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GUIDE DE LECTURE 

Le lecteur trouvera à la fin de ce volume, aux pages 581-590, des aides à la lecture, 

toutes détachables. Ces aides sont constituées d’une première fiche présentant de courtes 

biographies des acteurs principaux de la controverse transcendantaliste. Une seconde fiche 

apporte de brèves informations sur les périodiques majeurs engagés dans la polémique, 

tandis qu’une troisième fiche fournit une chronologie simplifiée de la controverse 

transcendantaliste, afin d’aider le lecteur à mieux situer les différents écrits marquants de la 

polémique non seulement les uns par rapport aux autres, mais aussi par rapport à quelques 

événements importants de la période. Toutes les informations contenues dans ces aides à la 

lecture sont par ailleurs disponibles sous forme de notes de bas de page ou bien présentes 

dans le texte à divers endroits de cette thèse. Cependant, nous avons jugé utile de les 

concentrer sous forme de fiches détachables afin de rendre la lecture de ce travail plus aisée. 

Précisons enfin que nous avons taché, tout au long de ce travail et à chaque fois que 

cela était possible, de signaler le point de vue des acteurs historiques par des marqueurs de 

subjectivité tels « pensent-ils », « estiment-ils », « pour eux », etc. Il subsiste toutefois 

plusieurs endroits où certaines opinions et insultes – le fait de qualifier les idées 

transcendantalistes de révolutionnaires ou d’infidèles, par exemple – ne sont pas associées à 

des marqueurs de subjectivité explicites car nous n’avons pas souhaité alourdir 

stylistiquement ou cognitivement les phrases. Cela ne signifie pas pour autant que nous 

partageons les points de vue rapportés. Nous avons simplement adopté ce faisant la 

convention stylistique de nombreux travaux d’histoire intellectuelle dans lesquels la majeure 

partie de la narration est réalisée depuis la perspective des acteurs historiques. 

 



 

 

 



 

 

« The Transcendental movement is most accurately 

to be defined as a religious demonstration. »  

— Perry Miller, The Transcendentalists, 1950. 

« Let us have any philosophy, however shallow,  

that leaves us in quiet possession of the Gospel. » 

— Albert Baldwin Dod et James Waddel Alexander, 

« Transcendentalism », 1839. 

 



 

 

 



 

 

À PARTIR DE L’ANNÉE 1834, UN PETIT GROUPE DE PASTEURS 

et de penseurs – que le public de l’époque nomme les « transcendantalistes » en référence à 

leur adhésion supposée à la philosophie transcendantale de Kant – se met publiquement en 

devoir d’interroger les fondements épistémologiques de la religion, de contester le 

paradigme philosophique dominant et de remettre en question à la fois théoriquement et 

pratiquement l’organisation existante de la société américaine. En s’attaquant de manière 

systématique, par leurs efforts cumulés, à l’ordre théologique, philosophique, social et 

politique établi, George Ripley, Orestes Brownson, Bronson Alcott, Ralph Waldo 

Emerson, Theodore Parker, Margaret Fuller et d’autres encore ont provoqué une « tempête 

intellectuelle qui a mis le monde sans dessus dessous », pour reprendre l’expression de l’un 

des journaux de l’époque, le Christian Inquirer 1. Ce n’est pourtant pas sous ces traits quasi-

révolutionnaires que la tradition universitaire a pour l’essentiel choisi de représenter les 

membres du Hedge Club 2. 

Dans un article paru en 2001 et consacré à la carrière de Ralph Waldo Emerson en 

tant que conférencier populaire, Peter S. Field déplore la tendance à peindre les 

transcendantalistes – Emerson en particulier – en intellectuels provinciaux, élitistes et 

                                                           
* La photo sur la page de titre est celle d’Andover Hall, l’un des bâtiments du séminaire 

théologique de Harvard. 

1. Shawmut, « Letter from Boston », Christian Inquirer, vol. 9, n° 19, 10 février 1855, p. 2. La 
version originale dit : « the intellectual storm which a few years since turned everything 
topsy-turvy. » 

2. Dans ce travail, nous utilisons l’expression « membres du Hedge Club » pour désigner les 
transcendantalistes, afin d’éviter des répétitions trop fréquentes de ce dernier terme. Le nom 
vient du transcendantaliste conservateur Frederick Henry Hedge, un des membres fondateurs 
du « club transcendantaliste », qui est créé le 12 septembre 1836. Plusieurs des 
transcendantalistes prendront l’habitude de se référer à ce club en utilisant l’expression 
« Hedge Club » ou « Hedge’s Club », parce que ses membres se réunissaient lorsque Hedge, 
pasteur à Bangor dans le Maine, était présent à Boston. D’autres noms, que nous n’utilisons 
pas, sont donnés à ce club « the club of the like-minded », « The Transcendental Club », ou 
bien encore, « The Symposium » (Philip Gura, American Transcendentalism : A History, New 
York, Hill and Wang, 2007, p. 5) 
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détachés des mouvements politiques et sociaux de l’époque antebellum 3 : 

« Transcendentalism proved to be almost a byword for an otherworldly inchoate 

intellectual community that only marginally traveled beyond the parochial confines of 

eastern Massachusetts. […] [It] seemed altogether too intellectual, too elitist, and too 

apolitical to be of any great relevance to the unfolding social and political drama of the 

Jacksonian era. […] From Stanley Elkins’ “intellectual without responsibilities” and Carlos 

Baker’s Concord “eccentric” to Taylor Stoehr’s “nay-sayer”, students of Emerson have 

drawn a compelling portrait of an isolated, “masterless” individual whose philosophical 

idealism ensured at best a tangential relationship to the work-a-day world of Jacksonian 

America 4. » 

Le transcendantalisme – qu’il soit emersonien ou non – est en effet généralement 

considéré comme un feu de paille sans influence véritable sur la nation, lorsqu’il est 

envisagé non plus en tant que mouvement littéraire, mais en tant que mouvement religieux, 

social et politique. Trop complexe, trop localisée (au Massachusetts et à Boston), trop 

élitiste, trop éphémère, la nouvelle philosophie 5 ne peut pas, selon certains chercheurs, 

avoir été prise au sérieux en tant que programme social et religieux susceptible de remporter 

l’adhésion des foules. Il est donc souvent entendu qu’elle n’a pas causé d’inquiétude 

majeure ni du côté des leaders religieux, ni du côté des leaders politiques et n’a donc pas dû 

mobiliser contre elle une réaction critique importante. D’autres causes, au potentiel 

séditieux beaucoup plus accessible et beaucoup plus important comme l’abolitionnisme ou, 

du côté religieux, l’essor des dénominations 6 populaires, tels les méthodistes ou les 

                                                           
3.  Nous choisissons d’utiliser le terme latin « antebellum » pour désigner la période du XIXe 

siècle qui va de 1800 à avant la guerre civile. La raison de ce choix est stylistique, au sens où 
l’emploi répété des expressions « période précédant la guerre civile » ou bien encore 
« Amérique d’avant la guerre civile » pour désigner notre période d’étude alourdiraient 
inutilement les phrases. 

4. Peter S. Field, « The Transformation of Genius into Practical Power : Ralph Waldo Emerson 
and the Public Lecture », Journal of the Early Republic, vol. 21, n° 3, automne 2001, p. 468-
469. Les références mobilisées par Field dans cette citation sont les suivantes : Stanley Elkins, 
Slavery : A Problem in American Institutional and Intellectual Life, Chicago, University of 
Chicago Press, 1959 ; Taylor Stoehr, Nay-Saying in Concord : Emerson, Alcott, and Thoreau, 
Hamden, CT, Archon Books, 1979 et Carlos Baker, Emerson Among the Eccentrics : A Group 
Portrait, New York, Penguin Books, 1997. 

5.  Tout au long de ce travail, nous utilisons l’expression « nouvelle philosophie » comme 
synonyme du mot « transcendantalisme » pour éviter une répétition systématique de ce 
dernier terme.  

6.  Au long de ce travail, nous utilisons le terme “dénomination” dans le sens où l’a défini la 
politiste française Camille Froidevaux-Metterie : « Rarement utilisé en français, le terme 
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baptistes, au détriment des dénominations établies, comme les congrégationalistes et les 

presbytériens, semblent davantage susceptibles d’avoir été à la fois plus craintes et plus 

discutées que l’obscure et exclusive philosophie transcendantaliste. 

L’ampleur méconnue de la  
controverse transcendantaliste 

Hormis sous ses aspects littéraires, le transcendantalisme est rarement crédité d’une 

influence importante sur la nation américaine ; par conséquent, la plupart des universitaires 

qui étudient le transcendantalisme dans son contexte religieux, social et politique se bornent 

à l’examen de la « controverse transcendantaliste » dans sa dimension la plus restreinte, 

c’est-à-dire en se concentrant presque exclusivement sur la dispute entre les unitariens et 

leurs héritiers radicaux, les transcendantalistes, qui suit le discours provocateur d’Emerson 

au séminaire théologique de Harvard en 1838. Les mêmes réactions, tirées des mêmes 

articles – principalement ceux des unitariens conservateurs Francis Bowen et Andrews 

Norton –, sont convoquées à longueur d’anthologies et de biographies, essentiellement 

pour contextualiser favorablement la radicale nouveauté des idées transcendantalistes, sans 

souci véritable de faire apparaître la valeur ou l’étendue effective des critiques orthodoxes et 

conservatrices. Dans un ouvrage consacré aux liens problématiques que le protestantisme 

mainstream entretenait avec la démocratie américaine au XIXe siècle, Mark Hanley regrette 

d’ailleurs que, généralement, les réactions des conservateurs religieux contre les nouvelles 

idées théologiques, sociales ou politiques de l’époque soient systématiquement congédiées 

comme autant de marques d’archaïsme et ne fassent que trop rarement l’objet d’études 

sérieuses, destinées à faire émerger les critiques ou les peurs des conservateurs dans toute 

leur complexité : « Clerical ranting against infidelity has […] been dismissed as a 

lamentable legacy of Puritan bigotry needing rebuke but not in depth analysis 7. »  

                                                                                                                                                                          
« dénomination » permet de rendre compte de la diversité du paysage religieux américain. Il 
désigne tout groupe ou sous-groupe structuré, qui, à l’intérieur d’une grande religion ou 
d’une confession, s’inscrit dans une tradition donnée […], se reconnaît une identité 
commune en vertu d’une doctrine spirituelle déterminée et s’organise en un réseau d’Églises 
ou de congrégations rangées sous une même appellation » (Camille Froidevaux-Metterie, 
Politique et religion aux États-Unis, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Repères », 2009, p. 
20) 

7. Mark Y. Hanley, Beyond a Christian Commonwealth : The Protestant Quarrel with the 
American Republic, 1830-1860, Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press, 2010 
(1994), p. 92. 
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Plus ou moins inscrites dans cette tradition de négligence des objections conservatrices 

et orthodoxes, les études existantes de la controverse transcendantaliste, centrées 

essentiellement sur les réactions irritées d’Andrews Norton, l’opposant principal des 

transcendantalistes au sein de la dénomination unitarienne, laissent, de fait, planer un 

doute sur l’ampleur et l’importance de la réaction à la nouvelle philosophie. À la lecture des 

travaux disponibles, on est amené à imaginer soit qu’il n’y a eu que peu de critiques 

sérieuses discutant des enjeux et des dangers du transcendantalisme, soit que l’essentiel des 

réactions consistait en des quolibets et des persiflages superficiels, soit enfin que les 

détracteurs de la nouvelle philosophie étaient de bruyants et réactionnaires traditionnalistes 

incapables d’examiner les propositions de la nouvelle philosophie de façon critique au-delà 

de la dénonciation systématique du transcendantalisme comme « toute dernière forme de 

l’infidélité 8 ». 

Quelques chercheurs, parmi lesquels Anne C. Rose ou plus récemment Len Gougeon, 

ont tenté de remettre en question la notion selon laquelle les transcendantalistes auraient 

été des intellectuels élitistes et détachés des préoccupations sociales et politiques de leur 

siècle 9. Une telle entreprise a conduit notamment Anne C. Rose à réétudier de façon plus 

équilibrée la controverse transcendantaliste en examinant sérieusement les objections des 

conservateurs et des orthodoxes bostoniens, pour déterminer ce qu’elles pouvaient traduire 

de leurs motivations ou de leurs peurs et non plus seulement pour mettre en valeur les idées 

des membres du Hedge Club. Rose a cependant limité son étude à un corpus de 26 

journaux et à la ville de Boston, ce qui tend à renforcer la croyance selon laquelle le 

transcendantalisme n’aurait suscité que peu d’intérêt ou d’inquiétude en dehors des confins 

du Massachusetts. 

La mise en ligne récente de journaux et périodiques du XIXe siècle, numérisés par des 

projets comme Proquest Historical Newspapers et Gale 19th Century Newspapers, permet 

aujourd’hui de dépasser les limites géographiques ou journalistiques des études existantes, 

dont les auteurs ont travaillé sur des fonds d’archives plus limités et sans l’aide des outils 

numériques, notamment de la reconnaissance de caractères, grâce à laquelle il devient 
                                                           
8. Andrews Norton, A Discourse on the Latest Form of Infidelity, Cambridge, MA, John Owen, 

1839. 

9. Ces ouvrages sont: Anne C. Rose, Transcendentalism as a Social Movement, 1830-1850, New 
Haven, Yale University Press, 1981 et Len Gougeon, Virtue’s Hero : Emerson, Antislavery, 
and Reform, Athens, GA, University of Georgia Press, 2010 (1990). 
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possible d’effectuer des recherches par mots-clés sur tous les documents détenus dans une 

collection et donc d’embrasser un corpus bien plus large. Après quelques recherches 

sommaires sur le mot « transcendentalism » dans la base de données American Periodical 

Series Online (désormais APSO), il est apparu, au nombre important de résultats obtenus, 

que la nouvelle philosophie semblait avoir suscité des réactions bien plus nombreuses et 

bien moins localisées que les études précédemment réalisées sur le contexte d’émergence du 

transcendantalisme ne le laissaient supposer. 

La lecture, même rapide, de quelques-uns des articles trouvés dans le contexte d’une 

recherche sur les mots-clés « Emerson » et « transcendentalism » a laissé entrevoir, 

premièrement, une réaction à la nouvelle philosophie hors des confins du Massachusetts, 

puisque des journaux new-yorkais, par exemple, ont pris part au débat, et, deuxièmement, 

une discussion sérieuse et fréquemment inquiète des conséquences religieuses, 

philosophiques, sociales et parfois même politiques du transcendantalisme, aussi bien dans 

la presse de qualité que dans la presse populaire 10. En 1842, le périodique littéraire The 

New World identifie ainsi les multiples déclinaisons révolutionnaires du principe de la self-

reliance emersonienne : « The great leading idea which Mr Emerson promulgates is the 

Independence and Supremacy of the Individual Man in his whole spiritual nature. This 

idea, developed in its applications to history, philosophy, politics and society, forms the 

central topic of his chief public performances 11. » Un an plus tard, c’est le journal 

populaire New York Herald qui juge utile de mettre en garde ses lecteurs contre la 

dangereuse influence des théories d’Orestes Brownson et d’Emerson :  

[Men like] Brownson, […] Horace Greeley, Ralph Waldo Emerson 
[…], are not exactly of the class and caliber, which would afford 
reasonable ground for anticipating great benefit to the world from their 
teachings. And what in fact has been the scope and character of their 
lectures ? Transcendentalism – Fourierism – ridiculous theories about 
the dignity of human nature and man’s perfectibility – German 
mysticism – and carefully disguised infidelity, have formed the staple 
commodities, which these peripatetic philosophers have been retailing, 
night after night, to thousands of the old and young of both sexes, at 

                                                           
10. Certains chercheurs, dont François Specq, sont d’ailleurs pleinement conscients du 

« rayonnement du transcendantalisme au-delà du milieu intellectuel et culturel de la 
Nouvelle-Angleterre » (François Specq, « Emerson et le mouvement transcendantaliste », 
dans L’œuvre en prose de Ralph Waldo Emerson, François Brunet et Anne Wicke [éds], Paris, 
Armand Colin, 2003, p. 25.) 

11. Auteur inconnu, « Lectures and Lecturers », The New World, 12 mars 1842, p. 174. 
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twenty-five cents a head. Hundreds and hundreds of our youth […] are 
thus indoctrinated with the most ruinous principles, and their youthful 
minds polluted with the very scum and froth of infidel philosophy. 
Instead of teaching their hearers that human nature is depraved and 
corrupt, and that the only fountain of purification is to be found in 
those pure waters of Christianity […], these lecturers elevate man into a 
god ; inform us that we have within ourselves the means of sanctifying 
our nature ; that men of superior genius and intellect, are so many Jesus 
Christs ; and that the united intelligence and wisdom of humanity, 
constitute the Divinity itself ! Such is the blasphemous and 
demoralizing character of the doctrines promulgated by some of these 
popular prophets, received with applauding fervor by thousands of our 
pious, moral, and religious population, and satisfactorily developed in 
the alarming progress of laxity of morals, and contempt of the 
humiliating, but regenerating and ennobling truths of genuine 
Christianity 12. 

Ces deux citations ne donnent certes qu’un très bref aperçu de la richesse des documents 

journalistiques jusqu’ici non exploités de la controverse transcendantaliste, mais elles 

montrent assez bien à la fois la vigilance critique des contempteurs de la nouvelle 

philosophie et leur inquiétude quant à la propagation des nouvelles vues.  

L’objet de cette thèse est donc de réévaluer l’importance de la controverse 

transcendantaliste à la lumière des fonds d’archives numériques rendus nouvellement 

disponibles, et de voir si cette dispute mérite véritablement le surnom de « tempête dans un 

verre d’eau » que Thomas Carlyle et Ralph Waldo Emerson lui ont donné en 1838 13. 

Notre démarche a un double objectif. En premier lieu et dans la mesure des archives 

consultables, la numérisation de tous les périodiques du XIXe siècle n’étant pas encore 

achevée 14, nous entendons rendre sa pleine dimension à la réaction contre le 

transcendantalisme en la narrant dans le détail. En ce sens, nous nous inscrivons pleinement 

dans la lignée de Fernand Braudel, qui estimait que le travail de l’historien est en tout 
                                                           
12. Auteur inconnu, « The New Light Philosophy – Mercantile Lectures », New York Herald, 26 

janvier 1843. 

13. Lettre d’Emerson à Thomas Carlyle, 17 octobre 1838, dans The Correspondence of Thomas 
Carlyle and Ralph Waldo Emerson, vol. 1 : 1834-1872, Project Gutenberg EBook, 2004. 
Disponible sur: http://www.gutenberg.org/ebooks/13583. 

14. La numérisation des très nombreux journaux et périodiques de l’époque antebellum n’étant 
pas encore achevée, le travail que nous proposons – notamment dans ses aspects quantitatifs 
– est encore quelque peu incomplet. Cependant, les périodiques, magazines et journaux les 
plus importants de la période sont presque tous regroupés dans la base de données sur 
laquelle nous avons travaillé, ce qui nous permet d’estimer que les grandes dynamiques que 
nous décrivons dans ce travail ne devraient pas être bouleversées par les mises à jour 
successives des bases de données dans les années à venir. 
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premier lieu descriptif : « N’est-il pas bon que l’histoire soit d’abord une description, simple 

observation, classement sans trop d’idées préalables ? Voir, faire voir, c’est la moitié de notre 

tâche 15. » Le deuxième temps du travail de l’historien étant l’analyse contextualisée des 

sources et archives qu’il met à jour, nous entendons également répertorier et expliquer les 

réactions contre le transcendantalisme à la lumière des mutations intellectuelles, religieuses 

et sociales de la première moitié du XIXe siècle. Si, comme le prétend l’historien Jonathan 

Israel, les controverses sont véritablement des voies d’accès privilégiées à la fois aux 

mentalités et aux enjeux qui travaillent une époque donnée, alors l’analyse de la polémique 

transcendantaliste devrait permettre non seulement d’esquisser les contours des mentalités 

des contempteurs de la nouvelle philosophie mais également de révéler quelques-unes des 

problématiques clés de l’époque antebellum. 

Peut-être modeste par sa taille, la controverse transcendantaliste n’en soulève pas 

moins des enjeux très significatifs durant une époque marquée par de nombreuses 

mutations. Politiquement et socialement, elle s’inscrit en effet dans le temps de la transition 

de la république vers la démocratie, qui se manifeste par de nouveaux comportements 

électoraux, ainsi que par la polarisation intense des partis politiques et, plus généralement, 

par une forte agitation réformatrice ; théologiquement, elle coïncide avec la montée de 

l’arminianisme caractéristique du second Grand Réveil ; intellectuellement, enfin, elle vient 

reprendre ou prolonger les questionnements et les conclusions de la géologie, de la critique 

historique de la Bible ou de la philosophie romantique allemande qui, toutes, menacent le 

consensus protestant mainstream et l’autorité de la Bible comme livre révélé. 

Pour une approche « controversialiste »  
de la réaction contre le transcendantalisme 

Pour aborder l’objet d’étude qu’est la controverse transcendantaliste dans son contexte 

intellectuel et social, nous avons conjugué les méthodes et les approches de l’histoire des 

mentalités et de l’histoire intellectuelle. Les historiens des mentalités, dont Robert Darnton, 

ont fustigé la « vieille » histoire des idées – c’est-à-dire l’histoire intellectuelle telle qu’on l’a 

pratiquée jusqu’aux années 1960 sous l’impulsion de sa figure fondatrice, Arthur Lovejoy –, 

                                                           
15. Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, coll. « Champs 

Histoire », 1985, p. 25. 
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estimant que cette démarche livrait une approche désincarnée des grands hommes et des 

grands livres comme seules clés d’accès à la vie intellectuelle d’une époque. L’Ideengeschichte 

à la Lovejoy a ainsi été rejetée non seulement parce qu’elle ne traitait que des idées des 

grands hommes en faisant abstraction de leur contexte tant intellectuel que social et 

politique, mais aussi parce qu’elle était biaisée, c’est-à-dire insuffisamment démocratique, 

fortement patriarcale, et souvent impérialiste ou tout du moins eurocentrique. Les 

historiens des mentalités, participant du paradigme historique plus général de l’histoire 

sociale, ont par conséquent tenté de renouveler les approches et les pratiques de l’histoire 

des idées afin de faire émerger les voix et les conceptions des acteurs moins connus d’une 

époque donnée, et notamment celles du peuple.  

L’histoire des mentalités dans sa variante sérielle, c’est-à-dire quantitative, s’est donnée 

pour objet originel de reconstruire « ni les idées, ni les fondements socio-économiques 

d’une société » mais « le collectif, l’automatique, le répétitif », autrement dit, ce qui est 

« commun [à tous] les hommes [d’un même] temps 16 ». Ce projet initial a évolué par la 

suite pour comprendre non plus seulement les mentalités collectives au sens 

anthropologique du terme mais aussi les Weltanschauungen différenciées d’acteurs 

historiques appartenant à divers milieux sociaux. Là où l’histoire des idées lovejoyienne 

s’intéressait aux grands discours philosophiques ou littéraires magistralement articulés, les 

historiens des mentalités ont cherché, entre autres, à faire émerger les voix, les visions du 

monde et les pratiques d’acteurs historiques négligés n’ayant laissé que peu de traces écrites 

ou bien uniquement des traces indirectes, à travers les empreintes que l’on peut trouver 

dans les registres paroissiaux, les livres de compte, les archives des bibliothèques ou des 

villes.  

Pour sonder les profondeurs des mentalités des acteurs d’une époque donnée, ces 

nouveaux historiens ont dû recourir à des méthodes très éloignées de l’analyse critique des 

textes, caractéristique de la « vieille » histoire des idées, et utiliser des outils comme la 

collecte et le traitement statistique de données quantitatives. Les historiens des mentalités se 

sont aussi intéressés aux écrits jusqu’ici jugés négligeables dans le cadre de l’histoire des 

idées, car sans grande valeur philosophique ou littéraire, pour reconstituer les mentalités de 

                                                           
16. Roger Chartier, Au bord de la falaise : L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin 

Michel, coll. « Bibliothèque de l’évolution de l’humanité », 2009 (éd. rev. et aug.), p. 41-44. 
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personnages isolés, de villages entiers ou bien même de toute une époque. Ainsi, l’historien 

italien Carlo Ginzburg a-t-il tenté de « reconstruire un fragment de ce qu’on a pris 

l’habitude d’appeler la culture des classes subalternes ou encore la culture populaire 17 » à 

travers son étude des écrits de Dominico Scandella dit « Menocchio », meunier à 

Montereale dans l’Italie du XVIe siècle. En croisant les récits de Menocchio, la liste de ses 

lectures et les archives du tribunal d’inquisition, Ginzburg a restitué pour le lecteur la 

Weltanschauung originale – et hérétique – de ce meunier du Frioul. Emmanuel Le Roy 

Ladurie a, quant à lui, tenté de reconstituer non plus la seule mentalité d’un villageois 

particulier, comme l’a fait Ginzburg, mais celle de tout un village dans Montaillou, village 

occitan. S’appuyant cette fois-ci sur un unique fond d’archive, le registre d’inquisition de 

Jacques Fournier, l’évêque inquisiteur envoyé à Montaillou pour y extirper les reliquats de 

foi cathare, Le Roy Ladurie a tenté de reconstruire la vie du petit village occitan à partir des 

confessions, dénonciations et commérages recueillis par Fournier pendant vingt-cinq années 

d’enquêtes et d’interrogatoires. Pour sa part, Robert Darnton a brossé à grands traits – de 

son propre aveu – « les mondes symboliques qui ont disparu il y a plusieurs siècles 18 » dans 

Le grand massacre des chats, un ouvrage qui regroupe six essais typifiant chacun un aspect de 

la mentalité des Français du XVIIIe siècle 19. 

Notre étude s’inscrit dans le cadre de l’histoire des mentalités au sens où nous nous 

sommes efforcés de reconstituer les Weltanschauungen des acteurs que nous avons jugés les 

plus influents dans la polémique transcendantaliste, comme préalable au travail d’histoire 

intellectuelle que nous avons réalisé sur l’objet qu’est la controverse à proprement parler. Le 

but de cette reconstruction – effectuée à partir, d’une part, des travaux antérieurs de 

chercheurs tels Daniel Walker Howe pour les unitariens et James Moorhead, John Stewart 

et Mark Noll pour les presbytériens et, d’autre part, d’un travail personnel mené aux 

archives de Harvard et de Princeton – était de mieux comprendre les déterminants de la 
                                                           
17. Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers : L’univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, 

Flammarion, 1980. 

18. Robert Darnton, Le grand massacre des chats : Attitudes et croyances dans l’ancienne France, 
Paris, Robert Laffont, 1985. 

19. Ces six essais monographiques peuvent être lus comme clés d’accès aux mentalités de 
différentes classes sociales. Par exemple, les « Contes paysans : les significations de Ma mère 
l’Oye » informent le lecteur sur les mentalités paysannes tandis que la monographie intitulée 
« Une révolte d’ouvriers: le grand massacre des chats de la rue Saint-Séverin » (qui donne 
son titre à l’ouvrage) tente de spécifier pourquoi ledit massacre est perçu comme un épisode 
comique par les ouvriers compagnons de la ville cherchant, par le meurtre de la chatte 
favorite de la patronne, à se venger de leurs employeurs.  
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réaction négative de ces dénominations au transcendantalisme, en examinant notamment 

des journaux, correspondances et notes de cours. Les classes populaires étant les objets 

traditionnels de l’histoire des mentalités, on pourrait s’étonner que des représentants de 

l’élite comme les théologiens de Boston et de Princeton bénéficient d’une attention 

privilégiée. Mais, il faut y insister, les élites sont pour l’histoire des mentalités un objet tout 

aussi légitime que les classes populaires. Dans notre cas, il est d’autant plus légitime de 

rendre compte des mentalités de ces acteurs historiques dans toute leur complexité que leur 

conservatisme les a longtemps mis en marge (et continue de les mettre en marge) des études 

sur la vie intellectuelle et religieuse de l’Amérique antebellum. Catalogués comme des 

réactionnaires sans épaisseur hors des études déjà mentionnées de Howe, Noll, Stewart et 

Moorehead, ces conservateurs méritaient que l’on s’attarde sur eux un peu plus longtemps. 

Cependant notre but n’était pas tant la reconstruction exhaustive des mentalités des élites 

conservatrices américaines de cette époque que la sélection de facettes pertinentes pour 

éclairer leurs réticences ou même leurs peurs vis-à-vis de la nouvelle philosophie. En ce sens, 

notre utilisation du cadre méthodologique de l’histoire des mentalités relève plus du 

préalable que de la finalité.  

Les historiens intellectuels, pas moins que les historiens des mentalités, se sont efforcés 

d’éviter les impasses de l’histoire des idées à la Lovejoy, dont ils ont vertement critiqué le 

tropisme parthénogénétique, au sens où les idées étudiées s’engendreraient les unes les 

autres en isolation totale du contexte culturel et social qui les a produites. Si, comme le 

prétend Brian Cowan, une attention particulière portée au contexte dans lequel les idées 

sont formulées et reçues est ce qui fait de l’histoire intellectuelle une discipline 

véritablement historique 20, il n’est alors pas possible de souscrire à la méthode quasiment 

anhistorique de Lovejoy. Au contraire, les idées et les circonstances historiques qui les ont 

produites doivent être saisies ensemble, ce qui suppose d’identifier le contexte le plus 

immédiatement pertinent pour l’objet d’étude sélectionné, afin d’éviter de situer les idées 

dans un contexte générique qui ne serait pas plus éclairant que la lecture conjointe d’une 

                                                           
20. « Attention to the context in which ideas were formulated, circulated and received in the past 

has always been understood as what makes intellectual history historical as opposed to being 
a subset of philosophy or textual criticism. » (Brian Cowan, « Intellectual, Social and Cultural 
History : Ideas in Context », dans Palgrave Advances in Intellectual History, Richard 
Whatmore et Brian Young [éds], Houndmills, Palgrave, 2006, p. 171.) 
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histoire des idées pure d’une part et d’une synthèse historique sur la période concernée 

d’autre part.  

Cette identification d’un contexte pertinent pour l’étude d’idées ou de concepts a 

donné lieu à de vifs débats chez les historiens intellectuels. D’aucuns estiment que le 

contexte le plus approprié est essentiellement discursif, tandis que d’autres jugent qu’il est 

impossible de faire abstraction de certains éléments de contexte socio-économique et 

politique. À cet égard, notre travail cherche à éviter les impasses de l’approche parfois trop 

réductionniste des contextualistes étroits de l’« école de Cambridge », tels John Pocock et 

Quentin Skinner. Les approches de ces théoriciens, souscrivant tous deux à la vision 

wittgensteinienne des limites que le langage impose aux perceptions de la réalité 

« objective », si elles permettent d’appréhender les textes – et dans le cas précis de Pocock et 

Skinner, essentiellement les textes politiques – dans leur environnment textuel 

contemporain, ne proposent rien en termes méthodologiques ni sur la réinsertion des textes 

ou idées dans un contexte social et culturel plus large, ni sur leur réception. Il semble donc 

que l’approche des « textes comme contexte », pour reprendre l’expression de Cowan, est 

partiellement insatisfaisante au sens où elle confine les investigations des historiens à la seule 

sphère intellectuelle, aussi élargie soit-elle. 

Si l’approche de l’école de Cambridge a ses limites, l’autre direction qu’est l’histoire 

des mentalités évoquée plus haut, essentiellement sous sa variante non sérielle d’histoire 

culturelle, présente également quelques inconvénients. Premièrement, par le primat qu’elle 

accorde aux manifestations populaires, elle peut finir par devenir populiste et produire ses 

propres oubliés de l’histoire – dans notre cas, des penseurs ou théologiens conservateurs 

jugés tellement réactionnaires à l’aune des critères actuels que l’on est tenté de congédier 

leurs arguments et leurs idées comme autant de preuves d’archaïsme intellectuel, plutôt que 

d’exposer la cohérence et la raison d’être de leur vision du monde. Deuxièmement, l’intérêt 

spécifique des historiens culturels pour les approches diffusionnistes à la Darnton – c’est-à-

dire l’étude des structures et des modalités de diffusion des idées – ou bien, dans le cas 

d’une autre variante davantage attentive aux conditions de réception des idées, l’intérêt 

pour les modes d’appropriation 21 des textes peut amener à perdre de vue le contenu manifeste 

                                                           
21. Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1987, p. 

215. 
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et latent des ouvrages, essais ou traités. Celui-ci doit pourtant être étudié de manière 

systématique afin de dégager des idées et des enjeux centraux pour la compréhension du 

climat intellectuel d’une époque. 

Il nous semble qu’une manière d’atteindre un équilibre entre idées et contextes est de 

s’engager sur la piste féconde de ce que des chercheurs comme Jonathan Israel appellent 

l’approche « controversialiste ». Cette méthode permet de sélectionner, de manière presque 

organique, non seulement le contexte intellectuel mais également le contexte social plus 

large qui est directement pertinent pour le débat d’idées étudié. Il devient ainsi possible de 

construire, pour certaines controverses, un contexte approprié à partir des écrits polémiques 

qui dénoncent la dangerosité d’idées particulières dans une configuration socio-historique 

spécifique, même si ces sources doivent évidemment être appréhendées de manière critique, 

la distorsion idéologique due à la polémique étant susceptible de tromper le chercheur en 

lui faisant prendre pour des réalités des accusations qui relèvent de la simple calomnie.  

Cette nouvelle approche « controversialiste », définie comme une dialectique des idées 

et du contexte, permet de surmonter à la fois les limites de l’approche réductionniste de 

l’école de Cambridge et celles de l’histoire des mentalités telle que nous l’avons définie plus 

haut pour jeter un éclairage inédit sur les transformations non seulement intellectuelles 

mais également sociales et politiques d’une époque donnée, ainsi que le rappelle Israel dans 

l’introduction à son deuxième ouvrage sur les Lumières, Enlightenment Contested : 

Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man :  

To integrate intellectual history effectively with social, cultural, and 
political history, then, it seems likely that what is really needed is […] a 
new, reformed intellectual history presiding over a two-way traffic, or 
dialectic of ideas and social reality, and focusing less on finished 
theories, as one participant in this collective process has aptly expressed 
it, than the “reconstruction of polemical, frequently unresolved 
argument”, a new intellectual history in which the major theorists of the 
past still figure prominently, though the ranking between them may be 
greatly altered, but in which the chief emphasis is less on thinkers and 
theories than on “thinking” and debates. […] The result may be 
usefully termed the “controversialist” approach to intellectual history, a 
methodology envisaging the interaction between society and ideas as a 
series of encounters in which concepts partly shared and partly disputed 
are deemed not the sole motor of social and political change, since 
material shifts remain major factors, but the prime channeling and 
guiding force. Such a restructuring of historical studies around the “new 
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intellectual history”, in direct rivalry to the “new social history”, would 
envisage society’s system of political, economic, and cultural relations as 
being continually reassessed, shaped, and reshaped by controversies over 
basic concepts about authority, tradition, religion, science and power 22. 

En dépit de son désaccord avec Israel sur l’importance jugée indue qu’il tente de 

donner à Spinoza, et malgré une divergence profonde quant aux critères pour distinguer les 

penseurs des Lumières modérées et conservatrices des penseurs des Lumières radicales, 

l’historien français Antoine Lilti reconnaît lui aussi la fertilité de l’approche 

« controversialiste » prônée par Jonathan Israel. Lilti estime ainsi que l’analyse « des 

controverses intellectuelles s’est imposée depuis une quinzaine d’années comme une des 

méthodes les plus susceptibles de renouveler les pratiques de l’histoire intellectuelle, grâce 

notamment aux travaux pionniers issus de l’histoire et de l’anthropologie des sciences. De 

nombreux travaux ont montré qu’une analyse précise et contextualisée des controverses, 

attentive aux stratégies littéraires et rhétoriques, aux conditions sociopolitiques, aux arènes 

dans lesquelles se développent les querelles philosophiques, permet de renouveler largement 

les méthodes de l’histoire intellectuelle en conjuguant l’approche internaliste – les enjeux 

proprement théoriques ou scientifiques – et l’approche externaliste – les conditions de 

développement ou de résolution de la controverse 23 ». 

La controverse transcendantaliste, qui a lieu précisément parce que les membres du 

Hedge Club proposent un changement de paradigme philosophique et théologique radical 

au moment où la jeune république est en train de vivre à la fois les ultimes soubresauts du 

second Grand Réveil 24 et l’installation définitive de la démocratie jacksonienne, tout en 

étant confrontée par ailleurs à une déferlante de nouvelles conclusions en matière de 

géologie et de critique biblique, est une controverse qui se prête particulièrement bien à 

l’application de la méthode « controversialiste ». Dans ce travail, nous entendons croiser 

l’approche interne et externe pour faire dialoguer les idées des transcendantalistes et celles 

                                                           
22. Jonathan Israel, Enlightenment Contested : Philosophy, Modernity and the Emancipation of 

Man, 1670-1752, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 23-24. 

23. Antoine Lilti, « Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des Lumières ? Spinozisme, 
radicalisme et philosophie », Annales : Histoire, sciences sociales, n° 1, janvier-février 2009, 
p. 190. 

24. Les chercheurs, dont l’historienne Lucia Bergamasco, situent le deuxième Grand Réveil entre 
1800 et 1840, ce qui place le début de la controverse transcendantaliste sur les dernières 
années de cette période de renouveau. (Pour le bornage du deuxième Grand Réveil, voir 
Lucia Bergamasco, « Evangélisme et politique dans la jeune République », Transatlantica [en 
ligne], n° 1, 2002, p. 1.) 
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de leurs opposants avec leur contexte historique. Cela nous permettra de mettre en 

évidence, sur le plan interne, à la fois la réception des idées transcendantalistes et les 

stratégies rhétoriques de défense du statu quo intellectuel employées par les critiques 

conservateurs et, sur le plan externe, de comprendre l’urgence et l’importance des enjeux de 

la polémique à la lumière tant du contexte intellectuel national et international que du 

contexte sociopolitique américain. 

Portée et limites de la présente étude 

Pour étudier la réaction contre le transcendantalisme, nous avons travaillé à partir 

d’une base de données regroupant quelques 1 800 périodiques et journaux 25 sur une 

période allant de 1740 à 1940 26. Lorsque nous avons effectué nos recherches, nous avons 

identifié 160 publications mentionnant le transcendantalisme au moins une fois durant 

l’époque antebellum, pour un total de 1 216 articles. Suite à une analyse à la fois 

quantitative et qualitative de ces articles, nous avons opéré une distinction, d’une part, entre 

les acteurs principaux de la controverse (26 périodiques), les acteurs secondaires 

(17 périodiques) et les acteurs tertiaires (les 117 restants, qui participent de loin en loin au 

débat) et, d’autre part, entre la teneur plus ou moins polémique des articles. Nous avons 

ainsi pu hiérarchiser le poids respectif des périodiques qui prennent part à la controverse et 

la portée intellectuelle des critiques adressées au transcendantalisme. La confrontation des 

titres de presse les plus prolifiques et les plus éloquents contre le transcendantalisme avec les 

ouvrages universitaires répertoriant les différents périodiques de l’époque antebellum et 

estimant leur influence respective a révélé que les journaux les plus prolixes au sujet de la 

nouvelle philosophie font presque tous partie des faiseurs d’opinion les plus en vue de la 

                                                           
25. Bien que les termes « périodique », « journal » et « magazine » ne recouvrent pas les mêmes 

réalités pratiques, nous les emploierons ici comme synonymes afin de ne pas multiplier les 
répétitions.  

26. Pour ce qui est de notre période d’étude à proprement parler, qui va de 1805 à 1859, le 
nombre total de journaux et périodiques en circulation oscille entre 1500 (au début du XIXe) 
et 2525 (vers 1850), si l’on en croit les estimations de Frank Luther Mott – les chiffres exacts 
sont en effet très difficiles à calculer en raison de nombreuses variations selon les sources 
historiques étudiées. A titre d’exemple, le 7e recensement de 1850 contient les informations 
suivantes : journaux littéraires et divers (568), journaux politiques, neutres et indépendants 
(1713), journaux religieux (191), journaux scientifiques (53). (Frank Luther Mott, A History of 
American Magazines, vol. 1 : 1741-1850, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1957 
[1930], p. 342.) 
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nation. Il est notamment apparu que deux périodiques, le Christian Examiner and General 

Review, organe des unitariens, et la Biblical Repertory and Princeton Review, journal des 

presbytériens de Princeton, sont particulièrement engagés dans la controverse. L’écho 

rencontré par leurs analyses du transcendantalisme auprès des autres acteurs de la sphère 

journalistique explique que nous ayons accordé une attention particulière aux 

dénominations unitarienne et presbytérienne dans la première moitié de ce travail, 

consacrée aux déterminants de la controverse transcendantaliste.  

Dans la mesure où la réaction contre la nouvelle philosophie est envisagée ici à partir 

d’une recherche par mots-clés sur les occurrences du terme « transcendentalism » dans les 

périodiques américains de l’époque antebellum, cela nous a mené à considérer le 

transcendantalisme depuis le point de vue des acteurs historiques, qui le voient, à peu de 

variations près, comme un mouvement homogène, voir monolithique 27. Comme nous 

l’avons périodiquement rappelé au gré de notre étude, la réalité du mouvement est pourtant 

toute autre. Parmi les membres du Hedge Club, on trouve en effet des provocateurs 

radicaux comme Ralph Waldo Emerson ou Theodore Parker, ainsi que des personnalités 

beaucoup plus prudentes dans leurs postures et leurs postulats, comme Frederick Henry 

Hedge, lequel donna pourtant son nom au club transcendantaliste. Par ailleurs, le 

mouvement comporte, d’une part, des penseurs tels George Ripley et Orestes Brownson, 

profondément et personnellement engagés dans les mouvements de réforme de l’époque, 

qui adhèrent souvent à une idéologie socialiste et ont la conviction qu’il faut œuvrer 

activement pour faire advenir le changement, et, d’autre part, des penseurs très 

individualistes, tels Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau, qui sont beaucoup 

plus réticents à intervenir dans la société et se montrent davantage soucieux de réforme 

individuelle.  

                                                           
27. De même, lorsque nous parlons des « transcendantalistes », terme qui désigne 

communément le groupe de quelque quinze à vingt individus qui composaient le Hedge 
Club, nous renvoyons essentiellement aux six transcendantalistes identifiés publiquement 
comme hérétiques ou comme socialistes – quand ce n’est pas les deux ensemble : George 
Ripley le fouriériste, Bronson Alcott le pédagogue, Ralph Waldo Emerson le pasteur défroqué 
devenu conférencier, Orestes Brownson, le proto-marxiste, Theodore Parker le critique 
biblique et Margaret Fuller la féministe. Le biais de notre étude nous amène donc à laisser de 
côté d’autres transcendantalistes pourtant très célèbres comme Henry David Thoreau, lequel 
n’est pas mentionné, même indirectement, dans les articles polémiques traitant du 
transcendantalisme. 
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Lorsqu’il s’est agi de borner notre étude, nous nous sommes de nouveau laissés guider 

par les sources que nous avons exploitées, en nous fondant à la fois sur le cadre temporel 

qui se dégage des articles réagissant contre le transcendantalisme et sur les analyses des 

acteurs orthodoxes et conservateurs qui cherchent à retracer les origines intellectuelles du 

transcendantalisme chez les unitariens ou chez les philosophes idéalistes allemands. Ainsi, 

cette étude commence en 1805, avec l’élection de Henry Ware Sr. à la chaire Hollis de 

théologie de l’Université Harvard, lequel choix marque le début de la controverse qui 

donnera naissance à la dénomination unitarienne, première matrice du transcendantalisme. 

La nomination du théologien libéral qu’est Ware signale en effet pour les 

congrégationalistes et presbytériens de Nouvelle-Angleterre le début d’un déclin inévitable 

de l’orthodoxie en matière de religion. Notre étude se termine en 1859, deux années avant 

le début de la guerre civile, lorsque la ferveur polémique à l’encontre de la nouvelle 

philosophie s’est considérablement essoufflée. Tous les périodiques et journaux les plus 

impliqués se sont en effet désengagés de la controverse à la fin de l’année 1856, sauf deux, la 

Methodist Quarterly Review et de la Biblical Repertory and Princeton Review, qui font encore 

paraître au cours des trois années suivantes quelques articles polémiques, reprenant pour 

l’essentiel des condamnations déjà maintes fois exprimées. 

Notre champ d’investigation une fois borné chronologiquement, il nous restait encore, 

considérant la richesse et la densité de l’époque antebellum, à sélectionner les éléments de 

contexte à mettre en relation avec la réaction contre le transcendantalisme. Afin d’éviter une 

trop grande dispersion de notre travail, nous avons laissé de côté un certain nombre de 

pistes de recherches pourtant fructueuses. Ainsi, on ne trouvera pas d’analyse poussée de la 

tendance à l’athéisme inhérente à la philosophie transcendantaliste, cet aspect ayant déjà été 

abordé par Elizabeth Hurth dans une étude parue en 2007, intitulée Between Faith and 

Unbelief : American Transcendentalists and the Challenge of Atheism 28. De même, si l’analyse 

des mentalités des contempteurs du transcendantalisme que nous livrons au cours de ce 

travail – explicitement dans la première moitié, implicitement dans la seconde – apporte un 
                                                           
28. Elizabeth Hurth, Between Faith and Unbelief : American Transcendentalists and the 

Challenge of Atheism, Leiden, Brill, 2007. Dans l’ouvrage, Hurth s’attache à montrer ce que 
le transcendantalisme américain a de spécifique dans ses aspects athées en le comparant 
avec les systèmes de Ludwig Feuerbach et d’Arthur Schopenhauer. Les sources de son étude 
sont les écrits transcendantalistes, ainsi que quelques articles écrits par des unitariens 
conservateurs lors de la controverse transcendantaliste. Elle ne s’intéresse ni aux discours, ni 
aux dénonciations des critiques du transcendantalisme pour dégager les implications athées 
des écrits des membres du Hedge Club. 
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éclairage nouveau sur la mentalité des whigs américains 29, le front anti-transcendantaliste 

rassemblant en effet une très large part des groupes « ethno-religieux » identifiés comme 

fortement whigs 30, le propos de cette étude est moins d’appréhender les attitudes politiques 

et culturelles des whigs au prisme de la controverse transcendantaliste que de saisir plus 

finement la portée des critiques adressées au transcendantalisme. Enfin, ce travail n’entend 

pas éclairer l’intégralité de la réaction contre le transcendantalisme, mais seulement les 

manifestations observables dans la sphère journalistique et éditoriale 31. Il aurait certes été 

intéressant d’étudier les réactions populaires à la nouvelle philosophie, à travers des 

correspondances ou des journaux intimes afin, notamment, de déterminer si le potentiel 

émancipateur du transcendantalisme ou bien encore son caractère hérétique, qui ont tous 

deux été relevés par les théologiens, penseurs et journalistes écrivant dans les journaux et 

périodiques, ont également été identifiés par les classes plus populaires, comprenant par 

exemple les ouvriers qualifiés, les petits commerçants ou bien encore les employés de 

bureau. Une telle étude aurait notamment permis de renforcer nos arguments concernant la 

menace inhérente à la nouvelle philosophie, telle qu’elle est comprise par les détracteurs du 

transcendantalisme. Malheureusement, à la fois par l’ampleur de la tâche que cela 

représenterait et en raison du problème de l’accessibilité ou même de l’existence de sources 

archivistiques renfermant les réactions populaires à la nouvelle philosophie, une telle étude 

n’est pas envisageable. Nous nous en tiendrons donc à la seule réception du 

transcendantalisme dans la sphère journalistique, qui est le lieu privilégié du débat d’idées à 

l’époque antebellum comme à d’autres périodes.  

                                                           
29. Voir à cet égard l’ouvrage de Daniel Walker Howe, The Political Culture of the American 

Whigs, Chicago, University of Chicago Press, 1979. 

30. Voir à ce sujet l’étude de Robert P. Swierenga, « Ethnoreligious Political Behavior in the 
Mid-Nineteenth Century : Voting, Values, Culture », dans Religion and American Politics : 
From the Colonial Period to the Present, Mark Noll et Luke Harlow (éds), New York, Oxford 
University Press, 1990. Un groupe « ethno-religieux » est un groupe ethnique de personnes 
également fédérées par des traits religieux. Les individus appartenant à ce groupe ne se 
définissent donc pas uniquement selon leur appartenance ethnique ou selon leur religion, 
mais par une combinaison souvent subtile des deux. 

31. Dans cette thèse, bien que nous nous soyons souvent concentré sur des périodiques religieux 
savants écrits par des théologiens de séminaire ou des pasteurs, nous n’avons pas pour autant 
laissé de côté les journaux, périodiques ou magazines non religieux. On trouvera ainsi, au 
cours de ce travail, des critiques issues de journaux littéraires, politiques ou sportifs. Nous 
n’avons pas plus laissé de côté la presse populaire : lorsque cela était matériellement 
possible, c'est-à-dire lorsque ces quotidiens avaient été numérisés, nous avons utilisé les 
critiques et analyses de la « penny press » (la presse populaire à un penny). Ainsi, dans la 
quatrième partie de ce travail, on trouvera des sous-sections consacrées aux analyses du 
transcendantalisme tel qu’il est compris – entre autres – par le New York Herald, le quotidien 
populaire au plus fort tirage national.  
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Reconsidérer la polémique transcendantaliste, puisque telle est notre ambition, 

suppose plusieurs étapes. Premièrement, il nous a semblé important d’examiner les 

déterminants de la réaction contre la nouvelle philosophie, en identifiant quels étaient le ou 

les principaux acteurs de la controverse transcendantaliste, au-delà des unitariens dont les 

chercheurs connaissent déjà l’implication dans la polémique, et en considérant les 

théologies et les mentalités de ces acteurs principaux, afin de comprendre les motivations 

qui les poussent à s’impliquer dans la dispute contre les membres du Hedge Club. Dans 

l’optique de saisir les déterminants de la controverse et les motivations des participants, il 

est également nécessaire de s’intéresser aux controverses religieuses et philosophiques 

antérieures, qu’elles soient nationales ou internationales, car certaines de leurs 

problématiques et enjeux informent les débats de la polémique transcendantaliste. Le 

premier temps de ce travail, composé de deux parties, est donc consacré à la reconstruction 

de la Weltanschauung des dénominations les plus influentes et les plus prolifiques de la 

controverse, les unitariens et les presbytériens. 

La deuxième partie de notre travail consiste à livrer une approche analytico-narrative 

de la controverse à proprement parler. Pour cela, nous avons de nouveau procédé en deux 

temps. Dans la mesure où il n’existe aucune narration détaillée de la réaction contre la 

nouvelle philosophie, en dehors de l’ouvrage de William Hutchison 32, mais seulement 

quelques comptes rendus de la « controverse transcendantaliste » réduite à sa dimension la 

plus restreinte, c’est-à-dire aux joutes intellectuelles entre les transcendantalistes et leurs 

aînés unitariens sur une période de cinq années 33, il importait tout d’abord de fournir une 

description minutieuse des différentes étapes de la polémique, en tachant de discerner 

quelles sont les grandes phases de la dispute et de déterminer le début et la fin de la 

querelle. À cet égard, notre travail, tel que nous le concevons, n’est pas tant de contester les 

récits existants de la controverse transcendantaliste, lesquels sont factuellement corrects, 

mais plutôt de montrer que ces récits sont très largement incomplets, puisque les réactions 

des autres dénominations du champ théologique américain antebellum en sont 

pratiquement absentes. Nous souhaitons donc étoffer considérablement les narrations 

existantes et prolonger dans le temps notre examen des documents de la polémique, 

                                                           
32. William R. Hutchison, The Transcendentalist Ministers : Church Reform in the New England 

Renaissance, New Haven, CT, Yale University Press, 1959. Hutchison a limité son étude à la 
seule dénomination unitarienne ; il ne s’agit donc pas d’une analyse globale comme la nôtre. 

33. Voir à ce sujet l’état de la question dressé au chapitre 8. 
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puisque nos recherches ont montré que les réactions contre la nouvelle philosophie ne 

s’arrêtent nullement après 1842, date butoir à laquelle la plupart des études de la polémique 

se limitent. Cette partie essentiellement descriptive de notre travail est nécessaire à la fois 

pour faire émerger les voix et les positions jusqu’ici négligées des acteurs orthodoxes et 

conservateurs ainsi que pour réévaluer la longueur et l’étendue géographique de la 

controverse. En plus de ce travail descriptif, il importe également d’analyser les enjeux 

principaux de la dispute transcendantaliste, laquelle, comme nous le verrons, n’a pas qu’une 

simple dimension littéraire ou théologique, mais soulève également des problèmes sociaux 

et, dans une certaine mesure, politiques qui ont longtemps été laissés de côté dans les récits 

existants de la controverse. L’examen d’un corpus étendu à toutes les dénominations 

permettra ainsi de déterminer la nature et l’importance relative des craintes dominantes 

qu’éprouvent les orthodoxes et conservateurs envers la nouvelle philosophie. 

 



 

 

 



 

 

 PREMIÈRE PARTIE 

  

L’unitarisme, une pente 
dangereusement inclinée 

vers l’infidélité 



 



 

 

LORSQUE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE DÉBUTE  

en 1836, quelques années à peine se sont écoulées depuis les derniers soubresauts majeurs 

dans la controverse qui a opposé les unitariens 1 aux congrégationalistes trinitaires 

orthodoxes de Nouvelle-Angleterre et à d’autres orthodoxes, les presbytériens notamment. 

L’unitarisme, une théologie libérale encore scandaleuse quelques années auparavant, est en 

passe de devenir relativement honorable ; en tout cas, elle a perdu une assez grande partie 

de son caractère polémique du fait de l’essoufflement de la controverse.  

En dépit de sa relative et nouvelle respectabilité, l’unitarisme est néanmoins vulnérable 

parce qu’il s’est développé et continue de se développer dans un contexte instable. De 

nombreux mouvements de réforme sociale et morale – dont beaucoup naissent sous 

l’impulsion des unitariens eux-mêmes ou auxquels les unitariens participent avec 

enthousiasme – alliés à des mutations socioéconomiques profondes et rapides contribuent à 

la volatilité générale du climat sociétal, tout particulièrement à Boston. Comme le 

remarque William Hutchison au début de son essai sur les pasteurs transcendantalistes 2, les 

initiatives de transformation de la société et les nouveaux mouvements religieux ou sociaux 

se succèdent à un rythme tel que beaucoup se retrouvent obsolètes avant même d’être 

pleinement connus du public.  

Non seulement la dénomination unitarienne apparaît dans un contexte historique 

instable, mais elle est de surcroît critiquée de l’intérieur par les transcendantalistes avant 

même d’avoir atteint une forme dénominationnelle solide ou conçu de théologie 
                                                           
* Les photos sur la page de titre représentent, de gauche à droite, William Ellery Channing, 

Henry Ware Jr., Francis Bowen et Andrews Norton. 

1. La controverse unitarienne (1805-1835) oppose les congrégationalistes (et certains 
presbytériens) orthodoxes calvinistes qui croient à la trinité, aux chrétiens libéraux, qui 
rejettent le dogme de la trinité (entre autres) et professent à la place l’unité fondamentale de 
Dieu. Ces libéraux reçoivent le surnom d’« unitariens » de leurs adversaires trinitaires, 
surnom qu’ils finiront par adopter, comme leurs homologues européens. 

2. William R. Hutchison, The Transcendentalist Ministers : Church Reform in the New England 
Renaissance, New Haven, CT, Yale University Press, 1959, p. 1.  
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systématiquement formulée. Sa vulnérabilité théologique et dénominationnelle est 

renforcée par les unitariens eux-mêmes, qui renâclent à l’idée de devoir finaliser leur 

séparation d’avec le congrégationalisme orthodoxe. Même si la plupart d’entre eux ont 

accepté le terme « unitarien », beaucoup continuent de préférer l’appellation de 

« chrétiens libéraux », qui rappelle moins clairement la rupture d’avec le congrégationalisme 

conservateur trinitaire ; certains persistent même à se considérer comme une branche 

réformatrice du congrégationalisme orthodoxe.  

Cette réticence à embrasser leur sort en tant que nouvelle dénomination, couplée à leur 

attitude prudente et raisonnée, contribue à donner de l’unitarisme l’image d’un système 

uniquement négatif, c’est-à-dire un système qui ne construit rien, qui n’affirme pas de 

dogmes positifs, et qui ne fait que nier certains dogmes des théologies existantes. « [I]t is 

evident that Unitarianism, according to the statement of one of its most zealous friends in 

the United States, consists “rather in NOT BELIEVING” 3 », écrit d’ailleurs Samuel Miller, un 

presbytérien orthodoxe du séminaire de Princeton, reprenant, dans une énumération 

indignée des caractéristiques de l’unitarisme, la définition qu’un unitarien 4 lui-même en 

donne. En réalité, les unitariens professent également des doctrines positives et orthodoxes 

telles que l’origine surnaturelle du christianisme et l’infaillibilité (partielle) des Écritures. De 

plus, leur système n’est pas si froid que leurs opposants aimeraient le faire croire, puisque, 

s’ils mettent l’accent sur l’exercice de la raison, les unitariens n’en négligent pas pour autant 

l’importance de la piété personnelle et du sentiment religieux.  

Malgré cela, puisqu’ils se sont rendus célèbres par leurs négations de la trinité et de la 

nature fondamentalement dépravée de l’être humain, le tout au nom de la dignité de la 

raison humaine, les unitariens restent associés, aux yeux du public de l’époque, à l’idée d’un 

système à la fois négatif et froidement rationnel. Emerson donne d’ailleurs à cette critique 

courante une formulation sévère lorsqu’il condamne « les pâles négations de l’unitarisme de 

Boston », « la froideur cadavérique de l’unitarisme de Harvard et de [l’église de] Brattle 

Street », ou encore lorsqu’il estime que l’unitarisme ne se maintient à flot théologiquement 

que dans la tension qui l’oppose au dogmatisme calviniste : « Calvinism stands, fear I, by 

pride and ignorance ; and Unitarianism, as a sect, stands by the opposition of Calvinism. It 

                                                           
3. Samuel Miller, Letters on Unitarianism ; Addressed to the Members of the First Presbyterian 

Church, in the City of Baltimore, Trenton, NJ, George Sherman, 1821, p. 30. 

4. Il s’agit de l’éditeur bostonien William Wells. 
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is cold and cheerless, the mere creature of the understanding, until controversy makes it 

warm with fire got from below 5. »  

Les presbytériens de Princeton, ennemis du transcendantalisme comme de 

l’unitarisme, condamnent tout aussi sévèrement la froideur de l’unitarisme, sa tendance à la 

ratiocination stérile, ses services religieux guindés et même son intellectualisme générateur 

d’apostasie potentielle : « We believed that the Unitarian system was too cold to live. It had 

too little for the heart. Hence its services were formal, its increase was checked, and some of 

its most learned and able ministers were seen turning aside to spend their lives in 

discussions merely literary or political, and even in a remarkable number of signal instances 

abandoning the pulpit altogether 6. »  

Moses Stuart, un congrégationaliste orthodoxe, arrive sensiblement aux mêmes 

conclusions que les théologiens de Princeton. Dans une postface écrite en 1846 pour une 

nouvelle édition des pamphlets rédigés par ses soins durant la controverse unitarienne, il 

souligne la responsabilité des unitariens dans la dérive transcendantaliste et, plus 

généralement, la non-viabilité du système unitarien : « A religion, the prominent feature of 

which is NOT TO BELIEVE, can never deeply interest any community, for any great length of 

time. The human soul, made sooner or later deeply to feel its sins, and wants, and woes, 

pants for something more than a not believing religion to rest upon, and will have it if it be 

attainable 7. »  

En France, Ernest Renan décrit l’unitarisme de William Ellery Channing comme un 

système singulièrement dépourvu de grandeur et de passion : « En même temps qu’il 

manque de critique, Channing manque aussi du sentiment de la haute originalité. Quand 

on compare cette âme excellente, ce saint de l’Amérique contemporaine, à ceux qui comme 

lui, dans le passé, ont été possédés du zèle de la gloire de Dieu ou du bien de leurs frères, un 

sentiment de froid saisit d’abord. Au lieu de la splendide théologie des âges antiques, au lieu 

de ce grand enivrement d’un François d’Assise, qui parle si puissamment à l’imagination, 

                                                           
5. Ralph Waldo Emerson, Journals of Ralph Waldo Emerson, 1824-1832, Edward Waldo 

Emerson et Waldo Emerson Forbes (éds), Boston et New York, Houghton Mifflin, 1910, 
p. 424. 

6. James Waddel Alexander, « Pantheism », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 13, 
n° 4, octobre 1841, p. 544. 

7.  Moses Stuart, Miscellanies, Andover, MA, Warren F. Draper, 1857, p. 195. 
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on se trouve ici en face d’un honnête gentleman, bien posé, bien vêtu ; enthousiaste et 

inspiré à sa manière, mais sans l’auréole du merveilleux ; dévoué, mais sans grandeur ; noble 

et pur, mais sans poésie, si ce n’est d’une poésie toute domestique et privée 8. »  

Et Samuel Miller de se lamenter, dans la première des Lettres sur l’unitarisme qu’il 

adresse à sa congrégation, que l’unitarisme, en somme, rejette toutes les doctrines les plus 

essentielles du christianisme, et qu’il n’est qu’une version un tant soit peu plus acceptable 

de la religion naturelle des déistes : « It is plain, also, that Unitarians reject every one of 

what we deem the peculiar and essential doctrines of the Gospel. According to this scheme, 

there is no other than a mere human, fallible, and peccable Saviour : no real redemption by 

the blood of Christ ; no justification by his merits ; no Holy Spirit to sanctify our depraved 

nature ; no prevailing Intercessor ; nothing that can with propriety be called GRACE : all – 

all is figurative, cold, inadequate and unsatisfying. In short, Christianity, if Unitarianism be 

the truth, is nothing more than a republication of the religion of nature, with very small 

additional light 9. »  

Ses opposants, conservateurs, modérés et révolutionnaires confondus, ont beau insister 

sur sa froideur et son rationalisme, il n’en demeure pas moins que l’unitarisme est un 

creuset indispensable de la modernité théologique américaine. Considéré plus 

généralement, en effet, l’unitarisme est assez représentatif de l’effort de synthèse déployé par 

les penseurs américains pour articuler la tradition protestante aux acquis intellectuels des 

Lumières, qui ont rendu la Révolution américaine possible. Après la période 

révolutionnaire, les idéaux d’indépendance, de liberté et d’autonomie promus par la 

révolution doivent en effet être partiellement désamorcés, afin de ne pas entretenir un 

ferment révolutionnaire qui serait néfaste à la stabilité de la jeune nation. Beaucoup de 

penseurs entreprennent alors de circonscrire par la foi protestante les idéaux de la 

révolution. La tentative de conciliation de la foi avec la raison humaine telle qu’elle est 

conçue par les unitariens représente une étape très importante de cette synthèse. 

À l’horizon de la controverse transcendantaliste, l’unitarisme apparaît donc comme 

une dénomination moderne, devenue presque respectable après avoir longtemps fait 

                                                           
8. Ernest Renan, « Channing et le mouvement unitaire aux États-Unis », Études d’histoire 

religieuse, Paris, Michel Lévy frères, 1862, p. 376. 

9. Samuel Miller, Letters on Unitarianism, op. cit., p. 30-31. 
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scandale. On peut alors se demander comment les unitariens réagissent au 

transcendantalisme, qui occupe dans le champ théologique de la seconde moitié des années 

1830 une position structurellement homologue à celle de la dénomination unitarienne 

durant les trente années précédentes. L’étude de la réaction unitarienne contre le 

transcendantalisme est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que la 

dénomination unitarienne est à la fois la matrice du transcendantalisme et la première 

critique de la nouvelle philosophie. Ensuite, parce qu’au plus fort de la controverse 

transcendantaliste les unitariens concluent, par l’entremise d’Andrews Norton, une alliance 

temporaire avec les théologiens presbytériens de Princeton, qui se situent à l’opposé sur le 

spectre théologique de l’époque. Unitarisme et presbytérianisme se trouvent alors du même 

côté lors de la controverse après 1839, constituant un pôle conservateur face au pôle radical 

que forment les transcendantalistes, alors qu’ils étaient antagonistes seulement quelques 

années auparavant. Enfin, l’étude de la réaction unitarienne s’impose en raison de 

l’influence intellectuelle qu’exercent les représentants de cette dénomination : les analyses 

des unitariens, tout comme celles des presbytériens de Princeton, sont particulièrement 

susceptibles d’influencer la réception du transcendantalisme par les autres dénominations. 

Ainsi que nous l’avons expliqué dans l’introduction générale, avant de narrer les étapes 

et d’analyser les enjeux de la controverse transcendantaliste, il convient tout d’abord d’en 

étudier les déterminants, c’est-à-dire, d’une part, les traditions théologiques et 

philosophiques majeures ainsi que les controverses qui font office de précédents historiques 

et, d’autre part, les motivations individuelles ou collectives et les stratégies de 

positionnement dans le champ intellectuel qui donnent à la réaction contre le 

transcendantalisme la forme qu’elle prend. Dans cette première partie, il s’agit de 

rechercher les déterminants de la réaction unitarienne contre le transcendantalisme. Il faut 

notamment expliquer comment les unitariens passent d’une situation où ils sont l’objet de 

la controverse dans le premier tiers du XIXe siècle à la position d’initiateurs de la controverse 

à partir de 1834. Plus spécifiquement, cette première partie se propose de répondre à une 

double question : comment expliquer le rapprochement des unitariens avec les orthodoxes 

(presbytériens, congrégationalistes, épiscopaliens, méthodistes et baptistes confondus) et 

comment expliquer leur rejet des transcendantalistes ? Pour ce faire, il est nécessaire 

d’examiner la théologie (chapitre 1) et, plus généralement, la mentalité des unitariens 
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(chapitre 2), ainsi que les prédictions qui leur ont été faites durant la controverse 

unitarienne (chapitre 3). 

 



 

 

CHAPITRE 1 

Éléments d’intelligibilité  
de la théologie unitarienne 

Afin de mieux comprendre pourquoi la théologie unitarienne provoque l’ire des 

orthodoxes au début du XIXe siècle, il convient de l’étudier dans son contexte immédiat et 

de la contraster avec les théologies orthodoxes. Cependant, il est également important de 

comprendre pourquoi, tout en étant résolument moderne, la théologie unitarienne est 

encore suffisamment conservatrice pour expliquer la participation de beaucoup d’unitariens 

conservateurs et modérés au front orthodoxe qui s’oppose aux transcendantalistes durant la 

controverse du même nom. Après avoir identifié, dans ce premier chapitre, les grandes 

lignes de la théologie unitarienne, nous verrons, dans le deuxième chapitre, en quoi la 

philosophie empiriste qui sous-tend le système unitarien a également de nettes tendances 

traditionalistes, une caractéristique supplémentaire qui explique la position des unitariens 

au sein du camp conservateur durant la controverse transcendantaliste. 

LA REMISE EN CAUSE UNITARIENNE  
DE L’ORTHODOXIE TRINITAIRE 

L’orthodoxie 1 de l’époque antebellum se caractérise tout d’abord par une croyance en 

la souveraineté absolue de Dieu, plutôt qu’en sa bienveillance, point sur lequel 

                                                           
1. Même si une telle agrégation peut à première vue sembler très réductrice, il est justifié de 

parler d’une orthodoxie théologique regroupant une grande partie des dénominations de 
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congrégationalistes conservateurs et presbytériens conservateurs se rejoignent. Cela ne 

signifie pas pour autant que les orthodoxes doutent de la miséricorde de Dieu, mais 

simplement que l’accent est mis, dans ces théologies orthodoxes, sur l’autorité, la gloire ou 

la toute-puissance, plus que sur la complaisance de Dieu vis-à-vis de sa créature. Cette 

conception orthodoxe d’un Dieu intransigeant signifie que le devoir du bon chrétien 

consiste à intérioriser la nécessité d’une soumission absolue aux commandements de Dieu.  

À cet impératif de soumission à la volonté impérieuse de Dieu, les unitariens préfèrent 

la notion de similitude ou bien encore de ressemblance 2 à Dieu. Par conséquent, pour les 

chrétiens libéraux, un comportement moral est un comportement qui cherche à émuler la 

perfection divine, plutôt qu’un comportement de soumission aveugle à la lettre des 

Écritures. Channing exprime très clairement cette idée dans le sermon « Likeness to God » : 

« Christianity […] calls us to “be perfect as our Father in heaven is perfect” ; and 

everywhere, in the sublimity of its precepts, it implies and recognizes the sublime capacities 

of the being to whom they are addressed 3. » De même, pour les unitariens, Dieu n’est pas 

un souverain intransigeant mais un père bienveillant qui cherche à éduquer et à façonner 

constamment les hommes à sa propre image. Il est important de comprendre le 

christianisme unitarien non plus comme une théologie du rappel constant du péché 

originel, de la nature profondément corrompue de l’homme, de la toute-puissance de Dieu 
                                                                                                                                                                          

l’époque, en ce sens que les acteurs de la controverse unitarienne eux-mêmes ressentent le 
débat comme un affrontement décisif entre les orthodoxes d’une part et les unitariens de 
l’autre. À titre d’exemple, on peut citer une partie de l’analyse de Samuel Miller : « The 
slightest glance at the subject will enable you to perceive that this is no sectarian dispute. It is 
not a controversy between Presbyterians and Episcopalians or between Calvinists and 
Arminians * in which men may take different sides and yet be equally safe with regard to 
their eternal prospects. Although I am a decided Calvinist, yet it would never occur to me to 
place the peculiarities of the Calvinistick [sic] creed among the fundamentals of our common 
Christianity. While it is impossible for me to be satisfied myself with a theological system 
which does not include them ; I find no difficulty in embracing as brethren in Christ many 
who do not view them with the same eyes. But the controversy between the Orthodox and 
Unitarians, is of more vital and awful import. It is a controversy which relates to nothing less 
than the Object of our worship and the Foundation of our hope. It is a controversy which 
involves a question of no less import than this – How you will regard the character and 
principles of those who would take away your God and Saviour ; who would tear from 
Christianity not merely some important parts but the SUM total of its essence ; that which 
alone renders it a Religion adapted to the case of miserable sinners ? » (Samuel Miller, op. 
cit., p. 33-34. * Pour Samuel Miller, les arminiens, typiquement, seraient les adeptes de la 
nouvelle théologie de New Haven ainsi que les méthodistes.) 

2. Un des sermons les plus célèbres de William Ellery Channing s’appelle ainsi « Likeness to 
God » (« Likeness to God : A Discourse at the Ordination of the Rev. F. A. Farley, 
Providence, RI, 1828 », dans The Works of William Ellery Channing, D. D., Boston, American 
Unitarian Association, 1875, p. 291-302). 

3. William Ellery Channing, « Likeness to God », art. cit., p. 292. 
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et du sacrifice rédempteur du Christ, mais comme une théologie du rappel constant de la 

dignité naturelle et des capacités de croissance spirituelle et morale de l’homme, dignité et 

capacités qu’il se doit de cultiver et de faire croître selon l’exemple de Jésus et de Dieu.  

Ensuite, le conservatisme théologique de l’époque antebellum est marqué par 

l’assurance que les Écritures sont infaillibles parce qu’inspirées 4 ; l’homme doit donc s’y 

conformer en matière de foi comme en matière d’action, après les avoir étudiées pour 

déterminer ce qu’elles enseignent. Même s’il y a plusieurs degrés de littéralisme biblique à 

l’intérieur de la tradition religieuse conservatrice, il existe un consensus sur le rejet d’une 

herméneutique qui ferait de la Bible un simple recueil de symboles et de mythes 5 à visée 

morale – ou, pour reprendre l’expression indignée de Moses Stuart, une simple « romance 

morale 6 » – parmi lesquels la raison pourrait choisir ceux qu’elle juge les plus favorables à la 

piété et les plus raisonnables. En effet, une telle herméneutique crée une latitude 

interprétative trop importante, latitude qui peut rapidement conduire ses adeptes à 

l’apostasie. 

Une des condamnations du climat théologique trop libéral de l’époque antebellum en 

ce qui concerne l’exégèse biblique 7, émane de deux professeurs de Princeton, Charles 

                                                           
4. Lorsque l’on dit des Écritures qu’elles sont « inspirées », on fait référence à l’influence divine 

sur les auteurs humains pendant qu’ils écrivaient les textes de la Bible. Selon le degré 
d’orthodoxie des théologies, cette influence divine peut s’étendre à certaines idées clés, à la 
plupart des textes ou même, pour les plus conservateurs, à tous les mots de la Bible – on 
parle alors d’inspiration plénière et verbale (voir la note 13 dans ce chapitre). 

5. Cette position n’est pas tout à fait celle des unitariens. Durant les années qui précèdent la 
controverse unitarienne, au moment de ladite controverse et même après, les unitariens ne 
considèrent pas la Bible comme un recueil de symboles et de mythes. Au contraire, la très 
grande majorité des unitariens croit au dogme de l’inspiration partielle des Écritures et aux 
miracles de Jésus. Cela dit, la méthode exégétique unitarienne, qui installe la raison humaine 
en juge – aussi précautionneux et respectueux du christianisme soit-il – du contenu de la 
Bible est le premier pas vers une interprétation plus symbolique des Écritures, telle qu’elle 
sera pratiquée par les transcendantalistes Theodore Parker et, dans une moindre mesure, 
George Ripley, suivant l’exemple des travaux de Wilhelm Martin Leberecht de Wette, 
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, David Friedrich Strauss et, plus tard, Ludwig Andreas 
Feuerbach. On peut dire que la plupart des unitariens, sans suivre jusqu’à son aboutissement 
leur propre principe d’exégèse, s’arrêtent à mi-chemin sur le sentier de la rationalité, retenus 
par la contrainte intellectuelle et morale de leur éducation chrétienne orthodoxe. 

6. Moses Stuart, Miscellanies, op. cit., p. 195. 

7. Dans le premier chapitre de son récent ouvrage sur le transcendantalisme américain, Philip 
Gura rappelle que durant les premières décennies du XIXe siècle, les penseurs et théologiens 
américains découvrent la critique historique de la Bible, une méthode d’étude rationnelle des 
Écritures qui considère les textes bibliques comme des textes ordinaires qu’il importe dès lors 
d’interpréter en considérant de façon critique les auteurs et les cultures qui les ont produits. 
Les théologiens américains découvrent notamment les travaux d’exégètes allemands tels 
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Hodge et James Waddel Alexander. Le premier condamne « ceux qui, [en Amérique,] 

même parmi les orthodoxes, parlent d’une mythologie des Hébreux, et d’autres parmi les 

unitariens, qui n’abandonnent pas que les miracles de l’Ancien Testament mais aussi ceux 

du Nouveau 8 ». Le second estime pour sa part que la « théologie unitarienne s’est éloignée 

pas à pas de la seule position sûre concernant l’inspiration des Écritures ». Puisqu’ils ont 

abandonné cette position, les plus hardis marcheurs parmi les unitariens (James Waddel 

Alexander fait ici allusion aux unitariens les plus libéraux et aux transcendantalistes) « se 

retrouvent piégés par les sables mouvants de la philosophie athée 9 ». Même si les 

théologiens de Princeton exemplifient un calvinisme très rigoriste, ils sont néanmoins assez 

représentatifs de la position générale des orthodoxes sur l’inspiration des Écritures.  

Bien évidemment, les théologiens conservateurs de l’époque antebellum pratiquent 

également l’exégèse et ne congédient ni la raison, ni certaines des conclusions de la 

philosophie 10 lors du processus herméneutique. Cependant, l’exercice de leur raison reste 

contraint par la lettre de la Bible et la philosophie demeure en position ancillaire très nette 

par rapport à la théologie. Autrement dit, pour les conservateurs, la raison humaine peut et 

doit interroger la Bible philologiquement pour la comprendre, mais elle ne peut prétendre 

                                                                                                                                                                          
Johann Gottfried Eichhorn, Johann Jakob Griesbach ou, plus tard, ceux des radicaux Strauss 
et Bruno Baur. Afin de demeurer pertinents, quelques penseurs très orthodoxes, comme le 
congrégationaliste Moses Stuart, adoptent ces nouveaux procédés exégétiques, même s’ils 
n’utilisent les nouvelles méthodes allemandes que pour reconstruire les fondements de 
l’orthodoxie chrétienne. Pour d’autres orthodoxes en revanche, tels les théologiens de 
Princeton, la critique historique de la Bible est une hérésie rationaliste qui menace le 
principe protestant du sola scriptura, selon lequel la Bible est la source d’autorité ultime. Ces 
peurs ne sont pas totalement infondées. Une des premières conclusions de la critique 
historique de la Bible est de réviser la paternité du Pentateuque : ce dernier ne peut en effet 
pas avoir été écrit par Moïse puisqu’il décrit à la fois sa mort et des événements se passant 
après son décès. Dès lors que des erreurs de cette taille sont mises en évidence, le principe 
de l’inerrance (ou infaillibilité) biblique est mis à mal et, avec lui, le principe du sola 
scriptura déjà mentionné. 

8. L’original dit : « There are those in our country, even among the orthodox, who talk of a 
mythology of the Hebrews ; and others among the Unitarians, who give up not only the 
miracles of the Old Testament, but those of the New. » (Charles Hodge, « The Latest Form of 
Infidelity », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 12, n° 1, janvier 1840, p. 68.) 

9. Voici la citation originale complète : « Step by step Unitarian theology has come down from 
the true position as to the inspiration of the scriptures, and thus having abandoned the only 
sure footing, those who are foremost in the descent have found themselves among the ooze 
and quicksands of atheistic philosophy. » (James Waddel Alexander, « Pantheism », art. cit., 
p. 544.) 

10. Notamment celles du sensualisme lockéen et du common sense écossais. Une sous-partie 
dans ce premier chapitre est consacrée à une courte étude de l’emprise des philosophies de 
Locke, Reid et Stewart sur les théologiens conservateurs et modérés de la période antebellum. 
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l’interroger philosophiquement 11 sans commettre un péché d’orgueil révélateur de sa nature 

corrompue. Une interrogation philosophique critique de la Bible reviendrait en effet à 

disputer de métaphysique avec Dieu, au travers de sa parole écrite, et à remettre 

fondamentalement en question le principe d’inspiration des Écritures. 

C’est ce que Moses Stuart, un congrégationaliste orthodoxe du séminaire théologique 

d’Andover, fait remarquer à Channing dans la troisième lettre qu’il lui adresse au cours de 

la controverse unitarienne :  

In determining the question : Whether the writers of the New 
Testament were inspired ? I must always, in attending the internal 
evidence of the books, consider whether they have contradicted each 
other. To enable myself to determine this question, the simple rules of 
grammatical exegesis can never be violated. I must read this book, as I 
do all other books. Then, if there evidently be contradictions, I must 
reject its claims ; if there be not, and I think the evidence is sufficient 
that they are well founded, I must admit them. But at any period 
subsequent to this, when I have admitted the book to be inspired, I am 
not at liberty to aver, that the writers could have never have taught some 
particular principle which I dislike ; and therefore do violence to the 
grammatical interpretation, in order to explain away any principle of 
this nature which they seem to inculcate. My simple enquiry must be, 
what sentiment does the language of this or that passage convey, 
without violence or perversion of rule ? When this question is settled, 
philologically (not philosophically), then I either believe what is taught, 
or else reject the claim of divine authority 12. 

Les unitariens, sans toutefois rejeter le dogme de l’inspiration générale des Écritures, 

rejettent celui, trop contraignant pour la raison humaine, de l’inspiration plénière et 

verbale 13. De même, ils choisissent de mettre l’accent sur la capacité de la raison humaine à 

correctement recevoir et interpréter les Écritures plutôt que sur l’infaillibilité dogmatique – 

appelée « inerrance » par les orthodoxes – de la Bible, qui enferme la raison humaine dans 

                                                           
11. C’est à Moses Stuart que l’on doit cette distinction fondamentale entre analyse philologique 

et analyse philosophique de la Bible. Cette distinction apparaît pour la première fois dans la 
troisième lettre que Stuart adresse à Channing lors de la controverse unitarienne (Moses 
Stuart, Letters to Dr. Channing on the Trinity, dans Miscellanies, op. cit., 1846, p. 79). 

12. Ibid.  

13. Il convient ici de préciser plus avant les notions d’inspiration verbale et plénière. 
L’expression « inspiration plénière » signifie que l’inspiration s’étend à la totalité de la Bible, 
et pas seulement à certaines de ses parties. Lorsque l’on parle d’« inspiration verbale », cela 
veut dire que l’inspiration affecte les mots du texte, et pas seulement les idées exprimées 
dans la Bible. Les unitariens, pour leur part, pensent que la Bible contient la parole de Dieu 
mais ils ne pensent pas qu’elle soit la parole directe de Dieu.  
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un carcan interprétatif paralysant. Cette position conduit les orthodoxes à reprocher aux 

unitariens, comme le fait Moses Stuart dans le passage cité plus haut, de ne retenir de la 

Bible que les enseignements qui s’accordent avec leur raison ou leur bon plaisir, un principe 

d’exégèse qui peut mener des théologiens trop imprudents ou trop hardis loin sur le sentier 

de l’infidélité. Une autre critique de la méthode exégétique unitarienne provient d’Ernest 

Renan, qui, dans son article sur Channing, estime que ses « efforts […] pour échapper à 

cette pression de la Bible l’amènent parfois à de singulières luttes contre les textes reçus. 

L’enfer, tel que l’a entendu l’orthodoxie, répugne à sa mansuétude. Pour lui, l’enfer n’est 

que dans la conscience, de même que le ciel n’a rien de local et n’est autre chose que l’union 

avec Dieu et avec tous les êtres bons et grands. Je le veux bien, mais quelle naïveté de se 

mettre à compter combien de fois l’enfer est nommé dans la Bible, de remarquer avec 

satisfaction qu’il ne l’est que cinq ou six fois, et que même une bonne traduction trouverait 

moyen de se débarrasser de ce mot désagréable ! Ce qui est révélé l’est tout à fait ou ne l’est 

pas, et s’il y a une parole venue de Dieu, ce n’est pas à l’homme qu’il appartient de la 

mitiger selon les progrès de sa raison 14. » On le voit, la conclusion de Renan est 

sensiblement la même que celle de Moses Stuart.  

Pour un esprit systématique, la théologie de Channing et, plus largement, la théologie 

unitarienne telle qu’elle naît de leur exégèse des textes, est problématique parce qu’elle est 

non systématique et entend concilier les conclusions de la raison humaniste avec celles de la 

révélation 15. Plus encore, dans son espoir de conjuguer les Lumières au christianisme 16, elle 

                                                           
14. Ernest Renan, « Channing et le mouvement unitaire aux États-Unis », art. cit., p. 386. 

15. Les unitariens américains ne sont bien évidemment pas les premiers à tenter de concilier 
raison et révélation. Il existe en effet toute une tradition théologique de confrontation des 
conclusions de la raison à celles de la révélation, dont la scolastique médiévale (notamment 
celle de Thomas d’Aquin) n’est qu’un exemple. Néanmoins, pour cette tradition, les 
conclusions de la raison sont le plus souvent utilisées pour corroborer, étayer ou rendre 
évident l’accord qui existe entre les observations humaines et ce qui est révélé dans la Bible, 
et non pas pour interroger le contenu de la Bible de façon critique. Dans le cas qui nous 
intéresse, ce qui fait la différence entre les unitariens et les théologiens conservateurs, c’est, 
du côté des unitariens, le degré d’autonomie et de dignité accordé à la raison humaine, ainsi 
que l’attention portée à la validité de ses conclusions. Sans nier que la révélation biblique 
donne accès à des connaissances que la raison seule n’aurait pu découvrir, les unitariens 
refusent d’accepter des interprétations des Écritures qui semblent contraires à la raison 
(comme la notion de prédestination par exemple). Inversement, le concept puritain de 
« raison correcte » (right reason) est assez représentatif de la place accordée à la raison 
humaine par les théologiens conservateurs. La raison humaine « correcte » est celle qui aura 
à la fois le bon sens et l’humilité de demeurer en position ancillaire par rapport à la Bible, ou 
celle qui emploiera son énergie à une défense et illustration de l’orthodoxie. 
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n’ose pas suivre son propre principe d’exégèse jusqu’à son aboutissement logique, à savoir, 

selon ses opposants, une forme de déisme au mieux, voire l’athéisme dans la plupart des cas 

– ce que la controverse transcendantaliste vient d’ailleurs confirmer. 

Les unitariens se distinguent une fois de plus des orthodoxes par leur rejet des 

doctrines de la prédestination et de l’imputation à l’humanité toute entière du péché 

originel. Pour les calvinistes orthodoxes, tous les hommes sont prédestinés à la damnation 

ou au salut par un décret, promulgué par Dieu avant ou après 17 la création du monde. Les 

élus – ceux que Dieu a choisi de sauver dans sa miséricorde – ne doivent leur élection à 

aucune de leurs actions ou de leurs mérites, c’est seulement par la foi que Dieu fait naître 

dans leurs cœurs qu’ils sont justifiés. Pour beaucoup d’orthodoxes – sauf pour les 

méthodistes, par exemple, qui sont arminiens –, l’être humain n’a pas l’initiative de son 

propre salut ; en effet, la possibilité pour l’être humain de changer son statut par ses propres 

actions – ses bonnes œuvres notamment – viendrait contredire le dogme réformé de la 

toute-puissance de Dieu. On serait presque fondé à parler d’une démocratie négative et 

arbitraire du salut, puisqu’en toute chose, l’initiative revient à Dieu. Les choix de Dieu 

étant par ailleurs impénétrables pour la raison humaine, aucun homme ne peut se prévaloir 

d’être sauvé ou damné 18. 

                                                                                                                                                                          
16. Bien que les unitariens estiment généralement que les vérités bibliques doivent pouvoir être 

soumises à l’investigation rationnelle, il serait trompeur d’imaginer que le but de l’unitarisme 
est d’arriver à une rationalité intellectuelle parfaite (et, de leur propre aveu, stérile) en 
religion, ce que les critiques qui leur sont adressées pourraient laisser croire. Il s’agit avant 
tout de se servir de la raison humaine et des conclusions de la révélation pour arriver à une 
interprétation de la Bible et de la religion chrétienne qui encourage l’homme du XIXe siècle 
dans le chemin de la vertu et de la perfection morale. Leurs opposants ont beau estimer que 
le système unitarien est froidement rationnel, les unitariens eux-mêmes se méfient du 
jugement froid de l’intellect. Pour Henry Ware Jr., un autre unitarien, l’investigation 
intellectuelle demeure incomplète si elle ne conduit pas à la piété et à la dévotion. Vers le 
début des années 1830, les unitariens prennent même un tournant évangélique assez net, 
notamment, comme l’écrit Anne C. Rose, pour « contrer l’esprit d’égoïsme et d’intolérance 
[…] qui s’est emparé de la ville de Boston, composée de classes sociales de plus en plus 
différenciées et de plus en plus hostiles les unes aux autres » (Anne C. Rose, 
Transcendentalism as a Social Movement, 1830-1850, New Haven, CT, Yale University 
Press, 1981, p. xi). 

17. Une fois de plus, il existe des différences parmi les conservateurs. Certains estiment que Dieu 
a sauvé les élus et damné les réprouvés par décret avant la création du monde (c’est le point 
de vue supralapsarien, généralement adopté par les calvinistes ultra-orthodoxes), d’autres 
estiment que Dieu a sauvé les élus et damné les réprouvés par décret après la création du 
monde (c’est le point de vue infralapsarien, souvent défendu par les arminiens stricts). 

18. Du moins si l’on ne prend pas en compte les méthodes qui permettent au chrétien de sonder 
son âme pour y déceler les signes de la grâce divine. Cette pratique d’auto-scrutation, très 
populaire chez les puritains américains du XVIIe siècle, n’est plus vraiment de mise à l’époque 
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Il faut ajouter ici que si la doctrine de la prédestination figure de façon préférentielle 

dans les débats entre les conservateurs religieux et leurs opposants, les théologiens calvinistes 

de l’époque antebellum, même les plus traditionalistes, ne font toutefois pas de la 

prédestination un dogme central de leurs théologies. Ils évoquent en effet plus volontiers les 

effets mutilants pour l’entendement et la volonté humaine du péché originel, la toute-

puissance de Dieu, sa miséricorde infinie dans la grâce désintéressée qu’il accorde aux 

pécheurs et l’importance de se conformer à la lettre de la Bible. 

Les unitariens, s’ils reconnaissent la nature pécheresse de l’être humain, refusent les 

notions de péché originel, d’imputation 19 et de prédestination. Si l’homme pèche, c’est 

épisodiquement, par l’action résolue de sa volonté, par la transgression consciente des 

limites, par l’abdication temporaire des principes les plus nobles qui existent en lui, mais 

pas parce que sa nature profonde est irrémédiablement corrompue du fait de sa pleine 

participation au péché originel d’Adam. La prédestination n’est pas acceptable du point de 

vue des unitariens parce que le choix arbitraire d’élus et de damnés sans recours aucun ne 

cadre pas avec l’image d’un Dieu paternel et bienveillant, soucieux du progrès moral de 

l’humanité. Pour Channing, il s’agit même là de l’une des erreurs les plus graves du 

calvinisme : « We consider the errors which relate to Christ’s person as of little or no 

importance, compared with the error of those who teach that God brings us into life wholly 

depraved and wholly helpless, that he leaves multitudes without that aid which is 

indispensably necessary to their repentance, and then plunges them into everlasting 

burnings and unspeakable torture for not repenting. This we consider as one of the most 

injurious errors which ever darkened the Christian world 20. »  

Cette erreur, qui encourage chez trop d’individus un fatalisme lugubre, n’est pas 

propice au progrès de l’espèce humaine vers la vertu divine qui doit être un des buts 

principaux de la religion chrétienne. En effet, les unitariens du XIXe siècle ne réfléchissent 

plus à la vie chrétienne en termes de soumission ou d’obéissance à Dieu mais en termes 

                                                                                                                                                                          
antebellum. Des théologiens très conservateurs comme Charles Hodge maintiennent qu’il 
n’est pas possible pour l’être humain de savoir s’il est sauvé ou pas, aussi pieux soit-il. 

19. La doctrine calviniste de l’imputation enseigne que le péché d’Adam est imputé ou rejeté sur 
toute sa descendance et que le croyant ne peut être sauvé ou élu que par l’imputation ou le 
transfert de la droiture du Christ sur lui. 

20. William Ellery Channing, lettre à Samuel C. Thatcher, 20 juin 1815, dans William Henry 
Channing, The Life of William Ellery Channing, D. D., Boston, American Unitarian 
Association, 1882, p. 198-199. 
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d’identification du plaisir et de la vertu. Autrement dit, l’homme est à la fois chrétien et 

vertueux lorsqu’il parvient à dépasser le sentiment d’obligation ou de contrainte 

traditionnellement associé au devoir pour le concevoir en termes de préférence et de désir. 

Pour reprendre la formule de Henry Ware Jr., l’homme vertueux et droit possède « non pas 

uniquement le jugement froid de l’intellect, mais un sentiment chaleureux et radieux de 

préférence et de désir en faveur de ce qui est bien et bon 21 ». 

Les unitariens diffèrent des congrégationalistes orthodoxes sur encore deux autres 

points particulièrement importants : ils ne croient pas à la dépravation fondamentale de 

l’homme (dépravation qui affecterait à la fois sa raison, sa volonté et son cœur) et ne croient 

pas non plus à la Trinité. Pour les orthodoxes, la trinité 22 est au contraire une donnée 

fondamentale de leurs théologies, puisqu’elle impartit au Père, au Fils et au Saint Esprit la 

même nature et le même degré de divinité et d’autorité. Pour les orthodoxes, si Jésus n’est 

pas également Dieu, son sacrifice expiatoire pour racheter les péchés de l’humanité s’en 

trouve nécessairement affaibli, puisque le degré de corruption de l’homme est tel que seul le 

sacrifice d’un absolu est à même de le racheter.  

Si les unitariens rejettent la trinité, c’est tout d’abord parce que le dogme d’une unité 

de trois personnes leur semble contraire à la raison et qu’ils ne sont pas convaincus par les 

                                                           
21. Henry Ware Jr., « On the Formation of Christian Character » (1831), The Works of Henry 

Ware Jr., D. D., vol. 4, Boston, James Munroe, 1847, p. 290-291. 

22. Selon le Dictionnaire critique de théologie, la Trinité « est le mystère d’un seul 
Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint Esprit, reconnues comme 
distinctes dans l’unité d’une seule nature, ou essence, ou substance. Du point 
de vue de ce “monothéisme” paradoxal, deux erreurs sont à éviter : en 
privilégiant  le  nombre,  se  représenter  en  Dieu  trois  consciences  distinctes,    

trois centres d’activité, trois êtres concrets (les « trois marmousets » honnis de Calvin) : ce 
serait le trithéisme ; ne voir dans le Père, le Fils et le Saint Esprit que trois manières pour Dieu 
de se présenter à nous : ce serait le modalisme. Le mystère trinitaire n’est connu que par la 
révélation. Il distingue le christianisme des deux grandes religions monothéistes que sont le 
judaïsme et l’islam. Il est à l’origine de la notion de personne, distinguée de celle de nature. 
Il donne à penser qu’en sa forme la plus haute, l’être (ou son au-delà) est don, échange, 
relation, amour. […] La confession de la Trinité constitue un paradoxe majeur, non 
seulement parce qu’elle tient que Dieu est à la fois “un” et “trois”, mais encore parce que la 
deuxième des trois personnes – le Christ – est en même temps un homme, ce qui introduit un 
facteur nouveau d’altérité en Dieu, et ce d’autant plus que cet homme est inséparable de son 
“corps”, qui est l’Église. Autre paradoxe, le théologien prétend que le dogme de la trinité est 
contenu dans l’Écriture, ce qui n’est pas évident. En témoigne le fait que, présenté sous sa 
forme actuelle, il ne s’est imposé que progressivement, au prix de nombreuses polémiques. » 
(Joseph Wolinski, « Trinité », dans Dictionnaire critique de théologie, Jean-Yves Lacoste (éd.), 
Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 2007 [1998], p. 1423.) 
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explications traditionnelles du mystère de la trinité 23, mais aussi parce qu’ils estiment que, 

nulle part, les Écritures n’enseignent le dogme de la trinité et enfin parce qu’il existe, selon 

eux, une distinction entre le père et le fils, entre Jésus et Dieu. Dieu est le seul Dieu, le 

Dieu unitaire, mais ce Dieu est encore un Dieu personnel, pas une abstraction ou un 

concept commode pour désigner l’ensemble des lois de l’univers 24. Quant à Jésus, pour les 

unitariens, c’est un être divin intermédiaire, un homme parfait et exemplaire, un messager 

doté de pouvoirs surnaturels et uniques, envoyé par Dieu à l’homme comme révélation 

spéciale et indispensable, mais il n’est pas Dieu. On peut rapprocher les unitariens, en tant 

qu’ils soutiennent que le père est distinct du fils et que le fils est un être intermédiaire, des 

ariens 25 contemporains de l’époque du concile de Nicée 26.  

                                                           
23. Pour un bref aperçu des explications traditionnelles de la trinité, voir la note 22 dans ce 

chapitre.  

24. Certains transcendantalistes, Emerson en tête, feront effectivement de Dieu un simple 
concept opératoire ou une « abstraction » pour reprendre le terme de leurs critiques. Ce n’est 
pas le cas des unitariens, qui croient à la personnalité de Dieu. Un des sermons prononcés 
en réaction à la Divinity School Address d’Emerson s’intitule d’ailleurs « The Personality of 
the Deity » (Henry Ware Jr., « The Personality of the Deity : A Sermon Preached in the 
Chapel of Harvard University, September 23, 1838 », dans The Works of Henry Ware, Jr., 
D. D., vol. 3, Boston, James Munroe, 1847). 

25. Arius (260-336) est un théologien d’origine libyenne. Élève d’Origène dont il radicalise les 
enseignements, Arius, qui a donné son nom à l’arianisme, professe l’infériorité du Fils par 
rapport au Père. Le père seul est Dieu à proprement parler, le Fils et l’Esprit ne sont appelés 
Dieu que par métaphore. Pour simplifier un problème théologique compliqué, on peut dire 
que pour Arius, Jésus est un être intermédiaire, un intercesseur de substance similaire, mais 
non pas identique, à Dieu. Le socinianisme, une autre mouvance chrétienne souvent 
assimilée à la mouvance arienne, enseigne l’humanité totale de Jésus, le réduisant au simple 
rôle de modèle ou, au mieux, de prophète. Étant donné qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, la plupart 
des unitariens européens étaient sociniens et croyaient à l’entière humanité de Jésus, les 
opposants des unitariens en Amérique les accusaient souvent d’être, secrètement ou 
ouvertement, sociniens, accusation partiellement fausse, puisque la théologie unitarienne 
était beaucoup plus fortement inspirée de philosophes ariens comme Milton et Locke que des 
dogmes des unitariens européens. Les unitariens américains ne professaient pas positivement 
la divinité de Jésus : en ce sens, ils étaient souvent accusés de socinianisme par leurs 
adversaires ; cependant, ils ne considéraient pas non plus Jésus comme un être humain 
ordinaire qui n’aurait eu, pour seule caractéristique, que sa grande sagesse. Il est donc 
difficile de parler en termes génériques du statut de Jésus pour les unitariens, d’autant plus 
que les avis varient d’un individu à un autre et d’une période à l’autre à l’intérieur de la 
dénomination. On pourrait expliquer la position des unitariens par la négative en disant que 
leur conception de la nature de Jésus n’est pas assez orthodoxe pour les conservateurs et trop 
conservatrice pour les libéraux. 

26. Le concile de Nicée de 325 est le premier des sept conseils œcuméniques célébrés dans 
l’Église. Les pères de l’Église y affirment, en réaction aux doctrines d’Arius, la 
consubstantialité du Père et du Fils. Six conciles suivirent le concile de Nicée : 
Constantinople I (381), Éphèse (431), Chalcédoine (451), Constantinople II (553), 
Constantinople III (681) et pour finir Nicée II (787). 
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Les unitariens croient également à la perfection morale de Dieu. En raison de celle-ci, 

il est impensable que Dieu se comporte de la manière arbitraire que décrivent les calvinistes 

orthodoxes. Mais, comme le fait remarquer Hutchison 27, la perfection morale de Dieu telle 

qu’elle est décrite par les unitariens est problématique au sens où elle ne peut être conçue 

qu’avec des notions humaines du bien et du mal, ce qui peut attirer sur les tenants de ce 

dogme l’accusation de présomption. Cette accusation est d’autant plus vraisemblable que, 

comme nous l’avons vu, les unitariens préconisent une utilisation extensive de la raison en 

matière de religion, au point que les orthodoxes en viennent à leur reprocher d’adorer leur 

propre raison, et non plus Dieu, une critique que les unitariens reprendront pour 

condamner les transcendantalistes lors de la controverse du même nom. Pour leur part, les 

unitariens tentent d’éviter de telles accusations en arguant que les capacités de raisonnement 

et les notions morales de l’homme lui ont été données par Dieu et qu’il est du devoir de 

l’homme d’appliquer sa raison au monde et à la Bible.  

Dans le sermon qu’il prononce à l’occasion de l’ordination de Jared Sparks 28, William 

Ellery Channing développe un argumentaire en faveur de l’utilisation de la raison en 

théologie qui est caractéristique de l’unitarisme et qui montre toute l’étendue de la 

confiance des unitariens dans les facultés de raisonnement de l’homme :  

We object strongly to the contemptuous manner in which human 
reason is often spoken of by our adversaries, because it leads, we believe, 
to universal skepticism. If reason be so dreadfully darkened by the fall, 
that its most decisive judgments on religion are unworthy of trust, then 
Christianity, and even natural theology, must be abandoned ; for the 
existence and veracity of God, and the divine origin of Christianity, are 
conclusions of reason, and must stand or fall with it. If revelation be at 
war with this faculty, it subverts itself, for the great question of its truth 
is left by God to be decided at the bar of reason. […] Say what we may, 
God has given us a rational nature, and will call us to account for it. We 
may let it sleep, but we do so at our peril. Revelation is addressed to us 
as rational beings. We may wish, in our sloth, that God had given us a 
system, demanding no labor of comparing, limiting, and inferring. But 
such a system would be at variance with the whole character of our 
present existence ; and it is the part of wisdom to take revelation as it is 

                                                           
27. William R. Hutchison, The Transcendentalist Ministers, op. cit., p. 5. 

28. Jared Sparks (1789-1866) est un historien et théologien unitarien américain qui fut également 
le 17e président de l’université Harvard, de 1849 à 1853.  
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given to us, and to interpret it by the help of the faculties, which it 
everywhere supposes, and on which it is founded 29. 

La citation a presque valeur de définition, tant elle condense nombre des ingrédients de 

l’unitarisme. On y retrouve la condamnation implicite de la doctrine de la corruption totale 

de l’homme en début d’extrait, puis la place centrale de la raison en religion ; on peut 

également discerner en filigrane un Dieu bienveillant, et non plus le Dieu courroucé et 

intransigeant des calvinistes orthodoxes.  

Il convient d’ajouter ici que si les unitariens éprouvent une telle confiance dans la 

raison humaine, c’est parce qu’ils sont certains que le Nouveau Testament, la révélation de 

Dieu la plus complète et la plus parfaite selon eux, corroborera toujours les conclusions de 

la raison humaine, qu’elles soient d’ordre scientifique ou d’ordre théologique. Imaginer les 

unitariens comme de hardis libres penseurs appliquant leurs facultés à la Bible de façon 

indiscriminée quels que soient les résultats pour le christianisme serait méconnaître un autre 

aspect important de l’unitarisme : son conservatisme social et religieux relatif, hors 

innovations théologiques déjà mentionnées, conservatisme dont la pleine mesure apparaîtra 

lors de la controverse transcendantaliste. Ernest Renan, dans l’article qu’il consacre à 

Channing et au christianisme unitaire américain, raille d’ailleurs l’innocence du pasteur de 

la Federal Street Church de Boston, et à travers lui, l’ingénuité des autres unitariens : « Si 

d’une part il prêche la plus entière liberté de symbole, de l’autre il s’arrête bien en-deçà de la 

critique pure. S’il s’élève avec énergie contre l’église établie, il ne renonce nullement à 

l’espoir de trouver la forme véritable de la doctrine évangélique. S’il ordonne de chercher 

par soi-même, il n’imagine pas qu’on puisse être porté par la recherche indépendante hors 

du christianisme 30. » On voit ici que Renan condamne, à travers William Ellery Channing, 

l’inconséquence naïve des unitariens, qui, en dépit des avertissements répétés de leurs 

adversaires, et notamment de Moses Stuart, ne semblent pas à même de réaliser que leurs 

exhortations à utiliser la raison risquent de conduire aux hérésies que les transcendantalistes 

proféreront effectivement quelques années plus tard. 

                                                           
29. William Ellery Channing, Unitarian Christianity : A Discourse on Some of the Distinguishing 

Opinions of Unitarians, sermon prononcé lors de l’ordination du Rev. Jared Sparks à la First 
Independent Church de Baltimore, 5 mai 1819, Earl Morse Wilbur (éd.), Boston, American 
Unitarian Association, 1819, p. 26. 

30. Ernest Renan, « Channing et le mouvement unitaire aux États-Unis », art. cit., p. 380.  
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Sans développer plus avant, il est également nécessaire de signaler deux autres articles 

de foi de l’unitarisme : l’unité de Jésus 31, contre la doctrine de sa double nature (humaine 

et divine), et la médiation du Christ pour la délivrance morale ou spirituelle de l’homme, 

par opposition à la doctrine de la médiation qui fait du Christ une victime expiatoire 

infinie 32.  

Pour résumer, on peut dire que le point central du système unitarien est sa doctrine de 

la nature humaine, plutôt que sa doctrine de Dieu. Les unitariens, sans toutefois nier le 

penchant de l’homme pour le mal, préfèrent mettre l’accent sur sa capacité presque illimitée 

à faire le bien. En bons héritiers de l’Aufklärung, les unitariens jugent la doctrine calviniste 

de la double prédestination 33 et de la corruption totale de la nature humaine à la fois 

médiévale, mortifère 34 et immorale. 

                                                           
31. À nouveau, on peut trouver cette doctrine dans le sermon historique de William Ellery 

Channing, « Le christianisme libéral », qui expose clairement les thèses unitariennes : « Après 
avoir ainsi fait connaître nos idées sur l’unité de Dieu, je remarque secondement que nous 
croyons à l’unité de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus est un seul esprit, une seule âme, 
un seul être, aussi véritablement un que nous le sommes, et également distinct du Dieu 
unique. Nous reprochons à la doctrine de la Trinité, que, non contente de faire de Dieu trois 
êtres, elle fait de Jésus-Christ deux êtres, et introduit ainsi une confusion infinie dans les idées 
que nous nous formons de son caractère. Cette altération du Christianisme, également 
contraire au common sense et à l’ensemble de l’Écriture, est une preuve remarquable du 
pouvoir que possède une fausse philosophie de défigurer la simple vérité de Jésus. » 
(William Ellery Channing, Le christianisme libéral, précédé d’une introduction par 
M. Édouard Laboulaye, membre de l’institut, professeur au collège de France, Paris, 
Charpentier, 1866, p. 20.) 

32. Daniel Walker Howe reprend et étend une critique intéressante de la doctrine de 
l’incarnation du Christ et de son expiation infinie telle qu’elle a d’abord été formulée par 
Channing : « William Ellery Channing rejected as “idolatry” the notion that Divinity might 
have clothed Himself in flesh. The doctrine of the incarnation was a product of weak and 
ignorant imaginations, lacking the “reflecting and purified mind” to worship God as “pure 
spirit indivisible and unapproachable”. Trinitarianism represented “a relapse into the error of 
the rudest and earliest ages, into the worship of a corporeal God. […] Its leading feature is 
the doctrine […] of the Infinite Divinity dying on a cross ; a doctrine which in earthiness 
reminds us of the mythology of the rudest pagans.” The crucifixion of the creator of the 
universe was altogether too preposterous, messy, and disgusting to be credible for one of 
Channing’s enlightened temper. Nor could he bear to think that any act so purely physical as 
the torture of a man nailed to wooden beams could bring salvation to humanity : “I am 
astonished and appalled by the gross manner in which ‘Christ’s blood’ is often spoken of, as 
if his outward wounds and bodily sufferings could contribute to our salvation ; as if aught 
else than his spirit, his truth, could redeem us.” » Daniel Walker Howe, The Unitarian 
Conscience : Harvard Moral Philosophy, 1805-1861, Middletown, CT, Wesleyan University 
Press, 1988 (1970), p. 42. 

33. La double prédestination (gemina prædestinatio) est à l’origine une notion augustinienne 
(Augustin d’Hippone, 354-430) reprise par les réformateurs, par Jean Calvin notamment. La 
doctrine de la double prédestination telle qu’elle a été formulée par Calvin précise que le sort 
des hommes a été fixé par un décret de Dieu avant la création du monde. Selon ce décret, 
les élus seront sauvés par la miséricorde de Dieu, tandis que les réprouvés seront damnés par 
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LA POSITION DE L’UNITARISME  
DANS LE CHAMP THÉOLOGIQUE 

Si l’on passe en revue le champ théologique de l’époque antebellum, la théologie 

unitarienne est sans doute la plus libérale des théologies existant alors en Amérique. On 

trouve certes une version plus populaire et socialement plus progressiste de l’unitarisme, 

l’universalisme, mais comparativement, l’universalisme est théologiquement légèrement 

plus conservateur 35, du moins à ses débuts.  

                                                                                                                                                                          
la justice divine. Jacob Hermansz, dit Arminius (1560-1609), est à l’origine de la doctrine 
arminienne, qui modère la doctrine de la prédestination en défendant un point de vue 
infralapsaire (Dieu n’a prédestiné les hommes au salut ou à la réprobation qu’après le péché 
d’Adam). Dans la doctrine arminienne, élaborée en réaction aux thèses de Calvin, la 
détermination de la destinée de l’homme par Dieu n’est plus absolue. L’acceptation ou le 
refus de la grâce par l’homme joue en effet un rôle dans sa justification. Cela dit, le salut 
n’est toujours accessible que par la grâce seule (sola gratia), et Dieu n’accorde son salut qu’à 
ceux qui acceptent de croire au sacrifice expiatoire de Jésus même si, pour les arminiens, le 
Christ est mort pour tous les hommes, et pas seulement pour les élus, comme le croient les 
calvinistes. De plus, pour les arminiens, Dieu, par une intervention qui précède la décision, 
rend l’être humain capable d’exercer son libre arbitre ; il ménage donc une place à la 
volonté humaine dans la décision ultime d’acceptation ou de refus de la grâce divine. Une 
forme extrême d’arminianisme est le pélagianisme (l’arminianisme et le pélagianisme sont 
souvent amalgamés dans les condamnations des calvinistes). Pour Pélage, l’homme est libre 
et participe en tant que créature à la grâce de Dieu. Il peut même devenir, par ses seules 
forces, la véritable image de Dieu. Pélage rejette également la notion de péché originel. Ses 
thèses, développées en réaction aux doctrines d’Augustin d’Hippone, furent condamnées au 
concile d’Éphèse (431). En Amérique, au XIXe siècle, les tenants de la doctrine sévère de la 
double prédestination sont les congrégationalistes et les presbytériens très orthodoxes. La 
plupart des presbytériens et des congrégationalistes progressistes, ainsi que la plupart des 
baptistes et des méthodistes adhéraient plutôt à des formes plus ou moins libérales 
d’arminianisme ou de pélagianisme.  

34. Dans un article intitulé « Remarks on the Character and Writings of John Milton », William 
Ellery Channing parle de la doctrine calviniste comme d’un système qui fripe et réduit le 
cœur : « All the distinguished articles of that creed [calvinism], total depravity, election and 
reprobation, Christ dying for the elect only, irresistible grace, the perseverance of the saints, 
and justification by mere-faith, all are denied and opposed by him, and some with great 
strength. Swayed as Milton was by the age in which he lived, his spirit could not be subdued 
to the heart-withering faith of the Genevan school. » (William Ellery Channing, « Remarks on 
the Character and Writings of John Milton » [1826], dans The Works of William Ellery 
Channing, op. cit., p. 517.) 

35. L’universalisme, tout comme l’unitarisme, rejette le calvinisme, encourage une nouvelle 
lecture des Écritures et considère que l’orthodoxie de l’époque est déraisonnable, non 
scripturaire et conduit à un fatalisme peu propice à l’amélioration morale de l’humanité. 
Pourtant, il existe des différences notables entre les systèmes unitariens et universalistes. En 
ce qui concerne les différences théologiques, on peut mentionner le trinitarisme des premiers 
universalistes, qui contraste avec l’unitarisme des unitariens, bien que les universalistes 
adoptent par la suite assez rapidement le dogme de l’unité de Dieu. Ensuite, et bien que les 
universalistes souscrivent également au baconianisme caractéristique de l’époque 
antebellum, la théologie universaliste est bien moins saturée de références philosophiques et 
littéraires ; elle se réfère en effet presque exclusivement à la Bible pour l’élaboration de sa 
théologie, ce qui semble logique, étant donné que l’universalisme est une dénomination 
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Lors de ce premier examen de la théologie unitarienne, nous l’avons opposée à une 

orthodoxie plus générale, sans mentionner les nouvelles tendances qui traversent cette 

même orthodoxie. En effet, bien que l’on puisse parler d’une orthodoxie théologique 

trinitaire (mais pas systématiquement calviniste) du point de vue du libéralisme unitarien, il 

serait extrêmement réducteur de ne pas signaler que le champ théologique de l’Amérique 

antebellum est néanmoins très diversifié, pour ne pas dire profondément divisé.  

Dans le contexte du deuxième Grand Réveil, caractérisé par le « souci de combattre le 

déisme des élites républicaines, la volonté d’évangéliser la frontière et d’apporter une 

boussole spirituelle aux pionniers isolés 36 », il faut mentionner l’essor sans précédent des 

dénominations baptistes et méthodistes qui sont sans doute les mieux placées pour 

évangéliser le peuple ou les zones frontalières. Cet essor des dénominations méthodistes et 

baptistes se fait au détriment des congrégationalistes et des presbytériens, dont les modes 

d’organisation plus traditionalistes, les théologies plus élitistes et, souvent, une commune 

répugnance pour les techniques évangélistes jugées vulgaires ne permettent pas la même 

flexibilité ni la même proximité par rapport au peuple. 

L’arminianisme des méthodistes et des baptistes « Free Will » pose par ailleurs de 

nombreux problèmes théologiques aux calvinistes conservateurs, eux-mêmes divisés en 

partisans old light et new light selon qu’ils adhèrent partiellement à l’évangélisme du 

deuxième Grand Réveil ou pas du tout, qu’ils soient par ailleurs congrégationalistes, 

baptistes ou presbytériens. En effet, pour les calvinistes orthodoxes, l’homme ne peut en 

aucun cas participer à son propre salut puisque tout, y compris le salut, ne peut venir que 

de la grâce de Dieu. Les méthodistes au contraire, tout en continuant d’insister sur la 

corruption fondamentale de la nature humaine et la nécessité d’une régénération totale, 

croient fermement que tout homme peut et doit participer à son propre salut 37. Cet accent 

                                                                                                                                                                          
populaire et tend à rejeter l’érudition caractéristique des théologiens de séminaire. Alors que 
l’unitarisme est largement bostonien et s’adresse aux classes marchandes et aux élites, 
l’universalisme cible les ouvriers, les fermiers et les épiciers et les exhorte à étudier eux-
mêmes les Écritures plutôt que de se laisser dicter les dogmes de leur religion par les 
théologiens érudits. 

36.  Isabelle Richet, La religion aux États-Unis, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que 
sais-je ? », 2001, p. 15. 

37. Une autre caractéristique du second Grand Réveil, en effet, est l’individualisme religieux 
croissant qui accompagne et soutient l’essor de la démocratie jacksonienne. Les 
dénominations les plus populaires insistent notamment sur la capacité de tout homme à 
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nouveau, mis sur un salut qui serait accessible à tous, très caractéristique de l’aile 

arminienne ou progressiste du second Grand Réveil, est un des nombreux points qui 

divisent le front orthodoxe 38 de l’époque antebellum. 

On l’aura compris, parler d’un front calviniste plus ou moins orthodoxe n’a de sens 

que pour désigner le rapport qui oppose les orthodoxes à la théologie unitarienne, 

comparativement très libérale, de même que plus tard dans le siècle, lors de la controverse 

transcendantaliste, le front anti-transcendantaliste (c’est-à-dire pratiquement toutes les 

dénominations) n’aura de sens que si on le saisit dans son opposition au 

transcendantalisme.  

Ce que nous souhaitons souligner en dernier lieu, c’est que la théologie unitarienne, 

qui incite à une libre pensée prudente, au rationalisme, à la tolérance et qui place l’homme, 

plutôt que Dieu, au centre de son système, donne naissance au transcendantalisme en 

rencontrant le contexte du second Grand Réveil, qui encourage l’enthousiasme, le 

sentimentalisme et, surtout, un rapport intensément individuel au divin. 

                                                                                                                                                                          
obtenir le salut s’il veut bien prendre en charge la destinée de son âme et se conduire en bon 
chrétien. 

38. Nous incluons dans ce « front orthodoxe », les dénominations congrégationalistes et 
presbytériennes calvinistes, qu’elles soient new ou old light, les baptistes, qui sont dans leur 
grande majorité calvinistes, et également les méthodistes. Bien qu’ils se conçoivent comme 
des ennemis du calvinisme strict, les méthodistes adhèrent cependant à un certain nombre de 
dogmes qui suffisent à les ranger parmi les orthodoxes. S’ils sont arminiens, ils croient 
néanmoins que l’être humain est irrémédiablement corrompu et que seule une régénération 
totale ou une renaissance radicale peut changer son cœur, que la Bible est entièrement 
infaillible (notion d’inspiration plénière) ; ils croient également à la divinité du Christ et 
participent pleinement à l’engouement pour Bacon et la philosophie du common sense (voir 
également la note 2 du chapitre 2) 



 

 

CHAPITRE 2 

La mentalité unitarienne :  
un humanisme chrétien 

We must never forget that our  
rational nature is the greatest gift of God. 

William Ellery Channing, 1832 1. 

Nous venons de passer en revue certains des dogmes unitariens les plus importants qui 

distinguent la théologie unitarienne des théologies plus orthodoxes de l’époque antebellum. 

Comme nous l’avons également vu, dans une perspective historique, il est acceptable – 

même s’il n’est pas idéal – d’opposer la théologie unitarienne à une orthodoxie théologique 

plus générale puisque c’est ainsi que beaucoup des acteurs historiques eux-mêmes 

conçoivent la confrontation entre unitariens et orthodoxes vers la fin du XVIIIe et au début 

du XIXe siècles, avant que la controverse transcendantaliste ne contribue à rassembler les 

unitariens et les orthodoxes en un front 2 informel et temporaire de l’ordre et de la défense 

du christianisme. 

                                                           
* Le titre de ce chapitre est une allusion à l’ouvrage de Daniel Walker Howe, The Unitarian 

Conscience, op. cit. Dans le même ouvrage, Howe emploie également l’expression 
« humanisme chrétien » (p. 12) pour caractériser la mentalité unitarienne. 

1. William Ellery Channing, « Christianity a Rational Religion » (n. d.), The Works of William 
Ellery Channing, op. cit., p. 233. 

2. Le mot « front » ne doit pas donner l’impression que les vieilles rivalités entre les unitariens 
et les orthodoxes sont oubliées dans le combat contre le transcendantalisme. En effet, bien 
que l’on assiste à des alliances entre unitariens conservateurs et presbytériens de la vieille 
école par exemple (le cas de l’entente entre l’unitarien Andrews Norton et le presbytérien 
Charles Hodge est certainement le cas le plus représentatif d’alliance incongrue entre 
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Pourtant, les dogmes ou articles de foi théologiques à eux seuls ne suffisent pas à 

comprendre pleinement un système théologique ni même d’ailleurs une dénomination, 

puisqu’une théologie n’est pas uniquement constituée de dogmes théologiques, mais 

également d’un certain nombre de propositions philosophiques sous-jacentes, d’une 

herméneutique de la Bible, d’une certaine conception de la morale, et fonctionne plus 

généralement en tandem avec une vision particulière de la société, qui consiste en des 

positions distinctives sur les rapports légitimes d’autorité et de hiérarchie, sur le pouvoir et 

la justice et, enfin, sur les autres formes de savoir, comme les sciences et les philosophies. 

Incidemment, on peut mentionner qu’il est difficile d’établir si l’on adhère à un système 

théologique particulier en raison d’une Weltanschauung spécifique ou si c’est le système 

théologique auquel on adhère qui conditionne ensuite la façon dont on envisage le monde. 

En revanche, on peut dire qu’il est rare d’adhérer à un système théologique en contradiction 

complète (et potentiellement destructrice) avec une vision du monde spécifique 3. En 

résumé, il convient d’examiner non seulement les dogmes théologiques mais également la 

Weltanschauung des membres d’une dénomination afin de bien comprendre cette dernière. 

                                                                                                                                                                          
dénominations rivales), cela ne signifie pas pour autant que ces alliances soient durables, ni 
même qu’elles signifient un arrêt des hostilités entre unitariens et orthodoxes. Comme nous le 
verrons plus tard, l’alliance temporaire et opportuniste entre Norton et Hodge, par exemple, 
ne se manifeste que dans la très courte correspondance que les deux théologiens 
entretiennent le temps de tomber d’accord sur les modalités de publication d’un pamphlet 
contre le transcendantalisme. Cela dit, dans les articles qu’ils publient dans la Biblical 
Repertory and Princeton Review, les presbytériens de Princeton continuent de clamer qu’ils 
tiennent les unitariens pour responsables de la dérive transcendantaliste, même s’ils le font 
avec plus de délicatesse qu’auparavant. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des 
dénominations rivales mettent de côté leurs divergences pour combattre un ennemi 
commun. La controverse transcendantaliste, tout comme quelques décennies auparavant la 
menace déiste représentée par Thomas Paine, est en effet l’occasion d’un rapprochement 
entre orthodoxes et arminiens pour la défense d’un christianisme scripturaire minimal. Pour 
un examen des facettes religieuses de la pensé de Paine, trop souvent occultées au profit de 
sa pensée politique, voir l’ouvrage de Nathalie Caron, Thomas Paine contre l’imposture des 
prêtres (Paris, L’Harmattan, 1999). 

3. La tentative de reconstruction de la mentalité de groupes particuliers suppose souvent de 
privilégier les éléments de pensée qui s’accordent en un tout cohérent. Cela peut parfois 
amener un chercheur à évacuer d’importantes tensions ou contradictions également 
présentes dans cette même pensée. Daniel Walker Howe souligne ce danger dans le 
deuxième chapitre de son ouvrage sur la culture politique des whigs américains : « We are 
mistaken if we suppose that all aspects of a worldview are necessarily integrated and 
harmonious ; life is not so tidy. Within Whiggery, social conservatism dwelt uneasily 
alongside ethical absolutism. » (Daniel Walker Howe, The Political Culture of the American 
Whigs, Chicago, University of Chicago Press, 1979, p. 28.) 
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Parler d’une « mentalité » unitarienne est certes nécessaire pour réaliser un état des 

lieux probant de la pensée libérale 4 en Nouvelle-Angleterre au moment où la controverse 

transcendantaliste débute, mais cela peut aussi induire en erreur. En effet, les unitariens, 

beaucoup plus que d’autres factions chrétiennes, tolèrent de grandes variations de largeur 

d’esprit au sein de leur dénomination, si bien qu’il est difficile de peindre un portrait robot 

de l’unitarisme sans recourir à des généralisations qui sont parfois incorrectes. Ainsi, on 

parle généralement du consensus lockéen – un terme à la fois plus général et plus correct 

serait celui de « consensus empiriste » – qui serait au fondement de la théologie et de la 

mentalité unitariennes et que la controverse transcendantaliste viendrait bouleverser ; 

cependant, il n’est pas tout à fait exact d’inclure William Ellery Channing parmi les 

lockéens. Channing, tout comme George Ripley, mais dans une moindre mesure, est un 

anti-lockéen plus proche de courants de pensée néo- ou quasi-platonistes. En ce sens, et 

puisque le lockisme – ou l’empirisme – des unitariens est un de leurs traits les plus 

distinctifs, Channing est une figure de proue problématique de l’unitarisme. Cela ne 

signifie pas pour autant qu’on ne peut le qualifier d’unitarien, puisque sa vision de l’utilité 

traditionnelle du christianisme dans la construction d’une société organique et fraternelle 

(mais néanmoins hiérarchisée), son adhérence au dualisme matière-esprit, sa profonde 

vénération pour la personne de Jésus et sa condamnation du panthéisme d’Emerson le 

rattachent clairement aux unitariens plutôt qu’aux transcendantalistes. Cependant, 

l’exemple de Channing montre bien qu’il est difficile de parler d’une mentalité ou d’une 

théologie unitarienne qui serait valide pour chacun des théologiens qui sont rattachés à la 

dénomination. Il convient donc de garder à l’esprit que nous nous efforçons ici de mettre 

en évidence les grandes lignes de la mentalité unitarienne, sans ambition d’étude détaillée et 

approfondie des spécificités de chacun des théologiens unitariens les plus importants 5.  

Dans cette étude de la mentalité unitarienne, nous nous attacherons à dégager les 

éléments de nouveauté qui caractérisent la dénomination, sans négliger toutefois de 

mentionner les élans conservateurs qui traversent l’unitarisme, toujours dans l’optique de 

dégager les déterminants de la réaction négative des unitariens conservateurs et modérés 

                                                           
4. Dans ce chapitre, nous employons le mot « libéral » au sens de « progressiste ». 

5. Pour une étude détaillée et très nuancée de la mentalité unitarienne, se reporter à l’ouvrage 
de Daniel Walker Howe, The Unitarian Conscience, op. cit. Notre analyse de la mentalité 
unitarienne, à quelques variantes près, doit beaucoup à cet ouvrage.  
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contre le transcendantalisme et de repérer les fondements de leur alliance avec les 

orthodoxes. 

LES UNITARIENS, LOCKE ET  
LES LUMIÈRES ÉCOSSAISES 

Il importe tout d’abord de déterminer quels sont les rapports qu’entretiennent la 

philosophie et la théologie avant de lister quelques-unes des propositions philosophiques les 

plus essentielles auxquelles les unitariens adhèrent.  

Il existe plusieurs façons de définir ce qu’est la théologie. Si l’on se fie à l’étymologie, 

on peut dire que la théologie au sens large est un discours sur Dieu. Anselme de Canterbury 

(1033-1109) parle, pour sa part, de la foi cherchant sa compréhension (fides quaerens 

intellectum). Pour Keith Ward, la théologie est une « enquête sur l’être de Dieu et sa 

relation à l’univers 6 ». Plus généralement, on peut aussi considérer que la théologie tente de 

répondre à des questions soulevées par les religions et au sujet des religions. Le discours 

théologique est parfois un discours fermé sur lui-même 7, parfois un discours qui est dans 

un rapport dialectique avec les autres domaines de la connaissance, notamment les sciences 

et la philosophie. Pourtant, même lorsque le discours théologique cherche à se replier sur 

lui-même, il peut rarement se passer de la philosophie, au moins sous forme de 

présupposés.  

Pour illustrer la relation parfois très intime de la théologie avec la philosophie on peut 

donner deux exemples historiques. En premier lieu, le terme « théologie » est un terme grec 

emprunté à Platon. Dans un des dialogues de La République, Platon décrit Dieu comme un 

être bon, parfait et immuable et le terme qu’il emploie pour signifier « discours sur les 

dieux » est theologias – l’équivalent grec du mot « théologie ». En second lieu, si, dans la 

tradition chrétienne, on considère Dieu comme un être tout-puissant et immuable, plutôt 

                                                           
6. Keith Ward, Religion and Creation, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 3. 

7. Tertullien (approx. 155-approx. 255), par exemple, considère que la philosophie ne doit pas 
se mêler des affaires de la théologie. Pour sa part, Augustin d’Hippone (354-430) pense que 
la philosophie peut venir compléter la théologie à la condition que les réflexions 
philosophiques qui complètent un système théologique proviennent d’esprits fermement 
ancrés dans la foi chrétienne. 
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que comme une divinité capricieuse et colérique, sur le modèle de beaucoup des divinités 

grecques et romaines telles qu’elles sont décrites par Homère et Hésiode, c’est en partie 

parce qu’au Ve siècle avant Jésus-Christ, la philosophie grecque opère un changement de 

direction et commence à décrire les dieux de façon moins anthropomorphique et plus 

abstraite. Ainsi, progressivement, les philosophes grecs développent l’idée d’un être 

absolument parfait sur tous les plans, doté de certaines caractéristiques personnelles, mais 

n’intervenant pas dans les affaires l’humanité. La théologie, prise dans un rapport de rivalité 

avec la philosophie grecque, adopte certaines de ses catégories afin de mieux contrer son 

influence. La notion philosophique grecque d’un être suprêmement parfait fusionne ensuite 

avec la notion hébreu de Dieu comme être personnel et paternel, créateur du ciel et de la 

terre mais néanmoins en contact permanent avec l’humanité, pour donner la notion de 

Dieu chrétien. Ces deux illustrations ne sont que quelques exemples parmi d’autres des 

rapports dialectiques parfois très étroits que la théologie entretient avec la philosophie.  

Quelle que soit la définition qu’on donne de la théologie, et quel que soit le degré 

d’autonomie que l’on accorde à la philosophie par rapport à la théologie, on constate 

généralement qu’il est difficile de répondre à des questions théologiques sans recourir à des 

concepts ou à des propositions philosophiques et même, plus radicalement, qu’il est difficile 

de penser la théologie sans notions philosophiques 8. Mais lorsqu’il existe un rapport 

                                                           
8. En revanche, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe siècle, la philosophie, 

elle, s’émancipe définitivement de la théologie et entreprend de penser Dieu et, plus 
largement, le fait religieux de façon indépendante : « James Collins argues in his book The 
Emergence of Philosophy of Religion (1967) that “[the philosophy of religion was invented] in 
the eighteenth and nineteenth centuries”. He says that in David Hume, Immanuel Kant, and 
G. W. F. Hegel we find “a study of religion […] free from functional dependence upon any 
theology, sensitive to the full power of the skeptical challenge in its religious implications, 
and thoroughly philosophical in nature” (p. 353). Similarly, Merold Westphal argues in his 
paper “The Emergence of Modern Philosophy of Religion” (1997) that we “owe to [Hegel] 
more than to anyone else the notion that there is a subdivision of philosophy called the 
philosophy of religion” (p. 111), and Hegel’s Lectures on the Philosophy of Religion (1821) 
was one of the earliest works to use the term “philosophy of religion” for its subject matter. 
(Hegel was not the first however, since the Cambridge Platonist Ralph Cudworth had used 
the term “philosophy of religion” in the seventeenth century.) Westphal points out that in the 
eyes of many philosophers Hume and Kant destroyed the traditional proofs for the existence 
of God […]. After that, scholars began to focus less on God and the truth of religious beliefs, 
and more on the psychology and sociology of religious belief and practices. Some followed 
what has come to be called a “hermeneutics of suspicion” that looked for ulterior motives for 
religion. » (Linda Trinkaus Zagzebski, Philosophy of Religion : An Historical Introduction, 
Oxford, Blackwell Publishing, 2008, p. 14.) Il est important de resituer les controverses 
unitarienne et transcendantaliste dans ce contexte philosophique international plus large de 
questionnement des croyances et pratiques religieuses par une philosophie de plus en plus 
émancipée de la tutelle de la théologie. En effet, ce qui se joue également dans les deux 
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dialectique entre la philosophie et la théologie, il est néanmoins hiérarchisé au profit de la 

seconde. En effet, dans la tradition chrétienne, la théologie a souvent utilisé la philosophie, 

à condition que cette dernière demeure en position ancillaire et ne se mêle pas d’interroger 

les dogmes chrétiens de façon critique. Cette longue tradition de conciliation de la foi et de 

la raison est désignée par l’expression ancilla theologiae 9 ; elle met la philosophie et la 

théologie dans une relation dialectique, où la philosophie est la servante (ancilla) de la 

théologie. La tradition de l’ancilla theologiae est complexe et ambiguë, au sens où, d’un côté, 

elle rend possible le dialogue – et, par conséquent l’évolution ou l’adaptation – de la 

théologie avec son siècle par le rapport qu’elle lui permet d’entretenir avec son 

environnement culturel, mais, de l’autre, elle la met également en danger, car elle ouvre une 

brèche dans l’intégrité des systèmes théologiques, brèche qui risque de compromettre 

l’existence même du christianisme. 

Le but principal de l’épistémologie unitarienne étant, selon Howe, d’étayer la religion 

par des preuves tirées à la fois de la Bible et du monde naturel, l’adhésion des unitariens à la 

tradition de l’ancilla theologiae est évidente. Dans l’article intitulé « Berkeley and his 

Philosophy », publié dans le Christian Examiner en juillet 1838, Francis Bowen fournit une 

paraphrase – doublée d’une réinterprétation conservatrice – presque parfaite de l’expression 

latine : « We have no words to express our indignation at the charlatanry, which tampers 

                                                                                                                                                                          
controverses mentionnées plus haut, et, bien entendu encore plus particulièrement dans la 
controverse transcendantaliste, au-delà des enjeux dénominationnels, locaux et nationaux 
spécifiques, c’est aussi la réponse que les théologiens et penseurs américains vont apporter 
au défi de la remise en question philosophique de la synthèse proprement américaine entre 
républicanisme, philosophie du common sense et théologie protestante. 

9. L’expression latine complète est « philosophia ancilla theologiae ». La formule, attribuée à 
Thomas d’Aquin, est souvent mal interprétée, y compris par nombre de théologiens. Pour 
Thomas d’Aquin cela signifie que la philosophie (du théologien) est au service de sa 
théologie, ce qui ne signifie pas que la théologie asservisse la philosophie, mais seulement 
qu’elle s’en sert, c’est-à-dire qu’elle y puise ce qui lui est nécessaire pour la tâche qui est la 
sienne, et non pas celle de la philosophie : l’intelligence de la foi. Les théologiens américains 
de l’époque antebellum ont sans doute correctement compris l’intention de Thomas d’Aquin, 
mais ils font souvent une lecture conservatrice de l’expression. En effet, lorsque la formule est 
employée lors des controverses religieuses dans l’Amérique antebellum, elle est 
généralement traduite par la courte phrase « philosophy should be the handmaid of 
theology » et elle signale un rappel à l’ordre : la philosophie doit demeurer en position 
ancillaire par rapport à la théologie ; elle n’est pas autorisée à « formuler ses propres 
oracles », pour reprendre l’expression de Bowen. Les théologiens de l’époque antebellum, 
tout comme Thomas d’Aquin, souhaitent enrôler la philosophie au service de la théologie, et 
ne l’asservissent effectivement pas à leur seule cause ; cela dit, la philosophie a tout de 
même un champ d’action limité au sens où tout système philosophique non compatible avec 
les théologies orthodoxes sera promptement dénoncé non seulement comme hérétique, mais, 
en plus, comme dangereux pour l’ordre social et les âmes individuelles. 



LA MENTALITÉ UNITARIENNE : UN HUMANISME CHRÉTIEN 65 

 

with religious belief and immoral interests, in order to gild and complete a fantastic system 

of man’s device [Bowen vise ici les “nouvelles vues” transcendantalistes]. Philosophy is not 

the master nor the author of religion, but its servant. It may interpret oracles, but it utters 

none 10. »  

De même que la scolastique médiévale – notamment celle de Thomas d’Aquin – est en 

partie fondée sur la redécouverte de certains des textes d’Aristote traduits par Averroès, la 

théologie unitarienne, qui tente de concilier la foi protestante et la raison des Lumières, 

s’appuie sur ce volet relativement conservateur de l’Aufklärung que sont les Lumières 

écossaises et la tradition empirique anglaise, dont les principaux représentants sont, d’un 

côté, Thomas Reid, Dugald Stewart, Adam Smith, Francis Hutcheson et David Hume, de 

l’autre, Isaac Newton, Francis Bacon, John Locke et James Mill. C’est David Tappan 11 

qui, le premier 12, introduit la philosophie écossaise à Harvard vers la fin du XVIIIe siècle. La 

majorité des professeurs de la plus vieille université d’Amérique seront par la suite des 

défenseurs enthousiastes de la philosophie écossaise et, plus particulièrement, de la théorie 

du common sense de Thomas Reid 13, qu’ils couplent avec la méthode inductive baconienne 

pour construire leur système théologique.  

Un des ouvrages phares illustrant l’engouement des unitariens pour la philosophie du 

common sense est le traité de Levi Hedge intitulé Elements of Logick ; or a Summary of the 

General Principles and Different Modes of Reasoning 14, publié pour la première fois en 1816 

                                                           
10. Francis Bowen, « Berkeley and his Philosophy », Christian Examiner, vol. 24, n° 3, juillet 

1838, p. 327-328. 

11. David Tappan (1752-1803), diplômé de Harvard en 1771, est d’abord pasteur d’une 
congrégation à Newbury dans le Massachusetts de 1774 à 1792, avant de revenir à Harvard 
en tant que Hollis Professor of Divinity, chaire qu’il conserve jusqu’à sa mort en 1803. C’est 
au sujet du remplacement de Tappan que la dispute entre congrégationalistes orthodoxes et 
congrégationalistes libéraux – ceux qu’on appellera bientôt unitariens – éclate (voir le récit 
de la controverse unitarienne dans la troisième partie de ce chapitre). 

12. Pour Daniel Walker Howe, c’est John Witherspoon, un des signataires de la Déclaration 
d’Indépendance, qui apporte la philosophie du common sense de son Écosse natale en 
Amérique lorsque, en 1768, il accepte de devenir le sixième président de l’université de 
Princeton. 

13. Thomas Reid (1710-1796) est un philosophe des Lumières écossaises et l’un des fondateurs 
de l’école du common sense en philosophie, école dont Dugald Stewart (1753-1828) est un 
autre représentant fort apprécié des théologiens unitariens et Francis Hutcheson (1694-1746) 
un précurseur. Reid est surtout connu pour son épistémologie de la sensation, sa théorie du 
libre arbitre et, en Amérique au XIXe siècle, pour sa théorie du common sense.  

14. Levi Hedge est le père de Frederick Henry Hedge, un des premiers membres du club 
transcendantaliste (souvent aussi appelé « Hedge Club ») fondé en 1836.  
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et qui fournit, comme l’écrit Howe, la « présentation la plus complète de la théorie écossaise 

de la connaissance 15 », mais où perce également, selon Mark Noll, le souci caractéristique 

de la Nouvelle-Angleterre pour l’ordre intellectuel et social 16. Comme le précise encore 

Howe, ce que les unitariens entendent par le terme de « logique » couvre un champ bien 

plus vaste que celui de la logique en philosophie contemporaine ; pour les unitariens, 

l’étude de la logique signifie l’étude du processus de raisonnement en général. Ou, pour le 

dire avec Levi Hedge lui-même : « The professed object of Logick is to furnish rules for the 

direction of the understanding in its various inquiries after knowledge. It should, therefore, 

teach the principles of every species of reasoning, which we have occasion to make use of, 

both in the pursuits of science, and in the ordinary transactions of life 17. » Comme il 

l’explique dans la préface de son ouvrage, Levi Hedge estime que la plupart des traités 

existants sur la logique sont trop touffus et jargonnants pour être utilisés en cours. Hedge, 

lui, entend mettre la logique à la portée des jeunes esprits. La préface de l’ouvrage 

mentionne également les sources de Hedge : outre Locke et Reid, il cite encore Dugald 

Stewart, Isaac Watts, James Beattie, Edward Tatham, John Collard, Richard Kirwan, 

George Campbell, James Gambier, Robert Scott et Thomas Belsham 18. On le voit, 

l’ouvrage de Hedge est une synthèse en forme de célébration des théories de l’école écossaise 

et de l’école empiriste anglaise à destination des futurs lettrés et hommes d’Église 

américains. 

Les unitariens ne sont pas les seuls à souscrire à la théorie écossaise du common sense ; 

l’Amérique toute entière, de Thomas Jefferson le déiste aux calvinistes les plus orthodoxes, 

est en effet férue des théories de l’école écossaise et, dans une certaine mesure, des théories 

des empiristes anglais. Cependant, les unitariens sont sans doute les partisans les plus 

enthousiastes de la philosophie du common sense. En effet, Jefferson n’est pas soucieux de 

religion comme le sont les philosophes de l’école écossaise, et l’arminianisme de Reid pose 

problème aux calvinistes stricts, si bien qu’ils ne peuvent entièrement souscrire à ses 

théories. Cette adhésion des unitariens à la philosophie dominant le champ intellectuel de 

                                                           
15. Daniel Walker Howe, The Unitarian Conscience, op. cit., p. 33. 

16. Mark Noll, America’s God : From Jonathan Edwards to Abraham Lincoln, New York, Oxford 
University Press, 2002, p. 235. 

17. Levi Hedge, Elements of Logick ; or a Summary of the General Principles and Different Modes 
of Reasoning, Buffalo, NY, Phinney, 1854, p. iv. 

18. Ibid., p. v.  
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l’époque antebellum explique en partie leur alignement aux côtés des orthodoxes durant la 

controverse transcendantaliste : l’objet n’est en effet rien de moins que la défense d’une 

philosophie empiriste anglo-saxonne contre l’idéalisme mystique allemand. 

Pour aussi enthousiaste qu’elle soit, l’adhésion des unitariens aux Lumières écossaises et 

anglaises n’est pas indiscriminée pour autant. La philosophie de David Hume et certaines 

des conclusions d’Adam Smith regardant le fondement de la morale sont, par exemple, 

rejetées. Par ailleurs, les unitariens adhèrent à une version de l’empirisme lockéen réécrit et 

simplifié par Reid ; ils reçoivent donc la philosophie lockéenne à travers le filtre de la 

philosophie du common sense. Avant de présenter les idées de Reid, il convient d’expliquer 

pourquoi les unitariens n’adhèrent pas directement aux théories de la connaissance de 

Locke.  

Locke ne croit pas à l’existence d’idées innées dans l’esprit humain ; au contraire, il 

pense que l’esprit humain est, à la naissance, une tabula rasa. Pour Locke, l’expérience est la 

source de toutes nos connaissances, qui dérivent en effet de la recombinaison des idées 

simples acquises par le biais de nos perceptions sensorielles et de notre réflexion. On peut 

parler de réalisme indirect dans le cas du système de Locke. Réalisme, car les choses telles 

qu’elles sont dans le monde sont représentées fidèlement sous forme d’idées dans notre 

cerveau (postulat d’isomorphisme). Indirect, parce que le cerveau ne perçoit pas la réalité 

directement à travers les sens, mais indirectement à travers les images mentales qu’il se 

forme des objets physiques 19. Cependant l’existence de cette représentation idéelle (ou 

mentale) pose un certain nombre de problèmes. En effet, premièrement, Locke n’explique 

pas pourquoi il y a isomorphisme entre les objets extérieurs et leurs représentations 

intérieures. Deuxièmement, puisque Locke n’explique pas le mécanisme de production 

d’idées qui seraient des représentations fidèles du monde extérieur, d’autres philosophes, 

reprenant le système de Locke et le suivant jusqu’à son aboutissement logique, en concluent 

qu’on ne peut en réalité rien savoir des choses extérieures en elles-mêmes, ce qui conduit à 

la dissolution des objets physiques et du monde sensible en général au profit des seules 

représentations mentales. Pour les critiques de Locke, son système conduit inévitablement 

                                                           
19. C’est par exemple ce que signifie le fait d’avoir un ami absent « présent » à l’esprit. 
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soit à l’idéalisme berkeleyen, soit au scepticisme humien 20. De tels systèmes sont 

incompatibles avec les finalités et la mentalité unitariennes, qui réclament un système 

philosophique clair, pratique, simple et surtout sûr pour asseoir ses investigations 

théologiques.  

Thomas Reid, de son côté, croit à la possibilité d’une perception directe des choses, 

sans passer par la médiation des idées, c’est-à-dire qu’il considère que nous ne percevons pas 

des objets mentaux qui sont eux-mêmes des représentations fidèles d’objets physiques, 

comme semblait le penser Locke, mais directement des objets physiques. Pour les 

unitariens, Reid est celui qui sauve le système lockéen de ses failles ou de ses dérives 

potentielles. Avec Reid, ce que les sens humains perçoivent directement est digne de 

confiance et immédiatement utilisable, puisque les sens humains, qui permettent la 

perception du réel, tout comme les principes du common sense 21, qui permettent 

l’agencement et le classement des données de l’expérience, sont garantis par Dieu. On peut 

parler, dans le cas de Thomas Reid, d’une forme d’empirisme naïf, qui est doublé, chez les 

                                                           
20. Pour Berkeley, nous ne percevons jamais que des idées ; les objets n’existent pas en dehors 

de la perception que nous en avons. Ce raisonnement permet à Berkeley de congédier 
l’argument des sceptiques qui prétendent que nous ne voyons pas les objets tels qu’ils sont 
vraiment. Lorsque l’on parle du scepticisme de Hume, il est important de bien comprendre le 
terme de « scepticisme » dans un sens restreint. Hume préconise simplement d’enfermer les 
recherches de l’entendement dans les limites de l’expérience et rappelle qu’il est difficile de 
se prononcer de façon définitive sur un certain nombre de points, dont notamment 
l’existence de Dieu et les miracles de l’Ancien et du Nouveau Testament, alors que le 
système de Locke tentait précisément de ménager au christianisme une place privilégiée 
même à l’intérieur d’un système rationnel (voir notamment l’ouvrage de Locke The 
Reasonableness of Christianity, as Delivered in the Scriptures, 1695). Incidemment, les 
théologiens orthodoxes emploient aussi volontiers l’adjectif « pyrrhonien » comme synonyme 
de l’adjectif « sceptique » lors de la controverse transcendantaliste.  

21. On ne doit pas confondre les principes du common sense avec des idées innées, sous peine 
de ne pas comprendre la condamnation quasi-générale que rencontre la philosophie de Kant 
en Amérique dans la première moitié du XIXe siècle. Le système kantien avance l’existence 
d’idées innées, ou de catégories a priori à travers lesquelles l’expérience est acquise – ce qui 
jette un doute définitif sur la réalité du monde sensible : l’ordre que perçoit l’esprit humain 
est en effet plus susceptible d’être caractéristique des opérations de l’esprit humain que d’être 
un reflet fidèle de la réalité extérieure. Les principes du common sense ne sont donc pas 
assimilables à des idées innées avec lesquelles les êtres humains seraient nés, ce sont plutôt 
des principes qui, une fois présentés à l’esprit humain, paraissent tellement logiques et 
évidents que l’esprit ne peut les réfuter. Daniel Walker Howe qualifie ces principes du 
common sense de « raison intuitive » (Daniel Walker Howe, The Unitarian Conscience, op. 
cit., p. 30). 
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unitariens, d’une forme d’intuitivisme moral, au sens où les êtres humains sauraient 

spontanément ce qui est bien et ce qui est mal 22, par exemple.  

Reid considère que la philosophie a trop longtemps méprisé les conclusions des esprits 

ordinaires et, dans sa recherche d’une vérité absolue qui serait fondée uniquement sur le 

raisonnement, a échafaudé des thèses que seuls les érudits peuvent comprendre et dont 

l’utilité est par conséquent douteuse : 

Les habitants de la campagne et des forêts, les pauvres, les bergers, 
les ouvriers, les artisans et le commun des hommes, croient tous 
fermement qu’il y a un soleil, une lune, des étoiles ; une terre que nous 
habitons ; une patrie, des amis et des parents que nous aimons ; des 
terres et des maisons que nous possédons. Les philosophes regardant en 
pitié cette crédulité du vulgaire, ne croient et ne veulent croire que ce 
qui est véritablement fondé sur le raisonnement. Ils veulent puiser dans 
les sources de la philosophie, et y chercher des motifs de croire ce que le 
genre humain avait toujours cru sans raisonnement. On devrait 
s’attendre que dans des matières si importantes, leur preuve serait aisée 
et à la portée de tout le monde : au contraire, elle est précisément ce 
qu’il y a de plus difficile à comprendre. […] Si tu [Reid s’adresse ici à la 
philosophie] n’as pas la puissance de dissiper ces nuages et ces fantômes 
que tu as toi-même élevés, retire ce rayon que tu ne donnes jamais que 
d’une main avare, et qui a jeté une espèce de sort sur nos esprits. Je n’ai 
plus pour toi ni foi ni respect ; je renonce à ton flambeau : laisse mon 
âme suivre bonnement la pure lumière du common sense 23. 

Si, en fin de citation, Reid dénonce la philosophie comme une science obscure et 

inutile, il ne faudrait pas pour autant en déduire qu’il (et les unitariens avec lui) méprise 

définitivement la philosophie, comme semble le suggérer Howe 24. En effet, Reid ne 

souhaite pas faire de l’opinion populaire le test ultime de toute vérité ; au contraire, il 

entend faire dialoguer le populaire et l’érudit, dialogue dans lequel le populaire ou le 

common sense serait doté d’une légitimité égale à celle de la philosophie. Comme l’explique 

                                                           
22. Les vérités morales dérivées de ce sens moral intuitif sont ensuite ratifiées et renforcées par 

les Écritures. Les unitariens ne prétendent pas à une autonomie morale complète de l’être 
humain. 

23. Thomas Reid, Œuvres Complètes de Thomas Reid, chef de l’école Écossaise, publiées par M. 
Th. Jouffroy, avec des fragments de M. Royer-Collard et une introduction de l’éditeur, t. II, 
Paris, Sautelet, 1828, p. 25. 

24.  Daniel Walker Howe, The Unitarian Conscience, op. cit., p. 31. La citation ambiguë est la 
suivante : « Philosophy, they decided, was not really useful. The important philosophical 
truths were obvious ; their demonstration was both unnecessary and impossible. “I despise 
Philosophy, and renounce its guidance”, cried Reid ; “let my soul dwell with Common 
Sense”. »  
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encore Francis Bowen dans l’essai intitulé « Kant and his Philosophy », la philosophie du 

common sense, et la philosophie empiriste de façon plus générale, tendent à la réconciliation 

des croyances populaires et des pratiques avec la pensée plus spéculative : « Equally apparent 

in all the English School, in Hobbes, Locke, Hartley, and Reid, are plain common sense […] 

and a disposition to espouse the popular belief, and to reconcile speculation with 

practice 25. » Bowen estime qu’un homme peu éduqué, mais doté d’un solide common sense, 

est toujours mieux armé qu’un logicien subtil formé dans les meilleures écoles, parce que ce 

dernier finit toujours par tisser autour de lui une « toile de sophismes ingénieux 26 » qui 

l’empêche de faire un pas dans quelque direction que ce soit. 

Les philosophes, en particulier René Descartes, Nicolas Malebranche et John Locke, et 

même George Berkeley, se sont rendus coupables aux yeux de Reid – et des unitariens – du 

naufrage de la philosophie. Leurs systèmes sont des « tourbillons » incompréhensibles et, 

comme l’écrit Reid, si les philosophes mentionnés plus haut ont « employé tout leur génie » 

à tenter de prouver l’existence d’un monde matériel, ils l’ont fait « avec peu de succès 27 ». 

Bacon, en revanche, est pour Reid un des seuls philosophes à avoir correctement compris la 

tâche de la philosophie : « Tout l’objet de la philosophie consiste à découvrir ces rapports et 

à les ramener à des lois générales. Le fameux Bacon comprenait parfaitement ceci, lorsqu’il 

appelait la philosophie une interprétation de la nature. Jamais homme n’entendit plus 

clairement que lui, et n’exprima plus heureusement l’essence et les principes de la science 

du philosophe. Tout ce que nous savons en mécanique, en astronomie et en optique, ne se 

réduit-il pas en effet à des liaisons naturelles entre les phénomènes, découvertes par 

l’expérience et l’observation, et fécondées par le raisonnement qui en a tiré les conséquences 

légitimes 28 ? »  

Tout comme Reid, les penseurs et théologiens américains, et notamment les 

unitariens, admirent Bacon, qu’ils connaissent essentiellement à travers les écrits et les 

utilisations que les philosophes de l’école écossaise en font. Ainsi que l’écrit Levi Hedge 

                                                           
25. Francis Bowen, « Kant and his Philosophy », dans Critical Essays, on a Few Subjects 

Connected with the History and Present Condition of Speculative Philosophy, Boston, James 
Munroe, 1845, p. 5.  

26. Francis Bowen, The Principles of Metaphysical and Ethical Science Applied to the Evidences 
of Religion, Boston, Brewer and Tileston, 1855, p. 194. 

27. Thomas Reid, Œuvres Complètes de Thomas Reid, t. II, op. cit., p. 24. 

28. Ibid., p. 105. 
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dans son traité sur la logique à l’usage des étudiants, la méthode inductive, recommandée 

par Bacon, est en effet « le premier et le plus important des instruments de la raison en 

quête de vérité 29 ». Les unitariens, en particulier les unitariens les plus conservateurs 

comme Henry Ware Jr. et Andrews Norton, tiennent à la méthode inductive baconienne 30 

en raison de sa compatibilité parfaite avec le christianisme raisonnable ou rationnel 31. Afin 

de prouver la congruence du christianisme avec la raison, il convient en effet d’accumuler 

des preuves en utilisant la méthode avancée par Bacon. Les indices peuvent émaner de la 

théologie naturelle – on célèbre alors typiquement l’agencement ordonné de la nature et sa 

merveilleuse mécanique comme signe de l’existence de Dieu – ou encore directement de la 

Bible – on insiste alors plutôt sur les nombreux miracles qui émaillent les récits du Nouveau 

Testament et on les érige en marques de la mission divine du Christ.  

La méthode inductive baconienne, qui étaye l’entreprise de démonstration du caractère 

raisonnable du christianisme, est un outil capital à l’époque antebellum, et pas seulement 

pour les unitariens, puisqu’elle assure la pertinence continuée de la religion après les 

Lumières. De plus, la méthode inductive tend à rassurer les théologiens au sens où elle 

enferme les opérations de la science à l’intérieur d’un cadre strict qui contraint et contient 

les avancées de la science. Tout comme la philosophie du common sense, le baconianisme, tel 

qu’il est pratiqué par les penseurs américains, tend au conservatisme. En effet, le rappel aux 

faits bruts – la contrainte du réel – permet souvent de modérer toute spéculation théorique 

scientifique trop hasardeuse. Ainsi la méthode baconienne autorise-t-elle la théologie à 

entretenir un dialogue avec les sciences sans que ce dialogue ne devienne trop menaçant 

pour le christianisme, du moins tant que la méthode baconienne conserve son empire dans 

le champ intellectuel et que les sciences ne s’autonomisent pas de façon trop importante. 

Reid et Bacon sont donc les deux figures philosophiques centrales du système 

unitarien. Comme nous l’avons vu, Reid est nécessaire puisqu’il sauve le système lockéen de 

ses dérives vers l’idéalisme berkeleyen ou le scepticisme humien et permet de maintenir la 

                                                           
29. Ibid., p. 75. 

30. Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), la méthode 
inductive baconienne est une méthode qui, en partant d’un certain nombre de faits donnés 
par l’expérience en tire une loi concernant la somme de ces faits et des faits du même genre. 

31. Le christianisme rationnel insiste sur la rationalité de la religion chrétienne en démontrant sa 
validité à l’aide des preuves de la révélation. Cette préoccupation apparaît très clairement 
dans l’expression anglaise d’« evidential christianity ». 
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foi dans un empirisme simple, empirisme qui est nécessaire au supranaturalisme unitarien. 

De l’autre côté, Bacon fournit la méthode qui permet de prouver rationnellement le bien-

fondé du christianisme. Cependant, on peut déceler un certain nombre d’apories dans le 

système philosophique unitarien qui expliquent le désir des transcendantalistes pour une 

philosophie à la fois plus cohérente et plus convaincante. Tout d’abord, ni Reid, ni d’autres 

philosophes du common sense, ni les unitariens eux-mêmes ne peuvent fournir une liste 

exhaustive des principes du common sense qui permettent de faire sens des données de 

l’expérience ; or, comme l’écrit Howe, « un nombre important et indéterminé de principes 

mal définis, où chaque principe est censé être évident et non analysable, constitue une base 

problématique pour un système philosophique 32 ». Ensuite, si l’empirisme de Locke 

soulève des difficultés pour les raisons mentionnées plus haut et pousse les unitariens, dans 

leur quête de certitude, à se tourner vers Reid, la philosophie du common sense est également 

problématique, mais pour des raisons différentes. L’un de ces problèmes, identifié par 

Howe, est sans nul doute la finalité apologétique de la philosophie du common sense. 

Comme l’écrit Howe, il semble que son but soit essentiellement de « justifier l’empirisme et 

de restaurer la foi dans la science naturelle et la théologie naturelle 33 » à une époque où des 

constructions intellectuelles et philosophiques concurrentes commencent à remettre en 

question le rationalisme des Lumières et l’empirisme comme source fiable de la 

connaissance du monde.  

Pour finir, on peut mentionner que les unitariens pris dans leur ensemble ne 

souscrivent pas qu’à la philosophie du common sense de Thomas Reid ou de l’école écossaise, 

ni uniquement à l’empirisme anglais. En effet, on peut aussi déceler chez eux des traces de 

                                                           
32.  La citation d’origine est la suivante : « A large and indefinite number of poorly defined 

principles, each of which is accepted as unanalyzable and self-evident, makes an awkward 
basis for a philosophical system. » (Daniel Walker Howe, The Unitarian Conscience, op. cit., 
p. 39.) 

33.  Voici la citation originale en anglais : « Scottish realism was basically a device to justify 
empiricism, to restore confidence in natural science and natural theology. » (Daniel Walker 
Howe, The Unitarian Conscience, op. cit., p. 39.) Le dictionnaire critique de théologie définit 
la théologie naturelle de la façon suivante : « On désigne par théologie naturelle une 
connaissance de Dieu à partir des créatures, indépendamment de la révélation. La théologie 
naturelle souligne la parenté entre le “livre de la nature” et la nature raisonnable de 
l’homme. » (Claude Geffré, « Théologie naturelle », dans Dictionnaire critique de théologie, 
op. cit., p. 948.) Autrement dit, la théologie naturelle est la démarche qui consiste à tenter de 
connaître Dieu, voir de prouver son existence, à partir de l’expérience du monde, plutôt qu’à 
partir de la Bible, ce qui ne signifie pas que les deux démarches soient incompatibles ; en 
effet, historiquement, elles sont souvent complémentaires. 
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quasi- 34 ou de néo-platonisme, néoplatonisme qui sera développé plus complètement et 

utilisé de façon radicale par les transcendantalistes. Ce trait est surtout prononcé chez les 

unitariens les plus libéraux, tels William Ellery Channing. Dans un premier temps, la 

lecture de Price 35 le convertit à la vision platonique des idées et le convainc de l’existence 

d’un entendement intuitif qui peut percevoir des principes moraux éternels et immuables ; 

il sera par la suite et jusqu’à la fin de sa vie un fervent lecteur de Platon dans la traduction 

de Victor Cousin. C’est son attachement au platonisme et son insistance sur l’intuitivisme 

qui fait de Channing une figure tutélaire et bienveillante du transcendantalisme, même s’il 

ne parviendra jamais à accepter l’abandon du dualisme matière-esprit et la promotion d’un 

subjectivisme radical qui caractérisent, entre autres, la nouvelle philosophie. 

RAISON ET RÉVÉLATION,  
SCIENCE ET THÉOLOGIE NATURELLE 

S’il est primordial de comprendre quelques-unes des propositions philosophiques les 

plus essentielles qui caractérisent le système unitarien, il est également important de préciser 

certaines des caractéristiques de la synthèse unitarienne de la foi avec la raison, afin de bien 

saisir la place dévolue à chacune dans le système unitarien.  

Comme nous l’avons déjà vu, les unitariens tendent à rejeter ce qui leur paraît 

contraire à la raison de l’homme des Lumières – comme le mystère d’un Dieu trinitaire, la 

double nature, humaine et divine, de Jésus ou encore la doctrine de la prédestination, 

                                                           
34. Howe estime qu’il vaut mieux parler de quasi-platonisme en ce qui concerne les unitariens. 

En effet, alors que Platon considère que le monde matériel est une forme de prison que l’âme 
du sage devrait chercher à fuir, les unitariens ne rejettent pas le monde matériel. Cependant, 
ils croient également, en bons dualistes, à l’existence d’un monde spirituel vers lequel l’être 
humain est également attiré. 

35.  Richard Price (1723-1791) est un philosophe moral britannique, un disciple des platoniciens 
de Cambridge et un pasteur unitarien qui a, entre autres, influencé Mary Wollstonecraft. 
Dans un article intitulé « The Intellectual Background of William Ellery Channing », Herbert 
Wallace Schneider met en évidence l’influence de Price sur Channing : « “Price”, he wrote, 
“saved me from Locke’s philosophy. He gave me the Platonic doctrine of ideas, and like him 
I always write the words Right, Love, Idea, etc., with a capital letter. His book, probably, 
moulded my philosophy into the form it has always retained, and opened my mind into the 
transcendental depth.” [Channing] valued Price not only for his Platonism in general but 
especially for the application he gave to it. Price defended an idealistic version of 
Unitarianism against Locke and Priestley. » (Herbert Wallace Schneider, « The Intellectual 
Background of William Ellery Channing », Church History, vol. 7, n° 1, 1938, p. 14.) 
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autant de dogmes qui caractérisent la plupart 36 des orthodoxies théologiques protestantes 

de l’époque antebellum. Cependant, ainsi que nous l’avons également vu, le but des 

unitariens n’est pas d’aller vers toujours plus de raison, au détriment de la révélation. Les 

unitariens estiment certes que l’homme éclairé ne devrait croire que ce qui est 

rationnellement plausible, mais ce sont aussi, pour la plupart, des hommes profondément 

croyants et pieux qui souhaitent conserver à la révélation divine sa place privilégiée en 

théologie et à la religion en général sa place fondamentale dans la société. Puisque, comme 

le prétend Francis Bowen en 1855, toute civilisation non fondée sur le christianisme porte 

en elle les éléments de sa propre destruction 37, il est impératif que les avancées et les 

exigences de la raison des Lumières soient contrebalancées par une foi tout aussi forte dans 

la religion.  

Incidemment, si certaines doctrines orthodoxes de l’époque antebellum, comme la 

doctrine de la double prédestination ou de la trinité, semblent absurdes aux unitariens, 

c’est-à-dire contraire à leur raison, l’existence de Dieu, que certains rationalistes 

d’aujourd’hui tiennent pour déraisonnable, n’apparaît pas comme irrationnelle aux yeux 

des unitariens. En effet, il importe de bien replacer la théologie unitarienne dans son 

contexte : au début et jusqu’au milieu du XIXe siècle, une majorité des hommes de lettres et 

de science croient en Dieu ; seuls quelques philosophes – que les théologiens américains 

orthodoxes et libéraux ne mentionnent qu’à condition d’accoler les termes d’« infidèle », 

d’« athée » ou de « sceptique » à leurs noms – comme Baruch Spinoza, Thomas Paine, 

Voltaire ou David Hume ont remis en question, d’une façon ou d’une autre, l’existence du 

Dieu des Évangiles. Si ces quelques philosophes hérétiques ont questionné la validité de la 

religion chrétienne, les sciences n’ont pas encore accumulé suffisamment de preuves contre 

la religion et, au début du XIXe siècle, une grande majorité de penseurs américains croit 

encore fermement à la possibilité d’une synthèse harmonieuse entre les enseignements des 

sciences et de la religion. Pour les théologiens de l’époque antebellum, le modèle du penseur 

et du scientifique est Isaac Newton, qui, bien qu’il ait secrètement été arien, est célébré à la 

fois comme un modèle de piété orthodoxe, de rigueur et de génie scientifique.  

                                                           
36. Le cas des méthodistes, que l’on peut considérer comme des orthodoxes en théologie, est 

toutefois atypique puisqu’ils ne croient pas à la prédestination. 

37. Francis Bowen, The Principles of Metaphysical and Ethical Science, op. cit., p. vii.  
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Au début de l’époque antebellum, les sciences ne sont donc pas craintes ; au contraire, 

d’une façon générale, les sciences, et surtout les sciences naturelles, sont très populaires. 

Vers la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, l’Angleterre, la France et l’Allemagne se sont 

passionnées pour l’astronomie, la zoologie, la botanique, la météorologie, l’anatomie, la 

physiologie et la géologie. L’Amérique, toujours très sensible aux tendances européennes, 

que ce soit pour les copier ou les rejeter, emboîte le pas au continent européen vers la fin 

des années 1820 et se passionne à son tour pour les dernières découvertes en sciences 

naturelles et en histoire naturelle. Les lyceums, crées par Josiah Holbrook pour une diffusion 

plus démocratique du savoir et pour l’édification morale des masses, proposent de 

nombreuses conférences sur les merveilles de la nature, la géographie, la géologie 

inorganique et organique ou encore les empreintes fossiles 38. Des années 1830 aux années 

1870, le fait que pratiquement tous les programmes proposent entre deux et quatre 

conférences sur les sciences ou l’histoire naturelles chaque année témoigne du degré 

d’intérêt du public pour ces matières relativement nouvelles. Les sciences naturelles sont 

aussi très populaires parce qu’elles sont éminemment démocratiques. En effet, puisqu’elles 

en sont à leurs balbutiements, il y a relativement peu de théories à connaître et une quantité 

raisonnable de savoir factuel à ingérer : ce sont donc des passe-temps à la fois édifiants et 

gratifiants, comme l’explique Rebecca Bedell 39. Les intellectuels pratiquent ainsi volontiers 

la météorologie et la zoologie, tandis que l’on recommande tout particulièrement la 

pratique de la botanique aux jeunes femmes.  

Mais le public américain se passionne avant tout pour la géologie 40, en raison du 

rapport privilégié qu’elle entretient avec les vérités bibliques. La géologie permet en effet de 

« prendre connaissance des idées de Dieu », « d’ouvrir le grand livre de la nature, dans 

lequel on peut lire les vérités éternelles de la création, ces “sermons de pierre” écrits par le 

doigt du Tout-Puissant et qui sont autant de preuves indisputables de Sa sagesse, de Sa 
                                                           
38. Les titres des conférences sont tirés des ouvrages d’Angela Ray et de Carl Bode sur les 

lyceums et la culture populaire : Angela G. Ray, The Lyceum and Public Culture in the 
Nineteenth-Century United States, East Lansing, MI, Michigan State University Press, 2005, 
p. 204-205 ; Carl Bode, The American Lyceum : Town Meeting of the Mind, New York, 
Oxford University Press, 1956, p. 48.  

39. Rebecca Bedell, The Anatomy of Nature : Geology and American Landscape Painting, 1825-
1875, Princeton, Princeton University Press, 2001, p. 4. 

40. « The science of geology is emphatically a recent science, but one which, either in its 
scientific or theological bearings, has aroused the attention and awakened the interest of 
nearly the whole community. » (Auteur inconnu, « Geology and Revealed Religion », 
Knickerbocker, vol. 7, n° 5, mai 1836.) 
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puissance et de Son omniprésence 41 ». Beaucoup des publications en géologie s’attachent à 

prouver le parallèle entre les faits relatés dans les Écritures et les découvertes géologiques. 

Dans un de ses ouvrages, intitulé Suggestions Relative to the Philosophy of Geology, as Deduced 

from the Facts and to the Consistency of both the Facts and Theory of this Science with Sacred 

History 42, publié en 1839, Benjamin Silliman cite même une étude comparative, réalisée 

par le professeur Jameson, des événements tels qu’ils sont narrés dans la Genèse et par les 

découvertes géologiques (voir tableau ci-dessous). Et Silliman de conclure au sujet du 

tableau comparatif, de concert avec Jameson, dans une belle manifestation d’attitude 

concordiste 43 : « [T]he coincidences here shown between the order of the epochs of 

creation assigned in Genesis, and that discovered by geology, are calculated to excite the 

deepest attention. […] It is thus then that the discoveries of geology […] have furnished 

the most overpowering evidence in behalf of [revelation] 44. » Pendant le premier tiers du 

XIXe siècle, bien que certains théologiens 45 et hommes d’Églises s’inquiètent déjà de 

possibles contradictions entre les découvertes géologiques et les faits bibliques, une large 

majorité des intellectuels et des pasteurs sont au contraire enthousiastes et suivent avec 

passion les différentes parutions en sciences naturelles, quelques pasteurs allant même 

jusqu’à recommander certains ouvrages de base à leurs paroissiens. 

                                                           
41. Rebecca Bedell, The Anatomy of Nature, op. cit., p. 4. La citation utilisée par Rebecca Bedell 

provient du vol. 42 de la North American Review pour l’année 1836. 

42. Benjamin Silliman, Suggestions Relative to the Philosophy of Geology, as Deduced from the 
Facts and to the Consistency of both the Facts and Theory of this Science with Sacred 
History, New Haven, CT, B. L. Hamlen, 1839, p. 102-103. 

43. Pour simplifier, on peut dire que le « concordisme » est la croyance en une grande 
convergence ou concordance entre le livre de la nature et les livres de la Bible. Pour le XIXe 
siècle, parmi les adhérents célèbres au concordisme on peut citer Benjamin Silliman (1779-
1864), Edward Hitchcock (1793-1864), James Dwight Dana (1813-1895), tous trois 
professeurs de chimie et d’histoire naturelle à Yale, et Charles Hodge, théologien 
presbytérien du séminaire de Princeton. 

44. Benjamin Silliman, Suggestions Relative to the Philosophy of Geology, op. cit., p. 103-104. 

45. Par exemple, le théologien congrégationaliste orthodoxe Moses Stuart, tout comme Jean 
Calvin bien avant lui, souhaite que les théologiens s’en tiennent à une lecture des livres de la 
Bible pour leur signification religieuse. Stuart admoneste les théologiens qui se mêlent de 
géologie et regrette leur naïveté qui consiste, selon lui, à tenter de déterminer le sens d’un 
texte ancien avec l’aide de la science du XIXe siècle, méthode qui ne peut mener qu’à de 
nombreux problèmes d’exégèse. 
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Fig. 1 : Table des coïncidences existant entre le récit de la Genèse et les découvertes géologiques 

 

Source : Benjamin Silliman, Suggestions Relative to the Philosophy of Geology, 1839, p. 102-103. 
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Pourtant, la belle synthèse qui existe entre la théologie et les sciences naturelles ne 

survivra pas à la spécialisation des champs et aux découvertes de Darwin. À partir des 

années 1840-1850, les relations entre les deux disciplines se dégradent considérablement 

pour arriver à un point de rupture en 1859 avec la publication de l’Origine des espèces par 

Charles Darwin 46, qui vient briser définitivement le rêve d’une science et d’une théologie 

unifiées. À l’inverse, au début de l’époque antebellum, même si les travaux de plusieurs 

géologues de l’époque commencent à contredire certaines chronologies bibliques 47, ils ne 

sont pas encore suffisamment connus ni suffisamment nombreux pour remettre en question 

les travaux des géologues respectés 48 qui, eux, confirment les faits relatés dans la Bible.  

Les unitariens, de même que les orthodoxes les plus stricts – le presbytérien Charles 

Hodge en est un bon exemple –, croient à la possibilité d’une synthèse des enseignements 

de la Bible et des découvertes géologiques. La foi unitarienne, comme celle de tant 

                                                           
46. Il faut se garder cependant d’une interprétation trop simpliste. Si l’ouvrage de Darwin 

concentre les foudres des pasteurs et des penseurs chrétiens, l’accumulation de découvertes 
de plus en plus en contradiction avec les récits bibliques dans des champs aussi variés que la 
géologie, la physiologie ou encore la paléontologie concourent également à défaire la 
synthèse concordiste. 

47. On peut notamment mentionner le problème des six jours de la création (mais on pourrait 
aussi citer le problème de l’universalité du déluge ou de la permanence des espèces). En 
dépit de l’accumulation de preuves semblant démontrer le contraire depuis la fin du XVIIIe 
siècle, en Amérique, on accepte longtemps comme fait scientifique le récit de la création du 
monde par Dieu en six jours, quelques six mille années plus tôt. Or, au cours des vingt 
premières années du XIXe siècle, ce récit devient de plus en plus problématique lorsqu’on le 
confronte à la masse de découvertes géologiques concordantes qui indiquent l’existence 
d’ères temporelles de très longue durée datant d’avant les fameux six jours de la création. 
Dans les années 1820, l’accumulation de preuves (notamment le registre fossile) force les 
théologiens à faire le choix d’une interprétation légèrement plus symbolique du récit de la 
Genèse. Certains optent alors pour une interprétation allégorique des six « jours » de la 
création qui seraient en réalité six longues ères de temps. D’autres, plus orthodoxes et plus 
soucieux de préserver la lettre de la Bible, situent les longues ères temporelles 
problématiques avant les six jours de la création, rappelant qu’avant les six jours, dont ils 
font les derniers épisodes de la création, la Bible mentionne le « commencement » (« Au 
commencement, Dieu créa les cieux et la terre », Gen. 1). 

48. On peut citer par exemple George Cuvier et Louis Agassiz. Cuvier, un anatomiste et 
géologue français protestant publia entre 1812 et 1822 plusieurs ouvrages défendant des 
thèses fixistes qui semblaient accréditer les événements décrits dans la Genèse. Cuvier avait 
en effet déduit de l’étude des fossiles qu’il avait trouvés dans et autour de Paris qu’il y avait 
eu trois ou quatre déluges et que le dernier d’entre eux correspondait au déluge 
contemporain de Noé. Dans The Anatomy of Nature (op. cit.), Rebecca Bedell donne des 
titres d’ouvrages géologiques du premier tiers du XIXe siècle corroborant les événements 
bibliques. On peut citer plusieurs de ces ouvrages aux titres révélateurs : celui de William 
Buckland, Geology and Mineralogy Considered with Reference to Natural Theology (1836), 
The Consistency of the Discoveries of Modern Geology with the Sacred History of the 
Creation and the Deluge (1837) de Benjamin Silliman ou bien encore The Religion of 
Geology and its Connected Sciences (1851) de Edward Hitchcock.  
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d’orthodoxes, en la compatibilité de la science avec la religion est si forte que Bowen s’écrie, 

dans la préface à son ouvrage sur les principes de la science métaphysique et éthique : « I 

have no fears of any conflict between the truths of real science and those either of Natural 

or Revealed Religion. The voice of nature, when rightly interpreted, never contradicts itself, 

and the truth that is fully comprehended is always sufficient for its own defence 49. » Un 

peu plus bas dans la même préface, Bowen estime même qu’il a démontré que les doctrines 

fondamentales de la religion reposent sur les mêmes bases que toutes les autres sciences. 

Cependant, Bowen sent bien que l’époque est au changement, et avec la large diffusion de 

la connaissance par le biais des journaux et des conférences à destination du peuple, les 

« fausses » théories scientifiques qui tendent à saper les fondations du christianisme gagnent 

du terrain : « But when sciolism is almost universal, speculations which usurp the name and 

garb of science may often give a rude shock to the convictions of a large class who are not 

well instructed enough to be able to separate hypotheses from established facts, and who 

can be dazzled by the fluent use of scientific phraseology 50. » Il est donc primordial que les 

penseurs et les théologiens s’attachent à fournir eux-mêmes des synthèses informées de l’état 

des sciences et de leur compatibilité profonde avec la religion afin d’intégrer au fur et à 

mesure les ingrédients potentiellement disruptifs de la modernité scientifique.  

Si, comme nous l’avons déjà dit, les unitariens cherchent à prouver le caractère 

raisonnable du christianisme avec des preuves tirées de la Bible et du monde naturel, c’est 

parce qu’ils s’inscrivent dans la tradition américaine plus large de ce que Theodore Dwight 

Bozeman a nommé la théologie baconienne 51. Dans la théologie baconienne, la 

démonstration de la viabilité de la croyance en Dieu et en la révélation biblique est 

rigoureusement appuyée sur des preuves tirées de la Bible et des vérités morales dérivées de 

l’exercice de l’entendement. D’ailleurs, pour Howe, l’insistance exagérée des unitariens sur 

la fiabilité des preuves empiriques, sur l’empirisme reidien et sur la méthode baconienne 

n’ont d’autre but que « d’exalter la Bible comme répertoire de preuves historiques de 

l’intervention d’un Dieu personnel dans les affaires humaines 52 ».  

                                                           
49. Francis Bowen, The Principles of Metaphysical and Ethical Science, op. cit., p. v. 

50. Ibid. 

51. Theodore Dwight Bozeman, Protestants in an Age of Science : The Baconian Ideal and 
Antebellum American Religious Thought, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 
1977, p. 3-31. 

52. Daniel Walker Howe, The Unitarian Conscience, op. cit., p. 35. 
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Afin d’établir la rationalité du christianisme, toujours dans l’optique de conciliation de 

la foi et de la raison, de la science et de la révélation, les unitariens utilisent, comme nous 

l’avons vu, à la fois les preuves bibliques et les preuves naturelles. Ils recourent notamment à 

l’argument téléologique 53 de l’horloger développé par William Paley. Dans sa Théologie 

                                                           
53. En théologie, parmi les arguments classiques pour prouver l’existence de Dieu, il faut citer 

l’argument cosmologique, l’argument téléologique, parfois également appelé l’argument ou 
la preuve physico-téléologique, et l’argument ontologique. Il est important de saisir ces 
arguments dans leurs contextes historiques, afin d’éviter les malentendus classiques qui 
accompagnent souvent leur mention. En effet, ces arguments ont souvent été formulés, non 
pour convaincre les sceptiques de l’existence d’un Dieu, ni pour rivaliser avec des 
explications scientifiques de la création du monde, mais pour renforcer des systèmes 
théologiques ou intellectuels à des périodes historiques durant lesquelles il n’existait pas 
encore d’opposition entre science et théologie. Autrement dit, ces arguments n’ont pas 
toujours été offerts en réponse à la question de l’existence de Dieu. Ce n’est qu’ensuite qu’ils 
ont été convoqués en plus des systèmes théologiques aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles pour 
convaincre un nombre croissant de sceptiques de l’existence de Dieu. Historiquement, le 
premier argument, l’argument cosmologique, postule qu’il ne peut y avoir de monde ou 
d’univers sans une cause première. C’est Aristote le premier qui, dans le cadre de sa réflexion 
sur le mouvement, postule l’existence d’un premier moteur immobile. Autrement dit, le 
monde ou l’univers doit avoir une cause externe d’une nature supérieure à toute chose dans 
l’univers. Il existe deux grandes variantes de l’argument cosmologique. La première version 
postule l’impossibilité d’une régression temporelle à l’infini : toute chose dans l’univers a une 
cause antérieure à elle-même, ce qui conduit nécessairement à une cause première. Dans la 
seconde variante, l’univers est une entité qui dépend nécessairement d’une chose externe et 
supérieure qui assure l’existence continuée de l’univers ou du monde. Le second argument, 
l’argument téléologique, infère de la marche complexe mais ordonnée du monde l’existence 
d’un créateur intelligent, qui, selon les versions, continue ou non d’assurer le fonctionnement 
harmonieux de l’univers. Avant que William Paley ne donne à l’argument téléologique sa 
formulation la plus célèbre sous la forme de l’analogie de la montre, l’orateur romain 
Cicéron en offre une première formulation dans l’ouvrage De natura deorum : « Mérite-t-il 
vraiment le nom d’homme, celui qui, en présence de tant de mouvements bien réglés, d’un 
ordre si parfait régnant au ciel, des liens unissant de façon si harmonieuse toutes les parties 
du monde les unes aux autres, se refuse à croire à une raison ordonnatrice, prétend mettre au 
compte du hasard un arrangement calculé de façon si savante que notre science en est 
déconcertée ? Quand nous voyons un mouvement résulter d’un agencement mécanique, 
comme c’est le cas pour la sphère de Posidonius, pour une horloge et bien d’autres 
machines, hésitons-nous à croire que c’est l’effet d’un travail de la raison ? Et devant le ciel 
emporté, avec une vitesse qui confond, dans son mouvement rotatoire, devant les retours 
périodiques propres à garantir le salut et la conservation de tous les êtres, nous mettrions en 
doute l’intervention, je ne dis pas seulement d’une raison, mais d’une raison supérieure et 
divine ? Il est licite au point où nous en sommes de renoncer aux façons rigoureuses 
d’argumenter propres aux philosophes, il suffit d’ouvrir les yeux à la beauté de l’ensemble 
que nous disons être l’œuvre d’une providence divine. » (Cicéron, De natura deorum, livre 
II.) Le troisième argument est l’argument ontologique. Alors que les arguments 
cosmologiques et téléologiques procèdent a posteriori, c’est-à-dire qu’ils partent de 
l’expérience de l’univers pour démontrer l’existence de Dieu, l’argument ontologique est 
purement a priori, ce qui signifie qu’il ne peut être réfuté empiriquement ; il peut cependant 
être contesté. Il existe plusieurs variations de l’argument ontologique, mais les trois étapes 
classiques du raisonnement peuvent être résumées ainsi : 1. Dieu est un être parfait ; 
2. L’existence est une perfection ; 3. Puisque Dieu est parfait, il a pour propriété l’existence. 
C’est Anselme de Canterbury qui, au XIe siècle, donne la première véritable formulation de 
l’argument ontologique en définissant Dieu comme ce qui est tel que rien de plus grand ne 
peut être pensé. Descartes, puis Spinoza, reprendront l’argument ontologique pour le 
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Naturelle 54, Paley entame sa preuve de l’existence de Dieu par l’analogie de l’horloger. Si, 

en se promenant dans la lande, quelqu’un trouvait une montre par terre, autrement dit un 

mécanisme dans lequel les parties de l’ensemble sont toutes parfaitement adaptées à leur 

fonction et travaillent toutes vers un but commun, il serait obligé d’en déduire que la 

montre a été faite par un ou des ouvriers, même s’il ne peut voir le ou les créateurs en 

question. Paley donne ensuite d’innombrables exemples tirés du monde animal et humain 

illustrant la perfection des organismes vivants et insiste sur l’unité essentielle de la création 

pour postuler, à l’origine de l’univers, un créateur unique. Dans la suite du traité, il 

démontre que seul Dieu peut être ce créateur étant donné l’immensité et la perfection de 

l’ensemble.  

Dans l’ouvrage de Francis Bowen intitulé The Principles of Metaphysical and Ethical 

Science Applied to the Evidences of Religion 55, on trouve la preuve de l’adhésion des 

unitariens aux théories de Paley. Bowen rappelle la démonstration de Paley tout en 

célébrant l’élégance et la pertinence de la métaphore de la montre, puis entreprend de 

réexpliquer à sa manière la validité, l’intelligence et l’évidence de l’argument téléologique. Il 

                                                                                                                                                                          
renforcer ou le reformuler ; Kant de son côté le soumettra à une critique en règle, mais sans 
l’abandonner tout à fait. L’objection la plus courante à l’argument ontologique est qu’il 
confond essence et existence. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un concept est cohérent, 
c’est-à-dire possible, qu’il existe. 

54.  William Paley, Natural Theology, or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, 
Collected from the Appearances of Nature, New York, Evert Disyckirck, 1820, p. 2-14. 

55. Le Lowell Institute (fondé en 1836), situé à Boston et financé, à ses débuts, par une donation 
de John Lowell Jr., promeut la diffusion du savoir par l’organisation de conférences. La 
substance du traité de Bowen (The Principles of Metaphysical and Ethical Science, op. cit.) 
provient des conférences qu’il a prononcées au cours de l’hiver 1848-1849 à l’institut 
Lowell. Avec ses conférences sur les preuves de l’existence de Dieu et sur la théologie 
naturelle, Bowen entend contrer les nouvelles philosophies spéculatives ou les nouvelles 
formes d’ « infidélité », comme il l’explique dans la préface de son ouvrage. Pour éviter de 
provoquer des controverses, il dit ne pas souhaiter nommer expressément « les individus ou 
les sectes » qui sont à l’origine des nouvelles idées qu’il dénonce, mais on devine assez 
facilement que les transcendantalistes sont les premiers visés (ibid., p. v.). Avant la parution 
de l’ouvrage regroupant toutes les conférences, certaines (Bowen mentionne la seconde et la 
douzième de la seconde série) ont déjà été publiées sous formes d’articles dans la North 
American Review, périodique dont Bowen est à la fois le rédacteur en chef et le propriétaire 
de 1843 à 1854. Il est par ailleurs intéressant de noter que dans la dédicace de la toute 
première version publiée des conférences, c’est-à-dire avant qu’il ne transforme les 
conférences en un traité à l’usage des étudiants en théologie et en philosophie, Francis 
Bowen remercie Andrews Norton – l’opposant principal d’Emerson et des transcendantalistes 
dans les premières années de la controverse transcendantaliste – pour ses « éminents services 
rendus à la cause des lettres, de la morale et de la religion » (Francis Bowen, Lowell Lectures 
on the Application of Metaphysical and Ethical Science to the Evidences of Religion, Boston, 
Charles C. Little and James Brown, 1849, p. iv). Bowen et Norton sont en effet les 
représentants les plus en vue de la faction conservatrice de l’unitarisme durant la controverse 
des années 1838-1842. 
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commence par souligner l’aspect démocratique de cet argument en insistant sur sa 

simplicité et son utilisation historique fréquente :  

The argument from design is a simple, obvious, and natural one, 
which can be assailed only by far-fetched, fine-spun, and metaphysical 
reasonings ; and this, it seems to me, is a strong consideration in favor 
of its soundness. Common men do not often reason wrongly about 
simple subjects and matters-of-fact ; they are often, indeed, mistaken in 
their premises ; but granting these, they advance from them through a 
few steps of proof with unerring accuracy to a just conclusion. […] The 
[teleological] argument has been propounded in nearly all ages of the 
world, of which we have any record, and even among rude and illiterate 
tribes of men, to justify that faith which, in the mind of every person, 
depends upon it to a greater or less degree, though he may not be able 
to state it in precise language. […] Even the unlettered Greenlander told 
the Danish missionary, who came to instruct him, that as he knew his 
kajak, or boat, with its tackle and implements, could not be built 
without much labor and skill, and as the meanest bird required more 
ingenuity to make it than the best kajak, so he had always believed that 
some being must exist, wiser than the wisest man, who had made all 
these things 56. »  

Ensuite, Bowen entreprend de reformuler l’argument de Paley dans le détail. Il 

commence par rappeler l’argument cosmologique, selon lequel il faut nécessairement qu’il 

existe une cause première du monde et de l’univers. Pour Bowen, l’existence d’un primum 

mobile a été « amplement prouvée 57 », mais elle doit être assortie de l’argument 

téléologique, qui postule l’existence d’une personne « intelligente, providentielle et 

bienveillante 58 » comme cause première, pour être complète. Pour Bowen, si l’on constate 

qu’un grand nombre d’agents travaillent ensemble, de façon très complexe mais néanmoins 

ordonnée, pour atteindre un but, on doit également postuler l’existence d’un être actif et 

intelligent, avec un plan détaillé tendant vers la réalisation du but déjà mentionné :  

And the order may be so perfect, and the number of cooperating 
agents so great, that this implication becomes, what is called in common 
discourse, not in logic, absolute certainty. When the material frame of a 
living thing is so organized and put together, that a great number of 
motions and effects can be produced with ease and within a small 
compass, all of them being subservient to the preservation of the 
animal’s existence, and closely adapted to its modes of life, the inference 

                                                           
56. Francis Bowen, The Principles of Metaphysical and Ethical Science, op. cit., p. 194-195. 

57. Ibid., p. 195. 

58. Ibid. 
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that this animal was fashioned by an intelligent Creator is irresistible. 
When such instances of joint agency and adaptation are found to be, 
not few in number, and scattered, as it were, by chance amidst an 
infinite number of conflicting powers, disorderly arrangements, and 
nugatory results, but manifestations of a great law that pervades all 
nature, uniformity being the general rule, and the varieties being strictly 
suited to the different circumstances, and all the parts, by a visible 
connection, tending towards and effecting one general result, – namely, 
the happiness of animal and intelligent life, – then the conclusion, that 
the whole framework of the universe was designed and executed by one 
Being of surpassing wisdom and goodness, come home to mind with a 
force and clearness which no prejudice can reject, and no sophistry 
evade 59. 

Si les unitariens recourent à la théologie naturelle et aux preuves naturelles pour fonder 

la rationalité du christianisme, ils recourent également aux preuves bibliques. Francis 

Bowen discourt volontiers à la fois sur la théologie et les preuves naturelles de l’existence de 

Dieu, mais ce sont Andrews Norton, en tant que spécialiste de la théologie biblique, et, 

dans une moindre mesure, Henry Ware Jr. qui entreprennent de démontrer le caractère 

raisonnable du christianisme à partir des preuves bibliques. Les miracles relatés dans 

l’Ancien, mais surtout dans le Nouveau Testament sont au centre de la démonstration du 

bien-fondé du christianisme.  

Pour Henry Ware, la croyance aux miracles réalisés par Jésus est un dogme central de 

la religion chrétienne. S’il est possible de croire sans avoir initialement fondé sa foi sur les 

miracles bibliques comme preuves de la validité du christianisme, il n’est en revanche pas 

possible d’être véritablement chrétien si l’on considère que les miracles du Nouveau 

Testament n’ont aucune pertinence : « But if it be meant that one may study the original 

grounds of Christianity, and yet deny its miracles, or may assert that they are of no worth 

in upholding Christianity in the world ; it is a statement opposed to all fact, and wholly 

inconsistent with a sound apprehension of what Christian faith is ; since it allows a religion 

to be introduced and stand in the world, independently of miraculous pretensions, when 

the most remarkable and distinctive peculiarity in its first history and records is precisely 

this supernatural claim. How can one justly reverence and have faith in those records, who, 

professing to receive them, maintains that this peculiarity is of no importance ; that their 

                                                           
59. Ibid., p. 195-196.  
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most remarkable feature may as well not be admitted to belong to them ? i.e., that it is of 

no consequence whether they truly or falsely pretended to miracles 60. »  

Puisque les miracles relatés dans le Nouveau Testament ont une place centrale dans 

l’entreprise de fondation de la rationalité de la foi, il est capital de prouver l’authenticité et 

la fiabilité de la Bible afin de verrouiller le système unitarien. C’est la tâche monumentale à 

laquelle s’attelle Andrews Norton à la fin des années 1810 61. Dans son magnum opus de 

trois volumes et de quelque 1 000 pages au total (le compte exact varie au gré des rajouts de 

préfaces et de postfaces selon les éditions), Norton entreprend, comme il l’écrit dans sa 

déclaration d’intention au début du premier volume, d’établir « I. Que les copies des 

Évangiles demeurent inchangées par rapport aux originaux, II. Que ces mêmes Évangiles 

ont été attribués aux bons auteurs 62 » et bien, évidemment, qu’ils sont crédibles. Cela est 

d’autant plus important que les importations d’Europe et notamment d’Allemagne en 

matière d’exégèse et d’herméneutique biblique tendent à la remise en question de 

l’authenticité de la Bible ou de la possibilité physique des miracles accomplis par Jésus. 

Dans les différentes préfaces des éditions successives des trois volumes de sa preuve de 

l’authenticité des Évangiles, Norton met d’ailleurs régulièrement son œuvre à jour en 

rajoutant de courts chapitres ou de nouvelles introductions et postfaces pour contrer les 

innovations théologiques allemandes au fur et à mesure de leur arrivée en Amérique. Les 

amendements les plus significatifs interviennent entre 1838 et 1850, période durant 

laquelle les transcendantalistes – Theodore Parker et George Ripley en tête, Orestes 

Brownson dans une moindre mesure et avant sa conversion au catholicisme – reprennent et 

diffusent les arguments et les démonstrations des théologiens allemands libéraux.  

Ainsi, dans une postface qui date de 1846, Andrews Norton dénonce ouvertement les 

théories hérétiques de David Friedrich Strauss 63 concernant l’(in)authenticité de la Bible et 

                                                           
60. Henry Ware Jr., The Works of Henry Ware Jr., D. D., vol. 3, Boston, James Munroe, 1847, p. 

58-59. 

61. Si l’on en croit la préface d’Andrews Norton à la première édition du premier volume de son 
œuvre en trois tomes The Evidences of the Genuineness of the Gospels, il commence à 
travailler à sa preuve de l’authenticité des Évangiles en 1819 (Andrews Norton, The Evidence 
of the Genuineness of the Gospels, vol. 1, Boston, American Stationers’ Company, John B. 
Russell, 1837, p. v). 

62. Andrews Norton, The Evidences of the Genuineness of the Gospels (Abridged Edition), 
Boston, American Unitarian Association, 1868, p. 11. 

63. David Friedrich Strauss (1808-1874) est un théologien allemand. Après des études de 
philosophie et de théologie au Stift (séminaire théologique) de Tübingen, il est d’abord 
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ridiculise le travail d’exégète du penseur allemand en qualifiant de superficiel son examen de 

l’authenticité des Évangiles : « [Strauss] is satisfied that the Gospels are neither genuine nor 

credible. He holds, at the same time, determinately, a correct opinion respecting the 

importance of the question of their genuineness. “Certainly, he says, it would be of decisive 

weight to establish the credibility of the Bible-history, were it proved that it was written by 

eyewitnesses, or even by contemporaries in the neighborhood of the events.” But such, 

according to him, was not the case ; and he proceeds to discuss the historical evidence for 

the genuineness of the Gospels in a dissertation occupying about ten pages (p. 73-84) of the 

more than fifteen hundred which compose his work. Its depth is not disproportioned to its 

length ; for nothing more superficial was ever put forward by a writer of any note as the 

examination of an important subject 64. »  

Pour Norton, l’entreprise de Strauss, outre le fait qu’elle ne relève pas d’un travail de 

recherche sérieux, est également hautement subversive puisqu’elle entend prouver, d’une 

part, que les miracles accomplis par Jésus ne sont pas possibles et, d’autre part, qu’il existe 

d’irréconciliables et embarrassantes incohérences dans les récits des Évangiles, ce qui 

compromet sérieusement la possibilité qu’ils soient effectivement véridiques. Pour Strauss 

(d’après Norton), il convient donc de considérer l’ensemble des récits des Évangiles comme 

des récits mythiques : 

                                                                                                                                                                          
l’assistant d’un pasteur de campagne puis il accepte un poste de professeur de latin, 
d’histoire et d’hébreu au séminaire de Maulbronn. Il abandonne ensuite sa chaire pour aller 
étudier à Berlin avec Schleiermacher et Hegel. En 1835-36, à 27 ans, Strauss publie sa Vie de 
Jésus ou examen critique de son histoire, un ouvrage majeur dans la quête du Jésus 
historique, dans lequel il nie la divinité de Jésus et souligne le caractère essentiellement 
mythique de nombreux passages des Évangiles, notamment les miracles réalisés par Jésus. 
L’ouvrage déclenche une gigantesque controverse en Allemagne et même certains hégéliens 
le désavouent. Ni les transcendantalistes ni, plus généralement, les théologiens américains 
n’attendent la traduction anglaise de Mary Ann Evans (George Eliot) de 1846 pour réagir aux 
travaux de Strauss. Des éditions originales allemandes du livre de Strauss sont rapportées en 
Amérique dès 1836 par des étudiants américains de passage en Europe et atterrissent sur les 
bureaux d’Emerson (qui le lit quelques mois avant sa « Divinity School Address »), de Parker 
et de beaucoup d’autres penseurs et théologiens américains. Au cours de l’année 1839, 
Theodore Parker caresse pendant quelques temps l’idée de traduire l’ouvrage de Strauss, ce 
que William Ellery Channing lui déconseille fortement. En revanche, à la demande de 
William Ware (le rédacteur en chef du Christian Examiner), il écrit une critique de la Vie de 
Jésus qui paraît en avril 1840 dans le périodique unitarien. Si les vues privées de Parker vont 
largement dans le sens des opinions de Strauss, il est contraint de modérer son assentiment 
aux thèses du théologien allemand libéral dans l’article pour le Christian Examiner s’il 
souhaite voir le fruit de son travail publié. En effet, quelques mois plus tôt, William Ware, 
suspectant – à juste titre – les forts penchants transcendantalistes du jeune Parker, avait refusé 
de publier dans son journal un article de Parker sur le mysticisme. 

64. Andrews Norton, The Evidence of the Genuineness of the Gospels, vol. 1, op. cit., p. 13.  
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In pursuing this purpose [proving the Gospels are not authentic], 
Strauss’ argument rests on two fundamental propositions. […] The first 
is, that “the chain of finite causes is indissoluble, and that a miracle is 
impossible”. As the whole history recorded in the Gospels is miraculous 
in its essential character, and full of accounts of particular miracles, this 
principle alone is sufficient to determine the thoroughly fabulous 
character of those writings. […] The second principle […] may be thus 
explained : If two or more books purport to be written by individuals 
who were personally, or by direct information, well acquainted with a 
series of transactions, and if, in professing to relate the same events, the 
authors of those books differ irreconcilably in some one or more of the 
circumstances attending them, we may conclude that the events never 
occurred, that the narratives are fabulous (or “mythical”), and the books 
not genuine 65. 

Si Andrews Norton ne peut accepter la radicale entreprise de remise en question de 

l’authenticité des Évangiles par Strauss, ce n’est pas seulement parce qu’il réagit en 

universitaire soucieux de protéger et de défendre son travail de recherche. Plus 

fondamentalement, la réaction d’Andrews Norton révèle une facette profondément 

conservatrice de l’unitarisme qu’il importe de bien prendre en compte pour saisir à la fois 

l’émergence du transcendantalisme ainsi que la virulence de la réaction de Norton – et avec 

lui d’autres unitariens conservateurs outrés par les innovations théologiques de la « nouvelle 

école » – aux écrits de Ripley, à la « Divinity School Address » d’Emerson puis aux sermons 

de Parker. Tous ces penseurs remettent en effet en question, d’une façon ou d’une autre, 

l’authenticité ou la pertinence des miracles, ainsi que la justesse des Évangiles comme 

fondement de la foi chrétienne. 

Il faut tout de même noter au passage qu’en dépit de son caractère fondamentalement 

conservateur, puisqu’il s’agit de prouver rationnellement l’authenticité des Évangiles afin de 

rendre le système chrétien aussi inattaquable que possible, l’entreprise d’Andrews Norton 

est tout de même assaillie par des théologiens plus conservateurs avant, puis, de façon 

répétée, pendant la controverse transcendantaliste. En effet, lors de son examen critique des 

textes du Nouveau Testament, Norton met néanmoins en doute l’authenticité des deux 

premiers chapitres de l’Évangile selon Matthieu (notamment la généalogie davidique de 

Jésus le rattachant à l’Ancien Testament) : « There are strong reasons for thinking, that the 

first two chapters of our present copies of the Greek Gospel of Matthew made no part of 

                                                           
65. Ibid., p. 14. 
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the original Hebrew. We may suppose them to have been an ancient document, which, 

from the connexion of the subject with his history, was transcribed into the same volume 

with it, and which, though first written as a distinct work, with some mark of separation, 

yet in process of time became blended with it, so as apparently to form its commencement. 

Being thus found incorporated with the Gospel in the manuscript, or in manuscripts, used 

by the translator, it was rendered by him as part of his original 66. »  

Pour nombre de dénominations plus conservatrices, la controverse transcendantaliste 

est l’occasion parfaite pour dénoncer les hérésies de la nouvelle école tout en condamnant 

l’ancienne : si le transcendantalisme a pu émerger, c’est parce que l’unitarisme lui a fourni 

un contexte intellectuel et religieux favorable, notamment en proposant les 

questionnements et les audaces que les disciples d’Emerson reprennent et radicalisent. Ainsi 

Charles Hodge condamne-t-il les travaux d’Andrews Norton – et à travers lui, toute la 

dénomination unitarienne – dans l’article qu’il rédige pour le numéro de janvier 1840 de la 

Biblical Repertory and Princeton Review. Il souligne notamment la contradiction 

fondamentale qu’il y a à condamner d’impudents héritiers pour leurs interprétations 

dissidentes du christianisme alors qu’on a soi-même contribué à préparer le terrain de leur 

apostasie : « There are those in our country, even among the orthodox, who talk of a 

mythology of the Hebrews ; and others among the Unitarians, who give up not only the 

miracles of the Old Testament, but those of the New. All such must either go on or go 

back. Professor Norton cannot give up the first few chapters of Matthew as fabulous, and 

call him an infidel who gives up the remainder 67. »  

En orthodoxe à la foi inébranlable, Hodge enchaîne ensuite sur les possibles 

conséquences positives de cette nouvelle philosophie impie : elle n’est peut-être que 

l’occasion d’un retour général à l’orthodoxie qui éradiquera non seulement le 

transcendantalisme mais également l’unitarisme, toutes les formes de socinianisme 68, ainsi 

                                                           
66. Ibid., p. 23-24. 

67. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 68. 

68. Le socinianisme, dont nous avons déjà parlé dans la note 25 du chapitre 1, est une doctrine 
chrétienne libérale développée par Laelius Socinus (1525-1562) et son neveu Faustus 
Socinius (1539-1604). Les sociniens rejettent notamment le dogme de la trinité et la divinité 
de Jésus. 
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que le taylorisme 69. Hodge considère en effet que cette nouvelle philosophie, pour 

dangereuse et séduisante qu’elle soit – ce qu’il reconnaît à plusieurs reprises dans l’article –, 

peut aussi « briser les vieilles divisions ». Certains, explique-t-il, deviendront complètement 

athées, tandis que d’autres seront rappelés vers la « Bible non mutilée ». Si Dieu tire le bien 

du mal qu’est le transcendantalisme, alors l’Amérique peut dire adieu au « rationalisme » ; 

Hodge cite d’ailleurs des signes avant-coureurs encourageants de ce probable dénouement : 

« Even some Unitarian ministers of Boston, we are told, have already discovered that “the 

religion of the day [seems] too cold, too lifeless, too mechanical, for many of their flock”. » 

En Allemagne, tous les penseurs et théologiens que Schleiermacher a réussi à sauver du 

rationalisme pour les amener vers son système mystique supranaturaliste ont depuis soit 

« continué pour finir athées avec les hégéliens », comme l’écrit Hodge, soit décidé de 

« revenir à la Bible », c’est-à-dire à l’orthodoxie 70. Hodge espère que la situation américaine 

connaîtra un dénouement semblable. Ceux que le panthéisme n’effraie pas ou bien qui 

considèrent que c’est un système hautement religieux (Hodge vise ici George Ripley lequel, 

dans une lettre à Norton, tente à la fois de défendre Spinoza contre les attaques de Norton, 

et, plus généralement le panthéisme comme système religieux) ne sont qu’à quelques pas de 

« l’abysse 71 » de l’athéisme. La philosophie transcendantaliste, qui est, comme l’estime 

Hodge, « infiniment pire » que le déisme ou le socinianisme des unitariens, va pousser les 

penseurs du champ théologique américain à faire un choix crucial : beaucoup ne 

reviendront pas de « l’expérience destructrice » de cette « erreur mortelle » qu’est le 

transcendantalisme, tandis que d’autres seront ramenés « vers la fontaine de vie » de 

l’orthodoxie. 

Pour Hodge, et pour bien d’autres conservateurs avec lui, la position des unitariens, 

même les plus traditionalistes, concernant l’authenticité des Évangiles est déjà très 

insatisfaisante. En effet, en intégrant certains éléments de critique historique moderne, 

                                                           
69. Ce que Charles Hodge appelle « taylorisme », c’est le système du théologien 

congrégationaliste de Nouvelle-Angleterre Nathaniel William Taylor (1786-1858), un des 
héritiers de la théologie de Jonathan Edwards. On peut assimiler taylorisme et « théologie de 
New Haven ». Ce courant théologique de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe tente à la 
fois une défense du calvinisme contre l’arminianisme ambiant du second Grand Réveil 
(notamment l’arminianisme de beaucoup des méthodistes wesleyens) et une modification du 
calvinisme historique afin de l’adapter à l’évangélisme du deuxième Grand Réveil. 
Cependant, Taylor se retrouve lui-même accusé d’arminianisme ou même de pélagianisme 
par Charles Hodge et d’autres tenants du presbytérianisme de la vieille école. 

70. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 68-69. 

71. Ibid., p. 69. 



LA MENTALITÉ UNITARIENNE : UN HUMANISME CHRÉTIEN 89 

 

l’unitarisme ouvre une brèche définitive dans les textes sacrés. Même si l’intention des 

unitariens est d’établir la foi sur des fondements rationnels afin de la rendre pertinente (et 

inattaquable) au XIXe siècle, ils ont cependant commis l’irréparable en encourageant leurs 

adhérents à appliquer leur raison critique aux Écritures. Pour les théologiens des 

dénominations plus orthodoxes, les dissidents transcendantalistes, qui abandonnent 

définitivement la lettre de la Bible, sont la preuve vivante de la non-viabilité et de la 

tendance hérétique du système unitarien. En incarnant de façon frappante et provocante les 

tendances au radicalisme de l’unitarisme, les transcendantalistes ont en effet contribué à 

illustrer et à justifier de façon éclatante tous les reproches et tous les avertissements 

prodigués par les orthodoxes lors de la controverse unitarienne concernant la tendance à 

l’ « infidélité » du système unitarien.  

Du point de vue des dénominations orthodoxes, le subtil et prudent équilibre entre 

raison et révélation dans le système unitarien est donc à la fois un danger et un échec 

manifeste. Les unitariens, en revanche, continuent de défendre leur position délicate. Si 

certains théologiens conservateurs reprochent à Andrews Norton l’esprit trop libéral avec 

lequel il aborde son examen des Évangiles, les unitariens célèbrent le travail de leur plus 

illustre exégète. Dans une critique parue en 1837 dans le Christian Examiner and General 

Review, le premier volume de l’œuvre de Norton est jugé clair, bien écrit et suffisamment 

abordable pour être compris par un lecteur informé, sans qu’il ait besoin d’être un 

théologien. Il est aussi mentionné en fin de critique que la communauté unitarienne attend 

avec « impatience » les deuxième et troisième volumes de cette œuvre à la fois édifiante et 

sobre, surtout dans le contexte d’effervescence et de spéculation qui entoure les « nouvelles 

vues 72 ». Il s’agit là d’une référence très claire aux premiers remous transcendantalistes – le 

scandale de la Temple School 73 d’Amos Bronson Alcott à Boston et la controverse entre 

                                                           
72. A. L., « Norton on the Genuineness of the Gospels », Christian Examiner and General Review, 

juillet 1837, p. 323. 

73.   La « Temple School » est une école ouverte par le transcendantaliste Amos Bronson Alcott en 
1834 à Boston. Opposé aux châtiments corporels et à la mémorisation mécanique des 
leçons, Alcott s’inspire des méthodes de Socrate et du pédagogue suisse Pestalozzi pour 
tenter de réformer l’enseignement aux jeunes enfants. Il a un temps pour assistantes les 
transcendantalistes Elizabeth Peabody (jusqu’en 1836) et Margaret Fuller (de 1836 à 1837). 
Les sujets d’instruction abordés par Alcott, ainsi que la présence d’un élève noir dans la 
classe, sont jugés choquants pour l’époque, ce qui amène beaucoup de parents à retirer leurs 
enfants de l’école. Pour plus de détails au sujet de cette expérience pédagogique 
transcendantaliste, voir la section intitulée « Vieille école contre nouvelle école dans le 
contexte de la crise de 1837 » au chapitre 9 de la troisième partie. 
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George Ripley et Andrews Norton au sujet de la pertinence et de la véracité des miracles, 

dont nous parlerons plus tard. L’auteur de la très positive critique de l’ouvrage de Norton 

conclut en estimant que, si les « admirateurs de la nouveauté et des paradoxes 74 » risquent 

de trouver l’ouvrage trop fade et « insuffisamment transcendantal 75 » à leur goût, les 

hommes raisonnables, les chrétiens sincères et patients, les contempteurs de la 

« pédanterie » et du « superficiel » verront au contraire toute l’« excellence », le sérieux et 

l’« érudition 76 » de l’ouvrage. On a l’occasion de le constater une première fois ici, la 

réaction contre le transcendantalisme ne se joue pas que dans les périodiques, elle se joue 

également dans les préfaces et postfaces de travaux de théologie, ainsi que dans la 

publication d’ouvrages tendant à maintenir ou à renforcer le consensus empiriste et 

baconien qui domine le champ théologique américain à l’époque antebellum. 

LA VISION SOCIALE UNITARIENNE  

Nous avons commencé par examiner quelques-uns des dogmes théologiques unitariens 

les plus importants, puis certaines des propositions philosophiques qui étayent le système 

unitarien. Ensuite, nous avons considéré le délicat équilibre entre raison et révélation – une 

autre caractéristique de la pensée unitarienne. À présent, pour compléter notre rapide tour 

d’horizon de la mentalité unitarienne, il faut examiner brièvement quelques fragments de 

textes et de discours unitariens afin de comprendre leur vision sociale et, quand cela 

s’avérera nécessaire, la contraster avec les reconstructions du monde social de l’époque, 

réalisées par les historiens des mouvements ouvriers, par les économistes et par les 

sociologues spécialistes de la période antebellum. Ce travail est nécessaire parce qu’il permet 

de comprendre qu’en dépit d’élans libéraux certes non négligeables, la dénomination 

unitarienne est fortement marquée par un conservatisme qui rend plus compréhensible à la 

fois la position et les alliances stratégiques des unitariens conservateurs durant la controverse 

transcendantaliste ainsi que les condamnations sévères que beaucoup d’unitariens 

prononcent à l’endroit des transcendantalistes.  

                                                           
74. Ibid., p. 321. 

75. Ibid., p. 323. 

76. Ibid., p. 341. 



LA MENTALITÉ UNITARIENNE : UN HUMANISME CHRÉTIEN 91 

 

L’époque antebellum est doublement marquée par le second Grand Réveil et par les 

nombreuses réformes morales et sociales entreprises à la fois par les élites et par les classes 

populaires. Si beaucoup des mouvements restent dans des limites sociales, politiques et 

religieuses certes discutables, mais relativement tolérables du point de vue de la situation 

d’orthodoxie, d’autres sont en revanche portés par l’énergie spirituelle et réformiste de 

l’époque au-delà de toutes les orthodoxies et de toutes les convenances. Cela n’est pas le cas 

des unitariens, bien que leur implication dans certains mouvements soit critiquée, mais c’est 

le cas de John Humpfrey Noyes par exemple, qui croyait que la délivrance spirituelle 

pouvait être facilitée par l’absorption de boissons alcoolisées et la pratique de la polygamie – 

un exemple d’excès en matière de réforme s’il en est. Le foisonnement de projets de 

transformation de l’individu et de la société est tellement important qu’il est difficile de 

fournir une description exhaustive de toutes les communautés, de tous les projets religieux, 

civiques, éducationnels et abolitionnistes qui naissent à l’époque et de décrire, pour chacun 

des projets ou des communautés, l’implication des unitariens. On peut néanmoins évoquer 

leur position sur certains des projets les plus significatifs, en essayant notamment de 

comparer les représentations que se faisaient les unitariens de la société antebellum à la 

réalité historique telle que l’ont reconstituée les historiens.  

Il est important d’établir, même sommairement, les motivations et les modalités 

d’implication des unitariens dans certains des mouvements de réforme qui traversent la 

période antebellum pour trois raisons : tout d’abord, cela permet d’ancrer l’unitarisme dans 

les mouvements de transformation morale et sociale de la société américaine et donc 

d’éclaircir les liens de la dénomination avec son époque ; ensuite, cela permet de mieux 

comprendre l’aspect multiforme – à la fois philosophique, religieux, littéraire et social – du 

transcendantalisme comme produit d’un unitarisme lui-même multiforme ; pour finir, cela 

permet également de mieux déchiffrer certaines des accusations dirigées contre les 

unitariens, à la fois durant la controverse unitarienne et durant la controverse 

transcendantaliste.  

En effet, tout au long des années 1830, il n’est pas rare que l’on reproche aux 

unitariens leur engagement dans les entreprises de réforme sociale parce que ces mêmes 

mouvements de réforme, en contribuant à la volatilité du climat sociopolitique, concourent 
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à la remise en question des situations d’orthodoxie 77, non seulement à l’intérieur mais 

également en dehors de la Nouvelle-Angleterre. On accuse alors typiquement les unitariens 

d’avoir contribué à entretenir des dynamiques sociales et politiques incontrôlables. De 

même, lors de la controverse transcendantaliste, plusieurs théologiens, de plusieurs 

dénominations différentes, feront aux figures transcendantalistes les plus en vue des 

reproches encore plus sévères qu’aux unitariens, en accusant notamment Emerson et Parker 

d’être des manipulateurs d’opinion publique et des agitateurs politiques dignes des 

révolutionnaires français, qui fournissent aux mouvements populaires le vocabulaire et les 

outils théoriques dont ils ont besoin pour établir leur légitimité intellectuelle et penser leur 

contribution à la société. 

Pour l’auteur d’un article paru en 1846 dans la Methodist Quarterly Review, loin d’être 

de vaines spéculations abstraites et incompréhensibles, les théories transcendantalistes 

risquent au contraire de conduire à l’anarchie la plus totale, en raison de la rencontre 

particulièrement explosive de ces nouvelles idées radicales avec un contexte d’ébullition 

sociale qui encourage le peuple à se dresser contre les figures d’autorité historiques :  

It is not a reform of the ministry, sabbath, church, &c, that is 
proposed by these restless men, but their extirpation. They believe 
abuses inseparable from the existence of these institutions. If they have 
not the principles, yet they have many of the practical ends, of the 
French revolutionists, and an unsparing enthusiasm strikingly similar. 
The obvious fanaticism of this movement has led many to suppose that 
it would remedy itself. This is a mistake. Its enthusiasm is its danger. 

                                                           
77. Dans son ouvrage sur le transcendantalisme en tant que mouvement social, Anne C. Rose 

rappelle que le discours de William Ellery Channing sur l’esclavage fut très sévèrement 
condamné par le ministre de la justice du Massachusetts, James T. Austin : « Dissent within 
the elite extended to the status of religion itself. Was Christianity the rule of life or merely a 
Sunday affair ? James T. Austin, the attorney general of Massachusetts, implied the latter in 
his anonymous attack on Channing’s Slavery in 1835. […] Slavery was a political question, 
outside the legitimate sphere of ministers with their troublesome ideals and “assumption[s] of 
superior sanctity” and “I charge him”, Austin concluded, – in spite of his disclaimer – “with 
the doctrine of INSURRECTION”. » (Anne C. Rose, Transcendentalism as a Social Movement, 
op. cit., p. 21.) Dans une critique de l’ouvrage de Robert Baird, Religion in America, un 
journaliste de la Biblical Repertory and Princeton Review condamne la trop grande 
implication des unitariens dans les mouvements de réforme (l’auteur insinue également que 
cet engagement est un palliatif à la froideur de la religion unitarienne), implication qui les 
conduit à négliger leurs devoirs en tant que pasteurs et à prêcher une réforme sociale 
potentiellement disruptrice au lieu des doctrines du christianisme : « It is this which causes 
Unitarian pulpits to resound with harangues on Slavery, Spirituous liquors, Capital 
punishment, Texas, Aesthetics, any thing but Christ ; and which drives their noblest minds 
from theology to politics, as in the cases of Everett, Sparks, Bancroft and Palfrey. » (James 
Waddel Alexander, « Baird’s Religion in America », Biblical Repertory and Princeton Review, 
vol. 17, n° 1, janvier 1845, p. 38-39.) 
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Enthusiasm has wrought every triumph of error in the history of our 
world. We can scarcely conceive of a project against Christianity more 
plausible to the popular mind than the one now noticed, – appealing as 
it does to the natural hostility of men to religion, and the many 
imperfections of the church, and connecting itself as it ostensibly has of 
late with the greatest political question of the country, – the abolition of 
slavery. It has projected a vast series of popular conventions – a hundred 
a year in some instances – and is sending forth its agents through all the 
north-western as well as north-eastern states. It is in fine a vast practical 
scheme of infidelity, having the rare fortune never before achieved by 
speculative skepticism, except in the French Revolution, of imbodying 
in its plans a large amount of popular energy. 

We affirm again that this movement, identified as it may be with 
many popular absurdities, has come of the spurious philosophy of 
which we have spoken. They both first appeared in the east, they were 
coincident in time, and are coincident in their principal sentiments and 
phraseology, and the leaders in the one are the firmest adherents of the 
other. [Theodore] Parker is their chaplain, [William Lloyd] Garrison 
their rostrum-orator, [Edmund] Quincy and [Wendell] Philips their 
managers, [Charles C.] Burleigh and [James Russell] Lowell their bards, 
and [Ralph Waldo] Emerson and [Amos Bronson] Alcott their 
philosophers 78. 

Si les unitariens ne sont pas accusés, ni durant la controverse unitarienne, ni durant la 

controverse transcendantaliste, d’être de dangereux révolutionnaires, ils sont en revanche 

tenus pour responsables de la dérive transcendantaliste parce qu’ils l’ont encouragée, par 

leur théologie libérale, par leurs incitations au changement et par leur exemple concret 

d’engagement dans divers mouvements de réforme. Précisons immédiatement que 

l’implication des unitariens dans les mouvements de réforme, loin de procéder d’un 

quelconque élan révolutionnaire, est le plus souvent placée sous le signe d’un paternalisme 

bienveillant. La plupart des unitariens, Channing en tête, envisagent en effet une 

amélioration de la société sous le magistère moral des élites en place, et non une refonte 

radicale de la société ni une remise en question des hiérarchies sociales.  

Les journaux de jeunesse de Channing fournissent une image assez précise de l’étendue 

exacte des préoccupations sociales des unitariens : il s’agit avant tout de relever le degré 

d’éducation et de moralité des pauvres et de mettre en place des systèmes de charité plus 

efficaces afin d’améliorer le sort matériel des classes inférieures. À cet effet, il convient de 

                                                           
78.  S., « Dr. Upham’s Works », Methodist Quarterly Review, vol. 28, 3e série, vol. 6, avril 1846, 

p. 257-258. 
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rappeler aux riches leurs devoirs moraux de charité envers les pauvres, tandis que les pauvres 

ou les classes inférieures doivent en retour se plier aux préoccupations sociales et aux valeurs 

morales des classes moyennes et supérieures :  

Things to be done in town. Comfortable houses to be let cheap for 
the poor. Innocent and improving amusements. Interesting works to be 
circulated among them. Associations among mechanics for mutual 
support if reduced. […]  

Poor-house. Rooms to be better aired. There should be selection in 
assigning rooms. Tracts to be circulated there. […] They want plain, 
pious, unambitious, evangelical ministry ; they want that gospel which 
teaches contentment in every state. […] Neatness should be prescribed. 
Great regularity in their exercises. Mutual respect required ; decency of 
manners to each other. 

Causes of poverty to be traced. Charity is not enough directed. 
Intimate acquaintance with poor families. […] 

Employ religious schoolmistresses in different parts of the town. 
The children of the poor need special care. The parents are relieved 
from a great burden, especially in the winter ; the children are kept for 
many hours of the day at least out of the streets, where every vice is 
contracted, and from the crowded, unwholesome rooms, where they too 
often witness the worst examples ; their faculties are in a measure called 
forth and improved ; they acquire some habits of order, application, and 
industry ; are trained to decency of manners, dress, and appearance ; 
become fitted for the business of life, and are instructed in the 
Scriptures and the duties of morality. […] 

What can be done to exalt the poor and ignorant from a life of 
sense to an intellectual, moral, religious life ? How excite an interest in 
the education of their children ? […] The poor need moral remedies. 

Let each rich family have some poor under their care ; especially 
Christian families. Mention the poor to others. Connect the poor with 
good families. 

Africans. To enable them better to manage the affairs of this life ; 
to acquire support, property ; to elevate their desire of pleasure above 
sense, to social enjoyments and improvement of mind. I wish them to 
be thinking persons, to act from thought. Their modes of life would 
vary, if instruction was early given. A school may interest them. Their 
present evils – dirt, bad air, crowded rooms, and their poverty – 
originate in thoughtlessness, intemperance, &c. In learning they will 
find new pleasures, and be less tempted to irregularity. We must give 
them new tastes. What powers, how much mind, how much heart, what 
treasures, are contained in them ! Shall all be lost ? Awaken a sense of 
their true dignity and true excellence, and so prevent vain attention to 
dress, &c. Is it not possible to make a party among them in support of 
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religion ? May there not be a line of distinction drawn among them, and 
a sense of character awakened 79 ?  

On le voit, il s’agit plus ici d’étendre les bonnes manières, la déférence, les goûts, les 

exercices et les occupations saines, la moralité et l’instruction des classes moyennes et 

supérieures à toutes les classes inférieures que de mettre en place des systèmes 

révolutionnaires de redistribution des richesses ou d’organiser l’autonomie religieuse, 

morale, financière et politique des classes défavorisées 80. Pourtant, à l’époque antebellum, la 

détresse matérielle des pauvres, des Noirs émancipés et des immigrants attirés en Amérique 

par la promesse d’une vie meilleure est telle que des mesures économiques semblent plus 

prioritaires que les efforts de réforme morale.  

L’ère jacksonienne est traditionnellement décrite par les historiens comme une époque 

d’augmentation du revenu réel par habitant, d’expansion économique et d’industrialisation 

sans précédent, même en dépit de trois crises financières sérieuses. Ce boom économique a 

néanmoins un important coût social : il génère des inégalités considérables au sein du tissu 

social et surtout, il n’améliore pas les conditions de vie réelles des classes les plus 

défavorisées de façon significative 81. En effet, à l’époque antebellum, à Boston et à New 

York par exemple, le peuple s’entasse dans des logements insalubres et surpeuplés et une 

personne sur vingt vit sous terre, dans des caves humides 82. La surpopulation couplée aux 

habitudes sanitaires d’ouvriers ou de paysans souvent illettrés, ainsi que le manque d’eau 

potable, d’égouts et de toilettes favorise la propagation du choléra, du typhus et de la 

tuberculose. Les trois crises financières de 1819, 1837 et 1839, dues en partie à la 

spéculation sur les terres et au démantèlement de la BUS (Second Bank of the United 
                                                           
79. William Henry Channing, The Life of William Ellery Channing, op. cit., p. 131-133. Les 

italiques sont les nôtres. 

80. Il faut aussi dire que peu de mouvements ouvriers sont véritablement radicaux dans leurs 
revendications. Bien que certains intellectuels ouvriers (notamment Thomas Skidmore) 
analysent la société en termes de lutte des classes entre les « producteurs » et les 
« capitalistes » et réclament une redistribution radicale du capital et des moyens de 
production, beaucoup de mouvements ouvriers se désintéressent de l’analyse sociale et 
idéologique des rapports entre exploitants et exploités et se concentrent sur des 
revendications qui leur semblent tout à la fois plus urgentes et plus réalistes. Ainsi, beaucoup 
de mouvements ouvriers n’« osent » pas aller au delà d’une demande d’éducation égale et 
gratuite pour tous, d’une journée de travail de 10 heures et de l’abolition de 
l’emprisonnement pour dettes. 

81.  Joan Underhill Hannon, « Poverty in the Antebellum Northeast : The View from New York 
State’s Poor Relief Rolls », Journal of Economic History, vol. 44, n° 4, 1984, p. 1007-1032. 

82. Linda Dowling, Charles Eliot Norton : The Art of Reform in Nineteenth-Century America, 
Lebanon, NH, University of New Hampshire Press, 2007, p. 12.  
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States), et souvent suivies de périodes de dépression, poussent les industries à procéder à des 

licenciements en masse, rendant la situation déjà délicate des ouvriers encore plus précaire 

et leur avenir toujours plus incertain. Beaucoup de travailleurs des classes les plus 

défavorisées sont des saisonniers qui sont parfois contraints, lors des périodes de chômage, 

d’aller à l’hospice pour survivre.  

Une grande partie des élites de tous bords, des plus orthodoxes religieusement et 

politiquement aux plus libérales, se sentent concernées par les problèmes de pauvreté, 

d’alcoolisme, de violence, et d’illettrisme qui touchent les couches les moins favorisées de la 

population. La plupart tente d’y remédier par des combinaisons de philanthropie et de 

réforme religieuse, morale et éducative, sans envisager de toucher à la structure sociale, 

quand ils n’en rejettent pas directement l’idée. Les propositions de réforme les plus radicales 

émanent presque toutes du peuple lui-même, à l’exception notable de quelques intellectuels 

natifs et étrangers et de certains transcendantalistes. Le Workingmen’s Party, établi en 1828 

à Philadelphie, puis en 1829 à New York, réclame notamment le suffrage universel pour 

tous les hommes blancs, l’abolition de l’emprisonnement pour dettes 83 et du recrutement 

obligatoire dans les milices, ainsi qu’une plus grande sécurité financière et des heures de 

travail plus courtes.  

À New York, sous l’impulsion de la libre penseuse Frances Wright et de son 

compagnon, Robert Dale Owen, le fils du socialiste utopien britannique Robert Owen, le 

Workingmen’s Party revendique également le droit à une éducation gratuite et universelle 

prise en charge par l’État et des journées de travail de 10 heures. Pour Sean Wilentz, 

« Wright et Owen enrichissent la libre pensée radicale à la fois du point de vue intellectuel 

et organisationnel. Les attaques existantes des déistes new-yorkais contre le clergé 

aristocratique sentent un peu le renfermé, comme si les libres penseurs s’étaient assoupis 

durant la période de disestablishment de l’ère jeffersonienne. Wright et Owen ajoutent plus 

d’arguments pertinents en faveur de la réforme. Tous deux adhèrent à l’interprétation 

                                                           
83. En 1829, on estime à 75 000 le nombre de personnes emprisonnées pour dettes, et sur ces 

75 000, plus de 37 500 sont écrouées pour des dettes inférieures à 20 dollars. À New York, 
environ un millier de personnes sont emprisonnées pour des dettes inférieures à 5 dollars. À 
Concord, dans le Massachusetts, on emprisonne William Cutter, un vétéran de la guerre 
d’Indépendance, pour une dette s’élevant en tout et pour tout à 12 dollars. (Philip S. Foner, 
History of the Labor Movement in the United States, vol. 1 : From Colonial Times to the 
Founding of the American Federation of Labor, New York, International Publishers, 1947, 
p. 124.) 
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radicale de la théorie de la valeur travail 84 qui a été proclamée à Philadelphie par William 

Heighton 85. Wright et Owen préconisent une réforme éducative et ce qu’Owen appelle 

son “state guardianship plan” comme correctif principal au pillage de l’Amérique par les 

élites improductives 86. »  

Il faut rendre justice aux unitariens : ils sont dans l’ensemble sensibles aux conditions 

de vie et à la détresse matérielle des classes défavorisées et souhaitent contribuer à y 

remédier, notamment par la charité. Cependant, hormis quelques rares exceptions, les 

unitariens semblent plus disposés à traiter les symptômes classiques de la pauvreté comme 

l’intempérance, l’illettrisme et la violence par une meilleure instruction morale et religieuse 

qu’en changeant radicalement la donne sociale. En un sens, les unitariens, tout comme 

Emerson et certains transcendantalistes individualistes, croient que la réforme de la société 

passe d’abord par l’amélioration de l’individu. Le rejet du dogme de la nature corrompue de 

l’homme dans la théologie unitarienne se traduit en effet, dans la sphère sociale, par une foi 

                                                           
84. Pour l’école d’analyse économique dite « classique », qui inclut Adam Smith, David Ricardo 

et Karl Marx, la valeur d’un bien est proportionnelle à la quantité de travail nécessaire pour 
le produire. C’est donc le travail qui est la source de la valeur d’échange d’une marchandise. 
À cela, Marx ajoute que le fait de rémunérer un ouvrier en deçà de la valeur du travail qu’il a 
fourni est la source du profit que dégagent les capitalistes. 

85. Né aux alentours de 1800, fils d’un petit négociant anglais pauvre, William Heighton émigre 
aux États-Unis avec sa famille vers 1812. Il devient par la suite cordonnier à Philadelphie. 
Durant cinq années, de 1827 à 1832, il est à la tête du Workingmen’s Party et un des 
orateurs principaux du syndicat MUTA (Mechanics’ Union of Trade Associations). Il fonde 
également, toujours en 1827, le journal Mechanic’s Free Press, qui est l’organe officiel à la 
fois du Workingmen’s Party et du MUTA. Heighton et ses collègues « infidèles » sont des 
admirateurs du déiste républicain Thomas Paine et de William Duane, mais dans le domaine 
de la politique et de la pensée économique, ils ont plutôt tendance à emprunter les idées de 
radicaux anglais tels que John Gray (1799-1850). Heighton souscrit à la théorie de la valeur 
travail et en fait une interprétation radicale. Il divise la population des États-Unis en deux 
grandes catégories : d’un côté la multitude de producteurs exploités et de l’autre, les élites 
improductives qui comprennent six groupes distincts : le groupe législatif, le groupe 
judiciaire, le groupe théologique, le groupe commercial qui ne fait que distribuer la richesse 
mais ne la produit pas, le groupe militaire et ceux que Leighton appelle le groupe des 
« indépendants » (Bruce Laurie, Artisans into Workers : Labor in Nineteenth-Century 
America, New York, Hill and Wang, 1989, p. 68). Pour Heighton, la multitude productrice 
de richesse ne pourra jouir pleinement du fruit de ses labeurs que lorsque l’élite 
improductive et le système capitaliste d’exploitation du travail auront été abolis. 

86. Sean Wilentz, The Rise of American Democracy : Jefferson to Lincoln, New York, Norton, 
2005, p. 352-353. La citation originale dit : « Wright and Owen enriched New York free-
thought radicalism intellectually as well as organizationally. There was a mustiness to the 
extant New York deists’ attacks on aristocratic priestcraft, as if the freethinkers had slumbered 
through the Jeffersonian era of religious disestablishment. Wright and Owen added more 
pertinent arguments for reform. Both were adherents to the radical interpretation of the labor 
theory of value that had been proclaimed in Philadelphia by William Heighton. As a 
corrective to America’s plundering by the nonproducing few, they turned chiefly to 
educational reform and what Owen called his state guardianship plan. » 



98 L’UNITARISME, UNE PENTE DANGEREUSEMENT INCLINÉE VERS L’INFIDÉLITÉ 

profonde dans le potentiel de chaque être humain à se développer et s’épanouir à l’image de 

Dieu. Si, pour les orthodoxes, le savoir véritable signifie la connaissance et l’acceptation des 

limites de l’entendement et du pouvoir humains, ainsi que la soumission aux traditions 

religieuses et à la souveraineté divine, les unitariens, tout en demeurant prudents, tendent à 

faire rimer savoir avec progrès et réforme.  

La base de tout progrès, si l’on en croit Channing, est une nature humaine commune à 

tous les hommes : tous ont un potentiel de grandeur, une capacité à percevoir le beau et 

Dieu, à ressentir de l’amour et à utiliser leur raison. Cette nature commune, qui est l’image 

même de l’infinité de Dieu, constitue un potentiel d’amélioration personnelle infinie et une 

source d’égalité radicale entre les hommes :  

Every man, in every condition, is great. […] The grandeur of his 
nature turns to insignificance all outward distinctions. His powers of 
intellect, of conscience, of love, of knowing God, of perceiving the 
beautiful, of acting on his own mind, on outward nature, and on his 
fellow creatures, these are glorious prerogatives. Through the vulgar 
error of undervaluing what is common, we are apt indeed to pass these 
by as of little worth. But as in the outward creation, so in the soul, the 
common is the most precious. Science and art may invent splendid 
modes of illuminating the apartment of the opulent ; but these are all 
poor and worthless, compared with the common light which the sun 
sends into all our windows, which he pours freely, impartially over hill 
and valley, which kindles daily the eastern and western sky ; and so the 
common lights of reason, and conscience, and love are of more worth 
and dignity than the rare endowments which give celebrity to a few. Let 
us not disparage that nature which is common to all men ; for no 
thought can measure its grandeur. It is the image of God, the image 
even of his infinity, for no limits can be set to its unfolding. He who 
possesses the divine powers of the soul is a great being, be his place what 
it may 87. 

En réformant moralement l’être humain, Channing, et les unitariens avec lui, espèrent 

lui faire exprimer toute la splendeur de la nature que Dieu lui a donnée. C’est au travers de 

cette nature que les hommes sont potentiellement égaux, et cette donnée fondamentale 

permet commodément de ne pas s’inquiéter outre mesure de la structure socioéconomique 

de la société américaine. Si les hommes sont fondamentalement égaux au sens où l’entend 

Channing, alors qu’importent les « distinctions extérieures » de richesse ou de condition. 

                                                           
87. William Ellery Channing, « Self-Culture : An Address Introductory to the Franklin Lectures, 

Delivered at Boston, September 1838 », Boston, James Munroe, 1839, p. 6-7. 
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Voilà bien la conclusion d’un cœur certes charitable et progressiste mais encore 

fondamentalement pétri de fédéralisme, de paternalisme et d’une certaine naïveté sociale 88. 

Pour généreuse que soit la proposition de juger les hommes selon une nature commune qui 

transcenderait tous les signes extérieurs d’appartenance à des classes sociales différentes, le 

ton dégagé avec lequel est balayé le problème des « distinctions extérieures » est assez 

symptomatique de l’aveuglement partiel des unitariens à la réalité sociale et montre bien 

qu’il s’agit d’un discours en provenance d’une classe privilégiée.  

En l’absence d’autres documents similaires, on pourrait arguer à raison qu’il ne faut 

pas interpréter trop négativement ce passage du discours de Channing, et que l’on doit se 

montrer plus sensible à l’accent qu’il met sur le principe d’égalité 89, mais il s’agirait là d’une 

erreur : la mentalité unitarienne, pour généreuse qu’elle soit, est clairement marquée au 

sceau d’un paternalisme certes bienveillant mais assez fermement hiérarchique. On peut le 

constater notamment dans une lettre datée de juillet 1841, dans laquelle Channing estime 

que les ouvriers ont un sort plus enviable que les jeunes professionnels des classes moyennes 

et supérieures, qui doivent batailler dur pour s’établir, et que les ouvriers ont tort de se 

concevoir comme une entité séparée de et hostile à la « caste » des privilégiés :  

As to Mr. Brownson, you know how deeply I sympathize with him 
in his feeling towards what he calls the “masses”, – an odious word, as if 
spiritual beings could be lumped together like heaps of matter, – but I 
have little patience with his article 90. In regard to the workingmen, 
including farmers, mechanics, domestics, and day-laborers, he 
exaggerates their hardships in this country. In truth, it may be doubted 
whether they have not the easiest lot. Take our young lawyers and 
physicians, and see their struggles, disappointments, and the difficulty 

                                                           
88. Pourtant William Ellery Channing n’est pas vraiment un réformateur en chambre ; il s’est en 

effet déplacé à de nombreuses reprises pour se rendre dans les prisons et les paroisses 
pauvres afin de constater les conditions matérielles dans lesquelles vivait le peuple. 

89. Un principe d’égalité par ailleurs curieusement semblable au principe présent depuis le 
début dans la tradition chrétienne et qui a longtemps servi à légitimer les différences de 
classes et de distinction sur terre en promettant une égalité hypothétique à la fois dans le 
regard de Dieu et dans la vie éternelle. 

90. Il s’agit du premier article de Brownson sur les classes laborieuses paru en juillet 1840, dans 
la Boston Quarterly Review, le journal fondé en 1838 par Brownson, dont il est par ailleurs 
également le rédacteur en chef et qui sera plus tard absorbé par le United States Magazine 
and Democratic Review. L’article sur les classes laborieuses paraît quatre mois avant la 
bataille électorale qui oppose le président démocrate sortant Martin Van Buren à ses 
adversaires whigs affectueusement surnommés « Tippecanoe and Tyler too » ou encore « Tip 
and Ty » par les partisans whigs. (Il s’agit respectivement de William Henry Harrison – dont 
le surnom est « Old Tippecanoe » – et de son vice-président John Tyler. Tip et Ty gagneront 
d’ailleurs l’élection de 1840 contre un Van Buren décrédibilisé par la crise financière.)  
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of establishing themselves in their professions. See nine out of ten 
merchants failing, perhaps again and again. Look at our young women, 
as well as those in advanced life, who are reduced to dependence by the 
decline of their families. Look at the literary class everywhere. In what 
other class have so many been starved ? How few in the laboring classes 
have suffered more than you have done ! […] How often have I known 
professional and mercantile men toiling anxiously through the night, 
and sacrificing health, whilst the laborer has been wrapt in oblivion of 
all his cares ! The truth is, that as yet life is a conflict. I expect it to be so 
hereafter. My own constitution was broken by early toils. We all have a 
hard battle to fight. To me the matter of complaint is, not that the 
laboring class want physical comforts […] but that they live only for 
their physical nature ; that no better justice is done to their souls ; that 
in early life they receive so few quickening influences ; that labor is a 
badge of inferiority ; that wealth forms a caste ; that the multitudes are 
cut off from communications which would improve intellect, taste, 
manners ; that the spirit of brotherhood does not bind different 
conditions together 91. 

On voit bien, lorsque l’on combine ces deux fragments de textes, que l’égalité célébrée 

par William Ellery Channing dans son discours sur la culture personnelle n’est pas la même 

que celle que réclament les ouvriers syndiqués de l’époque antebellum et que la vision de la 

réalité sociale, même chez les unitariens les plus favorablement disposés envers les masses, 

demeure sévèrement distordue. Dans un discours de 1840, prononcé cette fois-ci devant un 

parterre d’ouvriers, deux années avant sa mort, William Ellery Channing tient aux 

travailleurs le même discours que dans les journaux écrits durant ses jeunes années ou que 

dans sa correspondance privée : lorsqu’il parle de l’« élévation des classes laborieuses » aux 

ouvriers, il ne veut pas signifier par là que ce changement doit se traduire par un 

« changement dans leur condition extérieure », ni par « une lutte pour l’obtention d’un rang 

social supérieur » ni même pour le « pouvoir politique ». William Ellery Channing ne 

conçoit pas en effet de forme d’élévation plus importante que l’« élévation de l’âme », et 

c’est précisément cette élévation de l’âme que les ouvriers, tout comme les patrons ou les 

« gentlemen », doivent appeler de leurs vœux. L’amélioration du sort des ouvriers ne passe 

pas par de « nouveaux titres » et de nouveaux « rangs artificiels », mais par un changement 

« intérieur », à la fois plus « réel 92 » et plus significatif. On le voit très nettement ici : il n’y a 

                                                           
91. William Henry Channing, The Life of William Ellery Channing, op. cit., p. 514-515. 

92. William Ellery Channing, « On the Elevation of the Laboring classes » (1840), dans The 
Works of William Ellery Channing, op. cit., p. 40. 
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pas chez les unitariens, même chez les plus libéraux ou les plus généreux comme William 

Ellery Channing, de projet socialiste de refonte de la société.  

Cette vision assez conservatrice de la réalité sociale se retrouve dans la plupart des 

autres prises de position des unitariens. À quelques très rares exceptions près – on peut citer 

le cas, sur le problème de l’esclavage, du pasteur unitarien abolitionniste Samuel May, le 

frère d’Abigail May, la femme d’Amos Bronson Alcott –, l’engagement des unitariens dans 

les réformes sociales de l’époque antebellum est marqué au sceau d’un conservatisme libéral 

de type burkien. C’est-à-dire que les unitariens sont en général des réformateurs modérés et 

paternalistes, et non des révolutionnaires sociaux ou des partisans de l’émancipation 

immédiate des esclaves. Pour Daniel Walker Howe, les réformistes britanniques 

conservateurs Edmund Burke, Anthony Ashley Cooper et James Mackintosh 93 sont en 

effet les modèles principaux de ces aristocrates du nouveau monde que sont les unitariens. 

Qu’il s’agisse de mouvements pour l’amélioration des conditions de vie des prisonniers ou 

des patients des hôpitaux psychiatriques, du mouvement pour la tempérance ou pour la 

paix, les unitariens ont toujours le double souci d’améliorer à la fois l’individu et la société 

sans toutefois bouleverser l’ordre social ou les hiérarchies existantes 94.  

Il nous faut ajouter ici que nos remarques sur la position et les motivations des 

unitariens concernant les efforts de réforme durant l’époque antebellum s’inscrivent 

partiellement dans la tradition historiographique américaine qui considère l’élan 

réformateur comme la manifestation d’un sursaut conservateur des élites en place pour 

maintenir la situation d’orthodoxie dans une société en flux 95. Il existe en effet tout un 

courant historiographique américain qui envisage les efforts de réforme de l’époque 

                                                           
93. Edmund Burke (1729-1797) et Sir James Mackintosh (1765-1832) sont des penseurs et 

hommes politiques britanniques whig. Tous deux sont des conservateurs réformistes qui 
condamnent les excès de la révolution française (bien que Mackintosh ait commencé par les 
défendre dans un ouvrage intitulé Vindiciæ Gallicæ, 1791). Anthony Ashley Cooper est un 
philanthrope whig. 

94. Sauf, bien sûr, en ce qui concerne l’abolition de l’esclavage – une hiérarchie qu’il est 
souhaitable de conserver. Cependant, la position des unitariens au sujet de l’esclavage est 
problématique. D’un côté, ils considèrent que l’esclavage est une souillure morale funeste 
pour l’homme noir comme pour l’homme blanc, de l’autre, dans leur immense majorité, ils 
répugnent à toute action concrète radicale en faveur de l’émancipation immédiate des 
esclaves africains, parce qu’un tel projet bouleverserait l’ordre et l’harmonie de la société. 

95. On peut citer les historiens Clifford S. Griffin, Charles Cole, Charles I. Foster, Joseph Gusfield 
et David Donald qui ont tous souligné que les réformateurs de l’époque antebellum 
provenaient en général de familles établies dont le standing social s’était dégradé au cours du 
XIXe siècle. 
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antebellum en provenance des classes moyennes et supérieures d’obédience 

congrégationaliste ou presbytérienne comme autant de tentatives pour conserver le pouvoir 

politique et social, ainsi que le magistère moral, sur une société en voie d’atomisation au 

plan social, politique et religieux.  

Pourtant, l’hypothèse du contrôle social à elle seule ne parvient pas à rendre compte de 

la complexité des mouvements réformateurs de l’époque antebellum. Les efforts de réforme 

n’émanent pas tous des classes moyennes supérieures et aisées, loin s’en faut. Les 

dénominations méthodistes et baptistes, également très impliquées dans l’élan réformateur, 

recrutent majoritairement parmi le peuple. De surcroît, on peut citer d’autres motifs ou 

origines de l’élan réformateur. On pourrait notamment souligner l’importance de la 

contestation du calvinisme traditionnel et de l’accent très nettement arminien qui 

accompagne la reformulation du calvinisme historique comme générateur d’une vision plus 

optimiste de la nature humaine, ce qui à son tour encourage les entreprises d’amélioration 

des individus et de la société. Il serait alors possible d’interpréter l’ère des réformes comme 

l’appropriation par le peuple des moyens de sa propre élévation.  

Le second Grand Réveil pose le même problème historiographique d’une 

interprétation conservatrice ou démocratique. Comme le souligne Nathan Hatch dans son 

ouvrage sur la démocratisation du christianisme, « les abstractions et les généralités que l’on 

a écrites au sujet du second Grand Réveil en tant que force conservatrice ont obscurci 

l’égalitarisme qui travaillait profondément la société américaine à l’époque antebellum 96 ». 

Les dénominations baptistes et méthodistes ordonnent en effet « des centaines de personnes 

issues du peuple, créant par là une nouvelle race de prêcheurs plébéiens qui ressentent et 

articulent les intérêts des gens ordinaires 97 ». Ainsi, on peut considérer le second Grand 

Réveil comme une période d’appropriation du christianisme par le peuple tout aussi 

légitimement que comme l’expression d’un sursaut conservateur. De surcroît, le nouveau 

vocabulaire démocratique et la rhétorique égalitaire issus de la Révolution américaine 

accompagnent les essors combinés des mouvements de réforme et du second Grand Réveil, 

rendant ainsi problématique toute appropriation exclusive des mouvements par une seule 

classe sociale. Il est donc plus juste de dire que l’on trouve à la fois des élans démocratiques 

                                                           
96. Nathan O. Hatch, The Democratization of American Christianity, New Haven, CT, Yale 

University Press, 1989, p. 5. 

97. Ibid., p. 8. 
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et des impulsions conservatrices dans les mouvements de masse de l’époque antebellum, 

qu’il s’agisse des mouvements de réforme sociale ou du second Grand Réveil.  

Les unitariens étant des acteurs historiques comme les autres, ils n’échappent pas à 

cette tension qui traverse la première moitié du XIXe siècle et l’incarnent d’ailleurs mieux 

qu’aucun autre groupe social. Ils sont en effet écartelés entre leur adhésion au principe de 

perfectibilité morale de l’être humain, qui tend à générer déséquilibres et fluctuations, et le 

désir, tout aussi intense, reflet de leur conservatisme, d’ordre et de stabilité. L’implication 

relativement conservatrice des unitariens dans les divers mouvements de réforme ne signifie 

pas pour autant qu’il n’existe parmi eux qu’un enthousiasme modéré pour l’amélioration de 

la société. Témoin cette citation de Henry Ware Jr., qui reflète bien à la fois l’ardeur 

réformatrice de l’époque et de la dénomination unitarienne : « In the midst of this 

movement, my friends, we are living ; we witness its agitation on every side. What are we to 

do ? At a time when a momentous moral reform is going on about us, which involves the 

happiness of multitudes, and an immense gain to the public prosperity and character, – are 

we to sit still, and let it all pass by ? Or are we in some way to be concerned in it 98 ? »  

Si les mouvements pour la tempérance, la paix, l’amélioration des conditions de vie des 

prisonniers et des patients des hôpitaux psychiatriques mobilisent les unitariens sans trop les 

diviser, ni leur présenter de difficultés majeures en termes de plans d’action – dans ces cas-

là, l’amélioration passe avant tout par la réforme morale de l’individu et la philanthropie –, 

le problème de l’esclavage est en revanche plus délicat. Les unitariens dans leur ensemble 

condamnent l’esclavage et ne souscrivent à aucun des arguments bibliques traditionnels 99 

qui permettent aux chrétiens du Sud et à certains nordistes de réconcilier l’existence de 

l’« institution particulière 100 » avec la moralité chrétienne. La plupart des unitariens 

estiment au contraire que la pratique de l’esclavage avilit moralement aussi bien l’esclave 

                                                           
98. Henry Ware Jr., « The Moral Principle of the Temperance Movement », dans The Works of 

Henry Ware Jr., D. D., vol. 3, op. cit., p. 117. 

99. L’Ancient Testament, notamment le Pentateuque, contient de nombreux passages 
mentionnant ou justifiant l’esclavage. On peut citer notamment ce passage de la 
Genèse (Gen. 9 : 25-27, TOB) : « Maudit soit Canaan ! Qu’il soit le dernier des serviteurs de 
ses frères ! Puis il dit : Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur ! 
Que Dieu séduise Japhet, qu’il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur 
serviteur ! » Si la traduction œcuménique de la Bible traduit l’hébreu « דבע » par 
« serviteur », la Bible du Semeur et la Bible de Jérusalem le traduisent par « esclave ».  

100. On doit cet euphémisme à Thomas Jefferson. 
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que le maître et qu’il est souhaitable qu’elle disparaisse 101. Cependant, leur position sociale 

et financière est délicate. Beaucoup des unitariens sont intimement – bien qu’indirectement 

– associés aux entreprises esclavagistes du Sud. On peut citer l’exemple de l’oncle de 

William Ellery Channing – qui est aussi son beau-père puisque Channing a épousé sa 

cousine germaine Ruth Gibbs. George Gibbs est en effet directement en affaires avec les 

propriétaires de plantations puisqu’il les fournit en rhum. Plus généralement, les 

connections privilégiées des unitariens avec les riches marchands et les industriels de 

Boston 102, surtout ceux qui possèdent des entreprises textiles, les associent parfois 

directement, le plus souvent indirectement, au commerce du coton en provenance du Sud.  

S’ils sont contre le principe de l’esclavage et le condamnent en privé, les moralistes 

unitariens ont en revanche plus de mal à prendre position de façon publique et tranchée, 

notamment parce qu’ils répugnent à perturber l’harmonie sociale. C’est pourquoi la 

majorité des penseurs et pasteurs unitariens ont plutôt tendance à ne pas militer 

ouvertement pour l’abolition de l’esclavage et à espérer que la tendance générale de la 

société vers l’amélioration morale, surtout s’ils continuent leurs efforts de moralisation de 

l’Amérique, conduira tout naturellement à sa disparition progressive et ordonnée. De plus, 

dans le Boston unitarien des années 1830, il est difficile de condamner catégoriquement et 

publiquement l’esclavage, et il est plus difficile encore de prendre des mesures concrètes 

pour précipiter l’émancipation des Noirs africains dans le Sud, qu’elle soit graduelle ou 

immédiate, sans être aussitôt assailli verbalement ou physiquement ou risquer d’être mis au 

ban de la société 103. William Ellery Channing, qui, tout en étant opposé à l’esclavage, 

                                                           
101. « There is one object here which always depresses me. It is slavery. […] Language cannot 

express my detestation of it. Master and slave ! Nature never made such a distinction, or 
established such a relation. Man, when forced to substitute the will of another for his own, 
ceases to be a moral agent ; his title to the name of man is extinguished, he becomes a mere 
machine in the hands of his oppressor. » (Cité dans William Henry Channing, The Life of 
William Ellery Channing, op. cit., p. 46-47.) 

102. Pour une analyse des appartenances sociales des unitariens et de leurs liens avec les classes 
marchandes de Boston, voir les études de Conrad Wright, « Ministers, Churches, and the 
Boston Elite, 1791-1815 », dans The Unitarian Controversy : Essays on American Unitarian 
History, Boston, Skinner House Books, 1994, p. 37-58, de Jane H. Pease et William H. Pease, 
« Whose Right Hand of Fellowship ? Pew and Pulpit in Shaping Church Practice » dans 
American Unitarianism, 1805-1865, Conrad Wright (éd.), Boston, Massachusetts Historical 
Society, 1989, p. 181-206 et de Mary Kupiec Cayton, « Who Were the Evangelicals ? 
Conservative and Liberal Identity in the Unitarian Controversy in Boston, 1804-1833 », 
Journal of Social History, vol. 31, n° 1, automne 1997, p. 85-107. 

103. Dans son ouvrage sur la mentalité unitarienne, Daniel Walker Howe rappelle le contexte 
social et politique du Boston antebellum et souligne l’hostilité d’une grande partie des classes 
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abhorre la stridence et le radicalisme des abolitionnistes comme William Lloyd Garrison 104 

et qui redoute l’effet subversif d’un appel à l’action concrète, met plusieurs années avant de 

se décider à condamner publiquement l’esclavage. Lorsqu’enfin il publie Slavery en 1835, il 

est attaqué par beaucoup de Bostoniens en dépit de sa stature, de sa prudence et de sa 

renommée. Il est cependant plus chanceux que l’émigré allemand Carl (ou « Charles ») 

Follen, professeur à Harvard, qui, la même année, se voit carrément licencié en raison de 

son abolitionnisme militant.  

Channing n’est pas la seule figure unitarienne en vue à protester contre l’esclavage 

puisque le jeune Henry Ware, ainsi qu’Andrews Norton, prennent également position sur 

le problème de façon publique. Bien qu’il soit tout aussi hostile que Channing aux 

méthodes tapageuses de Garrison, Henry Ware Jr. fonde néanmoins la Cambridge Anti-

Slavery Society en 1834. La société est dissoute une année plus tard, en raison des réactions 

très négatives de la bonne société bostonienne et de rumeurs de licenciement concernant 

Ware. Andrews Norton, fermement opposé à l’esclavage pour les mêmes raisons morales 

que Channing, est encore plus violement opposé que ce dernier aux méthodes radicales des 

abolitionnistes et craint leur potentiel séditieux. Non seulement il redoute Garrison, mais il 

en vient également à associer abolitionnisme et transcendantalisme, les deux mouvements se 

rejoignant pour lui dans leur extrémisme, leur mauvais goût, leur jacobinisme 105 et leur 

                                                                                                                                                                          
moyennes et supérieures aux principes abolitionnistes : « This, after all, was the era when 
well-dressed Boston mobs broke up abolitionist gatherings with violence. » (Daniel Walker 
Howe, The Unitarian Conscience, Harvard Moral Philosophy, 1805-1861, Wesleyan 
University Press, Middletown, CT, 1988 [1970], p. 282.) 

104. « [The abolitionists] have sought to accomplish their objects by a system of agitation ; that is, 
by a system of affiliated societies, gathered and held together and extended by passionate 
eloquence. […] The abolitionists might have formed an association ; but it should have been 
an elective one. Men of strong moral principle, judiciousness, sobriety, should have been 
carefully sought as members. Much good might have been accomplished by the co-operation 
of such philanthropists. Instead of this, the abolitionists sent forth their orators, some of them 
transported with fiery zeal, to sound the alarm against slavery through the land, to gather 
together young and old pupils from schools, females hardly arrived at years of discretion, the 
ignorant, the excitable, the impetuous, and to organize these into associations for the battle 
against oppression. They preached their doctrine to the colored people, and collected these 
into their societies. To this mixed and excitable multitude, appeals were made in the piercing 
tones of passion ; and slave-holders were held up as monsters of cruelty and crime. Now to 
this procedure I must object, as unwise, as unfriendly to the spirit of Christianity, and as 
increasing, in a degree, the perils of the slave-holding States. Among the unenlightened, 
whom they so powerfully addressed, was there no reason to fear that some might feel 
themselves called to subvert this system of wrong, by whatever means ? » (William Ellery 
Channing, « Slavery » [1835], dans The Works of William Ellery Channing, op. cit., p. 733.) 

105. Lorsque les critiques des transcendantalistes utilisent le terme « jacobinisme », ils le font 
essentiellement pour les stigmatiser en tant qu’agitateurs. La Révolution française et surtout 
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tendance à l’athéisme. Andrews Norton n’est pas le seul à amalgamer, publiquement ou en 

privé, abolitionnisme et transcendantalisme. Il s’agit là d’une tactique commune dans les 

périodiques de l’ère antebellum pour disqualifier tous les radicalismes de l’époque, qu’ils 

soient sociaux, politiques, philosophiques ou religieux : owenisme, wrightisme, 

abolitionnisme, fouriérisme, émersonisme 106, transcendantalisme, loco-focoisme, 

agrarianisme et kneelandisme sont ainsi régulièrement associés, soit tous ensemble, soit dans 

diverses et étranges combinaisons, puis un anathème collectif est généralement prononcé 

sur ces « complots athées » qui tous, d’une façon ou d’une autre, menacent la tranquillité, la 

prospérité et le salut de l’Amérique.  

Nous l’avons vu, la vision sociale des unitariens est clairement conservatrice et 

paternaliste, et cette caractéristique, associée à d’autres traits que nous nous sommes 

également efforcé d’expliquer, comme leur adhésion aux principes baconiens et à la 

philosophie relativement conservatrice du common sense, leur souci d’un christianisme certes 

raisonnable mais tout de même traditionnel, et leur aversion générale pour toute forme 

d’agitation sociale ou religieuse trop exagérée sont des données fondamentales pour bien 

comprendre les enjeux de la réaction contre le transcendantalisme à l’intérieur comme à 

l’extérieur de la dénomination unitarienne. Un des enjeux centraux, connecté aux traits 

distinctifs mentionnés plus haut, est la perception du transcendantalisme comme un 

radicalisme menaçant l’ordre social chrétien qui caractérise l’Amérique en tant que nation. 

                                                                                                                                                                          
ses épisodes les plus violents sont souvent utilisés par les pasteurs et les penseurs américains 
comme épouvantail. On comprendra donc que le mot ait des connotations très négatives aux 
États-Unis à cette époque-là. 

106. Les contempteurs du transcendantalisme utilisent parfois le néologisme « emersonisme » 
pour désigner la nouvelle philosophie. 



 

 

CHAPITRE 3 

La controverse unitarienne,  
première étape de la controverse 

transcendantaliste ?  

Some serious men among [the Unitarians] may abhor impious extremes ;  
but others will probably soon be found following the German example ;  

and the next generation will perhaps find the majority of American  
Unitarians standing on German ground. Such is the deceitfulness of error ;  

and so great the danger resulting from the adoption of one corrupt principle. 
Samuel Miller, 1821 1. 

Even more than I predicted [in 1820] has taken place ;  
and more is yet to come. 
Moses Stuart, 1846 2. 

Il faut dire pour commencer que le titre de ce chapitre est délibérément provocateur. 

Néanmoins, la raison pour laquelle on pourrait envisager la controverse unitarienne comme 

l’antichambre de la controverse transcendantaliste, c’est que, même s’il existe des différences 

considérables entre les systèmes philosophiques et théologiques des unitariens et des 

transcendantalistes, il n’en demeure pas moins, pour beaucoup d’orthodoxes, qu’unitariens 

et transcendantalistes sont unis dans un même rejet de l’orthodoxie qui mène 

inévitablement les uns comme les autres à l’hérésie, qu’elle soit subtile et secrète, comme 

c’est le cas pour les unitariens, ou ouverte et scandaleuse, comme c’est le cas pour les 

                                                           
1. Samuel Miller, Letters on Unitarianism, op. cit., p. 94-95. 

2. Moses Stuart, Miscellanies, op. cit., p. 196. 
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transcendantalistes. Cela dit, tous les orthodoxes ne s’accordent pas entièrement sur ce 

point, et si certains, comme le congrégationaliste orthodoxe Moses Stuart, semblent encore 

préférer les éclatantes hérésies d’Emerson et de Parker parce qu’il les juge à la fois plus 

honnêtes et plus facilement détectables, là où la théologie unitarienne est encore 

suffisamment révérencieuse envers le christianisme pour masquer ses tendances infidèles et, 

éventuellement, tromper les naïfs, d’autres orthodoxes, comme les presbytériens Charles 

Hodge, James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, préfèrent encore l’unitarisme à 

cette « folie » qu’est le transcendantalisme 3.  

La controverse unitarienne a déjà été analysée ou narrée plusieurs fois, que ce soit par 

les historiens de l’unitarisme, comme Conrad Wright 4, par des spécialistes de l’histoire 

religieuse américaine, comme Sydney Ahlstrom 5, ou encore par les acteurs historiques eux-

mêmes. L’un des premiers travaux sur la question, intitulé A Half-Century of the Unitarian 

Controversy, with Particular Reference to its Origin, its Course, and its Prominent Subjects 

Among the Congregationalists of Massachusetts 6, est en effet l’œuvre de l’unitarien George 

Ellis, professeur à Harvard, historien amateur et lui-même ancien acteur de la controverse. 

À ce premier ouvrage il faut ajouter la monumentale histoire de l’unitarisme 7 écrite au 

tournant du siècle par un autre pasteur unitarien, George Willis Cooke, qui s’est aussi 

distingué par ses ouvrages sur les transcendantalistes, notamment sur Ralph Waldo 

Emerson ou John Sullivan Dwight, et sur le périodique attitré du club transcendantal, le 

Dial. On trouve également de très nombreux fragments de récit ou d’analyse de la 

                                                           
3. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod écriront ainsi à la fin de l’article de 1839 

qu’ils consacrent au transcendantalisme : « We have long deplored the spread of 
Socinianism, but there is no form of Socinianism, or of rational Deism, which is not 
immeasurably to be preferred to the German insanity. » (James Waddel Alexander et Albert 
Baldwin Dod, « Transcendentalism », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 11, n° 1, 
janvier 1839, p. 101.) 

4. Parmi les travaux les plus importants de Conrad Wright sur l’unitarisme ou sur la controverse 
unitarienne on peut citer The Beginnings of Unitarianism in America, Boston, The Beacon 
Press, 1955 ; The Unitarian Controversy : Essays on American Unitarian History, op. cit. ; et, 
en tant qu’éditeur, A Stream of Light : A Sesquicentennial History of American Unitarianism, 
Boston, Unitarian Universalist Association, 1975. 

5. Sydney E. Ahlstrom et Jonathan S. Carey (éds), An American Reformation : A Documentary 
History of Unitarian Christianity, Middletown, CT, Wesleyan University Press,1985. 

6. George E. Ellis, A Half-Century of the Unitarian Controversy, with Particular Reference to its 
Origin, its Course, and its Prominent Subjects Among the Congregationalists of 
Massachusetts, Boston, Crosby and Nichols, 1857. 

7. George Willis Cooke, Unitarianism in America : A History of its Origin and Development, 
Boston, American Unitarian Association, 1902. 
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controverse unitarienne dans divers ouvrages ou articles sur la naissance et le 

développement de la dénomination et de sa théologie distinctive, comme dans l’ouvrage de 

David Robinson consacré aux unitariens et aux universalistes par exemple 8, ou encore sur 

les raisons de l’opposition des unitariens au transcendantalisme, comme c’est le cas dans 

l’article de Clarence Henry Faust 9.  

Cependant, la controverse unitarienne a essentiellement été analysée dans le cadre du 

congrégationalisme, c’est-à-dire que la plupart des études traitent de la controverse entre les 

chrétiens libéraux – les unitariens – et les orthodoxes – les congrégationalistes trinitaires. 

Même si elle est parfois mentionnée, l’implication d’autres dénominations, comme celle des 

presbytériens de la vieille école par le biais de leur porte-parole Samuel Miller, n’a pas été 

analysée. Le sujet de cette thèse étant l’étude historique et contextualisée de la réaction 

négative contre le transcendantalisme, et les deux groupes de référence pour cette réaction 

négative étant les unitariens et les théologiens de Princeton, il paraît particulièrement 

important d’apporter dans ce chapitre une brève synthèse narrative de la controverse 

unitarienne et de ses principaux enjeux. Plus crucialement encore, il importe de repérer, 

dans un corpus de sources primaires étendues aux presbytériens de Princeton, les principales 

accusations échangées entre les orthodoxes, qu’ils soient congrégationalistes ou 

presbytériens, et les libéraux, ainsi que toutes les prédictions des orthodoxes concernant les 

tendances néfastes de l’unitarisme.  

On comprend mieux à la fois la réaction négative des orthodoxes trinitaires, toutes 

dénominations confondues, et des unitariens contre les « nouvelles vues », ainsi que les 

stratégies, les positions et les angoisses des unitariens durant la controverse 

transcendantaliste si l’on examine les articles, les lettres et les sermons datant de la 

controverse unitarienne. Ces documents permettent en effet de comprendre pourquoi, au 

vu des prédictions exprimées par les orthodoxes, les unitariens sont si désireux de dénoncer 

le transcendantalisme comme une hérésie et de se dissocier aussi clairement que possible des 

spéculations de la nouvelle école. Envisagés du point de vue des articles écrits dans les 

années 1830, 1840 et 1850 par les orthodoxes, ces mêmes documents permettent de 

                                                           
8. David Robinson, The Unitarians and the Universalists, Westport, CT, Greenwood Press, 

1985. 

9. Clarence Henry Faust, « The Background of the Unitarian Opposition to 
Transcendentalism », Modern Philology, vol. 35, n° 3, février 1938, p. 297-324. 
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clarifier des allusions voilées, ou parfois même carrément hermétiques, qui renvoient à des 

points abordés par des acteurs des deux controverses, unitarienne et transcendantaliste, ou 

d’élucider les amalgames réalisées par les orthodoxes entre unitarisme et transcendantalisme.  

Notre objet ici est à la fois de donner un compte rendu synthétique de la controverse 

unitarienne en identifant les phases majeures de la polémique, de répertorier les arguments 

des orthodoxes contre les unitariens qui trouvent une résonnance lors de la controverse 

transcendantaliste et, en dernier lieu, de faire une relecture de la controverse unitarienne qui 

soit informée par les accusations dirigées tant contre les transcendantalistes que les 

unitariens lors de la polémique transcendantaliste. 

UNE CONTROVERSE EN PLUSIEURS ÉTAPES 

Avant de retracer les différentes étapes de la controverse, il convient d’évoquer 

brièvement les origines de l’unitarisme. Pour les historiens de la dénomination, on trouve 

les racines des principes de l’unitarisme à la fois dans la réaction des pasteurs bostoniens aux 

excès émotionnels du premier Grand Réveil (1735-1743) et dans leur abandon progressif 

des principes du calvinisme historique en faveur d’une théologie plus libérale, qui met 

l’accent sur la bienveillance de Dieu et la liberté de choix de sa créature, contre les doctrines 

calvinistes de la prédestination et de la souveraineté de Dieu. Le théologien libéral 

bostonien Charles Chauncy est un des théologiens de Nouvelle-Angleterre qui formule le 

plus clairement trois des grandes tendances de l’unitarisme naissant, face au 

sentimentalisme et au populisme du Réveil. Pour David Robinson, ces trois traits, qui 

forment la base intellectuelle et morale sur laquelle d’autres théologiens broderont tout au 

long du XVIIIe siècle pour arriver à l’unitarisme, sont les suivants : « un attachement à la 

logique et à la raison en théologie, un biblicisme strict mais requérant néanmoins une 

analyse critique et historique [de la Bible] et un intérêt primordial pour les aspirations 

morales comme le point focal de la religion chrétienne 10. » Paradoxalement et 

                                                           
10. David Robinson, The Unitarians and the Universalists, op. cit., p. 9. « During his opposition 

to the awakening, Chauncy was able to transmute his vigorous dissent into a positive set of 
ideas, which fall loosely into three major categories : a commitment to logic and reason in 
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ironiquement, comme le fait encore remarquer Robinson, l’unitarisme, qui n’aura de cesse 

de rappeler son libéralisme et son attachement profond à la tolérance 11 même au plus fort 

des controverses unitarienne et transcendantaliste, commence donc comme un mouvement 

réactionnaire 12, qui dénonce l’enthousiasme et les « nouvelles méthodes » des évangélistes.  

L’unitarisme est également un mouvement qui est déjà socialement bien circonscrit, au 

sens où il trouve très peu de résonnance parmi les classes populaires, plus enclines à se 

laisser séduire par le populisme et le sentimentalisme des prêcheurs itinérants du Réveil. Par 

ailleurs, les théologiens libéraux de Nouvelle-Angleterre se placent fermement du côté de la 

défense de l’ordre social contre les pasteurs itinérants, qui sont vus comme autant de 

menaces pour la stabilité religieuse et sociopolitique, d’autant plus que certains d’entre eux 

prêchent un message religieux qui est aussi socialement subversif, comme l’illustre assez 

bien la remarque suivante du méthodiste George Whitefield critiquant la religion établie à 

Boston : « It has the form of religion kept up, but has lost much of it’s [sic] power. I have 

not heard of any remarkable stir for many years […] There is much of the pride of life to be 

seen in their assemblies. Jewels, patches, and gay apparel are commonly worn by the female 

sex. The little infants who were brought to baptism, were wrapped up in such fine things 

[…] that one would think they were brought thither to be initiated into, rather than to 

renounce the pomps and vanities of this wicked world 13. » Les unitariens n’ont pas fini 

d’entendre cette accusation, sous différentes formes et à différents moments des XVIIIe et 

XIXe siècles. Qu’il s’agisse des congrégationalistes trinitaires – on pense à Moses Stuart et à 

Jedidiah Morse en particulier – ou, plus tard, des orthodoxes réagissant contre le 

transcendantalisme, on fera souvent le reproche aux chrétiens libéraux de Boston de vendre 

une théologie à la fois froide et latitudinaire à l’attention des riches, des puissants et des 

intellectuels. 
                                                                                                                                                                          

theology, a Biblicism that was strict but that demanded critical and historical analysis, and an 
overriding concern for moral aspiration as the focal point of the Christian religion. » 

11. Le principe de tolérance est en effet capital pour les unitariens. Dans la section 
historiographique de son ouvrage sur le transcendantalisme en tant que mouvement social, 
Anne C. Rose rappelle que l’étude de William Hutchison sur les pasteurs transcendantalistes 
va même jusqu’à interpréter la controverse transcendantaliste au sein de la dénomination 
unitarienne comme le test ultime de leur degré d’attachement à leurs idéaux de tolérance : 
« Hutchison viewed the events as a struggle among Unitarians where the underlying issue 
was their commitment to toleration. » (Anne C. Rose, Transcendentalism as a Social 
Movement, op. cit., p. 70.) 

12. Cependant, comme le signale encore David Robinson, tous les opposants au premier Grand 
Réveil n’étaient pas nécessairement des précurseurs de l’unitarisme. 

13. Cité dans David Robinson, The Unitarians and the Universalists, op. cit., p. 10.  
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On peut distinguer quatre phases dans la controverse unitarienne. La première phase, 

qui est un prélude à la controverse, couvre la période qui va de la réaction au premier 

Grand Réveil (1730-1740) en Nouvelle-Angleterre jusqu’à l’élection contestée de Henry 

Ware Sr. 14 à la chaire Hollis de théologie à Harvard en 1805. Durant cette première 

période, les chrétiens libéraux, doublement influencés par les idéaux politiques et sociaux de 

la Révolution américaine et ceux des Lumières européennes, abandonnent progressivement 

et discrètement les dogmes calvinistes et développent une théologie à la tendance nettement 

arminienne 15. Les futurs unitariens ne sont pas les seuls à assouplir 16 progressivement les 

dogmes calvinistes traditionnels, mais ils vont généralement plus loin que tous les autres 

théologiens et penseurs qui entreprennent de reformuler le calvinisme et, ce faisant, ils 

s’attirent les suspicions croissantes des orthodoxes. Il n’y a pas encore, lors de cette première 

phase, de controverse véritable entre les libéraux et les orthodoxes, mais les camps sont en 

voie de formation.  

L’événement qui va cristalliser beaucoup des doutes en suspension et qui marque le 

début véritable de la controverse unitarienne est le choix du libéral Henry Ware, plutôt que 

de l’orthodoxe Jesse Appleton pour succéder à David Tappan 17 à Harvard. Pendant 

plusieurs mois, libéraux et orthodoxes s’affrontent lors des rencontres du comité chargé 

d’élire le successeur de Tappan sans parvenir à s’accorder sur un candidat 18. Ware finit par 

                                                           
14. Henry Ware Sr. lui-même se considérait comme un libéral mais ne se définissait cependant 

pas comme un unitarien. 

15. Historiquement, l’arminianisme surgit de l’enseignement de Jacob Hermansz ou Arminius en 
latin (voir la note 33 du chapitre 1). Arminius propose une démarche de salut offerte à tous 
les hommes et non plus seulement aux saints ou aux élus, ce qui vient contredire le dogme 
calviniste de la prédestination absolue. L’arminianisme est aussi associé à une lecture plus 
ouverte et moins rigoriste de la Bible ; cependant, pour les arminiens, dont les méthodistes 
Wesleyens sont de bons représentants en Amérique, la Bible demeure la source d’autorité la 
plus importante dans le christianisme. Par extension, et surtout dans les controverses 
religieuses, lorsque des théologiens orthodoxes parlent de l’arminianisme de leurs opposants, 
le terme est péjoratif et condamne généralement une attitude que les orthodoxes jugent trop 
latitudinaire, trop libérale ou trop démocratique. 

16. « There is no denying, no candid student of our history can presume to deny, that, for a 
whole century before the full development of Unitarianism, there had been a large 
modification, a softening and toning down of the old theology, an undefined but recognized 
tempering of the creed, a relaxing of the strain upon faith, and a compliant acquiescence in 
that state of things. » (George E. Ellis, A Half-Century of the Unitarian Controversy, op. cit., 
p. 18-19.) 

17. David Tappan, mort en août 1803, a occupé la chaire Hollis de théologie de 1792 jusqu’à sa 
mort. 

18. Pour un compte-rendu détaillé des étapes et des débats, voir l’article de Conrad Wright, 
« The Election of Henry Ware », dans The Unitarian Controversy, op. cit., p. 1-16. 
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l’emporter, avec quatre votes pour lui et deux contre. Le dénouement mécontente 

profondément les orthodoxes, mais celui qui s’indigne le plus de l’élection de Ware est sans 

nul doute Jedidiah Morse, qui, en tant que membre du Harvard Board of Overseers, avait 

sans relâche tenté d’imposer un candidat orthodoxe et d’influencer l’opinion publique 

contre les libéraux, d’autant plus que deux ouvrages à la tendance nettement unitarienne 19 

avaient été publiés l’année même de l’élection et avaient contribué à la visibilité des 

nouvelles vues. S’il craint les libéraux en théologie, Morse redoute aussi que l’ordre social ne 

succombe à des conspirations antichrétiennes, et il affectionne les théories du complot – il 

croit en effet que l’ordre des Illuminati conspire pour renverser les gouvernements d’Europe 

et des États-Unis. Morse, qui est scandalisé par les avancées du christianisme libéral et 

cherche plus généralement à défendre le statu quo, est une figure particulièrement 

importante de la deuxième phase de la controverse unitarienne, qui s’ouvre après l’élection 

de Henry Ware Sr. et s’étend de 1805 à 1815.  

Lors de cette deuxième phase, les camps se précisent davantage, et commencent à se 

rassembler autour d’institutions et de périodiques spécifiques. En 1808, trois années après 

l’élection de Ware, les orthodoxes fondent le séminaire théologique d’Andover. En effet, 

puisque Harvard est désormais passé dans le camp ennemi, il faut aux orthodoxes une 

institution depuis laquelle ils peuvent à la fois mener la guerre contre les libéraux et diffuser 

efficacement leurs doctrines orthodoxes pour contrer les effets néfastes de la théologie 

libérale. Les congrégationalistes orthodoxes, désormais repliés sur le séminaire théologique 

d’Andover, et les presbytériens du séminaire théologique de Princeton écrivent des articles 

contre l’unitarisme dans le très militant Panoplist, créé par Morse en 1805. Beaucoup plus 

tard, en 1828, quelques orthodoxes dont Lyman Beecher fondent The Spirit of the Pilgrims, 

pour prendre le relais du Panoplist, transformé en journal missionnaire huit années plus tôt. 

Les unitariens, basés à Harvard 20 et dans certaines des grandes églises de Boston, expriment 

leurs vues dans The Monthly Anthology, que le révérend William Emerson, le père de Ralph 

Waldo Emerson, dirige pendant un certain temps. Par ailleurs, à partir de 1806, William 

Emerson dirige également The Christian Monitor, un autre organe des libéraux. En avril 

                                                           
19. Il s’agit d’une part du One God in One Person Only du Rev. John Sherman et, de l’autre, de 

A Treatise on the Atonement, de Hosea Ballou. 

20. Avant 1816, il s’agit de l’université Harvard, puis, à partir de cette date, Harvard possède son 
propre séminaire théologique, la Harvard Divinity School, qui est formé en partie pour 
contrer le séminaire théologique d’Andover. 
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1812, Andrews Norton crée The General Repository and Review, un périodique destiné à 

diffuser les vues libérales, mais cette fois-ci, de façon plus militante et plus agressive que cela 

n’était le cas pour les deux périodiques de William Emerson. Dans l’éditorial du premier 

numéro, comme dans de nombreux articles qui paraîtront par la suite, Andrews Norton 

articule et défend avec ferveur la position unitarienne. Le ton du périodique de Norton 

étant incisif et parfois violent, le révérend William Ellery Channing fonde The Christian 

Disciple (l’ancêtre du Christian Examiner and General Review) en mai 1813, un journal de 

tonalité nettement plus modérée et d’esprit plus tolérant, mais toujours clairement associé 

aux libéraux. 

Avec la radicalisation des positions et l’émergence de périodiques et d’institutions 

spécifiquement associés aux radicaux ou aux libéraux dans la sphère publique, 

l’affrontement prend un tour nouveau. La pratique courante d’échange de chaires entre 

pasteurs d’une même région devient problématique : à partir de 1810, pour limiter la 

diffusion des idées libérales, les orthodoxes refusent de laisser prêcher dans leurs paroisses 

des libéraux avérés ou suspectés. En dépit de son amitié pour William Ellery Channing et 

en dépit de pressions des membres libéraux de sa paroisse, le pasteur orthodoxe John 

Codman 21 de la Deuxième Église de Dorchester refuse ainsi catégoriquement d’échanger sa 

chaire avec les pasteurs unitariens de la Boston Association 22, suivant en cela les 

recommandations de Jedidiah Morse qui avait fortement conseillé aux calvinistes 

orthodoxes de discontinuer la pratique. Dans une lettre d’encouragement à John Codman 

datée du 19 novembre 1810, lettre qui sera par ailleurs republiée dans le Panoplist, le 

presbytérien Samuel Miller enjoint Codman et tous les orthodoxes à résister aux pressions 

de leurs paroissiens ou d’autres pasteurs et à continuer de refuser de laisser des libéraux 

prêcher devant leurs congrégations : « Exchanging with ministers of known or suspected 

                                                           
21. John Codman a aussi été l’élève de Henry Ware Sr. et l’ami de Joseph Buckminster. Il a été 

élevé dans le milieu unitarien mais n’en a pas embrassé les opinions. 

22. La Boston Association of Congregational Ministers est un groupe rassemblant les pasteurs 
congrégationalistes de Boston. Même si elle est, à sa fondation, composée de 
congrégationalistes orthodoxes et de libéraux, elle devient presque exclusivement 
unitarienne à partir de 1811, lorsque les orthodoxes la quittent pour fonder leur propre 
organisation. 
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heterodoxy appears to me inconsistent with fidelity to our Master in Heaven. With the 

principles which we hold, we should not dare to preach to our people a false Gospel 23. »  

En 1815, dans ce contexte déjà tendu, Jedidiah Morse publie, sous la forme d’un 

pamphlet intitulé American Unitarianism, un chapitre de l’ouvrage de Thomas Belsham, 

The Life of Theophilus Lindsey 24, qui décrit la naissance et la diffusion du christianisme 

libéral en Nouvelle-Angleterre et qui mentionne par leur nom quelques unitariens 

américains avoués. Ce pamphlet fait également l’objet d’une critique dans le Panoplist, 

critique dans laquelle l’auteur, Jeremiah Evarts, assimile les opinions théologiques des 

unitariens américains à celles des unitariens européens 25 (à tort, car si les unitariens 

européens sont effectivement sociniens, c’est-à-dire qu’ils croient à l’humanité totale de 

Jésus, les unitariens américains sont en revanche ariens, c’est-à-dire qu’ils rejettent le dogme 

de la trinité sans pour autant nier une forme de divinité au Christ). Dans le même 

pamphlet, Evarts accuse de surcroît les unitariens de subversion et de dissimulation : « the 

work of error was carried on for the most part in secret ; – as many well-meaning people 

were led in the dark ; – and as proselytes were made principally by suppressing truth, rather 

than by explicitly proposing and defending error, it was a difficult matter so to expose the 

evil, as to present its character, extent, and design, in full view, before the eyes of its friends 

and its enemies. It has been an artifice practised systematically by a majority of the 

clergymen, who have led the way in this apostasy from the faith of the Protestant churches, 

and, as we believe we may safely add, in this apostasy from Christianity, to inculcate the 

opinion, that they did not differ materially from their clerical brethren through the 

country 26. » Le message est clair : les unitariens sont non seulement des hérétiques, mais ils 

sont également comploteurs, dissimulateurs ainsi que malhonnêtes et conspirent pour 

provoquer l’apostasie des chrétiens de Nouvelle-Angleterre. Comme nous allons le voir plus 

                                                           
23. Samuel Miller, The Life of Samuel Miller, D. D, L. L. D., Second Professor in the Theological 

Seminary of the Presbyterian Church, at Princeton, New Jersey, vol. 1, Philadelphia, Claxton, 
Remsen and Haffelfinger, 1869, p. 292. 

24. Thomas Belsham, Memoirs of the late Reverend Theophilius Lindsey, M. A., including a Brief 
Analysis of his Works ; Together with Anecdotes and Letters of Eminent Persons, his Friends 
and Correspondents : Also, a General View of the Progress of the Unitarian Doctrine in 
England and America, Londres, Johnson, 1812. 

25. « From a great variety of anonymous publications it has been evident, that the defection had 
proceeded in the downward course to the lowest degrees of Socinianism, and to the very 
borders of open infidelity. » (Jeremiah Evarts, Review of American Unitarianism, Boston, 
Samuel T. Armstrong, 1815, p. 1.) 

26. Jeremiah Evarts, Review of American Unitarianism, op. cit., p. 1-2. 
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loin, cette accusation de dissimulation explique certains aspects de la réaction des unitariens 

orthodoxes contre le transcendantalisme dans les années 1830.  

La publication du pamphlet de Morse et la critique d’Evarts, qui marque la fin de la 

deuxième étape de la controverse unitarienne, conduit les unitariens à réagir publiquement 

aux accusations dirigées contre eux. Le décor de la troisième phase de la controverse est 

planté. Les unitariens, toujours attachés à leur idéal de tolérance et de fraternité chrétienne, 

estiment sincèrement que les différences qui les éloignent des orthodoxes ne sont pas 

suffisamment significatives pour être la source de divisions profondes ou d’une scission, 

comme le réclament les orthodoxes ; cependant, puisque les orthodoxes les calomnient en 

public, ils entreprennent de se défendre. William Ellery Channing publie ainsi les Letters to 

the Rev. Samuel C. Thatcher, auxquelles Samuel Worcester, de l’Église du Tabernacle de 

Salem répond. Cet échange est le premier d’une longue série d’échanges de lettres, de 

sermons et de pamphlets entre les acteurs principaux de la controverse unitarienne. Pour 

répondre aux accusations des orthodoxes qui soupçonnent les unitariens de vouloir 

subvertir le christianisme de l’intérieur en cachant leurs opinions véritables, William Ellery 

Channing prononce le sermon Unitarian Christianity en 1819, à l’occasion de l’ordination 

de Jared Sparks. Le sermon, sorte de manifeste de l’unitarisme, est aussi une réponse aux 

orthodoxes qui accusent les unitariens de ne jamais professer en public les doctrines 

positives auxquelles ils croient et de se contenter de prêcher une théologie négative, c’est-à-

dire une théologie de laquelle sont secrètement retranchés tous les dogmes orthodoxes. 

Lors de cette troisième phase, qui va de 1815 à 1825, Channing débat avec Moses 

Stuart, du séminaire théologique d’Andover et avec Samuel Miller, de Princeton. Par 

ailleurs Moses Stuart dispute également du problème de la trinité avec Andrews Norton, 

tandis que Henry Ware Sr. s’attaque à Leonard Woods, qui est également basé au séminaire 

d’Andover. On assiste aussi à quelques passes d’armes entre Samuel Miller et l’unitarien de 

Baltimore, Jared Sparks. Il serait trop long de décrire les arguments et contre-arguments 

pour chacun des duels entre orthodoxes et libéraux ; par ailleurs, puisque nous avons déjà 

répertorié les différences entre la théologie unitarienne et la théologie orthodoxe, nous nous 

contenterons simplement de mentionner un peu plus loin dans notre analyse les accusations 

et les arguments les plus significatifs pour l’étude de la controverse transcendantaliste.  
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Par ailleurs, sur le plain ecclésial, la troisième phase de la controverse est marquée par 

l’implosion d’un grand nombre de congrégations, sous l’effet de distensions internes entre 

les fidèles qui soutiennent les libéraux, ou qui désirent tout simplement conserver la 

tradition puritaine de fraternité et d’entraide entre les différentes églises, et ceux qui se 

situent du côté des orthodoxes, lesquels estiment qu’une séparation claire est nécessaire à la 

sauvegarde de la pureté du christianisme.  

Une dernière caractéristique de cette troisième phase de la controverse est la formation 

d’associations exclusivement unitariennes, comme la Berry Street Conference, créée en 

1820 par William Ellery Channing et l’Unitarian Association fondée en 1825 27. Les 

unitariens sont en effet contraints à former leurs propres associations étant donné qu’ils 

sont progressivement exclus des alliances et des groupes orthodoxes. Par ailleurs, lors de 

cette troisième phase et en réponse à la fondation du séminaire théologique d’Andover en 

1808, puis à celle du séminaire théologique de Princeton en 1812 du côté des orthodoxes, 

les unitariens créent la Harvard Divinity School – le séminaire théologique de Harvard – en 

1816.  

Pour l’essentiel, la quatrième phase de la controverse unitarienne, qui s’étend de 1825 

à 1830, est la continuation de la troisième phase : outre la formation de nombreux autres 

groupes et associations du côté des orthodoxes, mais surtout du côté des unitariens, 

beaucoup de congrégations continuent de se déchirer lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau 

pasteur ou de décider si la congrégation pratiquera l’échange de chaires. Les débats 

théologiques entre orthodoxes et libéraux se poursuivent également dans la presse et par 

pamphlets interposés, avec moins de vigueur cependant, au fur et à mesure que les 

unitariens deviennent une dénomination séparée.  

Lors de cette dernière phase, tout comme pendant la troisième, les débats sont focalisés 

sur les tendances respectives des systèmes unitariens et orthodoxes, plutôt que d’être centrés 

sur une comparaison des systèmes théologiques libéraux et orthodoxes ou des principes 

philosophiques qui les sous-tendent. Ainsi les orthodoxes reprochent-ils aux unitariens leur 
                                                           
27.  Ces associations ont cependant un rôle assez restreint, comme le signale d’ailleurs William 

Hutchison : «The functions of the Boston Association were severely limited; it could only 
“advise, resolve and suggest”, and its utmost reach of authority was the certifying of 
candidates for general preaching duties. The Berry Street Conference, founded by Channing 
in 1820, was likewise an advisory body, but served all of the Unitarian ministers of 
Massachusetts. » (William Hutchison, The Transcendentalist Ministers, op. cit., p. 16.) 
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libéralisme, leur laxisme et leurs principes exégétiques osés tandis que les unitariens 

soulignent la vision profondément pessimiste de l’homme qui accompagne la théologie 

calviniste orthodoxe ainsi que le fatalisme et le désespoir que les systèmes orthodoxes 

tendent à générer chez leurs fidèles. Beaucoup des articles et des pamphlets qui paraissent 

lors de la dernière phase de la controverse ressemblent à l’échange de lettres entre 

l’orthodoxe Leonard Woods et l’unitarien Henry Ware Sr. qui a lieu lors de la troisième 

phase de la controverse en 1820. Woods objecte en effet à Henry Ware que le système 

unitarien risque de former des caractères orgueilleux et impudents ; accusation à laquelle 

Ware répond en soulignant la lassitude spirituelle et les affres d’anxiété générés par les 

systèmes calvinistes orthodoxes. Ces accusations concernant les tendances respectives des 

deux systèmes sont communément reprises et étendues en de nombreuses variations lors de 

la dernière phase de la controverse.  

À l’issue de la polémique unitarienne, le cadre institutionnel et médiatique dans lequel 

va s’inscrire la controverse transcendantaliste est posé : contrairement à la situation d’avant 

la dispute unitarienne, les positions dans le champ théologique et intellectuel sont 

beaucoup plus clairement marquées et généralement identifiées à des institutions, des 

séminaires, des périodiques ou des associations distinctement estampillées orthodoxes ou 

libérales. Par ailleurs, ainsi que nous allons le voir à présent, la controverse unitarienne 

contribue à mettre en place un certain nombre des déterminants de la réaction contre le 

transcendantalisme, au sens où les débats entre orthodoxes et unitariens de 1805 à 1830 

conditionnent en partie la manière dont les uns et les autres réagissent lors de la controverse 

transcendantaliste.  

DES PRÉDICTIONS RÉALISÉES : LES CRITIQUES 
DES ORTHODOXES DURANT LES CONTROVERSES 

UNITARIENNE ET TRANSCENDANTALISTE 

Si la réaction contre le transcendantalisme en tant que mouvement religieux et social 

n’a pas vraiment été étudiée, en tout cas pas en dehors des confins de la dénomination 

unitarienne, il existe en revanche plusieurs longs articles traitant de la réaction des 

unitariens conservateurs – d’Andrews Norton en particulier – et des whigs bostoniens 



LA CONTROVERSE UNITARIENNE, PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE ? 119 

 

contre la Divinity School Address d’Emerson. Dans l’article intitulé « Emerson, Kneeland 

and the Divinity School Address 28 », Robert Burkholder souligne la similitude existant 

entre Abner Kneeland, condamné et emprisonné pour blasphème quelques semaines avant 

le discours d’Emerson à la Harvard Divinity School et Emerson lui-même. Burkholder 

argue qu’en dépit de loyautés politiques dissemblables (Kneeland est démocrate, Emerson a 

des sensibilités plutôt whigs) et de leur appartenance à des milieux sociaux très différents, 

l’aristocratique Emerson et le libre penseur populaire Kneeland sont tous deux perçus 

comme des menaces pour l’ordre établi à Boston, ce qui explique la sévère peine de prison 

de Kneeland (nettement moins bien socialement connecté qu’Emerson) et l’anathème 

prononcé contre Emerson. Pour Burkholder, la réaction des unitariens et des whigs 

bostoniens est donc à mettre sur le compte de leur souci de préserver l’ordre social, 

fondement indispensable d’une société organique et harmonieuse, en disqualifiant les 

éléments potentiellement disruptifs tels Kneeland et Emerson 29.  

Cette explication, qui a beaucoup de mérites et qui, comme nous allons le voir dans les 

parties à venir, peut être étendue à d’autres dénominations et à d’autres villes, doit 

cependant être complétée par des explications concomitantes. Robert Habich, par exemple, 

propose une interprétation davantage centrée sur Andrews Norton et les responsables de 

l’université Harvard 30. Habich rappelle que, dans les mois précédant le discours 

d’Emerson, les autorités de Harvard avaient été provoquées de façon répétée, soit par les 

étudiants tapageurs de la société philanthropique, qui avaient manifesté leur désir d’inviter 

un abolitionniste à discourir sur le problème de l’esclavage, soit par d’anciens étudiants 

devenus transcendantalistes, tel James Freeman Clarke, qui, dans un article publié en juin 

1838 dans le Western Messenger avait une fois de plus attaqué le formalisme froid de 

l’unitarisme 31. À ces provocations, les autorités de Harvard avaient répondu avec trop peu 

                                                           
28. Robert E. Burkholder, « Emerson, Kneeland, and the Divinity School Address », American 

Literature, vol. 58, n° 1, mars 1986, p. 1-14. 

29. Dans le chapitre qu’elle consacre à la controverse transcendantaliste, Anne C. Rose dit 
sensiblement la même chose. (Anne C. Rose, Transcendentalism as a Social Movement, op. 
cit., 1981.) 

30. Robert D. Habich, « Emerson’s Reluctant Foe : Andrews Norton and the Transcendental 
Controversy », New England Quarterly, vol. 65, n° 2, 2 juin 1992, p. 208-237. 

31.  Pour compléter l’analyse de Habich, qui n’a probablement pas eu accès aux journaux 
étudiants de Harvard lors de la rédaction de son article, il convient de mentionner trois 
articles de huit pages chacun, écrits en février, mars et avril 1838, soit quelques mois avant le 
discours d’Emerson au séminaire théologique. On trouve dans ces articles plusieurs indices 
de la sympathie d’une partie des étudiants pour la nouvelle philosophie transcendantaliste et 
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de fermeté au goût d’Andrews Norton. Par conséquent, Habich offre une lecture du 

sermon et des articles d’Andrews Norton contre Emerson faisant la part belle à la 

réaffirmation d’une autorité et d’un sens des responsabilités qui, toujours selon Norton, 

faisaient de plus en plus défaut aux « notables » de Harvard et de la communauté 

unitarienne. Les sermons et articles de Norton définissant une position unitarienne 

conservatrice ferme et claire auraient aussi, selon Habich, été écrits par Norton pour 

préparer le terrain de son retour à Harvard 32, une motivation certainement annexe au 

regard de la controverse dans son ensemble, mais probablement centrale pour Norton.  

Pour finir, afin d’expliquer la réaction négative des unitariens au discours d’Emerson, 

les spécialistes du transcendantalisme soulignent parfois le souhait de nombreux unitariens 

de se dissocier des hérésies proférées par les transcendantalistes. Bien qu’évidente, cette 

hypothèse n’a pas été prouvée de façon systématique à ce jour. Pour la justifier, il aurait en 

effet fallu montrer que de nombreux journaux de dénominations rivales cherchaient à 

mettre les unitariens en difficulté en les amalgamant aux transcendantalistes, ce qui, jusqu’à 

                                                                                                                                                                          
pour Emerson. On peut citer deux exemples particulièrement significatifs. Dans le premier 
exemple, l’auteur de l’article s’identifie aux « transcendantalistes, mormons et abolitionnistes 
incompris » : « We are aware, at the same time, that everything new or original is liable to be 
hooted at as an innovation. But we shall forestall the spirit of ridicule which “new-fangled 
systems” have always to encounter, and console ourselves with the reflection, that no truth 
can be very deep or valuable, which is discovered and approved at first sight. We rank 
ourselves with Transcendentalists, Mormonites, Abolitionists, and all that army of martyrs 
who meet with nothing but frowns and disparagement in this “benighted age”. » (Auteur 
inconnu, « A Chapter on Noses », Harvardiana, vol. 4, n° 5, février 1838, p. 178-179.) Le 
deuxième exemple montre que les idées les plus subversives d’Emerson ont déjà fait du 
chemin dans les jeunes esprits : « First, – in which we imitate the modest spirit of a new-born 
Review, which shall be nameless, – although the world may think they have already a 
sufficiency of hobbies, we desire to have one for our own special riding : for what says the 
oracle ? “If there be one lesson more than another, which should pierce one’s ear, it is, THE 
WORLD IS NOTHING, THE MAN IS ALL” ; and again “let a man not quit his belief that a pop-gun is 
a pop-gun, though the ancient and honorable of the earth affirm it to be the crack of doom” 
(Vide Phi Beta Kappa Oration, by R. W. Emerson). » (Auteur inconnu, « The Idler », 
Harvardiana, vol. 4, n° 6, mars 1838, p. 223-224.) 

32. Andrews Norton est nommé Dexter Professor of Sacred Literature à Harvard en 1819. 
Cependant, il démissionne en 1830 pour se consacrer entièrement au travail de recherche 
nécessaire à la rédaction de sa preuve de l’authenticité des Évangiles. Lors des premiers 
remous dans la controverse transcendantaliste, Norton se positionne clairement comme un 
unitarien conservateur et critique à plusieurs reprises le manque de fermeté des instances 
dirigeantes du séminaire théologique de Harvard. Pour Habich, Norton considère en effet 
que le respect de l’autorité et de l’ordre se sont considérablement érodés depuis son départ 
de l’institution. Habich estime même que le sermon le plus connu de Norton – « The Latest 
Form of Infidelity » – est un sermon « de positionnement » que Norton écrit afin de pouvoir 
revenir au séminaire théologique en tant que professeur à temps partiel et selon ses propres 
termes : « The Infidelity address was not only an attack on heresy but also a position paper 
drawn up in anticipation of his return to the faculty, a dramatization of the theological 
commitment he believed had been lost in his absence. » (Ibid., p. 231.) 
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très récemment, était difficilement réalisable. Or, cette tâche est devenue possible en raison 

de l’existence de bases de données regroupant de nombreux périodiques numérisés, sur 

lesquelles il est possible de faire des recherches par mots-clés. Nous allons donc ici nous 

attacher à démontrer, d’une part, que cet amalgame entre unitariens et transcendantalistes 

existe effectivement et, d’autre part, qu’il est d’autant plus gênant pour les unitariens au vu 

des prédictions énoncées par les orthodoxes durant la controverse unitarienne. 

Lors de la controverse transcendantaliste qui débute au milieu des années 1830 et dure 

jusqu’à la fin des années 1850, certains des orthodoxes anciennement impliqués dans la 

controverse unitarienne réactualisent et republient leurs analyses datant des années 1820. Ils 

utilisent notamment les innovations les plus hérétiques des transcendantalistes pour 

souligner la pertinence de leurs anciennes prédictions concernant les tendances hérétiques 

du système unitarien. Ainsi, en 1846, dans la postface à un recueil des lettres écrites lors de 

la controverse unitarienne republié à l’occasion des remous transcendantalistes, Moses 

Stuart semble assez méchamment se réjouir des difficultés que les unitariens rencontrent 

avec les transcendantalistes : « [The Unitarians have at last] given birth to and raised up a 

new progeny of so-named heretics, although of their own sect. With these truant children 

they seem at present to be more occupied and concerned than with us [the orthodox], and 

they are often more indignant at them. […] In the meantime, left for the moment to our 

peace, we will stand quietly by, and look on to see how liberally the Liberalists can treat 

each other 33. »  

La condamnation de Moses Stuart, qui intervient assez tardivement dans la 

controverse transcendantaliste, ne doit pas laisser croire que la confusion – volontaire ou 

involontaire – entre unitarisme et transcendantalisme se fait attendre aussi longtemps. En 

effet, dès le discours de Ralph Waldo Emerson au séminaire théologique de Harvard en 

1838, discours qui focalise l’attention de la communauté intellectuelle sur le 

transcendantalisme pour un temps, on trouve beaucoup d’amalgames calomnieux entre 

unitarisme et transcendantalisme dans les journaux de Nouvelle-Angleterre et alentours : 

For ourselves, we esteem [Emerson’s] opinion respecting the Holy 
Sacrament to be highly consistent with the great principles of the 
Unitarian faith. […] That he represents one of the phases of 

                                                           
33. Moses Stuart, Miscellanies, op. cit., p. 354-355. 
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Unitarianism, as incorporate in part of the denomination, it would be 
superfluous to assert. […] The natural inference from this fact cannot 
be evaded – to wit : that a majority of that body of ministers, which the 
school at Cambridge sent forth the present year, concur in 
Mr Emerson’s system, and that the minority are not determinately 
opposed to it. Let it not be supposed from the prominence which is 
given to this fact, that the young saplings alone have bowed before this 
“wind of doctrine” : no – some of the sturdiest cedars in their Lebanon 
have felt its influence. It may be truly said that the transcendental 
philosophy is not Unitarianism ; but if it be one of the results of 
Unitarianism, the residuum when the system is subsidized, – the 
practical issue is the same 34. 

Le Christian Witness, le journal épiscopalien dont est tirée cette citation, cherche ici à 

mettre les unitariens en difficulté en montrant la continuité doctrinale qui existe entre les 

systèmes unitarien et transcendantaliste d’une part, et en insinuant que les unitariens 

partagent presque tous les vues d’Emerson d’autre part.  

Le Christian Witness n’est qu’un des nombreux périodiques qui soulignent la 

continuité entre l’unitarisme et le transcendantalisme. Dans un article daté du 15 août 

1840 paru dans l’Episcopal Recorder, un pasteur orthodoxe nommé J. A. C. explique que le 

système transcendantaliste, bien qu’il soit importé d’Allemagne, trouve un terreau favorable 

chez les unitariens d’Amérique : « This offshoot of German neology, issuing from the same 

parent stock with Socinianism, finds a congenial soil in a Unitarian community. You are 

aware that the Rev. Mr. Emerson, formerly a Unitarian minister at Boston, has embraced 

transcendentalism in all its heights and depths 35. » Et le New York Observer (un périodique 

congrégationaliste orthodoxe) de renchérir, le 27 juin 1840, au fil d’un article comparant la 

théologie unitarienne et la théologie transcendantaliste, que si le système unitarien semble 

moins infidèle et plus chrétien que celui des transcendantalistes, il est néanmoins 

généalogiquement extrêmement proche des hérésies de la nouvelle école : « This [unitarian] 

system is certainly less liable to run into extravagance, than the other ; for, instead of 

sanctioning as divine whatever happens to come into a man’s head, it sets him to a cool 

computation of probabilities, according to the balance of which he is to judge and act. But 

                                                           
34. H., « Article 4 », Christian Register and Boston Observer, vol. 17, n° 41, 13 octobre 1838, p. 

163. Le Christian Register and Boston Observer est un journal populaire unitarien 
particulièrement impliqué dans la controverse transcendantaliste. Andrews Norton le lisait 
très régulièrement. 

35. J. A. C., « Gleanings by the Way », Episcopal Recorder, vol. 18, n° 21, 15 août 1840, p. 82. 
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neither does Professor Norton believe that the penmen of the Scriptures were infallible. He 

thinks that they fell into some mistakes, which he feels at liberty and deems himself able to 

detect. His ultimate appeal is to his own mind, – his own estimate of probabilities. If, 

therefore, the system of his opponents be called “the latest form of infidelity”, why should 

not his own system be called “the latest form of infidelity but one” 36 ? »  

On comprend mieux, à la lecture d’articles de ce type, la raison pour laquelle à la fois 

Francis Bowen et surtout Andrews Norton réagissent avec autant de virulence contre les 

« nouvelles vues » des transcendantalistes. Il y a tout d’abord une motivation interne à la 

réaction des unitariens conservateurs contre le transcendantalisme – les « nouvelles vues » 

vont en effet à l’encontre de la mentalité et de beaucoup des dogmes théologiques 

unitariens que nous avons décrits au cours de cette première partie, même si certains 

orthodoxes se complaisent à amalgamer les systèmes unitarien et transcendantaliste sans 

souci de leurs différences. Cependant, il ne faut pas non plus négliger la deuxième raison 

qui motive la réaction contre le transcendantalisme au sein de la dénomination unitarienne, 

raison que l’on peut nommer la « motivation externe » : les unitariens sont aussi poussés à 

réagir contre la nouvelle philosophie parce qu’ils sont attaqués par un front orthodoxe, 

composé des congrégationalistes conservateurs, des presbytériens, des épiscopaliens et des 

méthodistes, qui les accusent soit de s’être rendus responsables de la dérive 

transcendantaliste, soit d’avoir les mêmes opinions que les transcendantalistes, soit de n’être 

pas assez sévères avec leurs héritiers dissidents. 

Considérons à présent les reproches que l’on adresse aux unitariens durant la 

controverse transcendantaliste à la lumière des reproches et des prédictions qui leur sont 

adressés durant la controverse unitarienne. Comme nous l’avons déjà montré au tout début 

de cette première partie, les unitariens diffèrent des orthodoxes sur un certain nombre de 

dogmes théologiques tels la trinité, la nature de Jésus et l’utilisation de la raison critique 

dans le processus exégétique. Lors de ce premier survol rapide des différences entre les 

systèmes théologiques unitariens et orthodoxes, nous avions choisi d’aborder la présentation 

des deux systèmes de façon descriptive et pédagogique – une présentation contrastée des 

deux systèmes n’utilisant que les critiques tirées des lettres et des pamphlets de l’époque 

                                                           
36. Auteur inconnu, « The Present State of Unitarianism », New York Observer and Chronicle, 

vol. 18, n° 26, 27 juin 1840, p. 102. 
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n’aurait en effet pas pleinement rempli sa fonction didactique puisqu’il aurait fallu prendre 

en compte la dimension polémique des descriptions du système unitarien par ses adversaires 

orthodoxes. Ici, il s’agit au contraire de faire ressortir ce même aspect polémique afin de 

mieux comprendre les enjeux de la controverse transcendantaliste à la lumière des enjeux 

rémanents de la controverse unitarienne. 

Au début la polémique unitarienne, surtout lors des deuxième et troisième phases, on 

reproche souvent aux unitariens de dissimuler leurs opinions véritables afin de manipuler 

les fidèles. On les accuse ainsi fréquemment d’utiliser un langage chrétien orthodoxe pour 

véhiculer des sentiments et des opinions hérétiques et ainsi subvertir le christianisme de 

l’intérieur. Dans un pamphlet publié en 1815 par David J. Burr, Jedidiah Morse, passant 

en revue les offenses et défauts des libéraux, considère qu’il est de son devoir d’avertir le 

public des « méthodes de dissimulation 37 » des unitariens. Ses accusations résument assez 

bien la position congrégationaliste orthodoxe quant aux méthodes employées par les 

libéraux pour introduire leurs modifications théologiques : « [We] began by mentioning the 

silent, secret progress of a defection from orthodoxy in Boston and the vicinity, in its 

downward course to the lowest Socinianism, and to the borders of infidelity. We took 

notice of the artifice, which has been practised by latitudinarians, in concealing their real 

opinions, and giving the public to understand, that they do not differ materially from their 

orthodox brethren. […] Conceiving that the essential doctrines of the Scriptures were 

covertly attacked, and that attempts were constantly made to undermine the foundations of 

the Christian’s hope, we declared ourselves conscientiously bound to expose the evil, and to 

resist it, to the utmost of our ability 38. » Pour Morse, si les unitariens insistent sur la 

continuité qui existe entre leurs opinions et celles des orthodoxes, ça n’est pas par esprit de 

conciliation ou de tolérance, mais parce qu’ils ont formé le projet de contaminer le 

christianisme et de convertir les fidèles à leur insu.  

Ce type d’accusation n’est pas limité à Morse : Samuel Miller, de Princeton, dénonce 

avec tout autant de force la « malhonnêteté » des unitariens dans la série de lettres sur 

l’unitarisme qu’il adresse à sa congrégation : « The first of the Objections which I propose 

to consider, is that Unitarians manifest, more remarkably than any other sect with which I 

                                                           
37. Jedidiah Morse, Review of the Unitarian Controversy, Boston, David J. Burr, 1815, p. 3. 

38. Ibid., p. 2. 
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am acquainted, a disposition to deny or conceal THEIR RELIGIOUS OPINIONS 39. » Et de 

rajouter, quelques six pages plus tard, cette interrogation pressante : « [H]ow is it with your 

Unitarian neighbours ? Have they ever told any one, fairly and fully, what they believe 40 ? »  

Il est intéressant de noter que cette accusation de dissimulation et de perversion du 

langage chrétien trouve une résonnance lors de la controverse transcendantaliste : certains 

orthodoxes – le presbytérien Charles Hodge le premier – accusent en effet Emerson et 

certains unitariens d’utiliser toute la gamme du vocabulaire chrétien pour disséminer 

secrètement l’ « infidélité » à travers l’Amérique : « the infidels of Germany, and the 

Unitarians of this country are employing Christian language, to convey anti-Christian 

doctrines 41 » écrit ainsi Hodge dans un article de 1840 qu’il consacre à l’arbitrage du 

conflit Ripley-Norton, mais dans lequel il traite aussi du discours d’Emerson. 

Puisqu’on les a accusés de dissimulation de façon répétée lors de la controverse 

unitarienne, on comprend pourquoi les unitariens conservateurs réagissent aussi rapidement 

et parfois même aussi violement contre le transcendantalisme : ils souhaitent en effet s’en 

dissocier aussi nettement que possible, afin d’éviter que le même type d’accusation ne 

vienne les compromettre en tant que dénomination. Si les efforts des unitariens sont 

appréciés par certains orthodoxes, qui prennent bonne note des sermons et des tracts 

d’Andrews Norton, de Henry Ware Jr. et de Francis Bowen, tel Charles Hodge qui loue le 

sermon en forme de démenti des thèses transcendantalistes prononcé par Henry Ware Jr. 42, 

la plupart des orthodoxes n’en accusent pas moins les unitariens d’être responsables des 

dérives qu’eux-mêmes dénoncent. En effet, lors de la controverse unitarienne, au cours des 

discussions concernant les tendances du système unitarien, les orthodoxes avaient de façon 

quasi unanime prédit que l’unitarisme mènerait à l’infidélité la plus complète, en dépit de la 

noblesse de principe et de la foi sincère des libéraux les plus prudents. 

                                                           
39. Samuel Miller, Letters on Unitarianism, op. cit., p. 237. 

40. Ibid., p. 243. 

41. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 38. 

42. « We know also that that oration called forth an earnest remonstrance and disclaimer from 
some of the friends and officiers of the Cambridge school of theology. » (Ibid., p. 31.) Il s’agit 
du sermon que nous avons déjà mentionné, « The Personality of the Deity », sermon dans 
lequel Henry Ware Jr. insiste sur la notion d’un Dieu personnel pour contrer l’approche 
panthéiste d’Emerson, qui semble dissoudre Dieu dans la nature. 
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Lors de ses échanges épistolaires avec William Ellery Channing, Moses Stuart lui 

prédit ainsi que la génération suivante d’unitariens ne saura pas comme lui éviter l’écueil de 

l’hérésie. Peut-être certains unitariens de la trempe de Channing arriveront-ils à demeurer 

chrétiens, en dépit de leurs imprudentes innovations théologiques, parce qu’ils seront par 

ailleurs trop sérieux et trop conscients du rôle social fondamental de la religion pour se 

laisser entraîner vers les rivages de l’athéisme, mais les spéculateurs plus imprudents qui ne 

manqueront pas de suivre n’hésiteront pas à franchir le dernier pas : « I am well satisfied, 

that the course of reasoning in which you have embarked, and the principles by which you 

explain away the divinity of the Saviour, must eventually lead most men who approve them 

to the conclusion, that the Bible is not of divine origin, and does not oblige us to belief or 

obedience. I do not aver, that they will certainly lead you there. The remains of your former 

education and belief may still serve to guard you against the bolder conclusions of some of 

your brethren, who have not been placed under instruction such as you enjoyed in early 

life. You have more serious views of the importance of religion, than many, perhaps than 

most, of those who will speculate with you 43. »  

Malheureusement pour les unitariens, les discours panthéistes d’Emerson et les 

principes exégétiques allemands adoptés à la fois par Andrews Norton et Theodore Parker – 

bien qu’à des degrés de libéralité très différents – semblent donner raison à Stuart. Dans la 

postface de 1846 que nous avons déjà mentionnée, Moses Stuart amène le lecteur à 

comparer ses prédictions des années 1820 concernant la tendance de l’unitarisme avec la 

situation actuelle tout en se défendant de vouloir montrer qu’il avait raison : 

In republishing this little volume, after so many years have elapsed, 
it is not without some hesitation, that I have admitted into this edition 
the preceding account of the state of theology in Germany, which was 
drawn up about the year 1820 when these letters were first published. It 
is no desire that I have, to show that my anticipations at that period 
have been fully realized, which has induced me again to repeat this part 
of my original publication. The simple account of the matter is, that I 
have permitted the sketch in question to remain in this edition, in order 
that it may assist the reader in forming a judgment, at the present time, 
as to what fruits he is to expect from such beginnings as those in 
Germany, and to admonish him to take good heed that he listen very 
attentively to the monition contained in the old proverb : Obsta 
princippiis [tuer dans l’œuf]. The fruits, in our own country, of 
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beginnings like to those in Germany during the years 1770-1800, are 
now plain and evident to all attentive observers. Had Dr. Channing 
lived until the present time, it is difficult to say what position he would 
have taken. Mr. Norton’s attack on the Old Testament comes nothing 
short of Ultra-neology. […] But above all, the Rev. Theodore Parker, in 
his book Of Religion, and other publications, has fully and openly taken 
the ultimate ground to which the principles in question naturally and 
even necessarily lead, in the mind of a bold and consistent man 44. 

Comme nous l’avons déjà remarqué, beaucoup des orthodoxes qui participent à la 

controverse unitarienne dans les années 1820 prédisent une dégradation catastrophique du 

christianisme au sein du système unitarien. Le presbytérien Samuel Miller pronostique 

sensiblement les mêmes problèmes que Stuart. Si la critique historique de la Bible et le 

rationalisme ont mené au déclin du christianisme en Allemagne, il en sera de même en 

Amérique, à l’intérieur de la dénomination unitarienne, et même en dehors si l’on ne 

dénonce pas à temps les dangers du rationalisme. Samuel Miller estime ainsi que si les 

premiers unitariens n’abandonneront peut-être qu’une petite partie des dogmes chrétiens, 

leurs successeurs plus hardis seront portés tout à fait en dehors du christianisme par leurs 

investigations : 

Accordingly, the progress which this compendious mode of 
disposing of the mysteries of revelation has made among the Unitarian 
theologians and criticks of Germany, affords a solemn warning. Once 
they stood substantially on the same ground with the body of the 
Unitarians in this country ; and would have been shocked at the 
thought of going to the length in skepticism at which they are now 
found. But, proceeding step by step, many of them have come to reject 
from the Bible, all mysteries, and all miracles. In their view, the Mosaic 
account of the Creation, is a mere poetical fable ; the delivery of the 
Law on Mount Sinaiy, a dexterous management of a thunder storm ; 
the whole Jewish ritual, a mere contrivance of ingenious superstition ; 
and the effusion of the Holy Spirit on the day of Pentecost, nothing 
more than a gust of wind, accompanied by an unusual excitement of 
electric fluid ! This is the natural course of the Unitarian doctrine 
respecting mysteries. Some serious men among them may, and no 
doubt do, abhor what they would call such impious extremes ; but 
others will probably soon be found following the German example ; and 
the next generation will perhaps find the majority of American 
Unitarians standing on German ground. Such is the deceitfulness of 
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error ; and so great the danger resulting from the adoption of one 
corrupt principle 45. 

Une fois de plus, il faut constater que les prédictions de Samuel Miller, surtout en ce qui 

concerne le statut des miracles relatés dans l’Ancien et le Nouveau Testament, vont être 

amplement vérifiées durant la controverse transcendantaliste, qui commence précisément 

par une discussion sur la pertinence des miracles entre unitariens conservateurs et 

transcendantalistes, représentés respectivement par Andrews Norton et George Ripley. 

On l’a constaté avec la remarque de Moses Stuart puis avec celle de Samuel Miller, 

l’Allemagne sert fréquemment d’épouvantail. Au cours des controverses unitarienne et 

transcendantaliste, pour donner plus de poids à leurs avertissements ou pour illustrer leurs 

propos, les orthodoxes évoquent en effet très fréquemment l’exemple de l’Europe comme 

modèle des malheurs à venir en Amérique si l’unitarisme et le transcendantalisme suivent 

leur cours naturel. Dans les lettres à ses paroissiens datées de 1820, Miller prédit ainsi que 

l’unitarisme américain conduira au déisme et à l’athéisme, comme cela a été le cas pour 

l’unitarisme européen : « it cannot be denied, that the transitions from Unitarianism to 

open infidelity ; – the instances in which the single, short step, just referred to, has been 

taken, have been numerous in Great Britain, and in the United States, as well as on the 

continent of Europe. Nay, instances have not been wanting of their students of theology, 

and even their ministers, becoming avowed Deists, and even Atheists 46. » Pour les 

orthodoxes, la pente de l’unitarisme est claire : une défection de l’orthodoxie ne tarde pas à 

en entraîner une autre et le processus se poursuit jusqu’à son aboutissement logique, 

l’athéisme. Lorsque, avec la « Divinity School Address », la controverse transcendantaliste 

éclate véritablement et le panthéisme d’Emerson – un panthéisme équivalent à l’athéisme 

pour les orthodoxes – est révélé, les prédictions des orthodoxes concernant la tendance à 

l’infidélité du système unitarien se trouvent une fois de plus vérifiées. 

Dix-neuf années plus tard, dans l’article de 1839 qu’ils consacrent à la généalogie du 

transcendantalisme, les presbytériens de Princeton James Waddel Alexander et Albert 

Baldwin Dod – d’anciens étudiants de Princeton récemment devenus les collègues de 

Samuel Miller – utilisent de nouveau l’exemple de l’Allemagne pour montrer les dangers du 

                                                           
45. Samuel Miller, Letters on Unitarianism, op. cit., p. 94-95. 

46. Ibid., p. 276. 



LA CONTROVERSE UNITARIENNE, PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE ? 129 

 

rationalisme unitarien et du mysticisme transcendantaliste. Après une longue énumération 

outrée des excès intellectuels et sociaux auxquels la philosophie allemande hérétique a 

conduit les chrétiens d’Europe, ils avertissent les Américains des dangers qui guettent leurs 

fils dans certains séminaires et universités déjà infiltrés par les systèmes « exotiques » 

allemands, Harvard en tête, et condamnent donc implicitement le leadership des autorités 

unitariennes : « [W]e point the incredulous to the gradation of folly and wickedness, 

through which this same philosophy [transcendentalism] has led the German mind. […] In 

the mean while every parent and guardian in the land, has an interest in knowing which of 

our colleges are making experiment of the effect of this philosophy upon the minds of the 

young men entrusted to their care 47. » L’Allemagne sert à nouveau de repoussoir et les deux 

auteurs prédisent une dégradation inquiétante du christianisme en Amérique si on laisse se 

répandre la nouvelle infidélité du moment, le transcendantalisme, doublement condamné 

comme une importation exotique impie et comme le produit le plus extrême de 

l’unitarisme 48.  

En plus d’accuser les unitariens d’être à l’origine de l’hérésie de leurs héritiers, certains 

journaux vont même jusqu’à insinuer que les autorités unitariennes ne font rien pour 

condamner les transcendantalistes de façon claire et définitive, ce qui est incorrect étant 

donné le nombre de démentis écrits par les unitariens conservateurs sous forme d’articles 

dans les journaux et de sermons publiés ensuite comme tracts. Néanmoins, un article paru 

dans l’Episcopal Recorder en octobre 1841 condamne en bloc l’unitarisme et le 

transcendantalisme comme des systèmes aussi infidèles l’un que l’autre, tout en reprochant 

aux unitariens leur manque de courage et de fermeté : « The progress of Transcendentalism 

among Unitarians, as recently developed, and the fact that they cannot consistently make 
                                                           
47. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 95. 

48. Quand ils ne condamnent pas le libéralisme théologique unitarien comme point d’origine 
des infidélités transcendantalistes, les presbytériens de Princeton recourent à l’argument 
classique de la « froideur » du système unitarien comme repoussoir, froideur qui conduit ses 
jeunes adeptes à rechercher une philosophie plus enthousiasmante : « It is not too much to 
say, that there is an anxious sense of something like languor and inefficiency, in the midst of 
the unitarian body itself. The attempt to inject into the enfeebled circulation some of the hot 
blood of German pantheism has well nigh brought on a crisis, if not that worst of monsters, a 
CREED. They who have long considered themselves as standing in the very Thermopylæ of 
religious freedom are fain to declare, of Mr. Parker, that in the judgment of most Unitarians 
he “has proclaimed opinions, which not only cut him off from our sympathy and body, but 
from Christianity itself”. Yet this yearning for the transcendental is but a reaction against the 
coldness and ennui of a lifeless religion. » (James Waddel Alexander, « Dewey’s 
Controversial Discourses », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 19, n° 1, janvier 
1847, p. 31.) 
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difference of opinion a ground of separation even from those who ridicule the inspiration 

and divine authority of the Scriptures, afford sufficient proof of the tendency of the system 

to unbelief, and ultimate rejection of the sacred writings as the word of God 49. » Un autre 

article, publié en 1845 dans la Biblical Repertory and Princeton Review, suggère sensiblement 

la même chose que celui paru en 1841. Dans l’article de la Princeton Review, l’auteur fait 

allusion au sermon de Theodore Parker prononcé en 1841 et condamne une fois de plus le 

manque d’autorité et de résolution des unitariens : « These impious [transcendentalist] 

doctrines have been promulgated in periodicals and otherwise, from time to time, with 

increasing boldness. In the spring of the year 1841, they were put forth without disguise 

and without reserve in a sermon at an ordination at South Boston. Several of the leading 

Unitarian clergy of the “Old School” were present, and took part in the services. It is said 

that some of them, in performing their parts, uttered sentiments at variance with those of 

the preacher, from which attentive hearers might infer that the sermon did not meet their 

approbation ; but there was no explicit condemnation of the sermon either then or 

afterward, till public attention was called to the subject by three evangelical clergymen who 

attended the ordination as hearers, and took notes of the discourse 50. »  

Nous avons vu que, lors de la controverse unitarienne, les orthodoxes avertissent à de 

nombreuses reprises les unitariens de la pente naturelle de leur système et prédisent que les 

innovations des unitariens vont conduire à l’hérésie. Nous avons également constaté que, 

pour les orthodoxes, ces prédictions se vérifient avec l’essor du transcendantalisme et que, 

durant la controverse transcendantaliste, les unitariens sont souvent amalgamés aux 

transcendantalistes, en particulier dans la presse populaire, ce qui explique en grande partie 

la virulence avec laquelle certains unitariens conservateurs entreprennent de se dissocier du 

transcendantalisme. À présent, il convient d’examiner plus en détail une des prédictions 

spécifiques concernant le système unitarien, en raison de son importance centrale lors de la 

controverse transcendantaliste.  

Au cours de la polémique unitarienne, les orthodoxes dénoncent souvent la place 

centrale – et à leur sens, indue – que la raison occupe dans le système unitarien, plus 

particulièrement lors du processus exégétique. Ainsi Moses Stuart, dans les lettres qu’il 

                                                           
49.  Auteur inconnu, « Tendency of Congregationalism », Episcopal Recorder, vol. 19, n° 30, 

16 octobre 1841, p. 117. 

50. James Waddel Alexander, « Baird’s Religion in America », art. cit., p. 35. 
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échange avec Channing, rappelle-t-il fréquemment que la raison humaine doit se soumettre 

à la lettre de la Bible, même lorsque ses enseignements dépassent les capacités humaines de 

compréhension : « It is the highest office of reason to believe doctrines and facts which God 

has asserted to be true, and to obey his precepts ; although many things in regard to the 

manner in which those facts and doctrines can be explained, or those precepts vindicated, 

may be beyond her reach. In short, the Scriptures once being admitted to be the word of 

God, or of divine authority, the sole office of reason in respect to them is to act as the 

interpreter of Revelation, and not in any case as a legislator 51. » En fin de citation, Moses 

Stuart reproche également à Channing de se poser en nomothète des Écritures. Il s’agit là 

d’une admonestation fréquente : les orthodoxes accusent en effet souvent les unitariens 

d’adorer leur propre raison plutôt que Dieu et de suivre les arbitrages de leurs intellects 

plutôt que les commandements de la Bible. Témoin cette autre citation de Moses Stuart : 

« your party are charged with “exalting reason above revelation” [and] with “preferring 

[your] own wisdom to God’s” 52 », ou bien encore cette pique déjà citée contre Norton, 

tirée du New York Observer, et datée de juin 1840 : « But neither does Professor Norton 

believe that the penmen of the Scriptures were infallible. He thinks that they fell into some 

mistakes, which he feels at liberty and deems himself able to detect. His ultimate appeal is 

to his own mind, – his own estimate of probabilities 53. »  

Samuel Miller formule sensiblement les mêmes reproches que Stuart ou que d’autres 

congrégationalistes conservateurs au sujet de la place de la raison dans le système unitarien. 

Il dénonce avec tout autant de fermeté que les congrégationalistes orthodoxes la propension 

des unitariens à rejeter l’inspiration plénière des Écritures. Ce rejet est en effet pour Miller à 

la base de toutes les hérésies, puisqu’en supprimant un standard incontestable de référence, 

il autorise toutes les interprétations les plus farfelues ou les plus scandaleuses de la Bible : 

« Indeed, when the doctrine of the plenary inspiration of the scriptures is once abandoned, 

and every man feels himself at liberty to reject whatever he finds in the Bible, which appears 

unreasonable to his own mind, there is no longer any uniform standard, and we ought not 

                                                           
51. Moses Stuart , Miscellanies, op. cit., p. 10. 

52. Ibid., p. 11.  

53. Auteur inconnu, « The Present State of Unitarianism », art. cit., p. 102. 
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to wonder at any licentiousness of interpretation or rejection that can afterward occur 54. » 

Et de renchérir, quelques lignes plus loin, pour illustrer son propos :  

After having applied their reason to the evidences of revelation, and 
ascertained that it is from God ; they [the Unitarians] consider 
themselves as at perfect liberty to go further, and to apply it to the 
alledged facts and doctrines of revelation ; to inquire whether these facts 
and doctrines are reasonable and credible in themselves ; that is whether 
they are such as it BECOMES GOD TO REVEAL ; and if they judge them 
NOT to be such, to REJECT THEM. In plain language, they consider it as 
the province of reason not only to decide whether the Bible is God’s 
word or not ; but also whether the contents of the Bible are reasonable 
and worthy of God, or otherwise. Every thing found in it that appears 
agreeable to their notions of reason, they receive as credible. That which 
they cannot reconcile with reason, or which their reason cannot 
comprehend, they reject as false ; insisting either, that the passage which 
contains it is spurious, and ought to be expunged ; or, that it is 
impossible it should mean what the Orthodox suppose it to mean ; or, if 
it plainly mean that, and cannot be construed to mean anything else, 
that the sacred writer has blundered, or been led by some popular 
prejudice to express himself in an unwarrantable manner 55. 

Ici, la condamnation est sévère puisque Miller sous-entend que les unitariens manipulent 

les enseignements de la Bible selon leur bon plaisir et avec l’arrogance toute luciférienne du 

pécheur orgueilleux. 

Or, d’une Bible amendée par la raison humaine à l’abandon plus ou moins complet du 

livre sacré au profit des seules facultés de raisonnement de l’homme, il n’y a qu’un pas, que 

les transcendantalistes franchiront allègrement. James Waddel Alexander et Albert Baldwin 

Dod le soulignent d’ailleurs très clairement dans leur article de 1839 : « There is not a 

single truth or sentiment in this whole Address that is borrowed from the Scriptures. And 

why should there be ? Mr. Emerson, and all men, are as truly inspired as the penmen of the 

sacred volume. Indeed he expressly warns the candidates for the ministry, whom he was 

addressing to look only into their own souls for truth. He has himself succeeded thus in 

discovering many truths that are not to be found in the Bible 56… » Ce genre de 

condamnation des excès transcendantalistes est particulièrement fâcheux pour les unitariens 

étant donné les avertissements répétés des orthodoxes durant la controverse unitarienne. 

                                                           
54. Samuel Miller, Letters on Unitarianism, op. cit., p. 201. 

55. Ibid., p. 196. 

56. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit, p. 97.  
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Samuel Miller avait en effet bien prévenu les unitariens que si leur système faisait de « la 

raison le juge suprême de toute vérité 57 », cela conduirait à des hérésies semblables à celles 

des déistes 58.  

Dans l’article de 1840 qu’il consacre à la fois à l’arbitrage du conflit Norton-Ripley sur 

la question des miracles et à une généalogie complémentaire 59 de l’infidélité d’Emerson, le 

presbytérien Charles Hodge, un ancien élève de Samuel Miller, condamne à nouveau la 

tendance des systèmes unitarien et transcendantaliste, donnant une fois de plus raison à son 

ancien professeur. Hodge prouve notamment, à l’aide de précédents allemands représentés 

selon lui par Strauss et Hegel, que le transcendantalisme mène à la déification non 

seulement de la raison humaine, mais de l’homme tout entier : « Stripped of its verbiage, 

the doctrine is, that men are God ; there is no other God than the ever-flowing race of 

man ; or that the universal principle arrives to self-consciousness only in the human race, 

and therefore the highest state of God is man 60. »  

Une fois de plus, les extrêmes d’impiété décrits par Hodge permettent de comprendre 

une partie de l’embarras des unitariens confrontés aux spéculations blasphématoires de leurs 

héritiers, spéculations qui viennent décrédibiliser la position religieuse de relative 

respectabilité qu’ils avaient réussi à conquérir de haute lutte à l’issue de la controverse 

                                                           
57. La citation originale est la suivante : « Thus, instead of bringing their opinions to the Bible, to 

be tried and decided by it, as the only perfect standard ; they bring the Bible to their 
opinions, to be judged, modified, and decided by them. What is this, but making their own 
reason the supreme judge of truth, instead of the word of Him who is the source of all 
reason ? What is it, in effect, but every man's making his own notions (for these are the 
dictates of his reason) his highest rule of faith ? And wherein does this essentially differ from 
the doctrine of the Deist, who acknowledges that there is much truth in the Bible, but denies 
its inspiration, and receives only so much of its contents as accords with his views of what is 
reasonable ? » (Samuel Miller, Letters on Unitarianism, op. cit., p. 206-207.) 

58. Incidemment, on peut remarquer que même les catholiques, trouvant dans la controverse 
transcendantaliste l’occasion rêvée pour dénoncer les principes de base du protestantisme, 
condamnent les positions exégétiques des unitariens et des transcendantalistes. Ils 
condamnent notamment la propension des transcendantalistes et des unitariens – ainsi que 
de tous les protestants avec eux – à l’idolâtrie de leur jugement privé : « Yielding to the 
vanity of reason or the pride of the intellect, many look upon the Scriptures as the slave of 
reason, an incoherent system of theories, from which every man is to devise such ideas of the 
Divinity as may satisfy his own opinions, however deficient he may be in knowledge, or 
deceived by his prejudices. » (Auteur inconnu, « Transcendentalism », Catholic Telegraph, 
vol. 10, n° 28, 10 juillet 1841, p. 222.) 

59. Un très long article (60 pages) intitulé « Transcendentalism », écrit par les presbytériens 
Albert Baldwin Dod et James Waddel Alexander a en effet été publié en 1839, soit une année 
à peine avant l’article de 1840 de Hodge. Dans l’article de 1839, Alexander et Dod avaient 
déjà établi la généalogie allemande du transcendantalisme avec beaucoup de minutie. 

60. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 51. 
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unitarienne. Un article publié le 7 novembre 1840 dans le New-York Evangelist 61, un 

périodique populaire presbytérien particulièrement virulent à l’encontre des unitariens et 

des transcendantalistes durant la controverse transcendantaliste, va même encore plus loin 

que la plupart des autres périodiques de l’époque : en amalgamant successivement les 

unitariens aux transcendantalistes puis aux « socialistes » Fanny Wright et Abner Kneeland, 

il brouille définitivement les frontières entre les différents systèmes et doctrines cités et les 

disqualifie tous (voir l’article ci-dessous). Un amalgame aussi diffamatoire ne peut manquer 

de concourir à l’indignation des unitariens contre les transcendantalistes et à leur souhait de 

se distinguer d’eux le plus nettement possible.  

                                                           
61. Il s’agit en réalité d’une réimpression d’un article d’abord paru dans le Methodist Wesleyan 

Journal. À ce jour, nous n’avons pas trouvé de sources d’information concernant ce 
périodique méthodiste. Il n’est mentionné ni dans l’étude des périodiques américains en trois 
volumes de Frank Luther Mott (A History of American Magazines, vol. 1 : 1741-1850, 
Cambridge, MA, Harvard University Press, 1957 [1930]), ni dans l’ouvrage sur la presse 
conservatrice aux XVIIIe et XIXe siècles dirigé par Ronald Lora et William Henry Longton (The 
Conservative Press in Eighteenth and Nineteenth Century America, Westport, CT, Greenwood 
Press, 1999), ni dans l’étude des périodiques religieux populaires américains dirigé par 
P. Mark Fackler et Charles H. Lippy (Popular Religious Magazines of the United States, 
Westport, CT, Greenwood Press, 1995), ni dans l’étude des périodiques religieux 
universitaires dirigée par Charles H. Lippy (Religious Periodicals of the United States : 
Academic and Scholarly Journals, Westport, CT, Greenwood Press, 1986). 



LA CONTROVERSE UNITARIENNE, PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE ? 135 

 

Fig. 2 : Coupure de presse du New-York Evangelist 

 

Source : New-York Evangelist, vol. 11, n° 45, 7 novembre 1840, p. 1. 



 



 

 

LORS DE CETTE PREMIÈRE PARTIE, IL S’AGISSAIT D’ÉTUDIER 

les déterminants de la réaction unitarienne contre le transcendantalisme, en identifiant 

notamment les raisons pour lesquelles les unitariens passent d’un très grand libéralisme 

théologique à une attitude assez réactionnaire en l’espace de quelques années seulement. 

Après avoir examiné la position de l’unitarisme dans le champ théologique de 

l’Amérique antebellum et passé en revue les spécificités de la théologie unitarienne dans une 

perspective comparative, nous avons étudié la mentalité unitarienne et vu qu’elle était 

caractérisée par une adhésion forte aux principes philosophiques du common sense et, plus 

généralement, aux Lumières écossaises. Par ailleurs, nous avons également constaté que les 

unitariens s’inscrivaient dans la tradition de la théologie baconienne, comme la majorité des 

autres dénominations américaines de l’époque. Ce qui, alors, fait des unitariens des 

libéraux, c’est leur utilisation radicale de ces principes communs au champ théologique 

contemporain et notamment la place centrale, ainsi que la grande autonomie, qu’ils 

accordent à la raison humaine. Par contraste, les propositions philosophiques radicalement 

nouvelles sous-tendant le transcendantalisme constituent un changement paradigmatique 

d’avec le consensus de sens commun qui infuse le champ théologique de l’époque 

antebellum. Dans la réaction contre le transcendantalisme, c’est ce consensus de sens 

commun et cette adhésion à une forme de théologie baconienne qui serviront de point de 

ralliement pour des dénominations pourtant très différentes, voire même ennemies.  

Comme nous l’avons également vu, la dénomination unitarienne est encore 

caractérisée par sa vision sociale empreinte de paternalisme et de conservatisme, même si 

elle est par ailleurs assez engagée dans les efforts de réforme sociale et morale de l’époque 

antebellum. À nouveau, lors de la controverse transcendantaliste, le conservatisme social et 

politique des unitariens servira de base à un rapprochement d’intérêts avec d’autres 

dénominations – on assistera alors à la réunion opportuniste d’un front conservateur 

tâchant de maintenir la situation d’orthodoxie, les figures traditionnelles d’autorité (le 
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pasteur et le théologien, notamment) et d’éviter le désordre social. Pour beaucoup 

d’unitariens, ainsi que pour la majorité des autres dénominations du champ théologique, le 

transcendantalisme représente en effet une menace aussi bien théologique que sociale 

puisque les commentateurs de l’époque insistent souvent sur la continuité entre 

transcendantalisme et socialisme ou, en tout cas, transcendantalisme et désordre social, 

comme nous allons le voir plus en détail dans les parties à venir. 

Si les deux premiers chapitres de cette partie donnent une vision d’ensemble des 

déterminants théologiques, philosophiques et sociaux de la réaction des unitariens contre le 

transcendantalisme, le dernier chapitre explique encore plus avant leur réaction négative en 

considérant leur implication passée dans la controverse unitarienne et leur embarras 

subséquent, lorsque les prédictions faites par les orthodoxes dans les années 1820 se 

trouvent confirmées. Aux déterminants intellectuels et sociaux – l’adhésion des unitariens à 

une théologie baconienne, aux Lumières conservatrices et à une vision whig du monde 

social – se rajoute donc le déterminant historique du précédent que représente la 

controverse unitarienne, qui met les unitariens dans une position intellectuelle et 

théologique délicate au moment où la controverse transcendantaliste débute. Deux moteurs 

puissants – la peur de l’amalgame avec leurs héritiers radicaux d’une part et le souci de ne 

pas donner raison à leurs anciens détracteurs d’autre part – motivent plus particulièrement 

la réaction des unitariens contre le transcendantalisme. 

L’examen détaillé de la dénomination unitarienne, à la fois comme matrice et comme 

première critique du transcendantalisme est, ainsi que nous l’avons déjà remarqué, 

nécessaire à une bonne compréhension de la réaction négative contre le transcendantalisme. 

Sur le sujet de la nouvelle philosophie, la dénomination unitarienne est en effet à la fois une 

des dénominations les plus prolifiques du champ théologique et une des dénominations 

dont les analyses ont le plus de crédibilité intellectuelle et d’influence. Pourtant, les 

unitariens ne sont pas seuls. À l’opposé du spectre théologique, on trouve en effet les non 

moins prolifiques et influents théologiens de Princeton, des calvinistes presbytériens de la 

vieille école. Leurs analyses du transcendantalisme ont tout autant, sinon plus, de crédit que 

les analyses des unitariens conservateurs et informent une grande partie des critiques et 

articles écrits aussi bien par les journaux populaires que d’autres périodiques universitaires. 

C’est à ces théologiens que nous allons nous intéresser à présent. 
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 Le séminaire théologique de 
Princeton, dernier bastion 

de l’orthodoxie calviniste 



 



 

 

*

                                                           
Fig. 3 : Nassau Hall sur le campus de Princeton, lithographie de J. H. Bufford, c. 1840. 



 



 

 

AUX ARCHIVES DU SÉMINAIRE THÉOLOGIQUE DE PRINCETON, 

dans l’antichambre de la salle de lecture, on trouve une vitrine contenant des objets ayant 

appartenu à divers enseignants de l’institution. Sur l’étagère du bas est posée une canne 

blanche, sculptée par un chef de tribu de l’archipel d’Hawaï (alors connu sous le nom d’îles 

Sandwich) pour Archibald Alexander, le premier professeur du séminaire. Si l’on en croit le 

témoignage de Charles Hodge rapporté dans la biographie d’Archibald Alexander, le vieux 

professeur lui aurait donné cette canne avant de mourir : « He then, with a smile, handed 

me a white bone walking-stick, carved and presented to him by one of the chiefs of the 

Sandwich Islands, and said, “You must leave this to your successor in office, that it may be 

handed down as a kind of symbol of orthodoxy” 1. »  

L’anecdote donne une idée de la mentalité des théologiens de Princeton ainsi que de 

leur très grande orthodoxie en matière de religion. Avant même d’examiner, au cours de 

cette partie, leur influence considérable dans le champ intellectuel de l’époque et leur 

alliance stratégique et ponctuelle avec les unitariens à l’occasion de la controverse 

transcendantaliste, il faut préciser que, dans la perspective qui est la nôtre, à savoir dresser 

un tableau représentatif de la réaction contre le transcendantalisme, les théologiens de 

Princeton sont intéressants précisément parce qu’ils sont à l’opposé des unitariens sur le 

spectre théologique. L’étude approfondie de deux dénominations radicalement opposées et 

pourtant unies dans leur rejet du transcendantalisme permet en effet d’avoir une idée de 

l’étendue et du degré de condamnation de la nouvelle philosophie. Mais il faut aussi dire 

que, de toutes les dénominations dont les périodiques sont recensés dans la base de données 

American Periodical Series Online, les théologiens de Princeton sont les plus prolifiques et 

les plus influents contempteurs du transcendantalisme. À l’époque antebellum, leurs 
                                                           
*  Les photos sur la page de titre représentent, de gauche à droite, Archibald Alexander, Samuel 

Miller, Charles Hodge et James Waddel Alexander. 

1. James Waddel Alexander, The Life of Archibald Alexander, D. D., L. L. D., First Professor in 
the Theological Seminary at Princeton, New Jersey, Philadelphia, Presbyterian Board of 
Publication, 1856, p. 498-499. 
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critiques de la généalogie de la nouvelle philosophie font autorité, et la presse, aux États-

Unis comme en Angleterre, reprend souvent leurs analyses. Dans son anthologie sur le 

transcendantalisme compilée environ un siècle après la fin de la controverse 

transcendantaliste, l’historien des idées Perry Miller, pourtant plus enclin à la sympathie 

envers le cercle d’Emerson, reconnaît que l’exposé de la nouvelle philosophie tel qu’il est 

réalisé par les théologiens de Princeton est « magistral 2 ». 

Dans la partie précédente, nous avons tâché de dégager les déterminants de la réaction 

des unitariens contre le transcendantalisme. Il convient à présent de faire la même chose 

pour les théologiens de Princeton. Outre leur implication dans la controverse unitarienne 

du début du XIXe siècle, notamment par le biais de leur porte-parole Samuel Miller, il existe 

d’autres facteurs plus importants qui expliquent leur rejet de la nouvelle philosophie. Avant 

toute chose, il convient de commencer par de rapides aperçus biographiques de cinq des 

théologiens les plus prolixes au sujet du transcendantalisme. Si les unitariens ont en effet 

reçu l’attention de plusieurs universitaires en dehors des champs spécialisés de la théologie 

et de l’histoire religieuse, les théologiens de Princeton n’ont longtemps intéressé 

pratiquement que les théologiens et les historiens des religions. Ils sont par conséquent très 

peu voire pas du tout connus en France et commencent tout juste à émerger véritablement 

de l’anonymat 3 – et de la caricature – aux États-Unis. Aux ouvrages importants de Mark 

                                                           
2. Perry Miller, The Transcendentalists : An Anthology, Cambridge, MA, Harvard University 

Press, 2001 (1950), p. 232. Perry Miller a inclu dans son anthologie quelques extraits tirés 
d’un des deux plus célèbres articles des théologiens de Princeton. Cela dit, il y a une 
confusion à la fois sur la date et sur les auteurs dans la notice de Miller. Il affirme en effet que 
les théologiens de Princeton écrivent deux articles contre le transcendantalisme en janvier 
1839 : « In The Biblical Repertory and Princeton Review for January 1839, the three leading 
professors of the Seminary did two articles analyzing the New England situation. » (Ibid.) 
Nous pensons que Miller fait allusion aux deux articles les plus célèbres des théologiens de 
Princeton – ceux qu’Andrews Norton fera ensuite republier sous la forme d’un pamphlet. Le 
premier article, fruit des efforts conjoints de James Waddel Alexander et d’Albert Baldwin 
Dod (qui, ni l’un, ni l’autre ne sont à ce moment professeurs au séminaire théologique de 
Princeton puisqu’ils enseignent tous les deux au College of New Jersey) paraît effectivement 
dans le numéro de janvier 1839. Cependant, le deuxième article, écrit par Charles Hodge, 
paraît en janvier 1840, soit une année plus tard. De plus, de son propre aveu, Charles Hodge 
n’a pas été coauteur mais seulement éditeur de l’article de 1839 (The Biblical Repertory and 
Princeton Review, Index Volume [1825 to 1868]. Part II : Index to Authors, Philadelphia, 
Peter Walker, 1871, p. 81). 

3. Nous ne voulons pas non plus signifier que les théologiens de Princeton étaient auparavant 
complètement inconnus du public des universitaires. Cela dit, en dehors des quelques dix 
pages classiques consacrées aux théologiens de Princeton dans la plupart des anthologies sur 
la religion en Amérique – des pages qui d’ailleurs ressassent bien souvent les mêmes clichés 
sur ces « ultra-orthodoxes » – et à part les travaux de Mark Noll et de John Stewart, il 
n’existait pas véritablement d’ouvrages d’histoire intellectuelle, de biographies modernes ou 
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Noll, auteur notamment de The Princeton Theology 4, de John Stewart et James Moorhead, 

éditeurs du volume paru en 2002 intitulé Charles Hodge Revisited : A Critical Appraisal of 

His Life and Work 5 se sont rajoutées récemment trois biographies des deux premiers 

théologiens majeurs du séminaire théologique, Archibald Alexander et Charles Hodge. 

Parmi ces biographies, il faut mentionner l’ouvrage de l’historien Paul Gutjahr, Charles 

Hodge : Guardian of American Orthodoxy 6, paru en janvier 2011, qui est la première 

biographie critique complète à paraître depuis la biographie de Hodge écrite par son fils, 

Archibald Alexander Hodge, en 1880. Ce regain d’intérêt pour les théologiens de Princeton 

est sans doute en grande partie lié au bicentenaire de la fondation du séminaire en 1812, 

mais il faut aussi l’attribuer à l’intérêt intrinsèque de cette communauté particulière de 

théologiens conservateurs que les historiens ont longtemps négligée ou, en tout cas, se sont 

longtemps complus à caricaturer. Outre Samuel Miller, déjà abondamment cité dans la 

première partie, Charles Hodge et Archibald Alexander, de courtes biographies d’Albert 

Baldwin Dod et James Waddel Alexander seront également présentées. Il n’existe en effet 

aucune biographie 7 de Dod ou de James Waddel Alexander, alors que ce dernier est 

particulièrement intéressant, notamment en raison de son intérêt – ainsi que de ses 

nombreux ouvrages – pour les classes laborieuses et de son influence considérable en tant 

que pasteur de la Fifth Avenue Presbyterian Church à New York. Il semble donc justifié de 

commencer par présenter ces théologiens globalement encore méconnus. Par ailleurs, les 

courtes notices biographiques permettront aussi de mettre en évidence les liens familiaux et 

d’amitié très forts qui unissent la petite communauté des professeurs de Princeton et 

d’expliquer ainsi leur remarquable homogénéité de point de vue, tant en théologie que dans 

                                                                                                                                                                          
d’articles critiques importants qui présentaient ces théologiens dans toute leur diversité et 
leur complexité. C’est d’ailleurs cela qui a poussé John Stewart et James Moorhead, les 
éditeurs de l’ouvrage Charles Hodge Revisited, à organiser le colloque de 1997 qui a ensuite 
donné lieu à l’ouvrage déjà mentionné.  

4. Mark Noll (éd.), The Princeton Theology 1812-1921 : Scripture, Science, and Theological 
Method from Archibald Alexander to Benjamin Breckinridge Warfield, Grand Rapids, MI, 
Baker Book House, 1983. 

5. John Stewart et James Moorhead (éds), Charles Hodge Revisited : A Critical Appraisal of His 
Life and Work, Grand Rapids, MI, William B. Eerdmans, 2002. 

6. Paul Gutjahr, Charles Hodge : Guardian of Orthodoxy, Oxford, Oxford University Press, 
2011. 

7. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas de courtes notices bibliographiques datant 
du XIXe siècle, notamment dans les biographies d’époque d’autres théologiens de Princeton – 
on trouve ainsi des informations éparses sur la vie de James Waddel Alexander dans la 
biographie de son frère, Joseph Addison Alexander et dans l’index de la Biblical Repertory 
and Princeton Review paru en 1871. 
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la ligne éditoriale du périodique attitré du séminaire, la Biblical Repertory and Princeton 

Review. 

Ensuite, il conviendra de se pencher plus avant sur le Repertory, comme l’appelait 

coutumièrement son rédacteur en chef principal, Charles Hodge. On peut en effet 

distinguer plusieurs phases dans l’existence de la revue et un militantisme plus ou moins 

affirmé selon les périodes. On tâchera aussi de montrer, à l’aide de témoignages d’époque, le 

poids de la revue dans la sphère religieuse et intellectuelle de l’époque antebellum, ce qui 

permettra de mieux apprécier toute l’influence de ses analyses lors de la controverse 

transcendantaliste.  

Puis, tout comme nous l’avons fait pour les unitariens, il faudra nous intéresser – 

brièvement – non seulement à la théologie des hommes de Princeton mais aussi à leur 

Weltanschauung. Si ces théologiens sont des calvinistes très conservateurs que l’on se 

complaît à imaginer retranchés dans la tour d’ivoire de leur orthodoxie, ils sont pourtant 

des observateurs extrêmement perspicaces de leur époque et même pour certains, comme 

James Waddel Alexander, pleinement et activement engagés dans leur siècle. En matière 

d’affiliation politique, les théologiens de Princeton sont whigs, de même que la grande 

majorité des unitariens, et envisagent généralement le monde social sous l’angle du 

conservatisme burkien. Ils redoutent notamment la politisation et la radicalisation des 

masses, comme Andrews Norton ou même, dans une certaine mesure, William Ellery 

Channing, ainsi que la démocratisation croissante de la nation américaine. Ainsi que nous 

allons tâcher de le montrer, outre la sauvegarde d’un christianisme minimal, la méfiance des 

théologiens de Princeton envers tout individualisme poussé à l’extrême, tout principe 

démocratique exagéré et tout subjectivisme romantique – trois traits distinctifs qui 

caractérisent le transcendantalisme emersonien – fournit un fondement philosophique et 

social qui sera la base d’un terrain d’entente non seulement avec les unitariens, mais avec 

beaucoup d’autres dénominations engagées dans la controverse transcendantaliste. 

Après un rapide examen de la théologie et de la vision sociale des théologiens de 

Princeton, nous nous pencherons sur le séjour de Charles Hodge en Europe, notamment à 

Halle et à Berlin, et tâcherons de montrer en quoi son année passée en Allemagne peut être 

considérée comme une matrice importante non seulement de son opinion sur la 
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philosophie et la théologie allemandes 8, ainsi que sur la critique historique de la Bible, mais 

aussi de l’opinion de tous les autres professeurs du séminaire théologique et du College of 

New Jersey (qui deviendra par la suite l’université de Princeton). En conclusion, il 

conviendra de considérer les questions soulevées par le Pantheismusstreit – ou « querelle du 

panthéisme » – en Allemagne pour déterminer en quoi les problématiques et les enjeux de 

la controverse transcendantaliste sont similaires à la querelle entre Friedrich Heinrich Jacobi 

et Gotthold Lessing à la fin du XVIIIe siècle.  

Pour résumer, lors de cette seconde partie, nous allons nous attacher à démontrer que 

la réaction des théologiens de Princeton contre le transcendantalisme est déterminée par 

trois facteurs : premièrement, des facteurs biographiques, institutionnels et politiques, c’est-

à-dire la proximité affective, intellectuelle, spirituelle et géographique des hommes de 

Princeton ainsi que leur loyautés whigs ; deuxièmement, par des facteurs théologiques 

évidents, comme leur adhésion à un calvinisme traditionnel, à la confession de Westminster 

et à une anthropologie relativement négative de l’homme ; troisièmement, enfin, par des 

facteurs historiques et cognitifs, comme la vision que Charles Hodge développe de l’état 

spirituel, théologique et philosophique de l’Allemagne durant son séjour en Europe – vision 

périodiquement renouvelée par la correspondance qu’il entretient avec ses amis allemands 

orthodoxes – et qu’il entreprend par la suite de communiquer à ses amis et collègues du 

séminaire théologique et du College of New Jersey. 

 

                                                           
8. Archibald Alexander, le père spirituel de Charles Hodge, influence aussi très fortement la 

manière dont ce dernier reçoit et envisage la philosophie et la théologie allemandes puisqu’il 
le met constamment en garde contre les innovations « infidèles » des penseurs allemands. Ce 
point sera développé plus en détail dans la partie sur le séjour de Hodge en Europe. 



 

 



 

 

CHAPITRE 4 

Une communauté de frères 

Providence has removed […] one of us. Differing amazingly, 
we were a singularly harmonious company.  

James Waddel Alexander, 1845 1. 

It may therefore be best to contemplate the two families 
together, as parts of one whole. […] For the two families of the 
Alexanders and Hodges have, within the last two generations, 

been the leading agencies, under God, in giving to the great 
empire of New America a theological backbone. 

James Macgregor, 1874 2. 

C’est à juste titre que Concord, dans le Massachusetts, est entré dans les annales de 

l’histoire américaine comme le village attitré du transcendantalisme 3. Ralph Waldo 

Emerson et, dans une moindre mesure, Amos Bronson Alcott, deux des transcendantalistes 

les plus en vue lors de la controverse des années 1830, y ont en effet résidé pratiquement 

                                                           
1. Lettre de James Waddel Alexander à Charles Hodge, 1845, Charles Hodge Papers (désormais 

CHP), boîte 13, dossier 17, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton 
University Library. Cette lettre est écrite à l’occasion de la mort de leur ami commun Albert 
Baldwin Dod, professeur de mathématiques au College of New Jersey. Lorsque James 
Waddel Alexander parle d’énorme diversité, il parle des différences de personnalité et de 
tempérament et non de point de vue. Cela dit, il faut aussi signaler que les théologiens de 
Princeton diffèrent parfois de façon ponctuelle sur des questions politiques ou 
philosophiques mais jamais de façon suffisamment significative pour que l’on puisse remettre 
en question leur remarquable « harmonie » de point de vue. 

2. James Macgregor, « Dr. Charles Hodge and the Princeton School », British and Foreign 
Evangelical Review, vol. 23, n° 89, juillet 1874, p. 459. 

3. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y avait pas d’autres lieux de sociabilité 
transcendantaliste. On peut aussi citer Boston, et plus particulièrement la librairie d’Elizabeth 
Peabody, parmi les lieux de rencontre alternatifs. 
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toute leur vie d’adulte. Princeton, dans le New Jersey, peut être comparé au Concord des 

transcendantalistes, dans la mesure où les cinq théologiens et professeurs du College of New 

Jersey cités dans l’introduction à cette partie ont tous résidé longuement à Princeton au sein 

d’une communauté de familles, de collègues et d’amis. James Freeman Clarke avait un jour 

dit, pour plaisanter, que le club transcendantaliste était appelé « the club of the like-minded 

[…] because no two of us thought alike 4 ». Des théologiens de Princeton, on pourrait dire 

la même chose, à condition de supprimer la fin de la phrase de Clarke en forme de 

boutade : si les transcendantalistes diffèrent les uns des autres sur de très nombreux points, 

les théologiens de Princeton sont remarquablement proches non seulement les uns des 

autres mais aussi dans leurs points de vue sur la politique, la théologie, la philosophie et, 

plus généralement, dans leur façon d’envisager le monde 5. Leurs styles d’écriture sont aussi 

parfois tellement similaires qu’il est difficile, quand ils ont omis de préciser leur identité au 

bas des articles parus dans la Biblical Repertory and Princeton Review, d’attribuer les articles 

aux bons auteurs. Un tel état de fait peut être expliqué en partie par les liens familiaux, 

d’amitié et d’influence très étroits que ces hommes entretenaient et que nous allons 

maintenant tâcher de mettre en évidence, au travers de courtes biographies dans lesquelles 

nous rendrons également apparentes les différentes positions individuelles des théologiens 

de Princeton quant au transcendantalisme. 

LE PATRIARCHE : ARCHIBALD ALEXANDER,  
PREMIER PROFESSEUR DU SÉMINAIRE  

THÉOLOGIQUE DE PRINCETON 

Archibald Alexander naît près de Lexington, en Virginie, le 17 avril 1772. À 17 ans, il 

est placé par son père comme tuteur chez le Général Posey. Lors de son séjour chez le 

général, et encouragé par son ancien maître d’école, le révérend William Graham, il se met 

à chercher cette « deuxième naissance » dont il entend parler autour de lui. Comme il 

                                                           
4. James Elliot Cabot, A Memoir of Ralph Waldo Emerson, vol. 1, Boston, Houghton Mifflin, 

1888, p. 249.  

5. Cela n’a pas toujours été le cas. Si Charles Hodge, Archibald Alexander et ses fils ont évolué 
dans la culture fédéraliste et whig, Samuel Miller, de son propre aveu, jusqu’en 1810 
environ, est un jeffersonien qui, de surcroît, dans sa prime jeunesse s’est enthousiasmé pour 
la Révolution française. Cependant, au moment de la controverse transcendantaliste, Samuel 
Miller a radicalement changé pour devenir, comme il se désigne lui-même, un vieux whig. 
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l’avoue lui-même dans les carnets qui ont servi de support à la 

biographie écrite par son fils aîné, sa dix-septième année est à bien 

des égards « l’année la plus importante de sa vie 6 », puisque c’est à ce 

moment qu’il estime avoir été régénéré. Il prend en effet l’habitude, à 

cette époque, d’emmener la Bible avec lui dans la nature, pour se 

retirer et pour prier.  

Durant cette période, il a plusieurs visions dont une en particulier mérite d’être 

mentionnée. Parti dans la forêt pour se recueillir, comme à son habitude, il est désespéré 

par son incapacité à observer un comportement exemplaire durable. Plus il s’efforce de se 

rendre digne d’approcher Dieu, plus il semble s’en éloigner : 

I was about to desist from the endeavour, when the thought 
occurred to me, that though I was helpless, and my case was nearly 
desperate, yet it would be well to cry to God to help me in this 
extremity. I knelt upon the ground, and had poured out perhaps a 
single petition, or rather broken cry for help, when, in a moment, I had 
such a view of a crucified Saviour, as is without a parallel in my 
experience. The whole plan of grace appeared as clear as day. I was 
persuaded that God was willing to accept me, just as I was, and 
convinced that I had never before understood the freeness of salvation, 
but had always been striving to bring some price in my hand, or to 
prepare myself for receiving Christ. Now I discovered that I could 
receive him in all his offices at that very moment, which I was sure at 
the time I did. I felt truly a joy which was unspeakable and full of glory. 
How long this delightful frame continued I cannot tell. But when my 
affections had a little subsided I opened my Bible, and alighted on the 
eighteenth and nineteenth chapters of John. The sacred page appeared 
to be illuminated ; the truths were new, as if I had never read them 
before 7. 

On trouve, dans le récit de cette vision, beaucoup des ingrédients clés du calvinisme 

orthodoxe : la totale incapacité du pécheur à se rendre digne de Dieu par l’action de sa 

volonté, la centralité du sacrifice rédempteur du Christ, la notion de grâce divine et une 

compréhension nouvelle de la Bible due à une raison et à un cœur régénérés, prêts à 

accepter et à se soumettre aux vérités énoncées dans les Écritures – une position aux 

antipodes de celle qui sera adoptée quelques décennies plus tard par les transcendantalistes.  

                                                           
6. James Waddel Alexander, The Life of Archibald Alexander, op. cit., p. 46. 

7. Ibid., p. 70. 
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Peu de temps après cette expérience paroxystique, Archibald Alexander fait une 

profession de foi publique. Il est ordonné le 7 juin 1794 par le conseil presbytéral de 

Hanover. De 1794 à 1797, il prêche en Virginie avant d’accepter la présidence du 

Hampden-Sidney College en 1797 8. Quelques années plus tard, alors qu’il se rend à cheval 

sur un lieu de prêche, il est pris d’une fièvre si violente qu’il est contraint de quitter la route 

et de chercher asile dans la maison du célèbre « révérend aveugle », James Waddel 9. 

Archibald Alexander tombe bientôt sous le charme de sa pieuse et dévouée fille, Janetta 

Waddel, dont il demande la main. Ils se marient en 1802 et auront sept enfants, dont deux, 

James Waddel Alexander et son cadet Joseph Addison Alexander, deviendront professeurs 

au séminaire théologique de Princeton, aux côtés de leur père et de leur « frère » adoptif, 

Charles Hodge. 

En 1801, alors qu’il est le seul représentant de son conseil presbytéral à l’assemblée 

générale 10 de Philadelphie, Archibald Alexander rencontre pour la première fois Samuel 

Miller qui sera son collègue au séminaire théologique de Princeton plus de trente années 

durant. La même année, il voyage aussi en Nouvelle-Angleterre, découvre les derniers 

développements en matière de théologie et rend visite à nombre de ses collègues 

orthodoxes. Il est confondu par la grande diversité d’opinions théologiques alors en vogue à 

Boston : « Dr. Kirkland was said to be a Socinian, as was Mr. Popham ; and Dr. Howard 

an Arian. Dr. Eckley had professed to be an Edwardean, but he came out, after my visit, a 

high Arian. Mr. Eliot was an Arian, Mr. [William] Emerson [le père de Ralph Waldo 

Emerson] a Unitarian of some sort, and Dr. Lathrop a Universalist. Dr. Freeman, one of 

the first who departed from orthodoxy, was the lowest of all, a mere humanitarian 11. » Il se 

rend aussi à Harvard, qui n’est pas encore acquis à la cause de l’unitarisme au moment de sa 

visite, mais qu’il trouve déjà dangereusement bien disposé à l’égard des vues libérales. À 

                                                           
8. Alfred J. Morrison, The College of Hampden-Sidney : Calendar of Board Minutes, 1776-1876, 

Richmond, VA, Hermitage Press, 1912, p. 47. 

9. Né en Irlande en 1739 puis éduqué en Pennsylvanie, James Waddel obtient sa licence du 
conseil presbytéral de Hanover en 1761. Il meurt en 1805. 

10. L’assemblée générale – parfois aussi appelée synode général – est l’instance représentative la 
plus haute dans le mode de gouvernance presbytérien. Les représentants qui y participent ont 
été désignés par leurs conseils presbytéraux respectifs. 

11. James Waddel Alexander, The Life of Archibald Alexander, op. cit., p. 236. 
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Conway, il s’arrête chez « old Mr. Emerson 12 », un oncle de William Emerson (le père de 

Ralph Waldo Emerson), lequel oncle se désole des tendances hérétiques de son neveu.  

En 1806, Archibald Alexander démissionne de la présidence du Hampden-Sidney 

College et accepte l’offre de la congrégation de Pine Street Church à Philadelphie dont il 

aura la charge en tant que pasteur de 1806 à 1812 13. Durant ces six années, il fait aussi plus 

ample connaissance avec Samuel Miller et siège même en tant que modérateur à l’assemblée 

générale en 1807. Avec Samuel Miller et Ashbel Green, qui est aussi, à la même époque, le 

pasteur du jeune Charles Hodge, Archibald Alexander est l’un des initiateurs du 

mouvement pour la création d’un séminaire théologique – la fondation du séminaire 

d’Andover en 1808 et l’état jugé « insatisfaisant 14 » de Princeton College servant de 

catalyseurs supplémentaires. Dans le sermon qu’il prononce devant l’assemblée générale en 

1808, Archibald Alexander souligne la nécessité d’une institution consacrée à la formation 

des pasteurs presbytériens : « In my opinion we shall not have a regular and sufficient 

supply of well-qualified ministers of the gospel until every presbytery, or at least every 

synod, shall have under its direction a seminary established for the single purpose of 

educating youth for the ministry 15. » Le futur séminaire théologique, dans la tradition 

presbytérienne, devra être le lieu d’une instruction rigoureuse et approfondie dans la 

« science » théologique, afin de produire des pasteurs instruits à la fois pour répondre aux 

attentes des nombreuses congrégations sans pasteur et pour contrecarrer l’influence jugée 

néfaste des prêcheurs ignorants qui commencent à abonder en Amérique à ce moment-là, 

tout cela sans perdre de vue un idéal de piété évangélique : « [I]t will be their endeavour to 

make it, under the blessing of God, a nursery of vital piety as well as of sound theological 

learning, and to train up persons for the ministry who shall be lovers as well as defenders of 

the truth as it is in Jesus, friends of revivals of religion, and a blessing to the Church of 

God 16. »  

                                                           
12. Ibid., p. 248. 

13. Thomas Brainerd, Old Pine Street Church : Manual of the Third Presbyterian Church in the 
City of Philadelphia, Philadelphia, William F. Geddes, 1859, p. 14. 

14. Mark Noll, Princeton and the Republic, 1768-1822 : The Search for a Christian 
Enlightenment in the Era of Samuel Stanhope Smith, Vancouver, Regent College Publishing, 
1989, p. 266. 

15. James Waddel Alexander, The Life of Archibald Alexander, op. cit., p. 297. 

16. Ibid., p. 307. Plus de 20 années plus tard, Archibald Alexander est toujours fidèle à l’idéal 
d’équilibre entre piété vitale et formation intellectuelle rigoureuse, comme en témoignent les 
conseils qu’il dispense encore à ses étudiants en 1841, date à laquelle ces notes ont été 
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Dans le sermon de 1808, Archibald Alexander circonscrit également clairement la 

position qui sera celle de Princeton durant toute l’époque antebellum et à laquelle Charles 

Hodge donnera son expression la plus complète sous la forme de sa Théologie systématique 

en trois volumes publiée en 1872-1873. Rejetant à la fois le christianisme ultra-rationnel 

des unitariens et le mysticisme exubérant des « enthousiastes » comme autant d’erreurs 

fatales, les premiers parce qu’ils « idolâtrent 17 » leur raison et se posent en juges suprêmes 

des Écritures, et les seconds parce qu’ils s’imaginent, dans leur excitation, être sous la 

conduite d’un guide encore supérieur aux Écritures, les théologiens de Princeton se feront 

les avocats, durant toute la durée de la controverse transcendantaliste et même après, d’un 

biblicisme strict et d’une ferveur contrôlée.  

En 1812, Archibald Alexander est élu premier professeur du séminaire théologique par 

l’assemblée générale. Il quitte donc sa congrégation de Philadelphie le cœur lourd mais 

pénétré de l’importance de sa mission et part s’installer à Princeton. L’inauguration 

d’Alexander – le 12 août de la même année – est l’occasion de l’expression renouvelée des 

motifs de base qui composeront la théologie de Princeton telle qu’elle sera développée par 

ses défenseurs successifs et que Mark Noll définit comme un « mélange de raisonnement et 

de piété, d’évidentialisme et de fidéisme, de défense et de proclamation 18 ». La première 

année, le séminaire ne compte que trois étudiants et un seul professeur, Archibald 

Alexander, qui enseigne la théologie polémique et didactique dans sa propre maison, les 

bâtiments du séminaire n’étant pas encore achevés. Bientôt, le nombre d’étudiants croît et 

le séminaire théologique de Princeton devient la plus importante institution d’instruction 

théologique de la nation américaine après Andover. Cependant, durant les premières années 

du séminaire, le petit nombre d’étudiants, couplé aux problèmes de construction des 

bâtiments de l’institution, encourage un rapprochement entre les jeunes étudiants et leurs 

professeurs : cela nourrit un sentiment d’appartenance à une même communauté qui 

explique notamment la proximité des professeurs non seulement entre eux, mais également 

avec leurs anciens étudiants devenus leurs collègues, tel Charles Hodge.  

                                                                                                                                                                          
prises : « Be careful that intellectual pursuits are not suffered to diminish the depth of your 
devotional feelings. » (Notes de John Lloyd sur les cours d’Archibald Alexander prises entre 
l’année 1841 et 1842, The Archibald Alexander Manuscript Collection [désormais AAMC], 
boîte 1, dossier 3, Special Collections, Princeton Theological Seminary Library.) 

17. Mark Noll, The Princeton Theology, op. cit., p. 53. 

18. Ibid., p. 72. 
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Durant ses quelques trente-huit années de professorat à Princeton, Archibald 

Alexander enseigne aux candidats au ministère la théologie pastorale ainsi que l’histoire des 

controverses et des débats religieux – ce que les Allemands appellent à l’époque la 

Dogmengeschichte. Ses notes de cours, conservées aux archives du séminaire théologique de 

Princeton, détaillent l’histoire des différentes formes d’hérésie, de l’athéisme au 

« mahométisme » en passant par le socinianisme et le panthéisme. Les doctrines des libres 

penseurs du siècle des Lumières, tel Thomas Paine et, en France, Diderot, D’Alembert et 

La Mettrie 19, ainsi que la philosophe moniste de Spinoza, sont dénoncées comme autant 

d’« absurdités 20 ». En matière de philosophie, James Waddel Alexander, le fils aîné et 

premier biographe de son père, estime en ces termes sa position : « Deeply persuaded that 

many theological errors have their origin in a bias derived from false metaphysics, he set 

about the methodizing of his thoughts upon mental philosophy, always keeping in hand 

the clew which he had received from his venerated preceptor, William Graham. The 

German philosophy was as yet unknown among us, and he was never led to travel the 

transcendental or “high priori road” ; but treated mental phenomena on the inductive 

method, as the objects of a cautious generalization 21. »  

S’il adhère à la philosophie du common sense et au principe de l’induction baconienne, 

Archibald Alexander place néanmoins une restriction que le lecteur moderne jugerait 

relativement sévère sur les limites de la raison : « Recollect the imbecility of the human 

mind. God has placed a barrier beyond which we cannot pass in the investigation of truth. 

It is important to understand these limits. I have known some young men to ruin 

themselves by attempting to pursue the study of things beyond the reach of the human 

mind 22. » Cependant, il ne faudrait pas non plus faire l’erreur de penser qu’Archibald 

Alexander – et les théologiens de Princeton avec lui – sont des piétistes orthodoxes qui 

accordent une valeur négligeable aux conclusions atteintes par la raison en théologie. 

Comme l’estime James Waddel Alexander, Archibald Alexander est soucieux d’équilibrer 

révélation et raison, à la condition que jamais la raison ne prétende remettre en question les 

                                                           
19. Notes de cours d’Archibald Alexander, AAMC, boîte 14, dossier 3. 

20. Ibid. 

21. James Waddel Alexander, The Life of Archibald Alexander, op. cit., p. 329. 

22. Notes de John Lloyd sur les cours d’Archibald Alexander prises entre l’année 1841 et 1842, 
AAMC, boîte 1, dossier 3. 
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vérités révélées dans la Bible 23 : « While he was far from being a rationalist, he was never 

satisfied with the tactics of those reasoners who under the pretext of exalting revelation, 

dismiss with contempt all arguments derived from the light of nature 24. » L’usage prudent 

et modéré qu’Archibald Alexander et les théologiens de Princeton préconisent de la raison 

humaine signale leur pleine appartenance à leur époque, éprise de science et de rationalité.  

Néanmoins, il convient aussi de signaler rapidement qu’ils sont parfois dans une 

position très inconfortable et contradictoire tant est fort leur souhait de défendre le 

calvinisme traditionnel avec les outils modernes de l’induction baconienne et de la 

philosophie du common sense – dont certains des postulats sont incompatibles avec les 

vérités bibliques qu’ils entendent soutenir 25 –, ainsi que le signale le passage suivant, 

particulièrement confus et déconcertant : « In investigating the subject of religion, we must 

use reason. The Scriptures demand this use of reason. The Bible says search the Scriptures. 

[…] We must use reason in examining the claims and evidences of every religion as well as 

of Christianity. Some Christians think we should bring reason to bear on some doctrines of 

the Bible. This is wrong. We cannot believe any thing that is contrary to reason or 

unreasonable. We believe such mysterious doctrines as the Trinity because it is more 

reasonable to do so than not to do so. We may not understand the doctrine fully, still, the 

Bible asserts it as true. Is it more reasonable to reject the Bible or believe the doctrine ? We 

have confidence in God to believe what he says and it is not contrary to reason to believe 

him because nothing is impossible with God 26. » La position des Princetoniens concernant 

                                                           
23. E. Brooks Holifield qualifie le rationalisme des théologiens de Princeton de « rationalisme 

pieux » : « [T]he Princetonians, like almost everyone else, subscribed to a pious rationalism 
that accorded more authority to reason than appeared on the surface. On the one hand, they 
pointed out the limits of reason. It could not attain the highest spiritual truths ; it could not 
rightly discard any biblical truth. On the other, they affirmed the rationality of revelation. » 
(E. Brooks Holifield, Theology in America : Christian Thought from the Age of the Puritans to 
the Civil War, New Haven, CT, Yale University Press, 2003, p. 379.) 

24. James Waddel Alexander, The Life of Archibald Alexander, op. cit., p. 330. 

25. Mark Noll a très tôt souligné ce problème : « In reality, however, the Princeton theology was 
not a simple matter at all. While it self-consciously taught traditional Calvinism, it did so 
without smoothing out the various strands of Reformed faith which may not have been so 
consistent with each other as the Princetonians thought. While their theology was rooted in 
Scripture and the Trinitarian orthodoxy of the early church, it also participated fully in 
modern philosophical movements – often without fully considering if the religious and 
secular sources were compatible. » (Mark Noll, The Princeton Theology, op. cit., p. 25.) 

26. Notes de John Lloyd sur les cours d’Archibald Alexander prises entre l’année 1841 et 1842, 
AAMC, boîte 1, dossier 3. On pourrait, à la rigueur, expliquer les contradictions de ce 
passage en arguant que l’étudiant a peut-être fait abstraction d’une ou de plusieurs étapes du 
raisonnement à ce moment-là de la démonstration ou encore donner une version plus 
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l’usage de la raison telle qu’elle est exposée ici, tout comme celle des unitariens présentée 

dans la première partie, n’est pas sans poser quelques problèmes et explique le souhait des 

transcendantalistes en Amérique, ainsi que de Schleiermacher et des philosophes et 

théologiens romantiques en Allemagne, d’établir la rationalité de la foi de façon 

radicalement différente. Nous reviendrons de façon plus approfondie sur la théologie de 

Princeton et sur ses liens avec la vision sociale et politique des hommes de Princeton plus 

tard dans cette même partie. Ici, il importait simplement de montrer, dans un premier 

temps, que c’est Archibald Alexander qui établit beaucoup des motifs dominants de la 

théologie de Princeton qui auront une pertinence lors de la controverse transcendantaliste. 

Ce sont ces mêmes motifs qu’Archibald Alexander enseigne près de quarante années 

durant à Princeton, aux côtés de ses collègues et amis Samuel Miller et Charles Hodge, et 

de ses fils James Waddel Alexander et Joseph Addison Alexander qui, tous, ont été 

fortement influencés par ses vues. Archibald Alexander, le patriarche du séminaire, s’éteint 

dans sa quatre-vingtième année d’existence, le 22 octobre 1851. 

L’INTELLECTUEL DES LUMIÈRES CONSERVATRICES :  
SAMUEL MILLER, DEUXIÈME PROFESSEUR  

DU SÉMINAIRE THÉOLOGIQUE 

Samuel Miller naît le 31 octobre 1769 à Dover dans le 

Delaware. Il est le sixième fils et huitième enfant du révérend 

calviniste John Miller et de sa femme Margaret. Il est d’abord instruit 

par son père dix-huit années durant puis formé à l’université de 

Pennsylvanie. En 1788, il fait une profession de foi publique. Il est, 

par la suite, licencié par le conseil presbytéral de Lewes et autorisé à 

prêcher. En 1792, il abandonne sa congrégation de Dover et accepte l’invitation d’une 

congrégation de New York. Il est ensuite ordonné par le conseil presbytéral de New York 

                                                                                                                                                                          
logique du passage en le reformulant de la façon suivante : Dieu requiert ou s’attend à ce 
que les hommes fassent usage de leur raison dans la lecture de la Bible parce que Dieu a 
créé un être raisonnable duquel il souhaite être reconnu à la fois par le biais de la foi et de la 
raison – fut-elle corrompue par le péché originel. Dieu souhaiterait en conséquence que 
l’homme reconnaisse avec sa foi et son entendement qu’il y a un Dieu et que rien ne lui est 
impossible.  
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en 1793. En 1801, Samuel Miller épouse Sarah Sergeant, une fille de Jonathan Dickinson 

Sergeant, le procureur général de Pennsylvanie.  

Durant ses années de pastorat à New York, Samuel Miller prêche contre l’esclavage, 

recommande avec vigueur son abolition graduelle, suit avec passion les premiers 

développements de la « merveilleuse 27 » Révolution française, espérant qu’elle amènera la 

paix et l’harmonie universelles 28, devient franc-maçon et se mêle de politique à un degré 

qu’il regrettera plus tard, ayant sincèrement et chaleureusement défendu la cause de 

l’« infidèle » Jefferson 29. Il est aussi membre d’une société littéraire et consacre une grande 

partie de son temps à écrire une synthèse enthousiaste des révolutions littéraires, 

scientifiques et philosophiques des Lumières.  

Cependant, même dans cette synthèse publiée l’année de ses 34 ans, on décèle des 

signes sûrs de son conservatisme à venir. L’ouvrage, paru en janvier 1804, se veut 

encyclopédique et couvre les derniers développements en physique, chimie, astronomie, 

optique, mathématique, médecine, géographie, géologie, botanique, littérature, poésie, 

peinture, sculpture et architecture. Dans la section sur la philosophie, Samuel Miller rejette 

le scepticisme de Hume, dont il juge les opinions « extravagantes et malfaisantes 30 », bien 

qu’il constate avec satisfaction que seuls « quelques désespérés, prêts à abandonner tout 

principe et toute croyance 31 » y adhèrent encore, dénonce le « matérialisme crasse 32 » de 

Hobbes et de Spinoza, et reprend la charge – déjà courante en Allemagne et promise à un 

bel avenir dans nombre de journaux théologiques américains durant la controverse 

                                                           
27. Samuel Miller, The Life of Samuel Miller, D. D, L. L. D., Second Professor in the Theological 

Seminary of the Presbyterian Church, at Princeton, New Jersey, vol. 1, Philadelphia, Claxton, 
Remsen and Haffelfinger, 1869, p. 94. 

28. Ibid., p. 92-95. 

29. « I profess to be a Christian. I wish all men were Christians. We should have more private, 
social and political happiness. But what then ? Because Mr. Jefferson is suspected of Deism, 
are we to raise a hue and cry against him, as if he ought to be instantly deprived of his rights 
of citizenship ? If he be an infidel, I lament it for two reasons : from a concern for his own 
personal salvation, and that a religion, which is so much spoken against, does not receive his 
countenance and aid. But notwithstanding this, I think myself perfectly consistent in saying 
that I had much rather have Mr. Jefferson President of the United States, than an aristocratic 
Christian. » (Ibid., p. 131.) En 1830, revenant sur les opinions de sa jeunesse, Samuel Miller 
dira de Jefferson que c’était un homme « médiocre et bas » (ibid.). 

30. Samuel Miller, A Brief Retrospect of the Eighteenth Century. Part the first ; in Three Volumes : 
Containing a Sketch of the Revolutions and Improvements in Science, Arts and Literature 
during that Period, vol. 2., New York, T. & J. Swords, 1803, p. 174-175. 

31. Ibid. 

32. Ibid., p. 208.  
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transcendantaliste – que le système d’Emmanuel Kant est « obscur et à peine 

intelligible 33 ». Il fustige également la doctrine de la perfectibilité humaine qu’il associe, en 

particulier, à Condorcet. En revanche, il approuve la philosophie écossaise du common sense, 

surtout les systèmes de Thomas Reid et Dugald Stewart. Dans les chapitres qu’il consacre à 

la littérature et à l’histoire, il célèbre Voltaire l’historien du Siècle de Louis XIV mais 

condamne l’auteur du Candide, visiblement écrit, selon Miller, pour « discréditer la 

croyance en une Providence divine 34 ».  

Ainsi, même si à l’époque de la publication de son ouvrage, Samuel Miller est 

jeffersonien et évolue dans des cercles littéraires aux opinions souvent très libérales, surtout 

en matière de religion, il fait néanmoins la distinction, dans la préface de son ouvrage, entre 

la « vraie » philosophie, qui cohabite harmonieusement avec les vérités révélées, et la 

« fausse » philosophie, qui prétend s’ériger en juge de la religion : « To all that is said of the 

perfect harmony between the RELIGION OF CHRIST and genuine Philosophy, and of the 

illustration and support which the former has received at every successive step of the latter 

in the last age ; to every unfavourable judgement pronounced on those theories, falsely 

called philosophy, which pervert reason, contradict Revelation, and blaspheme its divine 

Author […] – to opinions and sentiments like these, I know too much of your character to 

doubt of receiving your sanction 35. » (Samuel Miller s’adresse ici à John Dickinson, à qui il 

a dédicacé sa synthèse.)  

En matière de religion, Samuel Miller n’est pas encore aussi opiniâtrement orthodoxe 

qu’il le sera plus tard à Princeton, mais il est néanmoins, depuis son enfance, un calviniste 

traditionnel et les fondements de son opposition à l’unitarisme dans les années 1820 

apparaissent déjà clairement, étant donné ses allégeances et ses dégoûts philosophiques – 

notamment son rejet des systèmes matérialistes ou panthéistes et de toute philosophie qui 

entreprend de remettre en question les vérités énoncées dans la Bible. 
                                                           
33. Ibid., p. 200. Archibald Alexander dira à peu près la même chose environ une vingtaine 

d’années plus tard : « I have been paying some attention to Kant’s philosophy, but it 
confounds and astonishes me. I had no idea of the system before. » (Lettre d’Archibald 
Alexander à Charles Hodge, 27 juillet 1827, CHP, boîte 13, dossier 17.) Dans l’ensemble, on 
a l’impression, en lisant à la fois les correspondances et les articles publiés dans la Biblical 
Repertory and Princeton Review, que les deux patriarches, Archibald Alexander et Samuel 
Miller laissent à leurs jeunes collègues Charles Hodge, James Waddel Alexander et Albert 
Baldwin Dod, mieux versés dans la philosophie idéaliste allemande, la tâche de la réfuter.  

34. Samuel Miller, A Brief Retrospect of the Eighteenth Century, op. cit., p. 387. 

35. Ibid., p. iv-v. 
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En 1813, Samuel Miller est élu deuxième professeur du séminaire théologique de 

Princeton par l’assemblée générale. Avant de quitter New York, il consigne dans son journal 

sa ferme intention de ne jamais se disputer avec son futur collègue et revient sur le 

militantisme politique de ses années new-yorkaises : « I resolved to begin a new course in 

regard to Politics. I determined to do and say as little on the subject as could be deemed 

consistent with the character of a good citizen : – to attend no political meetings, to write 

no political paragraphs ; to avoid talking on the subject much either in public or 

private 36. » Graduellement, cette résolution s’accompagne d’une réévaluation, dans son 

propre esprit, de la séparation entre les sphères politiques et religieuses : s’il recourait 

auparavant à la distinction stricte entre religion et politique, pour justifier la cohabitation 

de son jeffersonisme avec son calvinisme traditionnel, il est de plus en plus enclin, au fur et 

à mesure que les années passent, à donner systématiquement la primauté à la religion et à la 

foi. Ainsi, dès 1815, il révoque son abonnement à l’Aurora, un des principaux journaux 

jeffersoniens, parce que le rédacteur en chef du journal, William Duane, a, de façon 

répétée, ridiculisé les sociétés bibliques et la « religion vitale » : « The cause of “Bible 

Societies” and of “vital religion”, which your Gazette has so frequently ridiculed, and so 

studiously stigmatized, especially for near twelve months past, is a cause very dear to my 

heart, and very important, in my opinion, to the best interests of mankind. I can no longer 

consent to encourage a publication, which appears to me hostile to objects worthy of the 

highest veneration 37. » Sans qu’il soit possible de dater précisément son changement 

définitif d’opinion et sa conversion aux valeurs et aux principes whigs, on peut néanmoins 

estimer, à ses paragraphes de plus en plus contrits et écœurés sur le jeffersonisme de sa 

jeunesse, qu’il passe dans l’autre camp vers 1830. En tout cas, ce changement a bien lieu : 

au début du deuxième volume de la biographie qu’il lui a consacrée, son fils décrit Samuel 

Miller comme « an old line Whig 38 ».  

Une fois à Princeton, si l’on en croit les témoignages de l’époque, bien que fort 

différents dans leurs tempéraments, Samuel Miller et Archibald Alexander s’entendent très 

bien. Ils sont en interaction quasi-quotidienne, leurs maisons étant très proches, se relayent 

pour prêcher le dimanche, et s’estiment mutuellement. Charles Hodge, puis les frères James 

                                                           
36. Samuel Miller, The Life of Samuel Miller, vol. 2, op. cit., p. 11. 

37. Ibid., p. 19. 

38. Ibid., p. 12. 
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Waddel 39 et Joseph Addison Alexander seront d’abord les élèves puis les collègues et parfois 

les voisins de Samuel Miller, à différentes époques de leurs vies.  

Pour ce qui est de son engagement dans les polémiques de l’époque antebellum, on a 

déjà vu, dans la partie précédente, que Samuel Miller est particulièrement actif lors de la 

controverse unitarienne : si la jeune génération représentée par Charles Hodge, Albert 

Baldwin Dod et James Waddel Alexander se fera l’avocate de la théologie de Princeton 

durant la controverse transcendantaliste, lors de la controverse unitarienne, c’est Samuel 

Miller qui est le porte-parole principal du séminaire théologique. Dans ses lettres sur 

l’unitarisme des années 1820, Miller développe un argumentaire sur la sournoiserie de la 

théologie unitarienne qui n’est pas sans rappeler les arguments qu’utiliseront ses jeunes 

confrères en parlant du transcendantalisme vingt ans plus tard : 

[I want] to put you on your guard against a system of error, which 
I have no hesitation in considering as the most delusive and dangerous 
of all that have ever assumed the Christian name. […] Probably in no 
part of our country, out of Massachusetts, do these poisoned agents so 
completely fill the air, or, like one of the plagues of Egypt, so noisomely 
“come up into your houses, your chambers, and your kneading-
troughs”, as in Baltimore. [...] The young and inexperienced, who are 
not aware of the insidious arts of error ; the busy, who have but little 
taste for reading, and little time or disposition for profound reflection ; 
the amiable, who are ready to look with a partial eye on every serious 
and plausible claim ; and the gay and worldly, who are predisposed in 
favor of an indulgent system ; – all these, when frequently assailed by 
the zealous, the confident, and the talkative patrons of heresy, will be 
peculiarly liable to be unduly impressed in their favor 40. 

                                                           
39. Pour donner en passant un autre exemple de la similarité de point de vue chez les 

théologiens de Princeton on pourrait citer l’exemple suivant : la section sur la lecture de 
romans, extraite du Brief Retrospect of the Eighteenth Century de Samuel Miller et republiée 
dans le Panoplist d’octobre 1808 brasse sensiblement les mêmes arguments qu’un article 
intitulé « The Evils of an Unsanctified Literature », écrit en 1843 par son ancien étudiant 
James Waddel Alexander et publié dans le numéro de janvier de la Biblical Repertory and 
Princeton Review. 

40. Samuel Miller, Letters on Unitarianism ; Addressed to the Members of the First Presbyterian 
Church, in the City of Baltimore, Trenton, NJ, George Sherman, 1821, p. 12. On peut 
comparer ce passage dans lequel Samuel Miller met le lecteur en garde contre l’unitarisme 
avec le passage suivant écrit par Charles Hodge, vingt ans plus tard, au sujet du 
transcendantalisme : « There is everything to facilitate the progress of this new philosophy. It 
has a side for all classes of men. For the contemplative and the sentimentally devout, it has its 
mysticism, its vagueness, its vastness. […] For the poet, too, it has its enchantments, as it 
gives consciousness and life to every thing. […] For the proud, no Circe ever mingled half so 
intoxicating a cup. Ye shall be as God, said the archtempter of our race : ye are God is what 
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En 1847, après 34 années d’enseignement, Samuel Miller demande à être déchargé de 

ses fonctions de professeur pour raisons de santé. L’assemblée générale accepte sa démission 

et lui accorde le statut de professeur émérite en 1849. C’est James Waddel Alexander, le fils 

aîné d’Archibald Alexander, qui lui succède à la chaire d’histoire ecclésiale pour deux ans. 

Samuel Miller meurt quelques mois plus tard, le 7 janvier 1850. 

« LE GARDIEN DE L’ORTHODOXIE » :  
CHARLES HODGE, TROISIÈME PROFESSEUR  

DU SÉMINAIRE THÉOLOGIQUE 

Tous les jours à heure fixe, pendant plusieurs décennies, Charles 

Hodge sort en claudiquant 41 de sa maison pour observer l’état du 

ciel, prendre la température et noter la direction du vent. Il consigne 

ensuite ces informations dans son journal, au côté de recettes pour la 

fabrication de shampoing et de produits d’entretien, des allées et 

venues des membres de sa famille et des réunions du comité éditorial 

de la Biblical Repertory and Princeton Review – le périodique attitré du séminaire. D’après 

John Oliver Nelson 42, Hodge s’asseoit tous les jours dans la même chaise de bureau, 

fréquente le même tailleur sa vie durant et vote invariablement whig. La notice à laquelle 

nous venons de faire allusion est intitulée : « Charles Hodge, Nestor of Orthodoxy » et, 

pour sa récente biographie, Paul Gutjahr a choisi le titre « Charles Hodge, Guardian of 

American Orthodoxy ». On l’aura compris, Charles Hodge n’aime rien tant que la 

régularité, l’ordre et la tradition – fut-elle religieuse ou politique. Il ira jusqu’à se vanter, 

vers la fin de sa carrière, que la Biblical Repertory and Princeton Review, dont il est le 

                                                                                                                                                                          
he now whispers into willing ears. For the vain and frivolous, it has charms scarcely to be 
resisted. It gives them easy greatness. […] For the sensual, it is a perfect heaven. It legitimates 
and dignifies all enjoyments. It makes self-indulgence religion. It forbids all remorse and all 
fear. » Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », Biblical Repertory and Princeton 
Review, vol. 12, n° 1, 1840, p. 63. 

41. Dès sa vingtième année, durant la majeure partie de sa vie, Hodge souffre d’une « affection 
obscure de la cuisse droite » (Archibald Alexander Hodge, The Life of Charles Hodge, D. D, 
L. L. D, Professor in the Theological Seminary, Princeton, NJ, New York, Charles Scribner’s 
Sons, 1880, p. 234) qui lui impose parfois le repos total, lui occasionne des douleurs intenses 
et le contraint soit à boîter, soit à s’aider de béquilles ou d’une canne pour marcher.  

42. John Oliver Nelson, « Charles Hodge : Nestor of Orthodoxy », dans The Lives of Eighteen 
from Princeton, Willard Thorpe (éd.), Princeton, Princeton University Press, 1946, p. 206.  
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rédacteur en chef plus de quarante années durant, n’a jamais publié une seule idée originale 

et qu’aucune nouvelle idée n’a jamais franchi les portes du séminaire théologique 43. Nelson 

estime même que les opinions de Hodge sur les sujets de son époque demeurent inchangées 

au fil des années. Une telle affirmation est, bien entendu, exagérée : ses vues sur l’esclavage 

et la dangerosité du transcendantalisme notamment évolueront sensiblement. Cependant, 

l’image d’ensemble est correcte : Hodge se voit comme le gardien du calvinisme 

traditionnel et c’est dans cet esprit qu’il s’engage – ou sollicite des contributions pour la 

Biblical Repertory and Princeton Review – dans les polémiques de son siècle.  

Charles Hodge naît le 27 décembre 1797. Il ne connaîtra pas son père, Hugh Hodge, 

qui meurt le 14 juillet de l’année suivante. Dans un premier temps, sa mère, Mary 

Blanchard Hodge, d’origine huguenote, et le pasteur Ashbel Green – celui-là même qui 

milite aux côtés d’Archibald Alexander et de Samuel Miller pour la création d’un séminaire 

théologique presbytérien – se chargent de son éducation religieuse. En 1812, la famille 

Hodge quitte Philadelphie et part s’installer à Princeton. L’été de la même année, Charles 

Hodge fait la rencontre d’Archibald Alexander qui le prend sous son aile. Le « vieux » 

professeur – il a quarante ans à l’époque et Charles n’a pas quatorze ans – remplacera, dès 

lors, de l’aveu même de Hodge, son père qu’il n’a pas connu et aura une influence 

considérable sur son développement intellectuel et religieux. En septembre, Charles entre 

au College of New Jersey, qui est alors sous la direction d’Ashbel Green, son pasteur. En 

1813, la veuve du Dr. William Bache – un petit-fils de Benjamin Franklin – et ses enfants 

emménagent comme pensionnaires chez Mme Hodge. Sarah Bache, l’aînée des filles de la 

veuve Bache, deviendra la femme de Charles Hodge neuf ans plus tard.  

En 1815, Charles Hodge fait une profession de foi publique, rejoint l’église 

presbytérienne de Princeton et sort diplômé de l’université du New Jersey. Il passe tout l’été 

1816 aux côtés d’Archibald Alexander qui l’emmène en Virginie faire le tour de ses anciens 

lieux de prêche. Au retour, Charles Hodge entre au séminaire théologique où il reste trois 

années. En 1819, quelques semaines avant l’obtention de son diplôme, Archibald Alexander 

offre à Charles Hodge une place de professeur au séminaire théologique. En octobre de la 

même année, Charles Hodge est licencié par le conseil presbytéral de Philadelphie, puis, 

                                                           
43.   Auteur inconnu, Proceedings Connected with the Semi-Centennial Commemoration of the 

Professorship of Rev. Charles Hodge, New York, Anson D. F. Randolph, 1872, p. 52. 
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en 1820, après une courte remise à niveau en hébreu, il est nommé assistant de langues 

orientales au séminaire de Princeton et emménage chez Archibald Alexander.  

Avant d’entrer en fonction, il passe quelques semaines en Nouvelle-Angleterre, comme 

son mentor l’avait fait avant lui, et rencontre notamment Nathaniel W. Taylor, dont il 

dénigrera plus tard la théologie, Edward Everett, le premier Américain à avoir obtenu un 

doctorat allemand 44, et Moses Stuart qui, à cette époque, est également professeur de 

langues orientales à Andover. Stuart deviendra son ami et lui conseillera d’apprendre 

l’allemand – une langue de plus en plus utile selon lui pour réfuter les travaux des 

universitaires unitariens qui s’appuient largement sur les ouvrages de critique historique de 

la Bible réalisés par les théologiens allemands. C’est aussi Moses Stuart qui convaincra 

définitivement Hodge de la nécessité d’aller étudier quelques années en Europe 45. Après 

deux années d’assistanat, un poste de professeur de littérature biblique et de langues 

orientales est créé spécialement pour Hodge. En 1822, il épouse Sarah Bache et emménage 

dans la maison qu’il occupera sa vie durant, construite sur le site du séminaire théologique.  

En 1825, Hodge lance, sous le titre de Biblical Repertory, a Collection of Tracts in 

Biblical Literature 46, la revue qui deviendra plus tard le véhicule officiel de la théologie de 

Princeton sous le titre de Biblical Repertory and Princeton Review. Bien qu’à cette époque la 

revue ne soit qu’un recueil de traductions des nouvelles publications en matière d’exégèse 

biblique et pas encore un journal polémique, elle contribue néanmoins à rassembler et 

rapprocher davantage encore Charles Hodge et deux des fils d’Archibald Alexander, James 

Waddel et Joseph Addison, qui fournissent un nombre important des traductions. Les trois 

                                                           
44. En 1820, le titre de docteur ne pouvait être obtenu en Amérique. Les quelques rares 

théologiens américains docteurs de l’université étaient par conséquent diplômés des 
universités européennes – des universités allemandes notamment. 

45. Les papiers personnels de Charles Hodge le montrent très soucieux, dans ses jeunes années, 
de sa fonction et de son utilité en tant que professeur au séminaire théologique. Persuadé 
d’être mal armé pour servir au mieux les intérêts de l’institution qui l’emploie, il demandera 
un congé sabbatique de deux ans afin de parfaire son éducation théologique et linguistique. 
Comme nous allons le voir plus tard au chapitre 7, ce séjour en Europe – et surtout l’année 
qu’il passe en Allemagne – a une pertinence particulière pour l’étude de la réaction des 
théologiens de Princeton contre le transcendantalisme. 

46. Voici les titres successifs de la revue de Princeton : Biblical Repertory, a Collection of Tracts 
in Biblical Literature (1825-1829), Biblical Repertory, a Journal of Biblical Literature and 
Theological Science (1829-1830), Biblical Repertory and Theological Review (1830-1837), 
Biblical Repertory and Princeton Review (1837-1871). 
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hommes seront par la suite des auteurs particulièrement prolifiques – une grande partie des 

articles de la Biblical Repertory and Princeton Review seront en effet écrits par eux.  

L’année 1826 trouve Hodge projetant son séjour en Europe, où il reste deux ans, 

étudiant d’abord à Paris, avec Silvestre de Sacy 47, puis à Halle, où il rencontre Friedrich 

August Gottreu Tholuck 48, et enfin à Berlin. Il rentre en Amérique à la fin de l’année 

1828, mais reste en contact épistolaire avec ses amis allemands, qui le renseignent sur l’état 

religieux de l’Allemagne et qui lui font parvenir les dernières publications théologiques et 

philosophiques. Lorsqu’en 1833 Joseph Addison Alexander se rend également en Europe 

pour parfaire son éducation théologique, Hodge le confie aux soins de ses amis allemands : 

Addison, comme on l’appelle communément à Princeton, évolue donc au sein du même 

réseau orthodoxe que Hodge lors de son séjour.  

Un des premiers articles que Hodge fait paraître sur la philosophie allemande moderne 

– la racine vitale du système transcendantaliste selon les théologiens de Princeton – est 

publié dans le numéro 3 de la Biblical Repertory pour l’année 1828, alors que Hodge lui-

même est encore à Berlin. Il s’agit d’une notice biographique sur Kant, écrite par le 

professeur Philipp Albert Stapfer et que Hodge a traduite du français vers l’anglais. Dans les 

remarques liminaires, Hodge rend Kant responsable des dérives de Johann Gottlieb Fichte, 

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling et Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mais, avec une 

confiance qui le quittera au fur et à mesure du progrès des systèmes idéalistes allemands en 

Amérique, il estime que jamais l’esprit anglo-saxon, épris de clarté avant toute chose, ne 

succombera aux méandres tortueux de la philosophie allemande 49 : 

                                                           
47. Silvestre de Sacy (1758-1838) est un linguiste et orientaliste français.  

48. Friedrich August Gottreu Tholuck (1799-1877) est un théologien protestant allemand. 
Véritable enfant prodige, il maîtrise 19 langues avant l’âge de 17 ans. Lorsqu’il entre à 
l’université, il est plutôt sceptique et panthéiste, mais la lecture de Schleiermacher et de 
Neander, ainsi que la fréquentation assidue des cercles piétistes et moraviens allemands le 
convertissent progressivement au christianisme orthodoxe. En 1826, il est nommé professeur 
à l’université de Halle, où il rencontrera Charles Hodge un an plus tard.  

49. Hodge reprendra exactement le même argument concernant les spécificités des esprits 
anglais et allemands douze années plus tard, dans l’article qu’il consacre aux vues 
d’Andrews Norton, George Ripley et Ralph Waldo Emerson : « [These doctrines] do not suit 
our national character. A sanity of intellect, an incapacity to see wonders in nonsense, is the 
leading trait of the English mind. The Germans can believe anything. Animal magnetism is for 
them, as one of the exact sciences. » (Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », 
art. cit., p. 69.) 
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It is with confidence, therefore, that we present our readers with a 
view, drawn by an able hand, of the philosophy of Kant. The influence 
which this system, has had upon religious opinions in Germany, is so 
obvious, that it forms even for the Theologian one of the most necessary 
and interesting chapters in the history of the last half century. It is true 
that this system, reared with so much labour, pronounced perfect and 
indestructible by its author and advocates, now lies in ruins. [...] But the 
fact that it has made way for, and been at least the indirect means of 
introducing the pantheistical systems of Fichte, Schelling, and Hegel, 
must create a great distrust as to the soundness of some of its 
fundamental principles. That any evil can arise in our country from the 
principles or writings of Kant, there is little reason to apprehend. The 
obscurity arising from its peculiar terminology, which came well nigh 
consigning his system to oblivion, in its native land would of itself 
constitute no inconsiderable obstacle to its progress. And besides this, 
there is such a difference between the German and English character, 
that what is demonstration to one, is no proof for the other 50. 

Douze années plus tard, Hodge est pourtant forcé de constater que les systèmes des 

philosophes idéalistes allemands ont gagné l’Amérique. S’il vacille encore entre optimisme 

et pessimisme quant au futur du transcendantalisme, il semble vouloir se convaincre que 

l’esprit anglais et la piété profonde des Américains seront des antidotes suffisants au poison 

de la nouvelle philosophie. En février 1840, il est toujours assez confiant pour écrire à 

Andrews Norton que le transcendantalisme ne suscite pas suffisamment d’intérêt dans sa 

région pour justifier une republication des deux articles que le journal de Princeton a 

récemment consacré à la nouvelle philosophie : « As to the republication of the articles as 

they stand, there is too little interest taken in the subject in this region of country to induce 

any bookseller to undertake even so small a risk 51. »  

Hodge change pourtant d’avis au sujet du transcendantalisme dans les années 1840, 

lorsqu’il constate que la nouvelle philosophie n’est pas limitée au cercle des disciples 

bostoniens d’Emerson mais a séduit d’autres théologiens comme Charles Grandison Finney 

ou John Williamson Nevin, son ancien élève et collègue. Par conséquent, il consacre 

plusieurs longs passages à la dénonciation de ce panthéisme moderne qu’est le 

transcendantalisme, notamment dans le premier volume de sa théologie systématique, 

                                                           
50. Charles Hodge, « The Life of Kant, by Professor Stapfer of Paris. Translated from the French, 

by the Editor », Biblical Repertory, a Collection of Tracts in Biblical Literature, vol. 4, n° 3, 
1828, p. 299-300. 

51. Lettre de Charles Hodge à Andrews Norton, 27 février 1840, Andrews Norton Papers, MS Am 
1089, Houghton Library, Harvard University. 
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élaborée à partir de ses notes de cours, et reconnaît sa prévalence en Amérique : 

« Rationalism in all its forms proceeds on the ground of Theism, that is, the belief of an 

extramundane personal God. When, therefore, Monism, which denies all dualism and 

affirms the identity of God and the world, took possession of the German mind, 

Rationalism, in its old form, disappeared. There was no longer any room for the distinction 

between reason and God, between the natural and the supernatural. No class of men, 

therefore, are more contemptuous in their opposition to the Rationalists, than the 

advocates of the modern, or, as it perhaps may be more properly designated, the modern 

pantheistic philosophy of Germany. Although in a measure banished from its recent home, 

it continues to prevail in all its forms, variously modified, both in Europe and America 52. »  

L’année de publication de son premier article sur le transcendantalisme américain 

(1840) est aussi l’année durant laquelle l’assemblée générale nomme Hodge professeur de 

théologie exégétique et didactique, le poste occupé auparavant par Archibald Alexander, ce 

dernier étant promu au poste de professeur de théologie pastorale et polémique et son fils 

Joseph Addison remplaçant Hodge comme professeur de littérature biblique et orientale. 

Durant les années 1840 et 1850, en plus de ses nouveaux devoirs en tant que professeur de 

théologie exégétique et didactique, Charles Hodge est engagé dans toutes les polémiques les 

plus importantes de l’époque antebellum : il écrit notamment sur le problème de l’esclavage 

envisagé dans sa dimension scripturaire, sur la tempérance, sur la validité du baptême 

catholique, contre les innovations théologiques de Nouvelle-Angleterre et, bien sûr, contre 

le transcendantalisme et la philosophie idéaliste allemande.  

En 1872, alors que sa première femme, Sarah, Archibald Alexander, James Waddel 

Alexander, Albert Baldwin Dod et Joseph Addison Alexander sont tous morts depuis plus 

de dix ans, le séminaire théologique rend hommage à Hodge en célébrant le cinquantenaire 

de sa présence au séminaire en tant que professeur. À la fin de l’année 1877, Archibald 

Alexander Hodge, premier fils et biographe de Charles Hodge, succède à son père à la 

chaire de théologie exégétique et didactique. Le 19 juin 1878, Charles Hodge meurt dans sa 

quatre-vingtième année. 

                                                           
52. Charles Hodge, Systematic Theology, vol. 1, New York, Scribner and Armstrong, 1877, p. 34-

35. 
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L’AMI MATHÉMATICIEN :  
ALBERT BALDWIN DOD 

Il n’existe pas d’archives pour ce mathématicien-théologien, ni 

au séminaire théologique, ni à l’université de Princeton ; il faut donc 

reconstituer sa biographie à partir de témoignages récupérés ça et là 

dans les correspondances des autres théologiens de Princeton et dans 

les quelques maigres notices biographiques publiées à l’époque 

antebellum.  

Albert Baldwin Dod naît le 24 mars 1805 à Mendham dans le New Jersey, dans une 

famille de mathématiciens. D’abord scolarisé à l’école d’Elizabethtown, il entre au College 

of New Jersey en 1821, à l’âge de 15 ans. Il devient très rapidement pieux lors de sa 

première année d’université et, après un cursus rapide, sort diplômé de l’université en 1822, 

à l’âge de 17 ans et demi. Il est ensuite tuteur trois ou quatre années durant, à 

Fredericksburg, en Virginie, puis il entre au séminaire théologique de Princeton à 

l’automne 1826. Archibald Alexander et Samuel Miller sont ses professeurs. En 1827, il 

accepte un poste de tuteur au College of New Jersey tout en continuant ses études 

théologiques. Il est licencié par le conseil presbytéral de New York au printemps 1828. Il ne 

prendra jamais la charge d’une congrégation particulière mais prêchera souvent comme 

pasteur remplaçant, surtout à New York et à Philadelphie. En 1830, il épouse Caroline S. 

Bayard, avec laquelle il aura neuf enfants.  

La même année, il est également nommé professeur de mathématiques à l’université de 

Princeton, où il est en interaction constante avec son collègue James Waddel Alexander qui 

le rejoint comme professeur de belles-lettres dès 1833. Ensemble, ils écriront le plus célèbre 

et le plus long article de la controverse transcendantaliste paru dans la Biblical Repertory and 

Princeton Review en 1839, une analyse sobrement intitulée « Transcendentalism ». Albert 

Baldwin Dod n’écrira pas d’autre article contre la nouvelle philosophie, ses contributions 

subséquentes parues dans la Biblical Repertory and Princeton Review se concentrant plutôt 

sur des problèmes mathématiques, architecturaux ou ecclésiaux. Dod fournit d’ailleurs 
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relativement peu d’études pour le journal de Princeton 53, même s’il est un membre actif et 

important du comité éditorial, aux côtés de Charles Hodge, de Samuel Miller et 

d’Archibald Alexander. Bien qu’il ait été un ami très proche de Charles Hodge et de James 

Waddel Alexander 54, on sait peu de choses de ses opinions et de sa vie en tant que 

professeur de mathématiques à l’université de Princeton. Il meurt d’une pleurésie dans sa 

quarantième année, en novembre 1845.  

C’est pour défendre la mémoire de son ami, attaqué onze années après sa mort par 

Caleb S. Henry, un ardent défenseur de Victor Cousin que Dod avait vertement critiqué 

dans l’article de 1839 sur le transcendantalisme, que Hodge écrit un nouvel article contre la 

philosophie allemande et l’éclectisme de Cousin en 1856. Dans cet article, Hodge reprend 

les critiques de Dod contre Cousin, qu’il condamne, tout comme Dod l’avait fait, en raison 

de sa volonté de vulgariser, et donc de rendre accessible à tous, l’obscure et hérétique 

philosophie de Hegel. 

LE PRÊCHEUR, LE PROFESSEUR  
ET L’OBSERVATEUR SOCIAL :  
JAMES WADDEL ALEXANDER 

De tous les hommes du cercle de Princeton, James Waddel 

Alexander est sans doute la personnalité la plus captivante. Tour à 

tour pasteur, professeur de langues et de littérature, auteur de livres 

pour enfants, professeur d’histoire ecclésiale au séminaire 

théologique, journaliste, rédacteur et conférencier dans les 

Mechanics’ Institutes, James Waddel est aussi celui des théologiens 

de Princeton qui écrit ou qui prêche le plus souvent et le plus vigoureusement contre le 

                                                           
53. Le volume index de la Biblical Repertory and Princeton Review donne une estimation du 

nombre de contributions pour chaque auteur identifié ayant écrit pour le journal. Alors que 
Charles Hodge, Archibald Alexander, James Waddel et Joseph Addison Alexander avoisinent 
tous ou dépassent les 100 articles, Albert Baldwin Dod n’aurait écrit qu’une petite dizaine 
d’articles. 

54. Charles Hodge a écrit un compte rendu des dernières heures d’Albert Baldwin Dod quelques 
années après sa mort, compte rendu auquel sont mêlées quelques remarques et louanges 
concernant son caractère et son intellect, mais, dans l’ensemble, il existe trop peu de sources 
primaires permettant de se faire une idée exacte de la pensée de Dod. 
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transcendantalisme. Plus intéressé par le pastorat que par le professorat, il consacrera 

néanmoins seize des trente cinq années de sa vie active à l’enseignement, d’abord au College 

of New Jersey puis au séminaire théologique.  

Il naît en Virginie, près de Gordonsville, le 13 mars 1804 55. En 1812, après plusieurs 

années passées en Virginie et à Philadelphie, la famille Alexander s’installe à Princeton où 

James Waddel est d’abord scolarisé à l’école du village. Il y apprend le grec et le latin avant 

d’entrer, à treize ans, au College of New Jersey. Il en sort diplômé en 1820 et fait sa 

première communion en 1821. En 1822, il entre au séminaire théologique et suit les cours 

de son père, de Samuel Miller et de son ami d’enfance, Charles Hodge, tout en enseignant, 

dès 1824, d’abord les mathématiques puis les lettres classiques comme tuteur au College of 

New Jersey. Il est licencié par le conseil presbytéral du New Brunswick en octobre 1825 

puis ordonné en mars 1827.  

Alors qu’il est encore tuteur à l’université du New Jersey, il commence à écrire des 

articles pour les journaux locaux, une activité qu’il poursuivra sa vie durant, avec autant de 

délectation que de facilité 56. Il manifeste aussi très rapidement de l’intérêt pour la 

philosophie allemande, le séjour de Hodge en Allemagne et la correspondance qu’il 

entretient avec lui à ce moment-là fournissant sans doute une motivation supplémentaire. 

Lorsque Hodge est en Europe, il le supplie de lui ramener un livre sur le système de Kant : 

« If you can lay your hands upon any Syllabus or Sketch of Kant’s Metaphysics, in any 

                                                           
55. Enfant, de son propre aveu, il est « têtu et indiscipliné » : il joue avec sa voisine pendant la 

messe, prétend traduire les grondements de l’orage – la voix de Dieu – pour son frère 
William ou pour sa nurse et baptise même une chaise en grande pompe pour imiter son père 
(James Waddel Alexander, « Recollections of my Early Life », n. d., Alexander Family 
Collection [désormais AFC], boîte 1, dossier 1, Department of Rare Books and Special 
Collections, Princeton University Library.) 

56. Charles Hodge dira plus tard de James Waddel Alexander que « la seule difficulté qu’il 
paraissait trouver dans l’acte d’écriture était de tourner les pages » (The Biblical Repertory 
and Princeton Review, Index Volume [1825 to 1868]. Part I : Retrospect of the History of the 
Princeton Review, op. cit., p. 3). James Waddel est en effet un auteur très prolifique. En plus 
de ses nombreux articles pour la Biblical Repertory and Princeton Review, il écrit aussi 
régulièrement pour le Newark Daily Advertiser et le New York Observer (un périodique 
presbytérien Old School). Il est aussi correspondant pour un journal religieux écossais : le 
Northern Warder, pour lequel il écrit une lettre mensuelle.  
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Christian tongue, viz, Latin, French, or even German, and can conjure it to America, it 

would afford me much pleasure 57. »  

En 1829, dans son journal de lecture, il entreprend de comprendre et de distiller 

l’essence du rationalisme et du panthéisme allemand tel qu’il ressort des livres que Hodge a 

ramenés d’Allemagne. Il lit notamment l’ouvrage de Karl Friedrich Stäudlin 58, Geschichte 

des Rationalismus und Superrationalismus, vornehmlich in Beziehung auf das Christenthum. 

Nebst einigen ungedruckten Briefen von Kant, paru en 1826, ainsi que celui d’Ernst 

Sartorius 59, Die Religion Ausserhalb Der Grenzen Der Blossen Vernunft : Nach Den 

Grundsätzen Des Wahren Protestantismus, Gegen Die Eines Falschen Rationalismus, paru en 

1822, qu’il considère comme la réponse allemande « la plus proche de l’orthodoxie 60 » à 

l’ouvrage de Kant sur La religion dans les limites de la simple raison (1793). Si le premier 

ouvrage lui paraît encore trop hérétique – plusieurs dogmes orthodoxes centraux sont en 

effet niés, comme la divinité ou la résurrection du Christ – il est en revanche pleinement 

satisfait par les conclusions du second, qui ne bousculent pas les certitudes qu’il a apprises 

au séminaire théologique : « There is little to be said with regard to this book, because it 

coincides exactly with what we all believe, and is perfectly free from German philosophy or 

mysticism. The author passes censure upon Wegscheider 61, Röhr 62 & Paulus 63, the triple 

                                                           
57. Lettre de James Waddel Alexander à Charles Hodge, 14 mai 1827, James Waddel Alexander 

Manuscript Collection, boîte 3, dossier 3, Special Collections, Princeton Theological 
Seminary Library. 

58. Karl Friedrich Stäudlin (1761-1826) est un théologien protestant allemand. Après avoir étudié 
la théologie à Tübingen, il devient professeur à l’université de Göttingen. Stäudlin est un 
défenseur des idées de Kant et du supranaturalisme rationnel. 

59. Ernst Wilhelm Christian Sartorius (1797-1859) est un théologien luthérien orthodoxe 
allemand. Il a notamment attaqué le rationalisme dans un ouvrage intitulé Beiträge zur 
Verteidigung der evangelischen Rechtgläubigkeit (Heidelberg, 1825-1826). 

60. James Waddel Alexander, « Notes on Books Read », 1829, General Manuscripts, Department 
of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library. 

61. Julius August Ludwig Wegscheider (1771-1849) est un théologien protestant allemand, 
d’abord professeur à l’université de Rinteln puis à l’université de Halle à partir de 1815. En 
1830 lui et son collègue Wilhelm Gesenius (1786-1842) sont accusés d’enseigner des 
doctrines rationalistes à leurs étudiants. Wegschneider parvient à garder son poste de 
professeur mais perd son influence au profit de Friedrich August Gottreu Tholuck, le meilleur 
ami allemand de Charles Hodge. 

62. Johann Friedrich Röhr (1777-1848) est un théologien allemand et un des chefs de file du 
rationalisme en Allemagne au début du XIXe siècle.  

63. Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (1761-1851) est d’abord professeur de théologie et de 
langues orientales à l’université d’Iéna, où il rencontre Schiller et Goethe, puis professeur 
d’exégèse et d’histoire ecclésiastique à l’université de Heidelberg où il contribue également à 
faire nommer Hegel en 1816. Il milite pour une interprétation scientifique des miracles de la 
Bible et influencera notamment David Friedrich Strauss, un de ses anciens étudiants. 
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head of the antichristian sect of Germany. » En dépit, ou peut-être à cause de son aversion 

pour la philosophie spéculative allemande, James Waddel Alexander tente aussi de 

comprendre les idées de Fichte, de Schelling et de Hegel, qu’il résume ainsi : « History in 

the whole is the manifestation of the divine All. There is no such thing as personal 

immortality 64. »  

Ces fréquentations précoces des philosophes allemands romantiques, bien que 

principalement médiées par les écrits de leurs détracteurs, donnent à James Waddel 

Alexander suffisamment de confiance pour clamer, en matière de métaphysique allemande, 

une expertise au moins égale à celle des transcendantalistes – qui, comme il le souligne lui-

même, reçoivent aussi leur philosophie allemande indirectement, des mains de Samuel 

Taylor Coleridge : « We have seen a little, heard a little, and read a little, respecting [this 

vaunted German philosophy]. We have even during the last fifteen years turned over one or 

two volumes of German metaphysics, and understood perhaps almost as much as some 

who have become masters : yet we disclaim a full comprehension of the several systems. 

The Anglo-Saxon dummheit, with which the Germans charge the English, reigns we fear in 

us, after an inveterate sort. We have tried the experiment, and proved ourselves unable to 

see in a fog. Our night-glasses do not reach the transcendental 65. » Il ne faut pas se laisser 

tromper par la pique à l’intention des transcendantalistes, James Waddel Alexander 

comprend très bien, même s’il la désapprouve entièrement, la nouvelle philosophie 

allemande sur laquelle les émersoniens, comme il les appelle parfois, entendent construire 

leur nouveau système. 

Son intérêt pour la philosophie allemande et son désir de rester au fait des dernières 

publications en provenance d’Allemagne ne se démentira pas plus tard, comme en 

témoignent ses nombreuses lettres à son ami John Hall dans lesquelles il discute souvent de 

Fichte, de Schelling ou de Hegel. On ne citera ici qu’un exemple, tant les occurrences de ce 

style sont nombreuses : 

As you have probably ventured very little into the palpable obscure 
of the German metaphysics, let me give you a single paragraph from a 
work which I have been reading ; it refers to Fichte, one of the most 

                                                           
64. James Waddel Alexander, « Notes on Books Read », op. cit. 

65. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », Biblical Repertory 
and Princeton Review, vol. 11, n° 1, janvier 1839, p. 43. 
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popular of the followers of Kant. “The philosophy of Fichte speaks 
thus : I do not assume as a postulate that I am immortal, but I know it 
immediately, or intuitively, and I act as an immortal being, as an 
absolute and practical Ich (!), I am myself immortal ; I have eternal life 
in myself, and God is in me, and united to me, while the absolute I am 
myself and God as an absolute self can be nothing else than the absolute 
practical Ich, which is the object of thought. According to Fichte I am at 
every moment of my practical existence God within ; for God is nothing 
else but what I am. Kant believes that there is a God : Fichte is 
intuitively certain of it, because his God is nothing else than the idea of 
his Ich.” What think you of this ? Surely the hospital would be the 
proper place for such philosophers, and yet all Germany is enamoured 
of such notions 66. 

En 1829, James Waddel Alexander commence également à s’intéresser très 

sérieusement aux classes laborieuses. De même qu’il note les tendances panthéistes et 

arasantes de toute distinction qui caractérisent la philosophie allemande dix années avant le 

début de la controverse transcendantaliste, il s’inquiète également très tôt des ambitions 

égalitaires et du potentiel disruptif des classes laborieuses – « their levelling spirit » est 

l’expression qu’il emploie le plus volontiers et le plus souvent pour décrire la mentalité des 

ouvriers syndiqués et militants réclamant une redistribution de la donne sociale. On se 

souviendra que les années 1827 à 1829 sont en effet la période d’émergence des premiers 

journaux et organisations ouvrières véritables sur la côte Est, avec la création en 1827 par 

William Heighton du périodique Mechanics’ Free Press, qui est l’organe à la fois de la 

Mechanics’ Union of Trade Associations et du Workingmen’s Party de Philadelphie.  

Par conséquent, dès 1830, James Waddel Alexander prie son ami John Hall d’écrire 

quelques articles pour ramener les ouvriers à la raison : 

The movements of the Jacobin party calling themselves (often lucus 
a non &c.) the “Working Men”, give me unfeigned alarm, more than 
any threats of disunion, or violence of mere party rage. If we love our 
country, something must be done. It will not do to despise so 
formidable an array. They are indeed, with us, not the dregs, but in the 
exercise of their elective franchise, the primum mobile of this nation. 
The Godwinism, Owenism, sans culottism, (aut quocunque gaudent 
nomine,) which possesses them, may ruin us. Could not a series of 
“Letters to Working Men” be put in some popular Journal, 

                                                           
66. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 24 janvier 1829, dans Forty Years’ Familiar 

Letters of James Waddel Alexander, D. D., Constituting, with the Notes, a Memoir of his Life, 
John Hall (éd.), vol. 1, New York, Charles Scribner, 1860, p. 121. 
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commending honest labour, asserting the rights of mechanics, &c., but 
unveiling the naked deformity of this levelling system ? Could not you 
serve your country, by doing something of the sort ? It would be 
arduous, but by so doing, you would deserve well of posterity. No better 
work, I truly think, could just now engage any honest patriot. If I could, 
I would try, but I cannot 67. 

John Hall déclinera et c’est finalement James Waddel Alexander lui-même qui publiera 

deux longues séries d’articles dans le Newark Daily Advertiser, sous le pseudonyme de 

Charles Quill. Ces séries d’articles seront par la suite republiées sous la forme d’ouvrages 

séparés, intitulés respectivement The American Mechanic (1838) et The Working Man 

(1839). Même après la publication de ces deux ouvrages, James Waddel continuera à écrire 

de courts articles pour la presse populaire, recommandant notamment aux ouvriers de 

travailler dur, de ne pas adhérer aux systèmes idéologiques préconisant une redistribution 

plus égalitaire de la donne sociale, de lire la Bible et d’éviter les syndicats. Il parlera aussi 

fréquemment devant les Mechanics’ Institutes et écrira plus de trente livres pour la Sunday 

School Union.  

Le ton des articles à destination des classes laborieuses et des livres pour enfants est 

souvent le même : paternaliste et moralisateur, dans la tradition whig de l’époque. Cela dit, 

l’intérêt de James Waddel Alexander pour le bien-être moral et social des classes laborieuses 

est sincère et profond 68, et il semble avoir été apprécié des ouvriers, qui iront même jusqu’à 

                                                           
67. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 27 juillet 1830, dans ibid., p. 145-146. 

68. « There are two very common but very opposite ways of employing erudition and science. 
The one is that of learned commentators & disquisitioners, who accumulate stores of 
antiquarian & recondite lore, multiply quotations and produce great volumes, which may 
have a zest for a few virtuosos, but which in the common mind can awaken only amazement 
or alarm. This is the method by which men acquire great fame in the republic of letters. The 
other way is the humble mode of those who write for the instruction of the people. Equal 
perhaps in formal learning, to the former, they never acquire the same notoriety. Their 
ambition is to smooth the way for humble minds, to make the profundities of science 
accessible and to furnish the high distillation from varied researches. It is my ambition to 
belong to the second class. Even if no higher object should be gained, than to simplify 
science for children or apprentices, or to make religion fully known, in a plain way, to the 
sons of ignorance, I should think it a task worthy to employ a lifetime. » (Fragment de journal 
intime de James Waddel Alexander, 1838, AFC, boîte 1, dossier 1.) On trouve nombre 
d’autres paragraphes de ce type dans les fragments de journaux de James Waddel Alexander. 
Il semble avoir été un conservateur contrarié, oscillant souvent entre ses élans naturels et son 
éducation orthodoxe. Adolescent, sa tournure d’esprit est romantique et il est très porté sur la 
littérature et la poésie – surtout les poètes romantiques anglais et même Coleridge. 
Gentleman whig par la suite, il déplore néanmoins certaines valeurs conservatrices : « When 
shall we come down from our stilts, and be in earnest with a perishing world ? Decorum and 
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lui offrir une canne finement ouvragée pour le remercier de ses services (voir la coupure de 

presse ci-dessous).  

Fig. 4 : Coupure de presse collée par James Waddel Alexander dans un de ses journaux 

 

Source : Alexander Family Collection, boîte 1, dossier 5, Department of Rare Books and Special 
Collections, Princeton University Library. 

En 1830, James Waddel Alexander épouse Elizabeth C. Cabell. Le couple aura sept 

enfants, dont quatre mourront en bas âge. En 1833, après quelques années de pastorat à 

Trenton, dans le New Jersey, James Waddel accepte un poste de professeur de belles-

lettres 69 au College of New Jersey, où il reste jusqu’en 1844, date à laquelle il revient au 

pastorat, cette fois-ci à New York. 

                                                                                                                                                                          
conservatism do not rank as the most needed virtues just now. » (Lettre de James Waddel 
Alexander à John Hall, 3 octobre 1845, dans ibid., p. 38.) 

69. Incidemment, on peut noter, comme le remarque également Darell Linkens Guder dans la 
thèse qu’il consacre à l’histoire des belles-lettres à l’université de Princeton, que James 
Waddel Alexander explore « l’univers de la littérature profane avec un esprit ouvert et 
alerte » bien avant d’être nommé professeur (Darell Linkens Guder, The Story of Belles-Lettres 
at Princeton : An Historical Investigation of the Expansion and Secularization of Curriculum at 
the College of New Jersey, with Special Reference to the Curriculum of English Language and 
Letters, thèse non publiée, Hambourg, 1964, Special Collections, Princeton Theological 
Seminary Library.) Comme les autres théologiens de Princeton, il est très conservateur en 
matière de religion et préfère la littérature morale ou religieuse à la littérature profane, mais 
on ne peut pas lui reprocher de n’avoir qu’une accointance limitée avec les productions de 
son siècle, que ce soit en matière de philosophie, comme nous l’avons déjà vu, ou en 
matière de littérature. Comme les transcendantalistes, il lit fréquemment Coleridge – sans 
jamais vraiment adhérer à ses idées – et comme Emerson – mais avant son discours sur 
l’intellectuel américain, il déplore l’absence d’une littérature nationale : « Anything 
favourable in the literary world ? – in your city ? […] I wish to see American literature take a 
start. I long for the time when our productions shall be truly American, not slavish copies of 
Transatlantic works, but impressed with the national character. Our forests, and mountains, 
and waters, surely furnish scenes second to none that European poets and romancers have 
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Durant ses années de professorat à Princeton, il suit les faits et gestes des 

transcendantalistes de près : il lit notamment la première série d’essais d’Emerson et va 

même écouter une de ses conférences 70 ; il lit également l’ouvrage d’Orestes Brownson 

Charles Elwood or the Infidel Converted, qu’il juge d’autant plus dangereux qu’il prétend 

combiner le « kantisme » arasant des transcendantalistes à des « opinions politiques 

infidèles » (comprendre démocrates et pro-syndicats), ce qui risque, estime-t-il, d’être 

grandement populaire auprès des classes laborieuses 71. Il rédige aussi une critique très 

négative de la première série d’essais d’Emerson en octobre 1841 et continue de parsemer 

les articles qu’il écrit pour la Biblical Repertory and Princeton Review de mises en garde 

régulières contre la nouvelle philosophie 72.  

James Waddel Alexander démissionne de son poste de professeur de belles-lettres en 

1844 pour prendre la charge d’une congrégation à New York. Bien qu’il ne soit plus à 

Princeton, il écrit néanmoins régulièrement pour la Biblical Repertory and Princeton Review 

et ne manque jamais, lorsque le sujet de l’article le permet, d’insérer quelques lignes, 

quelques paragraphes ou même quelques pages contre le transcendantalisme. Durant ces 

                                                                                                                                                                          
hackneyed, and our mighty works of nature might, I should suppose, inspire a feeling as 
ethereal as ever prompted the Theban Pindar. » (Lettre de James Waddel Alexander à John 
Hall, 24 février 1824, dans Forty Years’ Familiar Letters, vol. 1, op. cit., p. 36.) 

70. À cette occasion, il note avec satisfaction que le public d’Emerson semble assez restreint, 
numériquement et sociologiquement : « I have heard [R. W.] Emerson. […] Audiences not 
large ; apparently New England residents, ladies, uppish clerks, &c. » (Lettre de James 
Waddel Alexander à John Hall, 25 février 1852, dans ibid., p. 170-171.) Ce qui ne l’empêche 
pas par ailleurs de continuer de condamner avec force les idées des transcendantalistes et, 
plus généralement, de souligner les dangers de la philosophie idéaliste allemande. 

71. « I have been reading O. A. Brownson’s Charles Ellwood, which purports to be his own 
experience. No American book is better written – the style, in places, is exquisite ; but it is 
the deadliest assault on religion ; and though he does not quote a German word, it is Kant-
ism applied to American infidel politics. The system is the more dangerous because it is 
alive ; in this having an unspeakable advantage over the Unitarianism of _____________ and 
Co., which is corpse-like, and has never moved among the people. » (Lettre de James 
Waddel Alexander à John Hall, août 1840, dans ibid., p. 311.) 

72. Parmi ses articles les plus importants dans lesquels le transcendantalisme ou ses racines 
philosophiques sont critiqués au passage on peut citer les articles suivants : « Immanuel 
Kant’s Biographie : Zum Grossen Theil nach handschriftlichen Nachrichten dargestellet » 
(Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 15, n° 4, octobre 1843), « Baird’s Religion in 
America » (Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 17, n° 1, janvier 1845), « Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel’s Leben, beschrieben durch Karl Rosenkrantz » (Biblical Repertory 
and Princeton Review, vol. 20, n° 4, octobre 1848), « Die Kirchengeschichte des 18. und 19. 
Jahrhunderts, aus dem Standpunkte des evangelischen Protestantismus betrachtet, in einer 
Reihe von Vorlesungen, von Dr. K. R. Hagenbach » (Biblical Repertory and Princeton 
Review, vol. 22, n° 3, juillet 1850). 
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années new-yorkaises, il est également élu responsable d’une société de tracts, une fonction 

qu’il prend très au sérieux en raison de l’influence qu’elle lui donne sur les masses 73.  

En 1849, Samuel Miller ayant demandé à être déchargé de ses fonctions, James 

Waddel Alexander lui succède à la chaire d’histoire ecclésiale au séminaire théologique de 

Princeton. Il ne reste en poste que deux années puis accepte de nouveau la charge d’une des 

plus riches congrégations de New York. Avant d’entrer en fonction, il fait un premier 

voyage en Europe : il séjourne alors à Londres, Paris, Genève, Chamonix, Cologne, 

Glasgow et Belfast avant de rentrer à New York. À la fin de l’année 1851, il devient pasteur 

de la congrégation presbytérienne de la Fifth Avenue Church, une des chaires les plus en 

vue de la nation 74. Tout en prêchant à New York, il continue de surveiller les progrès de la 

doctrine de Hegel en Amérique, telle qu’elle est diffusée par les transcendantalistes et les 

théologiens de Mercesburg 75 et en traque les moindres occurrences dans les articles qu’il 

continue d’écrire pour la Biblical Repertory and Princeton Review.  

                                                           
73. « My election as Tract-committee-man [American Tract Society] was unexpected. I know not 

how to act. I am overladen. It is giving away time I owe to our own schemes. Yet it is 
something to have a voice in selecting religious books for so many thousands, and standing 
in the gap against error. » (Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 23 mai 1845, Forty 
Years’ Familiar Letters, vol. 2, op. cit., p. 32.) 

74. « [In 1851, he became] the pastor of the Fifth Avenue Presbyterian Church. Even today this is 
one of America’s major pulpits. To preach there is to preach to the whole nation. Alexander 
occupied this pulpit until his death in 1859. » (Hughes Oliphant Old, The Reading and 
Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church, vol. 6 : The Modern Age, 
Grand Rapids, MI, William B. Eerdmans Publishing, 2007, p. 249-250.) 

75. La théologie de Mercesburg, formulée par John Williamson Nevin (1803-1886) et Philip 
Schaff (1819-1893), tire son nom du séminaire théologique situé à Mercesburg en 
Pennsylvanie, séminaire dans lequel les deux théologiens enseignent. Nevin (un ex-
presbytérien de la vieille école et un ancien élève de Charles Hodge) ainsi que Schaff 
s’opposent à ce qu’ils perçoivent comme la vulgarisation du christianisme par des 
évangélistes comme Finney ou Winebrenner et aux principes protestants de conscience 
souveraine et de jugement privé qu’ils trouvent hypocrites et dangereux puisqu’ils conduisent 
à autant d’interprétations individuelles de la Bible qu’il existe de protestants – cette dernière 
accusation leur vaut d’ailleurs d’être traités de crypto-catholiques par les protestants 
orthodoxes américains. Tout comme les transcendantalistes, les théologiens de Mercesburg 
rejettent l’empirisme baconien qui domine le champ intellectuel à l’époque antebellum au 
profit de sources allemandes. Schaff en particulier est inspiré par Schelling et Hegel, dont il 
fait cependant une lecture conservatrice, compatible avec la notion d’un Dieu personnel, à la 
différence de certains transcendantalistes comme Emerson, dont les tendances monistes ou 
panthéistes ont déjà été soulignées. Schleiermacher et les théologiens de la médiation 
allemands sont d’autres influences particulièrement importantes pour les théologiens de 
Mercesburg. E. Brooks Holifield estime que les théologiens de Mercesburg ont aussi été 
influencés par d’autres sources également utilisées par les transcendantalistes, ce qui 
explique leur assimilation aux transcendantalistes dans la sphère intellectuelle lors des 
dernières étapes de la controverse transcendantaliste : « Nevin may have derived some of 
these ideas from his reading during the 1830s of Samuel Taylor Coleridge, who disdained 
evidential reasoning in Christianity. Both he and Coleridge liked the platonic notion that 
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Au printemps 1857, il tombe gravement malade, si bien que sa congrégation 

l’encourage à aller se reposer en Europe. Sa femme et son plus jeune enfant l’accompagnent 

lors de ce deuxième voyage de trois mois. Il se remet au travail avec une telle ardeur dès son 

retour qu’il tombe de nouveau malade au printemps 1859 et meurt le 31 juillet 1859 à Red 

Sweet Springs en Virginie. 

 

                                                                                                                                                                          
reason immediately beheld eternal ideas. He was also attracted to the common post-Kantian 
romantic distinction between an “understanding” that was limited to the phenomenal world 
and a “reason” able to grasp truths beyond the sensory and therefore akin to a faith that 
communed with higher realities. […] Like Emerson and Bushnell […] he thought of the 
outward creation as a repository of symbols and metaphors. » (E. Brooks Holifield, Theology 
in America, op. cit., p. 471.)  



 

 

CHAPITRE 5 

La voix de l’orthodoxie : 
la Biblical Repertory and 

Princeton Review 

Nous venons de mettre en évidence les liens familiaux et d’amitié forts qui unissent les 

théologiens de Princeton, ainsi que les différentes dettes et influences intellectuelles au sein 

de la communauté. Nous avons également examiné les points de vue individuels sur le 

transcendantalisme et la philosophie idéaliste allemande. Il importe à présent de passer à un 

examen du périodique attitré du séminaire, la Biblical Repertory and Princeton Review, qui 

rassemble très fréquemment les théologiens étudiés dans les biographies du chapitre 

précédent. Cependant, les rendez-vous du comité éditorial ne sont pas la seule occasion de 

réunion pour les hommes de Princeton : en effet, en raison de l’invalidité parfois sévère de 

Charles Hodge, plusieurs professeurs du séminaire théologique et du College of New Jersey 

prennent l’habitude, dès les années 1830, de se retrouver dans le bureau de Hodge certains 

soirs de semaine. Ils forment même une société littéraire qui regroupe Charles Hodge, 

Samuel Miller, Archibald Alexander, James Waddel et Joseph Addison Alexander, Albert 

Baldwin Dod, John Maclean et d’autres professeurs de l’université. Les réunions de travail 

du séminaire ont aussi fréquemment lieu chez Hodge et les notables de passage, si l’on croit 

le témoignage du fils aîné de Hodge, sont aussi présentés à la bonne société de Princeton 

dans le bureau de ce dernier. En somme, les théologiens de Princeton passent un temps 

considérable ensemble au sein de différentes associations – en langage sociologique, on 

pourrait dire qu’ils sont fortement socialisés au sein d’un même réseau – ce qui explique et 

encourage dans un même temps leur très grande homogénéité de point de vue. On retrouve 
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cette forte cohérence de point de vue tout particulièrement dans la Biblical Repertory and 

Princeton Review, dont nous allons maintenant examiner brièvement l’histoire et l’influence 

afin de comprendre son poids et sa fonction lors de la controverse transcendantaliste. 

L’ÉVOLUTION DE LA BIBLICAL REPERTORY  
AND PRINCETON REVIEW :  

DU SIMPLE RECUEIL DE TRADUCTIONS  
À L’ORGANE DE L’ORTHODOXIE CALVINISTE 

It is beyond all question the greatest purely theological Review  
that has ever been published in the English tongue.  

The British Quarterly Review, 1871 1. 

En 1825, Charles Hodge fonde la revue qui deviendra la Biblical Repertory and 

Princeton Review douze années plus tard. Le journal s’appelle d’abord Biblical Repertory, a 

Collection of Tracts in Biblical Literature et contient essentiellement des traductions fournies 

par Charles Hodge, Joseph Addison Alexander, James Waddel Alexander et Robert Patton, 

professeur de Grec à l’université de Princeton. C’est d’ailleurs ce dernier qui sera le 

rédacteur en chef de la revue pendant l’absence de Hodge en Europe.  

Durant son séjour en Allemagne, Hodge a l’occasion de constater à quel point la 

Evangelische Kirchenzeitung de Ernst Wilhelm Hengstenberg 2 – un des champions de 

                                                           
1. Willard Thorpe (éd.), The Lives of Eighteen from Princeton, op. cit., p. 203-204. 

2. Ernst Wilhelm Hengstenberg (1802-1869) est un théologien protestant orthodoxe allemand. 
D’abord Privatdozent en 1824, il devient ensuite professeur à part entière à l’université de 
Berlin en 1826. Il s’inscrit avec véhémence contre toute forme de rationalisme (comprendre 
toute position intellectuelle qui tend à remettre en cause, même de façon très modérée, la 
suprématie et l’infaillibilité de la Bible). Il fonde et dirige, à partir de 1827, la Evangelische 
Kirchenzeitung, un journal théologique très conservateur que Hodge et les autres théologiens 
de Princeton lisent fréquemment et se font envoyer en Amérique. Les amis allemands 
conservateurs de Hodge, notamment Ludwig et Otto von Gerlach sont des contributeurs 
occasionnels du journal polémique. En 1830, Otto von Gerlach écrit d’ailleurs un article 
devenu célèbre – l’article en question déclenche en effet une querelle importante appelée 
Hallischer Streit – accusant deux professeurs de l’université de Halle (Wilhelm Gesenius et 
Julius August Ludwig Wegscheider) d’infidélité et de profanité. Au plus fort de la controverse 
transcendantaliste, dans la réponse qu’il apporte aux deux premiers articles de la Biblical 
Repertory and Princeton Review contre le transcendantalisme, Theodore Parker caricature 
férocement le littéralisme biblique inflexible d’Hengstenberg – preuve qu’il a correctement 
identifié les sources orthodoxes allemandes des théologiens de Princeton, même si, l’article 
en question étant une satire outrée, le ton est très polémique : « Again I looked and far away 
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l’école protestante ultra-orthodoxe de l’époque – sert de point de ralliement pour les 

chrétiens traditionnels d’Allemagne et à quel point elle est entendue dans les réseaux 

conservateurs. Lors d’une conversation avec ses amis allemands Augustus Tholuck et Moritz 

August von Bethmann-Hollweg, le recteur de l’université de Berlin, Hodge est amené à 

arbitrer un conflit : « Tholuck asked which was the better way when working among the 

heathen, or Christians sunk in error […] – to preach publicly against the reigning 

doctrines, and come out as reformers and form a distinct sect, or to confine attention alone 

to the heart, and let all abuses alone, to be cast aside by those whose hearts are changed. 

Prof. Hollweg was for the latter. Tholuck seemed more inclined to the former 3. » Hodge, 

comme il le note dans son journal, est en désaccord avec les deux partis. Il estime que les 

hommes de son siècle sont trop couards et trop doux avec ceux qui sont dans l’erreur et 

qu’il faut prêcher vigoureusement en faveur de la vérité : « The truth and all the truth 

should be preached as by Paul with like wisdom and faithfulness, and each truth in 

proportion to its importance ; regeneration and atonement above all. The men of our day 

are too feeble. They speak too softly to the people. They are not like the prophets and 

apostles 4. » 

En conséquence, dès son retour en Amérique, Hodge s’attache à transformer son 

journal de traductions en un véritable clairon de l’orthodoxie, comparable à la 

Kirchenzeitung d’Hengstenberg en ce qu’il prévoit de défendre vigoureusement les vérités 

chrétiennes traditionnelles contre toutes les attaques des nouvelles théologies et 

philosophies spéculatives en provenance d’Allemagne. Le titre change une première fois en 

1829 pour devenir Biblical Repertory, a Journal of Biblical Literature and Theological 

Science ; l’année suivante, en 1830, la revue devient la Biblical Repertory and Theological 

Review – le titre définitif de Biblical Repertory and Princeton Review ne sera choisi qu’en 

1837. Dès 1829, le périodique cesse d’être un simple recueil de traductions et devient 

                                                                                                                                                                          
in the east, I saw a giant figure, like a man, approaching. It was Mr. Hengstenberg himself 
[…]. I asked “what help oh mighty man !” He told us “we must go back, to the thirteenth 
century ; must take the whole of the Old Testament, letter for letter, and believe it ; must 
admit that a special revelation was made to Balaam’s ass ; and to Jonah’s whale. […] That we 
must never consult Reason ; but bow to the letter, and reckon a doubt as a sin not to be 
pardoned, – instigated by the Devil. » (Senex [Theodore Parker], « Transcendentalism », 
Christian Register and Boston Observer, vol. 19, n° 17, 25 avril 1840, p. 66.) 

3. Charles Hodge, entrée de janvier 1828, Journal of European Travels, February 1827-April 
1828, The Charles Hodge Manuscript Collection, boîte 16, dossier 4, Special Collections, 
Princeton Theological Seminary Library, p. 106. 

4. Ibid. 
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l’organe de Princeton. L’intention de Hodge – celle de parler avec force et ardeur en faveur 

des vérités chrétiennes orthodoxes, comme le faisaient les prophètes et les apôtres – est 

manifeste dans les deuxième et troisième points d’une publicité parue pour annoncer le 

nouveau programme de la revue : « [Its object is] 2. to bring under strict, impartial review 

the philosophy and literature of the time, and show their influence, whether for good or 

evil, on biblical interpretation, systematic theology, and practical religion, in doing which it 

will be necessary to correct and expose the error of founding religious doctrines on isolated 

passages, and partial views of Bible truth, or forcing the Scriptures to a meaning which shall 

accord with philosophical theories ; 3. to notice and exhibit the dangers of the particular 

form of error prevailing in the period 5. »  

La publicité mentionne également que la revue est dirigée par un comité éditorial – 

« an association of gentlemen » – dont Hodge est le personnage central ; c’est en effet à lui 

que reviennent l’essentiel des plus lourdes tâches associées à la gestion du périodique : la 

correspondance avec les différents auteurs, le premier travail d’édition et la recherche de 

contributeurs. Les autres membres du comité sont Archibald Alexander, Samuel Miller, les 

professeurs James Carnahan, John Maclean et Albert Baldwin Dod, du College of New 

Jersey. Joseph Addison Alexander et son frère James Waddel Alexander prennent aussi une 

part importante au travail éditorial ; James Waddel sera même rédacteur en chef de la 

Biblical Repertory and Princeton Review durant toute l’année 1830. Dans le volume index du 

périodique de Princeton datant de 1870, Charles Hodge rappelle que le comité éditorial 

tout entier avait un rôle important à jouer et qu’il n’était pas seul maître à bord : « The 

Association […] was not defined within very strict limits, nor was it controlled by any 

special terms of agreement. It consisted of the more frequent contributors to the pages of 

the journal, who were willing to assume the responsibility before the public of its character 

and contents. It included the Professors of the Theological Seminary, and some of the 

officers of the College. Although the laboring oar was still in one pair of hands, it was of 

importance that the work had the sanction of a number of gentlemen who had the 

confidence of the public ; and it was a real advantage that all contributions touching 

                                                           
5. Archibald Alexander Hodge, The Life of Charles Hodge, op. cit., p. 248. 
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delicate or difficult questions were read and canvassed by the Association before being 

committed to the press 6. »  

Ainsi, même si Hodge reste la plupart du temps le rédacteur principal du périodique, 

les autres membres du comité participent de façon non négligeable à l’édition du contenu. 

Une majorité des articles parus dans la revue sont d’ailleurs écrits par la poignée de 

théologiens que nous avons déjà mentionnés, que ces articles soient les fruits d’un seul 

cerveau ou qu’ils soient issus de la collaboration fréquente des théologiens entre eux – 

comme c’est le cas pour l’article de 1839 sur le transcendantalisme écrit par Albert Baldwin 

Dod et James Waddel Alexander par exemple 7. Les schémas ci-dessous donnent une idée 

des contributeurs les plus prolixes et du pourcentage d’articles écrits par eux dans un 

intervalle de 40 ans, entre 1829 et 1869 8.  

                                                           
6. Charles Hodge, dans The Biblical Repertory and Princeton Review, Index Volume (1825 to 

1868). Part I : Retrospect of the History of the Princeton Review, op. cit., p. 2. 

7. On peut donner d’autres exemples de configurations de coopérations fréquentes : Joseph 
Addison Alexander collabore souvent soit avec Hodge, soit avec son père, Archibald 
Alexander, lequel collabore aussi parfois avec son fils aîné, James Waddel Alexander. 

8. Ces graphiques ont été élaborés à partir de deux sources : les chiffres retenus pour les sept 
auteurs les plus prolifiques proviennent de la biographie de Charles Hodge écrite par son fils 
aîné, Archibald Alexander Hodge (The Life of Charles Hodge, op. cit., p. 250-251). Ces 
chiffres ont été recroisés avec ceux fourni pour chacun des sept auteurs dans le volume index 
de la Biblical Repertory and Princeton Review – il existe quelques petites différences entre les 
deux sources, mais elles ne remettent pas en question les hiérarchies établies à partir des 
chiffres calculés par Archibald Alexander Hodge. L’autre source, qui a servi à calculer les 
collaborations des autres auteurs, est le volume index mentionné plus haut (The Biblical 
Repertory and Princeton Review, Index Volume [1825 to 1868], op. cit.).  
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Fig. 5 : Les contributeurs les plus prolifiques de la Biblical Repertory and Princeton Review 

 

Sources : The Biblical Repertory and Princeton Review Index Volume from 1825 to 1868, op. cit. et 
Archibald Alexander Hodge, The Life of Charles Hodge, op. cit., p. 250-251. 

Fig. 6 : Les contributions respectives des sept théologiens de Princeton les plus prolifiques 

 

Source : Archibald Alexander Hodge, The Life of Charles Hodge, op. cit., p. 250-251. 

On voit sur le diagramme circulaire que, parmi les sept théologiens les plus prolifiques, 
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des articles, suivis de près par Joseph Addison Alexander et son père, Archibald Alexander 9. 

L’histogramme montre en outre que les sept contributeurs principaux pris ensemble 

fournissent plus de la moitié de la matière totale composant tous les numéros de la Biblical 

Repertory and Princeton Review entre 1829 et 1869, soit un total de quelques 512 articles 

sur une période de 40 ans, ce qui signifie que James Waddel Alexander et Charles Hodge 

produisent, à eux deux seulement, un bon quart des contributions. Les 153 autres 

contributeurs ponctuels totalisent quant à eux 434 articles durant le même intervalle de 

temps – et ces contributeurs sont souvent d’anciens ou d’actuels étudiants du séminaire 

théologique. On le voit bien, la revue est massivement dominée par des auteurs socialisés au 

sein des institutions de Princeton (séminaire ou université) et l’homogénéité de point de 

vue des différents auteurs, étant donné les conditions et collaborations que nous avons 

décrites, est très grande. 

                                                           
9. Il convient de fournir quelques explications sur la liste des contributeurs principaux : la 

présence sur la liste d’Archibald Alexander, Charles Hodge, James Waddel Alexander et 
Joseph Addison Alexander est entièrement justifiée et ne nécessite aucune explication. Cela 
dit, Albert Baldwin Dod, Samuel Miller et Lyman Atwater sont plus problématiques, Dod et 
Miller parce qu’ils sont des contributeurs moins prolifiques que quelques « contributeurs 
occasionnels » et Lyman Atwater parce qu’il n’a pas encore été mentionné. Les raisons sont 
les suivantes : Dod est inclus, dans les biographies de la première partie de ce chapitre 
comme dans le graphique des contributeurs principaux, en raison de son rôle 
comparativement important lors de la controverse transcendantaliste (il écrit en effet 
quelques 35 pages dans l’article de 1839 intitulé « Transcendentalism », alors que Joseph 
Addison Alexander par exemple, n’écrira pas une ligne contre la nouvelle philosophie, 
même s’il s’attache par ailleurs à attaquer les fondements de la critique historique de la Bible 
radicale employée notamment par Ralph Waldo Emerson et Theodore Parker). Samuel Miller 
est un contributeur assez fréquent, mais pas aussi prolifique que William Henry Green – 
compté dans les « contributeurs occasionnels » – qui écrit plus de 40 articles entre 1850 et 
1867. La raison en est que Samuel Miller est un théologien plus en vue, qu’il fait par ailleurs 
partie du comité éditorial de la revue durant la controverse transcendantaliste et qu’il a été le 
porte-parole du séminaire durant la controverse unitarienne. Lyman Atwater est présent dans 
la liste des contributeurs principaux principalement en raison du nombre d’articles qu’il écrit 
pour la revue (66), mais aussi parce qu’il écrit deux articles marginalement pertinents pour 
notre objet d’étude : une critique de Coleridge en 1848 et un article sur l’état de la société 
américaine en 1852. Cependant, ses contributions interviennent après le gros de la 
controverse transcendantaliste et ses papiers personnels, conservés aux archives de 
l’université de Princeton, ne contiennent pas d’informations relatives à ses positions quant au 
transcendantalisme, ce qui explique son absence des biographies de la première partie de ce 
chapitre. 
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LE POIDS DE LA REVUE DANS LA 
CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE 

Dans son récent volume sur l’histoire du transcendantalisme, Philip Gura a suggéré 

que si Andrews Norton 10 s’était tourné vers Charles Hodge, James Waddel Alexander et 

Albert Baldwin Dod lorsqu’il cherchait des alliés contre les transcendantalistes, c’est parce 

qu’il était véritablement désespéré 11. Cela est vrai, dans une certaine mesure – ces mêmes 

théologiens de Princeton étaient en effet, comme le rappelle également Gura, les « ennemis 

jurés » de Norton encore quinze années plus tôt. Mais Norton s’est aussi adressé aux 

hommes de Princeton parce qu’il connaissait l’influence de leurs analyses, de leur réseau et 

de leur périodique attitré. Les critiques du transcendantalisme rédigées par les Princetoniens 

durant la controverse transcendantaliste sont en effet parmi les articles les plus célèbres à 

l’époque antebellum ; ils sont souvent repris dans la presse américaine et reproduits jusqu’en 

Angleterre. En dépit de sa théologie quasi « médiévale », pour reprendre l’insulte de 

Theodore Parker, la Biblical Repertory and Princeton Review est un des journaux 

théologiques les plus influents de la sphère religieuse.  

Dans sa notice sur la revue, Howard Miller estime le tirage du journal à environ 2 000 

ou 3 000 exemplaires, ce qui est considérable pour une publication religieuse aussi 

intellectuelle. Le tirage du Repertory est en effet supérieur aux célèbres périodiques littéraires 

Southern Literary Messenger et Southern Quarterly Review par exemple (respectivement 1 000 

et 2 000 exemplaires) et pas si éloigné de la fameuse American Whig Review (entre 3 000 et 

5 000 exemplaires). Passant en revue les différentes estimations de la renommée de la 

Biblical Repertory and Princeton Review datant du XIXe siècle, Miller remarque qu’il est 

difficile de surévaluer l’importance de l’organe de Princeton : « Its influence flowed from 

several related factors. The Princeton Review was for a crucial fifty years the […] organ of 

one of nineteenth-century America’s most powerful elites, the clerical and lay leaders of the 

Presbyterian church, especially, after the schism in that denomination in 1837, the Old 

Side Presbyterians. Though not as numerous as the clerical ranks of either the rapidly 

                                                           
10. Andrews Norton est l’adversaire unitarien le plus virulent à l’encontre des 

transcendantalistes. 

11. « That Norton turned to those who fifteen years earlier had been his sworn enemies was a 
bitter irony or, perhaps, a sign of his increasing desperation. » (Philip Gura, American 
Transcendentalism : A History, New York, Hill and Wang, 2007, p. 115.) 
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expanding Baptists or Methodists, the Northern Presbyterian clergy exercised enormous 

influence in American society through the social prestige of their pulpits ; the purposive 

power of their journalistic, missionary, and benevolent institutions ; the integrative force of 

an unprecedented denominational educational empire, crowned by the College of New 

Jersey at Princeton ; and the stabilizing weight of their theological seminary in the same 

village 12. »  

Des commentateurs contemporains de la revue, dont Lyman Beecher 13, diront – à 

contrecœur – qu’elle est « l’organe le plus puissant du pays 14 », tandis qu’un périodique 

britannique estimera, vers 1871, que le périodique de Hodge est « le plus grand journal 

purement théologique jamais publié en langue anglaise 15 » et célèbrera même l’article écrit 

par Dod et Alexander en 1839 comme une des analyses les plus lucides du système de 

Cousin : « the articles in the Princeton Review on science, philosophy, literature, and 

history, have generally displayed large culture and research. The review of Cousin’s 

Philosophy, in 1839, […] was one of the most remarkable papers that appeared on the 

subject in America, and was afterwards reprinted separately on both sides of the 

Atlantic 16. »  

Même si d’autres articles contre le transcendantalisme paraissent dans les pages de la 

Biblical Repertory and Princeton Review après 1840, les deux articles de janvier 1839 et 

                                                           
12. Howard Miller, « Princeton Review, 1825-1877 », dans The Conservative Press in Eighteenth- 

and Nineteenth-Century America, Ronald Lora et William Henry Longton (éds), Westport, 
CT, Greenwood Press, 1999, p. 287. 

13.   Lyman Beecher (1775-1863) est l’un des pasteurs presbytériens les plus célèbres du second 
Grand Réveil et le co-fondateur de l’American Temperance Society. Éduqué à Yale sous la 
férule de Timothy Dwight, il participe, pour condamner les premiers, à la controverse qui 
oppose les unitariens aux presbytériens et congrégationalistes orthodoxes au début du XIXe 
siècle. Un temps opposé aux nouvelles méthodes évangéliques, il finit par les adopter, ce qui 
lui vaut d’être condamné pour hérésie par des presbytériens plus traditionnels. Partisan de 
l’émancipation graduelle des esclaves, Lyman Beecher est le père des auteurs et/ou activistes 
abolitionnistes et sociaux Harriet Beecher Stowe (l’auteur de La case de l’oncle Tom), Henry 
Ward Beecher (un réformateur social et un abolitionniste), Charles Beecher (un abolitionniste 
et compositeur d’hymnes), Edward Beecher (essentiellement connu comme théologien), 
Isabella Beecher Hooker (très impliquée dans le mouvement suffragiste américain), Catharine 
Beecher (pédagogue et féministe) et Thomas K. Beecher (pasteur et pédagogue). 

14. Lyman Beecher, Autobiography, Correspondence, etc., of Lyman Beecher, D. D., vol. 2, 
Charles Beecher (éd.), New York, Harper and Brothers, 1865, p. 402. 

15. Auteur inconnu, « The American Press », British Quarterly Review, vol. 53, janvier et avril 
1871, p. 15. La version anglaise dit : « It is, beyond all question, the greatest purely 
theological review that has ever been published in the English tongue […] ». 

16. Ibid. 
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janvier 1840, écrits respectivement par Dod et Alexander pour le premier et Hodge pour le 

second, sont ceux qui informent beaucoup des analyses des autres dénominations, même si 

ces dénominations ne sont pas toujours d’accord en tout point avec la position de Princeton 

(les méthodistes de la Methodist Quarterly Review, par exemple, défendent Cousin des 

accusations de panthéisme, qu’ils jugent absurdes) et même si les autres dénominations ne 

citent pas toujours les articles de Princeton directement mais en reprennent la structure et le 

vocabulaire lorsqu’elles entreprennent de faire connaître leur position par rapport à la 

nouvelle philosophie. Les hommes de Princeton sont en effet les premiers en dehors de la 

dénomination unitarienne à établir dans le détail la généalogie allemande du 

transcendantalisme et à souligner l’influence de Coleridge et de Cousin. Par conséquent, les 

articles de Princeton sont souvent lus et repris explicitement, par des dénominations 

pourtant concurrentes, mais qui saisissent tout l’intérêt de faire front commun contre la 

nouvelle philosophie.  

Ainsi, en mars 1839, le journal baptiste Christian Watchman loue l’analyse érudite que 

les hommes de Princeton ont faite de la nouvelle philosophie et encourage ses lecteurs à 

consulter cette longue critique : « The January number of the Princeton Review, contains an 

ably written article on [the subject of transcendentalism]. In this article, which is quite 

long, and bears abundant evidence of being the production of a master hand, the 

metaphysical absurdities and artful, courteous impiety of this new star, which of late 

twinkles in the constellation of Frenchified German philosophers, are set forth in a manner 

which must be satisfactory to every one who will do himself the favor to read it 17. » En 

octobre 1840, c’est le journal presbytérien de la nouvelle école New-York Evangelist qui 

donne son plein assentiment et apporte son soutien aux théologiens de Princeton 18 :  

If Princeton abhors Puseyism, and Coleridgism, and 
Transcendentalism, and uses her REPERTORY, as well as her other 

                                                           
17. Auteur inconnu, « Transcendentalism », Christian Watchman, vol. 20, n° 12, 22 mars 1839, 

p. 46. 

18. Les presbytériens de la nouvelle école, dont le New York Evangelist est un des organes, et les 
presbytériens de la vieille école, dont les théologiens de Princeton sont de bons 
représentants, se sont pourtant séparés à peine trois ans plus tôt, lors du schisme de 1837, en 
raison de divergences doctrinales fortes, notamment sur la question de l’esclavage et sur celle 
de la dépravation humaine, les tenants de la vieille école refusant de céder à l’optimisme 
anthropologique caractéristique de l’époque antebellum, et les partisans de la nouvelle école 
penchant en faveur d’un arminianisme modéré. Ils sont cependant prêts à faire cause 
commune contre le transcendantalisme. 
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prowess, to explode them ; what then ? Why very much every way ! We 
rejoice that they do so worthily. We give them most cordially, for that 
and all other similar good things, our EU, and our CHAIRETE, as well as 
our “act and testimony” in their favor. We tell them that their aversions 
are our own, in these regards ; with an increasing and a disciplined 
conviction, that, in all such philosophy there is a latent leaven of 
ungodliness, which is threatening to pervade some of our colleges, and 
to poison our sanguine unsuspecting youth, and to put our whole 
literary republic in a ferment and a fever ; against all the approaches and 
the disguises and the ambuscades of which, it becomes all the piety in 
our country to be on its guard not only, but resolutely combined also, 
and “harnessed in order serviceable”, for its total elimination from our 
coasts 19. 

Après la republication des deux articles de la Biblical Repertory and Princeton Review 

sous forme de pamphlet 20, la North American Review et le Christian Register and Boston 

Observer, deux journaux relativement bien établis, font une publicité non négligeable au 

libelle de Princeton 21, si bien qu’entre les reprises antérieures à la republication et le battage 

fait autour du pamphlet publié par l’éditeur John Owen, les articles écrits par Dod, 

Alexander et Hodge deviennent très visibles. Même la revue unitarienne Christian Examiner 

and General Review loue publiquement les efforts de Princeton et l’initiative de 

republication d’Andrews Norton : « We consider the religious public to lie under 

obligations to the Princeton Reviewers for their elaborate accounts of German 

Transcendental Philosophy, and to Mr. Norton for procuring their republishment in a 

separate form in this part of the country. […] We believe that all those among us, who, 

from what they have heard here and there in a lecture-room or in conversation, have been 

disposed to look upon the new philosophy with favor, as something that seemed to promise 

a new and more spiritual and vigorous form of Christianity, will need no more than what 

they will find in these Princeton Reviews to satisfy them, that to exchange any form which 

Christianity assumes among any of our sects, for any form which Transcendentalism has 

                                                           
19. Samuel Hanson Cox, « Miscellaneous », New York Evangelist, vol. 11, n° 43, 24 octobre 

1840, p. 1. 

20. Andrews Norton (éd.), Two Articles from the Princeton Review, Concerning the 
Transcendental Philosophy of the Germans and of Cousin, and its Influence on Opinion in 
this Country, Cambridge, MA, John Owen, 1840. 

21. Nombre d’autres journaux célèbrent les efforts d’Andrews Norton et de Princeton en 
consacrant de longs entrefilets ou même des articles entiers au pamphlet contenant les deux 
articles de la Princeton Review édités par les soins de Norton sur les conseils de Charles 
Hodge. On peut citer notamment les numéros du Christian Register and Boston Observer des 
21 mars et 18 avril 1840 et le Boston Recorder du 24 avril 1840.  
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assumed in Germany, would be to exchange light for darkness, truth for error, the word of 

God for the dark guesses of man 22. » Et le journal new-yorkais Knickerbocker de renchérir : 

« These articles, as is justly claimed, are distinguished alike for their ability and their 

Christian spirit. They give a correct and strong impression of the character of those 

speculations to which they relate, and afford much information within a small compass. By 

fairly exhibiting the extravagancies that have of late had their origin in Germany, they are 

adapted to rouse from their delusion such as have been beguiled by what they do not 

understand 23. » 

Plus difficile et délicate à identifier est l’influence des analyses de Princeton lorsque les 

articles de Dod Alexander et Hodge ne sont pas expressément cités ou recommandés, mais 

que l’on constate une similarité de structure, de vocabulaire et de sentiment dans les 

critiques d’autres périodiques. C’est le cas, par exemple, dans le passage suivant, tiré d’un 

article publié en avril 1846 par la Methodist Quarterly Review et suivi d’un extrait très 

similaire provenant de l’article de 1839 écrit par Dod et Alexander : « Their transcendental 

extravagances have excited not a little attention and curiosity. They have exerted a serious 

influence on the religious opinions of many, and have infected, to some extent, the 

youthful intellects of our learned institutions, especially in New-England, where they have 

been most in vogue. The daring which these speculations assume gives them the high and 

attractive air of intellectual courage ; the unquestionable erudition which has been amassed 

around them lends them the dignity of authority while their combination, of late, with a 

fanciful poetry and an ideal literature, gives them the charms of an effeminate and 

meretricious taste. They thus appeal at once to the presumptuous, the obsequious, and the 

sentimental 24. » De leur côté, Dod et Alexander écrivent : 

Where are these literary institutions that are so ambitious to 
commence the work of flooding the land with German infidelity and 

                                                           
22. Auteur inconnu, « Critical Notices », Christian Examiner and General Review, vol. 28, n° 3, 

juillet 1840, p. 378-379. Cela dit, l’auteur de la notice sur le pamphlet ne résiste pas, une fois 
les premières louanges passées, à se déclarer horrifié par les doctrines que les théologiens de 
Princeton proposent en remplacement de celles des transcendantalistes. Il est donc très 
important de garder à l’esprit que l’alliance de convenance entre les unitariens conservateurs 
et les théologiens de Princeton ne signifie pas pour autant une absence de critiques de part et 
d’autre.  

23. Auteur inconnu, « Editor’s Table », Knickerbocker, vol. 16, n° 1, juillet 1840, p. 87. 

24. S., « Dr. Upham’s Works », Methodist Quarterly Review, vol. 28, 3e série, vol. 5, 1846, 
p. 250.  
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pantheism ? If they are willing to undertake the work, they will 
doubtless, in a measure, succeed. There is something in this new 
philosophy which will recommend it to many, and especially to young 
men. It has the charm of novelty. It affects to be very profound. It puts 
into the mouths of its disciples a peculiar language, and imparts to them 
a knowledge which none others can attain. It gives them the privilege of 
despising all others, and makes them incommensurable with any 
standard of criticism but their own. It flatters the pride of the youthful 
heart, it takes captive the imagination, and, a still more dangerous 
recommendation, it tends to lighten and remove the restraints of 
passion […], it teaches its disciples to deify themselves and nature. […] 
Every emotion of the heart is an acting forth of God and every 
indulgence of a passion, however depraved, becomes an act of 
worship 25.  

Toujours dans l’article de 1846, la Methodist Quarterly Review tourne en dérision 

l’obscurité du système transcendental : « We have spent many a late hour (we reproach 

ourselves by mentioning it) in threading the mazes of this metaphysical labyrinth ; yet if we 

pretended to comprehend the system, we should certainly be wise above what is written, 

and equally so above those who have written 26. » La pique est très proche de celle de Dod 

et Alexander, dont l’article de 1839 dit ceci : « We have seen a little, heard a little, and read 

a little, respecting [this vaunted German philosophy]. We have even during the last fifteen 

years turned over one or two volumes of German metaphysics, and understood perhaps 

almost as much as some who have become masters : yet we disclaim a full comprehension 

of the several systems 27. » 

On pourrait multiplier les exemples de ce type, mais la lecture de paragraphes 

comparés deviendrait vite fastidieuse. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte, dans ces 

coïncidences de style et de contenu, la propension de la sphère journalistique à fonctionner 

par expressions à la mode, phrases accrocheuses et formules récurrentes, ce qui explique 

différemment les similarités de style, vocabulaire et contenu entre les articles mentionnés 

plus haut. Cependant, les occurrences de reprises des mots ou critiques précis issus des 

articles de Princeton nous semblent trop fréquentes pour les attribuer à la seule tendance au 

mimétisme stylistique des journalistes. 

                                                           
25. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 93-94. 

26. S., « Dr. Upham’s Works », Methodist Quarterly Review, art. cit., p. 250.  

27. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 43. 
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En plus d’être un des périodiques les plus influents lors de la controverse 

transcendantaliste pour ce qui concerne les analyses de la nouvelle philosophie, la Biblical 

Repertory and Princeton Review est également le périodique qui mène la plus longue 

campagne de presse contre toutes les manifestations du transcendantalisme, qu’il soit 

promu par les transcendantalistes, les théologiens de Mercesburg ou suspecté chez quelques 

orthodoxes égarés. Aucune autre revue parmi celles qui réagissent contre le 

transcendantalisme ne produira autant d’articles durant la controverse que l’organe de 

Princeton, même si certaines, telle la Methodist Quartely Review, sont aussi particulièrement 

virulentes et prolifiques. 



 

 

CHAPITRE 6 

La Weltanschauung des 
théologiens de Princeton 

They wanted to believe in social and scientific progress, and, at the same time,  
to remain committed to unchanging theological and moral principles. 

John Stewart, 1990 1. 

Dans la première partie, nous avons déjà détaillé certaines des caractéristiques des 

théologies orthodoxes de l’époque antebellum et notre objet ici n’est pas de discuter en 

détail des subtilités scholastiques de la théologie de Princeton. Plutôt, nous souhaitons en 

donner un bref aperçu, contrasté avec les propositions centrales des transcendantalistes 

soulevées durant la controverse, afin de rendre évidentes les différences qui existent entre les 

deux systèmes. Ensuite, il conviendra de se pencher sur la vision sociale des théologiens de 

Princeton, notamment sur leurs conceptions des rapports de classe, des mouvements 

associationistes – syndicats inclus – ainsi que de la sphère culturelle et politique, afin de 

mieux comprendre certaines de leurs peurs relatives à l’influence émancipatrice du 

transcendantalisme – peurs qu’ils partagent d’ailleurs avec nombre d’autres dénominations 

comme les unitariens, les épiscopaliens et les méthodistes par exemple. 

                                                           
1. John Stewart, The Tethered Theology : Biblical Criticism, Common Sense Philosophy and the 

Princeton Theologians, 1812-1860, thèse non publiée, University of Michigan, 1990, Special 
Collections, Princeton Theological Seminary Library. 
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LA THÉOLOGIE DE PRINCETON 

La centralité d’une Bible inspirée contre  
la critique historique et la philosophie 

[Charles Hodge] was conservative because the truth he held was 
not the discovery of the progressive reason of man, but the very 

word of God once delivered to the saints, and therefore 
authoritative and irreformable and because reverence for that 

word repressed in him all ambition for distinction as the discoverer 
of new opinions, or as the improver of the faith of the Church. 

Archibald Alexander Hodge, 1880 2. 

« The modern Transcendentalists […] are Rationalists, as they admit of no higher 

source of truth than Reason [and] of no authoritative revelation other than that which is 

found in man and in the historical development of the race. […] If it be conceded that the 

Bible contains truth, it is only so far as it coincides with the teachings of philosophy 3. » 

Voilà la façon dont Charles Hodge présente la position des transcendantalistes par rapport à 

la Bible, à la fois durant les cours qu’il dispense au séminaire théologique et dans sa 

théologie systématique en trois volumes publiée vers la fin de sa carrière. La position de 

Princeton est aux antipodes de celle des pasteurs du Hedge Club. Les hommes de Princeton 

sont en effet des calvinistes orthodoxes très attachés à la confession de Westminster 4 et, par 

ailleurs, des presbytériens de la vieille école. La Bible est pour eux l’élément central de la vie 

chrétienne et la plus haute autorité en matière de foi comme en matière de philosophie. La 

Bible toute entière est à la fois authentique et inspirée, ce qui signifie aussi qu’elle est la 

vérité révélée par Dieu et que l’inspiration s’étend à tous les mots et à toutes les parties des 

Écritures. S’il existe quelques petites incohérences ou quelques erreurs mineures dans les 

livres de la Bible, cela ne remet pas pour autant en question son autorité, les théologiens de 

Princeton faisant effectivement la distinction entre les autographes – ou versions originales 

                                                           
2. Archibald Alexander Hodge, The Life of Charles Hodge, op. cit., p. 253. 

3. Charles Hodge, Systematic Theology, vol. 1, op. cit., p. 5-6. 

4. La confession de foi de Westminster est une confession de foi réformée, établie par 
l’assemblée de Westminster de 1646. On y trouve une exposition systématique du calvinisme 
orthodoxe : les doctrines de la Trinité, de la mort sacrificielle et de la résurrection de Jésus, 
les principes du sola scriptura et du sola fide, la doctrine de la double prédestination en 
particulier sont enseignées avec force. 
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de la Bible – parfaits et les duplicatas subséquents, réalisés par des copistes parfois 

étourdis 5. 

Pour Charles Hodge, refuser ou rejeter tout ou partie de la Bible est une folie qui ne 

peut conduire qu’à de vaines spéculations et à des querelles sans fin : « When men forsake 

the word of God, and profess to be wise above that which is written, they inevitably and 

universally lose themselves in vain speculation. Look at the state of things when every man 

is following the light of his own reason. Each boasts that he alone has the truth, and yet 

each is often a miracle of folly to every man but himself 6. » Pour son collègue James 

Waddel Alexander, rejeter la Bible est non seulement une preuve d’orgueil luciférien mais 

s’apparente même au suicide intellectuel et physique : « The grand error of free-thinkers 

[…] is their obstinate persistency in going blindfold when a light from heaven is offered to 

them. Suppose a man should profess to doubt all the acknowledged principles of chemistry 

and blow himself up, by going into a foul mine, when a thousand safety-lamps had been 

offered to him. […] Perhaps the very rejection of such a book as the Bible, even without a 

word of external evidence, is proof positive of enmity to God. Pride of understanding ruins 

learned men by hundreds and thousands ; it is destroying, I fear, all the philosophers of 

Germany. To become as little children is a great attainment. May it be ours 7 ! »  

En raison de leur profonde révérence pour la Bible, les théologiens de Princeton se 

méfient très tôt de tous les exégètes allemands 8 qui prétendent entamer l’intégrité des 

                                                           
5. « The Princeton Theology affirmed a doctrine of biblical infallibility, “plenary” in the sense 

that it extended to every book and every word, not merely to the conceptual substance. The 
Princetonians rested their doctrine on three distinctions. Hodge distinguished between 
revelation, which imparted knowledge, and inspiration, which ensured its infallibility. He 
also distinguished the autographs written by the biblical authors from the later manuscript 
copies, in which he acknowledged variations and trivial errors. Only the autographs – no 
longer available – could claim infallibility. » (E. Brooks Holifield, Theology in America, 
op. cit., p. 379.) 

6. Charles Hodge, « Introductory Lecture », prononcée au séminaire théologique de Princeton, 
7 novembre 1828, dans Biblical Repertory, a Journal of Biblical Literature and Theological 
Science, vol. 1, 1829, p. 98. 

7. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 22 juin 1840, dans Forty Years’ Familiar 
Letters, vol. 1, op. cit., p. 307. 

8. Les spécialistes du transcendantalisme ont bien identifié l’influence de la philosophie 
allemande sur les transcendantalistes mais l’influence de la critique historique de la Bible est 
beaucoup moins souvent reconnue et discutée alors qu’elle est aussi au centre des débats. La 
critique historique de la Bible se distingue de l’exégèse traditionnelle en ce qu’elle n’est pas 
une approche dévote (ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle est pratiquée par des athées) ; 
elle ne part en effet pas du principe que la Bible est la parole de Dieu mais traite les textes de 
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Écritures au nom de la philosophie ou remettre en question l’authenticité de certains livres 

au nom de la scientificité de la théologie. Dès 1827, alors qu’il est encore en Allemagne, 

Charles Hodge fournit une description des différentes tendances exégétiques infidèles pour 

le bénéfice d’Archibald Alexander : « The exposers of the Bible and its doctrines, altho’ no 

two of them may agree, are [the] philosophers and the critics – The former either denying 

altogether the authority of the Bible, or blending and moulding its doctrines into a 

conformity with their various systems – The latter attempting to disprove upon critical 

principles the genuineness of the various books, some attacking one, and some another 9. » 

Renonçant à toute classification précise en raison de son désintérêt pour les subtilités qui 

divisent certains exégètes plus respectueux de la Bible que d’autres, Charles Hodge présente 

le champ universitaire allemand comme étant divisé essentiellement entre ceux qui « se 

sentent tenus de se soumettre au sens premier de l’Évangile » et ceux qui ne se sentent 

retenus par aucun principe de révérence – une taxinomie sévère au regard des divergences 

qui existent entre les différents scoliastes de la Bible.  

Les théologiens de Princeton n’attendent d’ailleurs pas le début de la controverse 

transcendantaliste pour commencer à contrer les innovations exégétiques allemandes. Dès 

janvier 1832, Charles Hodge publie dans la Biblical Repertory and Princeton Review un 

article applaudissant les efforts de Hengstenberg pour réfuter le tourbillon étourdissant de 

travaux produits par les différents critiques d’Allemagne, travaux d’autant plus dangereux 

qu’ils ont toutes les apparences de la respectabilité scientifique, au point que Hodge lui-

                                                                                                                                                                          
l’Ancien et du Nouveau Testament comme de simples textes littéraires, dont elle essaie de 
déterminer les contextes culturels et politiques, les étapes de composition et les sources ou 
influences stylistiques et littéraires, en comparant les textes bibliques à d’autres textes 
profanes de la même époque. Benedict Spinoza et le français Jean Astruc (qui est un des 
premiers à proposer la théorie d’une composition de la Genèse par plusieurs auteurs, étude 
fondée notamment sur l’alternance des noms divins Elohim et YHWH) sont généralement 
considérés comme les pères, avec Thomas Hobbes, de cette approche rationnelle et 
historique des Écritures. Vers la fin du XVIIIe et durant tout le XIXe siècle, les théologiens 
allemands développent plus avant l’approche critique et historique des textes de l’Ancien et 
du Nouveau Testament. Johann Salomo Semler (1725-1791), Johann Gottfried Eichhorn 
(1752-1827), Ferdinand Christian Baur (1792-1860), Wilhelm Martin Leberecht de Wette 
(1780-1849), Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (1761-1851) et David Friedrich Strauss 
(1808-1874) sont parmi les critiques historiques les plus célèbres – et les plus décriés par 
beaucoup des protestants orthodoxes américains. Pêle-mêle, les conclusions de leurs 
recherches remettent en question la paternité mosaïque du Pentateuque pour avancer 
l’hypothèse d’une composition réalisée par plusieurs auteurs à plusieurs époques différentes 
(de Wette et Eichhorn) et mettent en doute d’une façon ou d’une autre l’authenticité des 
Évangiles et surtout des miracles (Semler, Bauer, Paulus et Strauss).  

9. Lettre de Charles Hodge à Archibald Alexander, 19 juin 1827, CHP, boîte 13, dossier 17. Les 
majuscules en milieu de phrase sont celles de Hodge. 
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même s’avoue confondu par la plausibilité des conclusions de la critique historique de la 

Bible : « We defy any man who has been familiar with the tactics and strategies of old 

fashioned infidelity, to commit himself a fortnight to such trusty guides as Eichhorn, De 

Wette, &c. &c. &c. and at the end of that time to tell whether his own belief is standing 

on its head or feet. It has been so universally the practice for the skeptic to set out by a 

rejection of the Scriptures, (as the word of God), that when we find a critic not merely 

doing no such thing expressly, but confronting us boldly with a long array of lexicons, and 

grammars, expositions, illustrations, and critical apparatuses, it seems unfair to regard him 

with suspicion. […] [Hengstenberg] has been obliged to quote a multitude of arguments 

from his opponents, for the purpose of refuting them, and we are free to confess that we 

have been astonished at the plausibility and air of truth which some of them exhibit 10. » 

Les transcendantalistes, Theodore Parker en tête, sont pour leur part fortement 

inspirés par la critique historique de la Bible venue d’Allemagne dont Heinrich Friedrich 

Wilhelm Gesenius, Johann Gottfried Eichhorn, Johann Salomo Semler, Wilhelm Martin 

Leberecht de Wette et le très radical David Friedrich Strauss sont quelques représentants 

célèbres. Tous, d’une façon ou d’une autre, remettent en question l’autorité de la Bible car 

ils ouvrent d’irréparables brèches dans l’Ancien et le Nouveau Testament en contestant par 

exemple la paternité mosaïque du Pentateuque et en attribuant le merveilleux accord des 

Évangiles synoptiques non pas à la grande coïncidence de trois témoignages différents mais 

à une source inconnue (appelée « Q » pour Quelle, qui signifie source en allemand) dont 

Marc, Matthieu et Luc se seraient tous inspirés pour écrire leurs récits, ce qui affaiblit 

l’argument orthodoxe selon lequel l’accord des parties de la Bible est censé prouver sa 

véracité 11. 

                                                           
10. Charles Hodge, « Hengstenberg’s Vindication of the Book of Daniel », Biblical Repertory and 

Princeton Review, vol. 4, n° 1, 1832, p. 69-70.  

11. Comme le note Elisabeth Hurth, seuls les transcendantalistes les plus audacieux, comme 
Theodore Parker et Ralph Waldo Emerson, acceptent la plupart des conclusions les plus 
radicales de la critique historique de la Bible en provenance d’Allemagne et ce, 
progressivement, sur une période d’environ douze années, de 1830 à 1842. La très grande 
majorité des unitariens et même quelques transcendantalistes conservateurs sont choqués par 
certaines des théories les plus radicales des critiques bibliques. Les conclusions d’Eichhorn, 
en particulier, les dérangent : ce dernier postule en effet une source commune écrite en 
araméen ou en hébreu vulgaire comme point de départ des évangiles de Marc, Matthieu et 
Luc et rejette donc implicitement le postulat que les trois évangiles sont des témoignages 
concordants sur la vie de Jésus. De plus, selon les mots de George Ticknor, il « croit en Jésus 
comme il croit en Socrate » (Elizabeth Hurth, Between Faith and Unbelief : American 
Transcendentalists and the Challenge of Atheism, Leiden, Brill, 2007, p. 11). Strauss pour sa 
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Les transcendantalistes étant inspirés à la fois par le travail des philosophes allemands 

et celui des critiques bibliques déjà mentionnés, les théologiens de Princeton condamnent 

dans un même élan la philosophie de Kant, Fichte, Schelling et Hegel ainsi que les efforts 

exégétiques des théologiens radicaux d’Allemagne dans les articles qu’ils écrivent pour la 

Biblical Repertory and Princeton Review. Strauss 12 est la cible particulière de leurs attaques, 

surtout dans les articles de 1839 et 1840. En 1839, Dod et Alexander le fustigent à deux 

reprises, une première fois directement, comme dans le passage ci-dessous : « The extremes 

of flat Rationalism, and the philosophy of the Absolute come together […] in Strauss’s 

“Life of Jesus”, which has almost convulsed the religious world in Germany. […] Would to 

God that our fellow Christians in America, before abandoning as shallow the philosophy of 

the great English fathers, would take the trouble to examine the issues of the paths on 

which they are entering 13 ! » Dans le même article, ils accusent aussi indirectement 

Emerson de souscrire à la théorie de Strauss selon laquelle les récits des Évangiles seraient 

des mythes : « [Emerson] treats Christianity as a Mythos, like the creeds of pagan Greece 

and Rome, and does not even pay it sufficient respect under this aspect to be at the trouble 

of interpreting for us more than a few of the hidden meanings that lie concealed under its 

allegorical forms 14. » 

Dans l’article de 1840, s’appuyant sur les analyses de ses amis Hengstenberg et 

Tholuck et reprenant la double condamnation de la philosophie ainsi que de la critique 

historique de la Bible allemandes déjà formulée par Dod et Alexander dans l’article de 

1839, Charles Hodge censure d’un même geste Hegel, Strauss et leurs suiveurs, qui tous 

adhèrent à la théorie mythique des Évangiles : 

                                                                                                                                                                          
part va encore plus loin dans sa révision des Évangiles et propose une interprétation 
mythopoétique de la vie de Jésus. Les Évangiles seraient alors non pas un recueil historique 
fiable des faits et gestes de Jésus, miracles compris, mais plutôt l’expression, sous forme de 
mythes relatifs à la personne de Jésus, des attentes messianiques des premières communautés 
chrétiennes. 

12. Une première courte critique de Das Leben Jesu, de Strauss paraît dans le numéro d’avril 
1837 de la Biblical Repertory and Princeton Review, soit deux années après sa première 
publication en Allemagne, un an avant la « Divinity School Address » d’Emerson et trois 
années avant que Theodore Parker n’écrive sa propre critique (mitigée) pour le périodique 
unitarien Christian Examiner and General Review. La critique parue dans la revue de 
Princeton condamne très sévèrement le panthéisme de Strauss « qui ne connaît d’autre Dieu 
que celui qui s’incarne progressivement dans la race humaine » et qui « rejette la vérité 
historique des Évangiles » (Joseph Addison Alexander, « Gleanings from German 
Periodicals », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 9, n° 2, avril 1837, p. 198).  

13. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 81. 

14. Ibid., p. 97. 
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That Tholuck looks on the doctrine of Strauss, […] who is an 
avowed disciple of Hegel, in the same light, is clear from his language in 
his Anzeiger, for May 1836, “Strauss”, he says, “is a man who knows no 
other God than him who, in the human race, is constantly becoming 
man. He knows no Christ but the Jewish Rabbi, who made his 
confession of sin to John the Baptist ; and no heaven but that which 
speculative philosophy reveals for our enjoyment on the little planet we 
now inhabit.” […] [The followers of Strauss and Hegel] reject the 
gospel history as history ; they represent it as mere mythology ; but as 
the ancient philosophers made the mythology of the Greeks and 
Romans, a series of allegories containing important truths, so do these 
modern philosophers represent the gospels as a mere collection of fables, 
destitute in almost every case of any foundation in fact, but still 
expressive of the hidden mysteries of their system. It is by a mytho-
symbolical interpretation of this history that the truth must be 
sought 15. 

On le voit, la critique est sévère, mais la démarche de critique historique de la Bible est bien 

comprise. 

Dans cette condamnation, deux des sources intellectuelles jugées les plus dangereuses – 

la philosophie de Hegel et la théologie de Strauss – sont stigmatisées conjointement comme 

les fondements hérétiques du transcendantalisme allemand et américain. Par la suite, les 

théologiens de Princeton continueront sans relâche de critiquer ces mêmes fondements et 

publieront même un article entier consacré à la théologie allemande en 1853, dans lequel ils 

répètent la généalogie philosophique du transcendantalisme, généalogie à laquelle ils 

accolent un volet théologique très complet : Strauss et Heinrich Eberhard Gottlob Paulus 

ainsi que le nouveau venu Ludwig Andreas Feuerbach 16 y sont dénoncés aux côtés des 

classiques Kant, Fichte, Schelling et Hegel. 

                                                           
15. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 49-54. 

16.   Ludwig Andreas Feuerbach (1804–1872) naît en Bavière, dans une famille aisée. En 1823, il 
entre à l’université de Heidelberg, où il étudie sous la férule de Daub et de Paulus. Il rejette 
très rapidement l’approche rationaliste de ce dernier pour embrasser l’hégélianisme du 
premier. En 1824, Feuerbach se rend à Berlin pour suivre les cours de Hegel et soutient sa 
thèse quatre années plus tard en 1828. Il est par la suite nommé à l’université d’Erlangen et 
écrit plusieurs ouvrages et pamphlets satiriques contre les doctrines religieuses populaires, ce 
qui lui vaut d’être licencié de son poste de professeur. Il se marie en 1837 avec Bertha Löw 
dont la fortune lui permet de continuer à écrire et à penser sans devoir se soucier de gagner 
sa vie. Il se rapproche alors d’Arnold Ruge et de Theodore Echtermeyer, rédacteurs d’un 
nouveau journal nommé Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst, lequel 
utilise les aspects critiques de la philosophie de Hegel pour faire advenir des réformes 
sociales et politiques. Menacés par la censure de l’état prussien, les rédacteurs du journal 
fuient d’abord à Dresde puis en Suisse en 1843, lorsque le journal se met à publier les 
attaques radicales de Bruno Baur contre le Nouveau Testament et la situation politique 
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Les théologiens de Princeton pratiquent bien une forme de critique biblique de leur 

côté, mais c’est uniquement dans le but de déterminer le sens de certains passages obscurs 

de la Bible à l’aide d’autres passages plus explicites – dans la tradition de la confession de 

Westminster 17 – et jamais dans l’esprit de remise en question radicale des critiques 

historiques allemands de la Bible, qui appliquent sans restreinte leur raison à la Bible : pour 

les théologiens de Princeton, la raison ne se conçoit que dans les limites de la religion (et de 

la Bible), et non vice-versa, comme le proposait Kant. 

La personne de Jésus, la personnalité  
de Dieu et la question des miracles 

Si les transcendantalistes dans leur ensemble sont divisés sur l’authenticité des miracles 

relatés dans la Bible, surtout en ce qui concerne les miracles accomplis par Jésus, ils sont en 

revanche unanimement opposés à la position classique unitarienne qui voit les miracles 

réalisés par Jésus comme garants de la valeur de ses doctrines et, plus généralement, du 

                                                                                                                                                                          
allemande. En 1844 le périodique change de titre et devient le Deutsch-Französische 
Jahrbücher. Ruge n’est alors plus assisté d’Echtermeyer mais de Karl Marx. Feuerbach publie 
plusieurs articles dans le Hallische Jahrbücher, dont une « Critique de la philosophie 
hégélienne ». Lorsqu’en 1841, Feuerbach publie L’essence du christianisme, un ouvrage 
dénonçant la religion comme une illusion, il devient le chef de file des jeunes hégeliens, 
c'est-à-dire d’un groupe de jeunes penseurs opérant à l’intérieur du paradigme hégélien mais 
tentant de porter à son point d’aboutissement logique en matière de religion et de politique la 
philosophie à leur goût trop conservatrice de leur ancien maître. Dans L’essence du 
christianisme Feuerbach développe une thèse encore plus radicale que celle de Strauss : non 
content de dénoncer le caractère essentiellement mythique des récits bibliques, il explique 
également que la croyance en Dieu dépossède l’homme de ses qualités les plus précieuses, 
lesquelles sont par la suite absolutisées dans Dieu. Ainsi, « plus Dieu est humain dans son 
être, plus en même temps paraît grande la distance qui le sépare de l’homme, plus tout ce 
qui est humain est rabaissé et plus l’unité, de la nature divine et de la nature humaine est 
niée par la théologie et la spéculation religieuse. La raison en est claire. Si le positif, 
l’essentiel dans la détermination de la nature de Dieu est emprunté à la nature de l’homme, 
l’homme sera dépouillé de tout ce qu’on donnera à Dieu. Pour que Dieu soit enrichi, 
l’homme devra être appauvri ; pour que Dieu soit tout, l’homme devra n’être rien. » (Ludwig 
Feuerbach, L’essence du christianisme, trad. fr. Joseph Roy, Paris, Libraire internationale, 
1864 [1841], p. 51.) Comme l’écrit encore Paul Ricœur, « ce qui fait le positif de l’être divin 
est emprunté à la nature de l’homme, et l’homme en est dépouillé ; l’aliénation est le 
processus par lequel l’homme est appauvri de ce dont l’essence divine est enrichie. » (Paul 
Ricœur, « Aliénation », Encyclopedia Universalis, vol. 1, Paris, 1968, p. 663.) Les opinions 
religieuses de Feuerbach auront une influence décisive sur les hégéliens radicaux (ou jeunes 
hégéliens) que sont Marx, Engels, Max Stirner et Ruge.  

17. « 9. L’Écriture elle-même est la règle infaillible de son interprétation. C’est pourquoi, lorsque 
se pose une question au sujet du sens véritable et complet d’un texte quelconque de 
l’Écriture (qui n’est pas incohérente mais une), la réponse doit être cherchée et trouvée à 
l’aide d’autres textes plus clairs (2 P 1.20,21 ; Ac 15.15,16). » (Confession de foi de 
Westminster, 1646, disponible en ligne sur : http://www.erq.qc.ca/francais/westminster_fr.html) 



LA WELTANSCHAUUNG DES THÉOLOGIENS DE PRINCETON 201 

 

christianisme. Ainsi que nous l’avons vu lors de la première partie, les unitariens, Andrews 

Norton en tête, placent en effet les miracles narrés dans les Évangiles au centre de leur 

système théologique suprarationnel en ce qu’ils font reposer toute leur preuve de la viabilité 

des enseignements du christianisme sur eux.  

L’année 1836, qui a été appelée l’annus mirabilis du transcendantalisme, quatre 

ouvrages – le Nature d’Emerson, les New Views on Christianity, Society and the Church de 

Brownson, les Remarks on the Four Gospels de William Henry Furness et les Discourses on the 

Philosophy of Religion de George Ripley – ainsi que plusieurs articles sont publiés. Ensemble, 

ces textes promeuvent une philosophie du christianisme qui tend soit à jeter le doute sur 

l’authenticité des miracles de l’Ancien et du Nouveau Testament, soit à les congédier 

comme preuves mineures, d’abord parce que la grandeur du christianisme doit, pour les 

transcendantalistes, être fondée en priorité sur la valeur de ses enseignements et ensuite 

parce qu’il est malaisé de définir ou même de reconnaître un miracle avec certitude, comme 

le souligne d’ailleurs Orestes Brownson : « What but the human mind can ascertain and fix 

the meaning of what they may have communicated ? If we may not trust the human mind, 

human nature, how can we ever be sure that a revelation has been made ? Or how 

distinguish a real revelation from a pretended one ? By miracles ? But how determine that 

what are alleged to be miracles, really miracles ? Or the more difficult question still, that the 

miracles, admitting them to be genuine, do necessarily involve the truth of the doctrines 

they are wrought to prove 18 ? » Par ailleurs, même si George Ripley et Theodore Parker – 

au début de leur implication dans la controverse transcendantaliste – avouent explicitement 

croire aux miracles de Jésus 19, ils entreprennent tout de même, pour secouer l’emprise de la 

logique unitarienne, de rendre publiques les doctrines de Strauss et de Johann Gottfried 

von Herder, qui, l’un comme l’autre, réduisent les miracles relatés dans les Évangiles soit à 

des produits de l’espoir messianique des premiers chrétiens qui auraient entrepris de réaliser 

leurs attentes textuellement (Strauss), soit à des mythes destinés à frapper l’imagination de 

                                                           
18. Orestes Brownson, New Views of Christianity, Society, and the Church, Boston, James 

Munroe, 1836. Repris dans The Transcendentalists : An Anthology, op. cit., p. 121. 

19. « No one who has read my article understandingly can suppose that I intended to cast any 
doubt on the reality of the Christian miracles – or that I doubted them myself. I do not. » 
(George Ripley, Discourses on the Philosophy of Religion, Addressed to Doubters Who Wish 
to Believe, Boston, James Munroe, 1836, p. iv.) « Gentlemen, I believe that Jesus, like other 
religious teachers, wrought miracles. » (Theodore Parker, « The Previous Questions between 
Mr. Andrews Norton and His Alumni » [1840], dans The Transcendentalists : An Anthology, 
op. cit., p. 229.) 
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l’homme pour le préparer à des réalités plus élevées (Herder) 20. Lorsqu’en 1838 Emerson 

achève définitivement de brouiller les pistes et déclare que le mot « miracle », en raison de 

son utilisation intensive et corrompue, est devenu « monstrueux 21 », il scelle le sort de la 

communauté transcendantaliste dans la sphère journalistique, qui attribuera désormais très 

souvent à tous ceux qui sont associés à la nouvelle philosophie un rejet des miracles de 

l’Ancien Testament (ce qui est correct) et du Nouveau (ce qui est exagéré pour certains 

transcendantalistes).  

Les théologiens de Princeton, puisqu’ils croient à une Bible entièrement inspirée, sont 

outrés par les théories bibliques allemandes que les transcendantalistes tentent de propager 

dans la sphère journalistique et par leur position regardant les miracles, qu’elle concerne 

ceux de l’Ancien ou du Nouveau Testament. Ils ne se donnent d’ailleurs même pas le mal 

de lire tous les articles ou pamphlets de George Ripley et se contentent, pour certaines des 

opinions des tenants de la nouvelle école, des comptes rendus ou sous-entendus qu’en 

donne Norton : « It may be inferred from Mr. Norton’s discourse, that he considered his 

opponents as denying either the possibility of a miracle, or the truth of the New Testament 

history in reference to the miracles of Christ 22. » Cependant, même si les théologiens de 

Princeton avaient eu conscience de la position plus nuancée de Ripley et de Parker quant 

aux miracles des Évangiles, cela n’aurait probablement en rien diminué leur indignation. 

Au début de sa critique sur la polémique entre Ripley et Norton, Charles Hodge rappelle en 

effet que le tissu des Évangiles est un tout, et que vouloir remettre en question ou atténuer 

l’importance de tout ou partie du récit revient, en somme, à rejeter la Bible : 

[It is] perfectly correct to say that a denial of the miracles of Christ, 
is a denial of the Gospel, not because the only sufficient proof of the 
truth of the gospel is denied, but because the miraculous character of 
the gospel enters into its very essence. The advent, the person, the 

                                                           
20. George Ripley publie un article intitulé « Herder’s Theological Opinions and Services » dans 

le numéro de novembre 1835 du Christian Examiner and General Review. En 1840, Theodore 
Parker écrit une critique de Das Leben Jesu, de David Friedrich Strauss, dans le numéro de 
juillet du Christian Examiner and General Review, et bien qu’il ne soit pas d’accord avec 
toutes les conclusions les plus radicales de Strauss, il avoue néanmoins trouver l’ouvrage 
remarquable. 

21. « But the word Miracle, as pronounced by Christian churches, gives a false impression ; it is 
Monster. It is not one with the blowing clover and the falling rain. » (Ralph Waldo Emerson, 
An Address Delivered before the Senior Class in Divinity College, Cambridge, Sunday 
Evening, July 15, 1838, Boston, James Munroe, 1838. Repris dans Ralph Waldo Emerson : 
Essays and Lectures, Joel Porte (éd.), New York, The Library of America, 1983, p. 80.) 

22. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 31. 
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resurrection of Christ, were all miraculous. He cannot be believed upon, 
without believing a miracle. Revelation itself is a miracle. All the words 
of Christ suppose the truth of his miracles. They can, therefore, no 
more be separated from his religion than the warp and woof can be 
separated, and yet the cloth remain entire. […] It must be remembered, 
that the Bible is a whole. The believer sees these doctrines every where, 
and he therefore believes the whole. One portion of scripture supposes 
and confirms another. The authority of the ancient prophets, of Christ, 
and of the apostles, is one and indivisable [sic]. As the prophets testified 
of Christ, so he testified of them. As Christ testified to the apostles, so 
did they testify of him. The object of the believer’s faith, therefore, is 
the whole Bible 23. 

On constate de surcroît que la cohésion des Écritures est, pour Hodge, un indice sûr de leur 

origine divine et donc une preuve supplémentaire de leur valeur. Contrairement à certains 

transcendantalistes et aux critiques historiques allemands de la Bible, Hodge, les théologiens 

de Princeton et beaucoup d’autres chrétiens orthodoxes américains refusent d’envisager que 

l’unité des récits bibliques est dûe au caractère éminement construit du canon, qui est le 

fruit de multiples sélections. 

Une autre des conceptions centrales de la théologie de Princeton est sa notion de Dieu 

comme un être discret. Contre le panthéisme d’Emerson, les théologiens de Princeton 

réaffirment un Dieu personnel, créateur omnipotent du monde et dont la gloire est 

manifeste dans sa création, mais qui n’est jamais confondu avec elle. L’abstraction 

philosophique proposée par les transcendantalistes en lieu et place du Dieu de l’Ancien et 

du Nouveau Testament leur est totalement répugnante. Comme l’écrivent Albert Baldwin 

Dod et James Waddel Alexander dans l’article de 1839, le transcendantalisme « réduit à 

néant [leurs] espoirs les plus chers et confisque [leur] Dieu 24 ». Un an plus tard, Charles 

Hodge souligne que le panthéisme arasant des transcendantalistes, en supprimant la notion 

d’un Dieu personnel et nomothète, subvertit immanquablement toute religion et toute 

moralité, et rend caduques les notions de péché, de remords et de justice divine. Le 

panthéisme de certains transcendantalistes paraît d’autant plus odieux aux hommes de 

Princeton qu’il est un ennemi bien traître 25 – aussi traître que les critiques historiques de la 

                                                           
23. Ibid., p. 32-34. 

24. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 100. La 
version anglaise dit : « They rob us of our most cherished hopes and take away our god. » 

25. Plus avant dans l’article, Hodge explique dans le détail toute la « traîtresse » dangerosité du 
transcendantalisme de la manière suivante : « It is doubtless in a good degree owing to the 
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Bible dont Charles Hodge se plaint en s’inquiétant de la façade de plausibilité de leurs 

travaux. Comme le souligne encore Hodge, si la définition du mot Dieu est étendue au 

point qu’elle en vient à signifier une force formative universelle aveugle, alors l’athéisme, en 

tant que concept, devient non pertinent. Alors qu’il était facile de condamner les libres 

penseurs et les athées du XVIIIe siècle, il est en revanche délicat de réprouver des hommes 

qui voient Dieu partout et qui pèchent, en somme, aux yeux des esprits simples, par excès 

de religion : 

No longer do we wrestle with the naked barbarism of Paine and 
Volney. The lowest class of foreign manufacturers in works and mills 
are beginning to consider that shape of infidelity to be obsolete. But 
another river of poison has begun to flow in from Germany, the nursing 
mother of all religious monsters. Instead of no God, it is all God. 
Instead of believing nothing, it is believing everything. […] All we are 
and all we see, all that was is and shall be, is God. And God is a vast, 
mutable, fermenting, tumultuating, ever-developing ocean of universal 
being, an infinite impersonality which embosoms us and of which we 
are ourselves a part. Most clearly he who learns this must unlearn the 
God of the Bible. This is not the Jehovah of the Old Testament, nor 
God the Father of the New. Such a divinity as this, however hymned by 
the rhapsodies of fashionable poets, or glorified by a mystic philosophy, 
is not the God whom we can approach unto, and within whose 
almighty arms we can lie 26. 

En somme, cette abstraction des transcendantalistes, en plus d’être « perfide » et 

« trompeuse » en ce qu’elle fait désapprendre à ses adeptes le Dieu de la Bible et, sous 

couvert d’ultra-religiosité, arase toute distinction ou hiérarchie morale, n’est de surcroît 

d’aucun confort, comme le déplorent tour à tour James Waddel Alexander et Charles 

Hodge, lorsque l’homme est confronté à la perspective de la souffrance et de la mort. Un 

père tout-puissant et souverain peut réconforter ses enfants dans les temps difficiles ; 

l’abstraction des adeptes de la nouvelle philosophie laisse l’homme seul face à ses peurs. En 

conséquence, quand il revient une nouvelle fois sur le sujet du transcendantalisme dans un 

article publié en 1841, James Waddel Alexander, dans un élan d’optimisme, tente 

                                                                                                                                                                          
deceptive show of truth in this new system – to its pretending to bring back, if we may 
reverently so speak, God to the world from which deists and rationalists had so long 
banished him, that we are to attribute the hold which it has taken of many of the better sort of 
minds ; and it is to this that it owes its most alarming aspect ; since those errors are always 
the most dangerous which can put on the nearest resemblance to truth. » (Charles Hodge, 
« The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 64.) 

26. James Waddel Alexander, « God is Love » (n. d.), dans Sacramental Discourses, New York, 
Anson D. F. Randolph, 1859, p. 10-11. 



LA WELTANSCHAUUNG DES THÉOLOGIENS DE PRINCETON 205 

 

d’enseigner aux panthéistes américains une vision orthodoxe de Dieu en partant de leurs 

présupposés : « We […] say to the Pantheist, Come up higher, to a more spiritual summit. 

Your boasted advantages are all possessed by us. We, no less than you, behold God among 

them and in them. […] In every flower that blows, in every contour, hue or motion of leaf 

or wing we discern the expression of the infinite Mind. But mark the difference between 

us : Where we see a work, you see a deity. The conception is gross and material, we reject 

it, and glory in the apprehension of One who is […] not a mere anima mundi – but a 

Creative Spirit, separate from all his works, infinite, eternal, unchangeable, and ever 

present ; and who is moreover in the purest and highest sense personal, accessible and 

suited to be adored, loved and eternally enjoyed ; yea, this God is our God for ever and 

ever 27 ! » 

S’ils rejettent le monisme destructeur d’Emerson, les théologiens de Princeton rejettent 

aussi sa christologie. Pour les théologiens de Princeton, Jésus est en effet le Sauveur, grâce 

au sacrifice duquel le chrétien régénéré est couvert du manteau de la droiture du Christ et 

peut ainsi accéder à la grâce de Dieu. Jésus n’est pas assimilable à Socrate ou à Confucius, 

comme le proclame Emerson, ni à un professeur de morale particulièrement doué, ni même 

à un être uniquement inspiré ou à un demi-dieu, comme le sous-entendent les 

transcendantalistes plus conservateurs et les unitariens. Parallèlement à leur croyance en 

l’entière divinité (et l’entière humanité) de Jésus, les théologiens de Princeton croient aussi 

au péché originel et à la dépravation totale de l’être humain avant régénération – le sacrifice 

rédempteur d’un messie est donc logiquement nécessaire pour la cohérence de leur système 

théologique. Par contraste, les doctrines des transcendantalistes font de Jésus au mieux un 

être humain uniquement inspiré, au pire un simple professeur de morale galiléen. Pis, elles 

avancent que la race humaine est aussi inspirée que l’était Jésus, une idée choquante pour 

Albert Baldwin Dod : « Jesus Christ is made the mere symbol of a man who had full faith 

in the soul, who believed in the infinitude of our nature, and who thus assists in 

admonishing us “that the gleams which flash across our minds, are not ours, but God’s”. 

Any man may now become Christ, for “a true conversion, a true Christ is now, as always, 

to be made by the reception of beautiful sentiments” 28. » Dans son article de 1840, Charles 

                                                           
27. James Waddel Alexander, « Pantheism », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 13, 

n° 4, octobre 1841, p. 563-564. 

28. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 97. 
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Hodge reprend la condamnation de Dod et dénonce l’orgueilleuse hérésie de la nouvelle 

école qui fait de l’humanité le nouveau Christ de son système : « The incarnation of God, 

then, according to this school, did not occur in Christ, but is constantly occuring in the 

endless succession of the human race. Mankind is the Christ of the new system, and all the 

gospel teaches of the Son of God is true only as it is understood of mankind 29. » Les 

implications sociales et politiques de cette nouvelle et entière foi dans l’humanité 

n’échappent ni à Tholuck, ni à Hodge qui, citant son ami allemand, met en garde le lecteur 

contre la tendance radicale du système philosophique transcendantaliste lequel conduit à 

chercher le paradis sur terre, et non dans l’au-delà, notamment par le « perfectionnement 

[des] relations sociales et politiques 30 », c’est-à-dire, par des formes de militantisme visant, 

entre autres, à rééquilibrer – voire radicalement redistribuer – la donne sociale. 

La philosophie baconienne et les  
rapports entre philosophie et théologie 

Be careful that intellectual pursuits are not suffered  
to diminish the depth of your devotional feelings. 

Archibald Alexander, 1841-2 31. 

Les théologiens de Princeton souscrivent au principe de la philosophia ancilla theologiae 

énoncé et expliqué dans la première partie, mais ils le font sans aucun anti-intellectualisme. 

La théologie de Princeton n’est pas un piétisme. On pourrait plus justement décrire les 

hommes de Princeton comme des intellectuels à la ferveur austère. Ils adhèrent à la grande 

majorité des dogmes de la philosophie écossaise du common sense déjà décrite dans la 

première partie et sont convaincus que la Bible est le reposoir de tous les « faits » 

théologiques nécessaires à l’édification d’un système théologique complexe. En utilisant la 

méthode inductive baconienne sur les faits de la Bible, ils estiment qu’il est possible 

d’arriver à une théologie systématique fidèle à la parole de Dieu, un résultat impossible 

pour tous les penseurs qui entreprennent de fonder leur réflexion sur autre chose que la 

Bible, comme le rappelle Charles Hodge dans ses cours aux étudiants : 

                                                           
29. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 52. 

30. Ibid., p. 53. 

31. Notes de John Lloyd sur les cours d’Archibald Alexander prises entre l’année 1841 et 1842, 
AAMC, boîte 1, dossier 3. 
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It is plain that complete havoc must be made of the whole system 
of revealed truth, unless we consent to derive our philosophy from the 
Bible, instead of explaining the Bible by our philosophy. […] It would 
be easy to show that in every department of theology, – in regard to the 
nature of God, his relation to the world, the plan of salvation, the 
person and work of Christ, the nature of sin, the operations of divine 
grace, men, instead of taking the facts of the Bible, and seeing what 
principles they imply, what philosophy underlies them, have adopted 
their philosophy independently of the Bible, to which the facts of the 
Bible are made to bend. This is utterly unphilosophical. It is the 
fundamental principle of all sciences, and of theology among the rest, 
that theory is to be determined by facts, and not facts by theory. As 
natural science was a chaos until the principle of induction was 
admitted and faithfully carried out, so theology is a jumble of human 
speculations, not worth a straw, when men refuse to apply the same 
principle to the study of the Word of God 32.  

Cette adhésion complète des hommes de Princeton à la « théologie baconienne », 

comme l’appelle Theodore Dwight Bozeman 33, qui est manifeste dans la dernière phrase de 

la citation ci-dessus, est importante en ce sens qu’elle marque, avec leur adhésion à la 

philosophie du common sense, leur appartenance au paradigme empiriste dominant du 

champ théologique antebellum 34, paradigme qui est une des bases de l’accord des 

différentes dénominations entre elles, contre celles qu’elles perçoivent comme les vaines et 

orgueilleuses « spéculations » transcendantalistes. La démarche transcendantaliste, qui 

entend partir des intuitions (ou des « spéculations ») humaines et des sentiments apparaît 

totalement erronée aux yeux des hommes de Princeton et, même s’ils n’adhèrent pas 

entièrement à toutes les propositions du réalisme écossais (ils désapprouvent, entre autre, 

l’arminianisme de Thomas Reid), ils entreprennent néanmoins de défendre la philosophie 

d’origine anglo-saxonne contre les assauts de la métaphysique idéaliste allemande.  

                                                           
32. Charles Hodge, Systematic Theology, vol. 1, op. cit., p. 14-15.  

33. Theodore Dwight Bozeman, Protestants in an Age of Science : The Baconian Ideal and 
Antebellum American Religious Thought, Chapel Hill, NC, University of North Carolina 
Press, 1977. 

34. Pour Theodore Dwight Bozeman, tout comme pour Perry Miller, le « réalisme écossais » 
auquel adhèrent les théologiens de Princeton, les unitariens et la majorité des dénominations 
réagissant contre le transcendantalisme est le courant philosophique dominant de la sphère 
intellectuelle du milieu des années 1820 jusqu’à la fin de la guerre civile. Les points clés du 
réalisme écossais, ainsi que ceux de la théologie baconienne, seront abordés plus en détail 
lors du douzième chapitre, dans lequel ils seront contrastés aux propositions des 
transcendantalistes. 
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Suite aux trois articles de 1839, 1840 et 1841 que nous venons de citer dans nos 

analyses, les hommes de Princeton font paraître deux articles, un premier en avril 1843 puis 

un deuxième en octobre de la même année, articles dans lesquels ils exposent une longue 

défense et illustration de la philosophie baconienne et des principes du common sense. Dans 

l’article d’avril notamment, ils entendent établir la supériorité de la « philosophie anglaise » 

sur les « spéculations du moment » et insistent sur la nécessité de lutter pour sa 

préservation : « For such is the increasing taste, both in this country and England, for the 

transcendental speculations of the German and French philosophy [les théologiens de 

Princeton font ici allusion aux philosophies de Fichte, Schelling et Hegel et à l’éclectisme 

de Cousin], that unless something be done, to check its progress, our old English 

philosophy will be cut loose from its strong anchor of common sense, and be driven off 

from its ancient safe moorings, to be dashed and tossed, by every wind of speculation, upon 

the boundless ocean of skepticism 35. » Nous aurons l’occasion de le voir lors de notre 

analyse des enjeux de la controverse transcendantaliste dans la quatrième partie de ce travail, 

un grand nombre de dénominations, sous l’impulsion des théologiens de Princeton, feront 

de la sauvegarde de la philosophie du common sense un des buts majeurs de leur 

mobilisation contre les membres du Hedge Club. 

LA VISION SOCIALE DES  
THÉOLOGIENS DE PRINCETON 

Outre les facteurs biographiques et théologiques déjà évoqués, la conception que les 

hommes de Princeton se font de la société américaine détermine aussi la façon dont ils 

reçoivent la nouvelle philosophie. En particulier, leurs attitudes spécifiques à l’égard de la 

culture, de l’ordre social et de la démocratie les amènent à envisager le transcendantalisme 

non seulement comme un radicalisme théologique et philosophique mais aussi comme un 

courant intellectuel potentiellement dangereux, en ce sens qu’il encourage l’individu à 

s’affranchir des ancrages religieux et communautaires traditionnels qui, pour les hommes de 

Princeton, garantissent la stabilité de la société. 

                                                           
35. Auteur inconnu, « Psychology », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 15, n° 2, avril 

1843, p. 250. 
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Une conception évangélique de la culture 

We cannot blindfold ourselves to the progress of society, the diffusion of light 
and freedom, the strides of science, […] the systematic energy of education ; we 
behold all this tending to something which the world has not seen ; we tremble 
to observe these forces, in some seasons and regions, operating towards evil. But 

in every one of them we behold a mighty weapon, which the Lord will seize, 
for his own purposed uses, when his time shall have come ; and we know of no 

means within our reach so potent as the communication of divine truth.  
James Waddel Alexander, 1843 36. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, les théologiens de Princeton, loin d’être des 

piétistes anti-intellectuels, sont des hommes très cultivés. Ils suivent avec beaucoup 

d’attention les événements du monde des lettres et des sciences et souhaitent que 

l’Amérique développe une littérature nationale originale, tout comme les 

transcendantalistes et nombre d’autres intellectuels américains. Cependant, ils souscrivent à 

une conception des sciences, des arts et de la littérature comme devant progresser en 

harmonie avec les enseignements de la Bible, et non contre eux, ni même indépendamment 

d’eux : « A Christian literature is possible, and is earnestly to be sought. There is nothing 

incompatible with true religion, in the attainments of secular wisdom, or the delights of 

taste. The union of Science, Letters, and Art, with the revealed truth of God […] has been 

suggested and applauded a thousand times […]. There is not a department of science, or a 

walk of innocent letters, which does not claim of us, to be wedded to religion. To dissever 

the two, is to shut out heaven from earth 37. »  

La centralité de la Bible, déjà évoquée dans la section précédente, est donc également 

valable en dehors du champ spécifique de la théologie ou de la religion, tant et si bien que 

James Waddel Alexander se prend d’ailleurs à rêver, dans une lettre à son ami John Hall, 

des démarches à entreprendre pour faire de la Bible le livre de référence de l’Amérique : 

« Let me beg you to take it as a prominent, perpetual object of selections, &c., for your 

Journal, to hold up the great truth, that the Bible is the book to educate the age. Why not 

have it the chief thing in the family, in the school, in the academy, in the university ? The 

day is coming ; and if you and I can introduce the minutest corner of this wedge, we shall 

                                                           
36. James Waddel Alexander, « The Evils of an Unsanctified Literature », Biblical Repertory and 

Princeton Review, vol. 15, n° 1, janvier 1843, p. 73. 

37. Ibid., p. 65-67. 



210 LE SÉMINAIRE THÉOLOGIQUE DE PRINCETON, DERNIER BASTION DE L’ORTHODOXIE CALVINISTE 

be benefactors of the race. I can amuse a child about the Bible ; I can teach logic, rhetoric, 

ethics, and salvation from the Bible. May we not have a Bible School ? Sow the seed, my 

dear friend, meekly, prayerfully ; it must grow 38 ! »  

Cette ardeur à disséminer la parole de Dieu à la fois à l’intérieur comme à l’extérieur 

du cadre restreint de la religion organisée semble d’autant plus nécessaire aux théologiens de 

Princeton que les dangers du rationalisme ou du panthéisme semblent en permanence 

guetter le peuple : « I spent four days of last week in New York. The signs of increasing 

infidelity and atheism greatly alarmed me. Just opposite the Bible House, is a “liberal book-

store”, the most daring and demoniacal opposer of every thing good. At the door I saw, 

among many other MS. “Bulletins”, as they are called, a ribald and blasphemous travestie of 

the Litany, around which was gathered a group of men and boys 39. » La perspective d’une 

propagation de l’infidélité est d’autant plus inquiétante que le public américain est selon 

Alexander non seulement parmi les plus lettrés du monde mais également le plus avide 

d’imprimé 40. Cependant, les lectures du peuple, comme le déplore James Waddel 

                                                           
38. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 31 octobre 1834, dans Forty Years’ Familiar 

Letters, vol. 1, op. cit., p. 217. 

39. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 1er octobre 1830, dans ibid., p. 148-149. 

40. Pour son analyse, James Waddel Alexander s’appuie probablement sur le recensement 
américain de 1840 dont Daniel Walker Howe détaille les résultats dans son ouvrage sur la 
transformation de l’Amérique antebellum : « In 1840, the U.S. census takers for the first time 
asked questions about literacy. They recorded 9 percent of adult American adults as illiterate, 
a rate comparable with that of Prussia, whose educational system, run by the established 
church, was much admired. Even when the African American population was included, U.S. 
illiteracy at 22 percent compared favorably with the 41 percent illiteracy in England and 
Wales recorded by their census of 1841. American literacy varied widely by region. In New 
England no state had less than 98 percent literacy, which equaled Scotland and Sweden, the 
two countries where energetic programs sponsored by Protestant established churches had 
forged the world’s highest literacy. The American state with the highest white illiteracy in 
1840 was North Carolina : 28 percent. » (Daniel Walker Howe, What Hath God Wrought : 
The Transformation of America, 1815-1848, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 455.) 
Toujours dans son article sur les effets néfastes d’une littérature impie, James Waddel 
Alexander fait aussi une ébauche d’étude sociologique sur les habitudes de lecture des 
Américains, y compris sur les habitudes de lecture des classes ouvrières. Il s’inquiète 
notamment du nombre d’heures consacrées à la lecture de journaux relativement 
inintéressants, quand ils ne colportent pas des hérésies et des idées immorales tout court : 
« Every class of minds is addressed by the teeming periodical press, and publishers vie with 
each other, in affording this luxury of modern times, at the lowest possible price. The 
statistics of the newspaper press alone are enough to astonish one who comes newly to the 
calculation. Or, in default of this, a single walk through one populous thoroughfare, or a 
single hour on a steamboat wharf, or a Sunday visit to a dozen working-men, will suffice to 
show how welcome the closely-printed journal is to every class of our people, and how 
sedulously it is studied, even by the hackney-coachman on his box, the operative on his 
scaffold, and the poorest wayfaring man, who has a penny at command. From being a 
succinct account of the more important news, the journal has come to embrace every thing 
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Alexander, sont trop souvent négligées ou laissées au hasard si bien que le public lit, au 

mieux, des auteurs « insignifiants ou charnels », au pire, des écrivains « licencieux ou 

infidèles » 41.  

Son souci pour le salut de l’âme de la nation américaine pousse James Waddel 

Alexander à insérer un article militant avec ferveur pour l’avènement d’une littérature 

nationale chrétienne dans le numéro de janvier 1843 de la Biblical Repertory and Princeton 

Review 42. Dans l’article en question, intitulé « The Evils of an Unsanctified Literature », en 

                                                                                                                                                                          
which human curiosity can crave, and especially the record of all the crimes of all the 
convicted felons of the land, with every disgusting detail of evidence, until even children 
learn not to shudder at bloodshed or blush at uncleanness. The very advertisements of 
popular newspapers now tell of enormities, and intimate escapes from the ills of vice, at 
which our fathers would have grown pale. Whole works, of some length, are in this shape 
spread before multitudes who would not otherwise obtain them ; and these, in many cases, 
works of more than doubtful character. With many, this is almost the sole reading ; and it 
would be enough, if quantity were all, for it occupies many an hour in the week, and much 
of the Holy Sabbath. » (James Waddel Alexander, « The Evils of an Unsanctified Literature », 
art. cit., p. 70.) Sans pour autant leur accorder le crédit que l’on attribuerait à des études 
sociologiques ou historiques de la même époque, il convient néanmoins de prendre 
sérieusement en compte les observations de James Waddel Alexander. Lors qu’il est pasteur à 
New York, il rend en effet souvent visite à ses paroissiens aux quatre coins de la ville, et il a 
maintes fois l’occasion de traverser les quartiers mal famés : il a alors tout loisir d’observer les 
habitudes de vie des classes défavorisées. Son intérêt pour les classes laborieuses déjà 
évoqué dans sa biographie en début de chapitre ne se dément jamais tout au long de sa vie : 
pratiquement tous les articles traitant de la condition ouvrière, du problème de la pauvreté 
dans les grandes métropoles, des syndicats et des ravages de l’alcool parmi les ouvriers 
émanent de sa plume, ainsi que pratiquement toutes les critiques d’ouvrages étrangers 
traitant de questions sociales. On peut citer, à titre d’exemple, outre l’article sur les dangers 
d’une littérature impie, une critique parue dans le numéro d’octobre 1845 de la Biblical 
Repertory and Princeton Review, intitulée « Des classes dangereuses de la population dans 
les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures », ouvrage en 2 volumes écrit par 
H. A. Frégier, un employé de bureau à la préfecture de Paris et paru en France en 1840. 
(James Waddel Alexander, « 1. Des classes dangereuses de la population dans les grandes 
villes et des moyens de les rendre meilleures, 2. The Sanitary Condition of the Labouring 
Population of New York ; with suggestions for its improvement », Biblical Repertory and 
Princeton Review, vol. 17, n° 4, octobre 1845.) 

41. James Waddel Alexander, « The Evils of an Unsanctified Literature », art. cit., p. 69. 

42. Deux lettres envoyées à John Hall, la première en 1837 et la deuxième en 1841, contiennent 
les germes intellectuels qui donneront naissance à l’article de 1843. Dans l’épistole de 1837, 
James Waddel Alexander condamne l’accumulation de livres frivoles qui encombrent la 
sphère littéraire et appelle de ses vœux un déluge qui séparerait une bonne fois pour toutes 
le bon grain de l’ivraie: « [T]hough I am much away from my Bible, as I am much away from 
my wife and boys, yet when I do get back, I feel that I love them mightily. O how ! how ! 
how shall we check the waste of minds upon the ever-increasing frivolities of literature ! 
Literature needs a Deluge. We are antediluvians in this regard. Is God about to banish our 
impertinent rivalry of his book, by sweeping our books away ? By war, discord, or other 
calamity ? I hope not. » (Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 10 mars 1837, dans 
Forty Years’ Familiar Letters, vol. 1, op. cit., p. 249). Dans une lettre ultérieure datée de 1841, 
James Waddel Alexander fustige cette fois-ci la presse : « I am seriously convinced that more 
harm is done by newspaper-reading than by novel-reading. I know men who spend 2-6 hours 
daily over newspapers. There is no other production so heterogeneous and incoherent ; there 



212 LE SÉMINAIRE THÉOLOGIQUE DE PRINCETON, DERNIER BASTION DE L’ORTHODOXIE CALVINISTE 

sept points développés sur treize pages, James Waddel Alexander plaide pour le mariage 

solide d’une religion orthodoxe avec la littérature et les sciences, une entreprise d’autant 

plus importante que, comme il l’écrit lui-même, la littérature américaine et les habitudes de 

lecture des Américains sont fort heureusement dans une phase formative et donc 

particulièrement malléables. À la presse qui abreuve le peuple avec d’abrutissants feuilletons 

dépeignant bien souvent des personnages aux mœurs corrompus ou qui véhicule les toutes 

dernières idées hérétiques, ainsi qu’aux livres athées ou irréligieux – c’est-à-dire ne 

contenant aucune des vérités rédemptrices nécessaires à la grâce et qui détournent 

subrepticement les lecteurs de Dieu –, James Waddel propose d’opposer non pas la censure 

venue d’en haut mais un mouvement populaire investissant la sphère culturelle avec les 

valeurs et les doctrines chrétiennes évangéliques, rappelant par ailleurs que l’« intelligence 

[et le savoir] abandonnés de Dieu » possèdent un pouvoir destructif sans pareil qui conduit 

au jacobinisme et aux excès de la Révolution française. C’est une véritable guerre – il 

emploie en effet plusieurs fois les mots « ennemis », « bataille » et « combattre » – contre 

toutes les formes d’erreurs non chrétiennes ou insuffisamment chrétiennes que James 

Waddel Alexander propose aux sociétés de tracts ainsi qu’aux parents et enseignants 

chrétiens de mener, notamment en restreignant ou en décourageant l’accès des enfants, des 

étudiants ou du peuple en général aux livres et à la presse irréligieuse ou bien encore en 

« inondant le pays » de livres religieux et de Bibles pour contrer les effets de toute littérature 

insuffisamment inspirée par la parole de Dieu.  

Que les théologiens de Princeton s’opposent avec vigueur au transcendantalisme non 

seulement comme système religieux mais également comme forme de philosophie ou de 

littérature n’est donc pas surprenant, dans la mesure où les transcendantalistes – et surtout 

Emerson – semblent proposer une émancipation de la sphère intellectuelle et littéraire de 

toutes les traditions – y compris les traditions religieuses – comme pré-requis de la création 

d’une littérature véritablement originale, alors que les théologiens de Princeton entendent 

au contraire placer la littérature et les sciences sous l’égide de la parole divine. 

                                                                                                                                                                          
is none which we read so much that is not even interesting. Probably each of us spends a 
hundred hours of morning-time per annum, on 1. Repeated matter ; 2. Accidents ; 3. Crimes ; 
4. Idle narrative ; 5. Unintelligible or useless statements ; 6. Error and Falsehood ; 7. 
Advertisements and proper names. What better recipe for making a weak mind addle ? » 
(Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 18 septembre 1841, dans ibid., p. 338-339.) 
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Sans pour autant nous étendre dans ce chapitre sur la réaction des autres 

dénominations contre le transcendantalisme, on peut noter au passage qu’à nouveau les 

méthodistes de la Methodist Quarterly Review analysent l’état de la sphère littéraire de façon 

remarquablement similaire à celle de James Waddel Alexander. Eux aussi déplorent que la 

Bible n’ait pas la position centrale qu’elle mérite au sein de la sphère culturelle et regrettent 

son influence insuffisante sur la philosophie et la littérature du pays : 

We import thoughts from Germany to nourish hereditary 
skepticism, and its shadows or ornaments from France, to gratify a 
vitiated imagination. The Bible is comparatively forgotten or unread. 
To our philosophers, if we have any, Plato is more familiar than Moses ; 
to our poets, Horace, Anacreon, or Goethe, is more congenial than 
David ; to some of our ministry, to many of our age and country, Kant, 
Strauss, and Hegel are more grateful than the apostles. […] Generally, 
the condition of this reading republic is in itself most lamentable, in its 
influence upon evangelical religion peculiarly hostile. With [some] slight 
[…] exceptions, we are divided between an exotic philosophism and a 
greedy indigenous love of fantastic fiction. The neophytes of the one 
class, and the veteran fanatics of the other, include three-fourths of the 
book-loving public. The morbid and factitious sensibility created by the 
former served to introduce and diffuse the crazy, pantheistic sophistry, 
and delusive phantoms of the latter ; and the league, which seems to be 
at length concluded between them, threatens to sweep the fairest fruits 
of past industry, and the brightest promises of the future, into one 
common vortex of popular infidelity. Books are now saleable in inverse 
proportion to their value, or in the direct ratio of their moral and 
literary distance from the Bible. […]  

No Christian will deny that the world is to be enlightened as well 
as saved by the Bible ; and it is a hoary truth, that to purify the stream 
we must take special care of its fountain ; but there is a work more 
fundamental than that of Bible classes and Sabbath schools ; an interest 
in the Bible itself must be awakened or created before we can expect 
adequate success in the inculcation of its principles or the propagation 
of its spirit. We would have the youth of our country instructed to 
appreciate and prize the literature of the Scriptures, that their warmest 
affections and most glowing associations and fancies may centre in a 
book, which is afterward to instruct their reason, to quicken and guide 
their conscience, to command and secure their obedience. […] The 
remedy of [the] evils [of impious literature] lies with the enlightened 
friends of revelation. The Bible must be brought into action. It must 
shape the intellect and inspire the heart of the young. Its treasures must 
be thrown open to their view. […]  
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Every thing, in a word, should be attempted to render the Bible 
more engaging to the young 43. 

On voit bien que le programme des théologiens de Princeton en matière de littérature, 

tout comme celui des méthodistes résumé ci-dessus, est diamétralement opposé à celui des 

transcendantalistes – d’Emerson en particulier –, ces derniers proposant en effet non plus 

de « regarder [révérencieusement] vers le passé » et la littérature biblique avec les « yeux des 

ancêtres » mais, au contraire, de réclamer « une relation originale avec l’univers » et « une 

poésie et une philosophie puisée en [eux-mêmes] et non dans la tradition », de même qu’ils 

exigent « une religion reposant sur une révélation qui [leur] soit propre » plutôt que sur 

« l’histoire [des autres générations] », c’est-à-dire la révélation biblique 44. La Bible est au 

mieux un reposoir de symboles et de métaphores utiles à l’écriture pour les 

transcendantalistes alors qu’elle est, pour les théologiens de Princeton, la pierre de touche 

de toute littérature digne de ce nom. 

Une relation complexe à la démocratie 

In this country the Democratic party must always be the strongest, and it is 
only on extraordinary occasions, and for a short period, that the Whig, the 

Conservative, the Federal, or by whatever name the mass of the intelligence 
and property of the country may be called, can get the upper hand. 

Charles Hodge, 1844 45. 

Dans l’ouvrage collectif consacré à Charles Hodge paru en 2002, James Turner insiste 

sur l’inconfort de Hodge vis-à-vis du principe démocratique. Turner souligne d’une part 

son approbation des bénéfices moraux et intellectuels que les citoyens américains peuvent 

dériver de la démocratie – Hodge estime en effet que la participation au processus 

                                                           
43. T., « Literature of the Bible », Methodist Quarterly Review, vol. 23, 3e série, vol. 2, octobre 

1842, p. 487-519. 

44. Ralph Waldo Emerson, Nature (1836), dans Ralph Waldo Emerson : Essays and Lectures, 
op. cit., p. 7. J. A. Saxton, un « transcendantaliste mineur », pour reprendre le commentaire 
de Gura, dit en substance la même chose qu’Emerson dans un long article paru dans le Dial 
de juillet 1841 : « The days of prophecy are not, as is commonly and vainly asserted, past. 
The generation of the prophets is not extinct ; and while the earth, and the heavens, and man 
endure, the universe will have its revelations to make to every soul, that bows a pure ear to 
hear them. » (Jonathan Ashley Saxton, « Prophecy – Transcendentalism – Progress », The 
Dial : A Magazine for Literature, Philosophy, and Religion, vol. 2, n° 1, juillet 1841, p. 86.) 

45. Lettre de Charles Hodge à Hugh Lennox Hodge, 15 décembre 1844, dans Archibald 
Alexander Hodge, The Life of Charles Hodge, op. cit., p. 346.  
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démocratique peut contribuer à élever les masses, notamment en les sortant de leurs 

routines abrutissantes – mais il signale également sa profonde méfiance – fruit de son 

fédéralisme ou de son whiggisme – vis-à-vis des « passions » imprévisibles et incontrôlables 

du peuple. Poussée à son extrême, cette méfiance amène parfois Hodge à renier la 

démocratie, à fustiger la bêtise du peuple et même à soupirer après la monarchie 

parlementaire anglaise le temps d’une lettre à son frère Hugh Lennox Hodge : « My Dear 

Brother : Is it true that Maryland is going with the Administration ? ! ! It is beyond all 

comprehension, and affords another proof of the ascendency of the rabble. If we could have 

a Republic with the right of suffrage restricted to householders, who can read and write, 

and have been at least ten years in the country, we could get along grandly. But a 

democracy with universal suffrage will soon be worse than an aristocracy with Queen 

Victoria at the head. I feel such an interest in that youthful sovereign, that I could 

acknowledge her authority with far more complacency than that of Martin Van Buren 46. » 

La même ambiguïté se rertouve chez les autres théologiens de Princeton. Les lettres de 

James Waddel Alexander à son ami John Hall, notamment, abondent en commentaires 

négatifs sur les conséquences déplaisantes d’un suffrage universel putatif et d’une 

souveraineté populaire absolue. Par exemple, dans une lettre datée du 24 août 1829 au sujet 

du livre de Basil Hall Voyage dans les États-Unis de l’Amérique du Nord et dans le haut et le 

bas Canada, un ouvrage qui fit grand bruit à la fois en Angleterre et aux États-Unis en 

raison des nombreuses critiques qu’il contenait, James Waddel Alexander reconnaît que le 

ton de l’écrit est parfois sévère, mais que l’auteur a raison sur plusieurs points, notamment 

en ce qui concerne la politique : « I am not disposed altogether to condemn the work, as 

Mr. Walsh and Stone [Commercial Advertiser] do. [Basil Hall] gives us rough handling, it is 

true, but then it seems to be the expression of Honest John Bullism. If our eyes were but 

open, we might learn some important lessons from his strictures. Inter nos, I accede to 

many of his political doctrines, and join him in his abomination of absolute democracy 47. » 

Cependant, tout comme Hodge, James Waddel Alexander est forcé de reconnaître à 

contrecœur qu’on ne peut pas logiquement être protestant et américain de surcroît, sans 

                                                           
46. Lettre de Charles Hodge à Hugh Lennox Hodge, 1er août 1837, dans ibid., p. 233. 

47. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 24 août 1829, dans Forty Years’ Familiar 
Letters, vol. 1, op. cit., p. 134. 
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adhérer au principe démocratique : « Democracy and I are less and less friends everyday I 

live. Yet nothing else would do for a country like ours 48. »  

Comme le remarque encore Turner, les théologiens de Princeton sont en effet 

contraints de souscrire à l’idée de démocratie pour trois raisons. Premièrement, leur 

adhésion au principe protestant de la relation individuelle à Dieu, duquel découle le 

principe de la conscience souveraine, leur interdit de refuser aux transcendantalistes et aux 

abolitionnistes, par exemple, l’exercice de leur subjectivité, même s’ils condamnent par 

ailleurs avec force les modalités d’exercice de la subjectivité transcendantaliste. 

Deuxièmement, leur admiration pour la philosophie écossaise du common sense, qui 

reconnaît en chaque être humain raisonnablement pieux la présence d’un sens commun à 

même d’effectuer des distinctions morales basiques pertinentes, les oblige à envisager 

comme possible la participation du plus grand nombre à l’expérience démocratique. Pour 

finir, leur fierté patriotique et leur sensibilité à l’exceptionnalisme américain les contraint à 

adhérer au système démocratique comme moyen privilégié de différenciation d’avec 

l’Europe.  

Cependant, les théologiens de Princeton souscrivent de façon tellement profonde à 

une anthropologie négative de l’homme, à la fois en raison de leur calvinisme orthodoxe et 

de leurs loyautés whigs, qu’ils ne peuvent qu’entretenir un rapport malaisé et souvent 

conflictuel avec le principe démocratique. Pour cette raison, toute théorie tendant à 

affirmer de façon trop tonitruante l’autonomie fondamentale et radicale de la conscience 

humaine, le pouvoir visionnaire et intuitif de la raison (au sens kantien du terme) ou 

l’égalité de principe entre tous les hommes les met profondément mal à l’aise. Or, la 

philosophie transcendantaliste proclame précisément tout ce qui répugne aux théologiens 

de Princeton. Elle est même, comme l’explique le transcendantaliste méconnu Jonathan 

Ashley Saxton dans le numéro de juillet 1841 du Dial, « la seule [philosophie] qui légitime 

la liberté humaine et qui défend et assure dans un même mouvement le progrès social 49 » ; 

le transcendantalisme est donc pour Saxton le système philosophique le plus profondément 

compatible avec la démocratie. En effet, seule la philosophie transcendantaliste exalte « la 

perception des vérités spirituelles, les intuitions des vérités invisibles, une insatisfaction 

                                                           
48. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 30 mai 1836, dans ibid., p. 239.  

49. Jonathan Ashley Saxton, « Prophecy – Transcendentalism – Progress », art. cit., p. 99. 
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tenace de l’esprit avec ce qui est vu et constaté » et entretient « d’ardentes aspirations pour 

ce qui est encore inconnu » ; elle est donc logiquement « plus à même de réaliser les 

possibilités et les attentes infinies de l’âme humaine », y compris l’avènement d’un monde 

plus juste et plus harmonieux sur terre et pas seulement au ciel, que n’importe quelle autre 

philosophie.  

À l’inverse, la philosophie empiriste de l’école écossaise à laquelle les théologiens de 

Princeton souscrivent est par essence non-visionnaire et tend plutôt à rationaliser l’existence 

de ce qui est. Toujours dans l’article du Dial de juillet 1841, Saxton développe de façon 

remarquable les implications conservatrices et inégalitaires de ce qu’il appelle la 

« philosophie de la sensation » (comprendre le sensualisme lockéen ou la philosophie 

empiriste écossaise, qui sont à la base de pratiquement toutes les théologies de l’époque 

antebellum) : « [The philosophy of] sensation, then, does not, and by its own terms, cannot, 

see man but in his outward condition, and his personal and social rights are such only, as 

can be logically inferred from the circumstances in which he is placed. Whatever is, in 

relation to society, is right, simply because it is. That an institution exists is an ultimate 

reason, why it should exist. Hence it is conservative of the present organization of society, 

whatever it may be ; and resists improvement, except that, which consists in leveling down 

to a certain point. The idea of bringing up what is below does not result from any of its 

logical formulas. It finds man everywhere divided into high and low in social position, and 

concludes that gradation of ranks is of divine appointment 50. » Archibald Alexander, dans 

ses cours aux étudiants du séminaire théologique de Princeton, ne dit d’ailleurs pas autre 

chose que ce dernier segment de phrase – que les inégalités sont voulues par Dieu – comme 

nous allons le voir dans la section suivante. 

On peut considérer en somme que les théologiens de Princeton sont des démocrates 

réticents, ce qui explique encore plus finement leur profonde méfiance vis-à-vis du 

transcendantalisme. La nouvelle philosophie, à la fois en ce qu’elle exalte l’individu au-

dessus de la société ou de la communauté et qu’elle tend, par son monisme, à effacer toutes 

les distinctions religieuses, morales et philosophiques qui sous-tendent l’ordre social, semble 

en effet rationaliser beaucoup des tendances démocratiques « absolutistes » – pour reprendre 

l’expression de James Waddel Alexander – présentes à la fois chez les élitistes 

                                                           
50. Ibid., p. 100. 
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transcendantalistes comme chez les ouvriers syndiqués ou certains intellectuels du parti 

démocrate ; le transcendantalisme 51 représente par conséquent une menace non négligeable 

pour l’ordre établi selon les théologiens de Princeton, et pour James Waddel Alexander en 

particulier.  

Une autre raison pour laquelle les théologiens de Princeton sont profondément 

opposés à la philosophie transcendantaliste est qu’en exaltant l’individu elle détruit l’ethos 

communautaire traditionnel 52 si cher aux hommes de Princeton, à la fois en raison de leur 

appartenance et de leur attachement à la communauté de Princeton mais aussi parce qu’ils 

sont conscients que la communauté contribue à normer les comportements, garantissant 

ainsi la stabilité de l’ordre social. En effet, par les liens d’obligation mutuelle et les rapports 

d’allégeance qu’elle entretient, la communauté restreint la liberté de mouvement et d’action 

de ses membres, en même temps qu’elle leur fournit un cadre et une orientation. Charles 

Hodge ne croit pas, comme certains transcendantalistes 53, à la pertinence de 

l’individualisme comme mode de relation à soi et aux autres ; il insiste au contraire sur 

l’importance formative et normative de la famille, de l’Église, des amis et des figures 

d’autorité.  

En somme, pour Charles Hodge et James Waddel Alexander, ainsi que pour les autres 

théologiens de Princeton, peu importent les différences parfois importantes dans les 

orientations politiques des transcendantalistes, peu importe qu’Emerson ait des sympathies 

whigs, que Brownson soit un membre très en vue du parti démocrate et que Ripley soit un 

                                                           
51. Ce sont les textes et interventions d’Emerson – le plus visible des transcendantalistes dans la 

sphère publique suite au scandale de la Divinity School Address – qui sont souvent jugés 
représentatifs de la teneur générale du transcendantalisme par les théologiens de Princeton 
(et par beaucoup d’autres critiques conservateurs du transcendantalisme) ; par conséquent, ils 
sont peu enclins à remarquer les différences qui existent entre la pensée moniste d’Emerson 
et les positions philosophiques et sociales plus prudentes et plus généreuses de George 
Ripley et d’Orestes Brownson, pour ne mentionner qu’eux. 

52. Il ne faut pas confondre l’ethos communautaire des conservateurs avec l’idéal 
communautaire que l’on trouve chez les fouriéristes par exemple : en ce cas, on a bien une 
communauté, mais qui cherche à réinventer les rapports sociaux entre des individus plus 
libres et plus émancipés, et non un groupe organisé autour des figures traditionnelles 
d’autorité dans des relations d’interdépendance harmonieuses mais fermement hiérarchiques, 
comme dans la conception classique des théologiens de Princeton. 

53. On ne peut pas appliquer sans discrimination le terme « individualisme » à tous les 
transcendantalistes : il convient bien à Emerson et à Thoreau, mais il est plus malaisé de 
l’employer pour Orestes Brownson par exemple : ce dernier, bien qu’il s’ingénie dans les 
premiers temps à défendre Emerson contre les reproches de ses accusateurs conservateurs, 
condamne tout de même très tôt la tendance profondément égoïste du système 
transcendantal d’Emerson. 
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admirateur de Fourier. Ce qui donne au transcendantalisme sa saveur sociopolitique 

radicale et le rend aussi condamnable que les théories d’Owen, de Wright ou de Fourier, 

que les syndicats ouvriers ou que le parti démocrate, c’est le subjectivisme, l’individualisme, 

le rejet des traditions et, plus généralement, le rejet de toute autorité, ainsi que certaines 

expériences radicales et certains articles militants particulièrement visibles (on peut citer en 

exemple la communauté utopique de Brook Farm et les articles sur les classes laborieuses de 

Brownson), associés au mouvement transcendantaliste dans la sphère publique. 

L’ordre social 

Dans son ouvrage de 2004 intitulé An Introduction to Christianity 54, Linda Woodhead 

souligne que si le protestantisme perd graduellement son pouvoir sur la société au fur et à 

mesure que l’on s’éloigne de l’époque de la Réforme, notamment avec la séparation de plus 

en plus complète de l’Église et de l’État, il ne perd pas pour autant son pouvoir dans la 

société. Ainsi, à la fin du premier tiers du XIXe siècle en Amérique, la religion protestante n’a 

certes plus le pouvoir d’imposer à la population un ensemble de doctrines théologiques 

officiellement sanctionnées (le Massachusetts est le dernier état américain à séparer Église et 

État en 1833), mais elle possède un pouvoir de légitimation important bien qu’indirect. Au 

XIXe siècle, le protestantisme est en effet souvent utilisé pour justifier la richesse et le 

pouvoir de la classe moyenne blanche protestante et pour sacraliser son système de valeurs : 

travail, zèle, simplicité, propreté et self-control. Par ailleurs, le protestantisme est également 

mobilisé pour pacifier les nouvelles classes laborieuses de l’ère industrielle et urbaine dont le 

potentiel révolutionnaire est une source constante de peur pour les classes moyennes. En 

somme, et même s’il génère aussi d’importants mouvements populaires qui viennent 

progressivement défier le statu quo 55, pour Woodhead, le protestantisme du XIXe siècle 

demeure dans l’ensemble le champion de l’orthodoxie socio-économique. 

                                                           
54. Linda Woodhead, An Introduction to Christianity, Cambridge, Cambridge University Press, 

2004, p. 204-209. 

55. Dans The Democratization of American Christianity, Nathan Hatch souligne les forces 
profondément démocratiques et populaires à l’œuvre lors du second Grand Réveil. Contre la 
thèse classique des historiens du consensus qui voient le second Grand Réveil comme le 
sursaut conservateur d’élites en mal de contrôle social, Hatch, étudiant cinq « mouvements 
de masse » – les méthodistes, les baptistes, les mormons, les églises noires et le « Christian 
Movement » – souligne au contraire le profond élan anti-traditionaliste et anti-institutionnel 
travaillant la société américaine à l’époque. Il rappelle notamment le rôle central de la 
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Les conceptions des théologiens de Princeton concernant l’ordre social, ou plutôt, ce 

qu’ils perçoivent comme l’ordre naturel de la société, s’inscrivent dans le cadre défini par 

Linda Woodhead. Ainsi que nous l’avons expliqué dans la section précédente, Charles 

Hodge et James Waddel Alexander, même s’ils sont fidèles à la tradition protestante de la 

relation individuelle à Dieu, se méfient néanmoins de la tendance à l’ultra-autonomie qui 

en découle dans la sphère séculière – surtout lorsque cette autonomie se traduit de manière 

politique. Pour les théologiens de Princeton, le christianisme ne contient pas de message 

radical et ne fournit pas les bases d’une libération qui pourrait se traduire concrètement 

dans la sphère sociale, comme ont pu le croire les premiers gnostiques qui professaient la 

divinité et l’égalité potentielles de tous les êtres humains ou bien encore comme le croyait 

Thomas Münzer, le chef religieux de la révolte des paysans au XVIe siècle et l’ancien ami de 

Luther, que Marx et Engels voient comme le précurseur du communisme. Les théologiens 

de Princeton croient au contraire que le christianisme contient un ensemble de règles 

auxquelles il importe de se conformer pour être un membre à la fois pieux et productif 

d’une société donnée.  

Cette vision particulière du rôle de l’être humain dans la société n’a rien d’étonnant, 

dans la mesure où les théologiens de Princeton souscrivent entièrement à la tradition 

pauline, laquelle rejette l’idée que les hommes ont un potentiel divin qu’il importerait 

d’actualiser par l’exercice de leurs facultés propres. La tradition pauline prescrit à l’inverse 

au croyant non pas de regarder en lui pour son salut et son bien-être, mais au-dessus de lui, 

                                                                                                                                                                          
rhétorique de liberté et de contestation de l’autorité développée avant et pendant la guerre 
d’Indépendance et montre que les Américains étaient peu enclins à abandonner cette 
rhétorique après la victoire, la Révolution américaine ayant en effet créé une atmosphère 
dans laquelle la résistance à l’autorité et à l’orthodoxie semblait former le nouvel état d’esprit 
à la mode à la fois dans la sphère religieuse et dans la sphère séculière : « Above all, the 
Revolution dramatically expanded the circle of people who considered themselves capable 
of thinking for themselves about issues of freedom, equality, sovereignty, and representation. 
Respect for authority, tradition, station, and education eroded. Ordinary people moved 
toward these new horizons aided by a powerful new vocabulary, a rhetoric of liberty that 
would not have occurred to them were it not for the Revolution. » (Nathan Hatch, The 
Democratization of American Christianity, New Haven, CT, Yale University Press, 1989, 
p. 6.) Cela dit, la perspective révisionniste de Hatch ne doit pas pour autant faire oublier 
d’une part, qu’il y avait bien, de la part des dénominations établies (les congrégationalistes et 
une partie des presbytériens en particulier) une tentative de réaffirmation de leur emprise, 
surtout en Nouvelle-Angleterre, et, plus largement, que le second Grand Réveil, comme vaste 
entreprise de christianisation de l’Amérique fut aussi une entreprise d’organisation et de 
stabilisation de la nation américaine sous le large chapeau du protestantisme, une entreprise 
qui, par sa nature même, supposait un certain degré de coercition et d’autorité. Pour les 
interprétations historiographiques différenciées de l’ère des réformes et du second Grand 
Réveil, voir également les pages 89 à 91 dans la première partie de ce travail. 
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vers un Dieu souverain, créateur de l’ordre naturel et qui est seul maître de la destinée des 

hommes. Partant de ce principe, pour les théologiens de Princeton, il est inutile et 

injustifié, au niveau individuel, de se plaindre de son sort ou de convoiter un destin 

alternatif et, au niveau collectif, de chercher à redistribuer la donne sociale, ce qui, il 

importe de le mentionner ici, n’empêche pas pour autant la charité. 

L’ordre « naturel » de la société 

Dans ses cours aux étudiants du séminaire théologique de Princeton pour l’année 

universitaire 1841-1842, Archibald Alexander souligne la souveraineté de Dieu dans l’ordre 

« naturel » du monde et les devoirs concomitants d’un bon chrétien : loin de souhaiter 

intervenir à titre individuel ou collectif sur l’agencement de la société, le chrétien discipliné 

doit au contraire se soumettre à la volonté impénétrable de Dieu : « We find by every day 

observation and experience that God gives such blessings as he pleases to men and 

withholds them when he pleases. He grants health to one and pain to another. In the 

dispensation of his providence, he acts as a sovereign. One man is born to wealth […] 

another to poverty and degradation. Through the whole period of our lives we experience 

the same kind of dealing. One prospers and becomes great, another sinks into obscurity. 

[…] The riches of the rich take wing and fly away and the poverty of the poor often turns 

into wealth. We have no right to complain at such a disposition of things, for we have no 

claims upon God 56. » On discerne également dans cette citation, au-delà du point de vue 

typiquement calviniste de soumission à la volonté divine, l’adhésion d’Archibald Alexander 

à une Weltanschauung whig. En effet, la tradition whig recherche avant tout l’harmonie 

sociale et rejette les discours militants de type socialiste ou proto-marxiste qui divisent la 

société en groupes aux intérêts conflictuels ; elle souscrit par conséquent assez naturellement 

au mythe industriel pacificateur de la roue de la fortune, selon lequel les pauvres deviennent 

souvent riches, et les riches souvent pauvres.  

Ainsi, et puisque Dieu – ou tout du moins la Providence – régule et redistribue 

régulièrement destins et richesses, le projet socialiste utopique d’inspiration fouriériste mis 

                                                           
56. Notes de John Lloyd sur les cours d’Archibald Alexander prises entre l’année 1841 et 1842, 

AAMP, boîte 1, dossier 3. 
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en pratique par le transcendantaliste George Ripley à Brook Farm, ou les articles militant 

pour la guerre des classes de cet autre transcendantaliste qu’est Orestes Brownson semblent 

à la fois vains et profondément nuisibles aux yeux des whigs que sont Archibald Alexander, 

James Waddel Alexander et Charles Hodge. En effet, ces projets qui sèment la discorde 

dans la société en encourageant le peuple à se dresser contre des élites présentées comme 

une classe antagoniste et rivale sont, pour les théologiens de Princeton, le fait 

d’« ignorants », d’hérétiques, de fanatiques ou de penseurs « mal intentionnés », ainsi que le 

rappelle James Waddel Alexander à un jeune ouvrier auquel il écrit une lettre de 

remerciement, l’ouvrier en question lui ayant, quelques mois plus tôt, offert une canne pour 

le remercier de ses deux ouvrages à destination des classes laborieuses : « I hope, my dear 

boy, you will live to see the day when there shall be fewer jealousies between wealth and 

labor. Till that time comes, we must let the wicked and ignorant on either side complain, 

threaten, and magnify separate interests. The wise, meanwhile – whether men of capital or 

men of work – will admit the rights of all, in the persuasion that the poor boy of to-day 

may be the wealthy statesman or philanthropist of to-morrow 57. » Outre l’adhésion 

évidente au mythe industriel de la roue de la fortune, on retrouve à travers cette citation 

d’Alexander fils le même souci typiquement whig d’harmonie sociale, moins teinté de 

fatalisme calviniste toutefois, que dans la citation d’Alexander père. Il est également 

intéressant de noter que, durant ses cours sur l’histoire de l’athéisme, Archibald Alexander 

mentionne le socialisme utopique de « Robert Owen & compagnie » qu’il décrit comme un 

système profondément athée et hautement condamnable : « Atheism never has presented a 

bolder front in any Christian country than in ours of late. The system of Robert Owen & 

company is completely and professedly atheistic. They have published catechisms of blank 

atheism 58. » 

À l’inverse des théologiens de Princeton, certains transcendantalistes, Orestes 

Brownson en particulier dans ses articles de 1840 sur les classes laborieuses, dénoncent avec 

force le confortable mythe industriel de la roue de la fortune et de la mobilité sociale 

permanente, arguant que la configuration socioéconomique de l’époque antebellum est déjà 

trop figée pour fournir encore la possibilité au simple travailleur de s’élever dans le monde 

                                                           
57. James Waddel Alexander, lettre à John Elliot, « Editor’s Drawer », Harper’s New Monthly 

Magazine, vol. 14, n° 79, décembre 1856, p. 139. 

58. Notes de cours d’Archibald Alexander, n. d., AAMP, boîte 14, dossier 2. 
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par le seul fruit de son labeur : « If we have not been altogether misinformed, fifty years 

ago, health and industrious habits, constituted no mean stock in trade, and with them 

almost any man might aspire to competence and independence. The wilderness has 

receded, and already the new lands are beyond the reach of the mere laborer, and the 

employer has him at his mercy 59. » Quelques pages avant ce constat, dans le même article, 

Brownson analyse la société antebellum en terme de lutte des classes : « The old war 

between the King and the Barons is well nigh ended, and so is that between the Barons and 

the Merchants and Manufacturers, – landed capital and commercial capital. The business 

man has become the peer of my Lord. And now commences the new struggle between the 

operative and his employer, between wealth and labor 60. »  

Ces analyses sont bien évidemment clairement associées à Brownson dans la sphère 

publique, si bien qu’entre le militantisme pré-marxiste de Brownson et le quasi-fouriérisme 

de Ripley, lequel entreprend également de promouvoir l’expérience de Brook Farm au 

travers d’un journal intitulé The Harbinger, le groupe transcendantaliste, en plus de sa 

philosophie et de sa théologie émancipatrices, se retrouve associé dans la sphère publique à 

des opinions et expériences de type socialiste. Cette propension des transcendantalistes à 

mettre en œuvre plus concrètement leurs idées ne manque pas d’alarmer encore davantage 

les théologiens de Princeton, James Waddel Alexander notamment, dont on a déjà vu qu’il 

était le plus sensible aux questions touchant les classes laborieuses. Il s’inquiète en effet dès 

1830 de la montée du parti des « Working Men » ainsi que de leurs ambitions égalitaires 

(qu’il désigne par l’adjectif « levelling ») et, dans une lettre à son ami John Hall, envisage les 

solutions à apporter au problème : « The movements of the Jacobin party calling themselves 

(often lucus a non &c.) the “Working Men”, give me unfeigned alarm, more than any 

threats of disunion, or violence of mere party rage. If we love our country, something must 

be done. It will not do to despise so formidable an array. They are indeed, with us, not the 

dregs, but in the exercise of their elective franchise, the primum mobile of this nation. The 

Godwinism, Owenism, sans culottism, (aut quocunque gaudent nomine,) which possesses 

them, may ruin us. Could not a series of “Letters to Working Men” be put in some popular 

                                                           
59. Orestes Brownson, The Laboring Classes, an Article from the Boston Quarterly Review, 

Boston, Benjamin H. Greene, 1840, p. 12. 
60. Ibid., p. 437. 
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Journal, commending honest labour, asserting the rights of mechanics &c., but unveiling 

the naked deformity of this levelling system 61 ? »  

Comme nous l’avons déjà vu, James Waddel Alexander demande donc à son ami John 

Hall d’écrire une série de tracts à l’intention des ouvriers, mais, celui-ci ayant décliné, c’est 

finalement James Waddel Alexander lui-même qui entreprendra le projet : deux ans avant 

que Brownson ne publie sa série d’articles sur la classe ouvrière, Alexander fait paraître deux 

séries d’articles dans le Newark Daily Advertiser durant l’été 1838. Ces articles servent 

ensuite de base à deux livres à destination des classes laborieuses – The American Mechanic, 

publié à la fin de l’année 1838, et The Working Man, publié en 1839, ouvrages dans 

lesquels James Waddel Alexander recommande notamment aux ouvriers de travailler dur en 

continuant de croire à la possibilité d’un changement de fortune, de lire la Bible, de ne 

fréquenter de préférence que des chrétiens et, bien sûr, d’éviter les syndicats et autres 

associations politiques qui encouragent les ouvriers à envisager la société sur le mode de la 

lutte des classes. Étant donné sa position personnelle sur la question de la classe ouvrière et, 

plus généralement, sur l’ordre « naturel » de la société, on comprend qu’Alexander réagisse 

avec autant de virulence contre le transcendantalisme, surtout la forme de 

transcendantalisme accompagnée d’activisme social prônée par Brownson, Ripley, ou 

même, à certaines occasions, Theodore Parker. 

                                                           
61. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 27 juillet 1830, dans Forty Years’ Familiar 

Letters, vol. 1, op. cit., p. 145-146. 



 

 

CHAPITRE 7 

Hodge, les Alexander et  
les sources allemandes de la 

controverse transcendantaliste 

Parmi les déterminants de la controverse transcendantaliste qui influent à la fois sur la 

réaction des théologiens de Princeton contre la nouvelle philosophie ainsi que sur la forme 

plus générale que prend la polémique, il faut évoquer brièvement le Pantheismusstreit – ou 

« querelle du panthéisme » – qui a eu lieu en Allemagne avant la controverse 

transcendantaliste et soulève un nombre non négligeable de problèmes et d’enjeux 

théologiques ou philosophiques similaires à ceux de la dispute américaine. Les similarités 

entre la controverse transcendantaliste et la querelle du panthéisme allemande s’expliquent 

en grande partie par le fait que les transcendantalistes empruntent ou importent les travaux 

d’écrivains et de philosophes européens eux-mêmes engagés dans cette dispute entre 

libéraux et conservateurs allemands. Inévitablement, avec l’importation par les 

transcendantalistes de ces nouvelles philosophies, théologies et littératures qui ont déjà posé 

ou qui posent encore problème en Europe, on assiste à des débats qui rappellent 

étrangement ceux du Vieux Continent, bien qu’ils se doublent en Amérique d’enjeux 

sociopolitiques et identitaires spécifiques au Nouveau Monde 1.  

                                                           
1. Parmi ces enjeux, il faut notamment citer la rencontre problématique de la philosophie 

transcendantaliste émancipatrice avec le contexte plus large de l’Amérique jacksonienne et, 
du côté du monde des idées, le combat d’une grande partie des penseurs et théologiens 
américains pour le maintien d’une philosophie empiriste d’origine anglo-saxonne qu’ils 
perçoivent comme le fondement de l’identité américaine contre l’idéalisme philosophique 
allemand. Ces points feront l’objet de développements particuliers dans la quatrième partie 
de ce travail. 
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Il convient également d’étudier ici le séjour de Charles Hodge en Europe, car les deux 

années qu’il passe en Allemagne et en France, en plus de contribuer à façonner et à orienter 

encore davantage son conservatisme, notamment par la fréquentation des milieux allemands 

théologiquement et socialement conservateurs, l’exposent également à ce qu’il perçoit 

comme les effets sociaux et politiques néfastes, voire dévastateurs, de la philosophie et de la 

théologie progressiste allemande.  

Enfin, il est également important de s’intéresser aux quelques quinze années qui 

suivent le retour de Hodge en Amérique, car les relations qu’il a tissées parmi les réseaux 

sociaux au sein desquels il a évolué en Allemagne ont une pertinence particulière, 

premièrement dans l’initiation des jeunes collègues de Hodge à la philosophie et à la 

théologie allemandes, et deuxièmement, parce que les lettres des contacts allemands de 

Hodge sur l’état théologique et philosophique de l’Allemagne durant les années 1830 à 

1850 influent de façon non négligeable sur le contenu des articles que les théologiens de 

Princeton font paraître dans la Biblical Repertory and Princeton Review durant la controverse 

transcendantaliste.  

LE PANTHEISMUSSTREIT 

Le Pantheismusstreit, ou « querelle du panthéisme » ou encore « querelle du 

spinozisme » débute en Allemagne à la fin du XVIIIe et se prolonge durant toute la première 

moitié du XIXe siècle. Ce débat, allemand à l’origine, gagne ensuite la France et informe 

également beaucoup des enjeux philosophiques et théologiques travaillant la controverse 

transcendantaliste. Le Pantheismusstreit commence comme une dispute autour de la 

personne et des idées de Spinoza mais s’élargit par la suite au point d’englober presque tout 

l’héritage rationaliste de l’Aufklärung et peut se concevoir, comme l’écrit Marie-Frédérique 

Pellegrin, comme constituant « la matrice du passage de l’Aufklärung à l’idéalisme 

allemand 2 ».  

                                                           
2. Marie-Frédérique Pellegrin, Dieu, textes choisis et présentés, Paris, Garnier-Flammarion, 

coll. « Corpus », 2003, p. 231. 
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Il convient tout d’abord d’exposer très brièvement la position de Spinoza sur 

l’existence et l’essence de Dieu, avant de donner un bref aperçu chronologique de la 

querelle allemande et de ses acteurs principaux ; après quoi on pourra suggérer quelques 

rapprochements entre les problématiques du Pantheismusstreit allemand et la controverse 

transcendantaliste américaine. 

Le panthéisme de Spinoza 3 

Pour Spinoza,  

Dieu est un être absolument infini, duquel nul attribut, qui exprime 
une essence de substance, ne peut être nié (Définition 6), et il existe 
nécessairement (Proposition 11) ; si donc quelque substance existait en 
dehors de Dieu, elle devrait être expliquée par quelque attribut de Dieu, 
et ainsi il existerait deux substances de même attribut, ce qui 
(Proposition 5) est absurde ; par suite, nulle substance, en dehors de 
Dieu, ne peut exister et conséquemment aussi être conçue. Car, si elle 
pouvait être conçue, elle devrait nécessairement être conçue comme 
existant ; or cela (par la première partie de cette Démonstration) est 
absurde. Donc en dehors de Dieu nulle substance ne peut exister ni être 
conçue. 

COROLLAIRE 1 

Il suit de là très clairement : 1° que Dieu est unique, c’est-à-dire 
(Définition 6) qu’il n’y a dans la nature qu’une seule substance et qu’elle 
est absolument infinie comme nous l’avons déjà indiqué dans le Scolie de 
la Proposition 10. 

COROLLAIRE 2 

Il suit : 2° que la chose pensante et la chose étendue sont ou bien des 
attributs de Dieu ou bien (Axiome 1) des affections des attributs de 
Dieu 4. 

Autrement dit, et pour simplifier grandement, comme l’écrit Jonathan Israel, « tout ce 

qui existe appartient à cette seule et même substance qui est Dieu 5 » ou, pour reprendre 

l’analyse de Marie-Frédérique Pellegrin, « l’essence de Dieu qui n’est rien d’autre que son 
                                                           
3. Il faut remarquer ici que Spinoza lui-même ne se serait probablement pas décrit comme 

panthéiste puisque le terme n’est inventé qu’en 1705 par John Toland, précisément pour 
désigner la philosophie de Spinoza. 

4. Baruch Spinoza, Éthique, Robert Misrahi (éd.), Paris, Éditions de l’éclat, 2005 (1677), p. 70.  

5. Jonathan Israel, Radical Enlightenment : Philosophy and the Making of Modernity, 1650-
1750, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 162. 
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existence est la seule substance et constitue donc le tout de la nature. […] Spinoza assimile 

ainsi la puissance de Dieu et celle de la nature, ce qui est une manière de faire de Dieu un 

principe immanent 6. »  

La position de Spinoza à la fois sur l’essence et sur l’existence de Dieu, bien qu’elle soit 

plus complexe qu’il n’y paraisse au premier abord et actuellement encore sujette à 

controverse, est perçue par les conservateurs chrétiens de son époque et des siècles à venir 

comme la quintessence du panthéisme, et c’est dans ce sens polémique d’un panthéisme 

considéré comme équivalent de l’athéisme que la doctrine de Spinoza nous intéresse ici 7. 

En plus d’être l’un des premiers penseurs 8 modernes à remettre en question la notion d’une 

Bible qui serait la révélation de Dieu au genre humain, à récuser la possibilité des miracles 

et à affirmer avec force, comme l’écrit Georges Gusdorf, « l’autonomie de la raison, 

maîtresse souveraine de l’espace mental 9 », Spinoza propose également une redéfinition de 

Dieu profondément problématique pour les théologies traditionnelles, bien que hautement 

stimulante et féconde pour les jeunes penseurs européens et américains du mouvement 

romantique qui, tous, d’une manière ou d’une autre, entreprennent de refonder la 

rationalité de la religion chrétienne sur d’autres bases que celles du christianisme historique 

et raisonnable. En effet, en redéfinissant Dieu comme la somme de tout ce qui est 10 – 

établissant par là l’identité de Dieu et de la nature –, Spinoza rejette toute possibilité de 

dualisme ou de transcendance, qui sont deux principes nécessaires aux théologies 

orthodoxes pour étayer ou maintenir les dogmes chrétiens traditionnels de création ex 

nihilo, de providence divine, de la nature pécheresse de l’être humain et d’un Dieu 

                                                           
6. Marie-Frédérique Pellegrin, Dieu, op. cit., p. 151. 

7. La question de savoir si la philosophie de Spinoza est, à proprement parler, un panthéisme, 
semble difficile à trancher. Certains, comme Marie-Frédérique Pellegrin, estiment que 
Spinoza représente le mieux cette variation du panthéisme dans laquelle il y a « résorption 
de la diversité de la nature dans l’unité divine ; […] Spinoza [retirant] par là toute réalité 
propre au monde des choses finies, qui ne sont que des variations modales du même » (ibid., 
p. 230). D’autres, qui estiment que le terme « panthéisme » est trop coloré de romantisme – 
c’est le cas de Steven Nadler, l’auteur de la biographie de Spinoza qui fait actuellement 
autorité (Spinoza : A Life, Cambridge, Cambridge University Press, 1999) – estiment au 
contraire que Spinoza n’est pas tant panthéiste que naturaliste, le panthéisme supposant pour 
Nadler le développement sinon d’une religion, du moins d’une position d’adoration quasi-
religieuse de la nature dont on ne trouve pas trace dans la vision rationaliste de la nature de 
Spinoza.  

8. Avant Spinoza, Thomas Hobbes souligne déjà le problème de la paternité mosaïque du 
Pentateuque. 

9. Georges Gusdorf, Du néant à Dieu dans le savoir romantique, Paris, Payot, 1983, p. 146. 

10. Mais ce « tout » n’est pas réductible à ce qui est connaissable par l’être humain. 
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transcendant, radicalement séparé du monde. C’est autour de ces problématiques en 

particulier que la querelle du panthéisme en Allemagne puis en France et, de manière 

quelque peu différente, la controverse transcendantaliste en Amérique vont s’articuler. 

Un bref aperçu de la querelle du  
panthéisme et de ses acteurs principaux 

Bien qu’il y ait des signes avant-coureurs deux ou trois années avant la dispute 

publique proprement dite, on peut considérer que le Pantheismusstreit débute véritablement 

après la mort de Gotthold Ephraim Lessing, un ami très proche de Moses Mendelssohn, et 

comme lui un des chefs de file de l’Aufklärung. En 1780, une année avant sa mort, Lessing 

aurait avoué au philosophe Friedrich Heinrich Jacobi, venu lui rendre visite, qu’il adhérait 

entièrement au système de Spinoza : « Il n’y a pas d’autre philosophie que la philosophie de 

Spinoza 11 » aurait ainsi déclaré Lessing à Jacobi au cours de cette conversation de l’été 

1780, signifiant par là qu’il n’existait pas de système philosophique plus cohérent que celui 

de Spinoza. 

Cinq années plus tard, Jacobi entreprend de rendre public le « spinozisme » de Lessing 

au travers de lettres sur le système du philosophe hollandais 12. Par « spinozisme », Jacobi 

entend bien sûr l’hypothèse de l’unité de principe du monde, une doctrine qui met en péril 

les théologies traditionnelles révélées. Le but de Jacobi en publiant ces lettres est aussi –

entre autres – de prouver que le rationalisme des Lumières peut être dangereux et que la 

raison tant célébrée par les philosophes ne saurait être l’unique guide de l’être humain. 

Jacobi, qui a lu Spinoza, admire son intellect et sa vie exemplaire, mais il se positionne 

néanmoins clairement contre ses doctrines pour deux raisons majeures. D’une part, il récuse 

ce qu’il perçoit comme son immanentisme ou son panthéisme : « Mon credo n’est pas dans 

Spinoza. Je crois en une cause intelligente et personnelle du monde 13. » D’autre part, il 

estime que le rationalisme de Spinoza conduit inévitablement au fatalisme au sens où, 

comme l’écrit Xavier Léon, « le rationalisme spinoziste ne peut rendre l’univers intelligible 

                                                           
11. Friedrich Henri Jacobi, Lettres à Moïse Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza, dans Œuvres 

Philosophiques, Paris, Aubier, 1946, p. 107-108.  

12. Il s’agit de l’ouvrage Lettres à Moïse Mendelssohn, op. cit. 

13. Ibid., p. 111. 
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que dans la mesure où il le réduit à un pur mécanisme 14 ». Le seul antidote à cette impasse 

de la raison, semble dire Jacobi, est de sauter le pas de la foi et de renoncer à « la rage 

immesurée d’expliquer 15 ».  

Pour Mendelssohn, les révélations de Jacobi sur le spinozisme de Lessing sonnent 

comme des accusations qui viennent entacher la mémoire de son ami : en 1785, être 

suspecté de spinozisme est en effet encore une accusation très sérieuse, synonyme 

d’athéisme, de panthéisme, de matérialisme voire d’épicurisme. De plus, pour 

Mendelssohn, l’accusation semble discréditer l’ensemble de l’Aufklärung, c’est-à-dire non 

seulement Lessing mais également toute l’entreprise philosophique des Lumières allemandes 

dont la spécificité est d’avoir mieux su concilier rationalisme et religion que les Lumières 

françaises, plus ouvertement anticléricales. Mendelssohn, tout rationaliste qu’il soit, croit en 

un Dieu transcendant et rejette par conséquent également l’immanentisme spinoziste, mais 

il n’entreprend pas moins de défendre à la fois la mémoire de son ami Lessing et, avec 

prudence, Spinoza, pressentant, comme l’estime Jean-Marie Vaysse, que « le nom de 

Spinoza allait servir à attaquer toute démarche rationnelle en général 16 ».  

S’engage alors un débat public sur la figure de Spinoza auquel sont associés, au fil du 

temps, et pour ne citer que les plus connus, Kant 17, Herder, Fichte, Schelling, 

Schleiermacher et Hegel, ainsi que la plupart des jeunes hégéliens. Ce même débat s’exporte 

ensuite en France et en Amérique, où, autour des années 1840, la polémique fait rage dans 

les deux pays. Il est impossible de détailler ici toutes les accusations et réfutations qui 

constituent la longue dispute internationale, puisque la France et les États-Unis, après 

                                                           
14. Xavier Léon, Fichte et son temps, t. 2, Paris, Colin, 1924, p. 137. 

15. Friedrich Heinrich Jacobi, Lettres à Moïse Mendelssohn, op. cit., p. 119. 

16. Jean-Marie Vaysse, Totalité et subjectivité : Spinoza dans l’idéalisme allemand, Paris, Vrin, 
1994, p. 26. 

17. Il convient de donner ici un bref aperçu de la solution que Kant tente d’apporter à la crise de 
la rationalité et la façon dont sa propre proposition échoue, dans une certaine mesure, à 
laisser une place suffisamment significative à la raison humaine : « On pourrait être porté à 
penser que Kant, restreignant rigoureusement le champ d’application de la raison au 
domaine de l’expérience sensible, apporte une solution au problème en ménageant un 
espace pour la foi. Cela n’est pas si clair car la mise en évidence kantienne de la finitude de 
l’entendement humain ébranle la raison dans ses fondements. En effet, maintenant qu’elle 
sait qu’elle ne peut avoir accès à aucun inconditionné et qu’elle n’a affaire qu’aux 
constructions de l’imagination du sujet de représentation, comment la raison peut-elle 
prétendre avoir accès au réel ? » (François Doyon, « Spinoza et la querelle du panthéisme : 
entre la foi en la raison et les raisons de la foi », Horizons philosophiques, vol. 13, n° 1, 
2002, p. 12.) 
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l’Allemagne, connaissent chacun à leur manière une version modifiée de la querelle. On 

peut néanmoins dégager un ensemble de problématiques soulevées par le Pantheismusstreit, 

problématiques que l’on retrouve également dans la controverse transcendantaliste 18. Tout 

d’abord, du point de vue des rationalistes convaincus, l’injonction fidéiste de Jacobi à sauter 

le pas de la foi, ainsi que son exaltation du « savoir du non-savoir 19 » ou, pour le formuler 

différemment, de la nécessaire humilité d’une raison humaine qui saurait reconnaître ses 

limites, remettent en question le projet de connaissance totale de la nature et de l’homme 

qui caractérise les Lumières. Ensuite, du point de vue des partisans plus réservés des 

Lumières, le prétendu « spinozisme » de Lessing remet en question son œuvre de 

conciliation de la raison et de la religion, et, plus généralement, celle de toute l’Aufklärung 

modérée. Du point de vue des adversaires des Lumières, enfin, le Pantheismusstreit pose la 

question plus générale d’un rationalisme qui aboutirait inévitablement – pour demeurer 

cohérent – à l’athéisme ou au panthéisme, comme l’écrit Marie-Frédérique Pellegrin, et qui 

mènerait nécessairement au fatalisme et à une vision déterministe du monde. Qui plus est, 

au moment où le romantisme prend le pas sur l’Aufklärung plus tard dans la querelle, le 

rationalisme adopte un aspect idéaliste, tournant qui pose la question de la négation du réel, 

ou, pour reprendre le terme de Jacobi, la question du « nihilisme » 20. 

                                                           
18. Pour un compte rendu plus approfondi du Pantheismusstreit dans son contexte philosophique 

et théologique, ainsi que pour un tableau détaillé des arguments des différents acteurs 
majeurs de la controverse, on peut se reporter aux ouvrages suivants : Georges Gusdorf, Du 
néant à Dieu dans le savoir romantique, op. cit., surtout les chapitres 4 et 5 (p. 145-208) qui 
traitent respectivement de Spinoza et du panthéisme ; Jean-Marie Vaysse, Totalité et 
subjectivité, op. cit. ; Pierre-Henri Tavoillot, Le crépuscule des Lumières : les documents de la 
« querelle du panthéisme », 1780-1789, Paris, Éditions du Cerf, 1995. On lira aussi avec 
bénéfice les deux ouvrages de Jonathan Israel : Radical Enlightenment, op. cit. et 
Enlightenment Contested : Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man, 1670-1752, 
Oxford, Oxford University Press, 2006. 

19.   Georges Gusdorf, Du néant à Dieu dans le savoir romantique, op. cit., p. 158. 

20. Pour simplifier un problème complexe et fournir une clé d’interprétation de ce qui s’est passé 
à la charnière entre les Lumières et le romantisme, on peut dire que lorsque la génération 
romantique émerge en réaction contre les Lumières, elle conserve néanmoins beaucoup des 
acquis des Lumières, en particulier en ce qui concerne la raison analytique ou déductive 
qu’elle prétend rejeter au nom de l’intuition et/ou du sentiment. En réalité, les philosophes et 
penseurs de la génération idéaliste ou romantique gardent l’acquis d’une raison souveraine et 
toute puissante qu’ils redéfinissent cependant comme une faculté d’intuition capable de 
connaître ou de pressentir des vérités éternelles, tout cela étant accompagné d’une forte 
insistance sur la valeur du subjectivisme. En célébrant le sujet connaissant, créateur et 
façonneur de réalités, la réalité matérielle s’efface cependant au point que les critiques de la 
philosophie romantique et idéaliste reprochent aux idéalistes ou aux romantiques leur 
propension à nier ou négliger le réel, une position que Jacobi le premier qualifie de 
« nihilisme » ; un nihilisme qui est l’aboutissement logique, toujours selon Jacobi, de toute 
métaphysique de la subjectivité. 
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La controverse transcendantaliste,  
parente américaine du Pantheismusstreit ? 

À condition de rappeler qu’elle se double en Amérique d’enjeux sociopolitiques et 

identitaires spécifiques, il est possible de rapprocher la controverse transcendantaliste de la 

querelle du panthéisme allemande. On retrouve en effet dans la querelle américaine 

l’essentiel des problématiques que nous venons de mentionner. Cela n’est guère surprenant 

pour plusieurs raisons. D’une part, les transcendantalistes les plus visibles dans la sphère 

publique durant les années de controverse, c’est-à-dire Emerson, Ripley, Parker et 

Brownson, importent ou sont inspirés par les œuvres d’acteurs ou d’anciens acteurs du 

Pantheismusstreit comme Kant (tel qu’il est lu et compris par Coleridge), Goethe et Herder 

ou bien encore par les œuvres d’admirateurs de Spinoza, comme Novalis ou, à nouveau, 

Goethe. Si l’on en croit les journaux de Parker et d’Emerson, ils lisent aussi tous deux 

Spinoza – dans l’édition de Paulus de 1802 – en 1835, soit un an avant la publication du 

Nature d’Emerson, dans lequel on peut déceler une tonalité spinoziste certaine 21. De leur 

côté, ceux qui réagissent contre le transcendantalisme en Amérique ont tendance à 

s’appuyer sur les arguments de Jacobi et de Johann Georg Hamann 22 pour contrer le 

panthéisme d’Emerson et des autres transcendantalistes, un panthéisme qu’ils estiment 

équivalent à l’athéisme. Ainsi les théologiens de Princeton citent-ils à la fois Jacobi et 

Hamann contre les transcendantalistes, surtout dans le long article de 1839 23. 

                                                           
21. Comparer notamment le fameux passage du globe oculaire transparent de l’introduction du 

Nature d’Emerson avec la définition de Dieu donnée par Spinoza dans l’Éthique, définition 
déjà citée plus haut. Il n’est malheureusement pas possible dans le cadre de ce court 
parallèle entre Pantheismusstreit et controverse transcendantaliste de développer dans le 
détail l’influence putative de Spinoza sur Emerson ou sur le mouvement transcendantaliste 
plus généralement. Cette question mériterait une étude approfondie. 

22. Johann Georg Hamann (1730-1788) est un autre piétiste qui prend part à la querelle du 
panthéisme. Bien que profondément opposé à certains aspects des Lumières, il a exercé une 
influence considérable sur Herder et Hegel. 

23. On peut citer les deux passages suivants comme preuve : « The celebrated John George 
Haman [sic], uttered a touching caveat against the irreligious tendency of Kant’s system. He 
declared, in his letters to Jacobi, and elsewhere, that the new philosophy owed many of its 
deductions to a mere play on words, and perplexed its readers in a maze of unwonted 
expressions. […] He warned the student of philosophy against a system of delusion, in which 
man is made everything and God is made nothing : a warning infinitely more appropriate as 
applied to the systems which have succeeded Kant [James Waddel Alexander vise ici en 
particulier les philosophies subjectivistes de Fichte, Schelling et Hegel qui, en mettant 
l’accent sur le potentiel de création de réalité de l’esprit humain, minimisent par là-même le 
pouvoir créateur de Dieu], and which are proffered to the credulous complaisance of the 
American public. » (James Waddel Alexander and Albert Baldwin Dod, 
« Transcendentalism », art. cit., p. 50-51.) Et : « If space were allowed, we might go much 
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Un autre élément qui renforce les similarités entre le Pantheismusstreit et la controverse 

transcendantaliste est la présence de la figure de Spinoza dans la querelle américaine. La 

critique universitaire a globalement peu écrit sur l’impact – direct ou indirect – de Spinoza 

sur la pensée d’Emerson ou sur le transcendantalisme. Notre objet ici n’est pas de réparer 

cet état de fait mais simplement de fournir quelques pistes suggérant une influence de 

Spinoza plus grande que l’on s’est généralement accordé à l’écrire, sinon dans la pensée 

d’Emerson, du moins dans la controverse transcendantaliste. Ralph Rusk, l’un des 

biographes d’Emerson les mieux considérés, estime que l’esprit mathématique et la logique 

géométrique du polisseur de lentilles hollandais était plus susceptible de rebuter que 

d’inspirer un Emerson que l’on sait peu attiré par les démonstrations formelles et 

systématiques. Bien que vraie, cette affirmation doit cependant être nuancée. On a 

d’ailleurs dit la même chose de Goethe, qui a pourtant attentivement lu, assimilé et 

interprété Spinoza, comme l’ont aussi fait Novalis et Herder 24.  

Nous savons par ses journaux et listes de lectures qu’Emerson a non seulement lu 

Spinoza, mais qu’il a également beaucoup étudié Goethe, Herder et Novalis, lesquels ont 

tous été influencés par Spinoza dont ils ont proposé des interprétations ou des 

reformulations. Dans une entrée de son journal datée du 26 juin 1838, Emerson liste 

Spinoza comme un des trismégistes, aux côtés de Swedenborg, Plotin, Socrate, Héraclite et 

Jésus 25. Le sage de Concord n’est cependant pas le seul à lire Spinoza : Theodore Parker, 

ainsi que George et Sophia Ripley, le lisent aussi. Il semblerait donc que la figure et les 

théories de Spinoza aient une certaine importance dans la controverse transcendantaliste, 

                                                                                                                                                                          
further, and dilate upon the denunciation of the Kantian idealism, by a number of eminent 
men, such as […] Jacobi [who is the] representative of a system which founds all philosophy 
in an affectionate religious faith, independent of revelation. » (Ibid., p. 51.) 

24. « À cette date, Goethe n’a pas encore vraiment étudié Spinoza, dont l’exposé rigoureux 
n’était pas fait pour lui convenir ou simplement l’attirer. » (Jean-Jacques Anstett, 
« Introduction », dans Œuvres Philosophiques de F. H. Jacobi, Paris, Aubier, 1946, p. 33, cité 
dans Georges Gusdorf, Du néant à Dieu dans le savoir romantique, op. cit., p. 148.) Par 
ailleurs, Goethe lui-même avoue modestement dans une lettre à Jacobi qu’il « ne peut dire 
[qu’il ait] jamais lu d’affilée les écrits de cet homme remarquable, que l’édifice entier de ses 
idées se soit jamais dressé devant [son] âme, de manière [qu’il puisse] l’embrasser totalement 
d’un regard ». Il ajoute encore : « Ma manière de penser et de vivre ne le permet pas. » 
(Lettre de Goethe à Jacobi, 9 avril 1785, citée dans Georges Gusdorf, Du néant à Dieu dans 
le savoir romantique, op. cit., p. 149.) 

25. Voici l’entrée lapidaire d’Emerson dans son journal : « Trismegisti : Moses, Zoroaster, 
Pythagoras, Heraclitus, Socrates, Jesus, Confucius, St. Augustine, Giordano Bruno, Spinoza, 
Swedenborg, Synesius, Plotinus. » (Entrée du 26 juin 1838, Journals of Ralph Waldo Emerson, 
1836-1838, Edward Waldo Emerson et Waldo Emerson Forbes [éds], Boston, Houghton 
Mifflin, 1910, p. 498.) 
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non seulement en raison de son influence directe ou indirecte sur les transcendantalistes 

mais aussi parce que, comme le veut la logique des controverses religieuses où l’enjeu est de 

faire paraître l’adversaire hérétique ou athée, ceux qui réagissent contre la nouvelle 

philosophie s’empressent de faire des parallèles entre le panthéisme d’Emerson et 

l’« athéisme » de Spinoza, le philosophe honni dont le nom est aussi efficace qu’une 

accusation d’athéisme.  

Ainsi, Spinoza est nécessairement enrôlé dans la controverse transcendantaliste : 

premièrement parce que, comme nous l’avons déjà dit, plusieurs des figures 

transcendantalistes les plus visibles comme Emerson et Ripley sont influencées directement 

ou indirectement par Spinoza, ensuite parce qu’Andrews Norton ouvre les hostilités contre 

les transcendantalistes en traitant Emerson de spinoziste, accusation qu’une grande partie 

des journalistes s’empresse de reprendre, conscients qu’ils sont de la redoutable efficacité 

d’une telle condamnation.  

Après l’attaque frontale de Norton, George Ripley entre en lice pour défendre à la fois 

Emerson et Spinoza des accusations d’athéisme – on retrouve d’ailleurs ici une similarité 

structurelle avec le Pantheismusstreit, durant lequel Mendelssohn défend et Lessing et 

Spinoza des accusations de Jacobi. L’argument de Ripley est essentiellement de montrer que 

Norton a mal lu et mal compris la plupart des sources des transcendantalistes, 

Schleiermacher et Spinoza en tête. Spinoza n’est pas du tout athée comme le prétend 

Norton, mais, selon la formule de Novalis, bien au contraire, « un homme ivre de Dieu 26 ». 

On voit ici d’ailleurs que Ripley est prisonnier de son siècle au sens où il fait une lecture très 

romantique de Spinoza alors que les spécialistes actuels insistent plutôt, mais en les 

célébrant, sur l’athéisme et le matérialisme de Spinoza. Il serait donc justifié de considérer 

qu’il existe une influence du Spinoza non pas tel qu’on le lit aujourd’hui, mais du Spinoza 

construit par les acteurs de la querelle du panthéisme et les romantiques comme Goethe, 

Herder et Novalis sur le transcendantalisme d’Emerson et de Ripley. À l’inverse, les 

réévaluations dont Spinoza fait aujourd’hui l’objet, notamment dans le sillage critique des 

deux ouvrages sur les Lumières de l’historien Jonathan Israel que nous avons déjà 

                                                           
26. Georg Philipp Friedrich Freiherr Novalis, Fragments, trad. fr. Maurice Maeterlinck, Paris, Paul 

Lacomblez, 1895, p. 157. 
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mentionnés 27, semblent plutôt donner raison aux critiques du transcendantalisme et de 

Spinoza en ce sens qu’on insiste aujourd’hui non plus sur le Spinoza ivre de Dieu – qui était 

une construction de l’ère romantique – mais sur le Spinoza rationaliste et athée, 

contempteur du fanatisme des théologiens et des religions plus généralement.  

Dans deux des trois articles principaux qu’ils consacrent au transcendantalisme, les 

théologiens de Princeton reviennent assez longuement sur la figure de Spinoza, déjà 

évoquée dans le débat entre Andrews Norton et George Ripley. Tout comme Norton, ils 

insistent sur la vogue que Spinoza connaît en Allemagne depuis la querelle du panthéisme 

et soulignent – à raison – son influence importante sur la théologie et la philosophie 

allemandes contemporaines, surtout pour ce qui concerne les systèmes de Schelling et de 

Hegel. Ainsi, dans l’article de 1841 qu’il consacre aux essais d’Emerson, après une courte 

notice biographique et quelques citations extraites de l’Éthique, James Waddel Alexander 

traque l’influence de Spinoza dans les systèmes de Fichte et de Schelling. Un an plus tôt, 

dans l’article de 1840 arbitrant la dispute entre Norton et Ripley, Hodge évoque également 

Spinoza et, pour régler le différend qui oppose les deux unitariens sur l’athéisme supposé de 

ce dernier, il rappelle que la décision de considérer Spinoza comme un athée ou comme un 

homme profondément religieux dépend de la définition que l’on donne de Dieu, et suggère 

que cette définition doit être non pas philosophique mais scripturaire :  

[Mr. Ripley] censures Mr. Norton severely, for calling Spinoza an 
atheist and pantheist. The propriety of this censure depends on the 
sense given to the terms employed. An atheist is one who denies the 
existence of God. But what is God ? If the term be so extended as to 
include even a blind vis formativa operative through the universe, then 
there never was an atheist. But if the term is used in its true scriptural 
sense ; if it designates an intelligent and moral being, distinct from his 
creatures, whose essence is not their essence, whose acts are not their 
acts, and especially whose consciousness is not their consciousness, then 
Spinoza was an atheist. He acknowledges no such being. The universe 
was God ; or rather all creatures where [sic] but the phenomena of the 
only really existing being. It may, indeed, seem incongruous to call a 
man an atheist, of whom it may with equal truth be said, that he 
believed in nothing but God. But in the sense stated above, which is a 
correct and acknowledged sense of the term, Spinoza was an atheist 28. 

                                                           
27. Voir la note 18 de ce chapitre. 

28. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 42.  
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Enfin, pour réaliser quelques parallèles entre les problématiques soulevées par la 

controverse transcendantaliste et le Pantheismusstreit, il convient d’évoquer ici, sans qu’il 

soit toutefois possible d’entreprendre une démonstration rigoureuse, les similarités d’enjeux 

entre les deux querelles. On se souviendra que le problème majeur posé par le 

Pantheismusstreit concerne le travail de conciliation de la foi avec la raison entrepris 

notamment – mais pas exclusivement – par Lessing, travail de conciliation radicalement 

remis en question par le spinozisme que ce dernier aurait confessé à Jacobi au terme de sa 

vie et qui invaliderait la démarche de toute l’Aufklärung. Comme nous l’avons déjà montré, 

cette confession est problématique au sens où elle semble indiquer que la cohérence interne 

du rationalisme conduit nécessairement à l’athéisme et au fatalisme. On trouve en 

Amérique une situation structurellement très proche, avec les unitariens dans le rôle des 

Aufklärer et les transcendantalistes – représentés, aux yeux des orthodoxes, par Emerson – 

dans le rôle de Lessing et, plus généralement, des défenseurs de Spinoza. Lors de la 

controverse transcendantaliste (et même lors de la controverse unitarienne qui la précède), 

le même reproche d’un rationalisme qui mènerait inévitablement à l’athéisme est adressé à 

la fois aux unitariens et aux transcendantalistes par les acteurs plus conservateurs du débat. 

En effet, comme nous l’avons vu au cours de la partie précédente, lors de la naissance de 

l’unitarisme, les orthodoxes attaquent la nouvelle dénomination en lui prédisant un futur 

hérétique puisqu’elle préconise une théologie dont la pente est, selon eux, dangereusement 

inclinée vers l’infidélité. 

Lors de la controverse transcendantaliste, l’accusation est réactualisée. La 

démonstration orthodoxe semble être faite que le rationalisme conduit bien à l’athéisme, 

puisque la matrice unitarienne a enfin produit des fruits véritablement hérétiques, les 

transcendantalistes, fruits qui confirment la nature de l’arbre unitarien, comme le note 

d’ailleurs James Waddel Alexander : 

[H]aving heard of the working of a mock-transcendentalism 
among the Unitarians of Boston, and knowing the results which the 
genuine system has produced abroad, we were truly solicitous to learn 
more acurately the progress of the evil : and we are more than satisfied. 
Other and abler minds than our author’s have been less communicative, 
and have spoken ambiguous oracles, but it happens in every great 
conspiracy that the alarm is given by weak brethren who let out the 
secret ; and the secret which Mr. Emerson reveals is the extreme of 
pantheism. […] And this is it, which, if we are rightly informed, is to 
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take the place of Unitarian Rationalism. The change is […] not 
surprising. Step by step Unitarian theology has come down from the 
true position as to the inspiration of the scriptures, and thus having 
abandoned the only sure footing, those who are foremost in the descent 
have found themselves among the ooze and quicksand of atheistic 
philosophy 29. 

Comme les orthodoxes l’avaient prévu, les héritiers transcendantalistes n’ont pas su ou 

pas voulu préserver le très délicat équilibre entre raison et révélation qui caractérisait 

l’unitarisme et ont accordé une telle puissance créatrice et une telle autonomie 

herméneutique à la raison humaine que Dieu et la Bible sont relégués au second plan. La 

redéfinition panthéiste de Dieu telle qu’elle est formulée par Emerson – même si beaucoup 

de transcendantalistes ne sont pas aussi monistes que lui – déboulonne Dieu et tous les 

dogmes centraux des théologies traditionnelles, si bien que Hodge est forcé, tout comme les 

orthodoxes du Pantheismusstreit cinquante années plus tôt, de faire le constat d’un échec de 

la philosophie à fonder le sens ainsi que la moralité de l’existence et de montrer qu’un 

rationalisme trop arrogant se défait lui-même : « Such, then, is this latest form of infidelity. 

It knows no intelligent or conscious God, […] it admits no incarnation, but the eternal 

incarnation of the universal spirit in the human race ; the personality of men ceases with 

their present existence, they are but momentary manifestations of the infinite and 

unending, their [sic] is neither sin nor holiness ; neither heaven nor hell. Such are the 

results in which the proud philosophy of the nineteenth century has brought its 

followers 30. » 

CHARLES HODGE EN ALLEMAGNE 

My dear brother,  

You will perhaps think me beside myself before you are done reading 
this letter but I am about to speak the words of soberness 
notwithstanding. I want to leave you all for two years ! ! Wife & 
children, mother & Brother. […] My education […] has been […] by 

                                                           
29. James Waddel Alexander, « Pantheism », art. cit., p. 542-544. Plus loin dans l’article de 

1841, James Waddel Alexander entreprend également de démontrer, comme l’avaient fait les 
anti-rationalistes du Pantheismusstreit, que la nouvelle philosophie aboutit au fatalisme. 

30. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 63.  
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the force of circumstance very defective. […] Little opportunity has 
been afforded for the prosecution of the important branches connected 
with my department. I feel constantly the most painful sense of 
unfitness for my work and the conviction that with nothing more than 
fragments of time at command I can make but little progress 31. 

Lorsqu’il écrit ces quelques lignes à son frère Hugh, le 29 août 1826, Hodge est au 

séminaire théologique de Princeton depuis 1820, où il a d’abord été assistant puis 

professeur de littérature biblique et de langues orientales. Cependant, Hodge est mal à l’aise 

dans ses nouvelles fonctions de professeur et souhaite parfaire son éducation en langues 

ainsi qu’en études bibliques en Europe, se jugeant encore trop « incompétent » – après 

quatre années de professorat – pour le poste « important » qu’il occupe 32. Fin 1826, le 

conseil d’administration du séminaire de Princeton ayant accepté sa proposition, après avoir 

confié sa femme et ses enfants à sa mère et à son frère Hugh, Hodge s’embarque pour le 

Havre. S’il est désolé à l’idée de devoir quitter famille et amis pour deux années, Hodge est 

néanmoins heureux de partir pour parfaire son éducation ; Samuel Miller et Archibald 

Alexander en revanche sont plus réticents : outre la perte – certes temporaire – d’un de leurs 

collègues, ils craignent, dans le cas de Samuel Miller, que Hodge ne retire que peu de profit 

de ses deux années en Europe et, dans le cas d’Archibald Alexander, qu’il ne soit séduit par 

les théologiens et philosophes progressistes européens, comme les « néologues 33 ». En 

                                                           
31. Lettre de Charles Hodge à Hugh Lennox Hodge, 29 août 1826, CHP, boîte 9, dossier 2. 

32. Ibid. 

33. Le mot « néologue » renvoie aux théologiens progressistes et/ou rationalistes du deuxième 
tiers du XVIIIe siècle en Allemagne, théologiens dont l’influence est encore forte durant le 
premier tiers du XIXe siècle. Les néologues se distinguent notamment par une plus grande 
prise en considération des formulations historico-critiques venues du socinianisme et de 
l’arminianisme, ainsi que des Lumières anglaises et françaises. Dans son ouvrage de 2007 sur 
le transcendantalisme, Philip Gura cite Johann Salomo Semler, Johann David Michaelis et 
Johann August Ernesti comme néologues célèbres, ce qui est correct, mais il qualifie ensuite 
ces théologiens de « piétistes évangéliques et conservateurs » (Philip Gura, American 
Transcendentalism, op. cit., p. 35), ce qui est quelque peu exagéré. Même s’ils défendent 
encore certains aspects traditionnels du luthéranisme orthodoxe – ils ne nient pas, par 
exemple, la valeur de la révélation divine –, qualifier les néologues de « conservateurs 
évangéliques » ne peut que créer de la confusion chez le lecteur quant à leur approche 
hautement rationnelle – et, pour l’époque, novatrice – des Écritures. Dans l’ensemble, et 
même s’il y a dans son ouvrage un effort louable pour fournir un arrière-plan aux idées 
transcendantalistes en matière de critique biblique, il semblerait que Gura ait fait un certain 
nombre d’erreurs théologiques élémentaires : il parle notamment de façon répétée des 
« quatre évangiles synoptiques » du Nouveau Testament, alors que l’expression « évangiles 
synoptiques » est utilisée pour décrire seulement trois des Évangiles du Nouveau Testament, 
ceux de Marc, Matthieu et Luc, qui tous présentent des similarités remarquables – d’où 
l’appellation, le mot « synoptique » signifiant approximativement « vus ensemble » – à la 
différence de l’Évangile de Jean, qui présente d’importantes variations. 
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conséquence, Alexander n’aura de cesse de rappeler à son jeune protégé, par voie épistolaire, 

de se méfier des systèmes théologiques et philosophiques allemands.  

En mars 1827, alors que Hodge est en Allemagne – à l’université de Halle – depuis 

moins d’un mois (il a commencé par un séjour en France, à Paris en particulier, où il a 

étudié l’arabe, le syriaque et l’hébreu avec l’orientaliste Silvestre de Sacy), Alexander envoie 

un premier avertissement à son protégé : « Remember that you breathe a poisoned 

atmosphere. If you lose the lively and deep impression of divine truth, if you fall into 

skepticism, or even into coldness, you will lose more than you gain from all the German 

professors and libraries. May the Lord preserve you from […] all evil 34. » Un mois plus 

tard, en postscript d’une autre lettre, Alexander réitère ses avertissements, de façon plus 

subtile cette fois : « I hope you have found Hallé [sic] a pleasant residence and that you have 

been drinking deep from the Oriental fountain, which flows there. Whatever you bring 

back, be sure, you come with a heart filled with the pure spirit of the Gospel 35. » 

Hodge ne tarde guère avant de rassurer son mentor et, dès juin 1827, il l’assure qu’il 

est bien conscient des nombreuses et « monstreuses » formes d’infidélité allemandes : « You 

say, “whatever I bring back, be sure you come home with a heart filled with the pure spirit 

of the Gospel of Jesus Christ”. […] That my heart is not filled with “pure spirit” I know I 

cannot say, but that I feel its value more and long more after it, than I did in America, I 

think I can. I see more clearly what a dreadful spirit that which is opposed to the Gospel is, 

the spirit that is working in all the thousand forms of German infidelity is nothing more 

than an “evil heart of unbelief” which departs from the Gospel because it has departed from 

the living God 36. » Dans la même lettre, Hodge classe ensuite assez sommairement les 

penseurs allemands en deux catégories : d’un côté, ceux qui se soumettent volontiers à la 

lettre des Écritures et, de l’autre, tous les autres théologiens ou philosophes qui ne s’y 

soumettent pas entièrement – cette classification sommaire, qu’il raffinera quelque peu plus 

tard, restera tout de même une des distinctions opératoires de sa pensée ; il reprendra 

d’ailleurs cette même distinction schématique lors de la controverse transcendantaliste, 

lorsqu’il critiquera les sources allemandes des membres du Hedge Club, disqualifiant en 

                                                           
34. Lettre d’Archibald Alexander à Charles Hodge, 24 mars 1827, AAMC, boîte 23, dossier 29. 

35. Lettre d’Archibald Alexander à Charles Hodge, 28 avril 1827, AAMC, boîte 23, dossier 29. 

36. Lettre de Charles Hodge à Archibald Alexander, 19 juin 1827, CHP, boîte 13, dossier 17. 



240 LE SÉMINAIRE THÉOLOGIQUE DE PRINCETON, DERNIER BASTION DE L’ORTHODOXIE CALVINISTE 

bloc leurs sources rationalistes et leurs sources romantiques, tant en matière de philosophie 

que de théologie, comme autant d’aberrations hérétiques contraires à la lettre des Écritures.  

Fig. 7 : Le bâtiment principal de l’université de Halle en 1836 

 

Source : Lithographie de W. Breye, 1836. 

Fort heureusement pour Archibald Alexander qui s’inquiète de l’orthodoxie de son 

favori, durant son séjour en Allemagne, Hodge évolue essentiellement à l’intérieur d’un 

cercle de penseurs très conservateurs comprenant notamment Friedrich Tholuck et les 

frères Ludwig et Otto von Gerlach. Ces traditionalistes, tant en matière de religion que de 

politique, limitent les horizons intellectuels de Hodge, qui par ailleurs se soumet bien 

volontiers à une telle restriction de son champ de vision, et lui évitent un contact trop 

direct avec les hérésies les plus éclatantes que l’Allemagne a à offrir. Les cours de Tholuck 

que Hodge suit à Halle sont en effet à peine moins orthodoxes que ceux d’Archibald 

Alexander : le carnet de notes de Hodge se lit comme une longue dénonciation des 

théologiens néologues et des philosophes à la mode – ceux-là même sur lesquels les 

transcendantalistes s’appuieront dix années plus tard : les théologies de Semler, 

Baumgarten, Paulus, Eichhorn sont discréditées, et les systèmes des nouveaux philosophes, 
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de Kant à Hegel en passant par Fichte et Schelling, sont décriés. Même s’il va écouter 

Friedrich Schleiermacher prêcher, Hodge, en bon calviniste presbytérien, est très 

rapidement rebuté par son mysticisme et son vocable qu’il juge incompréhensible.  

Il ne semble donc pas que Hodge soit à aucun moment tenté de se convertir à la 

philosophie et à la théologie libérale allemandes, mais Archibald Alexander, encore inquiet 

pour son jeune collègue, lui envoie tout de même une troisième injonction à la prudence en 

juillet 1827 : « The air which you breathe in Germany will either have a deleterious effect 

on your moral constitution, or else by the strength of faith required to resist its effect your 

spiritual health will be confirmed. I pray God to keep you from the poison of Neology. I 

wish you to come home enriched with Biblical learning but abhorring German philosophy 

and Theology 37. » La réponse de Hodge à cette nouvelle manifestation d’inquiétude de son 

mentor ne se fait pas attendre longtemps : à peine une semaine plus tard, Hodge envoie un 

bulletin de santé spirituelle à Alexander, l’assurant de l’intégrité de sa foi et de sa soumission 

continuée à la lettre des Écritures : « My faith thus far, blessed be God has not been shaken, 

but greatly confirmed by what I have seen and heard here. May “my right hand forget its 

cunning and my tongue cleave to the roof of my mouth” if I forget to confess to love & 

trust in Jesus Christ. The great requisition of the Gospel is unconditional submission – of 

the heart and the understanding to God 38. » Cette nouvelle preuve d’orthodoxie semble à 

peine rassurer le vieux professeur qui envoie une nouvelle lettre, deux semaines plus tard, 

dans laquelle il insiste sur le peu de bénéfice qu’il y a à retirer d’études en Allemagne, 

surtout lorsque l’on prend en compte le danger intellectuel que représentent les systèmes 

allemands hérétiques : « It will be worthwhile to have gone to Germany to know that there 

is but little […] worth going for. It will at any rate place you on a level with the other 

travelled literati of this country. But whatever you may gain of literature and knowledge 

[…], I hope and pray that you may not lose anything of the love of truth and spirituality of 

mind 39. »  

À partir de ce moment là, Hodge met un point d’honneur à rassurer régulièrement son 

mentor et commence également à décrire tous les systèmes théologiques et philosophiques 

allemands, rationalistes ou romantiques, en termes très négatifs. Ainsi, dans une lettre à 
                                                           
37. Lettre d’Archibald Alexander à Charles Hodge, 27 juillet 1827, CHP, boîte 13, dossier 17. 

38. Lettre de Charles Hodge à Hugh Lennox Hodge, 4 août 1827, CHP, boîte 9, dossier 2. 

39. Lettre d’Archibald Alexander à Charles Hodge, 16 août 1827, CHP, boîte 13, dossier 17. 
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Archibald Alexander datée de septembre 1827, il se moque de l’hermétisme de la 

philosophie allemande – en des termes très similaires à ceux qu’il emploiera onze années 

plus tard pour critiquer les sources philosophiques du mouvement transcendantaliste 

américain. Hodge condamne tout particulièrement Hegel qui, comme il l’écrit avec une 

délectation féroce, ne semble être parvenu, au terme de ses profondes réflexions, qu’à 

prouver que l’être et le non-être sont une seule et même chose : « [Ritter] has lately 

published a work against the Half-Kantianers & Pantheists – what his own opinions are I 

do not know and would probably not comprehend if I were told – for every thing in the 

shape of German Philosophy is utterly beyond the grasp of a common English 

understanding, that esse and non esse are identical, altho’ rather a startling proposition, is 

here so evident that it forms the first sentence of Hegel’s Logic 40. »  

Ces commentaires ironiques sur la philosophie romantique allemande et sur la 

théologie libérale sont importants parce qu’ils seront ensuite repris, presque mot pour mot, 

dans les deux longs articles que les théologiens de Princeton consacreront au 

transcendantalisme en janvier 1839 et janvier 1840. De plus, c’est aussi durant le séjour de 

Hodge en Allemagne que James Waddel Alexander commence son initiation à la 

philosophie allemande romantique, comme l’atteste cette lettre à son ami John Hall, dans 

laquelle James Waddel Alexander se fait l’écho des opinions de Hodge : « We hear 

occasionally from Mr. Hodge, who is at Berlin. He talks of the low state of religion, and the 

                                                           
40. Lettre de Charles Hodge à Archibald Alexander, 19 septembre 1827, CHP, boîte 13, dossier 

17. On trouve des résonances frappantes lorsque l’on compare cette lettre de Hodge avec la 
correspondance de James Waddel Alexander et avec l’article de 1839, écrit par James 
Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, paru dans la Biblical Repertory and Princeton 
Review : le « we disclaim a full comprehension of the several [German] systems. The Anglo-
Saxon dummheit, with which Germans charge the English, reigns we fear in us, after an 
inveterate sort » (James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », 
art. cit., p. 43) de James Waddel Alexander est très proche du « what his own opinions are I 
do not know and would probably not comprehend if I were told – for every thing in the 
shape of German Philosophy is utterly beyond the grasp of a common English 
understanding » de Hodge, de même que le « that esse and non esse are identical, altho’ 
rather a startling proposition, is here so evident that it forms the first sentence of Hegel’s 
Logic » dans la lettre de Hodge de 1827 est très proche, d’une part d’une lettre que James 
Waddel Alexander envoie à son ami John Hall en 1834 : « It is a serious fact, that the Hegel-
ians (the reigning philosophical sect in Germany) hold as their two fundamental axioms, that, 
(1) Esse et non-esse idem sunt ; (2) Omnis Veritas sui contradictionem continet ! ! ! Fichte’s 
leading truth was “Ich bin Ich” ! ! » (James Waddel Alexander à John Hall, 1834, Forty Years’ 
Familiar Letters, vol. 2, op. cit., p. 212), d’autre part du « it was reserved for Hegel to 
abandon all the scruples of six thousand years, and publish the discovery – certainly the most 
wonderful in the history of human research – that Something and Nothing are the same ! » 
(James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 61). 



LES SOURCES ALLEMANDES DE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE  243 

 

abounding prevalence of fantastic systems of metaphysics 41. » Les lettres de Hodge 

regorgeant à présent de descriptions tantôt moqueuses, tantôt indignées des systèmes 

métaphysiques allemands, Archibald Alexander semble enfin rasséréné : « I rejoice to learn 

that you live in an infected atmosphere without being yourself infected. May God preserve 

you 42 ! » 

Au printemps de l’année 1828, Hodge entreprend de tirer le bilan de son expérience 

en Allemagne, avant d’entamer son voyage de retour vers Princeton, un voyage qui le 

mènera d’abord à Genève, à Londres, à Cambridge, à Édinbourg et, pour finir, à Liverpool. 

Hodge était parti de Princeton certain qu’il allait apprendre beaucoup durant son séjour, en 

dépit des pronostics pessimistes d’Archibald Alexander et de Samuel Miller, qui ne voyaient 

pas l’utilité d’un tel voyage. À la fin de son séjour en Allemagne, Hodge semble s’être rangé 

à leur avis. Il a de surcroît formulé beaucoup d’opinions définitives concernant les nouvelles 

théologies et philosophies allemandes et ses propres avis, ajoutés aux jugements de ses amis 

orthodoxes allemands, tels qu’il les a consignés par écrit, soit dans son journal de voyage, 

soit dans les lettres à ses amis américains, formeront souvent les points de départ des 

paragraphes traitant du transcendantalisme ou de philosophie allemande dans la Biblical 

Repertory and Princeton Review. Enfin, conformément aux souhaits d’Archibald Alexander, 

Hodge s’est tenu à l’écart des opinions exotiques allemandes qui auraient pu entamer son 

orthodoxie ; il rentre donc considérablement plus savant en matière de langues orientales et 

européennes, mais possiblement encore plus orthodoxe en matière de religion et conforté 

dans ses préjugés contre la pensée allemande progressiste : 

Having nearly reached the end of my studying period in Europe, it 
is natural for me to ask myself what has been gained ? […] That I 
should gain little is what you foretold and what I myself expected, but 
that it would be so little I did not expect. […] I have seen German 
professors and German universities, observed the manner of instruction, 
become convinced that learning is not obtained by magic even in 
Germany. […] A more important question, perhaps which you have a 
right to ask, is, whether my faith has been shakened [sic] in the 
doctrines of our Church ? No – the reverse – […] My intercourse with 
those of opposite opinions has been casual and distant, with those who 
have the same hope and the same faith with us, it has been intimate and 

                                                           
41. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 4 avril 1828, dans Forty Years’ Familiar 

Letters, vol. 1, op. cit., p. 109. 

42. Lettre d’Archibald Alexander à Charles Hodge, 30 octobre 1827, AAMC, boîte 23, dossier 
29. 
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affectionate. […] I shall return therefore – should such be the will of 
God – not wiser – but […] more than ever convinced that Jesus Christ 
is all in all, that out of him there is no hope, no holiness and no 
salvation 43.  

APRÈS LE RETOUR EN AMÉRIQUE 

Une bibliothèque allemande pour 
instruire les étudiants du séminaire 

« We heard to-day from Mr. Hodge – date 28th July [1828], London. He expected to 

sail on the first of August, so that we expect him almost daily. He has transmitted a large 

collection of books for the Seminary, principally works in German upon Theology and 

Criticism 44. » Une des conditions qui avaient été posées au départ de Hodge en Allemagne 

par le conseil d’administration de Princeton était en effet qu’il se charge d’acheter les 

ouvrages européens indispensables à la bibliothèque de Princeton. Si l’on regarde les 

différentes factures conservées aux archives du séminaire théologique, on constate que 

Hodge s’est acquitté de sa tâche avec diligence et sérieux. Mieux, il a établi des contacts 

durables avec certains libraires et intermédiaires allemands qui continueront d’envoyer à 

Hodge les dernières parutions en matière de théologie et de philosophie allemande au gré 

des années. Les commandes, ainsi que le lot de livres que Hodge ramène avec lui en août 

1828, bien qu’ils soient pour l’essentiel composés d’ouvrages orthodoxes allemands, 

contiennent aussi souvent des ouvrages de théologiens libéraux, que les jeunes collègues de 

Hodge lisent pour se familiariser avec des « spécimens d’infidélité allemande », comme 

l’explique James Waddel Alexander à John Hall : « I have been toiling through some recent 

specimens of German Infidelity, which Mr. Hodge has brought over, and am also reading a 

more evangelical work, Neander’s Ecclesiastical History 45. » Le journal de lecture de James 

Waddel Alexander pour l’année 1829, journal que nous avons déjà mentionné dans sa 

courte biographie située au chaptire 4, contient un nombre important d’entrées concernant 

                                                           
43. Lettre de Charles Hodge à Archibald Alexander, 4 avril 1828, CHP, boîte 13, dossier 17. 

44. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 28 août 1828, dans Forty Years’ Familiar 
Letters, vol. 1, op. cit., p. 112 

45. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 4 octobre 1828, dans ibid., p. 113. 
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ses lectures allemandes. Il est donc manifeste qu’au retour de Hodge les frères Alexander, et 

James Waddel en particulier, ont bénéficié de l’expérience, des lectures et des ouvrages de 

Hodge qui a par conséquent contribué de façon non négligeable à façonner leur opinion 

négative de la théologie et de la philosophie progressiste allemandes.  

Hodge lui-même continue de se tenir au fait de l’« esprit allemand » après son retour à 

Princeton, et demande à Tholuck de lui faire parvenir systématiquement – dans la mesure 

du possible – les dernière parutions en matière de théologie, qu’elles soient orthodoxes ou 

progressistes : « I wish to receive the most important of your theological works that I may 

be kept going, so to speak, with German mind 46. » Si les transcendantalistes sont exposés à 

la pensée allemande libérale à Harvard, notamment par le biais des « unitariens 

transatlantiques » – c’est-à-dire ceux qui sont allés étudier à Göttingen, tels Edward Everett, 

George Bancroft ou Frederick Henry Hedge –, les théologiens de Princeton ne sont pas 

moins au fait des derniers développements en matière de philosophie ou d’exégèse biblique 

en provenance d’Allemagne, notamment en raison des liens privilégiés que Hodge a tissés 

puis entretenus avec des intellectuels et professeurs orthodoxes allemands à Halle et à 

Berlin. 

Hodge reçoit ainsi fréquemment des ouvrages et des périodiques de ses amis allemands 

– surtout le Literarischer Anzeiger de Tholuck et la très conservatrice Evangelische 

Kirchenzeitung de Hengstenberg, dont il tirera d’ailleurs beaucoup des citations 

condamnant la philosophie panthéiste allemande pour son article de 1840 contre Emerson 

– mais il envoie aussi des lots entiers de la Biblical Repertory and Princeton Review en 

Allemagne pour aider ses homologues orthodoxes à ré-évangéliser l’Allemagne, ainsi que des 

ouvrages de la Sunday School Union que James Waddel Alexander obtient de son ami John 

Hall, comme on a l’occasion de le constater dans la citation qui suit : « I wish you would be 

liberal enough to give me a fine selection of your [S. S. Union] works to send to 

Rev. Prof. Otto von Gerlach of Berlin ; it would insert the wedge in Prussia 47. »  

Ainsi, les liens que Hodge a tissés avec l’Allemagne servent aux deux partis et dans les 

deux sens : si les amis de Hodge lui permettent de rester très au fait des derniers ouvrages de 

                                                           
46. Lettre de Charles Hodge à August Tholuck, 9 février 1831, CHP, boîte 19, dossier 7. 

47. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 23 septembre 1835, dans Forty Years’ 
Familiar Letters, vol. 1, p. 232. 
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philosophie et de théologie allemands, les théologiens de Princeton aident aussi leurs 

collègues orthodoxes à combattre les différentes formes d’hérésie européenne. 

Les lettres des amis allemands sur 
l’état théologique de l’Allemagne 

Les théologiens de Princeton sont également à la fois préparés et armés pour la 

controverse transcendantaliste par les contacts allemands de Hodge à travers les lettres que 

ce dernier reçoit de ses amis durant les deux années qui précèdent la « Divinity School 

Address » d’Emerson. Dans ces lettres, Tholuck et les frères von Gerlach commentent 

longuement les progrès de la théologie et de la philosophie ultra-libérales en Allemagne, en 

insistant surtout sur le panthéisme de Hegel et sur un essai intitulé la Vie de Jésus écrit par 

un disciple de Hegel, David Friedrich Strauss. 

Dès 1829, quelques mois seulement après le retour de Hodge en Amérique, Ludwig 

von Gerlach souligne et explique la tendance de l’esprit allemand à la dérive panthéiste : 

« Je suis profondément convaincu que moi-même et la plupart des chrétiens allemands 

manquons profondément de résolution et d’unité, une résolution et une unité qui se 

manifestent par ailleurs chez les chrétiens anglais et américains dans l’enseignement et le 

changement, et je suis tout aussi profondément convaincu que la profondeur des pensées et 

des sentiments que l’on peut rencontrer en Allemagne est un mauvais substitut pour les 

effets du Saint Esprit, car ces qualités typiquement allemandes peuvent très facilement 

attirer puis conduire vers les abîmes du panthéisme plutôt que vers Dieu 48. »  

Pour tenter de discréditer la séduisante philosophie allemande aux yeux de leurs 

compatriotes, les théologiens de Princeton se saisiront de cette explication d’Otto von 

Gerlach, et l’incluront dans les articles contre le transcendantalisme parus dans la Biblical 

Repertory and Princeton Review, en jouant notamment sur la différence entre l’esprit 

                                                           
48. Lettre de Ludwig von Gerlach à Charles Hodge, 14 juillet 1829, CHP, boîte 16, dossier 3. La 

version allemande dit : « Ich bin so tief davon durchdrungen, wie sehr es mir und den 
meisten deutschen Christen an der Entschiedenheit und Ganzheit fehlt, die bey den 
englischen und amerikanischen Christen in Lehre und Wandel sich zeigt, und dass die Tiefe 
des Denkes und Fuhlens, die in Deutschland anzutreffen seyn mag, ein schlechter Ersatz ist 
für jene Wirkungen des Heiligen Geistes ; denn diese Deutschen Eigenschaften können so 
leicht, statt in Gott, in die Abgründe des Pantheismus hinein locken und hinein führen. » 
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allemand et l’esprit anglais, le premier étant pour eux caractérisé par une propension à 

« croire n’importe quoi » et à s’abandonner au panthéisme, alors que le deuxième est au 

contraire caractérisé par sa rationalité et son « incapacité à voir des miracles là où il n’y a 

que des balivernes 49 ». En effet, comme le déplorent les théologiens de Princeton, les 

Anglo-Saxons sont trop souvent accusés par les pédants et les apprentis-philosophes qui 

souscrivent aux systèmes allemands d’être superficiels, terre-à-terre et fades ; ils souhaitent 

donc démontrer non seulement que la fameuse « profondeur » germanique n’est qu’un 

écran de fumée mais aussi insister sur la propension allemande à croire à tort et à travers, au 

péril de la foi : « The Germans of the Transcendental School complain that we of the Anglo 

Saxon race are dull, terrestrial and shallow ; their defect is equally unfortunate, for no one 

of them has the faculty for descrying an absurdity, as such. The grossest and most driveling 

nonsense, which could be expressed in a jargon of words, would probably to a 

transcendentalist exhibit nothing ridiculous, and perhaps something august. […] In all 

these [pantheistic] schemes, the initiated are incited to an esoteric vision of truth, a Gnosis 

which the common herd cannot attain : in all, the promise is, Your eyes shall be opened, 

and ye shall be as gods, knowing good and evil 50. » 

Les articles des théologiens de Princeton sur le transcendantalisme et, plus 

généralement, sur la philosophie allemande, doivent aussi leur actualité et leur expertise aux 

comptes rendus non seulement des journaux allemands conservateurs que Hodge se fait 

envoyer par ses amis orthodoxes mais aussi des lettres de Tholuck et des Gerlach, ceux-ci 

tenant en effet Hodge au courant des derniers développements en matière de tractations 

universitaires, de parution d’ouvrages scandaleux et des progrès de l’infidélité en Allemagne. 

En 1834, Otto von Gerlach envoie un bilan mitigé de la situation religieuse allemande à 

Hodge, en indiquant les poches de résistance à l’orthodoxie : « Il n’y a qu’à Tübingen que 

                                                           
49. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 69. 

50. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 87-88.  
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les choses se présentent mal ; la vieille école de Storr, Flatt 51 &c est complètement écartée 

par les partisans de Schleiermacher (Baur) et Hegel (Strauss et autres) 52. »  

La situation se détériore en Allemagne pour les orthodoxes en 1836, au moment où les 

transcendantalistes américains commencent à devenir visibles et à faire scandale. En mars, 

Hodge reçoit une première lettre de Tholuck, dans laquelle il fait référence à trois 

« dangereux » ouvrages libéraux, parmi lesquels l’essai de Strauss : « The hostility against the 

Gospel on the one hand has reached the highest pitch. Books like those of Strauss at 

Tübingen (Leben Jesu) and Bohlens Genesis and Vatkes Biblische Theologie sap the very 

foundation even of natural religion. Never, never hitherto has an infidelity of that extent 

been seen in Germany 53. » Quelques mois plus tard, il envoie une nouvelle lettre à Hodge, 

le mettant spécifiquement en garde contre l’ouvrage de Strauss, que Tholuck juge 

véritablement scandaleux : « À présent, même Ullman 54, qui m’était le plus proche, a quitté 

Halle, et je crains que nous ne récupérions un straussien. Avez-vous entendu parler de la Vie 

de Jésus de Strauss qui enseigne à Tübingen ? C’est le livre le plus dangereux qui ait jusqu’ici 

été écrit contre le christianisme ; je suis en train de rédiger un livre contre ces vues 55. »  

                                                           
51. Gottlob Christian Storr (1746-1805) et son disciple Johann Friedrich Flatt (1759-1821) sont 

deux théologiens et philosophes protestants allemands. Storr est le fondateur de l’école 
conservatrice de Tübingen (Ältere Tübinger Schule) et un fervent défenseur du 
supranaturalisme contre le rationalisme allemand et anglais des Lumières et contre la 
philosophie de Kant. 

52. Lettre d’Otto von Gerlach à Charles Hodge, 28 février 1834, CHP, boîte 16, dossier 4. 
L’original dit : « Nur in Tübingen sieht es jetzt übel aus ; die alte Schule von [Gottlob 
Christian] Storr, [Johann Friedrich] Flatt &c wird jetzt durch Anhänger von Schleiermacher 
(Baur) und Hegel (Strauss, u. a.) ganz verdrängt. » 

53. Lettre d’Augustus Tholuck à Charles Hodge, 14 février 1836, CHP, boîte 19, dossier 17. 

54. Karl Christian Ullmann (1796-1865) est un théologien protestant allemand. Après des études 
à Heidelberg et Tübingen, il obtient un poste à l’université de Halle en 1829, où il rencontre 
Augustus Tholuck. Il quitte cependant Halle en 1836 – comme l’écrit Tholuck dans sa lettre à 
Charles Hodge – pour Heidelberg. Son dévouement à la cause de la théologie de la 
médiation (Vermittlungstheologie) le place entre les partisans du rationalisme et du 
supranaturalisme, aux côtés de théologiens tels qu’Isaak August Dorner, Julius Koestlin, Julius 
Muller, Karl Immanuel Nitzsch, Richard Rothe. 

55. Lettre d’Augustus Tholuck à Charles Hodge, 10 septembre 1836, CHP, boîte 19, dossier 17. 
L’original dit : « Jetzt hat auch Ullman Halle verlassen, der mir am nächsten stand und ich 
fürchte, wir bekommen einen Straussianer. Haben Sie vom Leben Jesu von Strauss in 
Tübingen gehört, es ist das gefährlichste Buch, das bis jetzt gegen das Christenthum 
geschrieben worden, ich bin darüber, ein Buch dagegen zu schreiben. » La même année 
(1836), ou peut-être même un peu plus tard, Theodore Parker lit l’ouvrage de Strauss qu’il 
emprunte au pasteur Henry Walker, qui a ramené la première édition du livre de son voyage 
en Allemagne. 



LES SOURCES ALLEMANDES DE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE  249 

 

À nouveau, il semble que les jeunes collègues de Hodge aient lu puis tiré bénéfice des 

avertissements contenus dans ces deux lettres de Tholuck, puisque Joseph Addison 

Alexander écrit un article contre l’ouvrage de Strauss qui paraît dans la Biblical Repertory 

and Princeton Review dès avril 1837 ; James Waddel Alexander de son côté mentionne les 

lettres de Tholuck à John Hall : « I have seen a recent letter from Tholuck, in which that 

good man writes despondingly about the state of evangelical religion in Germany 56 ». Avec 

Albert Baldwin Dod, il réutilise les informations et les analyses de Tholuck concernant 

l’ouvrage de Strauss dans l’article de janvier 1839 afin de pourfendre Emerson. En effet, 

même s’il ne fait pas explicitement référence à Strauss, le texte de la « Divinity School 

Address » sonne néanmoins comme une ode à ses théories. On se souviendra par exemple 

qu’Emerson condamne l’utilisation « monstrueuse » que les chrétiens d’Amérique font du 

mot « miracle », arguant que Jésus parlait de miracles en pensant à « la vie humaine » et à 

« tout ce que les hommes font », plutôt que par référence aux miracles qu’il avait lui-même 

accomplis, miracles que même les chrétiens les plus libéraux de l’époque en Amérique – les 

unitariens – tiennent pour essentiels, en ce sens qu’ils viennent confirmer la mission divine 

ou valider le statut exceptionnel du Christ 57. Dans l’article de janvier 1839, Dod et 

Alexander mentionnent le nom et les théories de Strauss plusieurs fois et condamnent 

explicitement sa lecture mythopoétique des Évangiles, ainsi que la lecture de la Bible à 

saveur straussienne d’Emerson.  

La même année, avant d’écrire son premier article contre le transcendantalisme tel 

qu’il se manifeste en Amérique, Hodge reçoit une lettre inquiète de Ludwig von Gerlach 

faisant état de l’avancée rapide des théories de Strauss et de la philosophie de Hegel en 

Allemagne : « Globalement, les perspectives pour l’avènement du royaume de Dieu ne sont 

pas particulièrement réjouissantes en ce moment. Certes, un certain Arndt, lequel prêche 

sous les applaudissements de la foule, est venu augmenter le nombre des prêcheurs 

d’inspiration évangélique. Mais, parmi notre jeunesse, un très mauvais état d’esprit s’est 

installé sous l’action de la philosophie toujours plus virulente de Hegel ; on entend 

maintenant peu parler de conversions et de Réveils radicaux ; et les suiveurs du Dr. Strauss, 

                                                           
56. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 23 août 1836, dans Forty Years’ Familiar 

Letters, vol. 1, op. cit., p. 242. 

57. Ralph Waldo Emerson, An Address Delivered before the Senior Class in Divinity College, 
Cambridge, Sunday Evening, July 15, 1838, Boston, James Munroe, 1838. Repris dans Ralph 
Waldo Emerson : Essays and Lectures, op. cit., p. 80. 
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qui a écrit la Vie de Jésus, sont très nombreux. Le rationalisme en semble tout rajeuni et 

ragaillardi, et reçoit de son alliance avec la philosophie une force qu’il n’avait pas lors de sa 

précédente occurrence 58. » 

Cette lettre arrive à point nommé pour aider Hodge à préparer son assaut contre les 

transcendantalistes. Convaincu de la dangerosité des doctrines de Strauss, Hodge dénonce 

une nouvelle fois les tendances straussiennes des transcendantalistes et même de certains 

unitariens dans son article de 1840 contre Emerson et Ripley. Il cite l’exemple négatif de 

l’Allemagne et s’aide également d’extraits de la Kirchenzeitung de son ami Hengstenberg :  

[The German critics] began by giving up the first chapter in 
Genesis, as mythological. […] Soon, for the supposed greater honour of 
the New Testament, they gave up the whole Old Testament history, as 
mythological. Scarcely was this point reached, when they felt themselves 
under the necessity of giving up the first chapter of Matthew and Luke, 
with the sincere assurance that these scruples about the early history of 
Jesus, did not at all endanger the remaining portions of his life. Soon 
however, beside the beginning, they gave up the end, the account of the 
ascension of Christ, as fabulous. Even here there was no rest. It was not 
long before the first three gospels were yielded to the enemy. They then 
retired on the gospel of John, and loudly boasted that there they were 
safe. […] The gospel of John is now no better off than the rest. […] 
This has special reference to the state of opinion in Germany. But it is 
not without its application to us. There are those in our country, even 
among the orthodox, who talk of a mythology of the Hebrews ; and 
others among the Unitarians, who give up not only the miracles of the 
Old Testament, but those of the New 59. 

La lettre de Ludwig von Gerlach mentionnant également les progrès rapides, parmi la 

jeunesse allemande, de la philosophie de Hegel (avec la philosophie de Kant, la racine vitale 

des théories transcendantalistes américaines pour les théologiens de Princeton 60), Hodge – 

                                                           
58. Lettre de Ludwig von Gerlach à Charles Hodge, 17 août 1839, CHP, boîte 16, dossier 3. 

L’original dit : « Im Ganzen sind hier die Aussichten für die Fortschritte des Reiches Gottes 
nicht grade erfreulich. Zwar hat die Zahl evangelisch-gesinnter Prediger hier sich noch um 
einen, Arndt, vermehrt, welcher mit grossem Beifall und Zulauf predigt. Aber unter unserer 
Jugend ist durch die immer mehr ausartende Hegelsche Philosophie ein sehr übler Geist ; 
mann hört jetzt äusserst selten von gründlichen Erweckungen und Bekehrungen ; und die 
Partey von dem Dr. Strauss, der das Leben Jesu geschrieben, ist sehr zahlreich. Der 
Rationalismus erscheint dadurch wie verjüngt und aufgelebt, und bekommt durch das 
Bündniss mit der Philosophie eine Kraft, die er bey seinem früheren Auftreten nicht hatte. »  

59. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 68. 

60. Les théologiens de Princeton ne se trompent pas sur cette généalogie, mais il convient de 
préciser ici qu’Emerson ne lit pas directement les œuvres de Hegel avant 1855 (si l’on en 
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bien qu’il renvoie par ailleurs le lecteur au long article de 1839 publié dans la Biblical 

Repertory and Princeton Review, lequel traite déjà de la philosophie de Hegel – entreprend à 

nouveau de citer les conclusions jugées les plus choquantes de la philosophie hégélienne. Il 

commence par rappeler que l’hégélianisme a non seulement ses philosophes et ses 

théologiens, mais aussi ses poètes, ses littérateurs et même ses politiciens, ce qui en fait une 

philosophie d’autant plus dangereuse qu’elle est protéiforme. Il réitère ensuite les 

principales attaques conservatrices contre la philosophie hégélienne, citant, pêle-mêle, des 

extraits de journaux conservateurs allemands et les mises en garde épistolaires de ses amis. 

L’hégélianisme conduirait ainsi au panthéisme, à l’athéisme, à l’immoralité (si Dieu est 

partout ou que tout est Dieu, la distinction entre le bien et le mal, entre l’enfer et le paradis 

n’a plus cours) et encouragerait chez l’homme une arrogance luciférienne qui lui interdit 

tout salut. 

La correspondance qu’il entretient avec ses amis orthodoxes allemands est donc une 

autre source qui nourrit les écrits de Hodge et ceux de ses jeunes collègues, particulièrement 

pour ce qui concerne les deux longs articles de 1839 et 1840. Les lettres de mise en garde 

des frères Gerlach et de Tholuck expliquent et déterminent aussi la force et la cohérence de 

la double salve contre le transcendantalisme : il importe en effet de ne pas laisser s’installer 

en Amérique ce qui a, aux yeux des hommes de Princeton, perdu l’Allemagne. 

                                                                                                                                                                          
croit le Biographical Dictionary of Transcendentalism de Wesley T. Mott [éd.], Westport, CT, 
Greenwood Press, 1996, p. 134-135). Il reçoit donc sa philosophie hégélienne de la même 
façon qu’il assimile la philosophie de Kant – par le biais d’œuvres littéraires, qui parlent plus 
puissamment à son imagination que d’arides systèmes philosophiques – et plus précisément 
par le biais de Goethe pour ce qui est des idées hégéliennes, de même qu’il absorbe 
beaucoup de notions kantiennes en lisant les Aids to Reflections de Coleridge. Les 
théologiens de Princeton sont non seulement conscients des racines intellectuelles du 
transcendantalisme, mais ils sont également conscients du fait que beaucoup du 
transcendantalisme des transcendantalistes américains est de la philosophie allemande 
prédigérée ou simplifiée, une faiblesse qu’ils dénoncent avec une allégresse non dissimulée, 
notamment dans l’article de 1839 : « The hierophants of the new system among us are not so 
much more intimate with the source of this great light than some silent readers, as to give 
them any exclusive right to speak ex cathedra about transcendental points. Some of them are 
busily learning French, in order to read in that language any rifacimento of Teutonic 
metaphysics which may come into their hands [les théologiens de Princeton pensent ici à 
Victor Cousin, qu’ils appelaient le grand vulgarisateur d’idées teutoniques]. Some are 
learning German ; others have actually learnt it. He who cannot do either, strives to gather 
into one the Sibylline oracles and abortive scraps of the gifted but indolent Coleridge, and his 
gaping imitators ; or in default of this, sits at the urn of dilute wisdom, and sips the thrice-
drawn infusion of English from French and French from German. » (James Waddel Alexander 
et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 43.) 



 

 

 



 

 

DANS CETTE PARTIE, NOUS AVONS TÂCHÉ DANS UN PREMIER 

temps de fournir quelques éléments biographiques afin de présenter les théologiens de 

Princeton, encore très peu connus en France. Les biographies d’Archibald Alexander, de 

Samuel Miller, de Charles Hodge, d’Albert Baldwin Dod et de James Waddel Alexander 

ont aussi permis de présenter les points de vue individuels des théologiens de Princeton sur 

la dangerosité du transcendantalisme et leurs divers degrés d’implication dans la controverse 

contre la nouvelle philosophie, le reste de ce travail nous amenant généralement à traiter les 

hommes de Princeton comme un groupe tout à fait homogène – un choix que nous avons 

également justifié en démontrant sa validité. 

Nous avons ensuite établi le poids de la Biblical Repertory and Princeton Review, le 

périodique attitré du séminaire théologique de Princeton, et vu à quel point les premières 

études de la généalogie du transcendantalisme parues dans cette revue ont été influentes 

dans la sphère intellectuelle de l’époque puisqu’elles ont grandement contribué à façonner 

la manière dont les autres théologiens ainsi que les journalistes ont reçu et analysé la 

nouvelle philosophie lors de la controverse transcendantaliste.  

Puis nous avons montré comment la Weltanschauung calviniste des hommes de 

Princeton, leurs sensibilités whigs, ainsi que leur profonde méfiance vis-à-vis de la critique 

historique de la Bible et de la philosophie idéaliste allemandes expliquent leur rejet de 

l’anthropologie ultra-optimiste, des élans profondément démocratiques et de la radicalité 

philosophique, théologique et exégétique qui caractérisent le transcendantalisme. 

Nous avons aussi survolé certaines des problématiques du Pantheismusstreit, une 

querelle européenne philosophique et théologique qui se situe à la charnière entre le XVIIIe 

et le XIXe siècle, dispute dont certains des enjeux les plus importants rappellent les enjeux 

qui travaillent la controverse transcendantaliste. Enfin, nous avons étudié les sources et les 

réseaux allemands des théologiens de Princeton, car ce qu’on pourrait nommer leur 
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« German connection » permet également de mieux comprendre leur degré d’expertise en 

matière de philosophie et de théologie allemandes, ainsi que certaines de leurs peurs 

relatives à l’influence du transcendantalisme en Amérique.  

Un des objectifs de cette partie était également de montrer que les théologiens de 

Princeton comprennent fort bien la pensée allemande, même s’ils la désavouent 

entièrement, ce qui fait d’eux des contempteurs très informés de la nouvelle philosophie, 

chose que leur posture ultra-orthodoxe et leur rigidité dogmatique tend parfois à obscurcir. 

Ce que montre aussi cette analyse détaillée des déterminants de la controverse 

transcendantaliste centrée sur les hommes de Princeton, c’est que, loin de voir dans le 

transcendantalisme la naissance des lettres et de la philosophie américaines qu’Emerson 

notamment appelait de ses vœux, loin de considérer les transcendantalistes comme 

d’audacieux intellectuels et hommes de lettres travaillant à créer une littérature et une 

philosophie nationales, les théologiens de Princeton ne voient en eux qu’une clique 

d’imitateurs serviles des formes philosophiques et littéraires européennes ; pis encore, ils les 

considèrent comme une coterie d’élitistes pédants qui comprennent mal leurs propres 

emprunts philosophiques et qui évaluent mal l’impact à long terme de leurs innovations 

hérétiques. Lorsqu’ils condamnent les membres du Hedge Club, les théologiens de 

Princeton insistent d’ailleurs de façon douloureuse sur le manque d’originalité des 

transcendantalistes :  

It might have been happy for us, if the proposal for a change had 
come ab intra, if one of our own productive minds had been led to 
forsake the beaten track, and point out a higher path. But such has not 
been the case. It has so happened, that no great native philosophical 
leader has as yet arisen to draw away one scholar from the common 
routine. This has been very unfortunate. If we are to make experiment 
of a new system, we would fain have it fully and fairly before our eyes, 
which can never be the case so long as we receive our philosophemata by 
a double transportation, from Germany via France, in parcels to suit the 
importers ; as fast as the French forwarding philosopher gets it from 
Germany, and as fast as the American consignee can get it from France. 
There is a great inconvenience in the reception of philosophical theories 
by instalments ; and if our cisatlantic metaphysicians import the 
German article, we are sometimes forced to wait until they have learned 
the language well enough to hold a decent colloquy in it. Such, 
however, is precisely the disadvantage under which the young 
philosophers of America now labour. We hear much of German 
philosophy, and of the revelations which have been made to its adepts ; 



CONCLUSION  255 

 

much very adroit use of certain disparaging terms, easily learned by 
heart, and applied to the old system, as “flat”, “unspiritual”, “empirical”, 
and “sensuous” ; we hear much of the progress made in ontological and 
psychological discovery, in the foreign universities. But, if we hear truth, 
the hierophants of the new system among us are not so much more 
intimate with the source of this great light than some of their silent 
readers, as to give them any exclusive right to speak ex cathedra about 
transcendental points. Some of them are busily learning French, in 
order to read in that language any rifacimento of Teutonic metaphysics 
which may come into their hands. Some are learning German ; others 
have actually learnt it. He who cannot do either, strives to gather into 
one the Sibylline oracles and abortive scraps of the gifted but indolent 
Coleridge, and his gaping imitators ; or in default of all this, sits at the 
urn of dilute wisdom, and sips the thrice-drawn infusion of English 
from French, and French from German. It might have been happy for 
us, we say, if the reformation in our philosophy had some root of its 
own in our own soil 1. 

Dans le cadre de cette étude des déterminants de la controverse, il aurait bien sûr été 

idéal de fournir un examen détaillé de chacun des acteurs importants de la polémique 

transcendantaliste et donc d’analyser encore plus finement les déterminants de la dispute en 

nous penchant par exemple sur les méthodistes de la Methodist Quarterly Review, ainsi que 

sur les diverses factions de congrégationalistes orthodoxes réagissant contre le 

transcendantalisme. Cependant, une telle étude n’était pas envisageable pour des raisons 

évidentes de longueur. C’est pourquoi nous avons limité nos analyses des déterminants de 

la réaction contre le transcendantalisme à deux dénominations seulement : la matrice 

unitarienne et les adversaires à la fois les plus influents, les plus prolifiques et les plus 

conservateurs du spectre théologique de l’époque, les théologiens de Princeton. C’est là une 

solution sinon satisfaisante, du moins suffisante pour le tour d’horizon des déterminants les 

plus importants de la controverse que nous souhaitions réaliser.  

Après cette analyse des vies et des vues des théologiens de Princeton, il convient à 

présent de passer à un examen des étapes historiques et intellectuelles de la controverse 

transcendantaliste à proprement parler, ainsi qu’à une réévaluation de son ampleur dans le 

champ intellectuel. 

 

                                                           
1. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 42-43.  



 

 



 

 

 TROISIÈME PARTIE 

 

La controverse 
transcendantaliste : « une 

tempête dans un verre 
d’eau » ?



 



 

 

 

IL CONVIENT AVANT TOUTE CHOSE DE PÉRIODISER LA  

dispute transcendantaliste en deux grandes phases : une première phase de controverse 

bilatérale et une seconde phase de controverse unilatérale, pour reprendre la distinction 

avancée par le sociologue des sciences Dominique Raynaud 1. La controverse bilatérale 

(1836-1842) correspond à ce que les chercheurs, à la suite de William Hutchison 2, d’Anne 

C. Rose et de David Robinson 3, ont appelé la « controverse transcendantaliste » ou « la 

controverse des miracles 4 », à savoir ce moment de la réaction contre le transcendantalisme 

                                                           
*  Les photos sur la page de titre représentent, de gauche à droite, George Ripley, Ralph Waldo 

Emerson, Theodore Parker et Orestes Brownson. 

1. « Si la reconnaissance de la division procède d’un seul camp, on parlera de controverse 
unilatérale ; si elle procède de deux camps, de controverse bilatérale. […] Dans le cas d’une 
controverse unilatérale, il y a peu de chances que les chercheurs prennent la peine de réfuter 
les arguments d’adversaires qu’ils feignent d’ignorer. » (Dominique Raynaud, Sociologie des 
controverses scientifiques, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 18-19.) 

2. L’expression « controverse transcendantaliste » a été utilisée de façon épisodique par la 
critique universitaire, mais c’est William Hutchison (1930-2005) qui en a apparemment 
consacré l’usage avec son livre de 1959, The Transcendentalist Ministers : Church Reform in 
the New England Renaissance. Cet ouvrage, basé sur sa thèse de doctorat, entend étudier de 
façon détaillée et systématique ce qui, à son sens, n’a jusqu’alors été vu que de manière 
parcellaire, partisane ou caricaturale : la controverse transcendantaliste et la réaction 
détaillée des unitariens modérés et conservateurs contre la nouvelle philosophie. Hutchison 
reconnaît dans la préface qu’il existe déjà des récits de la controverse transcendantaliste, 
cependant ces compte rendus sont pour lui biaisés en ce sens qu’ils présentent la controverse 
du point de vue des transcendantalistes et ne citent les analyses des unitariens que pour 
mieux souligner le radical avant-gardisme des transcendantalistes.  

3. Dans son ouvrage de 1985, The Unitarians and the Universalists, David Robinson consacre 
douze pages à ce qu’il nomme également, à la suite de William Hutchison et d’Anne C. 
Rose, la « controverse transcendantaliste » (David Robinson, The Unitarians and the 
Universalists, Greenwood Press, Westport, CT, 1985, p. 75-86). 

4. Incidemment, il n’est pas tout à fait correct de parler indifféremment de la controverse des 
miracles et de la controverse transcendantaliste, dans la mesure où la controverse des 
miracles est plus rigoureusement définie comme une étape particulière de la controverse 
transcendantaliste. La controverse des miracles (1834-1839) est ce moment de la controverse 
transcendantaliste pendant lequel Andrews Norton et George Ripley débattent, par 
pamphlets et articles interposés, de la pertinence des miracles comme preuves du bien-fondé 
du christianisme. Même si la question des miracles demeure importante par la suite (le 
presbytérien Charles Hodge consacre en effet un nombre important de pages à la question 
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où les transcendantalistes et leurs critiques sont impliqués dans une polémique. Pendant 

cette polémique, les transcendantalistes répondent directement aux attaques qui sont 

formulées contre leurs idées et tentent de défendre, d’illustrer ou d’exposer plus 

complètement leurs vues révolutionnaires en réponse aux critiques que formulent 

notamment l’unitarien conservateur Andrews Norton et les presbytériens de la vieille école 

Charles Hodge, James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod. Lors de la phase 

unilatérale de la controverse (1842-1856) en revanche, les transcendantalistes ne sont plus 

présents comme polémistes mais continuent cependant de diffuser leurs idées dans la sphère 

publique, idées auxquelles les critiques du transcendantalisme continuent de réagir bien 

après que les transcendantalistes aient cessé de leur répondre. Il faut préciser ici que nous 

entendons analyser dans les chapitres qui vont suivre à la fois la controverse bilatérale et la 

controverse unilatérale, c’est-à-dire l’ensemble de la réaction contre le transcendantalisme. Il 

apparaîtra que cette réaction s’étend, dans le temps, bien après les quelque cinq ou six 

années (1836-1841/42) auxquelles beaucoup de spécialistes du transcendantalisme bornent 

la controverse et, dans l’espace, largement au-delà de la ville de Boston, à laquelle Anne C. 

Rose 5, notamment, limite son analyse de la polémique.  

Dans son étude intitulée Transcendentalism as a Social Movement, Rose présente la 

controverse transcendantaliste comme une controverse atypique. Elle estime en effet que la 

dispute est pratiquement unilatérale, les transcendantalistes se distinguant pour elle par leur 

relative non-implication dans les débats les concernant, alors même que les attaques contre 

eux sont très nombreuses : « The transcendentalist controversy was so protracted and so 

one-sided – in short, so unlike our idea of a controversy as a sharp clash between opposing 

                                                                                                                                                                          
dans son article de janvier 1840, alors que la plupart des journaux sont déjà occupés à 
condamner le panthéisme d’Emerson comme trait le plus caractéristique du 
transcendantalisme), elle n’est plus au centre des débats après 1840. On peut considérer que 
la controverse transcendantaliste débute en 1834, lorsque les premiers articles provocateurs 
des futurs membres du Hedge Club paraissent dans les pages du périodique unitarien 
Christian Examiner et qu’Andrews Norton commence à user de son influence pour tenter de 
censurer ces nouvelles vues. La controverse bilatérale à proprement parler, c’est-à-dire ce 
moment du débat pendant lequel les transcendantalistes répondent encore directement à 
leurs détracteurs dure jusqu’en 1842, date après laquelle Theodore Parker, le dernier 
transcendantaliste en lice dans la polémique, s’embarque pour l’Europe et cesse de répondre 
aux détracteurs de la nouvelle philosophie. La controverse unilatérale elle, dure jusqu’en 
1859, date après laquelle on ne trouve plus dans la presse d’articles polémiques en nombre 
suffisant pour qu’il soit justifié de parler encore d’une réaction contre la nouvelle 
philosophie. 

5. Anne C. Rose, Transcendentalism as a Social Movement, 1830-1850, New Haven, CT, Yale 
University Press, 1981. 
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parties – that historians have just begun to understand its significance 6. » Rose souligne à 

juste titre l’impression de déséquilibre qui se dégage de la controverse transcendantaliste : 

est-il même judicieux de parler de « controverse » alors que les quatre figures les plus en vue 

du groupe transcendantaliste abandonnent toutes rapidement l’arène – ou, pour certaines, 

n’y entrent même pas ?  

Ralph Waldo Emerson, la figure de proue du mouvement aux yeux du public de 

l’époque, se contraint en effet au silence et au retrait total – encouragé dans sa résolution 

par les injonctions de sa seconde femme et de son ami Thomas Carlyle. George Ripley 

quitte définitivement la scène en 1841, après quelques articles dans divers journaux 

bostoniens et trois longs pamphlets dirigés contre l’unitarien conservateur Andrews Norton. 

Theodore Parker n’intervient publiquement en faveur d’Emerson qu’en 1840, et se retire 

ensuite assez rapidement, bien qu’il continue à publier des articles et des sermons qui 

exposent ou développent des points de vue transcendantalistes, notamment en matière de 

critique biblique. Orestes Brownson, même s’il défend Emerson contre les attaques 

conjuguées des unitariens conservateurs et des presbytériens, le fait dès le début avec une 

certaine réticence. Il se méfie en effet de ce qu’il perçoit comme les conséquences 

dangereuses de « l’égoïsme transcendantal 7 » d’Emerson tel qu’il apparaît notamment dans 

Nature et dans la « Divinity School Address ». Ainsi, dès le début de la controverse, 

Brownson publie des défenses de la nouvelle philosophie qui concèdent cependant de 

nombreux points aux détracteurs du transcendantalisme. Pis, il souligne même des 

faiblesses ou des dangers que les autres critiques du transcendantalisme n’ont pas identifiés, 

une position inhabituelle et risquée lors d’une polémique. 

                                                           
6. Ibid., p. 70. 

7. Cette expression est utilisée par Brownson dans l’article d’octobre 1838 qu’il consacre à la 
« Divinity School Address » d’Emerson. On relève ça et là dans la critique de Brownson 
l’expression d’une consternation devant le système idéaliste d’Emerson qu’il juge 
inapplicable : « Now is this the highest good the reason can conceive ? Are all things in the 
universe to be held subordinate to the individual soul ? Shall a man take himself as the centre 
of the universe, and say all things are for his use, and count them of value only as they 
contribute something to his growth or well-being ? This were a deification of the soul with a 
vengeance. It were nothing but a system of transcendental selfishness. It were pure egotism. 
According to this, I am everything, all else is nothing, at least nothing except what it derives 
from the fact that it is something to me. Now this system of pure egotism, seems to us to run 
through all Mr. Emerson’s writings. » (Orestes Brownson, « Mr. Emerson’s Address », Boston 
Quarterly Review, vol. 1, n° 4, octobre 1838, p. 504.) 
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Cet apparent manque d’intérêt, d’implication ferme ou de pugnacité durable des 

quatre figures centrales du mouvement transcendantaliste à l’époque de la dispute explique 

en partie le constat d’Anne C. Rose et, plus généralement, le relatif désintérêt des 

spécialistes du transcendantalisme pour la « controverse transcendantaliste » dont ils 

estiment généralement la durée à cinq ou six années et la portée ou l’influence assez 

restreinte. Dans les deux parties qui viennent, nous allons tenter de réviser ces appréciations 

pour entériner ou rectifier les hypothèses et suppositions existantes concernant la 

controverse transcendantaliste. Nous tâcherons également de montrer que le débat 

concernant les idées transcendantalistes ne s’arrête pas lorsque ces derniers quittent le 

champ de bataille, et qu’il est utile et judicieux pour la compréhension à la fois de l’époque 

ainsi que du mouvement d’examiner toutes les critiques et objections postérieures au strict 

épisode de la controverse bilatérale. Nous nous concentrerons dans un premier temps sur 

les analyses existantes de la polémique pour montrer leurs forces et leurs lacunes puis, dans 

cette troisième partie comme au début de la quatrième, nous verrons que la combinaison 

d’une « description dense » et d’une approche quantitative de la réaction peuvent amener à 

la révision de quelques-unes des conceptions tenaces concernant la controverse 

transcendantaliste qu’Emerson qualifiait, de façon intéressée, de « tempête dans un verre 

d’eau 8 ». 

Par ailleurs, parler de réaction contre le transcendantalisme ne signifie pas seulement 

parler de la réaction contre la version emersonienne du transcendantalisme, même s’il est 

vrai qu’Emerson est le transcendantaliste le plus souvent attaqué dans la sphère publique et 

que beaucoup des idées d’autres transcendantalistes lui sont imputées – à tort. Theodore 

Parker, qui entreprend d’importer, de traduire puis de diffuser ce que les conservateurs 

perçoivent comme les ouvrages de critique historique de la Bible allemands les plus 

radicaux, est aussi une cible favorite. Bien qu’il soit plus modéré dans ses écrits et plus 

                                                           
8. Traduite littéralement, l’expression devrait être « tempête dans un lavabo ». Emerson emploie 

cette expression dans une lettre qu’il envoie à son ami anglais, Thomas Carlyle, le 17 octobre 
1838 : « At this moment I would not have you here, on any account. The publication of my 
Address to the Divinity College (copies of which I sent you) has been the occasion of an 
outcry in all our leading local newspapers against my “infidelity”, “pantheism”, and 
“atheism”. The writers warn all and sundry against me, and against whatever is supposed to 
be related to my connection of opinion, &c. ; against Transcendentalism, Goethe, and 
Carlyle. I am heartily sorry to see this last aspect of the storm in our washbowl. » (Lettre 
d’Emerson à Thomas Carlyle, 17 octobre 1838, dans The Correspondence of Thomas Carlyle 
and Ralph Waldo Emerson, vol. 1 : 1834-1872, Project Gutenberg EBook, 2004. Disponible 
sur: http://www.gutenberg.org/ebooks/13583.) 
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nuancé dans ses idées qu’Emerson ou Parker, tous deux assez incisifs ou volontiers 

choquants, George Ripley, lorsqu’il se convertit au fouriérisme, offre aux détracteurs du 

transcendantalisme une occasion rêvée d’amalgame entre transcendantalisme, socialisme et, 

pour les plus hardis, jacobinisme. Orestes Brownson, qui adhère au parti démocrate, défend 

les intérêts des classes laborieuses, prêche pour l’abolition de la prêtrise, l’élimination des 

banques et des monopoles et l’abolition de la transmission de la propriété par l’héritage, 

avant d’aller se réfugier « au sein de la mère de toutes les catins, l’Église romaine 9 », comme 

l’écrit un critique de l’époque, confirme également toutes les peurs des détracteurs du 

transcendantalisme concernant les tendances radicales de la nouvelle philosophie, qui leur 

semble pouvoir mener tout aussi bien à l’athéisme qu’au socialisme ou au catholicisme.  

La réaction contre le transcendantalisme n’est pas non plus uniquement caractérisée 

par les réactions contre les idées d’Emerson, de Parker, d’Alcott, de Brownson ou de Ripley. 

En effet, les transcendantalistes ne sont pas les seuls à adopter l’idéalisme allemand, la 

critique historique de la Bible et les analyses de Coleridge. D’autres penseurs ou théologiens 

pourtant nettement plus conservateurs ou orthodoxes en matière de religion, comme le 

congrégationaliste James Marsh ou les théologiens de Mercesburg Philip Schaff et John 

Williamson Nevin puisent aussi aux sources idéalistes allemandes ainsi que chez Coleridge 

et Schleiermacher. Cela a peut-être pu donner aux acteurs historiques l’impression que la 

philosophie transcendantaliste, d’abord identifiée aux seuls transcendantalistes, faisait école, 

ou en tout cas, qu’il existait une forme de « nébuleuse » transcendantaliste, non réductible à 

ses éléments les plus radicaux – les transcendantalistes du Hedge Club –, une nébuleuse 

qu’il importait de dénoncer et d’éliminer rapidement. Ces autres « transcendantalistes » ne 

sont pas le propos de cette étude ; aussi, on ne fournira pas ici d’analyse de leurs convictions 

et de leurs motivations ; cependant, on relèvera à l’occasion certains amalgames et certaines 

analyses qui peuvent avoir un intérêt pour notre objet d’étude. 

 

                                                           
9. Auteur inconnu, « The Pope’s Intentions », New York Observer and Chronicle, vol. 23, n° 16, 

19 avril 1845. 



 

 



 

 

CHAPITRE 8 

L’état de la question 

Dans la préface à son ouvrage de 1959, The Transcendentalist Ministers, William 

Hutchison relevait, tout en le déplorant, le manque d’intérêt des chercheurs pour une étude 

détaillée et nuancée des réactions contre le transcendantalisme. En réalité, il regrettait 

davantage le traitement caricatural qu’avaient jusqu’alors reçu les unitariens modérés qui, 

selon lui, avaient pourtant essayé d’appliquer leur principe de tolérance envers les 

transcendantalistes le plus systématiquement et le plus longtemps possible : 

Students of American history will be aware [that assessments of the 
Transcendentalist Controversy] have been based almost entirely upon 
analyses supplied by the Transcendentalists themselves or by their more 
ardent admirers. The opinions of most of the Unitarian conservatives 
have been reported at second hand, if at all ; and even Andrews Norton, 
who is generally thought to have been the representative conservative 
spokesman, has been quoted only in his most choleric moments. As a 
result, the regular Unitarians of this period have had an extremely bad 
press, and we have taken the word of their opponents that they deserved 
nothing better. […] Hasty caricatures drawn in the heat of controversy 
have been taken quite seriously, and the typical Unitarian leader is 
usually pictured as an intolerant and hypocritical man, raging futilely 
against the serene Transcendental assertions. […] Since one side […] is 
thought to have had no arguments worthy of notice, the whole dispute 
appears as a mere teapot tempest ; and the conservative position has 
been variously interpreted as petty bibliolatry, a determination to 
suppress all difference of opinion, the expression of pompous dismay at 
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the presumption of former pupils, or a form of collusion with the 
brokers and bankers of State Street 1.  

La sympathie de Hutchison pour son objet d’étude – les unitariens modérés – lui a 

d’ailleurs valu à l’époque quelques commentaires narquois de la part de ses collègues 

universitaires, et de Perry Miller en particulier. Dans sa critique de l’ouvrage, ce dernier 

souligne en effet à deux reprises l’« admiration » et la « prédilection évidente » de Hutchison 

pour les « médiateurs 2 » unitariens. En dépit de ces réserves, pour Miller et pour les autres 

critiques, l’ouvrage de Hutchison atteint son but, c’est-à-dire qu’il réévalue avec succès la 

réaction des unitariens contre le transcendantalisme pour séparer les radicaux comme 

Andrews Norton du reste de la dénomination, nettement plus modérée, et fait apparaître 

toute la nuance, la complexité, voire même la pertinence des critiques des unitariens contre 

la nouvelle philosophie. 

Un demi-siècle plus tard, on peut constater que la remarque de Hutchison concernant 

le manque d’intérêt des chercheurs pour les polémistes conservateurs de la controverse 

transcendantaliste reste valide. Depuis son ouvrage, et à part les travaux d’Anne C. Rose, 

également limités à la dénomination unitarienne et à la ville de Boston, aucun chercheur ne 

s’est penché en détail sur les réactions en provenance d’autres dénominations dans le but de 

les analyser et d’en faire l’historique. Tout au plus sait-on que les théologiens de Princeton 

ont eux aussi écrit contre le transcendantalisme parce que les anthologistes du mouvement, 

comme Perry Miller ou, plus récemment Philip Gura et le biographe de Theodore Parker, 

Dean Grodzins, mentionnent régulièrement les deux célèbres articles de la Biblical Repertory 

and Princeton Review que nous avons fréquemment cités dans notre analyse des 

déterminants de la controverse transcendantaliste chez les théologiens de Princeton. Quant 

aux réactions des autres dénominations ou des critiques littéraires conservateurs, hormis 

quelques citations ironiques ou amusantes rencontrées ça et là au gré des études sur 

Emerson ou d’autres sommités du mouvement, on ne sait pratiquement rien. Pourtant, il 

existe une dizaine d’études qui toutes consacrent entre dix et quarante pages à l’examen de 

la controverse transcendantaliste. Nous allons à présent nous attacher à passer en revue ces 

                                                           
1. William Hutchison, The Transcendentalist Ministers : Church Reform in the New England 

Renaissance, New Haven, Yale University Press, 1959, p. ix. 

2. Perry Miller, « Recension de William Hutchison, The Transcendentalist Ministers », American 
Literature, vol. 32, n° 1, 1960. 



L’ÉTAT DE LA QUESTION 267 

 

différents travaux pour faire apparaître leurs hypothèses et leurs contributions à une 

meilleure compréhension de la polémique transcendantaliste, avant de souligner leurs 

lacunes.  

Avant même d’entrer dans le détail des ouvrages ou des articles traitant de la 

controverse transcendantaliste, on peut déjà dégager leurs limites communes. Ces 150 

dernières années, Octavius Brooks Frothingham, Henry Steele Commager, Clarence 

Hotson, Perry Miller, William Hutchison, Anne C. Rose, David Robinson, Robert 

Burkholder, Robert Habich, Barbara Packer, Richard Teichgraber, Mary Kupiec Cayton, 

Dean Grodzins, Gary Dorrien, Philip Gura et Elizabeth Hurth ont produit des récits très 

intéressants de la controverse transcendantaliste. Cependant, malgré tout l’intérêt des 

travaux sur la question, on trouve dans chaque analyse au moins une des limitations 

suivantes 3 : des problèmes de point de vue, d’étendue temporelle, d’étendue 

dénominationnelle ou d’ampleur générale.  

Pratiquement toutes les analyses existantes de la controverse transcendantaliste sont en 

effet narrées du point de vue des transcendantalistes, le plus souvent parce que ces études 

sont insérées dans des anthologies du mouvement ou dans des survols des mutations 

théologiques les plus importantes du XIXe siècle. Les transcendantalistes sont donc toujours 

le point focal des exposés de la controverse et les conservateurs qui réagissent contre eux 

sont systématiquement relégués au rang de faire-valoir. Ce n’est donc jamais l’histoire de la 

réaction contre le transcendantalisme qui est écrite mais seulement l’histoire de l’émergence 

du transcendantalisme dans son contexte historique.  

Ensuite, toutes les études systématiques de la controverse transcendantaliste s’arrêtent 

vers 1841-42 environ, c’est-à-dire lorsque les transcendantalistes se désengagent de la 

controverse – qui continue pourtant de faire rage dans l’espace public. Par conséquent, on 

ne sait pratiquement rien des réactions contre le transcendantalisme après 1842, même si 

l’on peut glaner ça et là, au hasard des anthologies ou des biographies de transcendantalistes 

individuels, quelques critiques datant d’après 1842 qui laissent supposer que la réaction 

contre le transcendantalisme devait continuer.  

                                                           
3. Les limites que nous discernons chez ces universitaires ne sont des limites, cela va de soi, 

que du point de vue de notre étude. Nous ne voudrions en aucun cas suggérer que les 
analyses existantes sont intrinsèquement défaillantes. 
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Troisième problème, lorsque la controverse transcendantaliste a été analysée en détail, 

comme c’est le cas chez Hutchison ou plus récemment, chez Hurth, l’analyse reste confinée 

à la dénomination unitarienne et l’étude de la réaction contre le transcendantalisme est par 

conséquent réduite à sa dimension la plus intestine. Certes, ce bornage offre l’avantage 

d’une grande cohérence géographique, de corpus et d’enjeux, le chercheur n’ayant en effet 

qu’à se concentrer sur une théologie particulière, une ou deux catégories sociales données – 

l’unitarisme est en effet la religion des classes moyennes et aisées – et une seule ville – 

puisque l’unitarisme est notoirement peu répandu au-delà des confins de Boston. Cela dit, 

cette cohérence a aussi son prix, au sens où elle masque l’ampleur réelle de la réaction 

contre le transcendantalisme et perpétue la validité discutable de l’analyse d’Emerson qui 

qualifiait, avec une désinvolture feinte, la controverse transcendantaliste de « tempête dans 

un verre d’eau ».  

Les bases de données en ligne sur lesquelles nous avons travaillé montrent que les 

discussions et réactions violentes contre le transcendantalisme dépassent largement, en 

termes géographiques, la ville de Boston ou même la Nouvelle-Angleterre et, en termes 

chronologiques, la date de 1842 ; plus, en terme d’importance ou de pertinence pour la vie 

intellectuelle de l’Amérique antebellum, on peut dire que la controverse transcendantaliste 

est l’occasion de débats sur les implications politiques et sociales des divers systèmes 

théologiques, implications qui trouvent une résonnance véritablement nationale dans un 

contexte de démocratisation croissante et de remise en question des monopoles 

traditionnels d’autorité, caractéristiques de l’Amérique jacksonienne.  

Il convient maintenant de faire le tour des études existantes de la controverse 

transcendantaliste, qu’il s’agisse d’ouvrages entiers, de chapitres d’ouvrages ou de simples 

articles, afin d’identifier les pistes valides qui ont été proposées pour expliquer les enjeux de 

la polémique ou pour périodiser la dispute. Cela permettra de faire un état détaillé de la 

recherche qui rendra plus évidentes nos contributions concernant, en amont, les 

déterminants de la controverse, lesquels n’ont généralement pas été étudiés et, en aval, le 

travail révisionniste qui est le nôtre d’appréciation de la taille, de l’impact ainsi que de la 

durée de la réaction contre le transcendantalisme.  

On peut distinguer deux grandes modalités d’étude de la controverse 

transcendantaliste. La première est celle d’une approche événementielle et la deuxième, celle 
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d’une approche herméneutique. Les partisans de la première ont eu tendance, dans leurs 

comptes rendus, à narrer dans l’ordre les grandes étapes classiques de la polémique, en 

détaillant, dans le meilleur des cas, les accusations et contre-accusations des 

transcendantalistes et des unitariens orthodoxes. Les adeptes de la seconde approche ont, 

pour leur part, tenté de rendre compte des enjeux de la controverse au-delà de ceux qui 

étaient explicitement mentionnés dans les articles et dans les pamphlets. À la première école 

se rattachent les études d’Octavius Brooks Frothingham, de Perry Miller, de Dean 

Grodzins, de Gary Dorrien et de Barbara Packer. Dans la deuxième école, on trouve Robert 

Burkholder, Anne C. Rose, Robert Habich, William Hutchison, Mary Kupiec Cayton, 

Clarence Hotson et Elizabeth Hurth. Constituent une catégorie à part les chercheurs qui, 

tout en adhérant largement au plan d’une narration chronologique de la polémique, ont 

tout de même soit décrit les contenus des documents de la controverse en détail 

(notamment en se concentrant sur la contribution particulière d’un transcendantaliste à la 

controverse), soit ont identifié, sans pour autant les développer, des enjeux sous-jacents, soit 

ont intégré dans leur narration de la dispute transcendantaliste les enjeux latents identifiés 

par d’autres chercheurs. Parmi cette dernière catégorie, on peut ranger les travaux de Henry 

Steele Commager, Philip Gura, David Robinson, Richard Teichgraber et quelques articles 

parus dans l’ouvrage collectif Transient and Permanent : The Transcendentalist Movement 

and Its Context 4, surtout les études de David Robinson, Dean Grodzins et Robert 

Richardson Jr. 

L’APPROCHE ÉVÉNEMENTIELLE  
DE LA CONTROVERSE 

L’ouvrage intitulé Transcendentalism in New England : A History (1876) est la première 

synthèse du mouvement. L’auteur, Octavius Brooks Frothingham, identifie et explique 

quelques-unes des sources philosophiques, littéraires et religieuses du transcendantalisme, 

l’autre moitié de l’ouvrage étant consacrée aux biographies des cinq figures majeures du 

mouvement (que Frothingham identifie successivement comme étant Ralph Waldo 

                                                           
4. Charles Capper et Conrad Edick Wright (éds), Transient and Permanent : The 

Transcendentalist Movement and Its Contexts, Boston, Massachusetts Historical Society, 
1999. 
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Emerson le visionnaire, Amos Bronson Alcott le mystique, Margaret Fuller la critique, 

Theodore Parker le prêcheur et George Ripley l’homme de lettres), ainsi qu’aux biographies 

de quelques « prophètes mineurs 5 ». Dans la première partie de l’ouvrage, dédiée, comme 

nous l’avons dit, aux sources du mouvement, Frothingham accorde une dizaine de pages à 

la controverse transcendantaliste : il en identifie les étapes majeures et les textes essentiels. 

Pour lui, la fronde transcendantaliste commence avec l’article enthousiaste de George 

Ripley sur l’ouvrage de James Martineau, Rationale of Religious Enquiry, paru en 1836 dans 

le périodique unitarien Christian Examiner. Elle se poursuit avec de nouveaux articles de 

Ripley dans le même périodique, contre lesquels l’unitarien conservateur Andrews Norton 

réagit avec force par lettres personnelles ou articles interposés. La révolte se prolonge 

également au travers du Nature d’Emerson et de sa « Divinity School Address » de 1838, 

que le même Andrews Norton attaque férocement dans un sermon intitulé « The Latest 

Form of Infidelity » l’année suivante. Frothingham liste ensuite les trois pamphlets rédigés 

par George Ripley qui visent à défendre la nouvelle philosophie et la nouvelle école, ainsi 

que deux articles de la plume de Theodore Parker – écrits sous les pseudonymes de Levi 

Blodgett et de SENEX –, qui vole à la défense d’Emerson lorsque ce dernier est attaqué par 

les théologiens de Princeton. Frothingham ne cite que très peu de passages des documents 

clés de la controverse et n’explicite pas leur contenu ; les unitariens conservateurs quant à 

eux n’ont pratiquement pas voix au chapitre, Frothingham ne citant en tout et pour tout 

qu’un court extrait du sermon de 1839 de Norton. Autant dire que ce premier survol de la 

controverse est insuffisamment détaillé et problématisé. 

On doit la première collection d’une partie conséquente des documents de la 

controverse transcendantaliste à Perry Miller – même si lui aussi limite son travail 

d’anthologiste à la dénomination unitarienne, exception faite d’une poignée de documents 

extérieurs 6. Dans The Transcendentalists, Miller offre, avant chaque extrait d’article, de 

sermon ou de pamphlet arrangé par ordre chronologique, une courte analyse contextualisée 

et parfois même problématisée du texte. Ces analyses sont toujours très brèves – elles 

                                                           
5. Il s’agit du titre qu’Octavius Frothingham a choisi pour la partie qu’il consacre, entre autres, à 

William Henry Channing (un neveu de William Ellery Channing) et James Freeman Clarke 
(Octavius Brooks Frothingham, Transcendentalism in New England : A History, New York, 
G. P. Putnam’s Sons, 1886, p. 335). 

6. On peut citer, à titre d’example, les deux articles extraits de la Biblical Repertory and 
Princeton Review et le « Preliminary Essay » aux Aids to Reflection (S. T. Coleridge) rédigé 
par le congrégationaliste orthodoxe James Marsh. 
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dépassent en effet rarement une page pour chaque item – et ne constituent donc pas une 

étude systématique de la controverse transcendantaliste. Cependant, il faut noter que 

nombre des intuitions de Miller concernant certains des enjeux sous-jacents de la 

controverse ont depuis été confirmées par les travaux d’autres chercheurs, notamment ses 

brèves remarques sur le problème de l’ordre social, un enjeu repris et étudié en détail par 

Robert Burkholder et Anne C. Rose – mais toujours dans les limites de la dénomination 

unitarienne. 

Barbara Packer est la première universitaire à réaliser une synthèse du mouvement au 

XXe siècle. Adhérant à un plan chronologique pour narrer et expliquer la naissance du 

transcendantalisme, Packer est particulièrement soucieuse de mettre en évidence les 

dimensions religieuse, philosophique et sociale du mouvement en plus de sa dimension 

littéraire. Bien qu’elle consacre deux chapitres entiers 7, soit plus de quarante pages, à la 

controverse, elle y détaille essentiellement le contenu des écrits transcendantalistes. Packer 

ne cite donc les réactions des unitariens conservateurs Andrews Norton, Francis Bowen et 

Henry Ware Jr. qu’en contrepoint des audaces philosophiques et théologiques des 

transcendantalistes. Qui plus est, si elle étend la durée de la controverse – elle estime en 

effet qu’elle dure environ dix années, de 1836 à 1846 –, elle n’entreprend toutefois pas de 

développer ce dernier point. En somme, le traitement de la controverse que livre Packer 

reste assez classique : la dispute est appréhendée du côté des transcendantalistes et les 

réactions négatives sont, comme toujours, limitées à la dénomination unitarienne. 

Cependant, l’étude est beaucoup plus détaillée que tous les autres travaux précédents, et 

constitue une synthèse indispensable du mouvement. 

Dans la biographie qu’il consacre à Theodore Parker, Dean Grodzins examine 

l’engagement de Theodore Parker dans la controverse transcendantaliste à partir de 1840, 

ce qui l’amène assez naturellement à consacrer une dizaine de pages à la polémique. Il traite 

un peu plus longuement des deux articles (1839 et 1840) de la Biblical Repertory and 

Princeton Review, puisque Parker entreprend de les réfuter, mais cette analyse ne dépasse pas 

deux pages et Grodzins reprend ensuite le cours de son récit biographique. La nouveauté de 

                                                           
7. Il s’agit des chapitres 4 et 5, respectivement « Annus Mirabilis » (une expression qu’elle 

emprunte à Perry Miller – qui l’utilise lui-même à la page 106 du recueil The 
Transcendentalists : An Anthology, op. cit.) et « The Establishment and the Movement », dans 
Barbara Packer, The Transcendentalists, Athens, GA, University of Georgia Press, 2007 
(1995). 
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l’approche de Grodzins réside donc essentiellement en ce qu’il analyse brièvement et dans 

une étude récente – la biographie de Theodore Parker date en effet de 2003 – les articles de 

Charles Hodge, Albert Baldwin Dod et James Waddel Alexander. 

L’ouvrage de Gary Dorrien – The Making of American Liberal Theology : Imagining 

Progressive Religion, 1805-1900 – examine la création d’une théologie libérale proprement 

américaine au XIXe siècle. Au deuxième chapitre, Dorrien réalise une étude très détaillée des 

innovations théologiques des transcendantalistes et des contributions spécifiques de chaque 

individu au sein du mouvement, mais, comme Packer, il ne cite les réactions des unitariens 

conservateurs que pour mieux faire ressortir la radicale nouveauté de la théologie 

transcendantaliste. La contribution de Dorrien est cependant inédite en ce sens qu’il est le 

premier à avoir analysé le transcendantalisme uniquement du point de vue théologique et 

de façon aussi détaillée, puisqu’il consacre 52 pages à la question.  

En somme, les chercheurs qui s’inscrivent dans cette première école, que nous avons 

choisi de désigner par l’expression « école événementielle », ont tous produit des 

chronologies narrativisées plus ou moins détaillées de la controverse transcendantaliste ; 

parfois, ils ont cité plus ou moins longuement les réactions des unitariens conservateurs, ou 

même mentionné l’existence des articles écrits par les théologiens de Princeton, mais dans 

tous les cas, les chercheurs de cette école se sont cantonnés à une approche descriptive des 

étapes comme des documents et ils n’ont pas cherché à creuser la question des enjeux au-

delà de ceux qui étaient explicitement mentionnés dans les textes de la polémique, 

contrairement à la deuxième école de chercheurs, à laquelle nous allons maintenant nous 

intéresser. 

L’APPROCHE HERMÉNEUTIQUE  
DE LA CONTROVERSE 

Au sein de l’école « herméneutique », qui aborde la controverse transcendantaliste non 

seulement pour discuter des enjeux apparents mais aussi pour débusquer des enjeux sous-

jacents, il faut distinguer deux tendances. La première tendance regroupe les chercheurs qui 

ont réalisé des micro-analyses de la controverse transcendantaliste, généralement en se 
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concentrant sur les motivations privées qui expliquent les comportements publics d’un 

acteur de la controverse. C’est le cas notamment de Robert Habich et de Clarence Hotson. 

Selon Habich, qui consacre tout son article au « pape unitarien », Andrews Norton, ce 

dernier n’a pas tant envie de s’en prendre à Ralph Waldo Emerson après sa choquante 

« Divinity School Address » que d’en découdre avec le laxisme croissant qu’il pense déceler 

chez les autorités de Harvard et, plus généralement, dans la communauté unitarienne. Et 

Habich de citer divers exemples d’agitation étudiante, ainsi que les procès du libre penseur 

Abner Kneeland 8 à Boston, comme autant de preuves de l’atmosphère insurrectionnelle 

que les décisionnaires unitariens négligent pourtant de prendre sérieusement en compte. 

Ainsi, dans le premier article qu’il écrit contre la « nouvelle école » des transcendantalistes 

en 1838, quelques mois seulement après la « Divinity School Address » d’Emerson, Norton 

ne dispute pas tant des idées d’Emerson qu’il ne tente de souligner l’importance vitale d’un 

leadership unitarien responsable et résolu : 

Norton […] shifts the terms of dispute from theological error to 
social disruption, from private insult to communal affront, from 

                                                           
8. Abner Kneeland (1774–1844) est un pasteur et théologien universaliste aux vues religieuses 

et sociales radicales pour l’époque antebellum. Ses vues sont en effet plus proches de celles 
des libres penseurs que de celles des universalistes, la dénomination à laquelle il est un 
temps officiellement rattaché. Théologiquement, Kneeland est en effet un 
panthéiste autoproclamé qui ne croit pas à la divinité de Jésus. Socialement, Kneeland milite 
pour le contrôle des naissances, le droit au divorce et l’égalité des sexes. Il défend également 
les mariages interraciaux. Au cours de l’année 1833, il publie son credo philosophique dans 
son propre journal Boston Investigator (identifié dans la sphère publique comme un organe 
de la libre pensée). Dans son credo, il explique notamment que les termes « Dieu » et 
« nature » sont synonymes, qu’il se définit comme un panthéiste et non comme un athée, et 
qu’il est du devoir de l’homme de tâcher de vivre le plus longtemps et le plus heureusement 
possible. Il dénonce également, à plusieurs reprises, l’influence conservatrice de la religion 
sur la société. Le 20 décembre 1833, il envoie une lettre détaillant les différences entre sa 
conception de Dieu et celle des autres universalistes à l’éditeur universaliste Thomas 
Whittemore. Dans cette lettre, il attaque plus explicitement les vues des autres membres de 
sa dénomination. Il estime en effet que le Dieu des universalistes, avec ses attributs moraux, 
n’est rien d’autre qu’une chimère (« the God of the Universalists, with all his moral attributes 
(aside from nature itself), [is] a chimera of their own imagination », dans Harriet Martineau, 
Harriet Martineau’s Autobiography, vol. 2, Maria Weston Chapman [ed.], Boston, James R. 
Osgood, 1877, p. 263). Cette lettre lui vaut une condamnation pour athéisme. Entre 1833 et 
1838, il est poursuivi à cinq reprises pour blasphème et finalement condamné à 60 jours de 
prison en 1838. Beaucoup de figures unitariennes « libérales », comme William Ellery 
Channing, Ralph Waldo Emerson, Theodore Parker, Bronson Alcott et George Ripley entre 
autres se mobilisent pour le défendre et font circuler une pétition, qu’ils signent tous, pour la 
relaxe de Kneeland. Les conservateurs de Boston, craignant que l’acquittement de Kneeland 
ne conduise à une explosion du nombre de divorces, une remise en question des fondements 
moraux de la société et de la propriété privée et une montée du socialisme, font 
immédiatement circuler une contre-pétition, qui récolte plus de signatures. Kneeland est 
finalement emprisonné. 
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Emerson to the students who invited him. His quick dismissal of 
Emerson’s “opinions” may be explained by Norton’s own scholarly 
orientation : he was absolutely impatient with transcendental intuition, 
or any other form of speculation unconfirmed (or unconfirmable) by 
what Emerson viewed as mere second-hand evidence. Surely he found 
Emerson’s indictment of the clergy offensive, as he had found Ripley’s 
view of miracles two years before. Just as surely, though, he saw 
Emerson’s address as symptomatic of a much larger, and ultimately 
more important, ailment ; and the cure was not to censure Emerson but 
to hold accountable the students who invited him, the faculty who 
permitted the invitation, and the Unitarian leaders who refused to lead. 
Put simply, Norton’s “New School” essay privileges responsibility rather 
than ideas, which are more or less dangerous depending on who says 
them, who hears them, and where 9. 

À cette première motivation de Norton – la volonté de condamner le manque de 

fermeté des élites unitariennes – Habich ajoute un deuxième mobile : Norton aurait 

souhaité, par le biais de ses articles contre la « nouvelle école », créer les conditions de son 

retour à Harvard en tant que professeur à mi-temps : « The Infidelity address was not only 

an attack on heresy but also a position paper drawn up in anticipation of his return to the 

faculty, a dramatization of the theological commitment he believed had been lost in his 

absence 10. » 

La micro-analyse des motivations de l’acteur particulier qu’est Andrews Norton est 

pertinente et peut apporter un point de vue alternatif sur sa condamnation des idées 

transcendantalistes. Cependant, on ne peut pas non plus réduire ses motivations et les effets 

de son discours à l’obtention d’un poste à Harvard, ce que Habich rappelle d’ailleurs vers la 

fin de son article. En conclusion, Habich souligne en effet qu’à son sens, l’enjeu central de 

la controverse transcendantaliste – au sein de la dénomination unitarienne, car Habich n’a 

étudié que les papiers personnels de Norton et de quelques autres unitariens – est celui de 

l’autorité, qu’elle soit épistémologique ou pratique : « In Norton’s view, the central issue of 

the transcendental controversy was authority : the epistemological authority of empirical 

evidence but also the practical authority to govern in a world where ideas had dire social 

consequences 11. » On le verra, cette notion selon laquelle les idées doivent être prises au 

                                                           
9. Robert D. Habich, « Emerson’s Reluctant Foe : Andrews Norton and the Transcendental 

Controversy », New England Quarterly, vol. 65, n° 2, juin 1992, p. 226. 

10. Ibid., p. 231. 

11. Ibid., p. 235. 
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sérieux, que ce soit dans la sphère intellectuelle mais aussi pour les conséquences sociales 

pratiques qu’elles peuvent avoir est un enjeu fécond de la controverse transcendantaliste.  

Une autre micro-analyse, celle de Clarence Hotson, montre l’attention portée par 

Ralph Waldo Emerson aux critiques formulées contre lui dans les périodiques de l’époque, 

non pas pour mieux les réfuter, mais parce qu’elles présentaient pour lui un intérêt 

stylistique. Hotson s’est en effet attaché à démontrer qu’Emerson avait à plusieurs reprises 

intégré des expressions particulièrement heureuses ou même de courtes phrases dont la 

vigueur verbale lui plaisait dans ses brouillons de conférences lors de la phase de rédaction 

de son ouvrage Representative Men 12. Pour l’essentiel, Emerson tirait son inspiration d’un 

journal orthodoxe de Nouvelle-Angleterre qui menait campagne contre lui : le New 

England Puritan. L’analyse de Hotson est assez périphérique à la polémique 

transcendantaliste envisagée sous son angle historique mais elle est néanmoins intéressante 

car elle nous permet de savoir que, si Emerson avait choisi de demeurer silencieux durant la 

controverse et de ne pas répondre à ses détracteurs directement, il lisait pourtant 

attentivement au moins une partie des nombreuses critiques qui étaient formulées contre 

lui dans la presse 13. 

Il convient à présent de s’intéresser aux analyses globales, qui considèrent non plus le 

comportement ou les motivations d’individus particuliers durant la controverse mais qui 

prennent la controverse dans son ensemble pour objet d’étude. Il s’agit là de la deuxième 

tendance dont nous parlions plus haut. 

À l’intérieur de cette deuxième tendance, il faut encore distinguer deux orientations 

différentes : d’un côté, les chercheurs comme William Hutchison et Elizabeth Hurth qui se 

sont attachés à étudier la controverse transcendantaliste en tant que traumatisme 

dénominationnel, et, de l’autre, les chercheurs comme Robert Burkholder, Anne C. Rose et 

Mary Kupiec Cayton, qui ont cherché à élargir leurs analyses de la polémique au domaine 

sociopolitique et ont par conséquent décelé dans la controverse d’importants enjeux de 

magistère moral et d’ordre social. 

                                                           
12. Ralph Waldo Emerson, Representative Men : Seven Lectures, Boston, Phillips and Sampson, 

1850. 

13.  L’autre vertu de l’analyse Hotson est qu’elle cite de longs extraits du New England Puritan, ce 
qui permet d’avoir accès à des critiques pour l’instant inédites, les bases de données sur 
lesquelles nous avons travaillé ne comprenant pas ce périodique.  
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Dans son étude, Hutchison montre que l’enjeu central de la controverse pour la 

dénomination unitarienne est celui de la tolérance. En effet, comme nous l’avons vu au 

cours de la première partie, ce principe représente une valeur fondatrice pour la 

dénomination, cette dernière étant née dans la clameur traumatisante de la controverse 

opposant les chrétiens libéraux – les futurs unitariens – aux orthodoxes de tous bords. 

L’enjeu de la controverse transcendantaliste tel que le conçoit alors William Hutchison, 

c’est de voir comment ces anciens révolutionnaires que sont les unitariens traitent leurs 

propres révolutionnaires transcendantalistes, ou, pour reprendre l’expression d’un 

commentateur (Moses Stuart) que nous avons déjà cité dans la première partie, de voir « si 

les libéraux traitent leurs libéraux de façon libérale 14 ».  

Avant les travaux de Hutchison, un certain nombre de chercheurs considéraient les 

unitariens comme des hypocrites, incapables d’accepter ou de tolérer la dissidence dans 

leurs rangs alors qu’ils avaient exigé l’indulgence des orthodoxes pour leurs propres idées 

trente années plus tôt. En faisant émerger les points de vue des unitariens modérés, 

Hutchison montre que les universitaires se sont trop focalisés sur Andrews Norton, le plus 

virulent des unitariens conservateurs ; par conséquent, ces mêmes universitaires ont brossé 

un portrait distordu de la réaction des unitariens contre le transcendantalisme. Hutchison 

pense également qu’après les quatre premières années de controverse, Norton est 

progressivement et discrètement écarté des journaux par les unitariens eux-mêmes et 

remplacé par des coreligionnaires plus mesurés dans leur critique du transcendantalisme. 

Hutchison souligne aussi qu’à aucun moment Norton n’est soutenu publiquement dans ses 

attaques contre le transcendantalisme par des dignitaires de la dénomination, comme 

William Ellery Channing ou James Walker.  

Pour Hutchison, la première phase de la controverse transcendantaliste se termine en 

1841, sur une impasse, au sens où même si la dénomination unitarienne s’est clairement 

prononcée en faveur d’une interprétation supranaturaliste du christianisme, Norton n’a pas 

réussi à frapper d’anathème les transcendantalistes aussi définitivement qu’il le souhaitait. 

Hutchison en conclut donc que la dénomination unitarienne considérée dans son ensemble 

n’a pas renié son attachement à son idéal de tolérance à l’issue de la première phase de la 

                                                           
14. Voir la p. 80 de la première partie. 
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polémique transcendantaliste, bien qu’elle ait par ailleurs clairement marqué son désaccord 

avec les positions monistes d’Emerson ou les plaidoyers intuitionnistes de Ripley.  

Hutchison identifie ensuite une deuxième grande étape de la controverse 

transcendantaliste, centrée non plus autour de George Ripley et de Ralph Waldo Emerson, 

mais autour de la personne de Theodore Parker. Cette deuxième étape est amorcée par le 

sermon provocateur de ce dernier 15 à l’occasion de l’ordination du jeune pasteur Charles 

C. Shackford. L’absence de réaction des dignitaires unitariens 16 au cours ou 

immédiatement après le sermon offensant de Parker indigne les quelques orthodoxes 

présents à la cérémonie ; ils entreprennent par conséquent de tancer Parker et les unitariens 

publiquement, dans la presse. S’ensuit un démenti des autorités unitariennes, qui affichent 

clairement leur volonté de se dissocier des opinions hérétiques de Parker. Ils tentent même 

de le pousser à démissionner s’il souhaite continuer ses prêches scandaleux, une tentative 

qui échoue puisque Parker reste en fonction en tant que pasteur unitarien jusqu’à sa mort.  

Cette deuxième étape de la controverse dure jusqu’en 1854 selon Hutchison. Si, 

pendant la phase de controverse autour de la « Divinity School Address » d’Emerson, 

Norton était insatisfait du degré de mobilisation contre le transcendantalisme, il a dû en 

revanche, estime Hutchison, être satisfait de l’opprobre générale contre Parker. Cependant, 

Hutchison rappelle que si ce dernier a été fortement condamné par sa dénomination, c’est 

presque toujours parce qu’il provoquait les attaques en formulant ses sermons, ses lettres, 

ses articles ou ses plaidoyers en termes délibérément vexants. En somme, estime Hutchison 

au terme de sa démonstration, les unitariens dans leur ensemble ne se sont pas montrés 

intolérants pendant la deuxième phase de la controverse non plus puisqu’ils n’ont fait que 

répondre aux insultes, mots blessants et accusations exagérées de Parker.  

Même si elle n’aborde que la question de la tolérance à l’intérieur de la dénomination 

unitarienne et laisse de côté les problèmes sociopolitiques liés aux idées transcendantalistes, 

l’étude de Hutchison est néanmoins capitale. Il s’agit en effet de la toute première analyse 

détaillée de la controverse, analyse dans laquelle les objections des unitariens conservateurs 

                                                           
15. Theodore Parker, The Transient and Permanent in Christianity, sermon prononcé lors de 

l’ordination du Rev. Charles C. Shackford, Hawes Place Church, Boston, 19 mai 1841. 

16. Ces dignitaires sont : Chandler Robbins, Samuel K. Lothrop, Nathaniel Folsom, Dr. John 
Pierce, Samuel Barrett, Cyrus Bartol, John Sargent, Joseph Angier et George Putnam. 
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et modérés sont considérées avec sérieux, Hutchison consacrant en effet autant, sinon plus, 

de place à l’explication des critiques unitariennes qu’aux innovations transcendantalistes. 

Elizabeth Hurth limite également son analyse à la dénomination unitarienne, mais elle 

se concentre sur les tendances athées implicites dans la philosophie transcendantaliste et 

examine plus spécialement les problèmes posés par l’importation de la critique historique de 

la Bible en provenance d’Allemagne. Hurth souhaite notamment, comme elle l’écrit dans 

l’introduction de son ouvrage, examiner un aspect de la controverse transcendantaliste qui, 

à son sens, a été négligé : elle entend rendre plus évidente la menace globale que le 

transcendantalisme représentait pour toute religion en général et non pas seulement pour le 

christianisme historique en particulier : « A study of this aspect of transcendentalist thought 

sheds light on a largely overlooked critique of Transcendentalism, one less concerned with 

the “new school’s” rejection of historical Christianity and more focused on its threat to 

religion in general 17. » À cet effet, elle consacre un long premier chapitre à ce qu’elle 

appelle l’« axe Harvard-Berlin-Göttingen » et montre comment les jeunes unitariens 

envoyés en Allemagne pour y étudier au début du XIXe siècle servent de passeurs d’idées en 

matière de critique biblique. Elle se concentre tout particulièrement sur la correspondance 

entre Ralph Waldo Emerson et son frère aîné William Emerson, qui initie Ralph Waldo 

aux théories radicales de De Wette et Eichhorn par lettres interposées. Le deuxième 

chapitre, qu’elle dédie à la narration de la polémique transcendantaliste, n’apporte pas de 

nouvelle périodisation et ne met pas non plus en évidence de nouveaux enjeux, mais, par 

son attention particulière à la critique historique de la Bible et à ses implications 

théologiques, Hurth livre une analyse fouillée de l’appropriation problématique de cette 

critique par les transcendantalistes ainsi que des conséquences qui en découlent pour les 

fondements épistémologiques de la religion 18. Enfin, le fait que Hurth élargisse la 

problématique de la controverse transcendantaliste à la remise en question de la religion en 

général et non plus simplement à la remise en question du suprarationalisme unitarien va 

                                                           
17. Elisabeth Hurth, Between Faith and Unbelief : American Transcendentalists and the 

Challenge of Atheism, Leiden, Brill, 2007, p. 2-3. 

18. C’est aussi la raison pour laquelle, lors de notre examen des déterminants de la controverse 
chez les unitariens et chez les théologiens de Princeton, nous avons insisté sur la description 
des exégèses radicales allemandes que les transcendantalistes adoptent, alors que certains 
conservateurs unitariens et les théologiens de Princeton tentent de les combattre, parfois 
même avant le début de la polémique transcendantaliste, comme nous l’avons vu au chapitre 
dernier. 
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dans le sens de notre étude, puisque les critiques en provenance d’autres dénominations 

disent précisément cela – que le transcendantalisme est un athéisme à retardement. 

Considérons à présent les trois études consacrées au problème de l’ordre social comme 

enjeu central de la controverse transcendantaliste. Dans l’article intitulé « Emerson, 

Kneeland and the Divinity School Address 19 », Robert Burkholder se penche sur les 

similitudes apparentes entre un Emerson au sang bleu et le très populaire libre penseur 

démocrate Abner Kneeland. Burkholder commence par rappeler, à la suite de l’historien 

Arthur Schlesinger, que pour le Boston fédéraliste et bien-pensant de l’époque, toute 

attitude de défiance envers l’Église était presque immédiatement et automatiquement 

comprise comme une insulte envers l’ordre établi, et cela, en dépit de la séparation 

définitive de l’Église et de l’État intervenue en 1833 dans le Massachusetts. Même si un 

monde sépare l’homme du peuple qu’est Kneeland du « brahmane » qu’est Emerson 20, 

même si, comme l’estime Burkholder, l’influence d’Emerson est limitée au petit cénacle 

transcendantaliste alors que Kneeland prêche la libre pensée chaque semaine devant 

d’importantes assemblées, les deux intellectuels sont liés, aux yeux des penseurs 

conservateurs de Boston, par leur commune transgression des codes moraux, sociaux et 

politiques.  

Le fait que certains journaux démocrates de Boston 21 applaudissent la « Divinity 

School Address » d’Emerson, l’acclamant comme un des leurs, et que Kneeland lui-même 

se reconnaisse dans certaines des idées d’Emerson lie les deux hommes, et par extension lie 

le transcendantalisme à la libre pensée ainsi qu’à tous les projets de réorganisation de l’ordre 

social en général, comme le souligne très clairement l’oncle d’Emerson, Samuel Ripley, qui, 

                                                           
19. Robert E. Burkholder, « Emerson, Kneeland, and the Divinity School Address », American 

Literature, vol. 58, n° 1, mars 1986.  

20. Comme le note au passage Burkholder, l’aristocratique Emerson n’a presque que du mépris 
pour Kneeland qu’il juge grossier et populaire ; Kneeland de son côté, et bien qu’il 
comprenne l’avantage tactique de soutenir Emerson, est très ambivalent envers lui. 
Cependant, tout comme Kneeland reconnaît un allié temporaire en Emerson, Emerson 
concède à Kneeland une certaine utilité : « Good is promoted by the worst. Don’t despise the 
Kneelands & Andrew Jacksons. In the great cycle they find their place & like the insect that 
fertilizes the soil with worm casts or the scavenger bustard that removes carrion they perform 
a beneficence they know not of, & cannot hinder if they would. » (Cité par Robert E. 
Burkholder, « Emerson, Kneeland, and the Divinity School Address », art. cit., p. 11.) 
Emerson appose même sa signature au bas de la pétition réclamant la relaxe de Kneeland – 
cette signature ne fait bien sûr que renforcer les amalgames hâtifs qui sont faits entre ces 
deux penseurs. 

21. Ces journaux sont le Boston Investigator et le Boston Morning Post. 
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à la fin de l’été 1838, supplie son neveu de renoncer à la publication de sa « Divinity School 

Address » sous peine d’être amalgamé « avec les Kneeland, les Paine et de se voir sali et 

contredit 22 ». Ainsi, partiellement en raison des implications radicales du 

transcendantalisme, partiellement en raison des amalgames exagérés, et partiellement en 

raison d’associations réelles entre les transcendantalistes et d’autres mouvements populaires 

et radicaux, comme lorsqu’Emerson signe la pétition réclamant la relaxe de Kneeland ou 

lorsque Brownson est identifié comme un militant radical du parti démocrate, la nouvelle 

philosophie se retrouve associée, dans l’esprit du public bostonien bien-pensant, à un 

athéisme et un radicalisme social dangereux à la fois pour la religion et pour la société dans 

son ensemble. Les pistes explorées par Burkholder dans son article de quinze pages sont, 

tout comme les conclusions de Hurth concernant les tendances athées de la philosophie 

transcendantaliste, tout à fait pertinentes et méritent une étude plus approfondie et plus 

systématique. 

Mary Kupiec Cayton consacre également un article d’une quinzaine de pages à la 

question de l’ordre social durant la controverse transcendantaliste 23. Elle commence par 

souligner le potentiel social et politique subversif de la nouvelle philosophie : « the romantic 

perspective of the “New School” implicitly could be used to justify maverick readings of the 

social order and attempts at social reform at odds with the conservative Unitarian ethos. » 

En somme, Cayton fait sensiblement la même analyse que Burkholder – elle s’inscrit 

d’ailleurs clairement dans le sillage de ses travaux et de ceux d’Anne C. Rose –, mais elle 

fournit une analyse plus complète du contexte sociopolitique, en décrivant plus en détail les 

différents mouvements de réforme qui agitent le microcosme bostonien. Elle parle en effet 

plus longuement des libres penseurs à Boston et rappelle que les mutations 

socioéconomiques rapides caractéristiques de l’ère jacksonienne entretiennent à Boston un 

ferment révolutionnaire. Bien qu’elle cite brièvement quelques réactions à la « Divinity 

School Address » d’Emerson – y compris une bribe de phrase de l’article de 1840 écrit par 

Charles Hodge –, elle ne développe pas plus cette partie de son étude. En conclusion de son 

analyse, Cayton souligne qu’Emerson n’avait pas de programme politique radical à l’époque 
                                                           
22. Robert E. Burkholder, « Emerson, Kneeland, and the Divinity School Address », art. cit., 

p. 10. La citation originale dit : « [I do not] want to see you classed with Kneeland, Paine &c, 
bespattered and belied. » 

23. Mary Kupiec Cayton, « Toward a Democratic Politics of Meaning-Making : the 
Transcendentalist Controversy and the Rise of Pluralist Discourse in Jacksonian Boston », 
Prospects, vol. 25, 2000. 
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de la « Divinity School Address », mais seulement des idées radicales sur la divinité de l’être 

humain ; cependant, cela ne l’a pas rendu moins effrayant aux yeux des conservateurs 

impliqués dans la controverse transcendantaliste. En effet, dans la mesure où Emerson 

prêchait la toute-puissance et l’indépendance fondamentales de l’individu dans un contexte 

de mutations sociales, politiques et économiques profondes, il subvertissait de fait le 

magistère moral et social des autorités en place. 

Dans Transcendentalism as a Social Movement, 1830-1850, Rose fait l’histoire sociale 

du transcendantalisme. Elle consacre plusieurs chapitres aux projets socialistes utopiques des 

membres du Hedge Club, et s’intéresse tout particulièrement à Brook Farm, le phalanstère 

fouriériste de George Ripley. Cependant, avant de détailler les projets sociaux du 

mouvement, elle consacre quarante pages à la controverse transcendantaliste dans le 

contexte du Boston unitarien. Au cours de ces quarante pages, elle met en évidence les 

racines sociales et économiques de la controverse et la façon dont la polémique a joué un 

rôle de catalyseur, transformant les penseurs et les théologiens transcendantalistes en 

réformateurs sociaux. Rose commence par expliquer comment Boston et sa religion 

dominante, l’unitarisme, se sont épaulées mutuellement, surtout au tout début du 

XIXe siècle : « The cosmopolitan sophistication and stable social hierarchy of the prosperous 

seaport favored the Liberal Christians’ emphasis on reason, toleration, and congregational 

self-rule 24. » Autrement dit, avant la phase d’industrialisation intense qui génère de 

nombreux problèmes sociaux dans la ville, le riche port de Boston et l’unitarisme sont en 

symbiose ; la société étant stable, on peut tolérer la tolérance, et donc le christianisme 

libéral, sans craindre qu’il aille trop loin : on compte en effet sur les individus pour bien se 

« tenir », dans tous les sens du terme.  

Lorsque la nouvelle philosophie entre en scène, les choses ont changé : Boston s’est 

fortement industrialisée, la population s’est considérablement accrue, notamment en raison 

du fort nombre de migrants attirés à la ville et, en 1837, date des premiers remous 

transcendantalistes sérieux, une crise financière – la panique de 1837 – aggrave encore la 

situation. De plus, les écarts de fortune entre les plus riches et les plus humbles se sont 

considérablement creusés, ce qui a eu pour effet de générer de nombreuses tensions entre les 

différentes classes sociales. La controverse transcendantaliste se joue donc, comme l’explique 

                                                           
24. Anne C. Rose, Transcendentalism as a Social Movement, op. cit., p. 1. 
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Rose, sur fond d’agitation sociale et de mutations économiques importantes. Au lieu de 

traiter la polémique autour de la nouvelle philosophie comme une dispute appartenant au 

seul monde des idées, Rose replace la controverse transcendantaliste dans le microcosme 

bostonien et lie les enjeux de la polémique transcendantaliste aux enjeux plus larges de 

pouvoir et de magistère moral des élites en place à l’échelle de la ville. Ainsi, et même si elle 

prend bien soin de spécifier que le front conservateur lors de la dispute est loin d’être un 

mouvement homogène 25, Rose estime que la polémique transcendantaliste a été l’occasion 

d’une offensive conservatrice générale, en réponse aux nombreuses manifestations 

d’agitation sociale : « the Transcendantalist controversy was more than a denominational 

trauma. It was a dispute in which questions of values and power which affected the entire 

city of Boston were at stake. The attack on transcendentalism was part of a conservative 

effort to impose order on Boston society 26. » 

La microanalyse de Rose est incontestablement pertinente. De plus, s’il n’y avait pas 

eu, à l’échelle de Boston, cette offensive conservatrice opportuniste destinée à affermir 

l’emprise des autorités de la ville sur des populations de plus en plus revendicatrices, ni la 

tempétueuse campagne de Norton contre les transcendantalistes qui donne à la nouvelle 

philosophie une visibilité nationale, peut-être la controverse transcendantaliste n’aurait-elle 

jamais assumé les proportions qu’elle a prises. Cela dit, spéculer sur des scénarios 

hypothétiques est toujours hasardeux et délicat en matière de recherche historique. Les 

documents de la controverse transcendantaliste disponibles sur American Periodical Series 

Online (APSO) montrent que d’autres dénominations et d’autres élites de villes différentes 

et parfois très éloignées de Boston font, en ce qui concerne l’enjeu sous-jacent de l’ordre 

social, le même type d’analyse que les autorités de Boston. Pourtant, elles n’ont pas partie 
                                                           
25. Au sujet de l’hétérogénéité du « front conservateur », Rose dit ceci : « First, the advocates of 

order neither represented all Bostonians nor were even an established faction when the 
decade began. Instead, they formed a spontaneous coalition as a result of their opposition to 
a common enemy. Thus the conservatives’ position was filled with contradictions. What they 
presented as a campaign for morality, decency, and even good taste, waged in the name of 
tradition for the public good, was in fact a means to create new partisan loyalties. Second, a 
play for power lurked just beneath the surface of the conservative movement. The Unitarian 
clergy were not the leaders of the coalition but reluctant followers. Thus it is tempting to see 
the controversy as a challenge to the evangelical ministers made by nonclerical spokesmen 
of the upper and middle classes who intended to substitute various forms of coercion for 
moral suasion as the means of social control. On some level, these lawyers, newspapermen, 
and writers blamed the evangelicals for the unprecedented changes of a decade which had 
produced Transcendentalism. As we have seen, they were not completely wrong. » (Ibid., 
p. 71.) 

26. Ibid., p. 70. 
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liée avec les intérêts spécifiques des élites de cette ville. C’est pourquoi il importe d’élargir 

géographiquement et sociologiquement la portée de l’analyse de Rose et de montrer que la 

controverse transcendantaliste est une occasion de débat qui génère, dans de nombreux 

autres endroits, et quelles que soient les situations socioéconomiques locales, des discussions 

de même nature sur les sources légitimes d’autorité, que ce soit en matière de religion ou à 

l’échelle de la société.  

Même si certains chercheurs ont insisté sur l’aspect hermétique de la nouvelle 

philosophie et estimé que le transcendantalisme était trop obscur pour représenter une 

menace réelle pour la stabilité sociale, nous soulignons, tout comme Mary Kupiec Cayton, 

qu’il y a dans le transcendantalisme un élan fondamentalement libérateur, bien compris de 

tous les critiques, même les moins éduqués 27. Comme nous allons le montrer dans la 

quatrième partie, les idées les plus radicales concernant la quasi-divinité et l’autonomie 

fondamentale de l’être humain, telles qu’elles sont développées par Emerson, sont aussi les 

plus faciles à comprendre, et, pour le reste, le transcendantalisme, tel qu’il est reçu et 

interprété par la critique, est suffisamment vague et élastique pour se prêter aux projections 

ou aux fantasmes des acteurs historiques. Toutes ces caractéristiques font de la nouvelle 

philosophie un révélateur privilégié de beaucoup des peurs et des tensions de l’époque. À la 

lecture des articles disponibles sur APSO, il apparaît que le transcendantalisme, en plus 

d’être décrié pour sa dimension religieuse hérétique, est souvent perçu comme une menace 

sociale, dont la nature exacte est à chaque fois adaptée aux situations de dénonciation 

particulières. Ainsi, beaucoup de journaux du Nord soulignent soit le pédantisme stylistique 

et philosophique des transcendantalistes, soit les tendances sociales radicales de la nouvelle 

philosophie, tandis que les journaux du Sud cherchent à coller l’étiquette déshonorante de 

« transcendantaliste » (« déshonorante » parce que synonyme d’athéisme, de jacobinisme et 

                                                           
27. On peut citer à l’appui de cette hypothèse difficile à soutenir en raison du peu d’archives 

laissées par les couches les plus populaires, cette lettre de Samuel Ripley (un grand oncle 
d’Emerson), qui décrit à Mary Moody Emerson (une tante d’Emerson) les différentes réactions 
qu’a occasionné la « Divinity School Address » de leur neveu : « The whole band of 
clergymen have raised their voice against him, with a very few exceptions and the common 
people, even women look solemn & sad, & roll up their eyes, at the mention of R[alph]. 
W[aldo]. E[merson]. “Oh, he is a dangerous man – the church is in danger – Unitarianism is 
disgraced – the party is broken up” &c &c &c. » (Cité par Joan W. Goodwin, The Remarkable 
Mrs. Ripley : The Life of Sarah Alden Bradford Ripley, Boston, Northeastern University Press, 
1998, p. 160.) 
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de sophistication efféminée) à tous les intellectuels nordistes abolitionnistes afin de 

disqualifier plus efficacement le discours anti-esclavagiste.  

Concluons notre examen du travail d’Anne C. Rose par une très brève mention des 

archives qu’elle a pu consulter pour son ouvrage de 1981 : son évaluation de l’ampleur de la 

controverse à Boston est fondée sur l’analyse de douze périodiques religieux et politiques 

bostoniens 28 ; APSO nous a permis d’en examiner plus de 160 29 afin de déterminer 

l’envergure de la controverse à l’échelle nationale. 

L’APPROCHE MIXTE  
DE LA CONTROVERSE 

Il reste à présent à passer en revue les travaux appartenant à la troisième tendance 

d’étude du transcendantalisme, c’est-à-dire les travaux relevant d’une approche mixte 

combinant la narration de la controverse transcendantaliste avec la mise en évidence 

d’enjeux sous-jacents identifiés par d’autres chercheurs ou proposant, sans pour autant les 

explorer, d’autres pistes concernant les enjeux latents de la polémique transcendantaliste. 

Par souci d’exhaustivité, il faut mentionner pour commencer le travail d’un des 

premiers biographes de Theodore Parker. Dans l’article intitulé « Tempest in a Boston Tea 

Cup 30 », Henry Steele Commager se concentre sur la controverse transcendantaliste après 

la « Divinity School Address ». Il étudie bien la période après 1842, mais il le fait 

essentiellement pour analyser les rapports très conflictuels de Theodore Parker avec la 

Boston Association of Ministers. Son examen de la controverse transcendantaliste après le 

                                                           
28. Il s’agit des journaux suivants : Trumpet and Universalist Magazine (Universaliste), Zion’s 

Herald (méthodiste), Christian Watchman (baptiste), Christian Review (baptiste), Christian 
Examiner and General Review (unitarien), Boston Morning Post (démocrate), Christian 
Register (unitarien), Boston Quarterly Review (rédacteur en chef : Orestes Brownson), 
Methodist Quarterly Review (méthodiste), Boston Daily Advertiser (whig) et Boston Courier 
(whig). 

29. Parmi ces quelques 160 périodiques, seuls 40 mènent une campagne de presse assez 
continue contre le transcendantalisme pour être significatifs ; la plupart du temps, le 
transcendantalisme fait l’objet d’un à quatre articles seulement sur une période de 20 ans 
dans le reste des périodiques de notre liste. 

30. Henry Steele Commager, « Tempest in a Boston Tea Cup », New England Quarterly, vol. 6, 
n° 4, décembre 1933. 
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bornage classique (1836-1842) est donc limité aux rapports d’un transcendantaliste avec des 

pasteurs unitariens de la ville de Boston.  

De son côté, David Robinson livre une très brève 31 analyse de la controverse 

transcendantaliste dans son ouvrage The Unitarians and the Universalists 32 ; cependant cette 

étude, pour courte qu’elle soit, contient de nombreuses pistes de recherche que nous 

développerons lors des chapitres et parties à venir. Parmi les contributions les plus 

intéressantes pour la suite de notre travail, Robinson souligne l’importance de la 

controverse transcendantaliste au lieu de minimiser son influence et propose de parler non 

pas d’une controverse transcendantaliste mais de plusieurs polémiques transcendantalistes, 

centrées à chaque fois sur un transcendantaliste ou un texte en particulier. Il soulève 

également l’enjeu central d’utilisation correcte du langage chrétien durant la dispute et 

insiste sur la dimension politique du mouvement. 

Pour commencer, Robinson estime que la controverse transcendantaliste est 

particulièrement significative et même qu’elle est qualitativement différente de la plupart 

des polémiques théologiques caractéristiques de la Nouvelle-Angleterre, essentiellement, 

écrit-il, en raison de la stature intellectuelle des acteurs historiques impliqués : « It was more 

than just another of New England’s theological disputes. Part of its importance is 

attributable to the stature of Emerson and to a lesser extent to individuals of the ability of 

Theodore Parker, George Ripley, Orestes Brownson, Frederic Henry Hedge and James 

Freeman Clarke, all transcendentalists of great accomplishment and influence 33. » Mais 

Robinson, s’inspirant en cela de Perry Miller, estime également que la controverse est le 

reflet « d’une crise de l’esprit et de la nation 34 ». La remarque est importante en ce sens 

qu’elle souligne la dimension nationale d’une controverse dont on a trop souvent limité la 

pertinence et l’impact à la Nouvelle-Angleterre.  

                                                           
31. David Robinson ne consacre que douze pages à la narration de la controverse 

transcendantaliste ; cela dit, son propos, dans l’ouvrage The Unitarians and the Universalists, 
ne se prête pas nécessairement à une analyse détaillée de la polémique transcendantaliste 
étant donné qu’il se concentre essentiellement sur une description comparative des deux 
dénominations mentionnées dans le titre. 

32. David Robinson, The Unitarians and the Universalists, op.cit. 

33. Ibid., p. 76. 

34. Ibid. La citation originale dit : « But a further importance has been argued by Perry Miller, 
who saw in the movement a reflection of “a crisis of the spirit and of the nation”. » 
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Robinson rappelle aussi que la controverse transcendantaliste, qui semble opposer des 

unitariens conservateurs tels Francis Bowen ou Andrews Norton aux transcendantalistes 

Emerson, Ripley, Parker et Brownson, ne doit pourtant pas faire oublier la continuité entre 

les deux mouvements – transcendantalisme et unitarisme –, que nous avons déjà mise en 

évidence lors de la première partie, lorsque nous avons insisté sur les réactions des 

opposants conservateurs à l’unitarisme comme au transcendantalisme. On se souviendra en 

effet qu’à l’occasion de la controverse transcendantaliste, les opposants des unitariens lors de 

la polémique unitarienne avaient saisi l’occasion pour souligner la continuité qui existait 

entre unitarisme et transcendantalisme. Même si cette remarque survient en période de 

controverse et qu’elle est donc sujette à caution en raison de son caractère polémique, elle 

n’en demeure pas moins assez correcte. 

Une autre piste proposée par Robinson concerne l’utilisation peu orthodoxe 

qu’Emerson, et, avec lui, d’autres transcendantalistes, font du langage chrétien. Andrews 

Norton, en théologien gardien du vocabulaire spécifique de son champ, s’insurge en effet à 

plusieurs reprises contre les utilisations poétiques très libres que les transcendantalistes font 

du vocabulaire religieux consacré. Ce reproche, que Robinson n’analyse pas plus avant, est 

présent dans beaucoup d’autres articles disponibles dans la base de données APSO. En 

somme, pour le formuler en termes sociologiques, et comme nous allons le voir dans la 

quatrième partie, la courte remarque de Robinson doit encourager à aller dans le sens d’une 

étude plus générale de la controverse transcendantaliste comme lutte symbolique pour le 

monopole des usages légitimes du langage théologique. 

Enfin, Robinson souligne un autre aspect important du transcendantalisme, qui est 

d’ailleurs également très pertinent pour la suite de notre étude. Il insiste en effet sur la 

dimension politique du transcendantalisme : « the political question […] permeated the 

entire Transcendental movement. If it was a “religious demonstration” and a phase of 

Unitarianism, the movement also had an inextricably political element that colored both of 

these other parts of its character. Transcendentalism stands at the turning point in 

American life when moral questions began to resolve themselves into political ones 35. » 

Comme nous allons le voir dans la partie qui suit, le radicalisme philosophique du 

                                                           
35. Ibid., p. 83. 
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transcendantalisme a aussi des aspects socialement émancipateurs et cela n’échappe pas aux 

critiques conservateurs du transcendantalisme. 

L’ouvrage récent de Philip Gura retraçant l’histoire du mouvement transcendantaliste 

s’inscrit dans la lignée des travaux d’Octavius Brooks Frothingham et de Barbara Packer 

que nous avons déjà cités plus haut. Dans American Transcendentalism : A History 36, Gura 

documente avec précision les antécédents du transcendantalisme en traquant les ouvrages 

majeurs et mineurs qui ont influencé les membres du Hedge Club ; fait relativement inédit, 

Gura s’intéresse non pas seulement aux sources littéraires et philosophiques mais aussi aux 

sources théologiques du transcendantalisme et, plus spécialement, à la critique historique de 

la Bible. Il examine tout particulièrement la façon dont les théologiens et les penseurs de 

l’époque estiment qu’il convient d’interpréter le langage – littéralement comme le 

prétendent beaucoup d’orthodoxes ou plutôt poétiquement comme le prétendent ceux qui 

vont devenir les transcendantalistes, ainsi qu’un petit nombre d’orthodoxes soucieux de 

réinsuffler un élan vital dans la religion qui, à leur goût, est devenue trop froide et trop 

matérialiste (les congrégationalistes Moses Stuart et James Marsh sont de ceux-là).  

Après deux chapitres sur les sources, « Searching the Scriptures » et « Reinvigorating a 

Faith », Gura évoque l’annus mirabilis du transcendantalisme dans un troisième chapitre – 

« Transcendentalism Emergent » – et rappelle quelques-unes des réactions contre les 

premiers manifestes du transcendantalisme, mais sans aller au-delà des travaux déjà réalisés 

par d’autres chercheurs comme Anne C. Rose et William Hutchison sur la même période et 

le même domaine, et sans étendre son travail sur les articles de journaux au-delà de ceux 

déjà étudiés par Anne C. Rose pour la ville de Boston. Par exemple, Gura ne fait aucune 

mention des articles parus contre Bronson Alcott dans le Boston Recorder, un journal qui 

mène pourtant une importante campagne contre ce dernier.  

Le chapitre que Philip Gura consacre à la controverse transcendantaliste, le quatrième 

de l’ouvrage, est intitulé « Religious Combustion » et compte 25 pages. Gura y raconte 

l’histoire usuelle de la réaction contre la « Divinity School Address » d’Emerson à l’intérieur 

de la dénomination unitarienne. Les arguments de Norton figurent, une fois de plus, en 

bonne position ; Gura ne prend pas beaucoup de chemins de traverse du côté d’autres 

                                                           
36. Philip Gura, American Transcendentalism : A History, New York, Hill and Wang, 2007. 
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critiques et ne fait pas émerger les voix des autres dénominations qui ont aussi pris part à la 

controverse. Il s’appuie également sur la thèse développée à la fois par Robert Burkholder, 

Anne C. Rose et Mary Kupiec Cayton pour souligner les similarités qui semblent exister 

entre Emerson et Kneeland : il rappelle que le libre penseur, qui réclame l’affranchissement 

des classes laborieuses, l’abolition de la prêtrise et qui milite en faveur du contrôle des 

naissances semble tenir un discours similaire à celui d’Emerson, qui prêche l’autonomie 

fondamentale d’un individu investi du souffle divin (« divinely-empowered individual »). 

Dans les deux cas, insiste Gura, ces penseurs plaident pour l’avènement d’un ordre social 

radicalement refondu et égalitaire. En somme, Philip Gura livre une description assez 

classique de la controverse et réalise une synthèse efficace des travaux déjà publiés sur les 

tensions entre unitariens et transcendantalistes, mais il n’inclut pas d’autres acteurs que la 

dénomination unitarienne dans son analyse.  

Terminons notre tour d’horizon des travaux existants sur la controverse 

transcendantaliste par une brève notice sur les analyses périphériques à notre objet d’étude. 

Ces travaux, bien que secondaires, sont néanmoins pertinents, en ce sens qu’ils fournissent 

parfois des démonstrations ou des compléments d’information utiles pour certaines de nos 

hypothèses. L’essentiel des travaux périphériques dont nous souhaitons parler sont collectés 

dans Transient and Permanent : The Transcendentalist Movement and Its Contexts, l’ouvrage 

édité par Charles Capper et Conrad Edick Wright 37.  

L’article de David Robinson intitulé « “A Religious Demonstration” : The Theological 

Emergence of New England Transcendentalism 38 » cherche à établir lequel des trois 

transcendantalistes les plus en vue dans la sphère publique à l’époque – Ralph Waldo 

Emerson, Theodore Parker et Orestes Brownson – effrayait davantage les unitariens. Après 

avoir décrit les vues réformatrices des trois transcendantalistes cités plus haut, Robinson 

                                                           
37. Charles Capper et Conrad Edick Wright (éds.), Transient and Permanent, op. cit. Un nouvel 

ouvrage collectif regroupant les articles de spécialistes du transcendantalisme est paru 
récemment en 2010. Il s’agit de The Oxford Handbook of Transcendentalism, Joel Myerson, 
Sandra Harbert Petrulionis & Laura Dassow Walls (éds), Oxford, Oxford University Press, 
2010. Les contributions à cette nouvelle synthèse n’apportent pas de nouveaux éléments en 
ce qui concerne la controverse transcendantaliste, bien que les articles de Len Gougeon 
(« Politics and Economics »), Albert J. von Frank (« Religion »), Barbara Packer 
(« Romanticism ») et Robin Grey (« Enlightenment and Scottish Common Sense Philosophy ») 
fournissent des compléments d’information intéressants, notamment sur les contextes 
religieux, philosophique et sociopolitique du mouvement transcendantaliste.  

38. David Robinson, « “A Religious Demonstration” : The Theological Emergence of New 
England Transcendentalism », dans Transient and Permanent, op. cit. 
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conclut que Parker est celui qui représentait le danger le plus immédiat et le plus concret 

pour la dénomination unitarienne. En effet, Emerson et Brownson ont tous deux renoncé 

au pastorat (unitarien) et ont, en général, produit des critiques globales de l’état de la 

religion et de la société. Parker, en revanche, est resté en fonction jusqu’à sa mort et a 

formulé des critiques beaucoup plus resserrées de la religion et de la théologie unitariennes. 

Autrement dit, ses attaques davantage ciblées, alliées à des propositions de réforme assez 

facilement réalisables, font de Parker le plus dangereux des transcendantalistes pour la 

dénomination unitarienne.  

L’analyse de Robinson perd de sa validité lorsque l’on étend l’étude de la réaction 

contre le transcendantalisme à d’autres dénominations : notre examen des documents 

disponibles sur APSO montre que les trois transcendantalistes sont tous considérés comme 

des réformateurs dangereux, pour des raisons qui varient en fonction de la personne 

considérée. On craint surtout le radicalisme social et politique de Brownson, qui préconise 

une refonte radicale de l’ordre social pour une société plus égalitaire et plus juste, et la façon 

dont son discours résonne avec le syndicalisme naissant, particulièrement en période de 

crise financière. Parker inquiète essentiellement pour ses travaux d’avant-garde en matière 

de critique biblique, parce que ses écrits remettent fondamentalement en question l’autorité 

de la Bible, et partant, de ses herméneutes traditionnels, tandis qu’Emerson alarme 

beaucoup de conservateurs en ce qu’il divinise l’être humain et minimise ainsi à la fois la 

toute-puissance divine et les autorités politiques. 

Plus loin dans l’ouvrage collectif intervient la contribution de Robert Richardson Jr. 

sur les utilisations que les jeunes transcendantalistes font des ouvrages de Friedrich 

Schleiermacher. L’étude de Richardson est intéressante parce qu’elle permet de mieux 

naviguer parmi les appropriations différenciées des travaux de Schleiermacher durant la 

controverse transcendantaliste. En effet, certains orthodoxes adhèrent également à 

beaucoup des propositions de Schleiermacher. Or, on se souviendra que durant le débat 

Norton-Ripley qui a lieu entre 1836 et 1837, Andrews Norton accuse George Ripley de 

souscrire aux théories du théologien allemand, lequel propose de redéfinir le sentiment 

religieux non pas comme un ensemble de dogmes auxquels il importerait d’adhérer – une 

position structurellement conservatrice –, mais bien plutôt comme un sentiment d’absolue 

dépendance par rapport à un infini qui serait perçu intuitivement, une attitude qui génère 
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une grande liberté théologique. Richardson rappelle qu’il existe en réalité deux 

Schleiermacher : le jeune théologien des Reden 39 et des Monologe 40, qui inspire les 

transcendantalistes et le même théologien à un âge plus avancé, auteur de la plus 

dogmatique Glaubenslehre 41, qui s’accorde mieux avec les sensibilités orthodoxes 42. 

Afin de terminer notre tour d’horizon des chapitres pertinents contenus dans The 

Transcendentalist Movement and Its Contexts, il convient d’évoquer celui de Mary Saracino 

Zboray et Ronald Zboray. Le travail de ces deux chercheurs est intéressant essentiellement 

pour des raisons méthodologiques et parce qu’il concerne un type de recherche proche du 

nôtre – il s’agit en effet d’une analyse de la réception des écrits transcendantalistes par des 

lecteurs ordinaires de Nouvelle-Angleterre 43. Confrontés dans un premier temps à la 

difficile tâche de définition du transcendantalisme, Mary et Ronald Zboray ont choisi une 

solution qui est aussi la nôtre dans une certaine mesure, à savoir de laisser les acteurs 

historiques définir ce qu’ils estiment être le transcendantalisme : « While we approached the 

manuscripts with some definition of Transcendentalism in mind, we ultimately allowed the 

antebellum New England reader to determine the boundaries between the movement and 

other literary expressions 44. » Mary et Ronald Zboray spécifient cependant en note qu’ils 

ont de leur côté effectué un travail de définition large du transcendantalisme en lisant 

plusieurs synthèses du mouvement, ce qui leur a permis d’écarter certaines réactions des 

lecteurs les plus inexperts.  

                                                           
39. Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, Über die Religion : Reden an die Gebildeten unter 

ihren Verächtern, Berlin, 1799. 

40. Friedrich Schleiermacher, Monologe, Berlin, 1800. 

41. Friedrich Schleiermacher, Glaubenslehre, Berlin, 1821-1822. 

42. Les papiers personnels de Charles Hodge conservés aux archives de Princeton, ainsi que 
certains de ses articles publiés dans la Biblical Repertory and Princeton Review, montrent 
assez bien l’ambivalence de Hodge (que l’on peut considérer comme un bon représentant 
des sensibilités orthodoxes) envers Schleiermacher. Hodge hésite en permanence à 
considérer Schleiermacher comme un orthodoxe, en raison de sa très grande piété 
personnelle et de certains de ses écrits, ou à le condamner aux côtés de Fichte, Schelling et 
Hegel comme l’instigateur du panthéisme allemand moderne. 

43. Pour leur analyse de la réception du transcendantalisme, Mary et Ronald Zboray ont 
essentiellement examiné des journaux intimes, des carnets de coupures de presse et des 
lettres personnelles rédigés entre 1830 et 1861 par 822 lecteurs-informateurs ordinaires de 
Nouvelle-Angleterre. 

44. Mary Saracino Zboray et Ronald J. Zboray, « Transcendentalism in Print », dans Transient 
and Permanent, op. cit., p. 318. 
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À partir de leur travail sur des lettres, des journaux intimes et des carnets de coupures 

de presse, Mary et Ronald Zboray ont réussi à identifier plusieurs types de lecteurs 

d’ouvrages transcendantalistes. Une première catégorie comprend les lecteurs évoluant dans 

des cercles tangents au cercle transcendantaliste : ils citent en exemple Mary Pierce, une fille 

de pasteur unitarien mariée à un avocat, et Daniel Franklin Child, un employé de bureau 

unitarien appartenant à la « 28th Congregational Society 45 » de Theodore Parker. Une autre 

catégorie de lecteurs du transcendantalisme comprend des ouvriers et ouvrières de 

Nouvelle-Angleterre, comme Martha Osborne Barett, couturière chez une modiste de 

Danvers dans le Massachusetts, fervente lectrice des sermons et de l’autobiographie de 

Theodore Parker, qu’elle dit trouver « profondément intéressants 46 ». Un troisième groupe 

de lecteurs d’ouvrages transcendantalistes comprend les instituteurs (des passeurs d’idées et 

des faiseurs d’opinion proches du peuple s’il en est), tel Giles Waldo, grand lecteur et 

admirateur d’Emerson. Ce même Giles Waldo suivait apparemment avec intérêt les débats 

sur le transcendantalisme dans la sphère journalistique, puisque Mary et Ronald Zboray 

relèvent dans ses lettres plusieurs paragraphes écrits pour défendre Emerson contre ses 

détracteurs, comme le montre la phrase suivante : « He has been called an imitator of 

Carlyle – but with no shadow of truth 47. »  

Un autre lecteur qui suit également les débats sur la nouvelle philosophie dans la presse 

avec beaucoup d’attention est John Park. Il fait une lecture essentiellement hostile du 

transcendantalisme et les extraits de lettres et de journaux que Mary et Ronald Zboray 

citent à l’appui résonnent avec beaucoup des critiques que l’on retrouve au fil des articles de 

presse collectées dans APSO, notamment en ce qui concerne la généalogie typique du 

                                                           
45. D’abord pasteur de la congrégation de West Roxbury (MA), Theodore Parker crée la « 28th 

Congregational Society » courant 1845, puis est officiellement installé dans ses fonctions en 
janvier 1846 – il abandonne d’ailleurs ses paroissiens de West Roxbury le mois suivant, en 
février 1846. Ce changement intervient à la suite de ses difficultés avec la Boston Association 
of Ministers, une organisation unitarienne qui reproche à Parker ses positions théologiques 
extrêmes. La « 28th Congregational Society » compte 1 000 personnes en 1846 ; six années 
plus tard, en 1852, elle en compte plus de 2 000. Parmi les paroissiens de Parker, on peut 
citer l’abolitionniste William Lloyd Garrison, les réformatrices et féministes Elizabeth Cady 
Stanton et Julia Ward Howe, ainsi que Louisa May Alcott, une des filles de Bronson Alcott et 
l’auteure des Quatres Filles du Docteur March. 

46. Mary Saracino Zboray et Ronald J. Zboray, « Transcendentalism in Print », dans Transient 
and Permanent, op. cit., p. 330. 

47. Ibid., p. 333. Cette accusation d’imitation ou son corollaire, la comparaison défavorable avec 
Thomas Carlyle, est une critique qui revient souvent dans les articles contenus dans la base 
de données APSO. 
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transcendantalisme, le manque de clarté de la nouvelle philosophie et la comparaison 

défavorable avec la philosophie anglaise du common sense, une critique souvent maniée par 

les théologiens de Princeton, ainsi que nous l’avons montré au cours de la deuxième partie : 

« Je me réjouis toujours, ces temps-ci, de trouver un pasteur non affecté par le verbiage 

transcendantaliste » écrit John Park, avant de continuer en condamnant Fichte, « le père de 

la “nouvelle philosophie”, propagée avec tant de zèle parmi nous ces derniers temps, par 

R. W. Emerson, Parker, et d’autres appartenant à la même école. Je me sens tout disposé à 

écrire quelques commentaires sur ce système philosophique piteux, car il me semble 

absurde et contraire à notre expérience. » Il conclut par un paragraphe qui rappelle 

fortement les articles de Charles Hodge, d’Abert Baldwin Dod et de James Waddel 

Alexander dans le Biblical Repertory and Princeton Review : « En parcourant les écrits des 

philosophes anglais ou écossais les plus profonds, écrits dans le bon vieil idiome saxon, je les 

trouve intelligibles, que je partage toutes les vues des auteurs ou non. C’est ainsi que je me 

console, lorsque je me retrouve perplexe devant un passage de Richter, de Kant ou de 

Fichte, en me disant que c’est l’esprit de mon auteur qui était embrumé, et non le mien 48. »  

Les remarques de Mary et Ronald Zboray concernant la réception des œuvres 

transcendantalistes par des lecteurs ordinaires de Nouvelle-Angleterre sont intéressantes 

pour nous en ce sens qu’elles révèlent une percolation à la fois des idées transcendantalistes 

– même si elles sont souvent simplifiées – et des critiques dirigées contre elles jusqu’aux 

lecteurs américains ordinaires. Ces recherches contribuent donc à expliquer l’alarme – que 

nous avons assez souvent relevée au cours de notre dépouillement des articles disponibles 

sur APSO – de beaucoup de pasteurs et de théologiens orthodoxes qui craignaient que la 

nouvelle philosophie se répande progressivement parmi le peuple sous des formes 

simplifiées. 

                                                           
48. Ibid., p. 338-339. La citation originale dit: « I always rejoice, in these days, to find a 

clergyman untinctured by the verbiage of transcendentalism. […] [Fichte is] the father of the 
“new philosophy”, so zealously propagated among us of late, by R. W. Emerson, Parker and 
some others of the same school. On this pitiful system of philosophy, I am inclined to pen 
some comments, for it appears to me to be absurd and contrary to our experience. […] In 
perusing the productions of the most profound English or Scotch philosophers, written in the 
good old Saxon idiom I find them intelligible, whether I can assent to all their views or not. 
Thus I console myself when perplexed by a passage in Richter, or Kant or Fichte, by a 
persuasion that my author’s mind was misty – not mine. » 
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Il nous reste à présent, afin de conclure définitivement notre tour d’horizon des 

travaux existants sur la controverse transcendantaliste, à examiner rapidement l’ouvrage que 

Richard Teichgraber consacre à la réception de Henry David Thoreau et de Ralph Waldo 

Emerson dans le contexte plus large de l’essor du marché littéraire américain. Dans Sublime 

Thoughts/Penny Wisdom : Situating Emerson and Thoreau in the American Market 49, 

Teichgraber dédie un chapitre d’une cinquantaine de pages à la réception positive et 

négative des travaux d’Emerson en Amérique et en Angleterre. Le chapitre en question, 

intitulé « “The Emerson Mania” : The Publication and Reception of Emerson’s Writings, 

1836-1850 » traite sur quelques douze pages de la réaction, dans la presse religieuse, aux 

premiers travaux très controversés d’Emerson, comme la « Divinity School Address » et la 

première série d’essais. Le restant du chapitre – la majorité des pages – est un examen de la 

réception positive d’Emerson par la presse littéraire d’Amérique et d’Angleterre (et la 

défense de ses écrits par d’autres membres du cercle transcendantaliste) ; elle nous concerne 

donc moins directement. Teichgraber commence par rappeler le manque de travaux 

existant sur la question de la réaction aux premiers écrits d’Emerson et par déplorer le 

préjugé persistant selon lequel la popularité d’Emerson aurait reposé sur une 

compréhension distordue de ses écrits : 

It is now perhaps easy enough […] to establish that popular 
knowledge of and interest in Emerson’s writings before 1850 was not 
confined to a small New England coterie wealthy enough to purchase 
Munroe’s original editions of his work. It remains difficult to explain 
what this discovery means, however, because what little close study has 
been given to the early reception of Emerson’s writings […] not only 
largely ignores the vast body of writings that first greeted his 
publications, but typically seems less interested in understanding the 
popularity of his work than in explaining it away. The dominant view at 
the moment appears to be that if we want to think of Emerson as a 
“popular” writer in his own time we must understand his fame and 
success as developments that had little to do with any widespread 
understanding of his cultural ideals and social criticism. Mary Kupiec 
Cayton, for instance, has asked us to believe that Emerson’s average 
admirers were incapable of grasping his broad designs as a thinker, but 
instead selectively misread his ideas, using them simply as “the basis for 

                                                           
49. Richard F. Teichgraber III, Sublime Thoughts/Penny Wisdom : Situating Emerson and Thoreau 

in the American Market, Baltimore, MD, John Hopkins University Press, 1995. 
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a secular faith that focused on materially defined progress, unlimited 
wealth, and conspicuous social achievement” 50. 

Teichgraber estime pour sa part que la question de l’intentionalité d’Emerson – et, partant, 

d’une réception experte ou inexperte de ses idées – est difficile à élucider ; aussi appelle-t-il 

les chercheurs à concentrer leur attention plus exclusivement sur l’étude des appropriations 

différenciées des écrits d’Emerson en fonction de lignes de partage religieuses, politiques, 

littéraires et régionales.  

Au cours des douze pages qu’il consacre au traitement de la controverse 

transcendantaliste, Teichgraber cite quelques échantillons d’articles réagissant négativement 

aux écrits d’Emerson et ne se limite pas aux périodiques unitariens ni aux périodiques de 

Boston. Il cite ainsi trois extraits des articles des théologiens de Princeton, et quelques 

réactions de journaux baptistes et méthodistes. Teichgraber ne développe cependant pas son 

analyse de la réception négative des écrits d’Emerson par la presse religieuse au-delà de 

quatre pages. Il effectue en revanche une périodisation intéressante de la réception 

d’Emerson en trois étapes : durant la première, les écrits d’Emerson sont surtout remarqués 

par les périodiques religieux du Nord et discutés essentiellement dans un contexte 

théologique. À ce moment-là de la réaction, aux yeux des critiques, la qualité littéraire des 

écrits d’Emerson importe moins que ses idées hérétiques, semble suggérer Teichgraber. Au 

cours de la deuxième période, la presse commence à discuter plus en détail des mérites 

littéraires des œuvres d’Emerson et à faire passer le contenu théologique au second plan, 

mais les critiques négatives concernant le style obscur ou pédant d’Emerson sont encore 

fréquentes. Enfin, la troisième et dernière période, qui, selon Teichgraber, commence aux 

alentours de 1845, est celle de la canonisation progressive d’Emerson et le moment pendant 

lequel il émerge comme une figure culturelle incontournable de l’Amérique. Ainsi que nous 

allons le montrer dans les sections suivantes, les remarques de Teichgraber concernant la 

périodisation de la réception d’Emerson rejoignent en partie nos propres conclusions sur la 

dynamique générale de la réaction contre le transcendantalisme.  

Au terme de ce tour d’horizon des ouvrages traitant partiellement de la controverse 

transcendantaliste et qui sont donc susceptibles de contenir des analyses recoupant en partie 

notre corpus, il faut constater plusieurs choses : premièrement, s’il existe plusieurs études 

                                                           
50. Ibid., p. 182. 
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sur la controverse transcendantaliste abordée dans sa dimension unitarienne stricte, on a vu 

en revanche que souvent ces travaux se focalisent essentiellement sur les réactions 

d’Andrews Norton, de Francis Bowen et de Henry Ware Jr. (exception faite de l’étude de 

Hutchison) et négligent généralement de prendre en compte les écrits d’autres unitariens, 

plus modérés dans leurs critiques ou tout simplement moins connus. Ensuite, on a constaté 

que l’étude des réactions contre le transcendantalisme était souvent limitée, lorsqu’elle 

dépassait les confins de la dénomination unitarienne, à quelques citations tirées d’autres 

périodiques religieux ou littéraires et qu’il n’existait pas d’étude systématique d’un corpus 

étendu d’articles comme le nôtre. On a aussi noté que, souvent, les spécialistes du 

transcendantalisme montrent peu d’intérêt pour une étude détaillée de la réaction négative 

plus large contre le transcendantalisme, sauf lorsque certaines citations bien choisies 

permettent de mettre en valeur un transcendantaliste particulier dans le contexte d’une 

biographie par exemple. L’existence de ces quelques citations – souvent les mêmes – tirées 

de journaux littéraires ou religieux extérieurs à la Nouvelle-Angleterre est d’ailleurs 

particulièrement problématique au sens où elle génère un savoir de la réaction contre le 

transcendantalisme qui est d’ordre impressionniste et dont la validité n’a jamais été établie 

par une étude au caractère plus systématique. Enfin, nous avons pu remarquer, notamment 

avec les travaux de Mary et Ronald Zboray et de Richard Teichgraber, que le préjugé 

courant parmi les spécialistes du transcendantalisme, préjugé selon lequel le 

transcendantalisme et sa réception étaient un problème restreint aux cercles cultivés de 

Nouvelle-Angleterre, doit être révisé non pas en faveur d’une très large diffusion et 

compréhension des travaux transcendantalistes, mais tout du moins au profit d’une plus 

grande compréhension et d’un plus long et plus durable intérêt pour la nouvelle 

philosophie que les travaux existant ne le laissent penser. 

 



 

 



 

 

CHAPITRE 9 

Une narration détaillée de la 
controverse transcendantaliste 

Afin de remédier aux lacunes que nous avons identifiées en faisant l’état de la 

recherche, nous avons adopté deux stratégies différentes, l’une descriptive, l’autre 

analytique, présentées respectivement au cours des troisième et quatrième parties de ce 

travail. Tout d’abord, au plan descriptif, nous souhaitons proposer une narration dense de 

la controverse transcendantaliste de 1834, année de parution des premiers articles 

provocateurs des futurs membres du Hedge Club, à 1856, dernière année de parution 

d’articles encore véritablement polémiques contre le transcendantalisme. Lors de cette 

analyse, nous entendons mêler, lorsque cela s’avèrera nécessaire, les observations et 

conclusions des différents chercheurs qui se sont intéressés à la polémique entre unitariens 

et transcendantalistes à nos observations dérivées de l’étude des articles contenus dans la 

base de données American Periodicals Series Online. Le but de cette première stratégie est, 

d’une part, de compléter les récits existants de la controverse par la prise en compte des 

ripostes des autres dénominations et, d’autre part, d’esquisser à grands traits le récit de la 

réaction contre la nouvelle philosophie après 1842, date à laquelle s’arrêtent les travaux 

universitaires existants sur la polémique transcendantaliste. Ensuite, pour étudier la 

dynamique générale de la réaction contre le transcendantalisme et en évaluer l’ampleur ainsi 

que l’étendue géographique, nous avons procédé à un comptage des articles disponibles sur 

American Periodicals Series Online puis traduit les résultats sous forme de courbes et de 

cartes. Les graphiques obtenus permettent, entre autres, d’identifier les acteurs principaux 

de la réaction contre le transcendantalisme et de mettre en évidence, de façon visuelle et 
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ramassée, les grandes tendances de la polémique. Nous examinerons les résultats de ces 

calculs au début de la quatrième partie, dans laquelle nous livrerons également une analyse 

approfondie des enjeux de la controverse. 

LES SOURCES ET LES PASSEURS 

Beaucoup d’études existantes sur la controverse transcendantaliste commencent par 

détailler les sources littéraires et philosophiques qui ont inspiré le mouvement. Il n’est pas 

nécessaire de fournir ici une liste détaillée et exhaustive de ces sources, mais il convient, en 

s’appuyant sur les travaux réalisés par d’autres chercheurs, de citer les plus connues puisque 

nous allons souvent les croiser au gré des articles de journaux réagissant contre le 

transcendantalisme. Philip Gura et Barbara Packer citent, du côté des sources allemandes, 

les travaux théologiques et philologiques d’Eichhorn, de Strauss, de De Wette, de 

Schleiermacher et de Herder. En matière de littérature allemande, ce sont les œuvres de 

Johann Wolfgang von Goethe et d’Anne Louise Germaine Necker, plus connue sous le 

nom de baronne de Staël-Holstein qui sont les plus souvent lues. Les écrits de Goethe et de 

Mme de Staël sont des digests de la pensée allemande, c’est-à-dire qu’ils ont intégré – 

consciemment ou inconsciemment – beaucoup des notions des philosophies idéalistes de 

Kant, Fichte, Schelling et de Hegel, ce qui explique que l’on accuse parfois les 

transcendantalistes d’être des disciples de ces philosophes allemands qu’ils ont pourtant, 

dans l’ensemble, peu lus.  

Pour ce qui est des sources anglaises, il faut mentionner les travaux de Samuel Taylor 

Coleridge (les Aids to Reflection en tête de liste) et de Thomas Carlyle (surtout son Sartor 

Resartus, lu avec enthousiasme à la fois par George Ripley et par Ralph Waldo Emerson), 

qui sont des vecteurs privilégiés de la philosophie idéaliste allemande, et les poèmes de 

Wordsworth et de Byron. Les travaux du philosophe français Victor Cousin – qui est 

également un vulgarisateur de la philosophie idéaliste allemande – ont aussi eu une 

influence sur le transcendantalisme et tout particulièrement sur Brownson avant sa 

conversion au catholicisme. Enfin, on peut citer l’ouvrage du philosophe mystique suédois 

Emmanuel Swedenborg, True Christian Religion, ainsi que l’ouvrage d’inspiration 
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swedenborgienne de l’Américain Sampson Reed, Observations on the Growth of the Mind, lu 

avec attention en particulier par Emerson.  

Les textes littéraires et philosophiques ainsi que les méthodes qui vont inspirer les 

membres du Hedge Club gagnent l’Amérique environ une ou deux décennies avant les 

premiers remous de la polémique transcendantaliste. Entre 1815 et 1835, un certain 

nombre de jeunes unitariens ou de fils de pasteurs unitariens 1 vont en effet étudier en 

Allemagne, tout particulièrement à Göttingen, à Berlin et à Heidelberg. Ces passeurs 

d’idées décrivent les nouvelles philosophies et méthodes théologiques 2 auxquelles ils sont 

exposés dans leurs lettres pour le bénéfice de leurs parents, de leurs professeurs 3, de leurs 

frères et sœurs ou bien de leurs amis. Souvent, ces mêmes jeunes unitariens consultent et 

rapportent dans leurs bagages des ouvrages européens – essentiellement allemands, français 

et anglais. Les futurs transcendantalistes lisent ainsi le De l’Allemagne de Mme de Staël, qui 

contient, comme nous l’avons dit, une distillation des nouveaux systèmes philosophiques 

allemands 4, mais ils lisent aussi la traduction d’extraits d’œuvres de Goethe, Schiller ou 

Cousin dans la North American Review ou dans le Christian Examiner.  

Les unitariens ne sont bien évidemment pas les seuls à importer ou à promouvoir les 

ouvrages européens. En 1829, le congrégationaliste orthodoxe James Marsh fait paraître les 

Aids to Reflexion de Coleridge, dans l’espoir d’insuffler une plus grande spiritualité dans la 

religion américaine qu’il trouve trop froide et trop matérialiste. Marsh agrémente l’ouvrage 

de Coleridge d’une préface de sa main dans laquelle il attaque la dépendance exclusive des 

théologiens américains envers les philosophies empiristes et sensualistes. En 1833, Marsh 
                                                           
1. Dans Between Faith and Unbelief, Elizabeth Hurth cite en exemple les noms de George 

Ticknor, Edward Everett, William Emerson (le frère ainé de Ralph Waldo Emerson), George 
Bancroft (l’historien et diplomate démocrate) et Frederick Henry Hedge (un 
transcendantaliste conservateur). Tous ces jeunes unitariens ou futurs transcendantalistes font 
partie de ce que Hurth appelle l’« axe Harvard-Göttingen » qui produit les « figures 
transitionnelles » en partie nécessaires à l’avènement du transcendantalisme (Elizabeth 
Hurth, Between Faith and Unbelief, op. cit., p. 7-8). 

2. Voir notamment les récits de Philip Gura dans le chapitre « Searching the Scriptures » 
(American Transcendentalism, op. cit., p. 21-45) et d’Elizabeth Hurth dans le chapitre intitulé 
« The Spirit of Infidelity » (Between Faith and Unbelief, op. cit., p. 5-30). Hurth et Gura ont 
consulté les lettres des unitariens ayant étudié à Göttingen, Berlin ou Heidelberg et qui ont 
souvent décrit, en assez grand détail, leurs emplois du temps, les professeurs avec lesquels ils 
ont étudié et leurs réactions aux nouvelles idées philosophiques ou théologiques allemandes. 

3. Ainsi des lettres de George Bancroft à Andrews Norton ou de William Emerson à son frère 
cadet Ralph Waldo Emerson, par exemple. 

4. L’ouvrage de Mme de Staël est d’abord lu dans sa version allemande mais dès 1836, une 
version anglaise est disponible. 



300 LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE : UNE TEMPÊTE DANS UN VERRE D’EAU ? 

fait aussi paraître sa traduction d’un ouvrage de Herder, The Spirit of Hebrew Poetry, lequel 

sera remarqué et critiqué favorablement par Elizabeth Palmer Peabody dans le périodique 

unitarien Christian Examiner and General Review. Henning Gottfried Lindberg et Caleb 

Sprague Henry entreprennent de leur côté de traduire les œuvres de Victor Cousin, 

notamment son Histoire de la philosophie.  

Au fur et à mesure de l’arrivée ou de la parution de ces nouveaux ouvrages, certains 

jeunes unitariens – les futurs transcendantalistes –, influencés par leurs lectures européennes 

dont ils se servent comme armes, commencent à remettre en cause le consensus empiriste 

ou sensualiste qui domine la théologie et la philosophie américaines – y compris la 

théologie libérale unitarienne. Dans un premier temps, cette contestation s’effectue par le 

biais d’articles publiés dans le périodique unitarien Christian Examiner and General Review. 

Ainsi Frederic Henry Hedge fait-il paraître un article intitulé « Coleridge’s Literary 

Character » en 1833 ; selon Philip Gura, on peut d’ailleurs considérer cette brève étude 

comme une des toutes premières formulations de la philosophie transcendantaliste.  

Après la parution de la traduction finale de The Spirit of Hebrew Poetry par le 

congrégationaliste orthodoxe James Marsh en 1833, Elizabeth Peabody écrit une première 

série d’articles enthousiastes pour le Christian Examiner and General Review. Comme le 

remarque Barbara Packer, l’ouvrage de Herder offre des armes à tous ceux qui souhaitent 

attaquer la théorie selon laquelle les miracles relatés dans les Écritures sont des faits 

historiques véritables sur lesquels on peut fonder la validité du christianisme – ce que les 

exégètes unitariens comme Andrews Norton tentent précisément de faire. Pour Herder, les 

Hébreux n’ont pas été les scribes passifs sous inspiration divine que décrit l’orthodoxie 

religieuse dominante, mais plutôt des poètes visionnaires retranscrivant dans un langage 

métaphorique et créatif ce qu’ils ont vu et entendu – ce qui jette un doute fondamental sur 

la validité historique des récits des Évangiles. Deux ans plus tard, Ripley écrira également 

un article élogieux sur le traité de Herder.  

Tandis que Frederic Henry Hedge chante publiquement les louanges de Coleridge, 

Elizabeth Peabody et George Ripley celles de Herder, Orestes Brownson s’attache à diffuser 

les écrits du philosophe éclectique français Victor Cousin, un grand vulgarisateur de la 

philosophie idéaliste allemande. Par ailleurs, Brownson fait aussi paraître un article intitulé 
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« Progress of Society », en juillet 1835, article dans lequel il proclame l’incompatibilité 

fondamentale d’un christianisme sincère et des inégalités sociales.  

Ces provocations répétées de la part des futurs transcendantalistes dans l’organe 

unitarien officiel irritent Andrews Norton dès 1834, et il manœuvre auprès du rédacteur en 

chef du Christian Examiner and General Review pour faire cesser la publication de la série 

d’articles sur Herder rédigée par Elizabeth Peabody, ainsi que pour tenter d’empêcher la 

publication de l’article de juillet 1835 d’Orestes Brownson. Il écrit ainsi à James Walker 

qu’il trouve l’article de Brownson creux et de mauvais goût : « As to Bronson’s [sic] article, I 

should much regret its being published at all. I say this of course without having read it. 

But his is one of those irregular, presuming, superficial minds, undisciplined by learning, 

whose speculations, of no value anywhere, are particularly adapted to do mischief in such a 

work as the Examiner. […] It is worthwhile for us to devote our thoughts to it only on the 

ground that it is the sole work in the world in which intelligent Christians, having, as we 

think, correct views of religion[,] express opinions deliberately formed upon subjects of the 

highest interest, under a strong sense of responsibility. These are not to be mixed up with 

the crude thoughts of men, endeavoring to force themselves into notice by some 

extravagances of doctrine or some paradoxical mode of stating commonplaces 5. »  

À la meme période, l’autodidacte transcendantaliste et grand ami d’Emerson, Amos 

Bronson Alcott fonde une école inspirée à la fois par la méthode socratique, les doctrines du 

pédagogue suisse Johann Heinrich Pestalozzi et les principes transcendantalistes. Dans un 

premier temps, c’est Elizabeth Peabody qui se charge de promouvoir l’entreprise d’Alcott au 

travers d’une publication intitulée Records of a School : Examplifying the General Principles of 

Spiritual Culture, parue à Boston en juillet 1835 et dans l’ensemble favorablement accueillie 

par la critique en raison de la présentation intelligente de Peabody. Cependant, dès 

décembre 1836, Alcott entreprend la rédaction beaucoup plus candide d’un compte rendu 

                                                           
5. Lettre d’Andrews Norton à James Walker, 7 décembre 1835, citée par Robert D. Habich, 

« Emerson’s Reluctant Foe », art. cit., p. 217.) En plus des articles que nous avons cités, 
d’autres critiques ou articles écrits par les transcendantalistes viennent ajouter à l’agacement 
des unitariens conservateurs comme Andrews Norton, Francis Bowen, John Gorham Palfrey, 
Orville Dewey ou Cornelius Felton avant 1836, mais nous ne pouvons les citer tous pour des 
raisons évidentes de longueur. De plus, cette période de gestation du transcendantalisme et 
les réactions d’Andrews Norton ont en général été traitées de façon satisfaisante dans les 
synthèses du transcendantalisme. Le « James Walker » dont il est question dans le corps du 
texte est le rédacteur en chef du Christian Examiner and General Review jusqu’en 1839. 
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en deux volumes des conversations très libres (pour l’époque) qu’il a en classe avec ses 

jeunes élèves, lesquels comptes rendus contribueront de façon importante à l’opprobre 

contre le transcendantalisme à Boston, en raison des sujets jugés choquants, abordés par 

Alcott avec ses élèves et retranscrits en note de bas de page dans les deux volumes des 

Conversations with Children on the Gospels. 

L’ANNUS MIRABILIS ET  
LES PREMIERS REMOUS 

1836 est, pour reprendre l’expression de Perry Miller, l’annus mirabilis du 

transcendantalisme. Au cours de cette année, les jeunes transcendantalistes continuent non 

seulement leur travail de critique de l’unitarisme par articles interposés, mais ils publient 

également quatre ouvrages complets que l’on peut considérer comme autant de manifestes 

du transcendantalisme. Par ailleurs, ils se constituent également en « club 6 », avec l’objectif 

avoué de remédier à ce qu’ils perçoivent comme la situation désastreuse de la théologie 

unitarienne et, plus généralement, de la religion en Amérique. Comme le note très 

justement le pasteur unitarien Convers Francis, globalement favorable aux vues 

transcendantalistes, il semble qu’en 1836 les jeunes membres du Hedge Club font une 

entrée en force sur le terrain théologique et littéraire 7.  

Pour commencer, les transcendantalistes font paraître dans la Christian Examiner and 

General Review des articles qui continuent de provoquer la colère d’Andrews Norton – et de 

quelques-uns de ses premiers partisans, identifiés par William Hutchison 8. Ainsi, en mars 

1836, George Ripley écrit-il un article intitulé « Schleiermacher as Theologian », dans 

lequel il défend le principe d’une « religion du cœur », plutôt que la croyance en un 

                                                           
6. Les transcendantalistes donnent à ce club des noms variés. Les deux plus connus sont 

« Hedge’s Club » – parce que ce club se réunissait à chaque fois que Frederic Henry Hedge, 
un transcendantaliste conservateur, par ailleurs pasteur unitarien à Bangor dans le Maine, 
venait à Boston – et « the symposium », qui est le nom qu’Amos Bronson Alcott donnait 
généralement au club dans ses journaux et comptes rendus des séances. 

7. Convers écrit que « the spiritualists [were] taking the field in force » (cité dans Perry Miller, 
The Transcendentalists : An Anthology, Harvard University Press, 2001 [1950], p. 107). 

8. Pour Hutchison, il s’agit des unitariens John Gorham Palfrey, Charles W. Upham et John 
Brazer qui tous, dès 1836, soutiennent ou encouragent Andrews Norton dans son opposition 
au transcendantalisme. 
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christianisme raisonné tel qu’il est pratiqué par les unitariens conservateurs. En septembre 

1836, toujours dans le Christian Examiner and General Review, Orestes Brownson défend 

l’approche éclectique de Victor Cousin et souligne l’influence croissante de sa philosophie 

sur les jeunes théologiens unitariens au détriment de l’approche baconienne et lockéenne ; 

enfin, en novembre 1836, George Ripley rédige pour le Christian Examiner une critique de 

l’ouvrage de James Martineau, A Rationale of Religious Enquiry. Ripley applaudit au fait que 

Martineau fasse de la raison le juge suprême des Écritures et expose par la suite sa propre 

théorie intuitionniste de la religion, inspirée de Cousin et de Coleridge, qu’il oppose une 

fois de plus à la logique baconienne et empirique des unitariens.  

En plus des articles publiés dans le Christian Examiner, quatre ouvrages que l’on 

pourrait considérer comme des manifestes du transcendantalisme sont publiés la même 

année : tout d’abord le Nature d’Emerson qui paraît le 9 septembre 1836, puis les Remarks 

on the Four Gospels de William Henry Furness à la mi-novembre, suivi des New Views of 

Christianity, Society, and the Church de Brownson et des Discourses on the Philosophy of 

Religion, Addressed to Doubters Who Wish to Believe de Ripley, qui paraissent tous deux fin 

novembre (respectivement les 29 et 24). Les quatre ouvrages pris ensemble annoncent une 

nouvelle façon d’envisager et de penser le monde, que ce soit sur le plan théologique, 

philosophique ou social.  

En effet, dans les Remarks on the Four Gospels, William Henry Furness 9 ne nie pas la 

véracité des miracles de Jésus, mais il nie qu’ils ont été accomplis pour valider son ministère 

et ses enseignements, une position également défendue par Ripley depuis 1834, avec une 

                                                           
9. Furness n’a que peu été critiqué par les unitariens conservateurs pour ses vues qui sont 

pourtant tout aussi radicales que celles de Ripley. Or, si Andrews Norton attaque avec force 
les écrits de Ripley avant de tourner sa colère contre Emerson après la « Divinity School 
Address », il n’écrit rien contre William Henry Furness. Cela tient à deux facteurs. 
Premièrement, Furness prend la peine de contacter personnellement Andrews Norton avant 
la publication de ses Remarks et l’assure de son orthodoxie religieuse et de sa piété 
personnelle, un geste de politesse qu’un Norton sanguin et soucieux des hiérarchies établies 
apprécie sans doute, même s’il signale clairement à Furness qu’il n’est pas d’accord avec ses 
théories. Deuxièmement, Furness publie ses vues dans un ouvrage indépendant et ne 
cherche pas à proclamer ses théories dans les pages du périodique unitarien officiel, le 
Christian Examiner and General Review. Pour Norton, l’honneur et la réputation de la 
dénomination unitarienne ne sont donc pas en jeu, alors que les transcendantalistes auront, 
pour Norton, le mauvais goût, souvent répété, de proférer leurs théories dans les périodiques 
ou sous les toits officiels unitariens. Pourtant, Furness ne sera pas complètement épargné par 
la critique puisqu’un autre unitarien conservateur, Martin Luther Hurlbut, attaquera ses 
théories dans un article du Christian Examiner and General Review moins d’une année plus 
tard, dans le numéro de mars 1837. 
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vigueur et une conviction croissantes qui horripilent Norton, engagé, comme nous l’avons 

montré dans la première partie, dans un monumental travail de validation de la véracité 

historique des Évangiles afin d’assoir plus fermement encore la théologie unitarienne.  

Le Nature d’Emerson rejette également la démarche unitarienne fondée dans l’empirie 

comme insatisfaisante et se situe, en terme de courant philosophique, clairement du côté de 

l’idéalisme ; de surcroît, l’ouvrage contient déjà de nombreuses formulations de type 

panthéiste 10 qui offenseront tant les orthodoxes plus tard, après l’épisode de la « Divinity 

School Address » que nous allons bientôt évoquer.  

L’ouvrage de Brownson, intitulé New Views of Christianity, Society, and the Church a 

déjà certaines des tonalités sociales radicales que l’on retrouvera dans son article sur les 

classes laborieuses publié en 1840, dans lequel il décrit l’inévitabilité d’une guerre des 

classes entre les ouvriers et les capitalistes. Dès les New Views, Brownson évoque en effet la 

nécessité d’un nouvel ordre social, mais en des termes moins radicaux et moins militants 

que dans son article de 1840. Philosophiquement, l’influence de la pensée de Victor Cousin 

sur les idées et les théories de Brownson est aussi décelable dans l’ouvrage de 1836, tout 

comme sa fréquentation des penseurs allemands (et notamment Hegel, Schleiermacher et 

Fries).  

Cependant, lors de cette première phase de la controverse transcendantaliste, ce sont 

les vues et les écrits de George Ripley qui offensent particulièrement les unitariens 

conservateurs tels Andrews Norton ou John Gorham Palfrey. Le compte rendu de Ripley 

sur l’ouvrage de James Martineau, A Rationale of Religious Inquiry, publié en novembre 

1836, indigne Norton au point qu’il menace de se retirer du comité éditorial du Christian 

Examiner and General Review, dirigé par James Walker et lui-même. Le 1er novembre 1836, 

Andrews Norton écrit une lettre à James Walker pour lui signifier son étonnement et sa 

colère : d’une part, il est furieux de voir paraître dans les pages du Christian Examiner ce 

qu’il considère comme des vues irresponsables et hérétiques, d’autre part, il s’estime lésé 

parce que Walker ne l’a pas consulté avant de décider de publier la critique d’un de ses 
                                                           
10. Il suffit par exemple de penser au passage maintes fois cité et pastiché du globe oculaire 

transparent : « Standing on the bare ground, – my head bathed by the blithe air, and uplifted 
into infinite space, – all mean egotism vanishes. I become a transparent eye-ball ; I am 
nothing ; I see all ; the currents of the Universal Being circulate through me ; I am part or 
particle of God. » (Ralph Waldo Emerson : Essays and Lectures, Joel Porte [éd.], New York, 
The Library of America, 1983, p. 10.) 
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anciens étudiants. Soucieux d’éviter un conflit qu’il juge inutile, James Walker ne rend pas 

les objections de Norton publiques, obligeant ce dernier à se tourner vers d’autres 

périodiques pour exprimer sa désapprobation des nouvelles vues philosophiques et 

théologiques.  

Norton a d’abord recours au Christian Register, un autre périodique unitarien, mais le 

rédacteur en chef, Chandler Robbins, tout aussi peu désireux de contribuer au démarrage 

d’une controverse, refuse également de publier ses violentes objections. Le Boston Daily 

Advertiser – un journal populaire – accepte finalement de publier la riposte de Norton 

contre Ripley. Quelques jours plus tard, Norton reçoit les lettres de soutien d’unitariens 

conservateurs qui ont lu son article. Charles W. Upham 11 est le premier à le féliciter, suivi, 

deux jours plus tard de John Brazer, un ancien professeur de latin de Harvard qui applaudit 

également son initiative et suggère la formation d’un comité pour remettre le Christian 

Examiner and General Review sur le droit chemin afin qu’il demeure l’organe de 

l’orthodoxie unitarienne. Enfin, plusieurs mois plus tard, George Noyes, professeur au 

séminaire théologique de Harvard, congratule également Norton pour sa fermeté et son 

courage.  

Le 9 novembre, George Ripley répond avec déférence à Andrews Norton au moyen 

d’une lettre également publiée dans le Boston Daily Advertiser, puis, le 12 novembre 

1836, le périodique unitarien Christian Register – à la demande expresse de Ripley – 

réimprime l’ensemble de l’échange entre Ripley et Norton dans le Boston Daily Advertiser. 

Le 10 décembre, le périodique unitarien Christian Register publie une lettre anonyme – 

William Hutchison pense cependant que l’auteur en est très certainement l’unitarien 

orthodoxe Ezra Stiles Gannet – réaffirmant le point de vue unitarien conservateur en 

réaction à la profusion de nouveaux ouvrages inspirés par la nouvelle philosophie. L’année 

1836 se clôt sur la publication du premier volume des expériences pédagogiques d’Alcott à 

la Temple School. 

                                                           
11. Charles W. Upham est un unitarien conservateur, pasteur de la First Church of Salem dans le 

Massachusetts. 
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VIEILLE ÉCOLE CONTRE NOUVELLE ÉCOLE  
DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DE 1837 

Au début de l’année 1837, le front anti-transcendantaliste au sein de la dénomination 

unitarienne se précise : dès le mois de janvier, Francis Bowen, un jeune professeur de 

Harvard, rédige une critique du Nature d’Emerson pour le Christian Examiner and General 

Review. Il attaque la nouvelle philosophie et tout particulièrement le principe d’une 

position intuitionniste en matière de religion ; de plus, il condamne également les effets de 

style d’Emerson. En novembre de la même année, dans le même périodique, Bowen revient 

à la charge avec un article intitulé « Locke and the Transcendentalists ». De son côté, 

l’unitarien orthodoxe Martin Luther Hurlbut attaque l’ouvrage de William Henry Furness, 

l’ami d’Emerson, également dans le Christian Examiner.  

Par ailleurs, le deuxième volume des Conversations with Children on the Gospels ayant 

été publié en février, les journaux populaires bostoniens commencent une véritable 

campagne de presse contre Alcott et ses méthodes éducatives jugées scandaleuses. On lui 

reproche notamment d’avoir abordé avec ses jeunes élèves des sujets choquants comme la 

conception et la naissance 12 ou, plus prosaïquement, le matérialisme croissant des élites de 

Boston 13 dont les unitariens font souvent partie. Les articles qui paraissent dans le Boston 

                                                           
12. Comme le rappellent à la fois Anne C. Rose et Barbara Packer, à la lecture des deux volumes 

d’Alcott, le lecteur moderne peine à comprendre la raison de la réaction outragée du Boston 
bien-pensant. Si Alcott évoque effectivement l’immaculée conception, la circoncision et la 
naissance avec ses jeunes élèves, c’est en des termes extrêmement vagues et elliptiques. À 
titre d’exemple, voici un des extraits de conversation entre Alcott et ses jeunes élèves qui a 
tant choqué Hale, Buckingham et Norton :  

« MR. ALCOTT : Edward B., its seems, had some profane notions of birth, connected with 
some physiological facts ; but they were corrected here. Did you ever hear this line, “The 
throe of suffering is the birth of bliss”?  

GEORGE K. [un des jeunes élèves d’Alcott] : Yes; it means that Love, and Joy, and Faith, 
lead you to have suffering, which makes more happiness for you. 

MR. ALCOTT : Yes; you have the thought. And a mother suffers when she has a child. 
When she is going to have a child, she gives up her body to God, and he works upon it, in a 
mysterious way, and with her aid, brings forth the Child’s Spirit in a little Body of its own, 
and when it has come, she is blissful. » (Amos Bronson Alcott, Conversations with Children 
on the Gospels, vol. 1, Boston, James Munroe, 1836, p. 229.) 

13. Anne C. Rose cite un passage particulièrement parlant des conversations d’Alcott au sujet du 
matérialisme et de l’hypocrisie des élites de Boston (les élites unitariennes sont clairement 
visées dans la question d’Alcott qui demande à ses jeunes élèves si les pasteurs se 
comportent différemment dans la vie quotidienne et à l’église) :  

« MR ALCOTT : Are there many idolators in Boston ?  
AUGUSTINE : A great many. They worship money. 
MR ALCOTT : Do you think ministers put on a sober look ? 
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Daily Advertiser édité par Nathan Hale et le Boston Daily Courier de Joseph T. Buckingham 

sont particulièrement virulents : Philip Gura et Barbara Packer citent les mêmes éditoriaux 

de Hale et de Buckingham, lesquels insistent sur l’« obscénité » et l’« indécence » du livre 

d’Alcott. Andrews Norton de son côté juge l’ouvrage d’Alcott « un tiers absurde, un tiers 

blasphématoire et un tiers obscène 14 ». 

La campagne de presse contre Alcott atteint son pic lors de la panique financière de 

1837, provoquée par l’éclatement de la bulle spéculative sur les territoires vendus par le 

gouvernement 15. Cette crise financière, qui commence dès la fin de l’année 1836 mais qui 

éclate véritablement au printemps 1837, entraîne l’augmentation des prix des denrées 

alimentaires de base tandis que les salaires des travailleurs, à Boston et à New York 

notamment, sont réduits de moitié et que les entreprises dans le Nord licencient leurs 

employés par centaines. L’année 1836 avait été marquée par un nombre record de grèves 

des travailleurs dans les grandes villes de la côte Est, et la panique financière de 1837, qui 

génère un important – et compréhensible – mécontentement chez les ouvriers, fait craindre 

aux élites de nouveaux mouvements de masse. Comme le notent à la fois Anne C. Rose et 

Philip Gura, la crise de 1837 est donc l’occasion d’un backlash conservateur contre les 

                                                                                                                                                                          
ANDREW : Yes, I think they do. I have always thought so. 
AUGUSTINE : They don’t feel as they look. » (Cité dans Anne C. Rose, Transcendentalism 

as a Social Movement, op. cit., p. 80.) 

14. Philip Gura, American Transcendentalism, op. cit., p. 90. La citation originale dit « [Andrews 
Norton] pronounced the book “one third absurd, one third blasphemous, one third 
obscene”. »  

15. On peut expliquer sommairement la panique financière de 1837 de la manière suivante : 
quelque temps avant et tout au long de l’année 1836, les banques américaines se mettent à 
produire du papier-monnaie dénué de valeur, car il n’est plus indexé sur la quantité d’or ou 
d’argent que les banques détiennent effectivement dans leurs coffres. Parallèlement, la bulle 
spéculative sur les territoires vendus par l’État dans l’ouest du pays croît. Cette bulle 
spéculative explose lorsque, conformément à la « Specie Circular » (1836) promulguée par le 
président Andrew Jackson, effrayé par la quantité de papier-monnaie sans valeur en 
circulation dans l’économie américaine, l’État décide de réclamer des paiements fermes en 
or ou en argent. De leur côté, les banques demandent également le remboursement en or ou 
en argent des prêts qu’elles ont consentis. La crise se déclenche à ce moment : le public perd 
confiance dans les banques, qui elles-mêmes n’ont pas les réserves suffisantes pour couvrir le 
papier-monnaie qui circule dans l’économie américaine. Par ailleurs, ces mêmes banques ne 
peuvent plus prêter d’argent aux entreprises pour couvrir leurs dettes ou pour les aider à 
s’agrandir. Les entreprises sont donc contraintes de licencier leurs employés en masse ou 
bien, si elles sont déjà fragiles, elles font faillite. Le chômage augmente de façon conséquente 
tandis que le salaire des ouvriers qui ont encore un emploi est divisé par deux. Comme la 
valeur de la monnaie se déprécie, selon la logique des vases communicants, le prix des 
produits de première nécessité augmente, et un nombre considérable de journaliers et 
d’ouvriers se retrouvent privés des moyens de subsistance les plus élémentaires.  
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ouvriers et, plus généralement, contre tous les fauteurs de trouble qui risquent de perturber 

l’ordre social déjà éprouvé par la crise financière.  

Dans ce contexte instable 16, plusieurs transcendantalistes – Ralph Waldo Emerson, 

James Freeman Clarke, Samuel Osgood et Orestes Brownson en tête – compromettent 

encore davantage la nouvelle philosophie aux yeux du public, notamment en condamnant 

le mode de vie privilégié des élites ou bien en défendant Alcott contre ses détracteurs 

bostoniens 17. Brownson fustige ainsi les capitalistes qui s’enrichissent sur le dos des ouvriers 

dans le sermon « Babylon is Falling », qu’il prêche à l’occasion de la panique financière de 

1837 et dans lequel il prédit la destruction à venir de la classe capitaliste. De leur côté, 

Ralph Waldo Emerson et George Ripley écrivent aux périodiques bostoniens, dont le 

Boston Courier et le Boston Daily Advertiser (lequel refuse d’ailleurs de publier la lettre 

d’Emerson), pour protester contre la campagne de presse dont Alcott fait l’objet.  

Nous pensons que ces démonstrations de solidarité contribuent à renforcer 

l’impression, aux yeux du public, qu’il existe bien une nouvelle école ou une nouvelle secte 

unifiée qui partagerait les mêmes points vue et qui aurait les mêmes objectifs – à savoir, si 

l’on en croit les orthodoxes de tous bords, la subversion de l’ordre théologique, 

philosophique, moral et social. Au cours de la controverse transcendantaliste, les membres 

du Hedge Club se plaindront souvent de se voir assez grossièrement amalgamés les uns avec 

les autres sans souci des divergences d’opinion parfois assez fortes qui existent au sein de 

                                                           
16. Parmi les facteurs d’instabilité, il faut ajouter à la crise financière l’arrivée au pouvoir d’un 

nouveau président, Martin Van Buren, le protégé d’Andrew Jackson, en mars 1837, les 
remous à Boston de l’affaire Kneeland que nous avons déjà évoquée, ainsi que des incidents 
graves liés aux mouvements pour l’émancipation des esclaves noirs. Ainsi, le 7 novembre 
1837, l’abolitionniste Elijah Lovejoy, qui avait déjà été l’objet de plusieurs menaces et 
manœuvres d’intimidation, est tué d’une balle dans le cœur par des anti-abolitionnistes à 
Alton dans l’Illinois. Dans un discours sur l’héroïsme prononcé quelques semaines plus tard, 
Emerson célèbre le courage de Lovejoy. 

17. Au cours de l’année 1837, le périodique transcendantaliste Western Messenger, publie 
plusieurs articles élogieux sur les écrits de quelques-uns des transcendantalistes. Ainsi 
Samuel Osgood écrit-il une critique très positive du Nature d’Emerson pour le numéro de 
janvier du Western Messenger et, dans le numéro de mars 1837, James Freeman Clarke 
défend une première fois Alcott contre ses détracteurs bostoniens. Clarke défendra à encore 
deux autres reprises la pédagogie d’Alcott au cours de l’année 1837, une première fois dans 
un article paru le 29 avril dans le périodique unitarien Christian Register (Elizabeth Peabody 
plaide d’ailleurs également en faveur d’Alcott dans le même numéro du Christian Register) 
puis une deuxième fois dans le numéro de mai du Western Messenger (l’article s’intitule 
d’ailleurs assez explicitement « Mr. Alcott’s Book and the Objections Made to it »). Par 
ailleurs, dans le numéro de mars 1837 du Western Messenger, Clarke écrit aussi une critique 
positive de l’ouvrage d’Orestes Brownson, New Views of Christianity, Society, and the 
Church.  
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leur groupe, mais il faut garder à l’esprit l’effet symbolique des manifestations de solidarité 

que nous venons de détailler : aux yeux des orthodoxes qui réagissent contre le 

transcendantalisme, peu importent les différences d’opinion au sein du groupe 

transcendantaliste puisqu’il fonctionne – du moins dans les premiers temps – comme un 

réseau social à part entière, avec son maître à penser (Ralph Waldo Emerson), ses jeunes 

disciples (Jones Very et Christopher Pearse Cranch par exemple), ses périodiques (le 

Western Messenger et le Dial) et son système d’entraide et de soutien public. Si le 

mouvement transcendantaliste s’atomise très rapidement après la dissolution du « club », 

l’arrêt de la publication du Dial en 1844 et la division du mouvement entre les 

individualistes tels Emerson et Thoreau et les « collectivistes » comme Ripley, il y a un effet 

de rémanence très net parmi les détracteurs du transcendantalisme qui continuent de 

considérer les transcendantalistes comme un groupe. Cela est d’autant plus vrai que les 

premières années de controverse – et plus particulièrement les années 1837, 1838 et 1839 – 

sont celles durant lesquelles les membres du club transcendantaliste se rencontrent le plus 

souvent – six fois en 1837, six fois en 1838 et huit fois en 1839 18.  

Par ailleurs, durant l’année 1837, Emerson commence à asseoir sa réputation de 

conférencier : Barbara Packer estime qu’environ 350 personnes assistent à chacune des 

conférences qu’il prononce au cours de l’hiver 1836-1837. Le fait qu’Emerson se constitue 

un public, même restreint, encourage aussi les détracteurs du transcendantalisme à 

considérer que la nouvelle école cherche à diffuser ses nouvelles vues, que ce soit par le 

truchement des organes unitariens ou indépendamment d’eux. 

LA « DIVINITY SCHOOL ADDRESS »  
ET SON CONTEXTE 

Le début de l’année 1838 est plus calme que la fin de l’année 1837, la campagne de 

presse contre Alcott s’étant quelque peu tarie, de même que le désaccord violent qui a 

opposé Norton et Ripley sur la question de la pertinence des miracles comme fondement de 

la foi. Pourtant, plusieurs éléments qui contribueront à attirer de nouveau l’opprobre sur le 

                                                           
18. Joel Myerson, « A Calendar of Transcendental Club Meetings », American Literature, vol. 44, 

n° 2, 1972, p. 197-207. 
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mouvement transcendantaliste après l’épisode catalyseur de la « Divinity School Address » 

d’Emerson se mettent en place début 1838.  

Orestes Brownson, dont la sensibilité à la misère sociale des ouvriers a été décuplée par 

la crise financière de 1837, s’éloigne de façon perceptible des remèdes typiquement 

unitariens à la pauvreté 19, adopte un ton encore plus virulent contre les classes aisées et se 

rapproche du parti démocrate. Ce virage se ressent en particulier dans la critique qu’il écrit 

en réponse à l’article de Bowen intitulé « Locke and the Transcendentalists », paru dans le 

Christian Examiner quelques mois auparavant. En effet, dans le premier numéro de la revue 

qu’il fonde en janvier 1838, la Boston Quarterly Review, Orestes Brownson décide d’en 

découdre avec l’élitisme intellectuel des unitariens et fustige leur propension à s’ériger en 

détenteurs du savoir légitime : 

The fact is, the great mass of mankind are not, as to their beliefs, in 
so sad a condition, as schoolmen sometimes imagine. The educated, the 
scientific are prone to look upon the masses as possessing no ideas, as 
having no knowledge but that which they obtain from human teachers. 
This is peculiarly the case with Locke and his followers. According to 
them, the child receives no patrimony from his father ; he is born into 
the world naked and destitute in soul as well as in body, and with no 
innate power to weave himself a garment. His mind is a tabula rasa, on 
which others indeed may write what they will, but upon which himself 
can write nothing, save the summing up of what others have written 
thereon. Evil as well as good, falsehood as well as truth, may be written 
thereon. It depends wholly on the external circumstances, the quality of 
the masters secured, whether the mind’s blank sheets shall be written 
over with truth or falsehood. The masses, after the flesh, it must be 
admitted, are surrounded with unwholesome influences, and provided 
with most wretched teachers. They must then be filled with evil 
thoughts and false notions. Their beliefs, their hopes and fears, likes and 
dislikes, are deserving no respect. Hence, on the one hand, the 
contempt of the masses manifested by so large a portion of the 
educated, even in democratic America, and, on the other hand, the pity 
and commiseration, the great condescension, and vast amount of baby-
talk, which equally characterize another, but more kind-hearted, portion 
of the more favored classes. Of this last division, we presume, is the 
writer on whom we are remarking. He is not a man to look with 
contempt on human beings ; he feels that we ought to labor to benefit 
the masses ; but we presume he has no suspicion that the masses have 

                                                           
19. Ces remèdes sont essentiellement la philanthropie et le principe de « self-culture » dont le 

chef de file des unitariens, William Ellery Channing se fait l’avocat principal et que nous 
avons étudié au cours de la première partie. 
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any correct beliefs, but such as they receive from the favored and 
superior few. Hence his strong desire that all men, who write, should 
write in a simple style, and so let themselves down, that they will not be 
above the capacities of the many. He would not, we presume, think of 
learning from them, or of verifying their beliefs ; but merely of teaching 
them what they ought to believe 20. 

En plus de cette réponse ferme et sarcastique à Bowen, qui insiste sur l’égale dignité 

intellectuelle de tous les être humains, Brownson défend aussi la pédagogie de Bronson 

Alcott dans un article intitulé « Alcott on Human Culture », dans le même numéro de la 

Boston Quarterly Review.  

Par ailleurs, au début de l’année 1838, Brownson continue de promouvoir à la fois sa 

version du transcendantalisme et de militer pour un christianisme social, puisque le numéro 

d’avril de la Boston Quarterly Review contient un article dans lequel il associe le 

transcendantalisme à d’autres mouvements de réforme pour l’amélioration de la condition 

humaine : 

They who manifest a true love for man, as man, who labor to 
meliorate the condition of man, who seek to obtain a greater amount of 
good for man, even for him who is at the foot of the social ladder, as 
well as for him who is at its summit, are affected by the Christian 
Movement. They who sympathize with man, and labor for his 
elevation, whether it be by reforming theology or philosophy, church or 
state, schools or jurisprudence, by improving art or science, by infusing 
morality into the transactions of the business world, unmasking the 
pretensions of a self-styled aristocracy, or imparting dignity to the 
mechanic arts, and to honest though ill requited labor, whether called 
heretics, perfectionists, loco focos, transcendentalists, colonizationists, 
abolitionists, temperance reformers, or moral reformers, are affected by 
the Christian Movement, and do show forth more or less of the Christ 
dwelling within them 21. 

Dans ce passage-ci, nous pensons que l’association des transcendantalistes avec les 

abolitionnistes, les hérétiques et les loco focos – même si l’énonciation de Brownson est 

clairement ironique –, de même que son insistance sur la divinité inhérente à chaque 

réformateur – un trope de la nouvelle philosophie –, est une provocation de plus qui 

                                                           
20. Orestes Brownson, « [Review of Francis Bowen’s] Locke and the Transcendentalists », Boston 

Quarterly Review, vol. 1, n° 1, janvier 1838, p. 100-101. 

21. Orestes Brownson, « The Character of Jesus and the Christian Movement Original and 
Peculiar », Boston Quarterly Review, vol. 1, n° 2, avril 1838, p. 150-151. 
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encouragera les orthodoxes réagissant contre le transcendantalisme à réaliser des amalgames 

hâtifs entre la nouvelle philosophie et d’autres mouvements religieux et politiques radicaux 

de l’époque. 

George Ripley entreprend quant à lui de traduire plusieurs textes européens importants 

pour la série des Specimens of Foreign Standard Literature. S’il est pleinement conscient du 

potentiel subversif des idées de Kant, qu’il écarte par conséquent de la collection, il inclut 

néanmoins des extraits des œuvres de Victor Cousin, de Johann Gottlieb Fichte et du 

critique biblique Wilhelm Martin Leberecht de Wette. Or, nous avons montré au cours des 

première et deuxième parties que les travaux de ces auteurs étaient également très 

controversés et que les théologiens de Princeton en particulier associent ces trois penseurs 

au transcendantalisme américain. Le fait que George Ripley s’attache à traduire et à 

promouvoir les écrits de ces penseurs européens est important pour la suite de la réaction 

contre le transcendantalisme, au sens où les détracteurs de la nouvelle philosophie insistent 

souvent sur les racines européennes du transcendantalisme, notamment en matière de 

critique historique de la Bible et en matière de philosophie idéaliste. 

Parallèlement aux articles de Brownson et aux efforts de Ripley pour faire publier les 

textes européens que nous avons cités, d’autres éléments et événements contribuent à créer 

un climat tendu à l’université Harvard et à Boston avant la « Divinity School Address » 

d’Emerson. Premièrement, le procès d’Abner Kneeland – un libre penseur associé, entre 

autres, à Frances Wright – divise la communauté de Boston. Entre 1833 et 1838, il est 

traduit en justice cinq fois et finalement condamné pour blasphème en avril 1838. Il 

commence à servir sa peine à la mi-juin. Quelques unitariens très progressistes – dont 

William Ellery Channing – et une partie des transcendantalistes les plus en vue à cette 

époque – Ralph Waldo Emerson, George Ripley et Bronson Alcott – réclament sa relaxe 

dans une pétition également signée par 163 autres Bostoniens éminents. La réaction ne se 

fait pas attendre : les mêmes journaux qui ont condamné Bronson Alcott pour ses méthodes 

pédagogiques peu orthodoxes attaquent Kneeland et tous ceux qui le soutiennent. C’est le 

cas, par exemple, de Nathan Hale, le rédacteur en chef du Boston Daily Advertiser.  

Par la suite, en mai 1838, les étudiants de la Société philanthropique de Harvard – 

originellement fondée pour promouvoir le christianisme dans les prisons – décident 

d’inviter un orateur abolitionniste à leur prochaine réunion. Le président de Harvard, 
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Josiah Quincy, inquiet de la radicalisation politique des étudiants de cette société, demande 

au doyen du séminaire théologique, John Gorham Palfrey – celui-là même qui a soutenu 

Andrews Norton contre George Ripley – d’intervenir : les étudiants rétractent leur 

invitation, mais ils protestent vigoureusement contre le dirigisme des autorités de Harvard 

et contre ce qu’ils considèrent comme une violation du droit à la liberté d’expression. 

Quelques semaines plus tard, ces mêmes étudiants votent treize résolutions réclamant 

l’émancipation immédiate de tous les esclaves du territoire américain et se mettent à 

coopérer, contre l’avis des autorités de Harvard, avec d’autres associations du Massachusetts 

militant pour l’abolition de l’esclavage.  

Si le début de l’année 1838 n’est pas particulièrement marqué par des joutes 

médiatiques entre transcendantalistes et unitariens conservateurs, un certain nombre 

d’articles et d’actions auxquels les transcendantalistes sont – de près ou de loin – mêlés 

contribuent néanmoins à renforcer les associations de pensée entre transcendantalisme, 

hérésie et agitation sociale. 

En mars 1838, les sept étudiants de dernière année du séminaire théologique de 

Harvard demandent à Emerson de prononcer le discours de fin d’année – lequel accepte 

aussitôt. Peut-être en raison du climat d’hostilité contre les nouvelles vues à Boston, au 

début du mois de juillet, on trouve dans le journal d’Emerson une entrée dans laquelle ce 

dernier semble s’admonester pour oser sauter le pas d’un discours dont il sait probablement 

qu’il déplaira à beaucoup : « We shun to say that which shocks the religious ear of the 

people and to take away titles even of false honor from Jesus. But this fear is an impotency 

to commend the moral sentiment. For if I can so imbibe that wisdom as to utter it well, 

instantly love and awe take place. The reverence for Jesus is only reverence for this, and if 

you can carry this home to any man’s heart, instantly he feels that all is made good and that 

God sits once more on the throne. But when I have as clear a sense as now that I am 

speaking simple truth without any bias, any foreign interest in the matter, all railing, all 

unwillingness to hear, all danger of injury to the conscience, dwindles and disappears. I 

refer now to the discourse now growing under my eye to the Divinity School 22. »  

                                                           
22. Ralph Waldo Emerson, Journals of Ralph Waldo Emerson, vol. 5 : 1820-1872, Edward Waldo 

Emerson (éd.), Boston, Houghton Mifflin, 1903, p. 7. 
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Quelques jours plus tard, le 15 juillet 1838, Emerson se tient dans la chapelle du 

séminaire théologique de Harvard devant Benjamin Fiske Barett, Harrison Gray Otis, 

Theodore H. Dorr, Crawford Nightingale, George F. Simmons, Frederick A. Whitney et 

William D. Wilson, les sept étudiants de dernière année qui l’ont invité à prononcer le 

discours de fin d’année. Sont aussi présents les professeurs de Harvard Andrews Norton, 

Henry Ware Sr., Henry Ware Jr. et le doyen John Gorham Palfrey, ainsi que plusieurs 

membres du cercle transcendantaliste, tels Theodore Parker, Elizabeth Peabody, James 

Freeman Clarke, Frederic Henry Hedge, George Ripley, William Henry Channing et Jones 

Very 23. Dans son discours, Emerson dénonce la rigidité dogmatique de la religion établie et 

fustige en particulier le formalisme froid de la religion unitarienne. Contre les tenants du 

christianisme historique, pour qui la religion est en grande partie adossée à des dogmes 

théologiques qu’il ne faut pas remettre en question, surtout lorsqu’il s’agit des miracles 

accomplis par Jésus, Emerson célèbre une spiritualité vivante et souligne le miracle 

quotidiennement renouvelé de la vie humaine et de la nature en des termes qui paraîtront à 

la fois choquants et présomptueux aux orthodoxes qui réagiront contre le discours 

d’Emerson : « The idioms of [Jesus’] language, and the figures of his rhetoric, have usurped 

the place of his truth ; and churches are not built on his principles, but on his tropes. 

Christianity became a Mythus, as the poetic teaching of Greece and of Egypt, before. He 

spoke of miracles ; for he felt that man’s life was a miracle, and all that man doth, and he 

knew that this daily miracle shines, as the character ascends. But the word Miracle, as 

pronounced by Christian churches, gives a false impression ; it is Monster. It is not one 

with the blowing clover and the falling rain 24. » 

Les sources dont disposent les chercheurs ne font pas état d’une réaction immédiate, 

dans la chapelle, au discours d’Emerson. On ne sait pas, par exemple, si son discours a été 

hué, applaudi ou bien encore si un silence gêné a suivi son intervention – bien que cette 

dernière hypothèse semble la plus probable. On sait par contre que le jeune collègue et ami 

d’Emerson, Henry Ware Jr., lui envoie une lettre le lendemain même, dans laquelle il dit, 

en des termes modérés et amicaux, son désaccord avec certaines de ses idées, en même 
                                                           
23. Ce même Jones Very fera une décompensation psychotique quelques semaines seulement 

après la « Divinity School Address », confortant ainsi plusieurs critiques conservateurs du 
transcendantalisme dans leur certitude selon laquelle la nouvelle philosophie rend fou.  

24. Ralph Waldo Emerson, An Address Delivered before the Senior Class in Divinity College, 
Cambridge, Sunday Evening, July 15, 1838, Boston, James Munroe, 1838. Repris dans Ralph 
Waldo Emerson : Essays and Lectures, op. cit. 
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temps qu’il exprime son inquiétude pour l’état spirituel de son ami : « It has occurred to me 

that, since I said to you last night I should probably assent to your unqualified statements if 

I could take your qualifications with them, I am bound in fairness to add that this applies 

only to a portion, and not to all. With regard to some, I must confess that they appear to 

me more than doubtful, and that their prevalence would tend to overthrow the authority 

and influence of Christianity. On this account I look with anxiety and no little sorrow to 

the course which your mind has been taking 25. » De son côté, John Gorham Palfrey 26 

exprime son désaccord et son indignation en une seule phrase, cassante et lapidaire, entrée 

dans son journal le lendemain : « Emerson preached odiously at the Hall in the 

evening 27. » Theodore Parker rapporte même avoir entendu Palfrey dire, très peu de temps 

après la fin du discours d’Emerson, que « tout ce qui n’était pas absurde était de l’athéisme 

pur et simple 28 ». Ces premiers commentaires sont des réactions au discours oral 

d’Emerson, ils interviennent avant que ce dernier, contre l’avis de son oncle et d’un certain 

nombre de ses amis qui le supplient de ne pas s’exposer à la vindicte publique 29, décide de 

le faire publier, ce qui est pourtant bientôt chose faite. 

                                                           
25. Lettre de Henry Ware Jr. à Ralph Waldo Emerson, 16 juillet 1838, citée dans James Elliot 

Cabot, A Memoir of Ralph Waldo Emerson, vol. 2, Boston, Houghton Mifflin, 1888, p. 689. 
Emerson répond à cette lettre plusieurs jours plus tard, remercie Ware de son honnêteté et 
montre une fois de plus qu’il était conscient des réactions que son discours risquait de 
susciter : « What you say about the discourse at Divinity College is just what I might expect 
from your truth and charity, combined with your known opinions. “I am not a stock or a 
stone”, as one said in the old time, and could not but feel pain in saying some things in that 
place and presence which I supposed might meet dissent, and the dissent, I may say, of dear 
friends and benefactors of mine. » (Lettre de Ralph Waldo Emerson à Henry Ware Jr., 
28 juillet 1838, citée dans ibid., p. 690.) 

26. Rappelons que John Gorham Palfrey est le doyen du séminaire théologique de Harvard et un 
unitarien conservateur que nous avons déjà identifié comme un des plus fervents soutiens 
d’Andrews Norton lors de la polémique qui l’a opposé à George Ripley, un des membres du 
club transcendantaliste. On comprend aisément l’indignation d’Andrews Norton et de John 
Gorham Palfrey devant le discours d’Emerson puisqu’ils étaient tous deux impliqués dans le 
combat contre George Ripley une année auparavant et déjà échaudés par les idées 
transcendantalistes. 

27. John Gorham Palfrey, « Journal », entrée du 16 juillet 1838, cité dans Robert D. Habich, 
« Emerson’s Reluctant Foe », art. cit., p. 226. 

28. Cité dans Philip Gura, American Transcendentalism, op. cit., p. 106. 

29. On se souviendra notamment de l’inquiétude de l’oncle d’Emerson, Samuel Ripley, qui 
supplie son neveu de renoncer à la publication de sa « Divinity School Address » sous peine 
de se voir amalgamé avec des personnages comme Abner Kneeland et Thomas Paine. Les 
craintes de Samuel Ripley révèlent bien comment les amalgames entre désordre social et 
désordre religieux étaient rapidement faits, surtout dans la ville de Boston à la mentalité très 
whig. Dans son ouvrage The Age of Jackson, l’historien Arthur Schlesinger Jr. estime en effet 
que les fédéralistes et les whigs s’appuyaient tout autant sur la loi que sur l’Église, voyant en 
ces deux institutions les deux influences stabilisatrices majeures d’une société donnée, ce qui 
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Le 25 août 1838, le discours d’Emerson au séminaire théologique de Harvard est 

disponible en version imprimée. C’est encore une fois Andrews Norton qui réagit le 

premier à cette publication. Il est en effet choqué qu’Emerson, non content d’avoir attaqué 

en privé le credo des unitariens, ait de surcroît jugé utile de faire publier son discours, liant 

ainsi, dans la sphère publique, le nom respectable du séminaire théologique de Harvard à 

ses vues personnelles hérétiques. Pour Norton, il ne peut s’agir que d’une provocation de 

mauvais goût ou d’une volonté de rechercher la notoriété et l’originalité à tout prix, au 

détriment de la dénomination toute entière. Comme nous allons le voir, les articles extraits 

d’APSO confirment les craintes d’Andrews Norton concernant l’amalgame négatif entre 

unitarisme et transcendantalisme, un fait qui a été presque entièrement ignoré par la 

critique universitaire.  

Pour dénoncer les vues d’Emerson, Andrews Norton a une nouvelle fois recours au 

Boston Daily Advertiser, le journal qui a déjà publié ses réquisitoires contre George Ripley et 

contre Bronson Alcott. Dans un article intitulé « The New School in Literature and 

Religion », paru dans le Boston Daily Advertiser du 27 août 1838, Andrews Norton 

condamne, dans un même élan, les vues hérétiques d’Emerson et des transcendantalistes, 

leurs prétentions littéraires et philosophiques ainsi que leur dangereuse propension à vouloir 

refaire le monde : 

There is a strange state of things existing about us in the literary 
and religious world. […] It is the result of that restless craving for 
notoriety and excitement, which, in one way or another, is keeping our 
community in a perpetual stir. [The new school] owes it origin in part 
to ill understood notions, obtained by blundering through the crabbed 
and disgusting obscurity of some of the worst German speculatists, 
which notions, however, have been received by most of its disciples at 
second hand, through an interpreter. [That] hasher up of German 
metaphysics, the Frenchman, Cousin ; and, of late, that hyper-
Germanized Englishman, Carlyle, has been the great object of 
admiration and model of style. [The other characteristics of this school] 
are the most extraordinary assumption, united with great ignorance, and 
incapacity for reasoning. [The transcendentalists also] announce 
themselves as the prophets and priests of a new future, in which all is to 

                                                                                                                                                                          
permettait aussi commodément d’identifier tout hérétique religieux comme un danger social 
et tout agitateur politique comme un infidèle en puissance.  
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be changed, all old opinions done away, and all present forms of society 
abolished 30. 

Mais Norton ne condamne pas uniquement les transcendantalistes : dans son article, il 

attaque aussi les étudiants qui ont invité Emerson à prononcer le discours de fin d’année : 

« The preacher was invited to occupy the place he did, not by the officers of the Divinity 

College, but by the members of the graduating class. These gentlemen, therefore, have 

become accessories, perhaps innocent accessories, to the commission of a great offense 31. »  

Cet article de Norton provoque une première réponse, qui provient non des rangs 

transcendantalistes mais du swendenborgien Theophilius Parsons, avocat de profession, qui 

condamne Norton non pour son raisonnement en lui-même mais pour le ton dur et 

méprisant qu’il a adopté envers les tenants de la nouvelle école. Norton et Parsons 

échangent plusieurs lettres, toutes republiées dans le Boston Daily Advertiser entre le 30 août 

et le 3 septembre. Quelques jours plus tard, dans le Boston Morning Post, Orestes Brownson 

écrit un article dans lequel il loue le courage intellectuel d’Emerson ; cela dit, il souligne 

déjà l’existence de deux tendances au sein du mouvement transcendantaliste : la première, à 

laquelle Emerson appartient, est spéculative, rêveuse et tend à rejeter l’utilisation de la 

logique, tandis que la deuxième tendance – à laquelle Brownson s’identifie –, même si elle 

doit également beaucoup à l’idéalisme allemand, ne rejette en aucun cas les démarches 

empiriques, rationnelles ou logiques. Le 23 septembre 1838, au séminaire théologique de 

Harvard, Henry Ware Jr., l’ami d’Emerson que nous avons déjà mentionné plus haut, 

prêche un sermon au ton civil et modéré intitulé « The Personality of the Deity ». Dans ce 

sermon censé rappeler les fondamentaux de la foi unitarienne, Ware réaffirme la 

personnalité de Dieu contre le panthéisme d’Emerson et, plus généralement, comme credo 

central du christianisme. Sans Dieu personnel, estime Ware, il n’existe pas d’esprit plus 

haut, plus pur et plus noble que celui de l’homme, lequel est par conséquent seul dans 

l’univers et renvoyé à lui-même pour son salut.  

                                                           
30. Andrews Norton, « The New School in Literature and Religion », Boston Daily Advertiser, 

vol. 43, 27 août 1838. Repris dans Perry Miller, The Transcendentalists, op. cit., p. 193-196. 

31. Ibid., p. 195. 
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Le sermon de Henry Ware Jr. en forme de réponse à la « Divinity School Address » est, 

tout comme le sermon d’Emerson quelques mois plus tôt, bientôt imprimé 32 et, très vite, la 

controverse transcendantaliste s’emballe, impliquant de nombreuses dénominations 

extérieures, contrairement à l’épisode relativement intestin de la polémique des miracles 

entre Norton et Ripley. Dans le périodique unitarien Christian Register du 29 septembre, 

un journaliste anonyme s’inquiète de savoir si Emerson est représentatif des opinions 

unitariennes. Chandler Robbins, le rédacteur en chef du Register – qui est aussi le successeur 

d’Emerson à la Second Church of Boston et un ami de ce dernier – répond par la négative 

mais insiste en revanche sur la sincérité et la profondeur de la foi chrétienne d’Emerson. 

Quelques jours plus tard, un journaliste du Boston Inquirer défend le sage de Concord 

contre ses détracteurs – Norton en particulier – et célèbre même Emerson comme un héros 

de la libre pensée. Ainsi que nous allons le voir bientôt, ces célébrations ou récupérations du 

chef de file de la nouvelle philosophie par les libres penseurs eux-mêmes vont être la source 

de beaucoup de propos médisants et d’amalgames pour la suite de la controverse 

transcendantaliste.  

Orestes Brownson décide également de défendre Emerson contre les attaques de 

Norton : il publie un article enthousiaste 33 intitulé « Mr. Emerson’s Address » dans le 

numéro d’octobre de la Boston Quarterly Review, dans lequel il célèbre la piété personnelle 

d’Emerson et rappelle l’attachement de la dénomination unitarienne à la tolérance. 

Brownson tente aussi de faire comprendre au public que le but d’Emerson est moins 

                                                           
32. Le périodique unitarien officiel, le Christian Examiner and General Review, a tenu à respecter 

son idéal de tolérance envers les vues transcendantalistes le plus longtemps possible, et ce, 
en dépit des pressions de Norton. Cela dit, après la « Divinity School Address » d’Emerson, le 
périodique se range définitivement du côté des unitariens plus conservateurs en ce qu’il se 
met à critiquer ouvertement les vues transcendantalistes et refuse désormais de publier les 
articles polémiques des transcendantalistes. Dès le numéro de novembre 1838, le Christian 
Examiner affiche clairement ses couleurs et applaudit le discours de Henry Ware Jr. : « This is 
sense ; this is truth ; and this is good writing. Here is important doctrine clearly and plainly 
announced, so that there is no mistaking, and so that it approves itself equally to the most 
and the least instructed minds. Here is a style which becomes the subject, simple, manly, 
straight forward. Give us such writing and preaching as this, and defend us from the 
wordiness and mysticism, which are pretending to be a better literature, a higher theology, 
and almost a new revelation. » (Auteur inconnu, « Short Notices », Christian Examiner and 
General Review, vol. 25, n° 11, novembre 1838.) Il convient de noter que cette appréciation 
positive du discours de Ware intervient dans la rubrique « Short Notices » immédiatement 
après la très courte critique – assez négative – de la « Divinity School Address » d’Emerson.  

33. Enthousiaste lorsqu’on le compare à d’autres articles de Brownson écrits quelques mois 
auparavant, et dans lesquels on sent la méfiance de Brownson pour tout système 
philosophique purement idéaliste. 
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d’inculquer un nouveau système de religion que de secouer l’emprise des logiques et des 

dogmes établis pour mieux réveiller le sentiment religieux chez tout être humain : « The 

great object [Mr. Emerson] is laboring to accomplish is one in which he should receive the 

hearty cooperation of every American scholar, of every friend of truth, freedom, piety and 

virtue. Whatever may be the character of his speculations, whatever may be the moral, 

philosophical, or theological system which forms the basis of his speculations, his real 

object is not the inculcation of any new theory on man, nature or God ; but to induce men 

to think for themselves on all subjects, and to speak from their own full hearts and earnest 

convictions. His object is to make men scorn to be slaves to routine, to custom, to 

established creeds, to public opinion, to the great names of this age, of this country, or of 

any other. He cannot bear the idea that a man comes into the world to-day with the field of 

truth monopolized and foreclosed 34. »  

Andrews Norton, dont le but est de décrédibiliser Emerson et la nouvelle philosophie 

en expliquant au public pourquoi Emerson et les transcendantalistes ne peuvent être 

considérés comme chrétiens, est furieux des remarques de Chandler Robbins et d’Orestes 

Brownson sur la piété personnelle d’Emerson. Une fois de plus, Norton fait publier une 

lettre dans le Boston Daily Advertiser, le 15 octobre 1838, dans laquelle il reproche à 

Robbins en particulier de soutenir et de promouvoir des opinions hérétiques. Robbins 

riposte avec une première lettre dans laquelle il dénonce la croisade de Norton contre 

Emerson, mais, dans le Christian Register du 20 octobre, il annonce que bientôt le public 

n’aura plus à souffrir de sa partialité supposée envers les nouvelles vues puisqu’il compte 

démissionner.  

Entre-temps, comme le craignait Norton, d’autres dénominations, notamment les 

congrégationalistes orthodoxes, les épiscopaliens et les presbytériens, scandalisées par le 

discours d’Emerson disponible en version imprimée, entrent dans la polémique. Certaines 

le font avec une joie non dissimulée car elles voient là une occasion parfaite d’accabler à 

nouveau l’unitarisme pour ses tendances infidèles. Le 13 octobre 1838, le Christian Register 

reproduit un article du Christian Witness, un journal épiscopalien de Boston, qui attaque 

Emerson mais calomnie également toute la dénomination unitarienne : 

                                                           
34. Orestes Brownson, « Mr. Emerson’s Address », Boston Quarterly Review, vol. 1, n° 4, octobre 

1838. Repris dans Perry Miller, The Transcendentalists, op. cit., p. 199. 
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That [Mr. Emerson] represents one of the phases of Unitarianism, 
as incorporate in part of the denomination, it would be superfluous to 
assert. That this is to be a conspicuous, and characterizing phase is surely 
intimated in the fact, that a majority of a class of Unitarian divinity-
students, just going forth to labor in that ministry and with the consent 
of the minority, all knowing his peculiar views, invited Mr. E to address 
them, on an occasion when the principles of their faith, or the mode of 
disseminating it, is the theme on which the preacher is expected to 
dwell. The natural inference from this fact cannot be evaded – to wit : 
that a majority of that body of ministers, which the school at 
Cambridge sent forth the present year, concur in Mr. Emerson’s system, 
and that the minority are not determinately opposed to it. Let it not be 
supposed from the prominence which is given to this fact, that the 
young saplings alone have bowed before this “wind of doctrine” : No – 
some of the sturdiest cedars in their Lebanon have felt its influence. It 
may be truly said, that the transcendental philosophy is not 
Unitarianism ; but if it be one of the results of Unitarianism, the 
residuum when the system is subsidized, – the practical issue is the 
same. 

Les rédacteurs de l’article portent ensuite le coup de grâce aux unitariens en leur 

rappelant leur idéal de tolérance et en soulignant à quel point il serait contradictoire pour 

eux de condamner les transcendantalistes. Ils concluent l’article par une allusion au soutien 

qu’Abner Kneeland – un criminel qui a été reconnu coupable d’hérésie, comme ils se 

plaisent à le rappeler – aurait apporté aux vues d’Emerson : 

That [Mr. Emerson] has expressed no views at which liberal 
Christians, as such, should startle, we fully believe. That a considerable 
body of that denomination, is not disposed to rebuke his vagaries, and 
that they are to become identified, in a measure with the tenets of that 
sect, we have as little doubt. However this may be, for consistency’s 
sake, we could wish that they would not curb his independence, nor put 
a yoke on their disciples which they were not able to bear. The glory of 
“Liberal Christianity” has departed, if a man must be decried, the 
moment he transcends his brethren in liberal views. […] Perhaps Abner 
Kneeland has contributed to bring the abjuration of his brethren on the 
opinions of Mr. Emerson ; for it is said, that on a recent Sunday, the 
convicted blasphemer took the address delivered to the divinity-school 
at Cambridge, and read it to his congregation, as the most instructive 
discourse he could give them 35. 

Les attaques rendant les unitariens responsables des dérives transcendantalistes se 

multipliant, les unitariens sont contraints de réagir. Une courte notice du discours 

                                                           
35. H., article sans titre, Christian Register and Boston Observer, vol. 17, n° 41, 13 octobre 1838. 
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d’Emerson au séminaire théologique paraît dans les pages du numéro de novembre du 

Christian Examiner, l’organe officiel des unitariens. La notice désavoue poliment mais 

clairement et fermement les vues d’Emerson : « [As] we have been asked repeatedly, 

whether certain strange notions contained in [Mr. Emerson’s discourse] are regarded as 

good divinity by the instructers and students of the Divinity School at Cambridge, and 

whether the gentleman who advanced these notions is to be considered as thereby uttering 

or representing the opinions of the body of Unitarian ministers, we deem it right to say, 

and we believe we have the best authority for saying, that those notions, so far as they are 

intelligible, are utterly distasteful to the instructers of the School, and to Unitarian 

ministers generally, by whom they are esteemed to be neither good divinity nor good 

sense 36. » Cette brève notice ne suffira malheureusement pas à faire taire les commérages et 

à décourager les amalgames. 

Contrairement à ce qu’ont écrit beaucoup de chercheurs qui ne se sont intéressés 

qu’aux corpus unitariens et transcendantalistes pour réaliser leurs études de la réaction 

contre le transcendantalisme, après la « Divnity School Address » d’Emerson, la polémique 

transcendantaliste cesse d’être une affaire strictement unitarienne ou strictement 

bostonienne. En effet, dès le mois de décembre 1838, les journaux de New York 

commencent à s’intéresser au débat. Dans un article paru au mois de décembre 1838, la 

publication congrégationaliste orthodoxe New York Observer interroge les liens entre 

unitarisme et transcendantalisme, dénonce l’abstraction philosophique qu’Emerson propose 

en lieu et place d’un Dieu personnel et souligne l’amoralité de la nouvelle philosophie : 

The prevalence of Transcendental philosophy in and around 
Boston is producing strange effects on Unitarianism. […] Of late, quite 
a sensation has been produced among them by a discourse of 
Mr. Emerson, in which he is understood to deny the personal existence 
of God. […] The appearance of this doctrine among them has caused 
not a little alarm and anxiety in the Unitarian ranks. Is Unitarianism 
coming to this ? Does it lead to this ? Shall it have the reputation of 
leading men to this ? […] Are […] the moral laws which should govern 
us, unaffected by Mr. Emerson’s doctrine ? Far from it. Our whole duty 
to God is changed, if not annihilated. If he is not the LIVING GOD ; if 
he does not know what he is doing, and intend our welfare when he does 
us good, he certainly has no claim upon our gratitude. No man feels 

                                                           
36. Auteur inconnu, « Short Notices », Christian Examiner and General Review, vol. 25, n° 11, 

novembre 1838. 
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thankful to the principles of arithmetic, for the answers which he 
procures by them. They do not intend his benefit, and therefore have 
no claims upon his gratitude. Nor can we feel thankful to the laws of 
planetary motion, for the regular succession of “seed time and harvest, 
summer and winter, day and night”. Why should we ? The laws of 
planetary motion do not forsee our wants, feel compassion or kindness 
for us, and turn the world about as our necessaties [sic] require, with the 
intention of doing us good. It is no answer to say, that the God to 
whom we should be thankful is not one particular law, but the sum-
total of the laws of the universe 37. 

En plus du New York Observer, le New-York Evangelist, un journal presbytérien de la 

nouvelle école qui va dès lors prendre part très activement au débat transcendantaliste, 

dénonce aussi la philosophie d’Emerson 38.  

Du côté des transcendantalistes, des défenses d’Emerson continuent de paraître : James 

Freeman Clarke rédige par exemple un article intitulé « Mr. Emerson and the New School » 

pour le numéro de novembre 1838 du Western Messenger. Les membres du club 

transcendantaliste se retrouvent aussi à une fréquence accrue en fin d’année, probablement 

pour discuter des premières réponses à la « Divinity School Address » d’Emerson dans la 

presse écrite, étant donné le titre révélateur des réunions enregistrées par Bronson Alcott : 

ils discutent en effet de « panthéisme » le 15 novembre 1838 et une nouvelle fois le 

5 décembre 1838 chez Cyrus Bartol, et, le 12 décembre 1838, des « miracles » et du 

« mysticisme » chez Alcott. 

                                                           
37. Auteur inconnu, « Atheism or the Personal Existence of God Denied », article du New York 

Observer cité dans le Religious Monitor and Evangelical Repository, vol. 15, n° 7, décembre 
1838. L’article continue de souligner, dans la même veine comique, l’absurdité d’un Dieu 
qui ne serait qu’un principe abstrait et non un Dieu personnel : « Prayer, according to this 
doctrine, is absurd. What traveller, apprehending danger from the explosion of a boiler, prays 
to the laws which regulate the expansive force of steam ? Who, when he eats, prays to the 
principles of physiology, that the food may be digested and made to strengthen him ? What 
manufacturer humbly entreats the principles of gravitation to act on the water and turn the 
wheels of his machinery ? Especially, prayer for pardon can have no place. He who detects 
himself in arithmetical error, cannot, seriously and honestly, confess his sin to the principles 
of arithmetic, and implore their forgiveness. » 

38. « Among the New England Unitarians, Transcendentalism, as we said last week, is making 
strange work. […] [Emerson goes off into wild extremes], while the greater part look on with 
amazement, and know not what to think of it. » (Auteur inconnu, « Transcendentalism », 
New York Evangelist, vol. 9, n° 50, 15 décembre 1838.) 
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L’ENTRÉE EN LICE DES  
AUTRES DÉNOMINATIONS 

L’année 1839 s’ouvre avec la réponse de Princeton – écrite par Albert Baldwin Dod et 

James Waddel Alexander – au discours d’Emerson au séminaire théologique de Harvard. 

Nous avons déjà commenté beaucoup des aspects de cet article de 60 pages, intitulé 

« Transcendentalism » dans la seconde partie et nous y reviendrons de surcroît dans la 

partie suivante, c’est pourquoi nous ne nous attarderons pas ici sur le contenu. Cela dit, ce 

premier article des théologiens de Princeton marque l’entrée en lice des presbytériens de la 

vieille école, en quatrième position après les épiscopaliens de Boston, les congrégationalistes 

de New York et les presbytériens de la nouvelle école du New-York Evangelist. Comme nous 

l’avons déjà remarqué au cours de la deuxième partie, ce premier article des théologiens de 

Princeton est souvent réimprimé et cité comme article de référence sur le 

transcendantalisme par d’autres journaux – surtout des journaux religieux – au cours de 

l’année 1839 39.  

Du côté des transcendantalistes, Orestes Brownson entame la nouvelle année avec un 

article dans lequel il attaque le travail exégétique d’Andrews Norton sur l’authenticité des 

Évangiles et dénonce à nouveau l’élitisme intellectuel des unitariens. Cette fois-ci, il va 

encore plus loin dans sa critique des attitudes politiques anti-démocratiques qui 

accompagnent ce même élitisme intellectuel : 

[The author] of the work before us, if we rightly apprehend his 
views, […] does not believe that the truths of Christianity bring with 
them their own vouchers ; nor does he believe that the soul possesses 
any inherent power of perceiving their truth, and of knowing they are 
from God. […] Religious truth never springs up spontaneously in the 
human mind ; there is no revelation made from God to the human 
soul ; we can know nothing of religion but what is taught us from 
abroad, by an individual raised up and specially endowed with wisdom 
from on high to be our instructor. […] The system of philosophy, on 
which we are animadverting, is no less fatal to political liberty than to 
religion and morality. […] This philosophy necessarily disinherits the 
mass. It denies to man all inherent power of attaining to truth. In 
religion, if religion it admits, it refers us not to what we feel and know 

                                                           
39. Le journal Christian Watchman de Boston, par exemple, renvoie ses lecteurs à l’article de 

Princeton dès le mois de mars et réimprime même des sections de l’article de James Waddel 
Alexander et d’Albert Baldwin Dod dans son numéro du 22 mars 1839. 
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in ourselves, but to what was said or done in some remote age, by some 
special messenger from God ; it refers us to some authorized teacher, 
and commands us to receive our faith on his word. […] It therefore 
destroys all free action of the mind, all independent thought, all 
progress, and all living faith. In politics it must do the same. It cannot 
found the state on the inherent rights of man ; the most it can do, is to 
organize the state for the preservation of such conditions, privileges, and 
prescriptions, as it can historically verify 40. 

Brownson dénoncera avec encore plus de virulence et de précision les privilèges des classes 

établies dans l’ouvrage Charles Elwood, or the Infidel Converted et dans son article sur les 

classes laborieuses qui paraîtront tous deux au cours de l’année 1840. Cependant, cette 

deuxième attaque contre les privilèges des classes établies, au début de l’année 1839, alors 

que de nombreuses autres dénominations commencent à s’intéresser à la nouvelle 

philosophie, contribue certainement à donner au transcendantalisme une saveur 

sociopolitique encore plus radicale. 

À Boston, à partir du 22 février 1839, le journal populaire Boston Recorder entreprend 

une virulente campagne de presse contre le transcendantalisme et tout particulièrement 

contre les personnes d’Emerson et d’Alcott. Cette campagne commence avec la requête de 

plusieurs lecteurs désirant avoir des explications simples concernant la nouvelle 

philosophie : « Mr. Editor, Will you or some of your correspondents, give to the public a 

popular and easy answer to the question, What is transcendentalism ? […] If you can tell us 

in a few words that we common country people can understand, what transcendentalism is, 

you will gratify MANY ENQUIRERS 41. » Les rédacteurs du Boston Recorder ne tardent pas à 

solliciter des correspondants pour satisfaire à cette requête. Entre le 8 mars 1839 et le 

19 avril 1839, un certain « P. » et le pasteur Parsons Cooke 42, un contributeur fréquent du 

Boston Recorder, livrent huit articles – « P. » en écrit trois, Parsons Cooke cinq – sur le sujet. 

                                                           
40. Orestes Brownson, « Norton’s Evidence », Boston Quarterly Review, vol. 2, n° 1, janvier 

1839. Repris dans Perry Miller, The Transcendentalists, op. cit., p. 207-208. 

41. Auteur inconnu, « Transcendentalism », Boston Recorder, vol. 24, n° 8, 22 février 1839. 

42. Parsons Cooke (1800-1864) est un pasteur congrégationaliste orthodoxe de l’église de Lynn 
dans le Massachusetts. Il est également rédacteur de périodiques religieux et journaliste. Il se 
montrera très critique envers plusieurs autres transcendantalistes outre Emerson et Alcott qu’il 
attaque dans la courte série d’articles qu’il écrit pour le Boston Recorder au début de l’année 
1839. Il reprochera notamment à Theodore Parker d’être un agitateur abolitionniste infidèle 
et à Caroline Healy Dall – une transcendantaliste qui organise des conversations pour les 
femmes à Boston sur le modèle de celles de Margaret Fuller – de corrompre les jeunes 
femmes en les écartant de leurs devoirs « naturels ». 
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Dans l’ensemble, « P. » est plus modéré que Parsons Cooke dans ses jugements, même si, au 

terme de son étude prudente de la nouvelle philosophie et de ses sources, « P. » souligne les 

dangers inhérents au transcendantalisme qui sont respectivement, selon lui, le panthéisme, 

l’athéisme et l’adoration indue de la raison humaine au détriment d’un Dieu personnel.  

De son côté, Parsons Cooke, bien qu’il écorche aussi Emerson au passage, concentre 

toute son attention – et toute sa haine de la nouvelle philosophie – sur Bronson Alcott et 

ses expériences pédagogiques à la Temple School 43. En particulier, il n’a de cesse de 

dénoncer le « culte des bébés » (« baby worship 44 ») qu’Alcott tenterait d’imposer à la 

société et dresse un tableau cauchemardesque des conséquences sociales d’une telle 

adoration des enfants. Il est intéressant de noter que les articles que Cooke envoie au Boston 

Recorder sont des sermons adaptés qu’il a auparavant prononcés devant sa congrégation de 

Lynn dans le Massachusetts, comme il le révèle lui-même dans sa première lettre au 

Recorder : « I send you for publication […] a lecture which I have prepared and delivered, 

to answer the very enquiry which has appeared in your paper, over the signature of “MANY 

ENQUIRERS”. The history was this ; some discussion had been started on the subject in our 

village, and the people were perplexed to know what Transcendentalism is. And some in 

my congregation requested me to give a lecture on the subject and inform them 45. »  

Parsons Cooke entreprend donc généreusement d’édifier ses paroissiens – et les lecteurs 

du Boston Recorder – sur la nouvelle philosophie, notamment en citant de longs extraits des 

Conversations with Children on the Gospels d’Alcott. Dans son premier article, Cooke 

dénonce la vision hérétique des miracles qu’Alcott inculque à ses jeunes élèves, ce qui 

l’amène tout naturellement à traiter, dans un deuxième article, du problème de l’autorité 

des Écritures. L’indignation de Cooke est à son comble lorsqu’il aborde la question de 

l’inspiration divine et de l’autorité de la Bible : « When every baby is a greater prophet than 

                                                           
43. Précisons que depuis la parution du deuxième tome des Conversations with Children on the 

Gospels en 1837 et le scandale qui s’en est suivi, Alcott n’a plus qu’une petite dizaine 
d’élèves dans son école de Temple Street, contre une trentaine d’élèves en 1834 et 1835, 
trentaine d’élèves qui incluaient beaucoup d’enfants de familles riches et respectées à 
Boston. 

44. Parsons Cooke, « Transcendentalism Translated », Boston Recorder, vol. 24, n° 14, 5 avril 
1839. 

45. Parsons Cooke, « Transcendentalism Translated », Boston Recorder, vol. 24, n° 12, 22 mars 
1839. 
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John the Baptist, and when cows and quails, have their prophecying admitted to the sacred 

canon, how much is the wisdom and authority of the Bible regarded 46 ? » 

Dans son troisième article contre le transcendantalisme, daté du 5 avril 1839, Cooke 

reproche à Alcott de minimiser la divinité de Jésus en enseignant à ses jeunes élèves que 

Jésus et Socrate étaient finalement assez semblables, Jésus n’étant que légèrement plus sage 

que Socrate, le philosophe païen. Cependant, ce qui semble encore plus choquant à Cooke, 

c’est un passage des Conversations with Children on the Gospels d’Alcott sur le sujet de la 

dignité de la conscience humaine :  

“Mr. A. What are you to worship ?  
Ans. Goodness.  
Mr. A. Where is it ?  
Ans. Within.  
Mr. A. Within what ?  
Ans. Conscience or God.  
Mr. A. Are you to worship conscience ?  
Ans. Yes.  
Mr. A. Is it any where but in yourself ?  
Ans. Yes, it is in nature.  
Mr. A. Is it in other people ?  
Ans. Yes.” 

Here you perceive it is taught that the object of worship lies within 
us. Or, in other words, that we are to worship ourselves as gods. […] 
Another object of worship is infant character. We have already seen that 
infants are the gods of the Transcendentalists 47. 

Pour Cooke, les enseignements d’Alcott concernant la conscience sont extrêmement 

choquants pour plusieurs raisons. Alcott ne renverse pas seulement le schéma social et 

familial classique qui fait des adultes les sources traditionnelles d’autorité et de révérence et 

des enfants des suiveurs obéissants, il encourage également un orgueil luciférien dans le 

cœur de ses jeunes élèves et de ses lecteurs en leur enseignant qu’il convient non pas 

d’adorer Dieu mais sa propre conscience, un reproche qui est d’ailleurs souvent fait aux 

transcendantalistes et à Emerson tout particulièrement, comme nous l’avons déjà vu au 

cours de la deuxième partie.  

                                                           
46. Parsons Cooke, « Transcendentalism Translated », Boston Recorder, vol. 24, n° 13, 29 mars 

1839. 

47. Parsons Cooke, « Transcendentalism Translated », Boston Recorder, vol. 24, n° 14, 5 avril 
1839. 
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Dans le quatrième article qu’il consacre à la version alcottienne du transcendantalisme, 

Parsons Cooke revient sur l’attitude subversive d’Alcott et les conséquences sociales 

désastreuses qui en découlent ; il esquisse même une comparaison alarmiste entre les 

principes éducatifs d’Alcott et ceux qui ont conduit à la Révolution française – l’épouvantail 

classique des pasteurs américains dans l’Amérique antebellum : 

One of the practical doctrines growing out of [Alcott’s system], is 
that children must not be controlled, or restrained by parents or 
teachers. Babyhood being divinity, and the highest style of man, and the 
infant being nearest to the fountain of inspiration and wisdom, the 
vulgar idea, that “days should speak and the multitude of years teach 
wisdom”, is reversed. It is now “babyhood” should speak, and years 
should reverently listen. The children therefore are to be the teachers, 
and parents and schoolmasters must be the learners. The system 
proclaims warfare against all schools, where constraint or restraint are 
exercised upon children. Their revelations must be spontaneous. It will 
have children governed by withdrawing all government from them. In 
this it harmonizes with the theory of the philosophers of the French 
Revolution, after adopting the notion, that after dethroning their 
monarch on earth, it was inconsistent to have a monarch in heaven, and 
that the republican principle must be acted out in all worlds, nations, 
communities and families 48. 

La comparaison de Cooke et sa peinture exagérée d’un monde chaotique sont 

intéressantes en ce sens qu’elles permettent de mieux comprendre pourquoi le 

transcendantalisme, en dépit d’un style et d’un langage souvent jugés obscurs, a tant alarmé 

certains conservateurs comme Cooke au début de la controverse transcendantaliste. En 

effet, dans un premier temps – avant que le groupe transcendantaliste, et, plus 

généralement, le mouvement, ne s’effiloche – beaucoup de conservateurs perçevaient le 

transcendantalisme comme une philosophie et une religion aux conséquences sociales 

radicales et ils craignaient une mise en œuvre concrète de ses principes : l’absence de 

révérence pour Jésus et pour l’autorité de la Bible était comprise comme une défiance 

envers toute forme d’autorité, les notions d’égale dignité intellectuelle des enfants (Alcott) 

et de tous les hommes (Brownson), ainsi que la propension générale du transcendantalisme 

à bouleverser tous les codes établis, qu’ils soient moraux, littéraires, stylistiques, sociaux ou 

religieux faisaient craindre aux conservateurs une révolution qui aurait mis le monde qu’ils 

                                                           
48. Parsons Cooke, « Transcendentalism Translated », Boston Recorder, vol. 24, n° 15, 12 avril 

1839. 
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connaissaient sens dessus dessous. Plus généralement, à la lecture des articles d’APSO, il 

ressort que les orthodoxes réagissant contre la nouvelle philosophie ne craignaient pas 

tellement que les transcendantalistes ne mettent eux-même leurs principes en application et 

se retrouvent ainsi à la tête de syndicats ou de mouvements de révolte populaires, mais que 

la philosophie et les principes anti-autoritaires contenus dans le transcendantalisme 

n’encouragent ceux qu’ils percevaient comme autant d’agitateurs sociaux dangereux, qu’ils 

soient libres penseurs, socialistes ou abolitionistes, dans leurs luttes contre l’ordre établi. 

Cooke clot son quatrième article sur les reproches usuels : la nouvelle philosophie érige 

l’homme en Dieu et détrône au passage le Dieu de la Bible, elle fait également l’apologie du 

panthéisme, tout cela en détournant sournoisement le langage chrétien, pour mieux 

tromper son auditoire. Comme il semble avoir été de coutume à Boston à l’époque, Cooke 

adresse au libre penseur Abner Kneeland les mêmes reproches que ceux qu’il formule à 

l’encontre d’Emerson et d’Alcott, liant ainsi une énième fois le transcendantalisme aux 

autres mouvements de contestation de l’ordre social : « [Abner Kneeland] is not only on the 

same ground with [the transcendentalists], but his form of Atheism is just the same as 

theirs. They would repel the charge of Atheism, because they believe that every thing is 

God. And so does he and for the same reason. As to blasphemy, the passage on which his 

indictement was founded, did not contain half so much of a blasphemous character, as 

those which I have quoted from Mr. Alcott’s book 49. »  

En conclusion de sa série d’articles, Cooke entreprend d’élucider la question 

initialement posée par les lecteurs du Boston Recorder, à savoir « Qu’est-ce que le 

transcendantalisme ? ». Il y répond ainsi : « And now, what is Transcendentalism […] ? It is 

Pantheism ; it is Atheism ; it is Heathenism ; it is Babyism ; it is Tom-foolism. This is 

Transcendentalism ; a pretended system of religion and philosophy, which is being 

unfolded to a wondering age. […] Yes, this is Transcendentalism, [a] farrago of chaff and 

poison 50. » Et Cooke d’ajouter enfin, quelque peu imprudemment : « What a pity that we 

are not more intellectual, and spiritual, so that we could the better appreciate our privileges. 

What a pity, that luminaries [les transcendantalistes] so splendid, should rise and set in vain 

                                                           
49. Parsons Cooke, « Transcendentalism Translated », Boston Recorder, vol. 24, n° 16, 19 avril 

1839. 

50. Parsons Cooke, « Transcendentalism Translated », Boston Recorder, vol. 24, n° 15, 12 avril 
1839. 
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because of our sensuousness and blindness ! How will posterity marvel at our stupidity and 

ignorance 51 ! »  

Parallèlement à la campagne de presse du Boston Recorder, l’unitarien Orwille Dewey 52 

écrit un article intitulé « On the Nature, and Proper Evidences of a Revelation » pour 

l’organe officiel unitarien, le Christian Examiner, qui paraît dans le numéro de mai 1839. 

Dewey y défend notamment les travaux exégétiques d’Andrews Norton contre les attaques 

d’Orestes Brownson que nous avons mentionnées plus haut, le principe d’une religion 

supernaturelle et il dénonce également la suffisance des transcendantalistes : « Christianity, 

some think, is in danger of perishing amidst cold technicalities and dry moralities, that lack 

all the freshness of inward and instant inspiration ; or it is in danger of sinking, like a worn-

out giant, under the armor of its historical form ; – and sentiment, spontaneity, intuition, 

transcendentalism, I know not what, – has come to the rescue 53. » 

La base de données APSO ne donne pas d’autres résultats suffisament significatifs pour 

être mentionnés ici entre le mois de mai et le 19 juillet 1839, qui est la date à laquelle 

Andrews Norton prononce son célèbre sermon « The Latest Form of Infidelity », à la 

demande de l’association des anciens élèves du séminaire théologique de Cambridge. Ce 

sermon sert de réponse officielle 54 à la « Divinity School Address » d’Emerson prononcée 

                                                           
51. Ibid. 

52. Orville Dewey (1794-1882) est un pasteur unitarien marié à l’une des cousines de Ralph 
Waldo Emerson, Louisa Farnham. Il est ordonné comme pasteur congrégationaliste en 1819 
avant de devenir unitarien deux années plus tard. Durant la controverse transcendantaliste, 
peut-être en raison de ses liens familiaux avec lui, il est en assez bons termes personnels avec 
Emerson, même s’il n’approuve pas toutes ses positions théologiques. Les deux hommes 
seront plus divisés par la loi sur l’esclave fugitif de 1850, qu’Emerson décide de ne pas 
respecter, alors que Dewey entreprend de la promouvoir. 

53. Orville Dewey, « On the Nature, and Proper Evidences of a Revelation », Christian Examiner 
and General Review, vol. 26, n° 2, mai 1839, p. 223. 

54. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’autres réponses unitariennes entre-temps : comme 
nous l’avons déjà vu, le sermon de Henry Ware Jr., l’ami d’Emerson, réaffirme avec force 
l’idée d’un Dieu personnel contre les conceptions panthéistes d’Emerson. Ce sermon de 
Ware, prononcé le 23 septembre 1838 à Harvard, est aussi considéré par les acteurs 
historiques comme une réponse officielle de la dénomination unitarienne à la « Divinity 
School Address » d’Emerson. La différence entre le sermon de Ware et les écrits d’Andrews 
Norton ou d’autres unitariens conservateurs comme Francis Bowen, Cornelius Felton ou John 
Gorham Palfrey, c’est que le sermon de Ware n’est pas intentionnellement polémique : il 
n’attaque ni Emerson, ni Alcott, ni Brownson, ni Ripley, et ne dénonce pas de « nouvelles 
vues » ou la « nouvelle école » en des termes insultants. Ware prend même la peine 
d’envoyer le manuscript de son sermon à Emerson avant de le prononcer en public. Le 
sermon de Ware regrette tout au plus que d’aucuns parmi les transcendantalistes ne 
comprennent pas la nécessité dogmatique d’un Dieu personnel en théologie : « Our 
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une année plus tôt au même endroit. La critique universitaire a souvent mentionné et 

commenté ce sermon qui n’est pourtant pas l’écrit le plus incisif ou le plus virulent de 

Norton sur la nouvelle philosophie et certainement pas le plus marquant des documents de 

la réaction contre le transcendantalisme. Dans « The Latest Form of Infidelity », Norton 

répète beaucoup des critiques qu’il a déjà formulées contre la nouvelle philosophie au fil de 

l’article intitulé « The New School in Literature and Religion » publié en 1838 par le Boston 

Daily Advertiser et ne développe pas d’arguments nouveaux. Il dénonce une nouvelle fois, 

comme il l’avait déjà fait dans son article de 1838, la façon dont les transcendantalistes 

pervertissent le langage chrétien et le danger qui en découle pour le christianisme. L’article 

de 1838, « The New School in Literature and Religion » reprochait déjà aux 

transcendantalistes de faire évoluer insidieusement le sens des mots « Dieu », « religion » et 

« christianisme 55 » ; le sermon de Norton daté du 19 juillet 1839 reprend cette accusation 

de façon encore plus explicite : « The latest form of infidelity is distinguished by assuming 

the Christian name, while it strikes directly at the root of faith in Christianity, and 

indirectly of all religion, by denying the miracles attesting the divine mission of Christ. […] 

If it were not for the abuse of language that has prevailed, it would be idle to say, that, in 

denying the miracles of Christianity, the truth of Christianity is denied 56. »  

Le 24 août, le sermon d’Andrews Norton devant l’association des anciens étudiants du 

séminaire théologique de Harvard est disponible en version imprimée. George Ripley – 

lequel a déjà débattu avec Andrews Norton de la pertinence et de l’importance des miracles 

comme fondement du christianisme durant l’année 1836 – ne tarde pas à répondre aux 

objections de Norton contre la nouvelle philosophie. Sa riposte, intitulée “The Latest Form 

of Infidelity” Examined : A Letter to Mr. Andrews Norton paraît le 5 septembre 1839 à 
                                                                                                                                                                          

representations of the being and perfections of God are therefore incomplete until we have 
taken into consideration the additional view now suggested. The idea of personality must be 
added to that of natural and moral perfection in order to [obtain] the full definition of the 
Deity. Without this he is but a set of principles or a code of laws. Yet by some philosophers 
at various times it has been speculatively denied, and by too many in common life it is 
practically lost sight of. » (Henry Ware Jr., « The Personality of the Deity : A Sermon 
Preached in the Chapel of Harvard University, September 23, 1838 », dans The Works of 
Henry Ware, Jr., D. D., vol. 3, Boston, James Munroe, 1847, p. 27.) 

55. « The words God, Religion, Christianity, have a definite meaning, well-understood. They 
express conceptions and truths of unutterable moment to the present and future happiness of 
man. We well know how shamefully they have been abused in modern times by infidels and 
pantheists. » (Andrews Norton, « The New School in Literature and Religion », art. cit., p. 
196.) 

56. Andrews Norton, A Discourse on the Latest Form of Infidelity, Cambridge, MA, John Owen, 
1839. Repris dans Perry Miller, The Transcendentalists, op. cit., p. 210. 
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Boston. Dans cette lettre de 150 pages, George Ripley défend le libre examen comme 

principe fondateur de la dénomination unitarienne, mais il rappelle aussi les excès de 

l’Inquisition et les dangers du dogmatisme religieux en faisant allusion à plusieurs exemples 

historiques. Il souligne aussi l’ironie du revirement d’Andrews Norton par rapport à son 

passé militant, lorsqu’il était à la pointe de la controverse unitarienne contre les 

congrégationalistes orthodoxes et plaidait pour le principe de libre examen, comme nous 

l’avons évoqué dans la première partie. Ripley reproche également à Norton de ne pas 

traiter le sujet qu’il s’est donné, c’est-à-dire les formes modernes d’infidélité tel le 

transcendantalisme américain et de s’attaquer à la place à de « vieux » hérétiques comme 

Spinoza et Hume. Mais, de même qu’en 1836, le point central du pamphlet de Ripley est la 

minoration de l’importance des miracles comme preuve privilégiée de la validité du 

christianisme. 

En fervent admirateur de la démarche empirique, Andrews Norton pense que les 

miracles accomplis par Jésus viennent entériner de façon incontestable sa mission divine ; ils 

doivent donc être au centre de l’apologétique chrétienne. George Ripley insiste au contraire 

sur ce que les théologiens ont coutume d’appeler les « preuves internes » du bien-fondé du 

christianisme, à savoir, l’excellence des principes moraux que la Bible enseigne et leur 

accord avec les instincts les plus nobles de la nature humaine : « The evidence from 

miracles, however satisfactory, is by its nature more local and confined. It overpowers the 

understandings of spectators, but time takes something from its freshness and strength. For 

ourselves, we are disposed to rely much on the marks of a heavenly origin, that Christianity 

bears on the face of it. We think, that we may appeal with confidence to its internal 

evidences 57. » Ces preuves internes, bien qu’également employées par les orthodoxes dans 

leurs argumentaires visant à asseoir le caractère raisonnable du christianisme sont pourtant 

de nature plus délicate, puisqu’elles font intervenir de façon plus active le jugement privé, 

contrairement aux preuves externes, lesquelles peuvent être assenées comme argument 

d’autorité. 

De plus, comme le rappelle Ripley, Jésus et Moïse eux-mêmes avaient mis en garde 

contre les faux prophètes qui accomplissent des miracles pour s’assurer la dévotion et le 

                                                           
57. George Ripley, « The Latest Form of Infidelity » Examined : A Letter to Mr. Andrews Norton, 

Boston, James Munroe, 1839, p. 69. 
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soutien de disciples mais qui, par ailleurs, rejettent Dieu. Pour Ripley, les preuves 

miraculeuses, dont Jésus lui-même semblait se méfier, ne sauraient donc constituer le pivot 

d’un argument entendant asseoir le bien-fondé du christianisme. George Ripley reproche 

également à Andrews Norton son rejet catégorique des nouvelles méthodes éxégétiques 

allemandes, et notamment des travaux de De Wette et de Schleiermacher que Norton 

critique sévèrement dans son discours. Il lui cite en exemple les congrégationalistes 

orthodoxes d’Andover (Moses Stuart) et de Bowdoin (Leonard Woods), qui, eux, se 

montrent plus ouverts aux dernières découvertes exégétiques en provenance d’Allemagne, 

mais essentiellement dans le but de les combattre, ce que Ripley omet commodément de 

mentionner.  

Enfin, pour finir, Ripley défend Spinoza, Schleiermacher et De Wette des accusations 

d’hérésie ou de panthéisme, puis il souligne l’incompétence en allemand d’Andrews 

Norton, ce qui, insinue-t-il, est gênant pour quiconque prétend discuter des bienfaits ou 

des méfaits de la nouvelle théologie germanique. S’adressant à Norton, il lui reproche 

d’avoir commis pas moins de quatorze erreurs de traduction sur une citation de 

vingt-et-une lignes : « Your quotations from De Wette contain nearly twenty-one lines ; 

your translation of those twenty-one lines contains fourteen errors. Some of these errors 

pervert the sense of the original ; others are merely ludicrous ; all, such as even a superficial 

acquaintance with the language might have prevented. A knowledge of German is no 

merit ; but the want of it in those who undertake to expound German theology is an 

inconvenience 58. »  

Andrews Norton riposte peu de temps après avec une lettre intitulée Remarks on a 

Pamphlet Entitled « “The Latest Form of Infidelity” Examined » qui est publiée vers la fin de 

l’année 1839. Il se plaint notamment de l’« attaque personnelle » dont il estime avoir fait 

l’objet dans le pamphlet de George Ripley, ainsi que des « graves erreurs » que George 

Ripley lui a imputées. Norton rejette également l’argument de Ripley concernant les 

preuves internes du christianisme. Il réaffirme la nécessité des miracles pour attester de 

l’origine divine du christianisme, en soulignant notamment l’inutilité d’une révélation si 

l’esprit humain est capable de concevoir toute l’excellence et toute la vérité du christianisme 

sans assistance divine : « But it is further to be observed that this pretence of placing 

                                                           
58. Ibid., p. 150.  



UNE NARRATION DÉTAILLÉE DE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE 333 

 

Christianity upon unassailable ground, upon what is called, falsely, its internal evidence – 

this theory that the facts which it reveals are directly perceived by the mind – is utterly 

inconsistent with any belief in Christianity as a revelation from God. No rational man can 

suppose that God has miraculously revealed facts which the very constitution of our nature 

enables us directly to perceive 59. » Le reste de la réponse d’Andrews Norton est consacré à 

maintenir ses accusations d’athéisme et de panthéisme contre Spinoza, Schleiermacher et 

De Wette.  

Dans la sphère journalistique, alors que le nouveau rédacteur du périodique unitarien 

Christian Register, Rufus A. Johnson, répugne à s’engager de quel côté que ce soit de la 

controverse des miracles, l’autre périodique unitarien principal, le Christian Examiner, 

choisit de soutenir – prudemment, il est vrai – la position de Norton. Un article de la main 

d’Andrew Preston Peabody 60, dont l’objet est le sermon de Norton The Latest Form of 

Infidelity, paraît dans le numéro de novembre 1839. William Hutchison décrit la critique 

de Peabody comme une tentative de conciliation entre les positions des unitariens 

conservateurs et celle des transcendantalistes 61. Le ton de Peabody est certes beaucoup plus 

                                                           
59. Andrews Norton, Remarks on a Pamphlet Entitled « “The Latest Form of Infidelity” 

Examined », Cambridge, MA, John Owen, 1839. Disponible sur le site de l’American 
Unitarian Conference : http://www.americanunitarian.org/nortonlatestform2.htm 

60. Andrew Preston Peabody (1811-1893) est un pasteur et théologien unitarien. Après ses 
études, effectuées au séminaire théologique de Harvard, il devient pasteur à Portsmouth (NH) 
en 1833, un poste qu’il occupe jusqu’en 1860, date à laquelle il devient professeur à 
Harvard.  

61. « Peabody, aiming at conciliation, asserted that Norton’s charge of “infidelity” had been 
leveled only against the German philosophers ; and he innocently represented Norton as 
valuing miracles mainly because they bolster the faith of the unlearned masses. » (William 
Hutchison, The Transcendentalist Ministers, op. cit., p. 90.) Rappelons que Hutchison défend 
une thèse selon laquelle la dénomination unitarienne aurait tenté de rester aussi tolérante 
que possible envers ses dissidents transcendantalistes. Il est donc porté à faire une lecture 
indulgente de l’article de Peabody. Certes, ce dernier n’attaque pas avec véhémence les 
transcendantalistes mais, même s’il suggère que les transcendantalistes sont des êtres trop 
spirituels et raffinés pour concevoir qu’on ait besoin de miracles pour croire, il condamne 
tout de même leur esprit d’exclusivité et leur antidémocratisme : « Let us not […] think 
slightly of Christianity, considered as a system resting on testimony and authority. What if we 
feel that outward evidences are not essential to ourselves, that no voice of attestation, no 
visible authority is needed to make us believe the truth of Christ ? So it ought to be with us. 
We are not mature Christians, till we are able to say each for himself : “I need not that God 
or man should testify to these truths, – their testimony is in my own heart. I know that they 
are true, because they meet my wants, my holiest feelings, my best desires.” But if we are 
able to say this, it is the facts of the gospel that have enabled us to say it. […] While we were 
putting these truths to the test of experience, and building up this independent and self-
sustaining heart-faith, we leaned upon authority, – we relied upon the testimony of miracle 
and inspiration, – we were thrown back upon this testimony in every period of doubt or trial. 
[…] And now, to hold in vile esteem the very means by which our faith grew to be what it is, 
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modéré que celui de Norton, et Peabody concède quelques points aux transcendantalistes 

sur la validité des preuves internes du christianisme, mais il dénonce tout de même les 

positions jugées extrémistes d’Emerson, de Ripley et de Brownson (sans toutefois aller 

jusqu’à les nommer) : « We have no doubt that Mr. Norton was led to the choice of his 

subject by certain novel speculations, which, grouped together as they have been 

inaccurately enough under the name of Transcendentalism, have been recently rife among 

us. Several popular writers, agreeing in nothing else, have concurred in attacking the 

generally received notions with regard to the miracles of the New Testament. One author 

has denied their validity and worth as evidences of a religious system ; another has 

attempted to reduce them to the level of natural phenomena ; while a third cannot receive 

them in the form in which they have been transmitted to us, because they are monstrous, – 

fall not in with the analogy of nature. The blended braying of their trumpets has given too 

uncertain a sound for one to gird himself to the battle with them 62. »  

En dépit de cette condamnation pourtant acerbe, Norton juge l’article de Peabody 

encore trop clément envers les transcendantalistes et, en février 1840, il envoie une lettre à 

William Ware, le rédacteur en chef du Christian Examiner, pour se plaindre de ce qu’il 

perçoit comme l’attitude excessivement indulgente de l’Examiner envers la nouvelle 

philosophie. À la fin de l’année 1839, Andrews Norton commence tout de même à recevoir 

des lettres de soutien de la part d’autres membres de la dénomination unitarienne, même si 

                                                                                                                                                                          
to throw down the ladder on which we mounted, and which is the only way in which 
thousands more can mount, so far from betraying the spirit of Christian liberality, indicates 
narrowness of mind, exclusiveness, and a lack of sympathy with the great human 
brotherhood. But it is an error into which some of the purest and best of Christians have 
fallen, solely because, in the retirement of their studies, they have forgotten that all men were 
not as spiritual as themselves, – because they have overlooked the broad contrast between 
their condition and that of the thousands, whose pursuits and habits are all unspiritual. » 
(Andrew Preston Peabody, « Mr. Norton’s Discourse », Christian Examiner and General 
Review, vol. 27, n° 2, novembre 1839, p. 225-226.) De plus, Peabody condamne aussi 
l’arrogance des transcendantalistes – et d’Emerson en particulier – qui s’érigent en oracles et 
s’imaginent détenir la vérité sans médiation biblique : « Had mankind been always perfectly 
pure and spiritual, they would never have needed the apparatus of miracle and revelation to 
have guided them to the truth. […] The heart attuned to the truth would know it by a feeling 
of kindred and a sense of fitness and reality. But such is not our condition. We have lost the 
signature of native innocence. We are carnally minded. The eyes of our understanding are 
darkened. The oracle within utters false responses. The chords of our moral nature are 
unstrung or misstrung, so that their quick vibrations are no longer an infallible test of truth. 
Hence without special revelation we should be the prey of ceaseless doubt or of mistaken 
confidence – tost [sic] on an ocean of skepticism and error, without chart or pilot, sun or 
star. » (Ibid., p. 223-224.) 

62. Ibid., p. 222. 
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aucun correspondant ne manifeste l’intention de rejoindre sa croisade publique contre les 

nouvelles vues. Le pasteur Charles Upham écrit ainsi à Norton qu’il s’en remet entièrement 

à lui pour combattre le transcendantalisme : « Dr. Channing favors the new views. […] 

Dr. Walker has never lifted a finger against them. In point of fact, he has favored them. My 

only hope is in you. May your life be spared to deliver us from a state of things which […] 

could only issue in the destruction of the faith 63. » D’autres lettres des unitariens Henry 

Ware Jr., Samuel Kirkland Lothrop, Ezra Stiles Gannett, Harm Jan Huidekoper, John 

Ware, George F. Simmons, Alexander Young, George R. Noyes 64 arrivent à Shady Hill, la 

demeure de Norton, entre juillet 1839 et mars 1840. Tous félicitent Norton pour son 

engagement mais aucun ne semble prêt à lancer une offensive publique et générale contre le 

transcendantalisme.  

À la fin de l’année 1839, George Ripley rédige un deuxième pamphlet pour répondre 

aux objections de Norton. Defence of « The Latest Form of Infidelity » Examined : A Second 

Letter to Mr. Andrews Norton est daté du 23 décembre 1839. George Ripley y consacre 

85 pages à la défense continuée de Spinoza contre les accusations de panthéisme et 

d’athéisme de Norton. Une grande partie du pamphlet est dédiée aux définitions que 

Spinoza donne de Dieu et à la traduction appropriée de certaines phrases latines du 

                                                           
63. Lettre de Charles Upham à Andrews Norton, 21 décembre 1839, citée dans William 

Hutchison, The Transcendentalist Ministers, op. cit., p. 87-88.  

64. Henry Ware Jr. (1794-1843) est un pasteur unitarien, ami de Ralph Waldo Emerson, mais 
néanmoins un orthodoxe en matière de religion. C’est le fils de Henry Ware Sr., l’unitarien 
élu en 1805 à la chaire de théologie de Harvard dont nous avons parlé au cours du premier 
chapitre, et le frère de William Ware, rédacteur en chef du périodique unitarien Christian 
Examiner durant la controverse des miracles. John Ware (1795-?), médecin de profession, est 
le troisième fils de Henry Ware Sr. et le frère de Henry Ware Jr. et de William Ware. Samuel 
Kirkland Lothrop (1804-1886) est également un pasteur unitarien d’inclination très 
orthodoxe. Il sort diplômé de Harvard en 1828 et prêche à Washington D.C., dans le 
Massachusetts et dans le New Hampshire avant de revenir à Boston en 1834. Lors de la 
controverse des miracles, il est pasteur de la prestigieuse église de Brattle Square à Boston. 
Ezra Stiles Gannett (1801-1871) succède à William Ellery Channing au pastorat de la non 
moins prestigieuse église unitarienne de Federal Street. En 1841 et 1842, il s’oppose aux vues 
qu’il juge hérétiques de Theodore Parker concernant la fiabilité du Nouveau Testament. 
Harm Jan Huidekoper (1776-1854) est un homme d’affaires et journaliste amateur hollandais 
qui se convertit à l’unitarisme après avoir été successivement luthérien puis presbytérien. Un 
temps rédacteur en chef du journal Unitarian Essayist, il contribue par la suite au Western 
Messenger de Louisville, dans le Kentucky, entre 1836 et 1842. George Rapall Noyes (1798-
1868) est un pasteur unitarien et, à partir de 1840, un professeur de langues orientales et de 
littérature biblique à Harvard. Alexander Young et George F. Simmons sont également des 
pasteurs unitariens. 
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Tractatus theologico-politicus en anglais. Comme le remarque Philip Gura 65, à la suite de 

George Ripley lui-même 66, la controverse des miracles, relancée par la « Divinity School 

Address » d’Emerson, semble s’être enlisée, à la fin de l’année 1839, dans un débat très 

obscur de philologue et de traducteur, et le lien avec la « dernière forme de l’infidélité », le 

transcendantalisme, semble de plus en plus lointain. 

L’ANNÉE 1840,  
UNE ANNÉE CHARNIÈRE 

L’année 1840 sera celle de la réappropriation du débat théologique à la fois par les 

transcendantalistes et par les autres journaux – qu’ils soient populaires ou érudits –, 

notamment par le retour aux questions théologiques fondamentales posées par le 

transcendantalisme. Qu’est-ce que « Dieu » ? Quelle est la fiabilité et la valeur de la Bible à 

la fois comme texte historique et comme texte religieux ? Quelle(s) lecture(s) – dévote(s) ou 

critique(s) – le chrétien doit-il faire des textes sacrés ? La nature humaine est-elle 

fondamentalement bonne ou mauvaise ? Quelles sont les conséquences politiques et sociales 

de la foi transcendantaliste dans la nature humaine ?  

Dès le mois de janvier 1840, le presbytérien Charles Hodge se pose en arbitre du 

conflit entre Andrews Norton et George Ripley et recentre le débat sur plusieurs des 

questions essentielles posées plus haut. Hodge prend notamment position sur la définition 

de Dieu, qu’il conçoit, contre la proposition d’Emerson (et dans une certaine mesure, de 

Spinoza) comme un être personnel, intelligent et distinct de ses créatures en substance 

                                                           
65. « Unfortunately, Ripley too was drawn offtrack, for neither did he [acknowledge the real 

issue], in his Second Letter to Mr. Andrews Norton, dated late in December that same year. 
Herein he only presented more evidence of Norton’s misreading of Spinoza. [It] looked like a 
barren end to the controversy. » (Philip Gura, American Transcendentalism, op. cit., p. 113-
114.) 

66. « You have given a new direction to this controversy, in your remarks on my letter. You have 
taken it from the people, and given it to scholars. You have confined it to points, in which 
few take an interest, and neglected those on which the public mind is awake. You have 
passed by the great theological question, and given your attention to a subordinate literary 
question. » (George Ripley, Defence of « The Latest Form of Infidelity » Examined : A Second 
Letter to Mr. Andrews Norton, Boston, James Munroe, 1840, p. 11.) 
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comme en conscience 67. Il insiste également sur la fiabilité absolue de la Bible et sur 

l’impossibilité de faire une lecture critique de certaines parties 68 de la Bible sans remettre en 

question l’ensemble : « It must be remembered, that the Bible is a whole. […] One portion 

of scripture supposes and confirms another. The authority of the ancient prophets, of 

Christ, and of the apostles, is one and indivisible. […] The object of the believer’s faith, 

therefore, is the whole Bible 69. »  

Hodge remet aussi la question de la nature humaine au centre du débat, lorsqu’il 

mentionne un passage de la première lettre de George Ripley à Andrews Norton. Le passage 

en question, cité par Ripley, est de la main du congrégationaliste orthodoxe Edward Amasa 

Park et fonde la vérité de la Bible sur son accord avec la nature morale de l’homme 70. Or, 

Hodge rappelle qu’il ne peut y avoir d’accord ou de résonance entre les vérités de la Bible et 

la nature morale humaine qu’après régénération, et non avant : « If this “higher nature” of 

man, which thus accords with the spirit of the Bible, is his renewed nature – his nature 

purified and enlightened by the Holy Spirit – then we have a solemn truth disguised and 

dandified in order to curry favour with the world. But if this “higher nature” be the nature 

of man, in any of its aspects, as it exists before regeneration, then is the language of 

Professor Park, a treasonable betrayal of the scriptural truth. The doctrine of depravity, and 

of the necessity of divine influence, are virtually denied. That which is born of the flesh, is 

flesh ; unless a man be born of the Spirit, he cannot see the kingdom of God ; the carnal 

mind is enmity against God ; the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, 

for they are foolishness unto him 71. »  

Enfin, tachant de souligner les implications sociales et politiques du 

transcendantalisme tel qu’il se présente en Allemagne, Hodge cite les conclusions de son 

                                                           
67. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », Biblical Repertory and Princeton Review, 

vol. 12, n° 1, 1840, p. 42.  

68. On se souviendra, comme nous l’avons montré au cours des premier et deuxième chapitres, 
que l’unitarien conservateur Andrews Norton remet en question plusieurs parties de l’Ancien 
et même du Nouveau Testament, notamment, pour ce qui concerne le Nouveau Testament, 
la généalogie davidique de Jésus dans l’Évangile selon Matthieu. 

69. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », Biblical Repertory and Princeton Review, 
vol. 12, n° 1, 1840, p. 34.  

70. « [The majority of cordial believers] know the Bible to be true, because they feel it to be so. 
The excellence of its morality, like a magnet, attracts their souls ; and sophistry, which they 
cannot refute, will not weaken their faith, resulting as it does, from the accordance of their 
higher nature with the spirit of the Bible. » (Ibid., p. 36.) 

71. Ibid., p. 37. 
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ami allemand Tholuck. Pour Tholuck, le transcendantalisme est comparable au 

matérialisme des Encyclopédistes français, en ce qu’il encourage l’homme à se préoccuper 

de son bien-être sur terre, plutôt que de son salut éternel : « [The] ideal perfection is to be 

attained, not in heaven, but in the perfection of our political and social relations. This 

system therefore comes to the same result with the materialism of the Encyclopedists, who 

mourned over mankind for having sacrificed the real pleasures of time for the visionary 

pleasures of eternity, and the protracted enjoyments of life, for the momentary happiness of 

a peaceful death. It agrees moreover, despite of its intellectual pretensions, with the wishes 

of the materialistical spirit of the age, which sets as the highest end of man, not the 

blessings promised by the church, but according to the “Young Germans”, the refined 

pleasures of life, and according to politicians, the perfection of the state 72. » 

L’article de Hodge arrive à point nommé pour Andrews Norton qui est activement 

engagé dans la dénonciation de la nouvelle philosophie mais frustré du peu de soutien 

public des orthodoxes de la dénomination unitarienne. Ayant lu l’article que Hodge a eu la 

prévenance de lui envoyer, Andrews Norton décide d’en faire son allié. Il estime que les 

considérables différences théologiques qui les opposent importent moins que leur commun 

désir de défendre publiquement le christianisme révélé contre ses détracteurs. Ainsi, dans 

une lettre datée du 21 février 1840, Norton remercie Hodge pour son article et lui suggère 

de republier à la fois l’article de janvier 1840 et la contribution de Dod et Alexander datée 

de janvier 1839. Il souligne également l’importance d’une mobilisation des chrétiens 

véritables comme Hodge et lui-même contre les faux chrétiens que sont les 

transcendantalistes, qui usurpent le vocabulaire religieux pour propager des vues qu’il juge 

hérétiques : 

Dear Sir, I received last evening the number of the Princeton 
Review containing the article relating to the subject of my Discourse. I 
presume I am indebted to you for it, and beg you to accept my best 
thanks for your attention in sending it. I have read it through with great 
interest and as respects the greater part of it, with almost entire 
coincidence of opinion and feeling. It is a very able and forcible 
statement of the portentous and disastrous character of the speculations 
of the infidel metaphysicians and theosophists of Germany. […] What 
is to be defended as Christianity is at the present day a most important 
question. […] I felt in reading your article that there was so much in 

                                                           
72. Ibid., p. 53-54.  
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common in our views and feelings, that I could not help having a faint 
hope, I could not refrain from recognizing the possibility, that what I 
should write with earnest conviction might lead you to some serious 
thoughts. One main purpose that I have had in writing is to express my 
belief that your article (probably in connection with the former one 
which I have not seen) would be of great service to the cause of 
Christianity if printed in a separate form, or made the basis of a separate 
work, so as to be circulated more widely. So true and forcible an 
exposition of the horrors of that system which has arisen in Germany 
would do more than anything else to blast its germs in this country 73. 

Hodge répond le 27 février à la longue lettre 74 de Norton par un courrier de six pages, 

dans lequel il discute lui aussi des divergences d’opinion qui existent entre eux ; il joint 

également l’article de Dod et Alexander que Norton a demandé à voir. À la demande de 

Norton qui espérait que Hodge fasse des deux articles mentionnés plus haut la base d’un 

ouvrage contre la philosophie allemande et le transcendantalisme, Hodge répond par la 

négative, arguant, comme nous l’avons déjà remarqué dans la seconde partie, que la 

nouvelle philosophie n’intéresse pas suffisament de personnes dans le New Jersey pour 

qu’un éditeur s’engage à publier un tel ouvrage. Cela dit, suite à un nouveau courrier de 

Norton, daté du 4 mars 1840 75, dans lequel Norton s’engage à assurer la republication des 

deux articles de la Biblical Repertory and Princeton Review sous la forme d’un pamphlet, 

Hodge accepte de donner sa permission pour le projet.  

Parallèlement à sa correspondance avec Charles Hodge, Andrews Norton manœuvre 

aussi pour diffuser les écrits anti-transcendantalistes des théologiens de Princeton par le 

biais des journaux populaires et cherche à contrer ce qu’il perçoit comme le laxisme des 

autorités unitariennes en fustigeant les rédacteurs des périodiques unitariens qu’il juge trop 

                                                           
73. Lettre d’Andrews Norton à Charles Hodge, 21 février 1840, Charles Hodge Papers (désormais 

CHP), boîte 18, dossier 9, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton 
University Library. 

74. La lettre de Norton fait sept pages. 

75. « I thank you also for your kindness in sending me the article which I wished to see. I have 
read it with much satisfaction. It is not, perhaps, so well adapted to popular comprehension 
as your own ; but I am very desirous that both should be more widely circulated. If you and 
Professors Dod and Alexander will give me leave to do so I will endeavour to procure their 
republication in this part of the country. Of course it should be made without any other 
changes, but such as you and those gentlemen might direct, if any should occur to you on a 
revision of the articles. I beg you to take this matter into serious consideration, and let me 
know what is your decision. I hope that neither you nor they may feel any hesitation in 
complying with my request. » (Lettre d’Andrews Norton à Charles Hodge, 4 mars 1840, CHP, 
boîte 18, dossier 9.) 
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complaisants envers les transcendantalistes. Il écrit notamment au rédacteur du Christian 

Register and Boston Observer pour lui demander d’insérer des extraits de l’article de Hodge 

dans ses pages, en attendant la publication du pamphlet contenant les deux articles 

complets 76. Le rédacteur du Christian Register s’exécute et, dans le numéro du 21 mars 

1840, la lettre de Norton paraît, assortie d’extraits choisis de l’article de janvier 1840 : 

THE LASTEST FORM OF INFEDILITY. 

Mr. Editor, – The January number of The Biblical Repertory and 
Princeton Review contains an article under this title which has attracted 
my attention as possessing a good deal of merit, and worthy of being 
brought before your readers. […] I ask room for insertion of the 
passages which I have marked, and which will give a sufficiently 
accurate view of the manner in which the subject is treated. The article 
is written in review of Mr. Norton’s Discourse, and Mr. Ripley’s 
Letters. It remarks on them at considerable length, and then proceeds to 
some details respecting the state of German opinion and the recent 
expressions of pantheistic and infidel notions in that country. These are 
very interesting matters at the present time, and I have no doubt that 
the readers of the Register will be pleased to see its columns filled with 
information which to many of them is not otherwise accessible 77. 

Les relations de Norton avec le Christian Examiner sont plus tendues : comme nous 

l’avons déjà vu plus haut, le 24 février 1840, Andrews Norton envoie une lettre à William 

Ware, le rédacteur en chef du périodique, dans laquelle il se plaint du ton encore trop civil 

de Peabody envers les transcendantalistes, lettre qu’il clôt en accusant le Christian Examiner 

de complaisance, voire de complicité avec les vues transcendantalistes. William Ware 

répond par une lettre sèche : dans son courrier daté du 25 février 1840, il rappelle à Norton 

que le transcendantalisme ne concerne que quatre ou cinq individus au sein de la 

dénomination unitarienne (il pense sans doute à Emerson, Ripley, Brownson, Alcott et 

peut-être à Parker), que l’article de Peabody lui semble avoir précisément le ton qu’il faut et 

que, loin d’être complaisants envers la nouvelle philosophie, les responsables du comité 

éditorial du Christian Examiner se sont même vus accusés de tendance à l’exclusivité par 

William Ellery Channing, précisément en raison de leur refus d’imprimer certains articles 

                                                           
76. Si l’on compare les versions originales des articles de la Biblical Repertory and Princeton 

Review avec la version qui paraît sous forme de pamphlet, on remarque que quelques-unes 
des critiques les plus sévères contre Norton ont été excisées – comme l’avaient convenu 
Charles Hodge et Andrews Norton par voie épistolaire. 

77. Andrews Norton, « The Latest Form of Infidelity », Christian Register and Boston Observer, 
vol. 19, n° 12, 21 mars 1840. 
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trop transcendantalistes. Andrews Norton tente une dernière fois d’encourager le Christian 

Examiner à se positionner de manière plus radicale contre le transcendantalisme, en 

demandant à William Ware de faire paraître un compte rendu de la polémique entre lui et 

George Ripley en mars 1840. Lorsque William Ware ne donne pas suite à cette demande, 

Norton essaie d’encourager John Gorham Palfrey – celui-là même qui avait tant ragé contre 

le discours d’Emerson au séminaire théologique de Harvard en 1838 – à écrire une 

recension de sa polémique avec George Ripley. Cela n’aboutit pas non plus.  

Heureusement pour Norton, entre-temps, le pamphlet contenant les deux articles de la 

Biblical Repertory and Princeton Review a été publié. Dans sa préface, Norton célèbre 

l’érudition des théologiens de Princeton – preuve selon lui qu’ils possèdent la compétence 

intellectuelle nécessaire pour analyser correctement la nouvelle philosophie –, dénonce 

l’attrait dangereux du transcendantalisme et condamne ceux qui se sont laissé séduire par 

ses dehors brillants en faisant appel à la symbolique biblique : « The following very able 

articles give a correct and strong impression of the character of these speculations to which 

they relate. They afford much information within a small compass. By fairly exhibiting the 

extravagances that have of late had their origin in Germany, they are adapted to rouse from 

their delusion such as have been beguiled by what they do not understand. Those may here 

become aware of the venom of the serpent, who have only been admiring its bright colors 

and glittering eyes 78. » 

Plusieurs journaux saluent la parution de l’ouvrage, notament les journaux bostoniens 

Boston Recorder et Christian Register and Boston Observer. Le Christian Register estime que le 

pamphlet est tout à fait bienvenu, expertement écrit et argumenté et apte à satisfaire la 

curiosité de tous ceux qui sont intéressés par la philosophie transcendantaliste :  

What is Transcendentalism ? This is a question which of late has 
been often asked […] and to which the enquirer has not always been 
able to find a clear and satisfactory answer. […] In the compass of a 
hundred pages [this pamphlet] gives a thorough and minute account of 
the origin and progress of the New Philosophy in Germany, its 
migration into France, and its introduction into this country, and 
presents a distinct view of its influence on religious opinions and moral 
sentiment and conduct. This publication is timely, and our religious 

                                                           
78. Andrews Norton, « Introductory Note », dans Two Articles from the Princeton Review, 

Concerning the Transcendental Philosophy of the Germans and of Cousin, and its Influence 
on Opinion in this Country, Cambridge, MA, John Owen, 1840, p. 3. 
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community are under great obligations to the accomplished scholar and 
theologian [il s’agit bien évidemment d’Andrews Norton] through 
whose instrumentality it makes its appearance among us. […] We 
anticipate for this pamphlet a wide circulation. […] It should be 
purchased, read, and circulated by every clergyman and intelligent 
layman 79. 

Le Boston Recorder de son côté entreprend de distiller l’essence du pamphlet pour le 

lecteur ordinaire. Par la suite, au cours de la période de réaction contre le 

transcendantalisme, beaucoup d’autres journaux populaires se feront le relais des analyses 

des périodiques savants concernant la nouvelle philosophie, surtout les journaux de 

Nouvelle-Angleterre et de New York. Pour sa part, l’auteur de la recension dans le Boston 

Recorder reprend et simplifie les analyses des théologiens de Princeton afin de les exprimer 

dans un langage encore plus accessible et en élimine les nuances théologiques susceptibles 

d’obscurcir le message fondamental. Il souligne très pédagogiquement l’improbable alliance 

entre l’ancien libéral Norton et le très orthodoxe Hodge, mais l’explique aussitôt après par 

la gravité de la situation théologique et philosophique, et insiste longuement sur les dangers 

de la nouvelle philosophie, notamment les dangers de désordre moral et social qui 

découlent du transcendantalisme : 

We have here a phenomenon – at least, what would have been thus 
regarded a few years since 80 ; a distinguished professor of Harvard 
University, and champion of Unitarianism, politely asking leave, which 
is as politely granted, to publish in a separate pamphlet, two elaborate 
Reviews, issuing from the most highly “Orthodox” press of the country. 
The fact is referred to, not to “court a smile”, nor woo a grin, but to 
show that there may be extravagances of religious speculation, at which 
Unitarianism and Orthodoxy are equally “horrified”. […] Whether [this 
new philosophy] shall make proselytes, is hardly a matter of doubt. It 
adapts itself to all the corrupt passions of the human heart, without 
distinction between the high and the low, the learned and the ignorant. 
It cuts the mind loose from all its moorings amid the revelations of 
God, and sends it abroad under “a stiff breeze”, upon the dark and 
tempestuous sea of atheism and licentiousness. It says to man, “no God 
– no Saviour, no sin, no holiness – no heaven – no hell ; – believe as 
you please – do what you will – you have nothing to hope, nothing to 
fear – nothing to love but yourself – and nothing to hate but the dreams 

                                                           
79. Auteur inconnu, « Review 5 – No Title », Christian Register and Boston Observer, vol. 19, 

n° 16, 18 avril 1840.  

80. L’auteur de l’article fait bien évidement référence à la controverse unitarienne que nous 
avons étudiée en détail au cours de la première partie. 
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of superstition.” [We] have reason to believe, that a large mass of mind 
in our own country, is prepared to receive this Hegelian philosophy 
with all its crudities and absurdities, as a most frequently discovered 
succudaneum [sic] to the numerous errors abroad, by which men have 
hitherto vainly endeavored to extinguish the fires of conscience, and 
destroy the worm in the bosom that never dies 81. 

Tandis que les journaux bostoniens saluent les écrits des théologiens de Princeton, 

George Ripley fait paraître un troisième pamphlet, intitulé Defense of « The Latest Form of 

Infidelity » Examined : A Third Letter to Mr. Andrews Norton, en réponse au dernier 

pamphlet en date de Norton. Le troisième opus de Ripley est daté du 22 février 1840 : il y 

défend point par point les écrits de Schleiermacher et de De Wette contre les accusations de 

rationalisme et de panthéisme de Norton. Ce pamphlet compte plus de 150 pages et, bien 

que relié à la controverse transcendantaliste par la question des sources, la lettre de Ripley 

passe une nouvelle fois à côté des questions qui préoccupent le plus directement l’opinion 

publique.  

Au mois d’avril 1840, Theodore Parker décide d’intervenir dans le débat pour le 

recentrer sur les questions fondamentales soulevées par l’émergence de la nouvelle 

philosophie. Il publie deux articles : l’un traite très sérieusement de la querelle qui oppose 

Norton et Ripley et entreprend de poser différemment les questions centrales de la 

controverse ; l’autre s’amuse assez méchament de la théologie quasi-médiévale des 

orthodoxes de Princeton et de leur dogmatisme en matière de religion. Le premier écrit de 

Parker, « The Previous Question Between Mr. Andrews Norton and His Alumni Moved 

and Handled in a Letter to all Those Gentlemen », rédigé sous le pseudonyme de Levi 

Blodgett, réactualise la question de la place des miracles dans la théologie unitarienne et 

élargit le débat aux fondements de la religion en général. Bien qu’il ne remette pas en 

question les miracles accomplis par Jésus, Theodore Parker les considère annexes à la 

validité du christianisme. Il estime que pour être reçues comme vraies, les vérités religieuses 

doivent d’abord s’adresser à la nature humaine, que Dieu a créée apte à recevoir les 

enseignements religieux sans qu’il soit nécessaire de les valider par des miracles : « God has 

laid the foundation of religion in man, and the religion built up in man must correspond to 

that foundation. […] If we admit that Christianity is the perfection of a religion whose 

                                                           
81. Auteur inconnu, « New Publications », Boston Recorder, vol. 25, n° 17, 24 avril 1840. 
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germs and first truths are innate in man. […] I see no need, or even any use of miracles, to 

prove the authority of [the] mediator 82. »  

On remarque au passage que la différence fondamentale entre le transcendantalisme et 

les autres versions du protestantisme existant en Amérique à l’époque se dessine de plus en 

plus clairement au fur et à mesure que les débats concernant la nouvelle philosophie 

deviennent de plus en plus complexes. En effet, les fondements philosophiques et 

théologiques du transcendantalisme, qui concourent à décentrer la notion d’autorité pour la 

situer dans chaque individu, sont peu, voire pas du tout, compatibles avec la notion de 

religion révélée, laquelle sous-entend que l’être humain ne saurait avoir accès à la totalité de 

la vérité religieuse sans la médiation de la Bible, et, dans une moindre mesure, de ses 

exégètes traditionnels. Cette notion de religion révélée a des affinités organiques avec les 

systèmes sociaux de type pyramidaux, dans lesquels le pouvoir pratique et symbolique est 

détenu par un petit nombre d’individus, alors que le transcendantalisme entend au 

contraire autonomiser l’être humain à la fois intellectuellement et spirituellement.  

Dans son deuxième article, écrit sous le pseudonyme de SENEX et daté du 25 avril 

1840, Theodore Parker se moque ouvertement de l’alarmisme des théologiens de Princeton, 

de ce qu’il estime être leur ignorance de la philosophie allemande et de leur dogmatisme. Il 

s’y met en scène, sous les traits de SENEX, un vieux pasteur orthodoxe qui cherche à 

comprendre ce qu’est la nouvelle philosophie. Ce dernier assure ses lecteurs que le 

transcendantalisme est une bien « méchante » chose, que ses sources sont multiples et 

obscures et vont de Platon et Plotin à Strauss et Hegel, en une improbable généalogie qui 

comporte plus de 75 noms, y compris ceux de penseurs qui n’ont aucun rapport avec le 

transcendantalisme, comme l’astronome Johannes Kepler par exemple, ce qui est 

probablement une façon pour Parker de se moquer des différentes – et parfois abusives – 

filiations que les journaux attribuent à la nouvelle philosophie. De surcroît, SENEX ajoute 

que les transcendantalistes parlent dans un jargon absolument incompréhensible, celui de la 

philosophie idéaliste allemande, et emploient des mots barbares, que Parker orthographie 

                                                           
82. Theodore Parker, The Previous Question Between Mr. Andrews Norton and His Alumni 

Moved and Handled in a Letter to all Those Gentlemen, Boston, 1840. Repris dans Perry 
Miller, The Transcendentalists, op. cit., p. 228. 
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incorrectement à dessein, comme « Menschiet » (au lieu de « Menschheit ») et 

« Vorstellang » (au lieu de « Vorstellung ») 83.  

Il explique également que les transcendantalistes ont été chassés d’Allemagne par 

l’intransigeant théologien orthodoxe Hengstenberg et que ces apatrides entendent par 

conséquent s’installer en Nouvelle-Angleterre, un exil religieux dont les conséquences, 

estime Senex, seront proprement apocalyptiques : « My deacon of Munchon, told me that 

Mr. Hengstenberg had been making a great stir in Germany ; had “harried the land”, and 

rendered it too hot for these men, […] so that he had driven them clean across the ocean. 

“Alas” said I, “alas for the churches in New England. We be all dead men, for the 

transcendentalists have come ! They say there is no Christ ; no God ; no soul ; only “an 

absolute nothing”, and Hegel is the Holy Ghost. Our churches will be pulled down ; there 

will be no Sabbath ; our wives will wear the breeches, and the Transcendentalists will ride 

over us rough shod. How shall we be delivered, from these desperate fellows ; this “mixed 

multitude” of devils 84 ? »  

La réaction des théologiens de Princeton à cette moquerie ouverte n’a pas été relevée 

par la critique, mais il semble manifeste que James Waddel Alexander ait pris connaissance 

de l’article sarcastique de Theodore Parker. En effet, dans le numéro de juillet 1840 de la 

Biblical Repertory and Princeton Review, en préambule à une critique élogieuse de l’ouvrage 

de Frederick A. Rauch intitulé Psychology ; or a View of the Human Soul, Alexander écorche 

une nouvelle fois les transcendantalistes et leurs suiveurs, comme pour se venger. Il fait 

ensuite allusion aux persifleurs qui raillent les peurs des orthodoxes en leur reprochant leur 

étroitesse d’esprit et leur manque de profondeur : 

We are so much accustomed to get our German philosophy at 
second-hand, that it is a refreshing novelty to have an authentic original 
work on the subject, written in our own language. [So far we] have had 
German philosophy filtered through the French and American 
burlesques of the continental masters, in which the unintelligible has 
been made to pass for the profound. And last and lowest of all, we have 
had a train of admiring disciples of Carlyle and Emerson, who have no 
claim to rank among philosophers at all, but who, by affecting to talk 
nonsense “in king Cambyses’s vein”, have persuaded some that they 

                                                           
83. Mots qui signifient respectivement « notion », « humanité » et « représentation ». 

84. Senex [Theodore Parker], « Article 2 – No Title », Christian Register and Boston Observer, 
vol. 19, n° 17, 25 avril 1840. 
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were talking philosophy. […] Let us be clearly understood as placing 
Dr. Rauch in a very different class from the metaphysicians with whom 
we have lately been called to deal. He is no compiler, retailer or sciolist ; 
he affects no inaccessible heights of mystical diction ; even where a 
transcendentalist, he is not such a one as would please the admirers of 
Spinoza and Hegel. Indeed, if we could clearly discern in his elaborate 
work a tendency toward this hideous system, no considerations even of 
personal friendship should withhold us from denouncing it in the 
strongest terms. Let others, if they see cause, sneer at these fears of 
Pantheistic speculation, as idle, prejudiced, and proceeding from 
shallowness of mind. We see such a gulf between the idea of a God – 
eternal, unchangeable, allwise, all-good, simple, immense and personal – 
and that of an eternal impersonal chaos […] that we conceive of no two 
systems more destructive of one another : the difference between Deism 
and Christianity being trifling in comparison 85. 

S’il fustige l’impudence des rieurs qui se gaussent des peurs des orthodoxes, Alexander 

insiste, en fin de citation, sur l’importance du combat contre la nouvelle philosophie, 

conçue comme plus destructrice encore que les formes d’erreurs passées, telles le déisme cité 

en exemple. 

Tandis que Theodore Parker prend la place de George Ripley pour défendre la 

nouvelle philosophie dans la sphère publique religieuse, Orestes Brownson entreprend 

d’exposer quelles sont à son sens quelques-unes des implications sociales radicales du 

transcendantalisme. Il le fait dans un contexte politique, économique et social assez tendu, à 

l’échelle du Massachusetts, en raison d’une convention regroupant des réformateurs 

religieux de tous les horizons, comme à l’échelle nationale, en raison des élections 

présidentielles. L’année 1840 est en effet celle de la campagne électorale qui oppose le 

président sortant, le démocrate Martin Van Buren à William Henry Harrison, son 

adversaire whig. Les effets des crises financières de 1837 et de 1839 86 étant 

particulièrement vivaces, le climat économique et social est très instable. La bataille 

électorale est donc particulièrement acharnée : les démocrates cherchent à décrédibiliser 

leurs adversaires whigs et vice-versa. Les attaques ad hominem sont fréquentes dans la presse, 

                                                           
85. James Waddel Alexander, « Psychology, or a View of the Human Soul », Biblical Repertory 

and Princeton Review, vol. 12, n° 3, juillet 1840. 

86. Après la crise financière de 1837, la situation se stabilise quelque peu en 1838 et durant la 
première moitié de l’année 1839, puis, en octobre 1839, le pays plonge de nouveau dans 
une crise financière qui entraîne une période de récession et de déflation de quatre ans. 
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et nombre de techniques électorales, comme les chansons de campagne, les slogans et les 

surnoms, sont utilisées pour renforcer les accusations et les dénonciations 87.  

La base électorale s’étant considérablement élargie depuis le début du siècle 88, les 

partis ont compris toute l’importance de séduire l’homme de la rue et tentent par 

conséquent de faire croire aux origines populaires de leur candidat. Ainsi l’aristocratique 

virginien William Henry Harrison est-il présenté comme un simple homme de la frontière, 

qui n’aime rien tant que boire du cidre dans sa cabane en rondins, tandis que Martin Van 

Buren, qui lui, est véritablement d’extraction modeste, est dénoncé par les whigs comme un 

aristocrate corrompu 89. La campagne de 1840 est donc manifestement très axée sur la 

proximité perçue par rapport au peuple, preuve que la question de la cooptation politique 

et de la canalisation des classes laborieuses se pose avec de plus en plus d’urgence, à la fois 

en raison des crises financières qui créent d’importantes tensions sociales et en raison de la 

                                                           
87. Par exemple, les démocrates affublent le candidat whig William Henry Harrison – le plus 

vieux candidat à l’élection présidentielle à ce moment-là de l’histoire électorale américaine – 
du surnom de « granny » (grand-mère). Pour insister sur le fait que Harrison est hors jeu et 
dépassé, les démocrates tentent aussi de le présenter comme un homme fatigué qui 
s’accommoderait parfaitement d’une vie tranquille dans sa cabane en rondins et d’une 
pension de 2 000 dollars par an (« Give him a barrel of hard cider, and […] a pension of two 
thousand [dollars] a year […] and […] he will sit the remainder of his days in his log cabin. » 
John de Ziska, Baltimore Republican, 11 décembre 1839.) Malheureusement pour les 
démocrates, cette dernière stratégie échoue spectaculairement puisque les whigs 
s’empressent de reprendre l’image rustique à leur compte pour présenter Harrison, 
l’aristocrate virginien, comme un homme du peuple susceptible de remporter l’adhésion des 
gens modestes. De leur côté les whigs soulignent l’essoufflement des démocrates en matière 
de politique économique en donnant à Martin Van Buren le surnom de « Martin Van Ruin » 
(en référence aux deux crises financières de 1837 et 1839 pour lesquelles Martin Van Buren 
est jugé responsable). Les whigs utilisent aussi nombre de chants de campagne, comme le 
célèbre « Tippecanoe and Tyler too », chanson dont la première strophe souligne la 
supériorité de la candidature de Harrison sur celle de Martin Van Buren, décrit comme un 
homme « usé » : « What has caused the great commotion, motion, motion/Our country 
through ?/It’s the ball a rolling on, on/For Tippecanoe and Tyler, too/Tippecanoe and Tyler, 
too/And with them we’ll beat little Van, Van, Van/Van is a used up man. » Par ailleurs et 
dans l’ensemble, le programme whig favorise le dévelopement économique, industriel et 
agricole de l’Amérique sous la férule d’un gouvernement central fort ainsi que la propagation 
des valeurs morales d’industrie, de devoir, de civisme et d’éducation, alors que les 
démocrates ont tendance à faire valoir les droits du citoyen plutôt que ses devoirs et rejettent 
la notion d’un état central fort, qui risquerait à leur sens de confisquer les richesses de 
l’Amérique au seul profit d’une classe privilegiée. 

88. En 1790, le suffrage censitaire (pour les hommes blancs) était encore la norme. Pour 
l’élection de 1840, le suffrage universel (pour les hommes blancs) est appliqué quasiment 
partout. 

89. La strophe de la chanson suivante, inventée par les whigs pour décrédibiliser Van Buren, est 
en ce sens assez typique : « Let Van from his coolers of silver drink wine/And lounge on his 
cushioned settee/Our man [Harrison] on a buckeye bench can recline/Content with hard 
cider is he. » 
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cristallisation d’une conscience de classe chez les ouvriers, cristallisation renforcée par les 

écrits d’intellectuels tels Orestes Brownson, William Leighton ou Abner Kneeland.  

Parallèlement à la campagne électorale, la « Church, Ministry and Sabbath 

Convention », plus connue sous le nom de « convention de Chardon Street », se tient à 

Boston. Elle rassemble des réformateurs religieux, des idéalistes et des utopistes pour 

plusieurs jours de discussion sur les rapports entre Église et État, la fiabilité de l’Ancien et 

du Nouveau Testament et l’observance du sabbat, discussions auxquelles les 

transcendantalistes, et notamment Amos Bronson Alcott, Theodore Parker et Orestes 

Brownson participent activement 90. Cette réunion, convoquée par la société des « Friends 

of Universal Reform », est de teneur hétéroclite tant en terme d’observance religieuse que 

politique, et une certaine impression de désordre s’en dégage, comme le montrent assez 

bien les comptes rendus qu’Emerson écrit pour le Dial, notamment le passage ci-après : 

«The composition of the assembly was rich and various. The singularity and latitude of the 

summons drew together, from all parts of New England, and also from the Middle States, 

men of every shade of opinion, from the straitest orthodoxy to the wildest heresy, and 

many persons whose church was a church of one member only. A great variety of dialect 

and of costume was noticed ; a great deal of confusion, eccentricity, and freak appeared, as 

well as of zeal and enthusiasm. If the assembly was disorderly, it was picturesque. Madmen, 

madwomen, men with beards, Dunkers, Muggletonians, Come-outers, Groaners, 

Agrarians, Seventh-day-Baptists, Quakers, Abolitionists, Calvinists, Unitarians, and 

Philosophers, – all came successively to the top, and seized their moment, if not their hour, 

wherein to chide, or pray, or preach, or protest 91. »  

Le journal transcendantaliste n’est d’ailleurs pas le seul à rapporter les discours et 

conclusions de la convention, qui bénéficie d’une couverture médiatique assez large, en 

dépit de sa localisation très régionale, et beaucoup d’autres journaux s’amusent, s’agacent 

ou s’alarment des idées et des mesures proposées par les « Friends of Universal Reform », 

                                                           
90. En réalité, la convention se réunit à chaque fois pour quelques jours de débat et de 

discussion à plusieurs mois, voire plusieurs années d’intervalle. Ainsi, la première réunion a 
lieu en 1840, mais les « Friends of Universal Reform » se retrouvent à nouveau plusieurs fois 
en 1841, 1842 et 1843. Le compte rendu d’Emerson pour le Dial est d’ailleurs publié dans le 
numéro de juillet 1842. 

91.  Ralph Waldo Emerson, « Chardon Street and Bible Conventions », The Dial : A Magazine for 
Literature, Philosophy, and Religion, vol. 3, n° 1, juillet 1842, p. 2.  
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estimant que la convention est un foyer de radicalisme et d’agitation où les 

transcendantalistes – entre autres – diffusent leur nouvelle philosophie et recrutent des 

adeptes naïfs 92. La Methodist Quarterly Review est tout particulièrement virulente et peint 

les transcendantalistes – « the sons of the elite of the community » – en manipulateurs 

d’opinion publique dont les idées théologiques, philosophiques et politiques enivrantes sont 

en train de tourner subrepticement la tête aux honnêtes gens du peuple :  

The whole nation has been amused several times within two or 
three years by accounts of the proceedings of certain conventions held in 
New-England, for the purpose of promoting the abolition of the 
sabbath, the ministry, the church, &c. These conventions are a product 
of the speculations – the revolt from evangelical orthodoxy – which the 
new philosophy [transcendentalism] has introduced. Its terminology 
forms the dialect of their cant. The supremacy of the reason, the mythic 
and obsolete character of the Bible, the inspiration of all great minds, 
&c., are the ideas which are rife in their discussions. They are headed by 
some of the sons of the elite of the community, whose names are 
historical in the old commonwealth of Massachusetts. While the leaders 
are cool-headed adepts in the new philosophical liberalism, the mass, 
who compose these whimsical assemblies, have caught but vague ideas 
of it ; yet these vague ideas are intoxicating to them by their novelty, 
and the sudden rupture of all the old ligaments of religious belief and 

                                                           
92. S., « Dr. Upham’s Works », Methodist Quarterly Review, vol. 28, 3e série, vol. 6, avril 1846, 

p. 255-257. La convention de Chardon Street n’est d’ailleurs pas un événement isolé. Avant 
cette « Church, Ministry and Sabbath Convention » qui se tient les 17, 18 et 19 novembre 
1840, deux autres conventions, plus modestes, ont lieu dans le Massachusetts en août et en 
septembre 1840. Le 10 août 1840, ce sont les « Friends of Christian Union » qui se 
retrouvent à Groton (une petite ville située à 30 miles de Boston). George Ripley, Amos 
Bronson Alcott, Christopher Pearse Cranch – un jeune poète transcendantaliste – et Theodore 
Parker s’y rendent. La rencontre est à l’origine une réunion des disciples millénaristes de 
William Miller, mais de nombreuses sectes religieuses qui sont mécontentes de l’état de la 
religion telle qu’elle apparaît en Amérique à ce moment-là sont également représentées. Le 
10 septembre 1840 se tient la 2e réunion annuelle de la « New England Non-Resistance 
Society » (laquelle a aussi lieu à l’église de Chardon Street à Boston). Cette réunion est 
organisée par des pacifistes chrétiens et des sympathisants de l’abolitionniste radical William 
Lloyd Garrison. Les trois réunions prises ensemble – convention de Groton, réunion de la 
« New England Non-Resistance Society » et « Chardon Street Convention » – regroupent 
donc des réformateurs religieux de tous horizons (y compris, comme le signale Emerson, des 
orthodoxes) et des réformateurs sociaux, comme des agrariens, des abolitionnistes et des 
féministes, en l’espace de moins de quatre mois. Il faut souligner cet imbriquement factuel de 
réformateurs religieux et de réformateurs politiques et sociaux afin de mieux expliquer les 
réactions d’une partie des orthodoxes qui s’effraient du potentiel révolutionnaire de la 
nouvelle philosophie, non seulement en raison de sa dynamique philosophique, théologique 
et sociale intrinsèque, mais aussi parce que les transcendantalistes sont souvent amenés à 
côtoyer, pendant la première décennie du mouvement (1834-1844), des réformateurs 
sociaux ou politiques, quand ils ne sont pas eux-mêmes directement impliqués dans des 
efforts de réforme (on pense notamment à Orestes Brownson qui, avant sa conversion au 
catholicisme, est pasteur d’une congrégation de travailleurs à Boston et à George Ripley, qui 
renonce au pastorat en 1841 pour fonder un phalanstère fouriériste. 
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restraint which they induce. The popular partisans enter into them and 
propose practical applications of them with genuine popular 
enthusiasm. They have, in fact, become infected with a species of 
fanaticism for the new skepticism. They are infidel through credulity 93. 

Dans un tel contexte local et national, les écrits d’Orestes Brownson – entre-temps 

devenu un membre du parti démocrate – sont rapidement remarqués, décriés et liés avec la 

nouvelle philosophie. Ces même écrits servent aussi à décrédibiliser le parti démocrate lors 

de la campagne électorale, puisque le radicalisme social dont Brownson fait preuve aussi 

bien dans l’article « The Laboring Classes » que dans l’ouvrage Charles Elwood, or the Infidel 

Converted, sert de prétexte aux whigs pour dénoncer le radicalisme et le jacobinisme 

supposés des démocrates. De surcroît, l’activité de Brownson comme polémiste social 

encourage aussi les associations d’idées entre transcendantalisme, parti démocrate et 

radicalisme social dans la sphère publique, et ces associations sont d’autant plus grossières 

que les journaux sont populaires. Nous aurons l’occasion d’étudier plus en détail ces 

réactions au cours de la quatrième partie, dans le chapitre consacré à l’ordre social. 

Deux écrits particulièrement marquants, dans lesquels Brownson développe une 

critique virulente de l’ordre social, méritent d’être mentionnés ici. Dans Charles Elwood, 

Brownson décrit en termes durs et accablants la réalité sociale en Amérique, à rebours du 

confortable mythe industriel de la roue de la fortune que nous avons déjà évoqué dans la 

deuxième partie et auquel les théologiens de Princeton, comme de nombreux autres 

orthodoxes patriotes, adhèrent totalement : 

Wherever I went, I beheld injustice, oppression, inequality in 
wealth, social position […] and intellectual culture, – the many toiling 
for the few. […] Here are priests, statesmen, lawyers, all boasting their 
services and pretending to manage society as it ought to be managed 
[but] society is all wrong. These iniquitous distinctions of class, this 
injustice, this oppression of the toiling many to feed the luxury, and the 
vanity of the idle and worse than useless few, must be redressed. […] 
The line of distinction between the great mass of the people and the 
favored few, are every day becoming broader and more indelible. […] 
Wages, perhaps, are nominally higher, the laboring man may consume 
more and richer articles of food and clothing ; but if I am not greatly 
mistaken, he finds it more than proportionally more difficult to 
maintain his former relative standing. Poverty keeps pace with wealth, 
and not unfrequently outruns it. Poor men may indeed become rich, 

                                                           
93. Ibid., p. 257. 
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and rich men poor ; but the rich and the poor still remain ; the 
perpetual shifting of individuals leaves the classes where they were. […] 
Christianity keeps the multitude star-gazing, so that the rich and the 
great may enjoy the fruits of the earth unobserved. It may be that 
[Christianity] is the poor man’s religion, because it enjoins upon him 
submission to a state of things, of which he is the victim, and cries out 
“Order, Order”, whenever the people take it into their heads to better 
their condition ; and because it leagues with the despot and furnishes 
the warrant of the Almighty to sanction his despotism 94. 

Cette description sans compromis de l’état de la société américaine scandalise les 

orthodoxes de tous bords, qui nient la véracité et la validité des analyses de Brownson, ainsi 

que son manque de foi dans ce que l’on pourrait décrire comme une version contemporaine 

du « rêve américain ». Ils dénoncent avec force à la fois les observations concernant le rôle 

de la religion dans le maintien de la situation d’orthodoxie et les remèdes proposés par 

Browson, surtout ceux qui visent à anéantir la caste des prêtres, comme le fait par exemple 

un commentateur dans la Christian Review, un périodique orthodoxe baptiste : 

We utterly deny that such is the state of society in this country, 
that it ever has been, and it would require a more veritable prophet than 
Charles Elwood to convice us that there ever would be. That there are 
instances of individual oppression, of infamous perversion of justice, of 
galling, unmitigated poverty, and of ruin of character, arising from these 
causes, no one is so foolish as to deny. But these are exceptions, instead 
of the general rule ; and we will add, they are the rare and uncommon 
exceptions. […] We have seen the rich cower before the poor, as often 
as the poor cower before the rich. […] We have been, to a greater extent 
than many others, acquainted with young men who, with no other 
reliance under God than their own head and their own right hand, 
without hereditary influence or backers of any kind whatever, have 
committed themselves to the current of active life. Of these, we have 
never known a single one to fail from any cause external to himself. We 
have never known an outward force keep a single man from rising. […] 
We say it is so, and, more than this, we say that it is an insult to our 
country to deny it. [According to the author], the first [means by which 
equality is to be effected] is the destruction of the priesthood. […] The 

                                                           
94. Orestes Brownson, Charles Elwood, or the Infidel Converted, Boston, Charles C. Little and 

James Brown, 1840, p. 94-107. La citation donnée est en réalité un compendium de 
plusieurs citations, qui proviennent à la fois de la bouche de Charles Elwood (le double 
fictionnel d’Orestes Brownson dans l’ouvrage) et d’un Mr. Howard, son mentor. Cela dit, les 
remarques de Charles Elwood et de Mr. Howard sur l’état de la société américaine, même si 
elles ne sont pas rigoureusement identiques (Mr. Howard a tendance à se montrer quelque 
peu plus modéré et plus orthodoxe en matière de religion) visent, prises ensemble, à 
dénoncer l’état de la société américaine et c’est pour cela que nous nous sommes autorisé à 
les amalgamer. 
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second means is the destruction of banks. […] The third means for 
accomplishing the [reformation of society] is to complete the work by 
abolishing hereditary property. […] We have here, then, developed in 
detail, the author’s conception of the perfection of the social state. We 
are to have a civil war, “the like of which the world has never seen” 95. 

Le commentateur de la Christian Review n’est pas le seul à s’indigner de la peinture 

que Brownson fait de la société américaine, ni des remèdes qu’il propose. Le théologien de 

Princeton James Waddel Alexander, toujours attentif aux écrits transcendantalistes et 

fréquement soucieux de leurs effets sociaux, achète presque immédiatement après sa 

parution le volume de Brownson, Charles Elwood, or the Infidel Converted. Dans une lettre à 

son ami John Hall, et même s’il loue par ailleurs le style de l’ouvrage, il dégage rapidement 

les implications sociales et politiques proprement révolutionnaires de l’écrit 

transcendantaliste de Brownson : « I have been reading O. A. Brownson’s Charles Ellwood 

[sic], which purports to be his own experience. No American book is better written – the 

style, in places, is exquisite ; but it is the deadliest assault on religion ; and though he does 

not quote a German word, it is Kant-ism applied to American infidel politics. The system is 

the more dangerous because it is alive ; in this having an unspeakable advantage over 

Unitarianism […] which is corpse-like, and has never moved among the people 96. »  

L’indignation relative aux vues sociales d’Orestes Brownson ne fait cependant que 

commencer. Avec son article sur les classes laborieuses, publié dans le numéro de juillet de 

la Boston Quarterly Review, Orestes Brownson choque une part encore plus large de 

l’opinion publique. Le message de « The Laboring Classes » n’est en effet pas dilué par la 

narration biographique, comme il l’est dans Charles Elwood, et Brownson va droit au but, 

en employant des expressions aussi claires qu’agressives. Il commence par inciter son lecteur 

à ne pas se voiler la face devant l’inévitabilité du conflit ou de la guerre des classes qui, selon 

lui, va bientôt opposer le travailleur à son employeur : « It is useless to shut our eyes to the 

fact, and like the ostrich fancy ourselves secure because we have so concealed our heads that 

                                                           
95. Auteur inconnu, « Charles Elwood », Christian Review, vol. 5, n° 19, septembre 1840, 

p. 432-437. 

96. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, août 1840, dans Forty Years’ Familiar Letters 
of James Waddel Alexander, D. D., Constituting, with the Notes, a Memoir of his Life, John 
Hall (éd.), vol. 1, New York, Charles Scribner, 1860, p. 311.  
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we see no longer. […] Now commences the […] struggle between the operative and his 

employer 97. »  

Brownson dresse ensuite un constat sans concessions de la misère économique, 

spirituelle et culturelle des travailleurs américains, un constat similaire au passage tiré de 

Charles Elwood que nous avons déjà cité plus haut, mais dans lequel il dénonce de surcroît 

avec violence et sarcasme les « nababs » et autres éminents personnages que le travail des 

ouvriers enrichit indûement : « We stand and look at these hard working men and women 

hurrying in all directions, and ask ourselves, where go the proceeds of their labors ? The 

man who employs them, and for whom they are toiling as so many slaves, is one of our city 

nabobs, reveling in luxury ; or is he a member of the Legislature, enacting laws to put 

money in his own pocket ; or is he a member of Congress, contending for a high Tariff to 

tax the poor for the benefit of the rich ; or in these times he is shedding crocodile tears over 

the deplorable condition of the poor laborer, while he docks his wages twenty-five percent. 

And this man too would fain pass for a Christian and a republican. He shouts for liberty, 

stickles for equality, and is horrified at a Southern planter who keeps slaves 98. »  

En conclusion de l’article, après avoir dénoncé l’incapacité des classes dominantes – 

même celles qui font preuve d’une sympathie paternaliste pour l’ouvrier – à améliorer le 

sort des classes populaires, Brownson propose une série de mesures radicales. La destruction 

de la caste des prêtres, « ces ennemis de la liberté et de l’égalité » et la redéfinition 

fondamentale d’une attitude véritablement « chrétienne » sont les deux premières mesures 

qu’il importe de mettre en place : 

[We] confess that we look not for the regeneration of the race from 
priests and pedagogues. They have had a fair trial. […] They always 
league with the people’s masters, and seek to reform without disturbing 
the social arrangements which render reform necessary. […] We insist 
upon it, that the complete and final destruction of the priestly order, in 
every practical sense of the word priest, is the first step to be taken 
toward elevating the laboring classes. Priests are, in their capacity of 
priests, necessarily enemies to freedom and equality. […] There must 
[exist] no class of men set apart and authorized, either by law or fashion, 
to speak to us in the name of God, or to be the interpreters of the word 

                                                           
97. Orestes Brownson, The Laboring Classes, an Article from the Boston Quarterly Review, 

Boston, Benjamin H. Greene, 1840, p. 9. 

98. Ibid., p. 370. 
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of God. […] No man can be a Christian who does not labor to reform 
society. […] No man can be a Christian who does not refrain from all 
practices by which the rich grow richer and the poor grow poorer, and 
who does not do all in his power to elevate the laboring classes 99. 

Enfin, Brownson plaide pour la destruction des banques et l’abolition de la 

transmission de propriété par héritage, afin d’éviter toute forme de monopole : « It is 

obvious […] that, if our object be the elevation of the laboring classes, we must destroy the 

power of the Banks over the government, and place the government in the hands of the 

laboring classes themselves […]. But this cannot be as long as the Banks exist. Such is the 

subtle influence of credit, and such the power of capital, that a banking system like ours 

[…] necessarily and inevitably becomes the real and efficient government of the country. 

[…] Following the destruction of the Banks, must come that of all monopolies, of all 

privilege. […] We cannot specify them all ; we therefore select only one. […] We allude to 

the hereditary descent of property, […] which must be removed 100. » En somme, plusieurs 

années avant la publication du Manifeste du parti communiste de Karl Marx et Friedrich 

Engels, Brownson préconise un proto-communisme, à cette nuance près que son système 

est encore chrétien. 

Ses propositions sociales et politiques radicales attirent très rapidement l’ire de la plus 

grande partie des journaux et périodiques américains. Outre les journaux amis, comme le 

journal libre penseur Boston Investigator, de nombreux autres journaux très hostiles aux vues 

de Brownson, comme les journaux whigs ou les revues religieuses orthodoxes, s’empressent 

de republier l’article sur les classes laborieuses afin de décrédibiliser le parti démocrate et, 

dans une moindre mesure, le transcendantalisme. Paniqués par l’importante circulation de 

l’écrit de Brownson, les journaux unitariens tentent de se dissocier le plus clairement 

possible de lui, afin de ne pas se voir imputer les mêmes vues politiques radicales. Ainsi, le 

journal unitarien Christian Register s’offusque-t-il de ce que le périodique new-yorkais New 

York Observer ait jugé utile de mentionner, en annexe de ses remarques sur l’article de 

Brownson, que ce dernier est encore un pasteur unitarien, tout comme le même journal et 

beaucoup d’autres publications orthodoxes s’obstinent à faire des spéculations d’Emerson 

l’aboutissement logique des doctrines unitariennes : « What was the motive which induced 

                                                           
99. Ibid., p. 374-389. 

100. Ibid., p. 392-393. 
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the Boston correspondent, J. T., of the last week’s New York Observer, after giving an 

account of the revolting doctrines recently put forth by Mr. O. A. Brownson, – doctrines as 

offensive to Liberal Christians as they can be to the Orthodox, – to take the pains of 

adding, that Mr. B. is still a Unitarian Minister, in regular standing, &c ? […] Why do our 

Orthodox brethren seem so fond […] of sending out through the country, stories that have 

no foundation in truth, and which tend […] to prejudice the community against Unitarian 

Christians ? […] For what cause have the speculations of Mr. Emerson and one or two 

others, been represented in so many Orthodox papers, as being fair specimens of the results 

to which Unitarianism leads, when in fact, nothing could be more false 101 ? »  

L’opprobre dirigée contre l’écrit de Brownson rejaillit également sur le 

transcendantalisme, Brownson ayant originellement publié son article sur les classes 

laborieuses dans le numéro de juillet de sa Boston Quartely Review, en même temps que sa 

réfutation des articles de la Biblical Repertory and Princeton Review, dans laquelle il lie 

explicitement les mouvements révolutionnaires religieux comme le transcendantalisme aux 

mouvements révolutionnaires politiques et sociaux, encourageant ainsi le lecteur à faire une 

lecture sociale du mouvement transcendantaliste : 

No tolerable observer of the signs of the times can have failed to 
perceive that we are […] in the midst of a very important revolution ; a 
revolution, which extends to every department of thought, and 
threatens to change ultimately the whole moral aspect of our society. 
[…] The revolution – or movement, if the term be preferred, – has 
already extended too far to be arrested, and is so radical in its nature, 
that none who take the least interest in the general condition of the 
race, can regard it with indifference. […] They who have felt the 
insufficiency of the old systems, creeds, and institutions to satisfy their 
moral, religious, intellectual, and social wants, who feel the impulse of 
this new movement, and labor for its furtherance, must hail it with joy, 
and contemplate its progress with thanksgiving ; but they who are 
satisfied with the old order of things, who regard all change as 
necessarily a departure from truth and holiness, must needs behold it 
with alarm, and unaffected grief. […] It is not easy to characterize in a 
word the new movement, the progress of which Mr. Norton and his 
friends [Brownson fait ici allusion aux théologiens de Princeton] would 
arrest. The men who are affected by it are called by their opponents, 
Transcendentalists, and their doctrines are termed Transcendentalism. 
The movement is properly threefold ; philosophical, theological, and political 

                                                           
101. Auteur inconnu, « A Question to Whom it May Concern », Christian Register and Boston 

Observer, vol. 19, n° 32, 8 août 1840, p. 126. 
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or social ; and they who are affected by it are in pursuit of a sound 
philosophy of the human mind, a just interpretation of man’s relations 
to his Maker, and with his brother. Their doctrines relate to religion, 
philosophy, and liberty ; and on these three subjects, the new school 
and the old are at issue 102. 

Comme nous allons le voir au cours de la quatrième partie, dans laquelle nous détaillerons 

les accusations contre la nouvelle philosophie, de nombreux journaux et revues ne s’y 

trompent d’ailleurs pas, et font fréquemment une lecture sociale et politique de la nouvelle 

philosophie, du moins dans la première longue décennie d’activité du transcendantalisme 

(1834-1846). Pour l’instant, il suffit de mentionner un exemple de cette lecture de la 

nouvelle philosophie : dans le numéro du 15 août 1840 de la New England Weekly Review, 

un article détaille le contenu « suprenant et dégoûtant 103 » de l’article de Brownson sur les 

classes laborieuses en donnant à lire de nombreux extraits du pamphlet de ce dernier. Le 

titre de cet article est simplement « Transcendentalism », preuve que le réformisme proto-

marxiste de Brownson est bien interprété comme du transcendantalisme. 

En plus des écrits politiques de Brownson, qui contribuent à donner au 

transcendantalisme une encore plus grande visibilité à l’échelle nationale, le premier 

numéro du Dial, le journal attitré des transcendantalistes, paraît à la même période, en 

juillet 1840. Malgré le faible nombre de souscripteurs (ils ne seront en effet jamais plus de 

300 durant les quatre années d’existence du périodique), certains articles, poèmes ou 

extraits des numéros du journal – notamment certains des « dictons orphiques 104 » les plus 

fumeux et les plus grandiloquents de Bronson Alcott – seront republiés dans de nombreuses 

autres revues et concoureront à attirer les critiques et les moqueries sur la nouvelle 

philosophie. 

Vers le dernier tiers de l’année 1840, plusieurs périodiques commencent à publier des 

résumés détaillés de la controverse transcendantaliste pour informer plus complètement 

ceux de leurs lecteurs qui n’auraient pas suivi les débats étape par étape. Ainsi le périodique 

épiscopalien Episcopal Recorder, comme le journal presbytérien de la nouvelle école New-

York Evangelist, publient-ils tous deux, en août et en septembre, des comptes rendus 

                                                           
102. Orestes Brownson, « Two Articles from the Princeton Review », Boston Quarterly Review, 

vol. 3, n° 3, juillet 1840, p. 265-270. Les italiques sont les nôtres. 

103. Auteur inconnu, « Transcendentalism », New England Weekly Review, 15 août 1840. 

104. L’expression originale est « Orphic Sayings ». 
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identifiant les acteurs majeurs de la dispute et les principales accusations échangées entre les 

unitariens, les transcendantalistes et les théologiens de Princeton 105. Dans les années qui 

suivent, cette pratique consistant à rappeler les différentes étapes de la polémique 

transcendantaliste sera adoptée par beaucoup d’autres journaux soucieux d’instruire leurs 

lecteurs et de situer historiquement leur critique de la nouvelle philosophie. 

Si l’on excepte la réaction contre l’article de Brownson sur les classes laborieuses, 

l’année 1840 se termine sans nouvel épisode majeur dans la controverse transcendantaliste. 

LES ANNÉES 1841 À 1843 : 
LA MISE EN PRATIQUE DES PRINCIPES  

RÉVOLUTIONNAIRES DU TRANSCENDANTALISME 

Le 28 mars 1841, après avoir demandé plusieurs fois à sa congrégation de le laisser 

partir, le révérend George Ripley quitte ses paroissiens de Purchase Street pour fonder un 

phalanstère fouriériste à West Roxbury, dans le Massachusetts 106. Cette initiative est 

remarquée et commentée par les journaux de Boston et de New York et prolonge 

l’association, largement encouragée par Brownson, entre transcendentalisme et réforme 

sociale radicale dans la sphère publique. Le journal new-yorkais New York Observer and 

Chronicle remarque ainsi que le phalanstère de Ripley représente une mise en pratique des 

théories de Brownson, publiées et diffusées l’année auparavant par le biais de son article sur 

les classes laborieuses : 

In the Monthly (Unitarian) Miscellany of Boston we find a 
detailed account of a novel “Community” now in the progress of 
formation at West Roxbury, Mass., which seems to carry out the views 
of the Rev. O. A. Brownson ; as “a community in which no child shall 
be born richer or poorer than another, except by inward gift of God, 

                                                           
105. Voici les références des deux articles résumant la controverse : Auteur inconnu, « American 

Unitarianism », Episcopal Recorder, vol. 18, n° 22, 22 août 1840, p. 87 et Auteur inconnu, 
« Infidelity and Unitarianism », New York Evangelist, vol. 11, n° 45, 7 novembre 1840, p. 1. 

106. En dépit de sa forte implication dans la controverse transcendantaliste, Georges Ripley 
demeure très apprécié de ses paroissiens unitariens et doit leur demander à trois reprises – 
une première fois en mai 1840, une deuxième fois en octobre 1840 et une troisième fois en 
janvier 1841 – de les laisser accepter sa démission. Brook Farm est créée quelques mois plus 
tard, en mai 1841 et annoncée officiellement dans la presse comme communauté opérante 
en novembre 1841. La communauté ne deviendra véritablement un phalanstère qu’en 1844. 
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but all shall inherit from society, a good education and an independent 
place.” It is “agricultural and educational” in its arrangements, and as its 
establishement forms a part of the history of opinions in that quarter 
[par “opinions”, l’auteur entend ici le transcendentalisme], we give its 
leading features. They are a little amusing to plain people, who are 
contented to live and move and have their being, in the good old ways 
that God appointed. […] There is an evident attempt in the account 
from which we derive the facts above stated, to give an air of 
respectability to the institution, that shall distinguish it from the vulgar, 
social experiments that have had their day of late ; but it is easy to see 
that in this there are abundant elements of evil, and time will develope 
[sic] its tendencies with sufficient rapidity 107. »  

De son côté – preuve que le New York Observer n’est pas le seul à associer 

transcendantalisme et socialisme – le New York Herald présente le fouriérisme comme la 

théorie sociale privilégiée de l’élite transcendantaliste de Nouvelle-Angleterre : « A highly 

respectable and intellectual audience assembled last evening at the Stuyvesant Institute, to 

hear Mr. Albert Brisbane lecture upon Christianity and the Social System, promulgated by 

Charles Fourier. […] We believe [Fourierism] numbers among its disciples the élite of the 

New England Transcendentalists 108. » 

S’ajoutent à la fondation du phalanstère de West Roxbury, deux autres événements 

majeurs qui contribueront à porter une nouvelle fois le transcendantalisme à l’attention du 

public au cours de l’année 1841. D’une part, la publication de la première série d’essais 

d’Emerson suscite de nombreux commentaires négatifs qui réactivent les questionnements 

induits par la nouvelle philosophie. Cette publication offre également à de nouveaux 

acteurs, qui jusque-là s’étaient tenus à l’écart de la dispute, une porte d’entrée dans la 

controverse. D’autre part, le sermon très libéral de Theodore Parker sur les caractéristiques 

permanentes et transitoires du Christianisme provoque l’indignation d’une grande majorité 

des dénominations parce qu’il est très critique envers les dogmes chrétiens centraux et 

envers la religion organisée américaine. De plus, le discours de Parker est prononcé dans un 

contexte où la réalisation partielle des idéaux révolutionnaires transcendantalistes dans le 

phalanstère de West Roxbury fait craindre une mise en pratique encore plus systématique 

de ces idées, à l’échelle ecclésiale notamment.  

                                                           
107. Auteur inconnu, « A New “Social” Experiment », New York Observer and Chronicle, vol. 19, 

n° 36, 4 septembre 1841, p. 142. 

108. Auteur inconnu, « Brisbane’s Lectures – New Theories of Religion and Society », New York 
Herald, 21 octobre 1841. 
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Durant la première moitiée de l’année 1841, Emerson est à nouveau la cible 

transcendantaliste privilégiée dans la presse américaine, après une période de creux relatif 

due à l’attention portée aux écrits politiques de Brownson. Sa première série d’essais publiée 

en mars est remarquée à la fois par la New York Review, la Christian Examiner and General 

Review, le Knickerbocker, la Biblical Repertory and Princeton Review et le Yale Literary 

Magazine. Les critiques sont en général très négatives, et concernent le fond aussi bien que 

la forme de ses écrits. La New York Review 109 souligne ainsi les graves erreurs théologiques 

qui constellent les essais et parle du transcendantalisme d’Emerson comme d’un fanatisme 

philosophique, religieux et social dangereux pour le public : « The substance of some 

[essays], if not all of them, has been given to select audiences in the form of lectures in 

Boston and its neighborhood, and it may […] be considered as a cause, or certainly as the 

type of a somewhat novel and singular species of fanaticism now prevailing more or less in 

that region, under the name of transcendentalism. We call it fanaticism, as being a semi-

philosophical theory strangely blended with certain elementary notions of religion, making 

as large demands on the conduct as on the faith of those who receive it, and leading to 

principles and forms of social organization which have no basis in the nature of man, and 

which experience has already condemned as impracticable. [Emerson] has uttered […] 

many gross and perilous errors […] which will prove poison to the simple and 

undiscerning 110. »  

Le périodique unitarien Christian Examiner and General Review condamne également 

les essais d’Emerson pour leur vacuité et leurs effets de style, à travers la plume sévère et 

condescendante de Cornelius Felton, futur président de l’université Harvard : 

These essays […] are substantially the lectures which Mr. Emerson 
delivered last year in the city of Boston. They were listened to with 
delight by some, with distrust by others, and by a few with something 
like horror. Many young people imagined they contained the elements 
of a new and sublime philosophy, which was going to regenerate the 
world, many middle-aged gentlemen and ladies shook their heads at the 
preaching of new and dangerous doctrines […]. One thing is very 
certain, [the lectures] excited no little attention among the philosophical 
quidnuncs of the good city of Boston, and drew around Mr. Emerson a 

                                                           
109. La New York Review (1837-1842) est un périodique orthodoxe de sympathie épiscopalienne. 

La revue est fondée en 1837 par le révérend Caleb S. Henry – un pasteur épiscopalien 
également professeur de philosophie à Bristol College et à la New York University. 

110. Auteur inconnu, « Emerson’s Essays », New York Review, vol. 8, avril 1841, p. 509-512. 
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circle of ardent admirers, not to say disciples […]. Among the 
observable effects of this new impulse, is a general extravagance of 
opinion, which accompanies all strong intellectual excitements, and an 
overweening self-confidence on the part of many inexperienced people 
of both sexes, who have taken it upon themselves to doubt and dispute 
everything, that the experience of the human race has seemed to 
establish. To a very great extent, the new opinions, if such they may be 
called, are ancient errors and sophistries, mistaken for new truths, and 
disguised in the drapery of a misty rhetoric, which sorely puzzles the eye 
of the judgment 111. 

Cette critique de Cornelius Felton est d’ailleurs reprise telle quelle par le journal new-

yorkais Knickerbocker, dont le rédacteur en chef, Lewis Gaylord Clark, méprise le 

transcendantalisme à un tel point qu’il se saisit toujours rapidement de tout article 

critiquant ou se moquant du transcendantalisme pour le réimprimer, quand il ne 

commande pas quelqu’article négatif sur la nouvelle philosophie lui-même.  

De leur côté, les théologiens de Princeton s’attaquent aussi à Emerson, qu’ils 

perçoivent toujours comme le chef de file de la nouvelle école, et c’est une fois de plus le fils 

du doyen du séminaire théologique, James Waddel Alexander, qui rédige la critique des 

Essays d’Emerson. Tout comme Cornelius Felton, Alexander souligne ce qu’il perçoit 

comme la vacuité philosophique des écrits d’Emerson et dénonce le panthéisme latent de 

l’ouvrage : « This beautiful production of the Boston press is truly inviting to the fastidious 

reader, and as he turns over the pages he finds them sparkling with phrases which belong to 

elegant letters and profound science […], but on a nearer inspection […] a book more void 

of real meaning certainly never fell into our hands, nor one which seems so much to be 

constructed with the view of hoaxing the public. The air of philosophical profundity which 

is thrown over it is the obscurity not of a deep but a muddy stream, and the brilliancy of 

the surface is little else than the iridescence on a bowl of soap bubbles. […] Other and abler 

minds than our author’s have […] spoken ambiguous oracles, but it happens in every great 

conspiracy that the alarm is given by weak brethren who let out the secret ; and the secret 

which Mr. Emerson reveals is the extreme of pantheism 112. »  

                                                           
111. Cornelius Felton, « Emerson’s Essays », Christian Examiner and General Review, vol. 30, mai 

1841, n° 2, p. 253. 

112. James Waddel Alexander, « Pantheism », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 13, 
n° 4, octobre 1841, p. 539-543. 
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En 1841, le Yale Literary Magazine intervient également dans la sphère publique pour 

condamner les idées religieuses et le style littéraire des transcendantalistes alors qu’il était 

jusque-là resté silencieux au sujet de la nouvelle philosophie. Le journal, tenu par des 

étudiants de l’université de Yale, est un mensuel d’obédience congrégationaliste 

orthodoxe 113. Si l’occasion de son intervention dans le débat est la publication de la 

première série d’essais d’Emerson, l’article de 1841 se prononce aussi plus généralement sur 

les tendances sociales et politiques délétères de la nouvelle philosophie. Dans l’article paru 

dans le numéro de novembre 1841, l’auteur s’agace non seulement, comme beaucoup 

d’autres critiques, du style obscur des transcendantalistes mais aussi de leur arrogante 

propension à remettre en question les autorités religieuses, morales et politiques : 

The world has become a philosophical one, and its cacoethes legendi 
can only be appeased, or its entire approbation secured, by the most 
wild and startling theories in mental and moral science, shrouded for 
the most part in an unintelligibility of diction, that will keep up to the 
end a state of delightful embarassment and pleasing doubt as to the 
author’s real meaning, or whether he has any at all. […] The old-
fashioned virtue of consistency is held in sovereign contempt by those of 
the new school [and they love] to demonstrate the total fallacy of the 
opinion formerly entertained by the world upon the great principles of 
the social compact : – existing institutions, natural, civil, or divine, 
should be stoutly attacked, or the necessity of their dissolution more 
modestly hinted at : – above all, let there be allusions as frequent as 
possible to the great heads of German literature, with an infinite 
number of quotations from Kant, Goethe, Schiller, Fichte, “et id omne 
genus”, and at least a pretended adoption of their style of thought and 
diction 114.  

Il importe de mentionner pour finir que même si les critiques des Essays d’Emerson 

prises dans leur ensemble sont très négatives, certaines concessions des auteurs de recensions 

laissent deviner un tournant vers une reconnaissance plus positive des qualités littéraires du 

sage de Concord. Cornelius Felton concède ainsi à Emerson une « subtilité » et un « talent 

poétique 115 » certains, tandis que le critique de la New York Review admet presque à 

                                                           
113. Le magazine existe d’ailleurs encore aujourd’hui, ce qui fait de lui le plus ancien magazine 

littéraire d’Amérique. 

114. Auteur inconnu, « “Facts for the People” ; or, Easy Lessons for Tyros in Authorship », Yale 
Literary Magazine, vol. 7, n° 1, novembre 1841, p. 9-10. 

115. Cornelius Felton, « Emerson’s Essays », art. cit., p. 255. 
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contrecœur que le style d’Emerson, lorsqu’il n’est pas forcé et alambiqué, est par instants 

d’une « simplicité » et d’une « grâce » « rares 116 ». 

Tandis qu’Emerson continue son travail d’écrivain et ses conférences à Boston en dépit 

des critiques et des mises en garde des orthodoxes, le jeune pasteur unitarien Theodore 

Parker, qui est déjà intervenu dans la controverse transcendantaliste sous divers 

pseudonymes, est lui aussi sur le point de devenir la cible de nombreuses attaques 

conservatrices. Depuis 1836, Parker s’intéresse en effet à la critique biblique allemande et 

notamment aux écrits des théologiens les plus radicaux, comme De Wette et Strauss, dont 

nous avons déjà parlé au cours de la seconde partie. En 1836, il entreprend une traduction 

de l’Einleitung in das Alte Testament de De Wette – un travail qu’il ne terminera qu’en 

1843 – puis, en juillet 1840, il rédige une critique assez positive de l’ouvrage de David 

Friedrich Strauss, Das Leben Jesu, pour le périodique unitarien Christian Examiner 117. Cette 

fréquentation assidue et répétée des critiques historiques de la Bible allemands l’amène à 

douter de nombreux dogmes ou récits chrétiens tels l’immaculée conception, les prédictions 

de Jésus concernant sa propre mort et même la résurrection.  

                                                           
116. Auteur inconnu, « Emerson’s Essays », art. cit., p. 512. Par souci d’exhaustivité et de justesse, 

il faut mentionner que dès 1837, dans sa critique du Nature d’Emerson, le jeune unitarien 
orthodoxe Francis Bowen avait déjà souligné que l’ouvrage contenait, en dépit de mutiples et 
fâcheux effets de style, « de nombreux passages de grande force et de beauté d’expression ». 
(Francis Bowen, « Nature », Christian Examiner and General Review, vol. 21, n° 3, janvier 
1837, p. 371.) 

117. Selon Dean Grodzins, le biographe de Theodore Parker, ce dernier est contraint de modérer 
son adhésion aux thèses de Strauss afin de ne pas froisser les sensibilités plus orthodoxes des 
rédacteurs du Christian Examiner, de William Ware en particulier. Dans son article, Parker 
critique donc sévèrement plusieurs points de la doctrine de Strauss mais il admet en privé 
que l’ouvrage de Strauss est d’une importance théologique capitale et que sa thèse des 
Évangiles comme récits mythopoétiques, même si elle est quelque peu exagérée, est dans son 
esprit général, correcte : « In 1839, [Parker] said privately that he did not believe in the 
miraculous conception, the stories of demonic possession and exorcism, the accounts of the 
dove descending on Jesus at his baptism and of the articulate voice proclaiming him “my 
only begotten son” or the stories of the Ascension (which Parker called “old wives fables”). 
He began to doubt the miracles happened, wondering why Paul never mentioned them ; if 
Paul knew of Lazarus, why did he say Jesus was the first raised from the dead ? Parker also 
professed to doubt Jesus’ predictions of his death and even the resurrection itself. He 
compared, in his journal, the stories surrounding Jesus with the myths surrounding Hercules, 
suggesting that they were equivalent : both were sons of the supreme being by an earthly 
mother ; both encountered temptation ; both worked wonders ; both were put to death by 
their enemies ; both descended to Hell for the “benefit of the race” and ascended to Heaven 
and were exalted. Due in part to such skepticism, he speculated in his journal that the “ideal 
Christ is what we are to preach, & perhaps we shall not need the Gospels very much, in 
delineating him”. Parker left such speculations out of his Strauss review [for the Christian 
Examiner]. » (Dean Grodzins, American Heretic : Theodore Parker and Transcendentalism, 
Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press, 2002, p. 187-188.) 
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Ces doutes se retrouvent sinon crûment exprimés, du moins clairement présents dans 

le sermon que Parker prononce à l’occasion de l’ordination de Charles C. Shackford le 

19 mai 1841 à la Hawes Place Church of South Boston. Le discours sans compromis de 

Parker, intitulé « The Transient and Permanent in Christianity 118 », fustige le dogmatisme 

des théologiens et des pasteurs qui s’accrochent à la lettre de la Bible en dépit du bon sens 

et de la raison : « [The] doctrines regarding the Scriptures have often changed, and are but 

fleeting. Yet men lay much stress on them. […] Some men have regarded [the Bible] as the 

heathen their idol, or the savage his fetich. They have subordinated reason, conscience, and 

religion to this 119. »  

Dans un élan straussien, Parker dénonce également une grande partie des récits de 

l’Ancien et du Nouveau Testament comme autant de fables orientales et de légendes 

impossibles, qui dépeignent un Dieu colérique et capricieux, violant ses propres lois et 

réclamant des sacrifices impossibles : 

There has been a time when men were burned for asserting 
doctrines of natural philosophy which rested on evidence the most 
incontestable, because those doctrines conflicted with sentences in the 
Old Testament. Every word of that Jewish record was regarded as 
miraculously inspired, and therefore infallibly true. It was believed that 
the Christian religion itself rested thereon, and must stand or fall with 
the immaculate Hebrew text. […] On the authority of the written word 
man was taught to believe impossible legends, conflicting assertions ; to 
take fiction for fact, a dream for a miraculous revelation of God, an 
Oriental poem for a grave history of miraculous events […] ; they have 
been taught to accept a picture sketched by some glowing Eastern 
imagination, never intended to be taken for a reality, as a proof that the 
infinite God spoke in human words, appeared in the shape of a cloud, a 
flaming bush, or a man who ate, drank, and vanished into smoke ; that 
he gave counsels to-day, and the opposite to-morrow ; that he violated 
his own laws, was angry, and was only dissuaded by a mortal man from 
destroying at once a whole nation. […] The history of opinions on the 
New Testament is quite similar. It has been assumed at the outset […] 

                                                           
118. Theodore Parker, The Transient and Permanent in Christianity, dans Perry Miller, The 

Transcendentalists, op. cit. On détecte une veine très nettement straussienne dans le sermon 
de Parker (même si Parker ne va pas aussi loin dans ses conclusions que Strauss) ; le titre 
même du sermon de Parker est d’ailleurs emprunté à Strauss, lequel avait prononcé une série 
de discours intitulés « Transient and Permanent Elements in Christianity » en Allemagne 
quelques années plus tôt (David Friedrich Strauss, Vergängliches und Bleibendes im 
Christenthum, Freihafen, 1838). 

119. Theodore Parker, The Transient and Permanent in Christianity, dans Perry Miller, The 
Transcendentalists, op. cit., p. 273. 
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that all of its authors were infallibly and miraculously inspired, so that 
they could commit no error of doctrine or fact. […] All the books 
which caprice or accident had brought together between the lids of the 
Bible were declared to be the infallible word of God, the only certain 
rule of religious faith and practice. […] But the current notions 
respecting the infallible inspiration of the Bible have no foundation in 
the Bible itself 120. 

Plus loin dans son sermon, Parker insiste sur l’histoire des dogmes théologiques pour 

montrer que l’hérésie d’une époque est bien souvent l’orthodoxie d’une autre, et dégage les 

accrétions successives qui constituent les différentes théologies chrétiennes : 

Any one who traces the history of what is called Christianity, will 
see that nothing changes more from age to age than the doctrines taught 
as Christian, and insisted on as essential to Christianity and personal 
salvation. […] The heresy of one age is the orthodox belief […] of the 
next. […] Men are burned for professing what men are burned for 
denying. […] The theological doctrines derived from our fathers seem 
to have come from Judaism, Heathenism, and the caprice of 
philosophers, far more than they have come from the principle and 
sentiment of Christianity. […] Many tenets that pass current in our 
theology seem to be the refuse of idol temples, the off-scourings of 
Jewish and heathen cities, rather than the sands of virgin gold which the 
stream of Christianity has worn off from the rock of ages, and brought 
in its bosom for us. It is wood, hay, and stubble, wherewith men have 
built on the corner-stone Christ laid. What wonder the fabric is in peril 
when tried by fire 121 ? 

Un tel discours, prononcé lors d’une occasion aussi solennelle qu’une ordination, à 

laquelle assistent de surcroît plusieurs pasteurs d’autres dénominations, ne pouvait manquer 

de soulever l’indignation générale. De plus, comme nous l’avons déjà dit, beaucoup des 

thèses de David Friedrich Strauss sont présentes en filigrane dans le discours de Parker ; or, 

Strauss, ainsi que nous l’avons montré au cours de la deuxième partie, est particulièrement 

redouté des orthodoxes américains, toutes dénominations confondues, puisqu’il remet 

fondamentalement en question la fiabilité de la Bible comme livre dépositaire des dogmes 

centraux de la foi et de la pratique chrétiennes.  

Choqués par le discours de Parker et outrés du manque de réaction des unitariens à ce 

sermon provocateur, trois pasteurs présents lors de l’ordination de Charles C. Shackford, le 

                                                           
120. Ibid., p. 267-269. 

121. Ibid., p. 266. 
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congrégationaliste trinitaire Joy Hamlet Fairchild, le baptiste Thomas Driver et le 

méthodiste Z. B. C. Dunham, entreprennent alors de rendre publique cette production 

transcendantaliste inédite qui est perçue comme une provocation supplémentaire en 

provenance de la nouvelle école. Les trois pasteurs orthodoxes rédigent donc un bref texte 

qu’ils signent puis envoient au journal congrégationaliste orthodoxe New England Puritan 

pour publication, autant pour dénoncer la nouvelle école transcendantaliste que pour 

accabler les unitariens, dont le manque de réactivité est jugé suspect : « We the 

undersigned, being present […] at the recent ordination of Rev. Charles C. Shackford […] 

heard a sermon preached by Rev. Theodore Parker […] in which sentiments were advanced 

so contrary to our ideas of Christianity, that we feel ourselves constrained […] to inquire 

whether the Unitarian clergymen of Boston […] sympathize with the preacher in his 

opinions as expressed on that occasion ? […] We hope it will not be deemed impertinent 

[…] to ask, whether the clergymen who composed [the ordaining council] sanction the 

sentiments of the preacher, or acknowledge him as a Christian minister ? As there was no 

protest after the sermon by the moderator, or by any member of the Council against the 

sentiments advanced, we wish to know whether silence in this case is to be construed into 

assent 122. » Cette courte lettre accompagne une série de notes prises par les trois pasteurs 

orthodoxes durant le sermon d’ordination, lesquelles notes présentent une version 

simplifiée et exagérée des idées de Parker. Ainsi, par exemple, Fairchild, Driver et Dunham 

font dire à Parker que la Bible n’est « ni notre maître, ni notre despote 123 », alors que 

Parker suggérait plus subtilement qu’il ne fallait pas prendre tous les récits de la Bible au 

pied de la lettre.  

L’écrit des trois pasteurs n’est que la première salve dans une bataille journalistique au 

sujet de la foi chrétienne de Theodore Parker et de la tendance générale de l’unitarianisme à 

                                                           
122. Joy Hamlet Fairchild, Thomas Driver et Z. B. C. Dunham, « Unitarian Ordination », 28 mai 

1841 (publié le 4 juin dans le Boston Recorder), dans The South-Boston Unitarian 
Ordination, Boston, Saxton and Pierce, 1841, p. 3. Cette lettre et les notes sommaires sur le 
sermon de Parker qui l’accompagnent sont republiées dans plusieurs autres journaux comme 
le journal baptiste Christian Watchman (dans le numéro du 4 juin 1841), le Christian 
Reflector du 23 juin 1841 – également un journal baptiste – et l’Episcopal Recorder du 10 
juillet 1841. 

123. Ibid., p. 5. La version anglaise des notes de Fairchild, Driver et Dunham dit : « The Bible is 
not our master, or despot. » Lorsque l’on compare systématiquement les notes des trois 
pasteurs orthodoxes avec le texte original du sermon de Parker, on remarque que la plupart 
des notions exprimées par Parker dans son sermon d’ordination ont été simplifiées en 
utilisant un vocabulaire plus choquant et plus percutant. 
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l’athéisme ; cette nouvelle bataille médiatique ramène aussi bien sûr le transcendantalisme 

au centre des débats. Dans un premier temps, les unitariens, mis en question par la lettre de 

Fairchild, Driver et Dunham, tentent de se défendre. Ainsi, dès le 4 juin 1841, dans une 

lettre envoyée aux rédacteurs du New England Puritan et publiée une semaine plus tard, 

l’unitarien Nathaniel Folsom précise qu’il n’est absolument pas d’accord avec les 

« sentiments erronés 124 » de Parker. D’autres articles ou lettres spécifiant la position 

unitarienne suivent rapidement, tant les journaux orthodoxes se plaisent à insinuer que 

l’absence d’une condamnation forte et univoque du discours de Parker, ainsi que le refus 

des unitariens d’exclure ce dernier de leur dénomination pour son sermon scandaleux, 

suppose qu’ils endossent tout ou partie des vues de Parker.  

Le 19 juin 1841, date à laquelle le sermon de Parker est disponible en version 

imprimée, c’est au tour de Samuel Kirkland Lothrop de désavouer les théories de Parker – 

qu’il juge « [dangereuses] pour les fondements même du christianisme 125 » – tout en 

rappellant également les principes fondateurs de l’unitarisme que sont la tolérance et 

l’ouverture d’esprit. Ainsi, estime-t-il, « si M. Parker parvient à trouver des personnes qui 

sont disposées à l’entendre et des pasteurs prêts à échanger [leur chaire] avec lui, c’est son 

affaire et leur affaire, et non la mienne 126 ». Le 26 juin 1841, le journal unitarien Christian 

Register and Boston Observer publie un article plus sévère qui rejette la plupart des opinions 

de Parker et se dédouane de toute responsabilité future le concernant : « Some of the 

thoughts and principles, contained in this Sermon […] should never have been put forth in 

an associated service, where a man was acting with others, and to some extent for others. 

They should have been put forth when a man was acting, writing or speaking for himself 

and himself only. We do not hold ourselves in the slightest degree responsible for 

Mr. Parker’s sermon. We deny that we can be held so responsible. […] We object to 

[Mr. Parker’s] views [of Christ] ; we contend that they are absolutely subversive of 

Christianity as a divine revelation and of all faith in it as a revelation, in the true meaning 

of that word ; and if we held them ourselves we should not claim to be called Christians, 

                                                           
124. Lettre de Nathaniel Folsom aux rédacteurs du New England Puritan, 10 juin 1841, dans The 

South-Boston Unitarian Ordination, op. cit., p. 6. 

125. « I most seriously and solemnly protest against [Mr. Parker’s sentiments]. They seem to me to 
undermine the very foundation of all Christian faith, and to be at variance with Christian 
truth. » (Lettre de Samuel Kirkland Lothrop à Joy Hamlet Fairchild publiée par le Boston 
Courier du 19 juin 1841, dans The South-Boston Unitarian Ordination, op. cit., p. 14.) 

126. Ibid. 
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nor consent to exercise the functions of a Christian Minister 127. » Enfin, dans le numéro de 

septembre 1841 du Christian Examiner, l’organe officiel des unitariens, Andrew Preston 

Peabody procède à une réfutation en règle des vues de Parker, avant de conclure par une 

remontrance âpre comparant indirectement Parker aux déistes et aux sceptiques tels David 

Hume ou Thomas Paine : 

If there be any truth in the leading doctrine and the subsidiary 
thoughts of [Mr. Parker’s] sermon, there is not a work upon the 
Christian evidences extant, which is not worthless and worse than 
worthless. Nay, Hume, Gibbon, Woolston, Paine have been consigned 
to infamy by the Christian world for uttering blasphemy, not against 
the permanent in Christianity, (for they denied not the being of a God, 
or the duty of being perfect,) but against the very narrations, notions, 
and doctrines, which, it is now discovered, appertain only to the 
mythological garb of the religion, and may be without reproach 
ridiculed and denied in the Christian pulpit. We say these things 
deliberately and solemnly. We believe that Mr. Parker and his friends 
will admit that, according to their view of the case, those called infidels 
have been the best Christians, while the defenders of the faith have been 
its greatest enemies 128. 

Peu à peu, deux controverses (presque) distinctes en viennent à faire rage dans la 

sphère journalistique : la première dispute tourne assez étroitement autour des principes 

herméneutiques énoncés dans le sermon de Parker, du comportement des unitariens plus 

orthodoxes envers ce dernier et de leur réticence à le désavouer clairement et définitivement 

en public ; la deuxième est le prolongement de la controverse transcendantaliste, une 

nouvelle fois ravivée par les idées théologiques et philosophiques radicales de Parker. La 

première dispute ayant été traitée en détail par William Hutchison dans le chapitre intitulé 

« The Confessional Question » de son ouvrage The Transcendentalist Ministers 129, nous ne 

nous attarderons pas ici sur les lettres que s’échangent, entre autres, l’unitarien Lothrop et le 

congrégationaliste Fairchild, ni sur la façon dont le rédacteur en chef whig du Boston 

Courier, Joseph Buckingham, attise la polémique en ouvrant les pages de son journal à tous 
                                                           
127. Auteur inconnu, « Rev. Mr. Parkers’ Sermon », Christian Register and Boston Observer, 

vol. 20, n° 26, 26 juin 1841, p. 102. 

128. Andrew Preston Peabody, « A Discourse on the Transient and Permanent in Christianity », 
Christian Examiner and General Review, vol. 31, n° 1, septembre 1841, p. 98. 

129. William R. Hutchison, The Transcendentalist Ministers, op. cit., p. 98-136. Dans le chapitre 
intitulé « Absolute Religion », le spécialiste de Theodore Parker, Dean Grodzins, consacre 
également une dizaine de pages à la dispute entre orthodoxes et unitariens autour de la 
personne de Parker après le sermon « The Transient and Permanent in Christianity ». (Dean 
Grodzins, American Heretic, op. cit., p. 248-260.) 
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les controversistes qui souhaitent exprimer leur avis sur la conduite publique des unitariens. 

Plutôt, nous souhaitons nous concentrer sur la façon dont le sermon de Theodore Parker, 

qui est clairement identifié comme transcendantaliste, prolonge la réaction plus large contre 

la nouvelle philosophie. 

Plusieurs événements concourent à entretenir la réaction contre les idées de Parker 

comprises comme un exemple éclatant de transcendantalisme religieux et philosophique. 

D’abord, Parker ne s’en tient pas à son sermon du 19 mai 1841. Il entreprend très 

rapidement d’en faire publier le texte qui, en dépit ou peut-être à cause des vues hérétiques 

qu’il contient, se vend tellement bien qu’il faut en peu de temps sortir trois éditions 

différentes. Il se met ensuite en devoir de développer plus complètement les idées contenues 

en germe dans son sermon sous forme de conférences prononcées dans le vieux temple 

maçonnique de Tremont Street à Boston durant l’hiver 1841-42. Ces conférences lui 

servent d’ailleurs également de plateforme pour répondre aux critiques que ses détracteurs 

continuent de faire paraître dans la presse. La capacité de la salle est de 750 personnes, et 

Parker remplit l’auditorium toutes les semaines sans aucune difficulté 130. Nombreux sont 

les étudiants de Harvard et de la région de Cambridge qui viennent l’entendre, si bien que 

les orthodoxes s’inquiètent pour la santé spirituelle de la jeunesse de Nouvelle-Angleterre, 

d’autant plus qu’un autre transcendantaliste populaire et charismatique – Ralph Waldo 

Emerson – donne également une série de conférences dans le même bâtiment vers la même 

période 131. Theodore Parker regroupe et retravaille ensuite les textes de ses discours au 

temple pour former un volume intitulé A Discourse of Matters Pertaining to Religion, qui 

paraît au printemps 1842. 

La réaction de la presse au sermon, puis aux conférences, puis enfin à l’ouvrage tiré des 

conférences est violente. Les orthodoxes de toutes parts soulignent l’impudence du jeune 

pasteur de Roxbury et se complaisent à rappeler son association avec le mouvement 

transcendantaliste de façon plus ou moins subtile. Le Boston Recorder fustige ainsi Theodore 

                                                           
130. Après la fin de son contrat à Tremont Street, Parker est invité par les lyceums de plusieurs 

petites villes alentour, comme Providence, Plymouth, Duxbury et New Bedford. En février 
1842, à la fin du cycle de conférences, Parker estime qu’en tout, plusieurs milliers de 
personnes ont assisté à ses discours (ibid., p. 268.) 

131. La série de conférences de Parker est prononcée pour l’essentiel en octobre et novembre 
1841, tandis que les discours d’Emerson « Lectures on the Times » sont prononcés entre 
décembre 1841 et janvier 1842. 
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Parker pour ses idées hérétiques, de surcroît parfois « difficiles à comprendre » en raison de 

son style « teinté de transcendantalisme 132 ». Dans un article intitulé, sans ambiguïté, « The 

Transcendental Excitement », le journal universaliste Trumpet and Universalist Magazine se 

dit soulagé de savoir l’« infidèle » Parker démasqué et assimile transcendantalisme et 

athéisme : « The sermon of Mr. Parker […] has made no small stir. Now, the truth is, we 

are glad of it. If these infidel sentiments […] do exist around us, we want to know it ; and if 

the public feel outraged at the proclamation of such opinions […], we think it shows a 

healthy state of public sentiment. This modern philosophy with which some of the 

Unitarian clergy are pregnant, yclept 133 transcendentalism, is transcendental nonsense, – a 

bungling mixture of religion and Atheism 134. »  

Un certain EUDOLPHUS, écrivant pour le périodique baptiste Christian Secretary, 

reproche pour sa part aux unitariens d’avoir trop longtemps cultivé un amour dangereux 

pour la littérature allemande, au point d’avoir infecté tous ses jeunes pasteurs les plus 

prometteurs – une allusion indirecte à Parker –, et condamne par ailleurs les efforts en 

cours pour introduire la théologie allemande dans les programmes universitaires et dans les 

églises : « Great efforts are [being made] at the present time to introduce German Literature 

and Theology into our country [and to] ministers and theological students […]. I […] 

regard the study of German theology as fraught with imminent danger to the ministry, and 

to our churches […]. Unitarianism, with its nearer affinities to German transcendentalism, 

cannot live in its atmosphere. It has cultivated German literature, till some of its most 

valued sons have imbibed the spirit, and are glorying in the delirious illusions of a wretched 

pantheism 135. »  

De son côté, le périodique presbytérien de New York, le New-York Evangelist, toujours 

très virulent à la fois contre la nouvelle philosophie et contre l’unitarisme, publie deux 

articles réagissant au sermon de Parker, un premier en juin et le deuxième en novembre 

1841. Dans les deux articles, l’auteur fait du sermon transcendantaliste de Parker une 
                                                           
132. Auteur inconnu, « Mr. Parker’s Sermon », Boston Recorder, vol. 26, n° 26, 25 juin 1841, 

p. 102. 

133. « Yclept », participe passé de « to clepe », signifie « nommé » ou « dénommé » en anglais 
moyen. 

134. Auteur inconnu, « The Tanscendental Excitement », Trumpet and Universalist Magazine, 
vol. 14, n° 2, 3 juillet 1841, p. 6. 

135. Eudolphus, « German Literature and Theology », Christian Secretary, vol. 4, n° 19, 23 juillet 
1841, p. 3. 



370 LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE : UNE TEMPÊTE DANS UN VERRE D’EAU ? 

preuve de plus de la tendance à l’hérésie de l’unitarisme et souligne par ailleurs la tendance 

au panthéisme de la nouvelle philosophie : « Unitarianism is fast developing its legitimate 

results, viz. error in Protean shapes, and of infidel character. The other day, there was a 

Unitarian ordination [and the sermon was preached by Rev. Theodore Parker of Roxbury]. 

[His] sentiments show whereunto this new transcendental development of Unitarianism 

goes – viz. to downright Pantheism 136. »  

À Cincinnati, le journal catholique Catholic Telegraph profite de la controverse 

entourant Theodore Parker et le transcendantalisme pour condamner les principes 

protestants du sola scriptura et de la prêtrise de tous les croyants comme vecteurs 

d’incohérence et d’insubordination. L’article, intitulé « Transcendentalism », précède des 

extraits du sermon de Theodore Parker. L’auteur montre que les conclusions de ce dernier 

ne sont que l’aboutissement logique de la dynamique protestante : 

Every day’s experience tends to exhibit more clearly, the incapacity 
of the Protestant rule of faith, to preserve the mind from the most 
lamentable inconsistency. […] The doctrine of private interpretation is 
bringing before the world – from day to day, visions and phantoms of 
religions, which have no other reality than the fancy of those whose love 
of novelty imposes on their judgment. Yielding to the vanity of reason 
or the pride of intellect, many look upon the Scriptures as the slave of 
reason […]. The prevailing belief in the protestant community, makes 
every man a judge on the revelations of the Almighty ; God is made in 
reality to act a second part where he ought to be supreme […]. The 
following outline of a discourse by a preacher in Boston [Theodore 
Parker], shows how the doctrine of private interpretation slides from 
Christianity to infidelity. If the Protestant rule be correct, this man, 
who is said to be a fine scholar, is justified in the adoption of his 
extraordinary opinions 137. 

La publication du Discourse au printemps 1842 donne à plusieurs autres journaux et 

périodiques une occasion supplémentaire de condamner Theodore Parker. Des recensions 

                                                           
136. X., « Movements in Boston », New York Evangelist, vol. 12, n° 24, 12 juin 1841, p. 94. 

L’autre article, publié par le même « X » le 20 novembre 1841 concerne non plus le sermon 
mais les conférences de Parker au temple maçonnique ; cependant, la condamnation est 
quasiment identique : « In view of the whole, nothing can be plainer than that [Theodore 
Parker] is anything rather than a Christian Minister. His Christianity rejects and crucifies 
afresh the real Christ. It does not know him as he is ; and not knowing him, no wonder it runs 
off into Pantheistic infidelity. » (X., « Lectures of the “Rev.” Mr. Parker », New York 
Evangelist, vol. 12, n° 47, 20 novembre 1841, p. 186.) 

137. Auteur inconnu, « Transcendentalism », Catholic Telegraph, vol. 10, n° 28, 10 juillet 1841, 
p. 222.  
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de l’ouvrage de Parker, compris par la critique comme un précis de théologie 

transcendantaliste, paraissent durant les années 1842, 1843, 1844 et même jusqu’en 1845. 

Parmi les nouveaux acteurs de la controverse, le New Englander, un périodique religieux 

créé en 1843 par un groupe de pasteurs congrégationalistes orthodoxes de New Haven, est 

particulièrement virulent à l’encontre de Parker et, plus généralement, de la nouvelle 

philosophie 138. Les journalistes du New Englander voient Parker comme un Strauss 

américain et professent, tout comme les théologiens de Princeton, préférer le déisme cru 

d’un Voltaire ou d’un Paine à l’infidélité subtile d’un Strauss ou d’un De Wette : « Better 

sneer with Voltaire than affect to revere with Strauss », écrivent-ils ainsi dans l’article qu’ils 

consacrent à Parker en 1844, avant de se lamenter, en conclusion, de son influence néfaste 

sur la foi et la santé spirituelle de ses auditeurs : « Mr. Parker and the school to which he 

belongs [have had an influence] on the minds of hundreds. They have not been persuaded 

to follow the [authors] to the full length of [their] speculations, but their faith has been 

unsettled ; and they cry out in inward agony, but with a calm brow 139. »  

Un an plus tard, le New Englander récidive avec un article commentant les déboires de 

Parker avec la Boston Association, une association de pasteurs unitariens qui caresse un 

                                                           
138. Le New Englander est fondé par un groupe de pasteurs et d’éducateurs de New Haven 

entretenant des liens étroits avec l’université de Yale. De l’aveu même de ses créateurs, le 
périodique est fondé afin de sauvegarder la tradition théologique orthodoxe de Nouvelle-
Angleterre. Edward Royal Tyler, un pasteur congégationaliste éduqué à Yale, est le rédacteur 
en chef du magazine de 1843 à 1848, puis la New Englander Association – qui compte 
parmi ses membres des théologiens et pasteurs tels Horace Bushnell et Noah Porter – prend 
le relais. Dans le premier numéro du New Englander, les buts du journal sont clairement 
énoncés : « Spiritual Christianity is assailed by two opposite forms of misbelief. On the one 
hand a mystical, pantheistic infidelity, pretending to be more spiritual and more believing 
than Christianity itself – and on the other hand a picturesque, enthusiastic superstition, 
endeavoring to evoke and reinthrone the spirit of the cloudy past – are invading the public 
mind through all the channels of popular literature. The young, the unwary, the imaginative, 
the speculative, especially at the seats of liberal or professional education, are approached by 
mysticism and by formalism, alternate or commingled, now in the form of philosophy, now 
in the form of poetry, now in the guise of history, and now in the costume of romantic fiction 
– at one time instilling a disgust for this prosaic, unpicturesque, unbelieving, level and 
leveling state of society, and at another time setting forth in bland accents the dogmas of the 
most rabid and disorganising democracy. The intellectual character of the age is changed 
entirely within the last twenty years, and it becomes all thinking men to recognize the fact. 
Questions, simpler, plainer, more within the reach and grasp of the popular mind, than those 
which divide the metaphysical expounders of the evangelical system, are coming to be the 
questions of the day in every quarter. It is to these questions that our attention will be 
particularly directed. Among other matters which have been named for discussion [the reader 
will find the following] : Transcendentalism, mysticism, and pantheistic opinions, whether 
within or without the pale of the evangelical communions. » (Edward Royal Tyler, 
« Prospectus », New Englander, vol. 1, n° 1, janvier 1843, p. 2.) 

139. Auteur inconnu, « Theodore Parker », New Englander, vol. 2, n° 7, juillet 1844, p. 395. 
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temps l’idée d’exclure Parker de la dénomination. L’auteur de l’article rappelle 

l’appartenance de Parker à l’« école allemande » de philosophie ainsi que de théologie, puis 

montre la continuité entre les opinions théologiques de Parker et celles d’unitariens plus 

orthodoxes comme Andrews Norton ou William Henry Furness, ce qui devrait en toute 

logique interdire aux unitariens de condamner ceux de leurs pasteurs qui développent 

jusqu’au bout les principes contenus dans la position unitarienne :  

Mr. Parker is of the German school in philosophy and 
interpretation, and […] his system is a hasty compound of their 
pantheism and rationalism combined. […] The same law holds good, 
both of the liberal school of interpretation and of the German. The one 
may go farther than the other. There is here more sober judgment, more 
restraint from public sentiment, and less of the university isolation and 
independence, and of the madness that cometh from such learning, and 
in consequence less logic and consistency in following principles to their 
conclusions. It would not be difficult to show that Mr. Norton and 
Mr. Furness are less consistent than Mr. Parker, though they are in 
some points nearer the truth. Nor would it be difficult to show that 
German rationalism was the same in its beginnings with the rationalism 
of Boston, and that the tendency of both is swift and headlong by the 
force of logical consecutiveness to the termini attained by Strauss and 
Parker 140. 

À la sortie du Discourse of Matters Pertaining to Religion, le périodique baptiste 

Christian Review, qui a déjà condamné Orestes Brownson pour son article de 1840 sur les 

classes laborieuses, compare carrément Theodore Parker à Thomas Paine, citations à 

l’appui. Sur deux colonnes, des extraits de The Age of Reason sont mis en regard de passages 

tirés de l’ouvrage de Parker, notamment pour ce qui concerne la figure de Jésus et la 

fiabilité de la Bible, afin de prouver que Parker est tout aussi hérétique que Paine, 

« l’infidèle le plus féroce de l’âge passé 141 ». Et l’auteur de l’article de souligner, pour 

clarifier le message : 

[Mr. Parker] employs substantially the same means of invalidating 
our confidence in the Bible, as a book of veritable fact and truth, and as 
deserving of absolute and universal belief, that infidels do ; while it 
eulogizes the religion it teaches, as the ideal of all man needs or is to 
expect. In illustration of its identity with infidelity in some of its most 

                                                           
140. Auteur inconnu, « Theodore Parker and the Boston Association », New Englander, vol. 3, 

n° 11, juillet 1845, p. 466. 

141. Auteur inconnu, « Mr. Parker’s Discourse », Christian Review, vol. 7, n° 26, 1er juin 1842, 
p. 165. 
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essential positions, we [have placed] those of the two side by side, that 
the reader may judge for himself. This we do, not to affirm that Mr. P. 
is an infidel, in opposition to his solemn professions to the contrary […] 
but as evidence of the curious fact, that, within thirty-three years of the 
death of that celebrated apostle of infidelity, Thomas Paine, a Christian 
teacher, invested with the canonicals of his office ; and standing in the 
pulpit […] is found advocating some of the most material positions of 
the “Age of Reason”, as essential to invest Christianity with its real 
glory 142. 

Le Discourse n’est pas la dernière provocation du jeune pasteur de West Roxbury. En 

1843, après sept années de travail, Parker publie une version américaine de l’Einleitung in 

das Alte Testament de W. M. L. de Wette 143. Il ne s’agit cependant pas d’une simple 

traduction, Parker ayant en effet estimé qu’il convenait d’ajouter des informations 

supplémentaires et des explications pour rendre l’ouvrage accessible à un plus large public, 

comme il l’écrit lui-même dans la préface datée du 24 août 1843 : « Perhaps it is worth 

while to say a few words about the method pursued in preparing this work for the 

American public. The original was designed as a sort of guide-book for both teachers and 

learners. If it were simply translated, it would be intelligible to but a few. I have found it 

necessary to supply much that the author took for granted ; I have therefore made extracts 

from other writers, given essays of my own, or a compendious statement of the opinions of 

various critics. In all such cases, I have carefully distinguished these additions from the 

original by enclosing them in brackets 144. »  

L’ouvrage, entamé sur les conseils du congrégationaliste orthodoxe Moses Stuart, qui, 

bien qu’il ne souscrive pas aux conclusions de De Wette, estimait néanmoins que le public 

américain se devait de se tenir au courant des derniers développements en matière 

d’exégétique, n’est pas aussi radical que l’opus de Strauss Das Leben Jesu. Cependant, les 

nombreux rajouts, parfois très osés, de Theodore Parker et son désir de rendre les travaux 

des critiques historiques de la Bible allemands accessibles, sont une occasion supplémentaire 

                                                           
142. Ibid., p. 161-162. 

143. On se souviendra que nous avons mentionné De Wette parmi les exgétètes allemands 
radicaux au cours du deuxième chapitre, lorsque nous évoquions les travaux des 
herméneutes allemands libéraux contre lesquels les théologiens de Princeton s’insurgent. 

144. Theodore Parker, « Translator’s Preface », dans A Critical and Historical Introduction to the 
Canonical Scriptures of the Old Testament, from the German Wilhelm Martin Leberecht De 
Wette, Translated and Enlarged by Theodore Parker, Boston, Charles C. Little and James 
Brown, 1850 [2e éd.], p. ix. 
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pour la presse de s’indigner. Pour beaucoup d’orthodoxes en effet, Theodore Parker ne se 

contente pas de formuler ses opinions jugées hérétiques en place publique, il entreprend 

également de promouvoir et de diffuser les ouvrages des critiques bibliques allemands 

radicaux. Cependant, la campagne de presse contre Parker se tarit quelque peu au cours de 

l’année 1843, lorsque ce dernier est contraint d’arrêter ses activités en raison d’une santé 

défaillante. Il s’embarque alors pour l’Europe, et, durant quelques mois, le nombre total 

d’articles dans la presse attaquant Theodore Parker ou le transcendantalisme dans son 

ensemble baisse sensiblement. 



 

 

CHAPITRE 10 

Une brève étude chrono-thématique  
des seize dernières années  

de controverse 

La plupart des récits existants sur la controverse transcendantaliste ou sur les démêlés 

individuels de transcendantalistes importants tels Theodore Parker ou Ralph Waldo 

Emerson avec les unitariens s’arrêtent en 1842. Comme nous l’avons indiqué au début de 

cette partie, la raison de ce bornage classique est qu’après 1842, les transcendantalistes ne 

répondent plus aux attaques des orthodoxes dans la presse comme ils l’ont fait de 1834 à 

1842. Nous allons à présent tenter de donner un aperçu de la réaction contre la nouvelle 

philosophie dans la sphère publique après cette date, et tâcher de repérer les grandes étapes 

et tendances, ainsi que les acteurs principaux, de la décennie et demie de controverse 

unilatérale qui fait suite à la controverse bilatérale. Puisqu’il n’existe pratiquement pas de 

travaux universitaires sur la période allant de 1842 à 1856, et que les transcendantalistes 

cessent par ailleurs de répondre aux attaques, il n’y a que peu d’informations existantes à 

synthétiser et pas d’ordre de riposte et de contre-riposte à respecter. Nous allons donc à 

partir de maintenant adopter une approche chrono-thématique plutôt que strictement 

chronologique. 
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UNE SECONDE CONTROVERSE  
EMMENÉE PAR ORESTES BROWNSON 

Comme nous l’avons déjà signalé, le débat concernant la nouvelle philosophie connaît 

une baisse au cours de l’année 1843, lorsque Theodore Parker s’embarque pour l’Europe. 

Cette baisse est cependant très temporaire puisque la controverse reprend de plus belle dès 

1844, en raison de la conversion d’Orestes Brownson au catholicisme, qui l’amène à se 

retourner contre ses anciens amis. Cette conversion est la dernière d’une longue série qui a 

mené Brownson du presbytérianisme de sa jeunesse au catholicisme de sa maturité en 

passant par l’universalisme, la libre pensée, l’unitarisme et le transcendantalisme. Gêné par 

les aspects les plus monistes du transcendantalisme, ainsi que par le rejet total de la 

philosophie du common sense que semble réclamer la nouvelle philosophie, Brownson 

n’embrasse jamais totalement le credo transcendantaliste, même au plus fort de son 

implication avec les membres du Hedge Club. Ainsi, dans un article de 1840 paru dans la 

Boston Quarterly Review, article au fil duquel il défend pourtant le transcendantalisme 

contre les attaques des théologiens de Princeton, Brownson formule déjà de sérieuses 

réserves :  

In conclusion, we would say, that we have thus far accepted the 
name Transcendentalism, although it is not one of our own choosing, 
nor the one we approve. So far as Transcendentalism is understood to 
be the recognition in man of the capacity of knowing truth intuitively, 
or of attaining to a scientific knowledge of an order of existence 
transcending the reach of the senses, and of which we can have no 
sensible experience, we are Transcendentalists. But when it is 
understood to mean, that feeling is to be placed above reason, dreaming 
above reflection, and instinctive intimation above scientific exposition ; 
in a word when it means the substitution of a lawless fancy for an 
enlightened understanding, as we apprehend it is understood in our 
neighborhood, by the majority of those who use it as a term of 
reproach, we must disown it, and deny that we are Transcendentalists 1.  

Deux à trois années plus tard, en 1842 et 1843, lors de l’offensive unitarienne contre 

Theodore Parker, Brownson produit une critique indépendante du sermon « The Transient 

and Permanent in Christianity » et de l’essai Discourse of Matters Pertaining to Religion pour 

                                                           
1. Orestes Brownson, « Two Articles from the Princeton Review », Boston Quarterly Review, 

vol. 3, n° 3, juillet 1840, p. 322-323. 
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son périodique, la Boston Quarterly Review. L’article compte plus de 124 pages, et prouve 

que Brownson a lu avec attention les cinq livres qui composent l’ouvrage de Parker. Le ton 

est encore très civil, et, si Brownson prévient assez rapidement le lecteur qu’il est en 

désaccord fondamental avec plusieurs des thèses de Parker qu’il compte d’ailleurs réfuter, il 

loue tout de même gracieusement le courage de son ami : 

We say in advance, that whatever the judgment that may 
ultimately be formed of the peculiar views which the author has put 
forth, no one possessed of tolerable independence, and mental fairness, 
can fail to acknowledge the earnestness, learning, ability, and eloquence 
with which the work is written. Mr. Parker deserves high praise for 
having sought for the truth with all diligence […] at risk of his 
reputation as a minister of religion, and of his standing as the member 
of a particular denomination, to publish freely, boldly […] the 
convictions to which his studies have brought him. […] In examining 
this volume, we shall exercise all the freedom shown by its author ; we 
shall aim to say nothing unkind, or uncharitable, for we see nothing in 
the book that it is worth one’s while to be angry about ; but we shall 
claim the right to treat the author as a full-grown man, able both to give 
blows and take them in return 2. 

Ce qui laisse entrevoir une évolution considérable de Brownson vers l’orthodoxie 

religieuse dans l’article de 1842, plus que la condamnation des vues de Parker ou, plus 

généralement, des positions transcendantalistes – les attaques violentes ad hominem 

viendront deux ans plus tard, après sa conversion au catholicisme –, sont plutôt ses 

commentaires sur la Bible, qu’il avoue maintenant considérer comme un livre inspiré et 

pour lequel il professe désormais la plus grande révérence : 

We dissent from any, and every view, which admits nothing 
supernatural, miraculous in the origin and production of the Bible ; and 
therefore we dissent not only from Mr. Parker’s view, but from that 
which we have ascribed to Mr. Emerson, all superior to Mr. Parker as it 
really is. […] No man has come more reluctantly than we to own the 
supernatural origin of the Bible. We have felt for the sacred Book the 
greatest possible aversion ; we have fairly detested it. […] Slowly […] 
have we come from that state of deep dislike to our present state of faith 
and reverence. The Bible is to us now our classic ; we love to quote it 
not merely for authority, but for aesthetic beauty and effect. A felicitous 
quotation from the Bible, in our judgment, is a finer mark of literary 
taste and skill, than a felicitous quotation from Homer or Horace. We 

                                                           
2. Orestes Brownson, « A Discourse on Matters Pertaining to Religion », Boston Quarterly 

Review, vol. 5, n° 4, octobre 1842, p. 386-387. 
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have therefore come not only to believe the Bible, but to admire it, and 
to love it. We study it as our highest intellectual and literary standard. 
[…] Formerly, we looked at the Bible from too low a stand-point, and 
saw in it only the mere letter. Time, study, experience and God’s grace, 
have enabled us to perceive in the Book a significance, which we once 
did not and could not see in it. We have been enabled to perceive its 
immense superiority over all other books, and we have found that all 
our own moral and mental growth consists in our becoming able to 
understand and appropriate more and more of its meaning 3. 

On est frappé du changement lorsque l’on compare cet éloge sans réserve de la Bible à 

l’opinion que Brownson avait du livre sacré durant sa phase owéniste et au tout début de 

son implication avec les transcendantalistes. Il jugeait alors la Bible en partie responsable 

des maux des ouvriers et des travailleurs en ce qu’elle les enjoignait à la soumission aux 

autorités terrestres et renvoyait l’espérance d’une vie meilleure pour eux à l’au-delà.  

Le cheminement de Brownson vers l’Église romaine se précise au cours des années 

1843 et 1844, puis, le 20 octobre 1844, il se convertit officiellement au catholicisme. Dès 

lors, Brownson n’aura de cesse de dénoncer les vues de ses anciens compagnons et 

s’attaquera tout particulièrement – et avec férocité – à Margaret Fuller, à Theodore Parker 

et à Emerson. C’est d’ailleurs pour l’essentiel Brownson qui relance le débat sur la nouvelle 

philosophie dans la sphère journalistique entre 1844 et 1847, période durant laquelle il est 

particulièrement actif : en l’espace de quatre années, il écrit au total dix longs articles 4 

attaquant les positions transcendantalistes tant en philosophie qu’en théologie. Ces mêmes 

articles sont souvent repris et cités par d’autres journaux et périodiques pour des raisons 

différentes : certaines publications louent le revirement de Brownson en matière de critique 

biblique et de philosophie, même s’ils désapprouvent sa conversion au catholicisme, 

d’autres journaux voient dans la conversion de Brownson au catholicisme une occasion 

supplémentaire d’accabler le transcendantalisme, présenté alors comme un extrémisme 

capable de mener ses adhérents aux positions les plus radicales et les plus folles, comme le 

fouriérisme ou le catholicisme. 

                                                           
3. Ibid., p. 481-484. 

4. Nous comptons ici seulement les articles entièrement consacrés au transcendantalisme. Si 
l’on compte en plus le nombre d’articles au cours desquels le transcendantalisme est critiqué 
mais dont le sujet premier n’est pas le transcendantalisme, on obtient en tout 22 articles pour 
la période allant de 1844 à 1847. 
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En octobre 1844, Orestes Brownson livre sa première – courte – attaque contre le 

transcendantalisme à l’occasion de la parution du Summer on the Lakes de Margaret Fuller 5. 

Il tance tout d’abord cette dernière en lui reprochant de manquer de l’humilité et du goût 

qu’on est en droit d’attendre d’une femme, puis la présente comme la grande prêtresse du 

transcendantalisme américain, acharnée à diffuser des doctrines erronées venues des coins 

les plus obscurs de l’Allemagne pour infecter Boston : 

Her writings we do not like. We dislike them exceedingly. They are 
sent out in a slipshod style, and have a certain toss of the head about 
them, which offends us. Miss Fuller seems to us to be wholly deficient 
in a pure, correct taste, and especially in that tidiness we always look for 
in women. Then, we detest her doctrines. We know nothing more 
abominable. She is a heathen priestess, though of what god or 
goddess we will not pretend to say. She is German heart and soul […]. 
We believe no person has appeared among us whose conversation and 
writings have done more to corrupt the minds and hearts of our Boston 
community. For religion she substitutes Art ; for the Divinity who has 
made us, and whom we should worship, she would give us merely the 
Beautiful ; and for the stern morality of the Gospel, such principles as 
we may collect from the Wahlverwandschaften, and Goethe’s 
Correspondance with a Child. She is, in fact, the high-priestess of 
American Transcendentalism 6. 

                                                           
5. Sarah Margaret Fuller (1810-1850) est sans doute la figure féminine la plus connue du 

mouvement transcendantaliste. Après une solide éducation classique (son père, regrettant de 
ne pas avoir eu de fils l’éduque en effet comme un homme), elle commence à fréquenter 
certains transcendantalistes comme Frederick Henry « Germanicus » Hedge, avec qui elle 
partage une passion pour la littérature allemande, James Freeman Clarke et William Henry 
Channing. En 1836, elle succède à Elizabeth Peabody en tant qu’assistante de Bronson Alcott 
à la Temple School de Boston. Elle rencontre Ralph Waldo Emerson l’année suivante, en 
1837, et participe à certaines des réunions du Hedge Club (ou « Club Transcendantaliste »). 
Elle devient par la suite éditrice du Dial, le périodique transcendantaliste, de 1840 à 1842 
(Emerson lui succède pour la période de 1842 à 1844) et, parallèlement à son travail 
d’éditrice, elle entreprend de donner une série de « Conversations » – des discussions en 
petit groupe à mi-chemin entre la conversation socratique et le cours magistral – à des 
femmes de Boston et des alentours. Elle fait rapidement des émules et compte parmi ses 
disciples, entre autres, Lydia Maria Child, une transcendantaliste de deuxième génération, 
ainsi que les femmes d’Emerson et de James Freeman Clarke, Lidian et Sarah. En 1843, Fuller 
publie Summer on the Lakes, un ouvrage qui impressionne le rédacteur en chef new-yorkais 
Horace Greeley à un tel point qu’il l’embauche comme journaliste en 1844 pour le New 
York Tribune. En 1844, elle fait paraître dans le Tribune plusieurs extraits de son essai 
féministe Woman in the Nineteenth Century (1845). Elle s’embarque ensuite pour l’Europe le 
1er août 1846, et se rend à Rome, où elle rencontre son mari, le marquis d’Ossoli. Lui, Fuller 
et leur enfant périront lors du naufrage du navire qui les ramène en Amérique en 1850. 

6. Orestes Brownson, « Summer on the Lakes, in 1843 », Brownson’s Quarterly Review, vol. 1, 
n° 4, octobre 1844, p. 546. À la fin de l’année 1842, Brownson abandonne sa Boston 
Quarterly Review à la Democratic Review, parce qu’elle est désormais associée à son passé 
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Lorsque, vers la fin de l’année 1844, Theodore Parker – entre-temps rentré d’Europe 7 

– reprend ses activités de conférencier, il cause à nouveau des remous parmi les unitariens et 

plus largement, dans la sphère publique. En plus d’incidents mineurs qui l’amènent une 

nouvelle fois à des démêlés avec la Boston Association of Ministers, Parker prêche un 

sermon intitulé « The Relation of Jesus to His Age and the Ages » lors de la « Great and 

Thursday Lecture » à la Première Église de Boston, sermon dans lequel il expose des vues 

similaires à celles qu’il a déjà developpées dans son sermon de 1841 ou dans son ouvrage de 

1842.  

Après avoir condamné Margaret Fuller pour son obsession à répandre la philosophie 

allemande dans les cercles bostoniens, Orestes Brownson s’en prend à Theodore Parker 

pour son acharnement à diffuser ses vues radicales de la Bible. Dans l’article d’avril 1845 

qu’il lui consacre, Brownson est cassant et sarcastique, et ne montre plus aucune révérence 

pour son courage intellectuel : « [Theodore Parker] is, perhaps, one of the most 

conspicuous figures in our Boston community, and is causing no little excitement and 

trouble in the bosom of the Unitarian denomination, in consequence of professing to be a 

Christian teacher, and claiming to be treated as such, while he sneers at what all the world 

has hitherto deemed sacred, and labors, with untiring zeal and perseverance, to destroy 

whatever has hitherto been considered essential to the Christian faith and worship 8. » Il le 

présente ensuite comme un homme aux doctrines aussi superficielles que pernicieuses, et, 

en une volte-face spectaculaire étant donné les opinions politiques et sociales qu’il proférait 

cinq années auparavant seulement, accuse Parker de subvertir l’ordre social et moral : « we 

have not the least conceivable sympathy with the views and movement he […] represents. 

His doctrines are superficial, unphilosophical, unchristian, false and pernicious. […] They 

are the most damnable doctrines the devil can desire to have propagated. Their prevalence 

                                                                                                                                                                          
transcendantaliste et owéniste. Il fonde la Brownson’s Quarterly Review au début de l’année 
1844 et en fait un organe de défense du catholicisme en Amérique. 

7. Pour ce premier voyage en Europe, Parker part en septembre 1843 et rentre en septembre 
1844. Lorsqu’il s’embarque pour l’Europe, l’unitarien Ezra Stiles Gannet annonce aux 
lecteurs du Christian Examiner que la controverse autour de Parker est terminée : « Ezra Stiles 
Gannet told readers of the Examiner that the Parker controversy was over. Transcendentalism 
as a philosophical movement, he said, would continue to have its beneficial “spiritualizing” 
effect upon Unitarian thought, but “as one of the religious vagaries of the times”, attacking 
the authority of Christ and the Gospels, it had ceased to be a danger. » (William R. 
Hutchison, The Transcendentalist Ministers, op. cit., p. 121.) 

8. Orestes Brownson, « The Relation of Jesus to his Age and the Ages », Brownson’s Quarterly 
Review, vol. 2, n° 2, avril 1845, p. 223.  
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would be ruinous to social order and moral well-being here, as well as to the soul 

hereafter 9. » Brownson remet également en question les travaux bibliques de Parker en 

insinuant que son travail n’est pas fiable : « his scholarship is rarely to be trusted 10. » Vient 

finalement une attaque plus générale contre le transcendantalisme, laquelle fait la joie des 

périodiques religieux orthodoxes qui reprennent le passage : « Mr. Parker is one of the 

chiefs of the American Transcendentalists. […] [The Transcendendalists] have adopted a 

very ancient doctrine, and hold what the serpent said to Eve to be the truth. Thus they say, 

“We are gods, knowing good and evil”. […] They affect great devoutness, and talk much of 

pious instincts and pure affections, which, however, are confessedly nothing but natural 

sentiments, and need but fitting opportunity to become beastly lusts 11. » Il ne s’agit plus là 

des réserves prudentes que Brownson émettait lorsqu’il appartenait encore au cercle 

transcendantaliste et doutait de la viabilité du système « d’égoïsme transcendantal » tel qu’il 

était développé par Emerson, mais de critiques aussi sévères et aussi acerbes que celles des 

opposants les plus farouches au transcendantalisme. 

Dans le même numéro de la Brownson’s Quarterly Review, Brownson s’attaque de 

nouveau à Margaret Fuller, cette fois-ci en raison de la publication de son essai féministe 

Woman in the Nineteenth Century. Après avoir lourdement suggéré qu’il était difficile de 

comprendre ce que l’auteure voulait démontrer, « parce qu’elle ne semble pas le savoir elle-

même 12 », Brownson entreprend de rappeler à Fuller que sa sphère légitime est la sphère 

domestique, et ce, par décret divin, et non suite à la fantaisie des hommes, qui auraient 

souhaité se réserver la sphère d’action la plus stimulante : « In the distribution of the several 

spheres of social and domestic action, woman has assigned to her one sphere, and man 

another ; both equally important, equally honorable. […] Their appropriate spheres are 

alloted to man and woman by their Creator, and all they have to do is to submit, as quietly, 

and with as good a grace, as they can. Miss Fuller thinks it is man who has crowded woman 

one side, and refused her full scope for self-development […]. She should be as free to 

decide her own destiny as man his. All very plausible. But God, and not man, has assigned 

                                                           
9. Ibid., p. 231. 

10. Ibid., p. 232. 

11. Ibid., p. 233. 

12. Orestes Brownson, « Woman in the Nineteenth Century », Brownson’s Quarterly Review, 
vol. 2, n° 2, avril 1845, p. 250. 
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her the appropriate sphere. […] [Miss Fuller] says man is not the head of the woman. We, 

on the authority of the Holy Ghost, say he is 13. » 

Après s’être évertué à développer les implications sociales et politiques émancipatrices 

du mouvement, après avoir prêché la nécessité d’une refonte radicale de l’ordre social 

durant ses années transcendantalistes, Brownson en vient donc, après sa conversion au 

catholicisme, à invoquer, comme les calvinistes les plus orthodoxes, la nécessité d’une 

soumission absolue aux commandements de Dieu. 

Trois mois plus tard, dans le numéro de juillet 1845, Brownson revient sur le Discourse 

of Matters Pertaining to Religion de Theodore Parker qu’il avait déjà abordé en 1842. Mais, 

cette fois-ci, Brownson prétend s’intéresser au Discourse en tant qu’il représente les positions 

transcendantalistes, et non plus seulement les opinions de l’individu qu’est Theodore 

Parker. Reprenant l’expression d’Andrews Norton, Brownson qualifie le transcendantalisme 

de « dernière forme de l’infidélité » ; c’est d’ailleurs également le titre qu’il donne à son 

article 14. Les œuvres de Fuller, d’Alcott, d’Emerson et de Parker sont toutes passées en 

revue les unes après les autres et systématiquement attaquées. Les arguments utilisés par 

Brownson sont très similaires à ceux qu’il a déjà déployés contre Fuller et Parker dans ses 

articles de 1844 et 1845.  

La démonstration des erreurs de la philosophie transcendantaliste est poursuivie au 

travers d’un article publié quelque temps plus tard la même année, dans le numéro 

d’octobre de la Brownson’s Quarterly Review. En conclusion de l’article, Brownson annonce 

un autre article à venir, toujours sur le sujet du transcendantalisme, et dans lequel il promet 

désormais de mener une véritable « guerre contre l’infidélité 15 ».  

Un an après, au gré d’un article paru dans le numéro de juillet 1846 de la Brownson’s 

Quarterly Review, Brownson élargit sa critique du transcendantalisme au protestantisme 

tout entier. Reprenant un argument souvent utilisé par la presse catholique durant la 

première phase de la controverse transcendantaliste, Brownson fait du transcendantalisme 

                                                           
13. Ibid., p. 253. 

14. Orestes Brownson, « Transcendentalism, or Latest Form of Infidelity », Brownson’s Quarterly 
Review, vol. 2, n° 3, juillet 1845. 

15. Orestes Brownson, « A Discourse of Matters Pertaining to Religion », Brownson’s Quarterly 
Review, vol. 2, n° 4, octobre 1845, p. 441. 
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l’aboutissement logique de toute forme de protestantisme. Par conséquent, il fustige les 

protestants orthodoxes pour leur manque de cohérence : en effet, si ces derniers suivent 

jusqu’au bout la logique mathématique du principe protestant, ils aboutiront 

inévitablement au transcendantalisme. Il s’ensuit donc qu’il est, pour eux, à la fois hypocrite 

et inutile de condamner la nouvelle philosophie 16.  

Plus tard dans l’année, pour le numéro d’octobre 1846, Brownson retourne à 

Theodore Parker, sa cible favorite. Il ridiculise notamment la relation existant entre 

l’individu et Dieu telle qu’elle est conçue par la théologie transcendantaliste, en la 

présentant comme une tuyauterie flanquée de valves et de robinets qu’il suffirait d’ouvrir ou 

de fermer pour entrer en contact ou stopper toute communication avec le divin : 

« According to Mr. Parker, this Transcendental faculty is a sort of pipe, or conduit, through 

which the Divinity flows naturally into the human soul. The soul has a double set of 

faculties, one set on each side. Each at the terminus is furnished with a valve, which the 

soul opens and shuts at will. If it opens one set, the external world flows in, and it lives a 

purely material or animal life ; if the other, the Divinity flows in, it becomes filled to its 

capacity with God, and lives a divine life 17. »  

En conclusion de l’article, Brownson livre une nouvelle analyse du 

transcendantalisme : cette fois-ci, pour la disqualifier, il ne met pas tant l’accent sur les 

dangers de la nouvelle philosophie que sur sa vacuité, cachée derrière la rhétorique 

flamboyante caractéristique du mouvement : « we have given days, weeks, months, and 

years, to [the study of transcendentalism]. Stated in plain and simple terms, it is the veriest 

commonplace imaginable. It is merely “much ado about nothing” or “a tempest in a 

teapot”. Dressed up in the glittering robes of a tawdry rhetoric, or wrapped in the mystic 

folds of an unusual and unintelligible dialect, it may impose on the simple and credulous ; 

but to attempt to satisfy one’s spiritual wants with it is as vain as to attempt to fill one’s self 

with the east wind, or to warm one’s freezing hands on a cold winter night by holding them 

up to the moon 18. » La dénonciation de la vacuité du transcendantalisme par celui qui s’est 

tant attaché, avant sa conversion au catholicisme, à souligner la multidimensionalité 

                                                           
16. Orestes Brownson, « Protestantism Ends in Transcendentalism », Brownson’s Quarterly 

Review, vol. 3, n° 3, juillet 1846. 

17. Orestes Brownson, « A Discourse of Matters pertaining to Religion », art. cit., p. 411. 

18. Ibid., p. 438. 
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philosophique, théologique et surtout politique du mouvement est ici tout particulièrement 

ironique.  

En 1847, Brownson s’attaque enfin à Emerson à l’occasion de la parution de son 

recueil de poèmes. Dans sa critique, il lui reconnaît un talent poétique ainsi qu’un goût 

certains et loue sa sincérité mais, en dernier lieu, il fustige les « fausses doctrines » et la 

« moralité douteuse » du recueil : « Mr. Emerson’s poems, therefore, fail in all the higher 

requisites of art. They embody a doctrine essentially false, a morality essentially unsound, 

and at best a beauty which is partial, individual. […] The author’s genius is cramped, 

confined, and perverted by his false philosophy and morality, and the best thing we can say 

of his poems is, that they indicate the longing of his spirit for a truth, a morality, a 

freedom, a peace, a repose, which he feels and laments he has not 19. » La condamnation est 

sévère, cependant, il s’agit là du dernier article véritablement virulent de Brownson contre 

la nouvelle philosophie.  

Après cet article, l’emportement de Brownson contre les doctrines transcendantalistes 

semble faiblir, puisqu’il ne consacre plus aucun article aux seuls transcendantalistes de 1847 

à 1856. Certes, on note encore, ça et là dans la Brownson’s Quarterly Review, des piques 

contre les transcendantalistes, formulées au gré d’articles traitant d’autre sujets, mais, dans 

l’ensemble, la virulente campagne de presse de Brownson contre le transcendantalisme est 

terminée. La volte-face théologique, sociale et politique de ce dernier a pourtant pour effet 

de relancer le débat sur le transcendantalisme dans la sphère publique. 

LA CANONISATION PROGRESSIVE D’EMERSON  
DANS LA SPHÈRE JOURNALISTIQUE 

Tandis que Brownson condamne ses anciens amis et se défend, par articles interposés, 

d’avoir jamais été un transcendantaliste, certains journaux en viennent peu à peu à 

considérer Emerson – et parfois même d’autres transcendantalistes – sous un jour différent. 

Si la première phase de la controverse transcendantaliste (1836-1842) est marquée par une 

condamnation quasi unanime des travaux littéraires d’Emerson en dépit de ses talents 

                                                           
19. Orestes Brownson, « Poems », Brownson’s Quarterly Review, vol. 1, n° 2, avril 1847, p. 264. 
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poétiques, après 1843, on remarque au contraire que de plus en plus de journaux écartent 

ou minimisent le problème du panthéisme ou du monisme d’Emerson pour se concentrer 

plus exclusivement sur ses qualités artistiques.  

Durant la première phase de la controverse, il semble que les critiques n’aient pas 

réussi à considérer les travaux d’Emerson autrement que sous l’angle religieux, tandis 

qu’après 1843, la différenciation entre transcendantalisme religieux et transcendantalisme 

littéraire semble devenir de plus en plus nette. Le mérite en revient peut-être à Theodore 

Parker qui, en incarnant les aspects religieux les plus radicaux du transcendantalisme – 

notamment la critique historique de la Bible –, a favorisé cette dissociation et a attiré, tel un 

paratonnerre, beaucoup des critiques d’ordre religieux sur lui. Mais cela tient aussi à la 

réputation croissante d’Emerson comme conférencier, à la fois en Amérique et, surtout dans 

un premier temps, en Angleterre. De plus, il faut signaler que la canonisation progressive 

d’Emerson est réalisée par des périodiques littéraires ou politiques, ainsi que par quelques 

journaux familiaux, et non par la presse religieuse orthodoxe, qui, comme nous allons le 

voir plus tard, continue de résister du mieux qu’elle peut contre la diffusion et la 

banalisation progressives de la nouvelle philosphie.  

À bien des égards, l’autonomisation en cours 20 du champ littéraire américain, aux 

alentours des années 1845-1850, est la condition indispensable de la canonisation 

                                                           
20. La littérature produite en Amérique avant la fin du XVIIIe siècle est le fait d’avocats, d’hommes 

d’Église ou de médecins qui écrivent en amateur, sur leur temps libre. Étant donné qu’ils se 
cantonnent en général à la poésie et à l’essai, rien de remarquable en matière de fiction ou 
de théâtre n’est produit avant le XIXe siècle, comme le souligne l’historien de la littérature 
Lawrence Buell. Avant 1800, il n’existe pas non plus, à proprement parler, de journaux 
littéraires ; par ailleurs, la plupart des journaux sont locaux. À la fin de la guerre civile, tout 
cela a changé de façon radicale. Avant 1845-1850, il n’est pas possible de vivre seulement 
de sa plume. Dès 1850 en revanche, certains écrivains américains comme Ralph Waldo 
Emerson ou le poète Henry Wadsworth Longfellow commencent à pouvoir vivre de leur art. 
Les magazines et les périodiques littéraires rémunèrent en effet de plus en plus correctement 
leurs contributeurs (s’ils sont suffisamment célèbres). À titre d’exemple, dans les années 
1850, l’Atlantic Monthly, fondé en 1857, paie ses contributeurs 50 dollars la page contre 2 
dollars en 1835 pour d’autres magazines (Lawrence Buell, New England Literary Culture : 
From Revolution to Renaissance, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 23-57). 
De plus, le nombre de journaux, périodiques et magazines triple entre 1820 et 1850. Vers 
1820, on ne comptait encore que 1100 journaux, périodiques et magazines pour tout le 
territoire américain ; en 1860 on en dénombre plus de 3 000. Les chiffres de tirage 
augmentent également de façon considérable et, à la fin des années 1850, des magazines 
comme Godey’s Ladies Book ou encore le Ladies’ National Magazine comptent plus de 
100 000 abonnés. Incidemment, en ce qui concerne l’accès du peuple aux journaux, 
magazines, périodiques et livres, il convient de relever qu’une partie non négligeable de la 
presse américaine est hors de portée des bourses les plus modestes, comme le note d’ailleurs 



386 LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE : UNE TEMPÊTE DANS UN VERRE D’EAU ? 

d’Emerson et, plus généralement, des transcendantalistes, car elle génère un phénomène de 

différenciation nette des champs littéraires et religieux et entraîne la création de critères de 

jugement propres au champ littéraire, critères qui font que l’on peut introniser Emerson en 

tant que héros national sans risquer de trop compromettre l’identité religieuse de la nation. 

La « Divinity School Address » d’Emerson de 1838 ou sa première série d’essais avaient un 

statut mixte dangereux, entre littérature et sermon, et menaçaient le magistère des pasteurs 

et des hommes d’Église américains. En revanche, avec l’essor du marché littéraire, les écrits 

d’Emerson et d’autres transcendantalistes, bien qu’encore emprunts de mysticisme et de 

gnosticisme, comme le font remarquer plusieurs hommes d’Église, trouvent une place 

moins menaçante dans la sphère publique.  

Il convient enfin d’ajouter qu’une partie de la presse américaine se trouve presque 

contrainte d’accepter Emerson comme héros national, non seulement en raison de ses 

succès comme conférencier en Angleterre et en Amérique, mais également en raison du 

manque patent de figures nationales d’envergure suffisante pour rivaliser avec les grands 

hommes du continent européen, dans un contexte plus large de construction et 

d’affirmation des identités nationales 21.  

                                                                                                                                                                          
Richard Teichgraber dans son ouvrage sur le marché littéraire américain : « During the 
antebellum period, technological innovations and the expansion of the book market did cut 
the average price of hardcover books to between $0,75 and $1,25. […] However, […] in an 
economic setting where skilled white male workers made only about $1,00 a day, and white 
female workers usually only a quarter of that, the $1,00 price of most antebellum books 
represented a full one-sixth of a man’s weekly wages and well over half of the woman’s 
wages – equivalent today to anywhere between $50,00 and $100,00. In this regard, it is 
worth noting that most of the story-papers of the early 1840 also appear to have stood out of 
the reach of ordinary Americans. Only a handful of these papers sold for as low as 12 ½ 
cents, the most common price was 50 cents. » (Richard F. Teichgraber III, Sublime 
Thoughts/Penny Wisdom, op. cit., p. 167.) Cela ne veut pas pour autant dire que le peuple 
n’a pas accès à l’information. Il existe en effet un autre type de presse, la « penny press », 
lancée en 1833 à New York, qui elle est lue par les plus modestes. Comme son nom 
l’indique, il s’agit d’une presse très bon marché. Les « penny newspapers » sont pour 
l’essentiel des journaux à sensation, constitués de courts articles relatant en majorité des faits 
divers, avec une prédilection particulière pour les scandales sexuels et les meurtres aux 
détails horrifiants. Parmi les périodiques célèbres de la « penny press », on peut citer le New 
York Herald, le New York Sun et le Boston Morning Post (Robert E. Drechsel, Encyclopedia of 
American Journalism, Stephen L. Vaughn [éd.], New York, Routledge, 2008, p. 155). Lors de 
la controverse transcendantaliste, le New York Herald (le plus populaire et le plus rentable 
des « dailies » de l’époque antebellum, avec plus de 80 000 abonnés à l’aube de la guerre 
civile) est particulièrement actif et dénonce à plusieurs reprises la nouvelle philosophie qu’il 
juge hérétique – preuve que le transcendantalisme a bien percolé jusqu’aux masses 
laborieuses.  

21. Voir à ce sujet les travaux d’Anne-Marie Thiesse, qui estime que la création des identités 
nationales remonte au dernier tiers du XVIIIe siècle seulement. Ces même identités se 
developpent et s’affirment ensuite tout au long du XIXe siècle (Anne-Marie Thiesse, La création 
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Un des tous premiers journaux 22 à soutenir Emerson est The New World, un 

« hebdomadaire mammouth 23 » lancé par Park Benjamin et le Rev. Rufus Wilmot 

Griswold, deux anciens assistants éditoriaux de Horace Greeley, le rédacteur en chef du 

New Yorker et du New York Tribune, journal pour lequel la transcendantaliste Margaret 

Fuller est reporter 24. Il ne s’agit pas là d’un journal à fort capital symbolique 25, mais 

l’article qui est consacré à Emerson en 1842, alors que la plupart des périodiques lui sont 

encore très hostiles, est, par comparaison, tellement élogieux qu’il mérite d’être mentionné. 

Emerson y est en effet présenté comme un des hommes les plus remarquables d’Amérique, 

et ses détracteurs comme des imbéciles, qui feraient mieux de s’acheter « des lunettes 

transcendantales » pour réussir à voir aussi loin que lui : 

RALPH WALDO EMERSON is one of the most remarkable men in 
America ; he published a work called “Nature”, which is perhaps the 
most original book in our imitative literature. His performances before 
popular audiences, are among the most original and profound that we 
know. […] The spiritual life of this world divides itself […] into seven 
heavens ; and only a few devout and true men attain the final seventh. 

                                                                                                                                                                          
des identités nationales : Europe XVIIIe-XXe siècles, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 2001 
[1999]). Ce contexte plus large de construction transatlantique des identités est peut-être une 
autre raison pour laquelle le rejet de la philosophie et de la théologie allemandes par les 
périodiques religieux au profit du common sense anglo-saxon est aussi virulent lors de la 
première phase de la controverse transcendantaliste. Nous reviendrons sur ce point au cours 
du quatrième chapitre, lorsque nous traiterons plus spécifiquement des enjeux sous-jacents 
de la controverse transcendantaliste. 

22. Par « premiers journaux », nous entendons les premiers journaux en dehors du cercle 
transcendantaliste élargi qui comprend, entre autres, les périodiques The Dial, Boston 
Quarterly Review et Western Messenger (un périodique de Cincinnati édité par les 
transcendantalistes James Freeman Clarke et William Henry Channing).  

23. L’expression américaine est « mammoth weekly ». Les « hebdomadaires mammouths», ainsi 
nommés en raison de leur poids et de leur taille conséquente – près d’un mètre et demi de 
longueur pour une largeur de onze colones (soit près de 75 centimètres pour une page) et un 
nombre total de pages avoisinant parfois les 100 – sont caractéristiques des années 1830 à 
1840, c’est-à-dire de la phase d’explosion de la sphère journalistique américaine. Deux 
journaux particulièrement représentatifs des « mammoth » sont The New World (1840-1845) 
et Brother Jonathan (1842-1843), également publié par Benjamin et Griswold. Ces journaux 
sont souvent décriés par la presse plus conservatrice, et ce, pour plusieurs raisons. D’une 
part, ils font de la concurence jugée déloyale aux éditeurs américains en réimprimant la 
totalité des romans d’écrivains anglais à succès tels Dickens ou G. P. R. James dans leurs 
« extrys » (numéros spéciaux) vendus 18 pence contre les 1 dollar que coûtent les romans 
d’éditeurs. D’autre part, ils sont jugés licencieux et de mauvais goût par la presse plus 
établie, quand ils ne sont pas carrément accusés de véhiculer des sentiments infidèles – à 
tort, d’ailleurs, en tout cas pour ce qui est de The New World, quasiment irréprochable sur le 
plan moral si l’on en croit Frank Luther Mott (A History of American Magazines, vol. 1 : 
1741-1850, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1957 [1930], p. 361). 

24. Il faut mentionner, par souci de la chronologie, que Margaret Fuller n’est recrutée par Greeley 
qu’en 1844, et non dès 1842. 

25. Voir la note 23 de ce chapitre sur les « mammoth weeklies ». 
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Mr. Emerson frequently visits this lofty empyrean of life, and when he 
returns to the street or the lecture-room it is not strange that his efforts 
to paint his visions and his glimpses should be often dimly tinted, or in 
faint outline. But there is always a meaning, a deep significance, 
sometimes an almost inspired truth in what he says. Wise shaking of 
heads does not alter the matter. Very near sighted men never see the 
stars without spectacles, yet they would be very foolish to say there were 
none. Some of Mr. Emerson’s critics must get the transcendental eye-
glass 26. 

Si l’auteur n’est pas avare de compliments, c’est néanmoins là le seul article positif notable 

pour l’année 1842. 

En février 1843, c’est au tour du plus sérieux Sargent’s New Monthly Magazine 27 de 

défendre les transcendantalistes. Dans un article intitulé « The White Room », au cours 

d’une conversation très pédagogique entre Mr. Loe, Mr. Loud, Mr. Sparkle et « The 

editor », le rédacteur en chef soutient les transcendantalistes contre les sarcasmes de 

Mr. Sparkle. Lorsque ce dernier s’avise, tout comme les critiques orthodoxes de la nouvelle 

philosophie, d’exalter le bon vieux common sense anglais contre les « insupportables 

sophistications transcendantalistes » de « la secte [américaine] de Carlyle] », le rédacteur le 

réduit abruptement au silence : « No abuse of contemporaries in the White Room, 

Mr. Sparkle ! We rather love the transcendentalists. Their independence, their freedom 

from bigotry, their perpetual striving after something, they know not what, are all 

indications of activity and liberality of mind. Better far a temper like theirs than that the 

inert, slavish, uninquiring spirit, which rests content with the prejudices of the past – rebels 

at all innovation – and shuts its eyes and shakes its head at every new development of truth, 

that chances to conflict with its own hereditary notions and received opinions 28. » Cette 

défense de tous les transcendantalistes, sans exception, tôt dans l’année 1843, mérite 

également d’être relevée en raison de sa rareté dans le paysage journalistique. Cependant, le 

magazine de Sargent n’aura pas l’occasion de devenir un défenseur à long terme de la 

                                                           
26. Auteur inconnu, « Lectures and Lecturers », The New World, vol. 4, n° 11, 12 mars 1842, 

p. 174.  

27. Le magazine Sargent’s New Monthly Magazine, of Literature, Fashion, and the Fine Arts 
(début 1843 à mi-1843) est nommé ainsi d’après son fondateur, le dramaturge et poète Epes 
Sargent (1813-1880). Sargent est un ancien collaborateur de Park Benjamin, un des 
rédacteurs de The New World et deviendra par la suite un ami de Lydia M. Child, une 
transcendantaliste de seconde génération. 

28. Auteur inconnu, « The White Room », Sargent’s New Monthly Magazine, of Literature, 
Fashion, and the Fine Arts, vol. 1, n° 2, 18 février 1843, p. 91. 
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nouvelle philosophie et de ses représentants – la revue périclite en effet très rapidement, 

après quelques mois à peine d’existence. Pour l’instant, les louanges d’Emerson ou, plus 

largement, des transcendantalistes, ne sont donc chantées que par des journaux ou des 

magazines relativement peu établis et peu dotés en capital symbolique.  

Un tournant est amorcé à la fin de l’année 1844, lorsqu’un magazine beaucoup plus 

prestigieux et au tirage très important, le Graham’s American Monthly Magazine of 

Literature, Art, and Fashion 29 remarque la deuxième série d’essais d’Emerson. Sans toutefois 

manifester le même enthousiasme que The New World ou que Sergeant’s New Monthly 

Magazine, l’article paru dans Graham’s American Monthly Magazine illustre bien ce que 

nous évoquions plus haut, à savoir la propension à mettre de côté les vues religieuses 

douteuses ou problématiques d’Emerson pour se concentrer sur ses qualités littéraires : 

This elegantly printed volume will probably have a more extended 
circulation than any previous publication of Mr. Emerson. His 
reputation has now passed from notoriety into fame. It was the fashion 
once to class him among the wildest class of those mystics whom much 
transcendentalism had made mad ; but his claim to be considered one of 
the most original and most individual thinkers that the country has 
produced, is now beginning to be generally acknowledged. The number 
of his readers is constantly increasing ; and men seem willing to like him 
for what he is, instead of hating him for what he is not. Indeed 
Mr. Emerson’s writings have a charm altogether disconnected from the 
truth of the error of his opinions. […] His wit, his fancy, his sharp 
insight, his terse expression, the extreme subtlety of his conception of 
beauty, the oddity of many of his illustrations, the quiet fearlessness of 
his defiance of conventionalism, and the individuality which pervades 
all, give an interest to his compositions, apart from the questionable 
notions of theology, or metaphysics, society or government, which they 
appear to convey 30. 

Cependant, la véritable consécration vient lorsque le magazine new-yorkais 

Knickerbocker, pourtant farouchement opposé aux transcendantalistes durant toute la 
                                                           
29. Graham’s Magazine (1826-1858, sous une succession de titres différents) est édité par 

l’avocat George R. Graham de 1843 à 1847. C’est un magazine pour l’essentiel composé de 
réimpressions d’autres périodiques et journaux, mais aussi d’articles et de critiques écrits par 
les rédacteurs ou des journalistes travaillant pour le périodique (Edgar Allan Poe est 
brièvement associé au magazine en 1841 et les Twice-Told Tales de Nathaniel Hawthorne y 
sont publiées dans le numéro de mai 1842). Le journal est très populaire auprès des femmes 
(probablement en partie en raison des nombreuses gravures de mode présentes dans 
l’ouvrage) et, d’après Graham, peut se prévaloir de 40 000 abonnés en 1842. 

30. Auteur inconnu, « Review of New Books », Graham’s American Monthly Magazine of 
Literature, Art, and Fashion, vol. 26, n° 6, décembre 1844, p. 293.  
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première phase de la controverse – et qui reste, d’ailleurs, assez virulent contre les 

transcendantalistes de 1842 à 1849 –, publie une critique de dix pages sur trois des œuvres 

d’Emerson en 1850. Il s’agit de la première série d’essais (que le Knickerbocker avait recensé 

une première fois de manière fort négative lors sa parution en 1841), de la deuxième série 

d’essais, parue en 1844 et de Nature : Addresses and Lectures, paru en 1849. Dans l’article de 

1850, Emerson est célébré comme le héros littéraire national, l’enfant prodige de la 

littérature américaine, dont le style énergique et robuste est le reflet des paysages américains 

parmi lesquels il a grandi, à l’opposé des vils copieurs de modèles européens. Mieux, 

Emerson est présenté comme l’inventeur d’une philosophie destinée à devenir la forme 

future de l’esprit américain : 

As we consider the whole style and philosophy of these writings, we 
are more and more struck with their peculiar orginality. We doubt 
whether our literature has produced anything more truly native to it. 
Hitherto our authors have, for the most part, held before them some 
foreign model. Their expression and mode of thought have not been the 
natural fruit of this new soil. It is not so with EMERSON. That rugged, 
energetic style of his, softened occasionally by gleams of wonderful 
beauty, could have had no model. It seems almost the reflection of the 
scenery in which he has lived ; those gray granite hills, as they are gilded 
by autumn light or chequered by summer shadows. We have sometimes 
wondered whether much of this philosophy might not be a type of the 
future development of the national mind. There is just now peeping up 
through the American people a “transcendentalism” not unlike that seen 
in these writings. A tendency to carry abstract ideas out into practical 
efforts ; a worship of principles, of theories, no matter how 
impracticable at present they may seem. The ceaseless speculation, the 
fearless research of that philosophy, the exalting of the individual mind, 
yes, even the heartiness and bluntness it would infuse into society, we 
believe will all be traits of our national character, when it has at length 
had full play 31. 

On remarquera tout de même que cette consécration du transcendantalisme est réalisée sur 

la base de certains concepts seulement, lesquels sont décrits de façon assez vague (« the 

exalting of the individual mind », « a worship of principles » : ils ne sont d’ailleurs 

commodément pas détaillés), et que les aspects théologiques et politiques les plus radicaux 

de la nouvelle philosophie ne figurent nulle part dans les notices célébratoires de cette 

période de canonisation du sage de Concord. L’acceptation du transcendantalisme par une 

                                                           
31. Auteur inconnu, « Literary Notices », Knickerbocker, vol. 35, n° 3, mars 1850, p. 261.  



UNE BRÈVE ÉTUDE CHRONO-THÉMATIQUE DES SEIZE DERNIÈRES ANNÉES DE CONTROVERSE  391 

 

partie de la presse s’accompagne donc d’un oubli volontaire de ses principes les plus 

émancipateurs ou les plus hérétiques pour ne garder que les plus consensuels. 

Le Knickerbocker ne s’en tient pas à la seule célébration d’Emerson. Quelques pages 

auparavant, il encense carrément toute l’école transcendantaliste américaine, la jugeant 

supérieure et bien moins « vague » que l’école allemande, pour finalement présenter la 

philosophie transcendantaliste comme l’essence même de l’américanité – un comble, quand 

on se souvient des innombrables accusations de la première phase de la controverse 

soulignant le caractère étranger du transcendantalisme. D’exotique, la nouvelle philosophie 

devient donc éminemment indigène lors de cette cette phase de cannonisation : 

These Yankee philosophers differ from any in history ; their system 
is a copy from no other ; no sect or school is like them. [And let no one 
suppose that these thinkers are a set of “harmless dreamers”. Their 
influence, whatever may be thought of it, is certainly not 
negative]. They are called “Transcendentalists” ; but it will be found, 
when compared with the German Transcendentalists, that they differ 
exceedingly. Far less vague and mystic in thought, and more fitted to 
reach the common mind, they are immeasurably above them, as it seems 
to us, in sincere devotion to truth and in the love of beauty. […] They 
form a school by themselves ; their system, though resembling in many 
points those of other ages, is original. It is the result of singular 
circumstances ; the product of states of thought which could have arisen 
in no other age or nation. Our country, with all her inventions, has 
nothing more truly “American” than this philosophy.32. 

La volte-face d’une partie de la presse est encore plus probante vers la fin de notre 

période d’étude. En 1855, le Christian Inquirer, un journal unitarien créé en 1846, livre un 

bilan des années de controverse et entreprend d’expliquer pourquoi la nouvelle philosophie 

n’est plus considérée comme dangereuse par certains anciens acteurs de la polémique. 

L’auteur de l’article, un certain « Shawmut », relève, outre l’efficacité de la contre-offensive 

orthodoxe, plusieurs facteurs ayant contribué à désamorcer le transcendantalisme. Tout 

                                                           
32. Ibid., p. 254. Un journaliste d’un autre périodique littéraire – le Wellman’s Literary Miscellany 

– se gausse d’ailleurs du revirement du rédacteur en chef du Knickerbocker en suggérant qu’il 
est en passe de devenir un disciple d’Emerson : « The last number of the Knickerbocker 
contains quite a lengthy notice of Ralph Waldo Emerson. We think the celebrated editor in a 
fair way to become a disciple. It is not strange that individuals who have never experienced 
the “deep things of God” should be inspired with “man-worship”, and it is not strange that a 
man like Emerson who has never known personally the worship of the true God, should 
worship himself alone. » Et le journaliste de citer dans son intégralité l’article du 
Knickerbocker paru en mars 1850. (Auteur inconnu, « Ralph Waldo Emerson », Wellman’s 
Literary Miscellany, 1er février 1850, p. 142.) 
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d’abord, il s’est institutionalisé de la façon la moins menaçante qui soit, c’est-à-dire en 

s’inscrivant diffusément dans les mentalités sous ses aspects les moins radicaux et en 

s’incarnant sous la forme d’une seule et unique congrégation bostonienne – celle de 

Theodore Parker. Ensuite, la nouvelle philosophie, contrairement à ce que beaucoup des 

acteurs historiques craignaient au début de la controverse, n’a fait cause commune avec le 

fouriérisme que très ponctuellement et ne s’est donc pas matérialisée sous forme de 

mouvements sociaux importants ou déstabilisants pour l’ordre social. Enfin, les 

transcendantalistes se sont assagis ; ils ont perdu de leur soif pour les théologies mystiques et 

les envolées lyriques alambiquées et sont désormais, à l’image d’Emerson, des hommes 

raisonnables tenant des discours sur des choses tangibles, concrètes et pratiques. En somme, 

ce que l’article décrit, c’est l’échec patent des volets théologiques et politiques radicaux du 

transcendantalisme à s’incarner durablement dans les esprits et dans la société : 

Transcendentalism, instead of attacking the other churches, has 
embodied itself, and has become an established institution in the 
religious society which holds its meetings in the Music Hall 33. The 
social or cooperative movement has subsided 34, and we no longer hear 
witticisms and sarcasms against the churches, from the stand-point of 
Fourier. The churches, riding quietly at anchor, have outlived the 
intellectual storm which a few years since turned everything topsy-turvy 
hereabouts, and threatened to pull up every institution by the roots, to 
see what it was made of. The area of good feelings has come back ; the 
age of criticism has passed by. […] [The Emerson of ’45] fed us out of 
Iamblicus and the Vedas, then initiated us into the mysteries of New 
Platonism, and the gigantic abstractions of the Budhists and the 
Gnostics ; then touched on questions of theogony, cosmogony, 
ontogeny ; then sang mystic strains with the lyre of Hafiz or Saadi. But 
now, leaving that upper sphere, he talks about Englishmen and 
Americans, about slavery and politics, about Mississippi boatmen and 
the Rochester University. […] No more feelings in the sky, after the 
absolute, but sharp observations on human life and manners 35. 

S’ajoute aux raisons que nous avons déjà évoquées, un dernier facteur qui concourt à 

rendre la nouvelle philosophie plus respectable : il s’agit de la mort de Margaret Fuller et de 

sa famille. Avec le changement d’attitude relatif envers Emerson autour des années 1845, le 

mouvement transcendantaliste acquiert un héros, puis il se dote en 1850 d’une martyre, 

                                                           
33. Il s’agit là d’une allusion à la 28th Congregational Society, la congrégation transcendantaliste 

de Theodore Parker. 

34. Le phalanstère fouriériste de Ripley, Brook Farm, a en effet périclité en 1847. 

35. Shawmut, « Letter from Boston », Christian Inquirer, vol. 9, n° 19, 10 février 1855, p. 2. 



UNE BRÈVE ÉTUDE CHRONO-THÉMATIQUE DES SEIZE DERNIÈRES ANNÉES DE CONTROVERSE  393 

 

lorsque le navire qui ramène Margaret Fuller, son mari, le marquis d’Ossoli, et leur enfant, 

Angelino, fait naufrage à moins de 100 mètres des côtes de Fire Island (NY) 36. Horace 

Greeley, le rédacteur en chef du New York Tribune et l’employeur de Margaret Fuller, 

demande alors à Emerson et à James Freeman Clarke de compiler une biographie afin de 

rendre hommage à la mémoire de la « grande prêtresse du transcendantalisme » – et 

également pour capitaliser sur un événement sensationnel suceptible d’augmenter les 

chiffres de vente. Lorsqu’en 1852 l’ouvrage, intitulé Memoirs of Margaret Fuller Ossoli 37, 

paraît, il est largement remarqué et commenté. L’épisode tragique de la mort d’un membre 

du cercle transcendantaliste ne suffit pas à atténuer toutes les rancœurs contre la nouvelle 

philosophie. Cependant, puisqu’il paraît inélégant de dire du mal des morts, la plupart des 

journaux religieux restent très respectueux dans leurs commentaires et beaucoup de 

périodiques littéraires célèbrent la personnalité et le génie de Fuller. Le nombre cumulé 

d’articles concédant quelques qualités à la « grande prêtresse du transcendantalisme », ajouté 

aux articles ouvertement élogieux, concourt à adoucir encore un peu plus, à l’échelle de la 

sphère journalistique, la position globale quant à la nouvelle philosophie. 

Ainsi, dans son numéro de juin 1852, l’Eclectic Magazine of Foreign Literature, 

pourtant longtemps très opposé au transcendantalisme, chante la rectitude et le génie de la 

marchesa d’Ossoli : « Thus untimely perished a woman who by her strength of intellect and 

rectitude of principle, combined with her wonderful insight into character, and her warmth 

of sympathy, obtained a wider range of personal influence than perhaps ever fell to the 

share of any other female. […] [H]ad her life been spared, she would have afforded a still 

brighter example of female virtues, than she had given, in her most brilliant days, of female 

talent 38. » Et le Knickerbocker de renchérir, dans une critique qui paraît un an plus tard, en 

juin 1853 : « The practical philosophy and holy aim of transcendentalism attracted and 

                                                           
36. Depuis 1844, Margaret Fuller travaille en tant que critique littéraire pour le New York 

Tribune de Horace Greeley. En 1846, elle part pour l’Europe, en tant qu’envoyée spéciale du 
même New York Tribune pour lequel elle travaille déjà depuis 2 années. En Italie, elle fait la 
connaissance d’un jeune marquis déshérité par sa famille en raison de ses idées radicales, 
Giovanni Angelo Ossoli. Tous deux s’engagent aux côtés de Giuseppe Mazzini pour 
l’établissement d’une république italienne. En septembre 1848, Margaret Fuller accouche 
d’un fils, Angelino. Margaret, Angelo et Angelino périssent tous lors du naufrage de 
l’Elizabeth, le navire marchand qui les ramenait en Amérique. 

37.   William Henry Channing, James Freeman Clarke et Ralph Waldo Emerson (éds), Memoirs of 
Margaret Fuller Ossoli, 3 vols, Boston, Phillips and Sampson, 1852. 

38. Auteur inconnu, « Margaret Fuller Ossoli », Eclectic Magazine of Foreign Literature, vol. 26, 
n° 2, juin 1856, p. 171. 
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quickened the finest intellects of the age ; and side by side with the names of Emerson, 

Carlyle, Parker, Martineau, Clarke and Ripley, who illustrated and still adorn the school, 

must be placed that of MARGARET FULLER OSSOLI, who, equally by her trustful energies 

and by her poetic and penetrating genius, exercised a sweet and welcome influence over 

many kindred hearts. […] Her intellect and soul were open to all the daily aspirations 

which exhale from the gardens of nature and humanity ; and in turn, the flower of her 

genius and the altar of her heart distilled a fragrance and precious incense which revealed 

the beauty of the blossom and the purity of the worship 39. »  

Même le périodique sudiste Southern Literary Messenger, souvent critique envers les 

transcendantalistes, consacre un article de douze pages à la biographie de Fuller en 1854. 

Au terme d’un article en demi-teinte – les opinions religieuses jugées douteuses des 

transcendantalistes et de Fuller figurent tout de même en bonne position –, l’auteur clôt sa 

critique sur une description sensationnaliste de la fin tragique de la famille Ossoli, en 

insistant notamment sur les détails macabres ou déchirants, prompts à éveiller la pitié du 

lecteur, dans un style qui n’est pas sans rappeler celui des journaux populaires qui traitent 

l’événement dans la même veine tragique : « All perished. The baby corpse yet warm was 

washed on shore. The bodies of Margaret and Ossoli never came to land. Her history of the 

Italian struggle – her most cherished literary work – was also lost. It is a touching fact that 

the only papers of any value that escaped were the love letters that had passed between her 

and Ossoli. All else had perished. The marble form of her dead infant, and the records of a 

late but tender married love, seem like a mute plea for sisterhood and gentle judgment, 

made by this woman so beloved, yet so calumniated, whose own mind, like a troubled sea, 

cast up mire and dirt, and gold and gems. Had Nino [Angelino] lived who had already 

taught her much, he might have also led her to a simple faith. She might, guiding his infant 

steps, have entered the Kingdom of Heaven as a little child 40. » Il faut noter au passage que 

ce qui semble réhabiliter Margaret Fuller dans l’esprit du journaliste est son statut de 

femme mariée 41 et de mère, qui aurait pu, s’il lui avait été donné de vivre plus longtemps, 

la conduire enfin vers une foi plus pure et plus orthodoxe. 

                                                           
39. Auteur inconnu, « Literary Notices », Knickerbocker, vol. 41, n° 6, juin 1853, p. 546. 

40. Auteur inconnu, « Memoirs of Margaret Fuller Ossoli », Southern Literary Messenger, vol. 20, 
n° 3, mars 1854, p. 140. 

41. Les biographes de Margaret Fuller sont en désaccord sur ce point. Si Margaret Fuller vivait 
bien maritalement avec Ossoli et si leurs amis les désignaient comme mari et femme, aucun 
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LA VIGILANCE CONTINUE DES  
PÉRIODIQUES RELIGIEUX ORTHODOXES  

CONTRE LA NOUVELLE PHILOSOPHIE 

Si beaucoup de périodiques littéraires en viennent progressivement à accepter et même 

à admirer les transcendantalistes, il n’en va pas de même pour d’autres acteurs de la 

controverse. Certains journaux du Sud et, plus généralement, la plupart des périodiques 

religieux orthodoxes – la Biblical Repertory and Princeton Review des théologiens de 

Princeton en tête – font en effet de leur mieux pour dénoncer la percolation et la 

banalisation de la nouvelle philosophie dans la sphère littéraire. De leur côté, les 

périodiques sudistes – essentiellement l’orthodoxe Southern Quarterly Review – continuent 

d’attaquer la nouvelle philosophie pour deux raisons. D’une part, bien sûr, parce qu’elle est 

perçue comme hérétique. D’autre part – et surtout – parce que le transcendantalisme donne 

au mot « démocrate » un sens totalement différent de celui qu’il a dans le Sud, le terme 

« démocrate » étant associé, dans le cas de la nouvelle philosophie, au fouriérisme de Ripley, 

au proto-marxisme de Brownson ainsi qu’à l’abolitionnisme militant de William Ellery 

Channing et de Theodore Parker. Les transcendantalistes sont ainsi accusés de détourner ou 

de pervertir le sens du mot « démocrate » en y injectant des notions nordistes « contraires 

aux intérêts et aux droits sudistes ».  

Dans un article paru en juillet 1842, un journaliste de la Southern Quarterly Review 

déplore ainsi le fait que les transcendantalistes se soient mêlés de combats politiques : 

We regret to see that a majority of the scholars of New England 
have adopted the false, levelling principles of the age. They are sworn 
democrats, – so called – and many of them agrarians of the first water. 
Dr. Channing himself has been claimed by the Democratic Review, as a 
pure loco-foco. Mr. Brownson will have it, that Christianity itself is real 
democracy. The Reviews and popular periodicals of New England, are 
becoming democratic, in the sense in which they understand democracy 
in that quarter of the world. From the pulpit and the press, we hear of 
nothing but the dignity of human nature, – of man’s godlike attributes 
– his glory and his rights ; and of the wrongs done to him by social 
institutions, and the tyranny and usurpation of his fellow man. The 
transcendentalists repeat the same complaints, and awaken discontent 

                                                                                                                                                                          
document officiel indiquant qu’une cérémonie légale ait jamais eu lieu n’a été retrouvé. 
Dans la biographie rédigée par les soins d’Emerson, Channing et Clarke, Emerson ne fait que 
spéculer sur une date de mariage hypothétique. 
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by talking in their jargon of “the down-trodden classes”, insisting that 
social distinctions are a great mistake, and that when all things “come 
full circle”, there will be no such thing as high and low, – great and 
little ; no such thing as subjection of man to man, – of child to parent. 
This is Northern democracy, cloaked under a venerable and popular 
name ; but the citizens of the South should be aware, in time, that it is 
not the democracy of the republican party, but that it is the mere 
watchword of a movement in New England for the reorganization of 
society upon a new principle, fatal to Southern rights and interests 42. 

Même après la conversion de Brownson au catholicisme et le déclin relatif du 

phalanstère de George Ripley, alors même que le transcendantalisme perd peu à peu de son 

caractère politique radical, la Southern Quarterly Review continue d’associer 

transcendantalisme, fouriérisme et, plus généralement, désordre social : « transcendentalism, 

radicalism, fourierism, […] non-resistance, neology, abolitionism, “et id omne genus”. These 

things are the legitimate offspring of free government, where the evils of freedom are not 

restrained by light and virtue, in general diffusion among the people 43. »  

Plus tard encore, en 1855, alors que plusieurs périodiques littéraires importants ont 

accepté les transcendantalistes, la Southern Quarterly Review continue de les considérer 

comme une menace ; mais cette fois-ci l’attaque est essentiellement dirigée contre Theodore 

Parker, en raison de son abolitionnisme militant et de son adhésion à la critique historique 

de la Bible : « It is a striking and instructive fact, that the rabid abolitionists have found it 

necessary in waging war against the South, to direct their batteries against the Sacred 

Scriptures, either in the way of wild transcendentalism with Parker, of coarse infidelity with 

Phillips, or of pious sentimentalism conjoined with applauded falsehood, treason and 

murder with Mrs. Stowe 44. » 

Plus encore que certains périodiques du Sud, ce sont en général les périodiques 

religieux orthodoxes qui tentent de contrecarrer la diffusion de la nouvelle philosophie. 

Parmi eux, il faut citer la Biblical Repertory and Princeton Review, qui mène la lutte contre le 

transcendantalisme et dénonce ce qu’elle perçoit comme sa lente infiltration dans la 

mentalité américaine, le Yale Literary Magazine, qui constate aussi fréquemment l’emprise 
                                                           
42. Auteur inconnu, « William E. Channing », Southern Quarterly Review, vol. 2, n° 3, juillet 

1842, p. 132. 

43. N., « The State of Georgia », Southern Quarterly Review, vol. 8, n° 16, octobre 1845, p. 454.  

44. Auteur inconnu, « The Human Family », Southern Quarterly Review, vol. 11, n° 1, janvier 
1855, p. 118. 
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croissante de la nouvelle philosophie, le New Englander, un périodique congrégationaliste 

orthodoxe, qui, comme nous l’avons déjà vu, concentre ses attaques principalement sur 

Theodore Parker, et, pour finir, le journal présbyterien de la nouvelle école, le New-York 

Evangelist, dont la ligne éditoriale au sujet de la nouvelle philosophie est très proche de la 

Biblical Repertory and Princeton Review 45. Souvent la dénonciation de la diffusion de la 

nouvelle philosophie est accompagnée d’une mise en garde spéciale concernant les jeunes 

étudiants américains, jugés plus réceptifs au transcendantalisme. 

Curieusement, un des premiers magazines à remarquer la percolation du 

transcendantalisme jusqu’au peuple n’est pas un périodique religieux orthodoxe, mais un 

magazine féminin, le Ladies’ National Magazine de Charles J. Peterson 46. Dans un article 

consacré aux poèmes de Lowell paru en mars 1844, l’auteur note ainsi qu’à son avis, les 

conservateurs en matière de religion sont en train de perdre leur bataille contre les avancées 

de la nouvelle philosophie : « In our generation the German philosophy has fought its way 

to notice : it is a philosophy bordering on Platonism, is credulous of many things and 

skeptical of few. The coté gauche, the extreme left of this philosophy is represented in this 

country by the transcendentalists : their direct antagonists are the more stubborn of the 

conservatives. Between the two lie a thousand shades of opinion. But every man 

accustomed to observe these things notices that the conservatives become yearly less potent, 

and that meantime the tendency of the mass toward transcendentalism increases 47. » 

Parmi les périodiques orthodoxes, c’est le Yale Literary Magazine qui est le premier à 

faire le constat de l’influence croissante du transcendantalisme dans les universités et parmi 

les jeunes intellectuels. L’auteur note également le risque d’un recul important de la 

                                                           
45. Il faut ajouter à cette liste l’American Whig Review qui se montre très critique envers le 

transcendantalisme et les transcendantalistes dans les années 1845 à 1847, mais que nous 
traiterons plus en détail au cours de la quatrième partie. 

46. Le Ladies’ National Magazine (1842-1848), aussi appelé Peterson’s Magazine, est établi en 
1842 par le rédacteur Charles J. Peterson. Il s’agit d’un magazine féminin dont le but avoué 
est de faire de la concurrence au célèbre Godeys’ Ladies Book (ou Magazine). Y sont publiés 
essentiellement des poèmes, des gravures de mode et des historiettes sentimentales de type 
victorien exaltant la vertu, la chasteté et prévenant contre les dangers de la frivolité. Frank 
Luther Mott souligne son faible impact littéraire mais note en revanche qu’il s’agit d’un des 
magazines féminins les plus populaires du pays, avec un tirage estimé à plus de 140 000 
exemplaires par les rédacteurs en 1865 (Frank Luther Mott, A History of American 
Magazines, vol. 2 : 1850-1865, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1938, p. 308). 

47. Charles J. Peterson, « Lowell’s Poems », Ladies’ National Magazine, vol. 5, n° 3, mars 1844, 
p. 98. 
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philosophie sensualiste, qu’il importe donc de continuer à défendre, par des articles et des 

sermons, afin qu’elle ne soit pas évincée par la nouvelle philosophie idéaliste : 

Transcendentalism advanced – slowly perhaps – yet did not even 
its enemies deny an advancement. Here and there young men found 
something in it which arrested their usual current of thought, exorted a 
reperusal, and held or haunted the soul with strange and obstinate 
questionings. […] The influence which this system is exerting (its 
enemies being judges) can neither be altered nor checked. It has already 
shaken to an astonishing extent the faith of many in the old English and 
Scotch system, and of necessary consequence must affect their views of 
many doctrines in Theology. […] Who has not seen in the religious 
press, or heard from the pulpit, within the last few years, the alarm 
expressed at the prevalence of German opinions among us ? […] It 
began fifteen years ago, but was then and long afterwards neglected and 
despised as the idle dreams of a “Philosophy falsely so called” ; the 
“baseless fabric of a Vision”. It was only necessary to append the epithet 
“Transcendental” to any opinion, however weighty and pregnant with 
truth, and straightaway it became a hissing and a by-word. To adopt it 
was heresy, to reflect upon it, weakness. […] These opinions have 
become widely disseminated all over New England. They have entered 
and are springing up in some of the schools of the prophets ; they have 
taken root in the minds of many strong and brilliant young men in the 
country, and are bringing forth fruit thirty, sixty, and a hundred fold. 
[…] Transcendentalism is then neither negative in its effects nor 
inexplicable. It is a veritable existence. It cannot be that floating, iris-
hued inanity which it is sometimes represented to be. Respect for the 
judgment and reason of those who, from the pulpit and ex cathedra 
theological et philosophica, devote so much time in assailing it, forbids 
the belief 48. 

On voit ici qu’en plus de constater la dissémination du transcendantalisme, l’auteur de 

l’article plaide également pour que la nouvelle philosophie soit prise au sérieux 49 par toute 

la sphère journalistique, afin qu’elle soit plus efficacement réfutée ou combattue.  

De son côté, la Biblical Repertory and Princeton Review fait de son mieux pour 

dénoncer de manière répétée l’influence grandissante du transcendantalisme en Amérique. 

Le temps des longs articles entièrement consacrés à la réfutation de la nouvelle philosophie 
                                                           
48. Auteur inconnu, « Transcendentalism », Yale Literary Magazine, vol. 10, n° 5, mars 1845, 

p. 198-202. 

49. Nous verrons en effet au cours du quatrième chapitre que le transcendantalisme est, pour 
une certaine partie de la presse, un sujet d’amusement ou de moquerie. Comme c’est le cas 
dans l’extrait ci-dessus, ce traitement léger de la nouvelle philosophie est parfois dénoncé 
comme dangereux puisqu’il conduit à sous-estimer l’influence véritable du 
transcendantalisme. 
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est passé, mais, toutes les années, on peut relever environ quatre ou cinq articles au cours 

desquels la diffusion du transcendantalisme est signalée et déplorée. Cette tendance 

commence en 1845, alors que, comme nous l’avons déjà vu, une part non négligeable de la 

presse littéraire commence à reconnaître des mérites aux transcendantalistes. Au cours d’une 

critique de l’ouvrage de Robert Baird 50, un ancien élève du séminaire théologique de 

Princeton, James Waddel Alexander montre que la nouvelle philosophie n’a rien perdu de 

sa virulence, contrairement à ce que prédisaient certains commentateurs lors de la première 

phase de la controverse transcendantaliste, et s’est étendue à plusieurs universités et 

séminaires de Nouvelle-Angleterre. Malgré un certain optimisme – Alexander prétend en 

effet croire que le transcendantalisme finira par faiblir –, il souligne le danger inhérent à la 

nouvelle philosophie. Celui-ci réside dans le fait que le transcendantalisme, loin d’être une 

rêverie inoffensive et stérile, contribue de façon non négligeable à perturber les fondations 

du christianisme : 

Transcendental philosophy, as the term is used in common 
parlance, has sent its vapours over other fields. The miasma has 
penetrated New England schools and colleges ; not to the infection of 
great numbers, but to the great corruption of a few. […] It was no part 
of Dr. Baird’s intention to direct public notice to the new metaphysics ; 
but we regard the matter as having such relations to the state of religion 
in America, as will justify us spending some time on it. […] We fully 
expect these baseless visions to be dissipated, without the breath of 
opposition. But while they are passing over us, they are leaving behind 
an influence of which the evil is positive. If they were only high 
sounding assumptions of reason in its loftier functions, of spiritualism, 
and of converse with universal beauty and truth, we might leave the 
dreamers to complete their dream. But they have this unfailing 
characteristic – they unsettle the foundations. Professing the research of 
elementary, fundamental, nay eternal truth, they deny the validity of all 
the popular conclusions, on which are built the evidences of our faith. 
[…] [W]e re-affirm, that independently of any positive dogmas of 
philosophy by those who call themselves Transcendentalists, there is in 
their teaching a tendency to unsettle the basis of our common belief, a 

                                                           
50. Robert Baird (1798-1863) est un homme d’église américain. Il sort diplômé du séminaire 

théologique de Princeton en 1822 et enseigne d’abord quelque temps au College of New 
Jersey (Princeton University) avant de travailler pour l’American Bible Society. En 1829, Baird 
rejoint l’American Sunday School Union, puis, en 1835, il s’embarque pour l’Europe où il 
reste huit ans pour promouvoir le protestantisme évangélique. C’est durant son séjour en 
Europe – plus précisément durant son séjour à Genève – que Baird écrit Religion in America, 
l’ouvrage que James Waddel Alexander recense dans son article de 1845. 
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tendency so determinate and universal, as to justify us in uttering the 
strongest caveat 51. 

Deux années avant de rédiger cet article pour le Repertory, James Waddel Alexander 

notait déjà la tendance du transcendantalisme à se répandre, non seulement en Nouvelle-

Angleterre, comme il l’écrit dans l’article, mais également jusque dans les universités les plus 

orthodoxes. En 1843, dans une lettre à son ami John Hall, il remarquait ainsi la propension 

de ses étudiants à adopter le « dialecte transcendantal » : « I perceive an increasing number 

in our ambitious students every year who babble the nonsensical dialect of 

transcendentalism 52. » 

Deux années après l’article de James Waddel Alexander pour le Repertory, c’est Charles 

Hodge, le rédacteur habituel des « recensions courtes » (« short notices ») du périodique qui 

s’indigne de la canonisation progressive d’Emerson et, plus généralement, des « panthéistes 

sentimentaux ». Il recommande d’ailleurs la biographie du Rev. William Tennent – le livre 

en question dans la notice – comme antidote aux tendances hérétiques des critiques : « It is 

high time for Christians to look about them, when the trade of criticism seems to be 

conducted under Socinian and Infidel auspices ; when everything good is said of Emerson 

and the sentimental pantheists, and everything contemptuous of vital piety 53. »  

Quelques mois plus tôt, un autre périodique presbytérien (de la nouvelle école), le 

New-York Evangelist, signalait déjà à ses lecteurs l’inquiétante pénétration de la nouvelle 

philosophie dans les universités et séminaires théologiques de Nouvelle-Angleterre et même 

au-delà : « [Rev. Dr. Beecher 54] wished to illustrate, still further the importance of prayer 

for our colleges. Among the many and powerful motives for increased interest in this 

subject he dwelt particularly upon the peculiar dangers to which young men, in college, are 

                                                           
51. James Waddel Alexander, « Baird’s Religion in America », Biblical Repertory and Princeton 

Review, vol. 17, n° 1, janvier 1845, p. 36-38. 

52. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 6 janvier 1843, dans Forty Years’ Familiar 
Letters, op. cit., p. 363. 

53. Charles Hodge, « Short Notices », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 19, 
n° 4, octobre 1847, p. 588. 

54. Lyman Beecher (1775-1863) est un pasteur presbytérien américain (de la nouvelle école) 
formé au séminaire théologique de Yale sous la férule de Timothy Dwight. Il est le père de 
neuf enfants, notamment de l’abolitionniste Harriet Beecher Stowe (auteur de La Case de 
l’Oncle Tom) et du prêcheur populaire abolitionniste Henry Ward Beecher. Lyman Beecher 
est connu pour plusieurs raisons : ses sermons contre l’esclavage, sa promotion de la 
tempérance, sa mission d’évangélisation de l’Ouest américain et son mandat en tant que 
président du séminaire théologique de Lane à Cincinnati. 
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specially exposed from the fascinations of Transcendental Infidelity. In the days of 

Dr. Dwight 55, of Yale College, French infidelity was much in vogue ; but for several years 

past, there has been but little of that species of infidelity in our colleges ; but of late, a 

species of Transcendentalism and Pantheism has become common in Boston, and is 

finding its way into various parts of the country, into our colleges, and even those which are 

situated in the Valley of the Mississippi 56. »  

En 1849, l’Eclectic Magazine of Foreign Literature, lassé par les louanges d’une partie de 

la presse littéraire et de la popularité croissante d’Emerson, publie carrément un article 

intitulé « The Emerson Mania 57 », tiré de la revue anglaise English Review, dans lequel 

l’auteur dénonce la propension à l’auto-déification du « sage de Concord ».  

Plus la presse américaine littéraire adopte Emerson et les transcendantalistes comme 

héros nationaux, plus la Biblical Repertory and Princeton Review semble perdre espoir de voir 

la nouvelle philosophie disparaître bientôt. On se souviendra qu’en 1840 et 1841, Charles 

Hodge et – dans une moindre mesure, James Waddel Alexander – affectaient de croire que 

le transcendantalisme n’arriverait jamais à s’implanter en Amérique, sous quelque forme 

que ce soit, en raison de la mentalité solidement pragmatique des Américains. En 1855, ils 

sont pourtant contraints de constater que le transcendantalisme a partiellement réussi à 

gagner du terrain. Ainsi, dans un article paru dans le numéro de janvier 1855, Lyman H. 

Atwater, un presbytérien de Princeton qui écrit fréquemment pour la Biblical Repertory à 

partir de 1840, constate avec une certaine amertume l’emprise de la nouvelle philosophie, 

mais préconise ensuite une étude prudente de ses sources en raison de leur grande influence 

sur la mentalité du siècle : « It is vain to say, that the doctrines of the Transcendantal school 

have no foothold in this country, which renders them worthy of attention, or that it is 

useless and unprofitable to our American students to consider them. When they are 

introduced to our cultured and inquisitive minds, by writers of such might and fascination 

                                                           
55. Timothy Dwight (1752-1817) est un pasteur congrégationaliste qui fut le huitième président 

de l’université de Yale. Lui-même éduqué à Yale, il est connu pour s’être opposé à la 
philosophie française des Lumières jugée hérétique et pour son rôle moteur lors du deuxième 
Grand Réveil. 

56. Auteur inconnu, « Annual Concert of Prayer for Colleges », New York Evangelist, vol. 18, 
n° 9, 4 mars 1847, p. 35. 

57. Auteur inconnu, « The Emerson Mania », Eclectic Magazine of Foreign Literature, vol. 18, 
n° 4, decembre 1849. 
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as Coleridge, Morell, and Cousin, it is but the merest fatuity to ignore their wide 

prevalence and influence 58. »  

Un an plus tard, en 1856, c’est Charles Hodge lui-même qui revient sur le sujet de la 

nouvelle philosophie. Il le fait à l’occasion de la parution d’une traduction d’un ouvrage de 

Victor Cousin, L’histoire de la philosophie au XVIIIe siècle 59, par Caleb Sprague Henry, un 

pasteur épiscopalien. Dans la préface de son ouvrage, Henry attaque l’article de 1839 de 

Dod et Alexander, et il reproche tout particulièrement à l’auteur de la partie sur Cousin 

(Albert Baldwin Dod) d’avoir grossièrement mésinterprété les théories du philosophe 

français, surtout celles concernant le panthéisme. Hodge entreprend alors de défendre son 

ami – entre-temps décédé – et livre une longue analyse du transcendantalisme et de ses 

sources. Lui aussi, qui pourtant semblait peu inquiet en 1840, remarque la diffusion de la 

nouvelle philosophie et de son vocabulaire, même parmi les presbytériens de la nouvelle 

école : 

We [make] this exposition, at no small expense of time and labour 
[l’article compte en effet 57 pages], for the double purpose of 
vindicating the memory of a friend, whom we loved and honoured 
while living, and of contributing our mite to open the eyes of the 
Christian community to the true character of that German philosophy 
which is percolating by a thousand driblets through our literature. 
Hardly a discourse on history, or on its philosophy, has come before the 
public of late years, which has not been more or less imbued with 
pantheistic principles. No inconsiderable portion of the recent 
expositions of the nature and doctrines of theology exhibits the same 
character. […] A certain class of our New-school brethren find no 
formulas so suited to express ideas borrowed from this philosophy, as 
the time-honoured phrases of Old-school orthodoxy. We must not 
allow ourselves to be deceived “by vain words”. The end of these things 
is death. Since the world began there never appeared a more Protean, 
insidious, seductive, and destructive form of error, than that from which 
we have endeavoured to withdraw the mask 60. 

                                                           
58. Lyman H. Atwater, « Recent Works on Mental Philosophy », Biblical Repertory and Princeton 

Review, vol. 27, n° 1, janvier 1855, p. 75. 

59. En réalité, Caleb Sprague Henry ne traduit qu’une partie de l’ouvrage de Cousin et fait 
paraître ce fragment sous le titre Elements of Psychology, Including a Critical Examination of 
Locke’s Essay on the Human Understanding, and Additional Pieces en 1834. Plusieurs 
éditions différentes de cette traduction seront éditées au fil des années, et c’est la quatrième 
édition que Charles Hodge recense dans son article de 1856. 

60. Charles Hodge, « The Princeton Review and Cousin’s Philosophy », Biblical Repertory and 
Princeton Review, vol. 28, n° 2, avril 1856, p. 386. Un autre périodique presbytérien, le New 
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Ainsi s’exprime Charles Hodge à la fin de notre période d’étude, lui qui écrivait 

pourtant, avec un certain degré de confiance, en janvier 1840 : « we have no fear of 

[transcendentalism] ever prevailing, either here or in England, as it does in Germany. Apart 

from the power of true religion, which is our only real safe guard against the most 

extravagant forms of error, there are two obstacles to the prevalence of these doctrines 

among Englishmen, or their descendents. They do not suit our national character. A sanity 

of intellect, an incapacity to see wonders in nonsense, is the leading trait of the English 

mind. The Germans can believe any thing. Animal magnetism is for them, as one of the 

exact sciences. What suits the Germans, therefore, does not suit us 61. » 

 

                                                                                                                                                                          
York Observer and Chronicle applaudit d’ailleurs l’initiative de Hodge et préconise une 
republication de l’article de Dod et Alexander de 1839 : « The sight of this volume, and of 
the well-known essays on “Transcendentalism” reminds us of a very atrabilious attack on the 
same by the Rev. S. C. Henry, D. D., in a preface to a new edition of Cousin. The vigor of the 
vindication seems to bear proportion to the number of years which have elapsed since the 
reviewer of Cousin’s dangerous system sounded his seasonable note of alarm. Professor Dod 
has long been in a better world, but his strictures are still read in Europe and America. Why 
should not Messrs. Wiley & Halsted bring out a fresh volume of Princeton selections ? » 
(Auteur inconnu, « New Publications », New York Observer and Chronicle, vol. 34, n° 6, 7 
février 1856, p. 43.) 

61.  Charles Hodge, « The Latest Forn of Infidelity », Biblical Repertory and Princeton Review, 
vol. 12, n° 1, janvier 1840, p. 69.  



 

  



 

 

 

LE PROPOS DE CETTE TROISIÈME PARTIE ÉTAIT À LA FOIS DE 

fournir une « description dense » de la réaction contre le transcendantalisme et de réévaluer 

certaines des idées reçues concernant cette même réaction. Après avoir passé en revue les 

différentes études existant sur la controverse transcendantaliste pour montrer leurs lacunes, 

nous avons procédé à une narration détaillée de la première phase de la réaction contre le 

transcendantalisme (1834-1842). Dans notre récit, nous avons mêlé à une synthèse des 

travaux existants sur la dispute beaucoup de nouveaux éléments tirés de la base de données 

APSO, concernant essentiellement la réaction des autres dénominations à la nouvelle 

philosophie. Cela nous a permis de constater qu’à partir de 1839, de nombreuses autres 

confessions comme les épiscopaliens, les presbytériens de la vieille et de la nouvelle école 

ainsi que les baptistes ou les méthodistes interviennent dans le conflit, souvent pour 

condamner à la fois les unitariens et les transcendantalistes.  

Au cours de notre narration détaillée de la réaction contre le transcendantalisme, nous 

avons en particulier tenu à insister sur les écrits d’Orestes Brownson, le plus socialement 

radical des transcendantalistes, afin de mieux expliquer pourquoi les accusations de 

subversion de l’ordre social qui s’attachent à la nouvelle philosophie et que nous allons 

étudier au cours de la quatrième partie, peuvent sembler fondées pour les acteurs 

historiques de la controverse, alors qu’une partie des chercheurs contemporains, se 

prévalant en cela de quelques commentaires d’acteurs de l’époque soulignant l’obscurité du 

transcendantalisme, tendent plutôt à souligner le caractère ridicule ou inoffensif de la 

nouvelle philosophie. Nous avons aussi examiné plus en détail l’alliance improbable entre 

l’ancien libéral Andrews Norton et le conservateur Charles Hodge et vu que le pamphlet né 

de leur collaboration est un document clé de la controverse, qui fait autorité et qui, par 

conséquent, est souvent remarqué, repris, cité et réimprimé. Ensuite, nous nous sommes 

attaché à montrer que le contexte politique et social de la première phase de la réaction 
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contre le transcendantalisme, qui inclut, à l’échelle nationale, l’année électorale 1840 ainsi 

que l’après-crise de 1839 et, à l’échelle de la Nouvelle-Angleterre, les nombreuses 

conventions pour la réforme de l’Église et de la société, sont des éléments de contexte 

importants en ce sens qu’ils ont coloré de façon non négligeable la réaction contre le 

transcendantalisme. La base de données APSO nous a en effet permis de relever les liens qui 

ont été faits, par les commentateurs de l’époque, entre la nouvelle philosophie, aussi 

abstraite et tortueuse qu’elle ait pu paraître à certains commentateurs, et les diverses formes 

d’agitation sociale ou politique qui traversaient la société américaine à la même époque. 

Nous avons conclu notre analyse de la première phase de la controverse transcendantaliste 

avec la polémique qui entoure le sermon de 1841 de Theodore Parker, et vu que la dispute 

se calmait en 1843, en raison du départ de ce dernier pour l’Europe. 

Notre approche chrono-thématique des seize autres années de polémique, qui jusqu’à 

présent avaient été délaissées par les chercheurs, a partiellement permis de mettre en 

évidence la complexité de la réaction continuée contre le transcendantalisme, en dégageant 

trois grandes tendances. Premièrement, nous avons vu que c’est Orestes Brownson, en se 

retournant contre ses anciens amis, qui relance la polémique, après quelques mois de calme 

relatif dû au départ de Parker pour l’Europe. Parallèlement à la campagne de presse 

d’Orestes Brownson qui dure de 1844 à 1847, le mouvement de canonisation progressive 

d’Emerson, qui constitue la deuxième grande tendance de la réaction au 

transcendantalisme, prend de l’ampleur dans la sphère journalistique : au terme de l’année 

1859, les critiques se font plus rares et n’émanent pratiquement plus que des périodiques 

religieux. La troisième grande tendance de notre étude donne voix à quelques-uns des 

acteurs importants de ce groupe religieux, qui résiste encore et toujours à la nouvelle 

philosophie, alors qu’elle semble en passe de devenir, pour reprendre les mots du journaliste 

du Knickerbocker, la nouvelle forme de la mentalité américaine 1. 

                                                           
1. Si certains ingrédients du transcendantalisme tels l’individualisme et la « self-reliance » 

emersonienne (concept imparfaitement traduit en français par l’expression « confiance en 
soi », mais qui signifie plus justement le fait de ne compter que sur ses propres ressources) 
sont effectivement passés dans la mentalité américaine, en revanche l’élan mystico-
panthéiste de la nouvelle philosophie, ainsi que la critique historique de la Bible ne se sont 
pas vraiment taillés une place dans l’imaginaire américain. D’une part, le littéralisme 
biblique concerne encore 34,2 % des chrétiens américains d’aujourd’hui, preuve que la 
critique historique de la Bible ne s’est pas implantée aux États-Unis comme dans les pays 
chrétiens européens (ces chiffres sont disponibles sur le site The Pew Forum on Religion and 
Public Life, à l’adresse suivante : http://religions.pewforum.org/comparisons#). Ensuite, une 
majorité des chrétiens américains croient en un Dieu personnel, plutôt qu’en un vague 

http://religions.pewforum.org/comparisons
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Afin de compléter notre étude de la réaction contre le transcendantalisme, après avoir 

adopté au cours de cette troisième partie une perspective essentiellement descriptive et 

narrative, il nous reste désormais à livrer une approche plus analytique des enjeux majeurs 

de la controverse. Une telle analyse permettra, en examinant les reproches faits à la nouvelle 

philosophie par les conservateurs religieux et sociaux, d’expliquer la disparition des volets 

les plus radicaux du transcendantalisme lors du processus de canonisation décrit au 

chapitre 10. 

 

                                                                                                                                                                          
« esprit universel » qui infuserait le monde, comme c’est le cas dans la philosophie moniste 
d’Emerson. Il semblerait donc que le transcendantalisme religieux n’ait pas laissé d’impact 
véritablement durable dans la mentalité américaine en général, même s’il existe bien sûr des 
« descendants » des transcendantalistes parmi les unitariens-universalistes, les unitariens-
universalistes bouddhistes et quelques NMR (Nouveaux Mouvements Religieux ou New 
Religious Movements en anglais). Lorsque le journaliste du Knickerbocker parle du 
transcendantalisme comme de la nouvelle forme de la mentalité américaine, il convient donc 
d’ajouter que c’est donc plutôt la morale individualiste d’Emerson et le transcendantalisme 
littéraire qu’il a en tête, plutôt que les volets religieux et politiques de la nouvelle 
philosophie. 



 

 



 

 

QUATRIÈME PARTIE 

 

Les enjeux de la controverse 
transcendantaliste 



 



 

 

LA « DESCRIPTION DENSE » DE LA CONTROVERSE 

transcendantaliste réalisée lors de la partie précédente a permis de réviser certains préjugés, 

parmi lesquels la conception erronée selon laquelle la polémique n’aurait eu qu’une 

dimension intestine, limitée à la dénomination unitarienne ou à la seule ville de Boston. 

Cette description a aussi permis de faire émerger de nouveaux faits, comme, par exemple, le 

rôle joué par Orestes Brownson dans la relance de la controverse transcendantaliste après sa 

conversion au catholicisme ou la canonisation de Margaret Fuller comme martyre du 

transcendantalisme après sa mort par noyade. 

Cependant, par sa nature même, une description détaillée d’événements narrés 

chronologiquement ne permet pas toujours d’avoir une vision d’ensemble probante de la 

dynamique générale d’une dispute, ni d’en faire ressortir très distinctement les grands 

enjeux. Il convient donc à présent de compléter notre approche descriptive de la polémique 

transcendantaliste par une approche analytique.  

Nous souhaitons d’une part appliquer la méthode quantitative aux archives 

journalistiques étudiées, afin de faire apparaître très clairement et de façon ramassée, par le 

biais de graphiques et de cartes, les grandes dynamiques de la réaction contre le 

transcendantalisme. Cette analyse quantitative permettra ainsi d’identifier les pics de 

visibilité du transcendantalisme dans la sphère publique, de même que les acteurs les plus 

engagés dans la dispute au cours des vingt cinq années de polémique. 

D’autre part, nous voulons traiter qualitativement les deux plus grands enjeux de la 

controverse transcendantaliste. Ces enjeux sont, en premier lieu, la tentative de sauvegarde, 

par les conservateurs et les orthodoxes, d’un consensus de sens commun à la fois 

linguistique et philosophique – perçu comme ingrédient central de l’américanité – et, en 

                                                           
* Le tableau sur la page de titre s’intitule « Andrew Jackson’s Inauguration ». Il a été réalisé en 

1960 par Louis Glanzman pour la série présidentielle du Life Magazine. 



412 LES ENJEUX DE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE  

second lieu, la question de la préservation de l’ordre social établi et du magistère moral des 

élites qui semblent, même indirectement, menacés par la nouvelle philosophie. 



 

 

CHAPITRE 11 

Une analyse quantitative  
de la réaction contre le 

transcendantalisme 

Nous souhaitons ici compléter la narration de la controverse transcendantaliste 

entreprise dans la troisième partie par un examen et une analyse des cartes et diagrammes 

que nous avons produits afin de rendre visuellement évidentes certaines des tendances que 

nous avons énoncées lors de la partie précédente. Ces mêmes cartes et graphiques vont aussi 

permettre de faire ressortir des faits ou des tendances que la seule narration chronologique 

n’a pas permis d’identifier. Cependant, avant d’en venir au commentaire des diagrammes, il 

convient de dire quelques mots au sujet de la méthode quantitative que nous avons 

employée.  

L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L’analyse quantitative a progressivement gagné les sciences sociales au cours des 

cinquante dernières années. Un temps très populaire, elle est en perte de vitesse depuis une 

vingtaine d’années environ, les historiens donnant souvent la préférence, depuis le 
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« tournant linguistique » des années 1980 1, à la « description dense 2 » et aux approches 

narratives. On reproche en effet fréquemment aux partisans de l’approche quantitative leur 

croyance naïve ou fanatique en une plus grande objectivité et une plus grande précision des 

travaux fondés sur des données chiffrées, utilisées à des fins non plus seulement illustratives 

mais démonstratives. La défiance envers les méthodes quantitatives n’est cependant pas 

nouvelle dans la mesure où, dès 1962, le président de l’American Historical Association 

mettait les historiens américains en garde contre « l’adoration à l’autel de cette traître 

déesse, la QUANTIFICATION 3 ». Parmi les problèmes soulevés par les détracteurs de 

l’approche quantitative, outre l’accusation d’empirisme naïf, il faut mentionner une critique 

qui est particulièrement pertinente pour notre objet d’étude et qui concerne la classification 

des données historiques. Lorsque l’on fait entrer des informations très variées et complexes 

dans des catégories distinctes nécessairement simplifiées pour les besoins d’une analyse 

chiffrée, comme nous l’avons fait pour les articles de périodiques que nous avons étudiés, il 

s’ensuit nécessairement une distorsion – qu’elle soit légère ou importante – de la réalité 

                                                           
1.  Afin de ne pas générer de confusions quant à l’époque à laquelle nous situons le Linguistic 

Turn, il convient de préciser ici que nous parlons du « tournant linguistique » intervenu en 
histoire au cours des années 1980, et non pas du « tournant linguistique » intervenu en 
philosophie, lequel est amorcé dans les années 1930 par Ludwig Wittgenstein et rendu 
visible par l’ouvrage de Richard Rorty, The Linguistic Turn : Recent Essays in Philosophical 
Method (Chicago, University of Chicago Press, 1967). Selon l’historien Gérard Noiriel, « les 
partisans du Linguistic Turn s’accordent pour considérer que le colloque sur l’histoire 
intellectuelle européenne tenu à Cornell en avril 1980 […] constitue le point de départ du 
“tournant linguistique” en histoire » (Gérard Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire [1996], coll. 
« Folio Histoire », Gallimard, 2005 [1996], p. 160). Les partisans du Linguistic Turn – 
Dominick LaCapra en tête – affirment que « toute réalité est médiatisée par le langage et les 
textes, donc toute recherche historique est dépendante de la réflexion sur le discours » et 
rejettent l’empirisme naïf que pratiquent à leurs yeux, les partisans de l’histoire sociale (ibid., 
p. 167). Pour le dire encore différemment, « s’opposant à toute vision de l’histoire comme 
science nomologique – en quête des lois de l’histoire –, [les partisans du Linguistic Turn] 
prennent en compte le récit historique comme gisement de savoir à part entière et pensent 
que l’historien ne peut appréhender la réalité sociale qu’à travers l’étude de discours sur le 
social, donc à travers des représentations discursives, car toute réalité est d’emblée 
langagière et textuelle » (Nicolas Offenstadt [éd.], Les mots de l’historien, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 2004, p. 66). 

2. L’expression est de l’anthropologue américain Clifford Geertz. Voir « Thick Description : 
Toward an Interpretative Theory of Culture », dans The Interpretation of Cultures, New York, 
Basic Books, 1973. 

3. Carl Bridenbaugh, « The Great Mutation », American Historical Association Presidential 
Address, 29 décembre 1962, American Historical Review, vol. 68, n° 2, janvier 1963, p. 326. 
La version anglaise dit : « worship at the shrine of that Bitch-goddess, QUANTIFICATION. » 
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textuelle et historique 4. Cette distorsion est rarement évitable, et elle n’est pas 

nécessairement grave, mais il importe de la garder à l’esprit.  

Si la quantification a ses inconvénients, s’il importe de la manier avec précaution et, 

surtout, de ne pas l’employer en l’absence d’une attention particulière portée au qualitatif – 

c’est-à-dire dans notre cas, au contenu manifeste et latent des textes et des articles –, elle 

présente aussi d’incontestables avantages. Premièrement, elle est souvent moins élitiste et 

plus représentative que les données qualitatives, majoritairement issues des écrits laissés par 

les classes les plus aisées, qui perpétuent ainsi leur Weltanschauung au détriment de celle du 

reste de la population. Dans notre cas, il ne s’agit pas de passer de l’histoire « vue d’en 

haut » à l’histoire « vue d’en bas », puisque la plupart des personnes qui réagissent contre le 

transcendantalisme font généralement aussi partie de l’élite, mais simplement d’avoir 

recours à l’histoire quantitative pour contester la vision dominante de l’histoire de la 

controverse transcendantaliste qui été écrite par les gagnants de la polémique – les 

transcendantalistes et leurs sympathisants. Deuxièmement, comme le note Pat Hudson 5, 

les chiffres isolés cités au passage dans les récits historiques, ou bien encore les expressions 

du style « largement répandu », « plus commun », « moins important », « limité à », « baisse 

drastique », auxquelles les narrations existantes de la controverse transcendantaliste ont par 

exemple abondamment recours, laissent planer un doute important sur l’étendue des 

données, la représentativité des chiffres cités et, plus généralement, la validité des arguments 

chiffrés mentionnés en l’absence d’une étude systématique du sujet.  

Nous avons choisi de réaliser une analyse quantitative de la réaction contre le 

transcendantalisme pour réviser les commentaires impressionnistes concernant la durée ou 

                                                           
4. Dans l’ouvrage qu’elle consacre aux approches quantitatives en histoire, Pat Hudson évoque 

ce même problème de classification : « The big problem is how do we fit a rich and 
continuous variety of individuals into a manageable number of discrete categories for the 
purpose of analysis ? Where in any standard occupational classification should we fit a part-
time but essentially retired taxidermist who is also a ski-instructor and helps out in an Oxfam 
shop ? Reality is uncomfortably complex whereas statistical categories are necessarily gross 
simplifications. » (Pat Hudson, History by Numbers : An Introduction to Quantitative 
Approaches, Londres, Edward Arnold, 2000, p. 16.) L’historien lui-même peut aussi, bien sûr, 
contribuer à rendre ces catégories encore plus discutables en ignorant les motivations 
idéologiques qui le poussent à créer, minimiser ou gonfler certaines catégories plutôt que 
d’autres. 

5. Ibid., p. 8. 
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l’ampleur de la polémique, que l’on estime généralement comme peu importantes depuis le 

célèbre commentaire d’Emerson à Carlyle 6. 

Afin d’étudier la réaction contre la nouvelle philosophie, nous nous sommes 

principalement appuyé sur la base de données American Periodicals Series Online (APSO), 

rendue disponible par le projet ProQuest Historical Newspapers. Cette base de données 

contient plus de 1 800 périodiques et journaux américains et couvre la période allant de 

1741 à 1940. C’est à partir de cette base de données, qui est la plus complète à ce jour, que 

nous avons à la fois évalué la viabilité de notre sujet, conçu notre réflexion et réalisé notre 

étude quantitative. Pour l’intervalle de vingt ans 7 qui nous intéresse (1836-56), nous avons 

obtenu 1 216 articles en tapant le mot clé « transcendental* 8 ». Afin de prendre la mesure 

des archives, nous avons fait une première lecture rapide de ces 1 216 articles. À l’issue de 

ce premier survol, nous avons résolu de ranger les articles en plusieurs catégories, pour faire 

apparaître la nature diverse des réactions contre le transcendantalisme, sans chercher à 

distinguer les articles des périodiques de l’élite des articles issus de journaux populaires. À 

notre sens, étudier la réaction contre le transcendantalisme supposait davantage, 

indépendamment de la nature des journaux, de déterminer quelle était l’importance ou 

l’ampleur de la critique dirigée contre le transcendantalisme – même s’il faut bien sûr 

garder à l’esprit les spécificités des journaux populaires ainsi que des périodiques de l’élite et 

leur traitement différencié de la nouvelle philosophie. 

                                                           
6.   Il s’agit de la fameuse description de la controverse transcendantaliste comme « tempête 

dans un verre d’eau ». 

7.   Étant donné que l’essentiel de la réaction contre le transcendantalisme se déroule entre 1836 
et 1856, nous avons concentré notre analyse quantitative sur cet intervalle de vingt ans. 

8. Afin d’éviter d’avoir à effectuer plusieurs recherches dont il faudrait ensuite agglomérer les 
résultats tout en prenant garde aux redondances (on peut, par exemple, obtenir deux fois le 
même article, une fois pour une recherche avec le mot clé « transcendentalism » et une autre 
fois avec le mot clé « transcendentalist » si les deux mots sont présents dans le même article ; 
dans ce cas, il faut bien prendre garde à ne pas compter deux fois l’article lors du processus 
de quantification), on effectue une recherche sur la racine la plus élémentaire susceptible de 
fournir des résultats significatifs, racine à laquelle on accole une étoile pour indiquer au 
moteur de recherche qu’il doit inclure toutes les terminaisons possibles à la place de l’étoile. 
Par exemple, dans notre cas, afin d’éviter une recherche pour chacun des mots suivants : 
« transcendental », « transcendentalist », « transcendentalists », « transcendentally », 
« transcendentalism », nous avons tapé la racine « transcendental* » dans APSO. Par ailleurs, 
nous avons écarté la racine apparemment encore plus élémentaire « transcendent », 
puisqu’un échantillonnage des résultats obtenus pour cette recherche nous a permis de 
déterminer que les articles contenant le mot « transcendent » se rapportaient rarement au 
transcendantalisme, sauf lorsqu’un des cinq autres termes (« transcendental », 
« transcendentalist », « transcendentalists », « transcendentally », « transcendentalism ») 
apparaissait également dans le même article. 
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Nous avons choisi de classer les 1 216 articles en six catégories. Avant d’expliquer 

quelles sont ces catégories et de fournir un ou plusieurs exemples pour chacune d’entre 

elles, il nous semble important de rappeler ce que nous entendons par 

« transcendantalisme », même si nous avons déjà fait allusion à notre parti pris dans la 

troisième partie de notre étude, lors de l’état de la recherche 9.  

Pour étudier les réactions contre le transcendantalisme, nous avons laissé à nos acteurs 

historiques le choix de la définition, tout comme Mary Saracino et Ronald Zboray l’ont fait 

pour leur étude de la réception du transcendantalisme par les lecteurs ordinaires de 

Nouvelle-Angleterre. Ce qui nous intéresse en effet n’est pas tant la définition experte que 

donneraient aujourd’hui les spécialistes du transcendantalisme – s’ils parvenaient à 

s’accorder sur une définition, celui-ci étant notoirement difficile à cerner –, mais bien 

plutôt ce que les acteurs historiques pensaient que le transcendantalisme était, avec toutes 

les exagérations et les amalgames que cela suppose, parce que ces derniers sont à notre sens 

la façon la plus valable de comprendre ce que le transcendantalisme signifiait pour les 

acteurs de la période. En somme, prendre en compte les amalgames et les exagérations 

permet d’accéder aux craintes et aux préjugés des élites conservatrices de l’époque 

antebellum.  

Nous avons tout d’abord créé des catégories pour accueillir les défenses du 

transcendantalisme (catégorie 1) et les publicités pour des ouvrages transcendantalistes ou 

critiquant le transcendantalisme (catégorie 2). Nous avons exploité moins 

systématiquement les articles de ces deux catégories, soit parce qu’ils sont souvent déjà 

connus (les comptes rendus existants de la controverse transcendantaliste citent en effet très 

fréquemment et assez longuement les défenses de la nouvelle philosophie écrites par Orestes 

Brownson, James Freeman Clarke, James Walker – un unitarien libéral, rédacteur en chef 

du périodique Christian Examiner and General Review jusqu’en 1839 –, Christopher Pearse 

Cranch ou William Henry Channing), soit parce que les publicités, même si elles 

contribuent à la visibilité globale du transcendantalisme dans la sphère publique, n’ont 

généralement que peu de contenu susceptible d’être analysé. Afin de rendre encore plus 

claire et plus manifeste notre classification, nous avons sélectionné un ou plusieurs articles 

                                                           
9.   Voir la page 290 du chapitre 8. 
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particulièrement représentatifs du contenu typique 10 de chaque catégorie. Pour la 

catégorie 1 (défenses du transcendantalisme) nous avons choisi l’article ci-dessous : 

 Fig. 8 

 

                                                           
10. La seule contrainte à laquelle nous nous sommes tenus est celle de la longueur. Nous avons 

à chaque fois tâché de trouver des articles qui étaient caractéristiques de leur catégorie mais 
qui ne dépassaient pas une page de traitement de texte. Les articles choisis pour chaque 
catégorie ne sont donc pas parfaitement représentatifs puisqu’un grand nombre d’articles 
d’APSO étaient beaucoup trop longs (entre 30 et 60 pages) pour figurer en exemple. 
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Source : Western Messenger Devoted to Religion, Life, and Literature, janvier 1840. 

La catégorie 2 (publicités pour des ouvrages transcendantalistes ou pour des ouvrages 

critiquant le transcendantalisme) comprend ce type d’article :  

 Fig. 9 

 

Source : Christian Register and Boston Observer, 18 avril 1840. 
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Au gré du dépouillement des articles de périodiques, nous avons rencontré des cas 

problématiques où le mot « transcendantalisme » est employé en un sens très large et encore 

d’autres cas où il est employé de façon incongrue ou surprenante. Dans ce dernier cas, le 

contexte est fréquemment très insuffisant et ne permet pas de déterminer quoi que ce soit 

de probant. Faire parler ces occurrences supposerait des distorsions herméneutiques peu 

rigoureuses. Nous avons créé deux catégories distinctes pour accueillir ces emplois 

problématiques. 

Dans une troisième catégorie, intitulée « emplois au sens large », nous avons rangé les 

emplois encore vaguement pertinents du terme « transcendantalisme », c’est-à-dire tous les 

usages relevant des sens dérivés du mot « transcendantalisme » ou bien les emplois du terme 

relevant de l’insulte clairement identifiable et maniée à dessin. Les emplois en un sens large 

du mot « transcendantalisme » sont réalisés essentiellement en raison du phénomène de 

mode qui s’attache au terme. Ces occurrences se retrouvent majoritairement dans les 

romans-feuilletons de la presse féminine, dans lesquels des personnages sont traités de ou 

décrits comme « transcendantalistes » pour signifier un très large éventail d’épithètes qui 

varient en fonction des situations romanesques. L’adjectif peut être positif comme négatif et 

signifier tour à tour rêveur, arrogant, lunaire, compliqué, irréaliste, idéaliste, snob, éthéré, 

fragile, romantique, spéculatif, féminin, chimérique, songeur, étourdi, contemplatif, poète, 

visionnaire, illuminé ou mystique. Cependant, il va de soi que ces emplois « inexperts » 

dérivent de critiques plus informées qui ont ensuite été simplifiées. L’emploi du terme 

« transcendantalisme » comme insulte est l’autre grande tendance d’utilisation du mot 

« transcendantalisme » en un sens large mais néanmoins encore quelque peu pertinent. À 

nouveau, les emplois sont très diffus (à la limite de l’inexpertise) mais l’insulte est lancée à 

dessin, soit pour amuser le lecteur (un cas de figure fréquent dans les journaux destinés à 

être lus en famille), soit pour discréditer une personne, une théorie ou un mouvement. 

On trouvera ci-dessous quelques articles représentatifs des différentes tendances 

d’emploi du mot « transcendantaliste » au sens large : 

1. Emploi à vocation humoristique qui se moque des prétentions philosophiques et 

stylistiques des transcendantalistes : 
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 Fig. 10 
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Source : The New World, 17 février 1844. 



UNE ANALYSE QUANTITATIVE DE LA RÉACTION CONTRE LE TRANSCENDANTALISME 423 

 

2. Emploi dans les romans-feuilletons des périodiques féminins : 

 Fig. 11 

 

Source : Godey’s Ladies’ Book, juillet 1845. 

3. Emploi du mot « transcendantalisme » pour discréditer les nouvelles théories 

médicales ou pseudo-médicales, comme la phrénologie, le mesmérisme ou l’homéopathie : 
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 Fig. 12 

 

Source : American Journal of the Medical Sciences, juillet 1843. 

Il nous faut ajouter ici une remarque : l’emploi du mot « transcendantalisme » est très 

fréquent dans les journaux médicaux – et encore davantage dans les journaux médicaux 

bostoniens – et il est systématiquement connoté de façon négative. Il sert le plus souvent, 

comme nous l’avons dit, à discréditer les nouvelles théories médicales, et tout 

particulièrement l’homéopathie, comme c’est le cas dans l’extrait présenté ci-dessus. Nous 

pensons que cette association préférentielle du transcendantalisme à l’homéopathie n’est pas 

seulement due au fait que le premier terme est une insulte à la mode, mais est également 

due au rapport plus intime qui existe entre les deux. Les spécialistes du mouvement savent 

qu’un des lieux de sociabilité des membres du Hedge Club, outre Concord, le village où 

résidaient Emerson, Alcott et Thoreau, était la petite librairie bostonienne du 13 West 

Street tenue par Elizabeth Peabody – une des figures féminines majeures du 

transcendantalisme, avec Margaret Fuller. Elizabeth Peabody a très tôt été associée à la 

nouvelle philosophie dans la sphère publique, tout d’abord en raison de son travail 

d’assistante aux côtés de Bronson Alcott, dans son école révolutionnaire de Temple Street. 

Mais elle s’est aussi distinguée par les défenses de la nouvelle philosophie qu’elle a fait 

paraître dans divers journaux bostoniens. Au 13 West Street, elle ne vendait et ne prêtait 

pas uniquement les toutes dernières revues et ouvrages allemands ou français, elle proposait 

également les remèdes homéopathiques de son père, Nathaniel Peabody. Ajoutons à cela 

que certains transcendantalistes, comme Theodore Parker 11 par exemple, croyaient 

fermement aux vertus de l’homéopathie, et l’on comprend mieux les raisons de l’association 

quasi-systématique entre l’homéopathie et la nouvelle philosophie. 

                                                           
11. Theodore Parker notamment était un patient de l’homéopathe allemand – mais installé à 

Boston – William Wesselhoeft, un pionnier du domaine. Avant d’émigrer aux États-Unis, 
Wesselhoeft a évolué dans les cercles littéraires et philosophiques allemands et a bien connu 
Goethe. Après sa mort, Elizabeth Peabody lui a consacré une notice biographique (Elizabeth 
Peabody, « Memorial of William Wesselhoeft » [1859], dans The Pioneers of Homeopathy, 
Thomas Lindsley Bradford [éd.], Philadelphia, Boericke & Tafel, 1897). 
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Considérons à présent la quatrième catégorie, que nous avons appelée « emplois 

insignifiants ou non pertinents », pour recueillir toutes les utilisations desquelles il n’était 

légitimement pas possible d’extraire quelque analyse que ce soit sans extrapoler 

considérablement les intentions des auteurs. Voici trois extraits représentatifs de ce type 

d’utilisation : 

 Fig. 13 

 

* * * 
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* * * 
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Source : New-York Evangelist, 13 juillet 1843 ; The New World, 2 mars 1844 ; Maine Farmer, 
26 décembre 1844. 

Après avoir expliqué la façon dont nous avons classé les publicités, les défenses et 

illustrations, les emplois au sens large et les emplois non pertinents des mots 

« transcendentalism », « transcendentalist », « transcendentalists », « transcendental » et 

« transcendentally », il convient à présent de s’intéresser aux deux dernières catégories 

formées pour accueillir toutes les critiques pertinentes et substantielles du 

transcendantalisme, qui se rencontrent essentiellement dans les périodiques religieux, 

littéraires ou philosophiques.  

Nous avons créé une cinquième catégorie pour y ranger toutes les critiques 

substantielles du transcendantalisme. Par « critique substantielle », nous entendons soit un 

article entièrement consacré à la critique ou à la dénonciation du transcendantalisme, soit 

qui traite de sujets connexes à la nouvelle philosophie. Cela peut être, par exemple, un 

article biographique sur Kant qui explique les racines du transcendantalisme américain 

moderne. Il peut aussi s’agir d’un article qui aborde la nouvelle philosophie en plus d’autres 

sujets pas intimement connectés au transcendantalisme, par exemple, un article sur l’état 

des systèmes philosophiques en Amérique, mais qui condamne très fortement et de façon 

très explicite le transcendantalisme. Nous avons par exemple rencontré un certain nombre 

de longues défenses et illustrations de la philosophie du common sense contrastées, en 

conclusion, avec un ou plusieurs paragraphes sévères sur le système philosophique rival que 
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constitue le transcendantalisme. Voici quelques exemples de critiques substantielles de la 

nouvelle philosophie : 

 Fig. 14 
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Source : New-York Evangelist, 19 septembre 1840 ; Boston Recorder, 6 août 1841. 
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Une sixième et dernière catégorie a été créée pour tous les articles dans lesquels le 

transcendantalisme est toujours identifié correctement – soit qu’il est associé aux noms de 

Theodore Parker, de Ralph Waldo Emerson, d’Orestes Brownson ou de Bronson Alcott, 

soit qu’il est expliqué brièvement et associé aux bonnes sources (Carlyle, Coleridge, Fichte, 

Cousin, Hegel ou Strauss), soit qu’il est rattaché à certaines de ses formes « politiques » 

(l’abolitionnisme de Parker ou le fouriérisme de Ripley) – mais se trouve seulement critiqué 

au passage (d’où le titre que nous avons donné à cette sixième catégorie : « critiques en 

passant »). Même si elle ne constitue pas un point central de l’article, la critique est 

néanmoins suffisamment développée pour être considérée comme étant significative d’une 

réaction forte et négative (et d’une vigilance continue) contre le transcendantalisme. On 

trouvera ci-dessous quelques exemples de « critiques en passant » : 

 Fig. 15 
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Source : Christian Reflector, 7 septembre 1842 ; American Biblical Repository, 1er juillet 1844 12. 

                                                           
12. Pour des raisons évidentes de longueur, nous ne présentons ici qu’un extrait d’une critique 

de treize pages consacrée à une nouvelle édition du Gorgias de Platon, critique au cours de 
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Pour résumer, nous avons classé les 1 216 articles fournis par APSO dans les 

six catégories suivantes : « défense du transcendantalisme », « publicités », « emplois au sens 

large », « emplois non pertinents », « critique substantielle » et « critique en passant », afin 

d’obtenir un panorama plus juste et plus détaillé de la réaction contre le transcendantalisme 

lors de la traduction des résultats chiffrés en graphiques et en cartes. 

LA DYNAMIQUE DE LA CONTROVERSE 

Dans un premier temps, nous nous sommes attaché à étudier la tendance générale de 

la réaction contre le transcendantalisme sur la période de vingt ans que nous avons définie. 

On se souviendra que, souvent, les études existantes de la controverse transcendantaliste 

s’arrêtent vers 1842, lorsque les transcendantalistes se désengagent de la polémique. 

Comme nous l’avons également vu, quelques spécialistes du transcendantalisme ont analysé 

certaines critiques de la nouvelle philosophie après 1842 (essentiellement des reproches 

dirigés contre Emerson ou Parker), mais sans que jamais ces réprimandes ne soient l’objet 

d’une étude systématique. Afin de mettre en évidence la réaction continuée contre le 

transcendantalisme dans la sphère journalistique après 1842, nous avons créé des courbes de 

visibilité. Le premier graphique en courbe traduit les fluctuations des critiques du 

transcendantalisme dans la sphère publique pour toutes les catégories que nous avons 

énoncées plus haut. 

                                                                                                                                                                          
la laquelle l’auteur fait une allusion très négative au transcendantalisme qu’il considère 
comme une hérésie séduisante et dangereuse. 
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Fig. 16 : La visibilité du transcendantalisme dans la sphère publique américaine 

 
Source : Base de données American Periodical Series Online. 

Étant donné que la présence de six catégories brouille l’image et rend la lecture du 

graphique assez compliquée, nous avons aussi généré un graphique simplifié afin de pouvoir 

mieux identifier les grandes tendances de la réaction contre le transcendantalisme. Ce même 

graphique simplifié ne comporte que trois courbes : une courbe générale (bleue) de visibilité 

globale du transcendantalisme, c’est-à-dire prenant en compte les six catégories 

additionnées entre elles, une seconde courbe (verte) qui figure cinq des six catégories (les 

emplois non pertinents en ont été éliminés) et enfin une troisième courbe qui ne représente 

que deux catégories : les articles critiquant le transcendantalisme de façon substantielle ou 

en passant (rouge). 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Substantiel En passant Sens large Publicité Défense Non pertinent 



434 LES ENJEUX DE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE  

Fig. 17 : Les courbes de visibilité simplifiées de la controverse transcendantaliste 

 
Source : Base de données American Periodical Series Online. 

Les courbes de tendance des deux graphiques ci-dessus montrent clairement plusieurs 

choses : premièrement, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, on voit que la réaction 

contre le transcendantalisme dure dans le temps bien après 1842 ; deuxièmement, on 

constate qu’il existe non pas un seul mais plusieurs pics de visibilité du transcendantalisme. 

Lorsque l’on observe la courbe des critiques substantielles du transcendantalisme, se 

succèdent un premier pic de 1838 à 1843, un deuxième, comportant deux phases, de 1844 

à 1848, un troisième, plus modeste, en 1850, un quatrième pic, légèrement plus important, 

en 1852 et enfin un dernier pic, assez discret, en 1855. La controverse transcendantaliste 

entre les unitariens de la vieille garde et les membres du Hedge Club qui démarre à la fin 

des années 1830 n’est donc pas le seul événement moteur générant des critiques du 

transcendantalisme, comme nous l’avons déjà remarqué lors de la partie précédente. Enfin, 

on peut voir qu’à la fin de la période que nous avons choisi d’étudier, après 1855, les 

critiques contre le transcendantalisme sont dans l’ensemble en phase descendante.  

Le premier pic de visibilité est celui qui correspond à ce que les chercheurs ont appelé 

la « controverse transcendantaliste ». Si l’on se fie non plus aux chronologies existantes de la 

controverse mais aux graphiques en courbes, on voit que ce premier pic dure en réalité de 
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1838 à 1843 et non de 1836 à 1841 ou encore de 1838 à 1842 13. En revanche, le 

graphique en courbes confirme les travaux existants sur les débuts relativement internes de 

la controverse transcendantaliste. En effet, entre 1836 et 1838, hormis les périodiques 

unitariens, très peu d’autres journaux prêtent attention aux querelles de George Ripley et de 

Ralph Waldo Emerson avec les unitariens conservateurs Andrews Norton et Francis Bowen, 

ce qui est très nettement visible sur le graphique puisque la courbe de visibilité du 

transcendantalisme à cette période est basse. Cela ne veut pas dire pour autant que les 

journalistes d’autres dénominations ignorent les nouvelles tendances philosophiques et 

théologiques en provenance d’Europe, puisque, comme nous l’avons vu lors de la seconde 

partie par exemple, les théologiens de Princeton commencent à attaquer les fondements 

philosophiques et théologiques du transcendantalisme avant la « Divinity School Address » 

d’Emerson – on se souviendra en effet qu’ils assaillent violemment à la fois la critique 

historique de la Bible telle qu’elle est pratiquée par des exégètes allemands comme Eichhorn 

et Strauss ainsi que les philosophies idéalistes de Kant, Fichte et Schelling dès 1837.  

Lorsqu’Emerson prononce son célèbre discours au séminaire théologique de Harvard 

et qu’Andrews Norton réagit en réclamant la publication de sa lettre de protestation dans le 

Boston Daily Advertiser 14, la dispute perd son caractère intestin et, dès 1838, la sphère 

journalistique s’empare de la polémique (ainsi que le montre le graphique, la courbe de 

visibilité s’infléchit très nettement vers le haut à ce moment-là). Les journaux populaires de 

Boston, le Boston Daily Advertiser et le Boston Recorder 15 en tête, publient de nombreux 

                                                           
13. C’est une focalisation exclusive sur la réaction contre le transcendantalisme au sein de la 

seule dénomination unitarienne qui a amené les chercheurs à retenir les dates de 1836 à 
1841 ou de 1838 à 1842 pour la controverse transcendantaliste. Une étude de la sphère 
journalistique toute entière montre que le pic dure en réalité de 1838 à 1843. 

14. Le Boston Daily Advertiser est fondé en 1813. Il s’agit du premier journal quotidien de 
Boston. C’est le fédéraliste/whig Nathan Hale qui en est le rédacteur principal de 1814, date 
à laquelle Hale achète le journal, à 1863, date à laquelle Hale meurt. Il s’agit d’un journal 
influent, à Boston comme en dehors de la ville. Nathan Hale est par ailleurs très lié à 
l’intelligentsia unitarienne de Boston puisqu’il est marié à une sœur d’Edward Everett (1794-
1865), un théologien unitarien et politicien whig qui sera président de Harvard de 1846 à 
1849. Par ailleurs, Hale est également membre (et diacre) de la prestigieuse église 
unitarienne de Brattle Street. 

15. Le Boston Recorder est fondé en 1816 par Nathaniel Willis et racheté par le Puritan en 1849. 
Sidney E. Morse en est le premier rédacteur en chef. Il est suivi de nombreux autres 
rédacteurs et assistants, parmi lesquels on trouve notamment Parsons Cooke, le pasteur que 
nous avons déjà mentionné lors de la troisième partie, qui écrit une série de cinq articles 
pour dénoncer la pédagogie de Bronson Alcott en 1839. Le Boston Recorder est un des 
journaux religieux les plus largement distribués de Boston (3 000 exemplaires environ en 
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articles sur la nouvelle philosophie et, très rapidement, d’autres journaux, représentant les 

dénominations épiscopalienne (par le biais du Christian Witness 16 de Boston), 

presbytérienne (par le biais, pour les « Old Lights », du périodique érudit de Princeton, la 

Princeton Review 17, et, pour les « New Lights », du journal plus populaire de New York, le 

New-York Evangelist 18) et baptiste (par le biais du périodique Christian Review 19), entrent 

en lice dans le courant de l’année 1838. 

Parmi la presse bostonienne, un journal en particulier, le périodique populaire Boston 

Recorder, se montre très virulent contre la nouvelle philosophie, surtout au début de la 

controverse, lors des années 1839-40. L’engagement de ce journal révèle une fois de plus la 

continuité entre la controverse transcendantaliste et la controverse unitarienne, intervenue 

une vingtaine d’années plus tôt, continuité que nous avons déjà soulignée dans la première 

partie. En effet, le co-rédacteur du Recorder n’est autre que Sidney E. Morse, l’un des fils de 

Jedidiah Morse, lequel avait formulé, lors de la controverse unitarienne, des critiques et des 

avertissements violents concernant les tendances néfastes du christianisme libéral. Aidé de 

Nathaniel Willis – avec lequel il lance un autre journal, le New York Observer 20, basé, 

                                                                                                                                                                          
1822). Il est de tendance congrégationaliste orthodoxe, donc opposé à la fois à l’unitarisme 
et au transcendantalisme. 

16. Le Christian Witness est un journal épiscopalien distribué à Boston. Il est difficile de trouver 
des informations au sujet de cette publication, que ce soit en ligne ou dans les ouvrages 
spécialisés recensant les journaux, magazines et périodiques de la période antebellum. 
D’après un article du Christian Examiner and Religious Miscellany (le nouveau titre du 
périodique unitarien Christian Examiner and General Review) paru dans le numéro de 
novembre 1849, le Christian Witness est la seule publication épiscopalienne de la ville de 
Boston : « The Christian Witness is as yet the only paper devoted to the Episcopal 
denomination in Boston. » (Auteur inconnu, « Religious Intelligence », Christian Examiner 
and Religious Miscellany, vol. 47, novembre 1849, p. 475.) 

17. Nous ne donnons pas ici d’informations au sujet de la Biblical Repertory and Princeton 
Review, étant donné que nous avons consacré une sous-partie conséquente à ce périodique 
dans le deuxième chapitre de ce travail. 

18. Le New York Evangelist (1830-1893 ?) est une publication de la dénomination presbytérienne 
et plus précisément de la faction de la nouvelle école. Le journal est publié à New York. 

19. La Christian Review (1836-1863) est un périodique baptiste fondé en 1836 par James D. 
Knowles, un pasteur baptiste également professeur au Newton Theological Seminary. La 
revue est publiée à Boston (et plus tard, à New York). Dans l’ensemble, si l’on en croit la 
courte étude de Frank Luther Mott, la revue s’intéresse peu à la politique et se concentre 
essentiellement sur les sujets théologiques et philosophiques (Frank Luther Mott, A History of 
American Magazines, vol. 1 : 1741-1850, Cambridge, Harvard University Press, 1957 [1930], 
p. 666). 

20. Le New York Observer and Chronicle (1823 ou 1833-1912 – les dates de fondation varient 
selon les sources consultées) est fondé par Sidney E. Morse et son frère Richard Cary Morse, 
tous deux fils du congrégationaliste orthodoxe Jedidiah Morse et frères de Samuel B. Morse, 
l’inventeur du télégraphe. Le journal est publié à New York et il suit peu ou prou la même 
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comme son titre l’indique, à New York et tout aussi virulent que le Boston Recorder à 

l’encontre de la nouvelle philosophie –, Sidney Morse entreprend une campagne de presse 

contre le transcendantalisme en ouvrant les pages de son journal aux détracteurs les plus 

bruyants de la nouvelle philosophie. 

Même si les autres dénominations commencent à s’intéresser à la polémique 

transcendantaliste à partir de l’année 1838, les journaux les plus engagés durant la période 

allant de 1838 à 1840 restent tout de même les journaux unitariens. À titre d’exemple, on 

peut citer le Christian Register and Boston Observer 21, un journal unitarien très actif pendant 

les premières années de controverse, qui publie rien moins que onze articles au sujet de la 

nouvelle philosophie pour la seule année 1840. Le périodique Christian Examiner and 

General Review, considéré comme le périodique officiel de la dénomination en raison du 

prestige intellectuel et théologique qui s’y attache, reste lui aussi très présent. Cinq longs 

articles consacrés au transcendantalisme paraissent dans ses pages entre 1839 et 1840, 

même si les rédacteurs s’efforcent de ne pas avoir l’air trop empressés à participer à la 

controverse et limitent par conséquent l’accès des participants les plus remontés (comme 

Andrews Norton, par exemple) au journal. D’ailleurs, et de manière très significative, les 

longs échanges entre Andrews Norton, le champion de l’orthodoxie unitarienne, et George 

Ripley, le jeune pasteur du Hedge Club qui entreprend de défendre les fondements 

philosophiques, philologiques et théologiques du transcendantalisme, se feront par 

pamphlets interposés de 1839 à 1841, c’est-à-dire par le biais de publications 

indépendantes des journaux et, cela, largement en raison de la répugnance du Christian 

Examiner à se transformer en vitrine des querelles de la dénomination. 

Plus généralement encore, lorsque l’on considère les périodiques d’autres 

dénominations, ce sont essentiellement les journaux de Boston qui sont les plus engagés lors 

de la période qui va de 1838 à 1840 – comme nous l’avons vu plus haut, le seul journal 

épiscopalien impliqué pour la période 1838-48, le Christian Witness, est un journal basé à 

Boston et il en va de même pour la Christian Review, le premier périodique baptiste à 

s’intéresser à la nouvelle philosophie. 
                                                                                                                                                                          

ligne éditoriale que le Boston Recorder de Boston. Il s’agit donc d’un journal 
congrégationaliste orthodoxe. 

21. Le Christian Register and Boston Observer (1821-1957) est un périodique unitarien publié à 
Boston par l’American Unitarian Association. Il s’agit d’un journal religieux qui s’intéresse 
également à l’actualité. 
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Toutefois, on aurait tort de penser que la réaction contre le transcendantalisme dans sa 

phase première est strictement limitée à Boston ; en effet, quelques périodiques 

presbytériens, comme la revue de la vieille école Biblical Repertory and Princeton Review ou 

un journal presbytérien de la nouvelle école, comme le New-York Evangelist, tous deux 

basés en dehors de Boston (respectivement à Princeton pour le premier et à New York pour 

le deuxième) entrent en lice dès 1838-39 et deviennent, à partir de cette date, des 

contributeurs importants au débat public sur la nouvelle philosophie. Ils inscriront en effet 

leur participation dans la durée et dans la régularité en publiant entre un et deux articles 

tous les ans en moyenne durant les vingt années de notre étude. Parmi les journaux 

extérieurs à Boston, il faut encore citer le New York Observer (un périodique d’obédience 

mi-presbytérienne, mi-congrégationaliste, basé à New York et dirigé par Sidney Morse et 

Nathaniel Willis, lesquels ont également la charge, comme nous l’avons vu plus haut, du 

journal bostonien Boston Recorder) qui intervient également dans le débat pour la première 

fois en juin 1840, de même que le périodique méthodiste Western Christian Advocate, basé à 

Cincinnati. On le voit, si Boston est encore le point focal de la controverse 

transcendantaliste pour la période qui va de 1838 à 1840, cela ne signifie pas pour autant 

que la dispute n’intéresse pas d’autres villes et zones du pays. 

À partir de 1841, tandis que les acteurs réguliers de la controverse, les journaux 

presbytériens New-York Evangelist (« New School ») et Biblical Repertory and Princeton 

Review (« Old School ») continuent tous deux au rythme de croisière d’un ou deux articles 

de fond par an, les critiques s’espacent quelque peu du côté unitarien, avec la mise à l’écart 

progressive d’Andrews Norton, éclipsé dans la sphère journalistique par des confrères moins 

radicaux qui écrivent pour le Christian Examiner and General Review des articles 

condamnant le transcendantalisme en des termes plus mesurés. Cependant, les années 1841 

à 1843 sont marquées par la forte participation au débat des congrégationalistes orthodoxes 

de l’American Biblical Repository 22 (un périodique associé au séminaire théologique 

                                                           
22. Le Biblical Repository ou American Biblical Repository (1831-1851) est un périodique 

congrégationaliste orthodoxe fondé en 1831 par Edward Robinson, professeur de littérature 
sacrée au séminaire théologique d’Andover (incidemment, Robinson se trouve à Halle et à 
Berlin de 1826 à 1830, en même temps que le presbytérien Charles Hodge, le rédacteur 
principal de la Biblical Repertory and Princeton Review, et les deux théologiens lient très 
rapidement des liens d’amitié durables), et Moses Stuart, également professeur de littérature 
sacrée à Andover (Stuart est aussi un ami et correspondant de Charles Hodge). C’est un des 
seuls périodiques orthodoxes à s’intéresser de très près aux évolutions et découvertes en 
matière de critique historique de la Bible en provenance d’Allemagne (c’est d’ailleurs 
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d’Andover qui fait une entrée en force dans le champ journalistique en 1842, avec pas 

moins de cinq articles consacrés à la nouvelle philosophie en l’espace de sept mois 23) et du 

Yale Literary Magazine 24 (qui est, comme son nom l’indique, le périodique de l’université 

de Yale, lequel consacre trois articles à la nouvelle philosophie en moins de cinq mois). Les 

congrégationalistes orthodoxes sont efficacement secondés par l’entrée en lice, entre 1841 et 

1842, de la Methodist Quarterly Review 25 (créée en 1841) du côté des méthodistes et par les 

journalistes très conservateurs religieusement (leurs sensibilités sont en effet orthodoxes 

trinitaires) de la Southern Quarterly Review 26, basée à Charleston. Parmi les quatre 

nouveaux acteurs en lice, deux sont des revues nouvellement créées ou récemment 

modifiées, ce qui explique, d’une part, leur entrée tardive dans la controverse et, d’autre 

part, leur empressement à intervenir dans la dispute, afin de se façonner rapidement une 

                                                                                                                                                                          
souvent Moses Stuart qui rédige ou traduit les articles touchant à la critique historique de la 
Bible). En 1851, l’American Biblical Repository est intégré à un autre périodique d’Andover, 
le Bibliotheca Sacra. L’American Biblical Repository entre en lice dans la controverse 
transcendantaliste sous la férule éditoriale d’Absalom Peters (rédacteur de 1838 à 1842), 
Robinson ayant démissionné en 1834. 

23. Après 1843, hormis deux articles (un en avril et un en juillet 1844, dans lesquels la nouvelle 
philosophie est égratignée au passage), l’American Biblical Repository se retire complètement 
de la controverse transcendantaliste. Les commentaires qui continueront de provenir 
d’Andover émaneront désormais presque exclusivement de la plume de Moses Stuart, au 
travers d’ouvrages individuels, et non plus au travers du périodique « officiel » du séminaire.  

24. Le Yale Literary Magazine est fondé en 1836 et existe encore aujourd’hui. Il s’agit d’un 
périodique littéraire rattaché à l’université de Yale. Depuis sa fondation, il est écrit et édité 
par les étudiants de l’université, au même titre que le périodique Harvardiana, que nous 
avons cité au premier chapitre de ce travail. Même s’il s’agit d’un périodique littéraire, il est 
de tendance congrégationaliste orthodoxe, du moins durant la controverse 
transcendantaliste. 

25. La Methodist Quarterly Review (1841-1884), anciennement Methodist Magazine (1818-
1840), est initialement conçue comme un magazine mensuel d’accès relativement simple, 
puis est transformée en un périodique plus érudit, sous l’impulsion de son nouveau rédacteur 
en chef George Peck (nommé par la conférence générale de 1840). À partir de 1841, la 
Methodist Quarterly Review s’intéresse en effet à des sujets plus intellectuels, tels la 
philosophie de Kant et de Cousin, le transcendantalisme américain ou les conséquences 
néfastes du fouriérisme. C’est après le changement de direction éditoriale de 1841 que les 
méthodistes se mettent à participer véritablement à la controverse transcendantaliste. Ils sont 
en effet peu présents avant 1841, si ce n’est par le biais du Western Christian Advocate, un 
journal publié à Cincinnati, spécialement destiné à promouvoir le méthodisme à la frontière. 
Le Western Christian Advocate participe de loin en loin à la controverse transcendantaliste 
lors de l’année 1839 en republiant quelques articles critiquant le transcendantalisme issus du 
New York Observer ou d’autres journaux de la côte Est. 

26. La Southern Quarterly Review (1842-1857) est créée en 1842 sous l’impulsion de Daniel K. 
Whitaker (né et éduqué en Nouvelle-Angleterre, mais acquis à la cause du Sud). Elle est 
d’abord publiée à la Nouvelle Orléans puis à Charleston. Sous Whitaker, la revue est 
férocement antiabolitionniste, assez conservatrice en matière de littérature et généralement 
très opposée aux transcendantalistes, qu’elle ridiculise ou bien critique sévèrement, selon les 
journalistes qui s’attaquent au sujet. En matière de religion, elle est de sensibilité orthodoxe 
trinitaire, même s’il ne s’agit pas d’une publication religieuse à proprement parler. 
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réputation et de faire ressortir leur ligne éditoriale particulière. Les quatre périodiques 

American Biblical Repository, Yale Literary Magazine, Methodist Quarterly Review et Southern 

Quarterly Review sont les intervenants qui dominent véritablement la controverse 

transcendantaliste sur la fin du premier pic (de mi- 1841 à fin 1843) : ce sont en effet ces 

revues qui publient le plus grand nombre d’articles substantiels et qui sont les plus présentes 

dans la sphère journalistique durant cette période. 

Pour ce qui est des autres journaux également relativement impliqués dans la première 

phase de la controverse transcendantaliste, ou qui entrent en lice à la fin du premier pic, il 

faut citer le périodique religieux baptiste Christian Secretary 27, qui publie son premier 

article contre le transcendantalisme le 23 mars 1840, condamnant sévèrement le radicalisme 

de la nouvelle philosophie et le comparant au « kneelandisme » galopant qui infecte 

Boston 28, le New Englander 29, un périodique orthodoxe aux sympathies whig créé en 1843 

                                                           
27. La Connecticut Baptist Missionary Society lance le Christian Secretary en 1822. Elisha 

Cushman est le premier rédacteur du magazine. Elisha Cushman Jr., le fils d’Elisha Cushman, 
reprend le magazine en 1858 et le dirige jusqu’à sa mort, en 1876. Le Secretary est un 
organe baptiste important dans l’état du Connecticut.  

28. Par la suite, le Secretary demeure assez actif et publie trois articles contre le 
transcendantalisme en l’espace de onze mois. 

29. Le New Englander (1843-1892) est établi en 1843 par un groupe de pasteurs et d’éducateurs 
de New Haven pour défendre la tradition de Nouvelle-Angleterre (« to give utterance to the 
New England way of thinking », Edward Royal Tyler, « Prospectus », New Englander, vol. 1, 
n° 1, janvier 1843, p. 1). Son premier rédacteur est Edward Royall Tyler, un pasteur 
congrégationaliste éduqué à Yale qui est également engagé dans la lutte pour l’abolition de 
l’esclavage. Dans le prospectus du premier numéro qui sert à définir les buts du nouveau 
périodique, Tyler fait référence indirectement au transcendantalisme et aux liens malsains 
que la nouvelle philosophie entretient avec une « démocratie désorganisante » : « Spiritual 
Christianity is assailed by two opposite forms of misbelief. On the one hand a mystical, 
pantheistic infidelity, pretending to be more spiritual and more believing than Christianity 
itself – and on the other hand a picturesque, enthusiastic superstition, endeavoring to evoke 
and reinthrone the spirit of the cloudy past – are invading the public mind through all the 
channels of popular literature. The young, the unwary, the imaginative, the speculative, 
especially at the seats of liberal or professional education, are approached by mysticism and 
by formalism, alternate or commingled, now in the form of philosophy, now in the form of 
poetry, now in the guise of history, and now in the costume of romantic fiction – at one time 
instilling a disgust for this prosaic, unpicturesque, unbelieving, level and leveling state of 
society, and at another time setting forth in bland accents the dogmas of the most rabid and 
disorganising democracy. The intellectual character of the age is changed entirely within the 
last twenty years, and it becomes all thinking men to recognize the fact. Questions, simpler, 
plainer, more within the reach and grasp of the popular mind, than those which divide the 
metaphysical expounders of the evangelical system, are coming to be the questions of the 
day in every quarter. It is to these questions that our attention will be particularly directed. » 
Puis, comme si l’allusion au transcendantalisme n’était pas assez claire, il liste de façon 
explicite la nouvelle philosophie dans le répertoire des points qu’abordera le périodique : 
« Transcendentalism, mysticism, and pantheistic opinions, whether within or without the 
pale of the evangelical communions. » (Ibid., p. 2-3.) 
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qui, assez critique envers la nouvelle philosophie, sera un acteur secondaire de la réaction 

contre le transcendantalisme de façon relativement régulière à partir de sa date de 

fondation, et la Boston Quarterly Review d’Orestes Brownson, dont le changement 

d’orientation théologique transparaît au travers des articles publiés entre 1842 et 1843. 

C’est en effet dans le courant de l’année 1842 que Brownson commence à exprimer des 

critiques sérieuses à l’encontre du transcendantalisme : si une moitié des articles de sa plume 

sont rédigés dans l’optique de défendre la nouvelle philosophie, l’autre moitié de ses écrits 

(six articles pour la seule année 1842) est de plus en plus ambigüe et révèle une réticence et 

une méfiance croissante vis-à-vis du transcendantalisme. 

Du côté des journaux littéraires, le new-yorkais Knickerbocker 30, actif en pointillé 

depuis 1836, manifeste de façon plus suivie et plus fréquente son mépris pour la nouvelle 

philosophie dès 1840, et condamne tout particulièrement le style des Essays d’Emerson, 

ainsi que ses activités de conférencier. Suivant la ligne éditoriale du Knickerbocker, beaucoup 

de périodiques et magazines littéraires de moindre importance, comme le Sargent’s New 

Monthly Magazine, of Literature, Fashion, and the Fine Arts par exemple, se moquent du 

« style transcendantaliste » (et surtout des « dictons orphiques » de Bronson Alcott), mais 

commencent aussi à considérer le transcendantalisme comme un mouvement littéraire à 

part entière, même si c’est pour le ridiculiser.  

La dernière année de la controverse transcendantaliste au sens bilatéral du terme est 

l’année 1843. Cette année marque le désengagement assez rapide de l’American Biblical 

Repository, désengagement définitif en ce qui concerne cette revue puisqu’elle ne 

contribuera désormais plus au débat, et de la Southern Quarterly Review, qui se met en 

retrait pour quelques années (elle réinterviendra cependant de façon ponctuelle à partir de 

1844). En 1843, c’est la Biblical Repertory and Princeton Review qui est la plus active, avec 

trois articles contre la nouvelle philosophie, talonnée par un nouveau journal, le New 

Englander, créé cette même année par Edward Royall Tyler, et qui fait également paraître 

                                                           
30. Le Knickerbocker, communément appelé « Old Nick » est fondé à New York en 1833. 

Charles Fenno Hoffman est le premier rédacteur en chef du magazine, suivi, quelques années 
plus tard, de Lewis Gaylord Clark, lequel déteste les transcendantalistes. Le Knickerbocker est 
surtout connu des lecteurs à l’époque pour sa section intitulée « The Editor’s Table », qui 
concentre des commérages épicés et des bavardages frondeurs sur les personnalités en vue 
de l’époque. Les transcendantalistes, Emerson et Alcott en tête, figurent de temps à autre dans 
cette rubrique. 
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trois articles. Le New Englander sera par la suite modérément actif contre le 

transcendantalisme, puisqu’il participera au débat au rythme d’un article par an jusqu’en 

1850.  

Il est intéressant de remarquer qu’au terme du premier mouvement de la controverse 

transcendantaliste, même les journaux populaires, les fameux « penny newspapers » sont 

activement engagés dans le débat, et surtout les journaux new-yorkais New York Herald et 

Weekly Herald. Tous deux entrent dans l’arène dès 1841 pour condamner le 

transcendantalisme, qu’ils amalgament volontiers au fouriérisme, et surtout pour vilipender 

Emerson, ce « philosophe péripatéticien » qui distille généreusement son « poison mortel » 

et « ses théories ridicules sur la dignité de la nature humaine » à un public captif et crédule, 

« pour 25 cents par tête ». Et la « penny press » de mettre en garde solennellement ses 

lecteurs contre les dangers et les « principes ruineux » de la nouvelle philosophie, qui 

« pollue les jeunes esprits de son écume crasseuse 31 ».  

Au terme de l’année 1843, la sphère journalistique s’est dans l’ensemble habituée à la 

présence d’Emerson et commence même à lui trouver quelques qualités littéraires ; par 

ailleurs, Theodore Parker, qui, depuis son sermon de 1841, est devenu le nouveau 

représentant honni du transcendantalisme, s’embarque pour l’Europe, mettant un terme 

provisoire à la controverse qui faisait rage autour de lui. Ainsi se clôt le premier mouvement 

de la controverse transcendantaliste, lancée par la Divinity School Address d’Emerson en 

1838, entretenue par les écrits politiques radicaux de Brownson au cours de l’année 1840, 

puis de nouveau ravivée par le sermon de Parker en 1841. 

L’année 1844 ne voit que peu d’articles polémiques paraître contre la nouvelle 

philosophie ; cependant, Orestes Brownson, qui s’est entre-temps converti au catholicisme, 

amorce dès juillet 1844 le deuxième pic (lui-même divisé en deux phases) de la réaction 

contre le transcendantalisme. Entre juillet 1844 et décembre 1847, sur une période de trois 

ans et cinq mois, Brownson consacre 23 articles à combattre la nouvelle philosophie, c’est-

à-dire pas loin d’un article tous les deux mois. Il est sans conteste l’opposant le plus 

prolifique de la nouvelle philosophie durant ce deuxième temps de la réaction contre le 

transcendantalisme. Brownson est efficacement secondé par les presbytériens de Princeton, 

                                                           
31. Auteur inconnu, « The New Light Philosophy – Mercantile Lectures », New York Herald, 

26 janvier 1843.  
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toujours aussi fermement engagés contre la nouvelle philosophie, puisqu’entre 1844 et 

1848 la Biblical Repertory and Princeton Review consacre treize articles à la dénonciation des 

opinions des membres du Hedge Club.  

Les congrégationalistes orthodoxes de l’American Biblical Repository se sont 

complètement retirés du débat dès 1842 mais, en 1847, le Christian Observatory 32, un tout 

nouveau périodique congrégationaliste orthodoxe, entreprend de reprendre le flambeau de 

l’American Biblical Repository. Durant la seule année 1847, l’Observatory fait paraître 

six articles substantiels contre le transcendantalisme. Dans le tout premier numéro de la 

revue, paru en janvier 1847, l’article condamnant le transcendantalisme 33 figure en 

troisième position, après l’introduction exposant les objectifs de la nouvelle revue et un 

premier article intitulé « The Bible, the Word of God », ce qui montre à quel point la 

critique de la nouvelle philosophie est devenue un passage obligé ou un exercice imposé 

pour toute revue théologique souhaitant s’établir sérieusement dans le champ 

journalistique. Un autre acteur important de cette deuxième phase de la réaction contre le 

transcendantalisme est le nouveau périodique whig American Whig Review 34, créé en 1845 

et fondé en partie pour soutenir la candidature du whig Henry Clay 35 et servir d’organe au 

                                                           
32. Le Christian Observatory (1847-1850 ?) est un périodique d’obédience congrégationaliste 

orthodoxe. Il est lancé en 1847 par Alexander Wilson M’Clure et publié à Boston. Dans la 
notice de lancement du périodique, la vision du rédacteur en chef sur son époque et les 
objectifs de la revue sont clairement définis : « We live in a day of lax sentiments and lax 
practices ; a day of cowardly compromises, of inglorious self-indulgence. This downward 
tendency is becoming more and more apparent […] in this publication, we would fain 
withstand this downward course of things. We wish, if it may be, to rally the whole force of 
the evangelical community against open recreancy, and against all the forms of disguised 
infidelity, which are seeking to operate in treacherous concealement. […] The Observatory 
will stand upon a strong doctrinal basis with the Bible, square and solid, for its cornerstone. » 
(Auteur inconnu, « Introduction », Christian Observatory, vol. 1, n° 1, 1847, p. 1-3.) 

33. Cet article s’intitule, très sobrement, « Modern Transcendentalism » (Auteur inconnu, 
« Modern Transcendentalism », Christian Observatory, vol. 1, n° 1, 1847, p. 18). 

34. L’American Whig Review (1845-1852) est un périodique lancé en 1845, en grande partie 
pour servir de pendant whig à la Democratic Review, l’organe du parti démocrate. 
L’American Whig Review est d’abord éditée par George H. Colton (diplômé de Yale) puis par 
James D. Whelpey et, en dernier lieu, par George W. Peck. Le périodique est basé à New 
York durant toute son existence. C’est avant tout une revue politique, mais des articles 
littéraires paraissent également dans ses pages. La revue cesse de paraître en 1852, après la 
défaite des whigs aux élections de 1852 et le délitement subséquent du parti. 

35. Henry Clay (1777-1852) est un homme d’État américain et une figure incontournable de la 
vie politique américaine antebellum. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 
1824, 1828, 1833, 1836 et 1844, il fut successivement président de la Chambre des 
Représentants, secrétaire d’État aux affaires étrangères sous le sixième président des États-
Unis John Quincy Adams, et sénateur du Kentucky. Admiré par Abraham Lincoln, il fait 
partie du « Grand Triumvirat » de la politique américaine antebellum qui regroupe également 
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parti, comme c’est le cas de la Democratic Review pour le parti démocrate. L’American Whig 

Review condamne fortement la nouvelle philosophie dans laquelle elle décèle notamment 

des principes démocratiques désorganisants pour la société et une désinvolture de mauvais 

goût vis-à-vis des autorités 36. 

Outre la présence de la Brownson’s Quarterly Review (désormais catholique), de 

l’American Whig Review (whig et de sensibilité congrégationaliste orthodoxe), du Christian 

Observatory (congrégationaliste orthodoxe), de la Biblical Repertory and Princeton Review 

(presbytérienne « Old School »), et, dans une certaine mesure, du New Englander (whig et 

congrégationaliste orthodoxe), un certain nombre de dénominations importantes se sont 

retirées de la polémique. De cette deuxième phase de la réaction contre le 

transcendantalisme, les épiscopaliens, par exemple, sont complètement absents : après avoir 

participé au débat lors de la première phase, notamment de 1840 à 1842, essentiellement 

par le biais de la New York Review, ils se désengagent de la controverse et n’interviendront 

désormais plus. Les méthodistes et les baptistes sont également comparativement peu 

présents entre 1844 et 1847 : chaque dénomination ne publie qu’un ou deux articles 

véritablement engagés contre la nouvelle philosophie lors de cette seconde phase de la 

réaction contre le transcendantalisme. En 1848, la polémique au sujet du 

transcendantalisme relancée par Brownson retombe peu à peu, et même son critique 

principal, Orestes Brownson lui-même, semble peu à peu se désintéresser du sujet. 

                                                                                                                                                                          
le sénateur du Massachusetts Daniel Webster et le sénateur, secrétaire d’État et 7e vice-
président John C. Calhoun. 

36. On peut citer, à titre d’exemple, cet extrait d’un article tiré de l’American Whig Review, qui 
condamne fortement le mépris de l’autorité et des traditions qui caractérise la nouvelle 
philosophie : « [D]iverse people have come to prefer the unrectified, undisciplined 
promptings of nature to the wisdom which comes only by experience, which is inculcated 
upon us and conveyed into us from without. […] Hence the exquisite doctrine that “nature 
does never wrong, it is society which sins” ; and the equally exquisite practice of arraigning 
and condemning the State and the Church for the crimes men commit against them, or in 
spite of them ; of setting aside whatever human wisdom, instructed by Revelation, by 
Providence and by time, has established for the better ordering and edifying of our lives, to 
make room for the vain theories and paradoxes of beardless transcendental preachers and 
lecturers, whose only sanction for what they say, is the positiveness, the effrontery, and the 
contempt of authority with which they speak. Society, in all its forms, of course involves 
government, authority, subordination, as its organic law ; and an external jurisdiction of any 
sort is better than being left to what are sometimes called our divine instincts and intuitions. 
[…] It is by loyalty to […] institutions that our manhood truly unfolds itself, […] it is by 
revering and obeying the forms in which truth and law are thus embodied that they become 
assimilated and incorporated into the substance of our minds. » (Auteur inconnu, « FESTUS, 
Part 2 », The American Review : A Whig Journal of Politics, Literature, Arts and Science, 
vol. 5, n° 2, février 1847, p. 142.) 
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L’année 1850, est l’occasion d’un nouveau pic de visibilité pour la nouvelle 

philosophie dans la sphère publique. Ce nouveau pic, nettement plus modeste que les deux 

premiers, tient à plusieurs facteurs. D’une part, la mort de Margaret Fuller et de sa famille 

dans le naufrage du bateau qui les ramenaient en Amérique suscite des rubriques 

nécrologiques et quelques commentaires au sujet de sa vie, de ses opinions et du groupe 

d’intellectuels dont elle faisait partie. Par ailleurs, l’année 1850 marque le revirement du 

périodique littéraire new-yorkais Knickerbocker quant à la nouvelle philosophie et à la 

personne d’Emerson en particulier. Ce revirement d’un journal pourtant longtemps hostile 

au transcendantalisme suscite nombre de commentaires narquois dans la presse et contribue 

à relancer – très modérément – le débat au sujet de la nouvelle philosophie. Enfin, la 

parution d’un ouvrage d’Emerson, compilation de certaines de ses conférences les moins 

« transcendantales », intitulé Representative Men, est l’occasion de l’évolution de certaines 

revues et journaux vers une attitude plus positive envers la nouvelle philosophie, tandis que 

d’autres périodiques y voient une occasion de réitérer une fois de plus les critiques 

habituelles contre le transcendantalisme 37.  

Parmi les acteurs éminents de ce troisième pic, il faut mentionner, en plus du 

Knickerbocker, le journal congrégationaliste orthodoxe Christian Observatory, qui continue 

sa campagne de presse contre la nouvelle philosophie, entamée en 1847, les journaux 

unitariens Christian Register et Christian Examiner and Religious Miscellany (le successeur du 

périodique unitarien Christian Examiner and General Review) et, toujours, le périodique de 

Princeton, la Biblical Repertory and Princeton Review. On retrouve également le Southern 

Literary Magazine, le Yale Literary Magazine et, bien évidement, la Brownson’s Quarterly 

Review.  

Néanmoins, durant cette troisième phase de la réaction contre le transcendantalisme, 

le nombre global d’articles publiés est très nettement inférieur à celui des deux pics 

précédents, et même les acteurs les plus engagés publient comparativement peu. Alors que 

durant la deuxième phase de la réaction, la Brownson’s Quarterly Review, le périodique le 

plus engagé du deuxième pic de visibilité du transcendantalisme, avait fait paraître quelques 

23 articles en l’espace de trois ans et la Biblical Repertory and Princeton Review treize articles 

                                                           
37. Les revues qui saluent, positivement ou négativement, la parution de Representative Men en 

1850 sont les suivantes : Knickerbocker, Yale Literary Magazine, Wellman’s Literary 
Miscellany et Christian Parlor Magazine. 
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dans le même intervalle de temps, le périodique le plus engagé de la troisième phase de la 

réaction contre le transcendantalisme – le Christian Observatory – ne publie que trois 

articles en un an et demi. On note donc une nette tendance à une baisse générale du 

caractère polémique du transcendantalisme en 1850, et cette tendance s’installe de façon 

durable dans la sphère journalistique à partir de cette date. Cela ne veut pas dire que la 

nouvelle philosophie n’a plus de nombreux détracteurs : les congrégationalistes orthodoxes 

et les presbytériens continuent de dénoncer le transcendantalisme dans leurs sermons et 

leurs allocutions, comme nous l’avons vu au cours de la deuxième partie sur les 

presbytériens de Princeton, et plus particulièrement lors de la biographie de James Waddel 

Alexander, qui demeure un observateur inquiet et vigilant du transcendantalisme bien après 

la baisse considérable de ferveur polémique dans la presse. 

Si, en 1850, la nouvelle philosophie est définitivement entrée dans la sphère 

journalistique et intellectuelle, si le mot lui-même est devenu un terme à la mode qu’il est 

particulièrement bienvenu d’introduire au gré d’articles que ce soit en politique, en 

médecine, en philosophie, en théologie, dans les romans-feuilletons des périodiques 

féminins et jusque dans les courts articles de la « penny press », on peut en revanche estimer 

qu’à partir de 1850, il n’existe plus de polémique intense et fervente, impliquant un large 

nombre de dénominations débattant à une cadence soutenue au sujet de la nouvelle 

philosophie.  

La courbe de tendance montre cependant encore deux pics distincts, un en 1852 et 

l’autre en 1855, même si la tendance générale de toutes les courbes de visibilité du 

transcendantalisme est à la baisse. En 1852, l’ouvrage qu’Emerson, William Henry 

Channing et James Freeman Clarke ont consacré à la vie de Margaret Fuller est publié. 

Plusieurs périodiques religieux et littéraires se saisissent de l’occasion pour discuter non 

seulement des mérites de l’ouvrage mais aussi de la vie et des opinions de Margaret Fuller, 

et pour réévaluer l’impact du transcendantalisme sur la jeune nation, ainsi que sur le monde 

littéraire et religieux en général. Parmi les périodiques qui saluent la parution de la 

biographie de Margaret Fuller, il faut surtout citer le Boston Post 38, le magazine littéraire 

                                                           
38. Le Boston Post (1831-1956) est fondé en 1831 par deux hommes d’affaires en vue de Boston, 

Charles G. Greene et William Beals. C’est un journal quotidien qui paraît à Boston. 
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Littell’s Living Age 39, qui reprend tel quel l’article du Boston Post, et la Mercersburg 

Review 40. Mais l’année 1852 voit aussi une recrudescence de la parution d’articles au sujet 

de la nouvelle philosophie, sans le prétexte de la biographie de Margaret Fuller. On peut se 

demander si, quand bien même ils ne critiquent ou ne commentent pas le nouvel ouvrage, 

les journalistes qui consacrent des articles au transcendantalisme en 1852 le font en raison 

du regain d’intérêt pour la nouvelle philosophie, entraîné par la parution d’une biographie 

consacrée à la première martyre du mouvement et dont la sortie est annoncée par une petite 

campagne de publicité, notamment dans la sphère littéraire.  

Quoi qu’il en soit, on constate qu’en 1852 plusieurs articles discutant des dangers du 

transcendantalisme sont publiés, même s’il ne s’agit pas, dans l’ensemble, de longs articles 

polémiques, mais plutôt de courts passages au gré d’articles traitant d’autres sujets. Le 

périodique baptiste Christian Review est particulièrement actif – trois articles traitant de la 

nouvelle philosophie paraissent en effet dans ses pages au cours de l’année 1852, même s’ils 

ne sont pas consacrés au seul transcendantalisme. Brownson publie également trois articles 

contre la nouvelle philosophie dans la Brownson’s Quarterly Review lors du pic de 1852. Les 

presbytériens, qu’ils soient de la nouvelle ou de la vieille école sont aussi relativement actifs : 

le New-York Evangelist, le journal de la nouvelle école, consacre en effet trois articles au 

transcendantalisme, tandis que la Biblical Repertory and Princeton Review s’interroge très 

sérieusement sur les conséquences sociales du transcendantalisme philosophique et religieux 

                                                           
39. Le magazine Littell’s Living Age (1844-1941) est fondé en 1844 par Eliakim Littell 

(anciennement rédacteur de l’Eclectic Magazine of Foreign Literature) et édité à Boston. Le 
magazine ne publie que peu d’articles originaux et remplit ses pages de réimpressions 
d’articles issus de périodiques et de magazines anglais, tels les très sérieuses Edinburgh 
Review, Quarterly Review et Westminster Review, ou bien même de périodiques américains. 

40. La Mercersburg Review (1849-1926) est le périodique théologique du séminaire du même 
nom. La revue est fondée en 1849 par John Williamson Nevin (un ancien camarade de classe 
et ancien collègue de Charles Hodge au séminaire théologique de Princeton) et l’historien 
des religions Philip Schaff, pour donner voix à ce qui en vint très vite à être appelé la 
« théologie de Mercersburg ». Il s’agit d’une théologie germano-américaine qui emprunte aux 
sources philosophiques romantiques allemandes (et notamment à Hegel), aux doctrines 
trinitaires orthodoxes protestantes, ainsi qu’au catholicisme pour ce qui concerne l’approche 
de la liturgie, une position qui vaudra d’ailleurs souvent aux deux théologiens centraux du 
mouvement – Nevin et Schaff – d’être traités de crypto-catholiques. Les deux grands 
opposants de la revue de Mercersburg dans la sphère journalistique sont la désormais très 
catholique Brownson’s Quarterly Review d’Orestes Brownson et la Biblical Repertory and 
Princeton Review de Charles Hodge, qui voit d’un très mauvais œil la conversion de Nevin à 
la philosophie allemande et son intérêt pour la liturgie catholique. 
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dans un long article intitulé « The True Progress of Society 41 », rédigé par Lyman 

Atwater 42.  

À partir des années 1850, les méthodistes de la Methodist Quarterly Review, 

globalement en retrait durant le second pic de la controverse transcendantaliste (1844-48) 

se réinvestissent quelque peu dans le débat sur la nouvelle philosophie : leur activité est 

visible dans la durée, au cours des années 1850 (et plus spécifiquement de 1851 à 1856), 

plus qu’au moment des deux derniers pics de visibilité dans la sphère journalistique. 

Autrement dit, ils ne sont pas particulièrement visibles lors du pic de 1852, ni, d’ailleurs, 

comme nous l’avons déjà dit, lors du pic de 1844-48, mais sont assez présents dans les 

années 1850. Entre 1851 et 1856, la Methodist Quarterly Review consacre en effet huit 

articles au transcendantalisme, ce qui fait de cette revue un acteur relativement engagé en 

cette phase descendante d’intérêt pour la nouvelle philosophie, tout autant, en tout cas, que 

la Biblical Repertory and Princeton Review, qui fait elle aussi paraître huit articles traitant de 

la nouvelle philosophie entre 1850 et 1856. 

Le dernier pic de visibilité du transcendantalisme intervient en 1855, un an avant la fin 

de notre période d’étude. Ce pic est dû en grande partie à la mort d’Andrews Norton un an 

et demi auparavant, le 18 septembre 1853, un décès assez remarqué dans la sphère 

journalistique et qui entraîne une republication de son ouvrage concernant les preuves de 

l’authenticité des Évangiles 43, ainsi que toute une série d’addenda posthumes. De 

nombreux journalistes saisissent alors l’occasion pour faire le bilan de la controverse 

transcendantaliste et célébrer ou accabler la mémoire de Norton. Les universalistes de la 

Universalist Quarterly and General Review 44 et les théologiens de Princeton sont tout 

                                                           
41. Lyman Atwater, « The True Progress of Society », Biblical Repertory and Princeton Review, 

vol. 24, n° 1, janvier 1852, p. 16. 

42. Lyman Hotchkiss Atwater (1813-1883) n’est pas, à proprement parler, un théologien de 
Princeton au sens fort du terme puisqu’il est congrégationaliste et qu’il est éduqué à 
l’université de Yale puis au séminaire théologique de Yale. En tant que congrégationaliste 
orthodoxe, il contribue cependant assez souvent à la Biblical Repertory and Princeton Review 
à partir de 1840. En 1854, il s’installe à Princeton et commence à donner des cours de 
religion et de métaphysique au séminaire théologique de Princeton. Il est fait professeur en 
1869. 

43. Voir la discussion concernant l’ouvrage de Norton et sa réception par la presse durant la 
première controverse transcendantaliste au chapitre 1. 

44. La Universalist Quarterly and General Review est lancée en 1844 par Hosea Ballou et Abel 
Tompkins, afin de donner voix aux idées de la dénomination. En sus des expositions de la 
théologie universaliste, on trouve des articles consacrés à la littérature et à la politique dans 
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particulièrement élogieux dans leurs portraits de l’unitarien orthodoxe en courageux 

contempteur du transcendantalisme. Le périodique universaliste souligne la rigueur 

intellectuelle de Norton : « Mr. Norton was a writer who never willingly suffered any thing 

from his pen to go before the world, till it had received the highest finish that he was able 

to give it 45. » Charles Hodge, écrivant pour la Biblical Repertory and Princeton Review, 

célèbre pour sa part son ancien allié lors de la première phase de la controverse 

transcendantaliste, l’« éminent professeur […] sans égal dans la communauté unitarienne », 

rappelle les traits saillants du caractère religieux d’Andrews Norton et souligne sa 

contribution dans la lutte contre le transcendantalisme : « He was distinguished not only 

for his learning and ability, but also for his firm faith in the supernatural origin of 

Christianity. He believed in miracles ; he believed in an immediate revelation from God. 

He denied the sufficiency of human reason, and held that “the essential value of 

Christianity consists in its being a miraculous revelation of God”, and that “if such a 

revelation has been made, the truths of religion rest on the witness of God himself”. He 

believed that such a revelation had been made, that a genuine record of these divine 

communications is existent in the Gospels, and the divine origin of the truths therein 

contained was authenticated by miracles. As therefore against rationalists, as against the 

destructive historical criticism of the German school, and as against transcendentalists, he is 

a coadjutor whose valuable aid we gratefully acknowledge 46. »  

Cette attention portée au principal critique unitarien de la nouvelle philosophie et le 

rappel de son rôle lors de la controverse transcendantaliste pousse d’autres périodiques et 

journaux à dédier quelques pages ou parfois même un article entier au transcendantalisme. 

Le périodique baptiste Christian Review, la Southern Quarterly Review, la Biblical Repertory 

and Princeton Review et le New Englander consacrent tous entre un et deux articles à la 

nouvelle philosophie ou à une rétrospective de ses effets sur la mentalité américaine en 

1855. La Christian Review est tout particulièrement virulente en cette année 1855, surtout 

dans un article intitulé, en référence à la conversion d’Orestes Brownson au catholicisme, 

                                                                                                                                                                          
les pages de la revue, l’abolitionnisme étant une des causes chères au cœur du fondateur de 
la revue, Hosea Ballou. L’Universalist Quarterly and General Review est, avec le Trumpet 
and Universalist Magazine, l’organe principal de la dénomination. 

45. Auteur inconnu, « Literary Notices », Universalist and Quarterly Review, vol. 12, juillet 1855, 
p. 310. 

46. Charles Hodge, « Short Notices », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 27, n° 4, 
juillet 1855, p. 699-700. 
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« The Transcendental Road to Rome ». Tout comme la Biblical Repertory and Princeton 

Review, la Christian Review condamne sévèrement non seulement le radicalisme théologique 

et philosophique du transcendantalisme, mais également son activisme social, surtout 

lorsqu’il s’exprime au travers de projets concrets, comme le phalanstère fouriériste de Brook 

Farm (même s’il a, rappelons-le, périclité en 1847) : « The abortive Brook Farm 

Community is described at length, in illustration of the longing of this class of souls. To 

this spot, about eight miles from the city of Boston, a company of these longers after the 

infinite resorted, pleased as Hawthorne says, “with delectable visions of the spiritualization 

of labor”. They were “priviledged souls” ; their unhappiness was not their fault, – it was the 

fault of society, which must be reorganized. A brief visit to the place, with a sight of the 

phrenological developments of those “infants crying for the light”, over a closed Bible, 

desecrated Sabbaths, and prayerless households, was to us a sufficient premonition of its 

doom 47. »  

Cette plainte au sujet des ambitions radicales des transcendantalistes, qui sont perçus 

comme tentant de subvertir complètement l’ordre existant, afin d’installer en lieu et place 

de la societé antebellum un nouvel ordre social de type socialiste ou fouriériste rappelle la 

condamnation de Lyman H. Atwater écrivant pour la Biblical Repertory and Princeton 

Review trois ans auparavant : 

[We condemn] those who are striving to leaven the Christian 
Republicanism of America with an infusion of European Socialism and 
Red Republicanism, and to retouch the Christianity which planted and 
moulded our institutions, and has thus far been their glory and defence, 
with the chameleon hues of German Transcendentalism. […] The spirit 
of progress among the masses, most wholesome as it is when rightly 
regulated, often degenerates into a morbid restlessness and passion for 
novelty – a merely revolutionary and destructive propensity. […] It 
broods endless mad schemes and destructive projects under the fair 
name of reform. It would often sap the foundations and shatter the 
framework of society, for the mere pleasure of reconstructing it. It 
would destroy that it may create, and put down, that it may raise up. It 
would discard the collected wisdom and experience of the past, that it 
may clear the way for its own experiment. It would distrust the most 
original, intuitive, and permanent beliefs of our race, as shown by all 
history and observation, and the most fundamental and indubitable 

                                                           
47. Auteur inconnu, « Transcendental Road to Rome », Christian Review, vol. 82, octobre 1855, 

p. 486. 
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truths of revelation as embraced by the whole Church of God, that it 
may clear the stage for the display of its own transcendental wisdom 48. 

On le voit, même en 1855, lors du dernier pic de la réaction contre le transcendantalisme et 

même en phase globalement descendante, on trouve encore des critiques à la fois attentifs et 

virulents contre la nouvelle philosophie et ses avatars sociaux, surtout du côté des 

presbytériens et des méthodistes.  

Les théologiens de Princeton, faisant d’ailleurs fi de la tendance journalistique générale 

à se désintéresser du transcendantalisme sont encore présents en 1856, avec un article de 

57 pages rédigé par Charles Hodge lui-même, alors que le graphique en courbes montre 

une baisse d’intérêt drastique pour le sujet. Quatre ans plus tard, en 1859, la Methodist 

Quarterly Review, aussi persévérante dans son attention à la nouvelle philosophie que la 

Biblical Repertory and Princeton Review, condamne encore les « bavassages infidèles de 

Parker, d’Emerson et de leurs géniteurs allemands 49 ». Après la fin de notre période 

d’étude, en 1856, la presse continuera périodiquement de consacrer quelques articles au 

transcendantalisme et aux transcendantalistes devenus plus respectables – Emerson 

notamment –, mais on peut estimer que, dans l’ensemble, après 1856, l’intérêt 

journalistique pour la nouvelle philosophie s’est considérablement essoufflé. 

ACTEURS PRINCIPAUX ET  
FOYERS GÉOGRAPHIQUES 

À l’issue de cette analyse des graphiques en courbes présentés au début de la section 

précédente et destinés à identifier les temps forts de la réaction contre le 

transcendantalisme, ainsi que les périodiques particulièrement mobilisés lors de chaque pic, 

nous souhaitons maintenant présenter de façon ramassée et visuellement parlante les acteurs 

principaux de la réaction contre le transcendantalisme. Les deux critères que nous avons 

retenus pour évaluer la participation des différentes dénominations et revues littéraires sont, 

                                                           
48. Lyman H. Beecher, « The True Progress of Society », Biblical Repertory and Princeton 

Review, vol. 24, n° 1, janvier 1852, p. 17-38. 

49. Auteur inconnu, « Philosophy, Metaphysics and General Science », Methodist Quarterly 
Review, vol. 41, avril 1859, p. 323. La version anglaise dit « the infidel chatterings of […] 
Parker, and Emerson, and their German progenitors ». 
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d’une part, le degré d’engagement dans la dispute et, d’autre part, le nombre d’articles 

conséquents publiés sur la période de vingt ans que nous avons choisi d’examiner. 

Un premier histogramme permet de repérer les périodiques les plus actifs, c’est-à-dire 

ayant fait paraître le plus grand nombre d’articles entre 1836 et 1856. 

Fig. 18 : Périodiques ayant publié le plus d’articles critiques entre 1836 et 1856 

 
Source : Base de données American Periodical Series Online. 

Les barres vertes représentent la catégorie d’articles intitulée « critiques en passant » 

dans notre présentation méthodologique au début de cette partie, les barres rouges figurent 

la catégorie d’articles intitulée « critiques substantielles » et les barres bleues représentent le 

total des barres vertes et rouges. 
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Pour rappel, et par ordre d’implication décroissant : 

Fig. 19 : Tableau des périodiques par ordre d’implication décroissant 

TITRE AFFILIATION 

Brownson’s Quarterly Review Catholique 

Biblical Repertory and Princeton Review Presbytérien 

Christian Register and Boston Observer Unitarien 

New-York Evangelist Presbytérien 

Christian Examiner and General Review Unitarien 

Boston Recorder Congrégationaliste orthodoxe 

Knickerbocker Journal littéraire  

Methodist Quarterly Review Méthodiste 

Christian Review Baptiste 

Southern Quarterly Review Congrégationaliste/presbytérien orthodoxe 

American Biblical Repository Congrégationaliste orthodoxe 

New Englander Congrégationaliste orthodoxe 

Christian Observatory Trinitaire orthodoxe 

Yale Literary Magazine Congrégationaliste orthodoxe 

Le deuxième graphique qui doit nous permettre d’analyser plus finement le degré 

d’implication des différents acteurs de la controverse concerne non plus simplement les 

périodiques les plus mobilisés dans la dispute, mais les dénominations les plus engagées 

entre 1836 et 1856. 

Fig. 20 : Dénominations ayant publié le plus d’articles critiques 

 
Source : Base de données American Periodical Series Online. 
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Pour plus de lisibilité, nous avons aussi dénombré la quantité de périodiques impliqués 

pour chacune des dénominations présentées plus haut. Figurent aussi trois dénominations 

ou tendances (les épiscopaliens, les universalistes et les unitariens transcendantalistes) ayant 

trop peu publié contre la nouvelle philosophie pour apparaître dans le graphique précédent 

mais incluses dans le graphique ci-dessous par souci d’exhaustivité.  

Fig. 21 : Nombre de périodiques par dénomination 

 
Source : Base de données American Periodical Series Online. 

Pour finir, et étant donné que nous avons, lors de nos dépouillements d’articles, 

constaté que certaines revues parfois très engagées contre la nouvelle philosophie n’étaient 

pas figurées parmi les quinze acteurs principaux de la controverse en raison de leur courte 

durée de vie 50, nous avons également choisi de créer un histogramme représentant le degré 

d’engagement des périodiques par année d’existence, c’est-à-dire le nombre annuel moyen 

                                                           
50. Entre 1825 et 1850, période que l’historien du journalisme Frank Luther Mott appelle « The 

Golden Age of Periodicals », la sphère journalistique explose et le nombre de publications, 
magazines, quotidiens et revues savantes mélangés sextuple. En 1825, on ne dénombre au 
total qu’une petite centaine de périodiques aux États-Unis. En 1850, il en existe plus de 600. 
En revanche, cette multiplication des entreprises journalistiques a aussi ses désavantages au 
sens où de nombreuses revues ou journaux périclitent très rapidement, parfois même aussi 
rapidement qu’en six mois ou une année, la durée de vie moyenne d’une revue étant de 
deux années (Frank Luther Mott, A History of American Magazines, vol. 1 : 1741-1850, 
Cambridge, Harvard University Press, 1957 [1930], p. 341-342). 
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de critiques substantielles et en passant publiées par la revue au cours de sa période 

d’activité dans la sphère journalistique. 

Fig. 22 : Indice d’engagement par année d’existence 

 
Source : Base de données American Periodical Series Online. 

Ces quatre diagrammes permettent de tirer plusieurs conclusions. Il convient tout 

d’abord de s’attacher au cas de la revue de Brownson, la Brownson’s Quarterly Review, qui 

est, à strictement parler, une revue catholique, bien que sa représentativité soit douteuse. En 

effet, hormis quelques rares journaux populaires de Cincinnati, les catholiques ne se 

préoccupent que peu de transcendantalisme. Par conséquent, si Brownson choisit de faire 

de sa revue catholique un organe de combat contre la nouvelle philosophie, cela tient plus à 

ses anciennes associations avec les transcendantalistes et à son désir de régler quelques 

comptes personnels qu’à un programme spécifiquement catholique de combat contre la 

nouvelle philosophie. La Brownson’s Quarterly Review est donc bien le titre le plus impliqué 

de la controverse tous périodiques confondus, mais, contrairement à ce que semble montrer 

le graphique représentant les dénominations ayant publié le plus grand nombre d’articles 

substantiels (Fig. 12), la dénomination catholique n’est pas la deuxième dénomination la 

plus mobilisée contre la nouvelle philosophie, puisque la surreprésentation de la Brownson’s 

Quarterly Review fausse les chiffres. 
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En revanche, les quatre graphiques montrent, avec une constance remarquable, que les 

deux dénominations les plus impliquées dans la dispute transcendantaliste sont les 

dénominations unitarienne et presbytérienne, par le biais de deux journaux et deux 

périodiques clés pour chacune des dénominations. Du côté des unitariens, il s’agit, pour le 

journal, du Christian Register and Boston Observer et, pour le périodique, du Christian 

Examiner and General Review (qui deviendra par la suite le Christian Examiner and Religious 

Miscellany), tandis que du côté des presbytériens, on trouve le journal New York Evangelist 

et le périodique de la vieille école Biblical Repertory and Princeton Review. Cette très forte 

présence des unitariens et des presbytériens et leur grande constance dans le débat est la 

raison pour laquelle nous avons axé notre examen des déterminants de la controverse 

transcendantaliste sur ces deux dénominations au début de notre travail, dans les premières 

et secondes parties. Certes, l’indice d’engagement par année d’existence du Christian 

Examiner unitarien ou de la Princeton Review n’est pas aussi élevé que celui de la Brownson’s 

Quarterly Review ou de l’éphémère périodique congrégationaliste orthodoxe Christian 

Observatory ; cependant, les dénominations unitarienne et presbytérienne sont présentes 

durant les vingt années de controverse et participent de façon régulière au débat sur la 

nouvelle philosophie, tandis que les indices d’engagement du Christian Observatory et de la 

Brownson’s Quarterly Review sont, comme nous l’avons noté, partiellement faussés en 

raison, pour la Brownson’s Quarterly Review, des animosités personnelles de Brownson 

envers ses anciens amis qui le poussent à une très grande prolixité et, pour le Christian 

Observatory, de sa très courte durée d’existence (trois ans). 

Il convient aussi de remarquer que les congrégationalistes orthodoxes viennent en 

troisième position 51, après les unitariens et les presbytériens, en matière d’engagement dans 

la polémique. Cela dit, les congrégationalistes orthodoxes parviennent à cette position par le 

biais de trois, voire quatre revues différentes qui ne sont pas engagées sur une durée de vingt 

ans, mais qui plutôt se relaient pour combattre la nouvelle philosophie, sans qu’il y ait pour 

autant de concertation entre les différentes revues. Cela est particulièrement flagrant dans le 

cas du périodique American Biblical Repository qui cesse toute participation à la controverse 

après 1843, mais est relayé par le Christian Observer à partir de 1847. En ce qui concerne les 

congrégationalistes orthodoxes, nous ne sommes donc pas dans le cas de revues ou journaux 

                                                           
51. Ou en quatrième position, si l’on compte le cas particulier de la revue de Brownson qui, 

comme nous l’avons dit, surreprésente la dénomination catholique. 
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présents depuis le début de la controverse et qui suivent l’évolution de la polémique jusqu’à 

la fin, comme les dénominations unitarienne et presbytérienne, lesquelles ont des journaux 

et revues présents et actifs tout au long de la dispute.  

Il faut ensuite commenter le cas particulier des méthodistes, car la dénomination paraît 

assez peu active – on ne la retrouve en effet qu’à la sixième place du classement. Les 

journaux de la presse méthodiste participent effectivement peu à la controverse 

transcendantaliste, mais la revue Methodist Quarterly Review est tout de même assez 

présente. Elle n’est en revanche secondée de façon constante et efficace par aucun autre 

journal ou périodique méthodiste qui prendrait part à la polémique transcendantaliste de 

façon suivie 52, ce qui explique le classement global des méthodistes.  

Enfin, on peut souligner l’absence de quelques dénominations qui participent à la 

controverse de façon tellement ponctuelle qu’il n’y a pas lieu de les mettre dans le 

classement : les universalistes, qui se tiennent globalement en dehors de la polémique même 

si un de leurs périodiques, la Universalist Quarterly and General Review, publie ça et là 

quelques articles, les épiscopaliens, présents au début de la controverse jusqu’en 1840, mais 

par la suite totalement absents du débat, et enfin les luthériens qui ne participent à aucun 

moment au débat. 

Pour résumer, on peut dire que la controverse transcendantaliste implique 

essentiellement les acteurs principaux que sont les unitariens, les presbytériens, les 

congrégationalistes orthodoxes et plusieurs revues littéraires telles notamment le 

Knickerbocker et l’Eclectic Magazine of Foreign Literature. Les dénominations méthodistes et 

baptistes participent pour leur part modestement à la controverse, tandis que les 

épiscopaliens, les universalistes et les luthériens participent peu ou pas au débat. 

Afin de compléter notre analyse quantitative, nous souhaitons à présent nous intéresser 

à la géographie de la controverse transcendantaliste. Nous entendons notamment réévaluer 

                                                           
52. Du côté des journaux méthodistes, on trouve néanmoins le Ladies’ Repository and Gatherings 

of the West et le Zion’s Herald and Wesleyan Journal qui participent de loin en loin à la 
controverse, même s’ils n’interviennent, dans les deux cas, qu’à partir de 1845 et même si 
leurs interventions restent clairsemées, ce qui explique que la Methodist Quarterly Review 
fasse souvent cavalier seul lors des débats. 
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les assertions de plusieurs chercheurs qui, depuis l’étude d’Octavius Frothingham 53, font 

du transcendantalisme américain un phénomène confiné à la Nouvelle-Angleterre. De son 

côté Frothingham ne prétendait pas que la réaction contre le transcendantalisme était 

limitée à la Nouvelle-Angleterre, il cherchait simplement à montrer qu’en dehors de la 

Nouvelle-Angleterre, les idées transcendantalistes avaient peu influencé les mouvements de 

réforme, la théologie ou la société dans son ensemble. Cependant, l’idée d’un 

transcendantalisme fortement attaché à la seule Nouvelle-Angleterre est entrée dans les 

mentalités, au point qu’on est tenté, en considérant la réaction contre le 

transcendantalisme, de conclure que la nouvelle philosophie n’a généré de polémique qu’à 

l’intérieur de la Nouvelle-Angleterre. 

Les cartes présentées ci-dessous amènent à réviser quelque peu ces conceptions. Une 

première carte permet de repérer, de façon très grossière, les grands centres de la réaction 

contre le transcendantalisme. 

                                                           
53. Octavius Brooks Frothingham (1822-1895) est un pasteur unitarien. D’abord éduqué à 

l’université Harvard et au séminaire théologique du même nom, il se convertit par la suite 
aux idées transcendantalistes, au contact de Theodore Parker notamment. Il publie en 1876 
une première étude du mouvement transcendantaliste intitulée Transcendentalism in New 
England : A History. Cherchant à estimer l’impact que la nouvelle philosophie a eu sur 
l’Amérique, Frothingham ne décèle une influence véritable du transcendantalisme qu’en 
Nouvelle-Angleterre : « For with some truth it may be said that there never was such a thing 
as Transcendentalism out of New England. In Germany and France there was a 
transcendental philosophy, held by cultivated men, taught in schools, and professed by many 
thoughtful and earnest people ; but it never affected society in its organized institutions or 
practical interests. In old England, this philosophy influenced poetry and art, but left the daily 
existence of men and women untouched. But in New England, the ideas entertained by the 
foreign thinkers took root in the native soil and blossomed out in every form of social life. 
The philosophy assumed full proportions, produced fruit according to its kind, created a new 
social order for itself, or rather showed what sort of social order it would create under 
favoring conditions. Its new heavens and new earth were made visible, if but for a moment, 
and in a wintry season. » (Octavius Brooks Frothingham, préface à Transcendentalism in New 
England : A History, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1876, p. 105.) 
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Fig. 23 : Les grands centres de la réaction contre le transcendantalisme 

 

Source : Base de données American Periodical Series Online. 

Une deuxième carte, déclinée en deux versions – une première qui permet d’embrasser 

toute la côte, suivie d’une deuxième qui figure un zoom sur la côte Nord-Est – montre de 

façon plus détaillée le ratio de critiques substantielles (en rouge) contre le nombre d’articles 

dans lesquels la nouvelle philosophie est attaquée en passant (en jaune). Ces deux cartes ont 

également l’avantage de montrer à une échelle plus réaliste la différence de taille entre les 

diagrammes circulaires représentant le nombre de publications par ville ou centre d’édition. 
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Fig. 24 : Les grands centres de la réaction contre le transcendantalisme 

 

Source : Base de données American Periodical Series Online. 

Fig. 25 : Les grands centres de la réaction contre le transcendantalisme 

 

Source : Base de données American Periodical Series Online. 

L’examen de ces trois cartes permet de confirmer que Boston est bien l’épicentre de la 

réaction contre le transcendantalisme, avec seize périodiques fortement engagés contre la 
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nouvelle philosophie. Cependant, on constate aussi que la ville est suivie de près par New 

York, qui apparaît comme le deuxième grand centre de la polémique, puisque la ville abrite 

treize périodiques qui participent régulièrement au débat. On réagit donc bien – et 

beaucoup – à la nouvelle philosophie en dehors de Nouvelle-Angleterre.  

On note également qu’il existe des foyers secondaires de la réaction contre la nouvelle 

philosophie, notamment à New Haven et dans le New Jersey. Dans les deux cas, cela est dû 

à la présence de séminaires théologiques à Yale et à Princeton, lesquelles villes sont non 

seulement des centres de la réaction contre le transcendantalisme mais également les lieux 

d’édition de la Biblical Repertory and Princeton Review, pour Princeton, et du Yale Literary 

Magazine ainsi que du New Englander, pour New Haven. Les séminaires de Princeton et de 

Yale sont, par leur orientation théologique – presbytérien pour le premier et 

congrégationaliste orthodoxe pour le deuxième – situés à l’opposé du transcendantalisme 

sur le spectre théologique de l’époque antebellum, ce qui explique leur prolixité et leur 

virulence à l’encontre de la nouvelle philosophie.  

Parmi les foyers moins importants mais tout de même notables de la réaction contre le 

transcendantalisme, on relève encore, au sud, Richmond et, à l’ouest, Cincinnati. La 

relative visibilité de Cincinnati, alors que la ville n’est soutenue aux alentours par aucun 

pôle de réaction contre le transcendantalisme s’explique par l’histoire : en 1835, une petite 

dispora transcendantaliste comprenant, entre autres, James Freeman Clarke, William 

Henry Channing et Christopher Pearse Cranch s’installe à la frontière entre le Kentucky et 

l’Ohio, non loin de Cincinnati. La même année, James Freeman Clarke fonde le Western 

Messenger 54, un périodique progressiste destiné à promouvoir l’unitarisme dans l’Ouest des 

États-Unis. Le périodique devient rapidement une tribune de choix pour les futurs 

transcendantalistes que sont les jeunes unitariens Clarke, Channing, Cranch, Emerson et 

                                                           
54. Le Western Messenger (1835-1841) est un périodique mensuel fondé par James Freeman 

Clarke, William G. Eliot et Ephraim Peabody en 1835, initialement destiné à promouvoir la 
religion unitarienne dans l’ouest du pays. Le journal est sous la férule éditoriale de Peabody 
pour les huit premiers numéros, après quoi il est forcé de remettre les rênes à James Freeman 
Clarke, en raison d’une santé défaillante. Le périodique devient alors très libéral dans ses 
vues et de nombreuses défenses et illustrations de la nouvelle philosophie paraissent dans ses 
pages lors des premières années de la controverse transcendantaliste. Le journal périclite en 
1841, à la fois en raison de ses vues trop libérales en religion, lesquelles sont peu populaires 
à la frontière, de son abolitionnisme militant et de son manque de souscripteurs – Frank 
Luther Mott estime en effet que le tirage du journal n’atteint jamais les 1 000 exemplaires, 
même au plus fort de la controverse. 
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Fuller. Durant le premier pic de la réaction contre le transcendantalisme, le Western 

Messenger est un défenseur infatigable des nouvelles vues. Clarke, Channing et Cranch 

volent au secours de Bronson Alcott lorsque ses méthodes pédagogiques libérales sont 

décriées par le Boston bien-pensant. Ils soutiennent également Emerson après la « Divinity 

School Address » de 1838. Le militantisme du Western Messenger fait connaître la nouvelle 

philosophie dans l’Ouest des États-Unis, et plusieurs périodiques s’inquiètent de la 

diffusion de ces nouvelles notions philosophiques et théologiques, ainsi que de l’impact 

qu’elles risquent d’avoir sur les esprits. Parmi les opposants notables du transcendantalisme 

dans l’Ouest, on peut citer le journal catholique Catholic Telegraph et, du côté des 

méthodistes qui ont entrepris d’évangéliser l’Ouest des États-Unis, on trouve le Western 

Christian Advocate ainsi que le journal féminin (méthodiste) Ladies’ Repository and 

Gatherings of the West. 

La visibilité relative, quoique plus modeste, de Richmond peut s’expliquer par deux 

facteurs. D’une part, il s’agit d’un des centres d’édition les plus actifs du Sud des États-

Unis ; d’autre part, Richmond est le lieu d’édition du Southern Literary Messenger, une 

revue littéraire de premier plan, qui compte notamment parmi ses contributeurs et 

rédacteurs Edgar Allan Poe (de 1834 à 1844). Plusieurs critiques du transcendantalisme, 

ainsi que des poèmes d’Emerson et de Christopher Pearse Cranch, ont été publiés dans les 

pages du Southern Literary Messenger, toujours très attentif au monde des lettres.  

On remarque encore que Charleston, en Caroline du Nord, figure parmi les foyers 

visibles sur la carte. C’est que la très virulente et conservatrice Southern Quarterly Review, 

qui est sans doute la détractrice la plus acerbe du transcendantalisme dans le Sud, y est 

implantée. À partir de 1842 et jusqu’en 1847, la revue dénoncera à plusieurs reprises le 

transcendantalisme et, selon elle, tous ses avatars – abolitionisme, fouriérisme et athéisme.  

On peut enfin mentionner les centres mineurs de la réaction contre le 

transcendantalisme que sont Philadelphie, Hartford, Baltimore, et Worcester, lieux 

d’édition, respectivement, des revues Episcopal Recorder, Christian Secretary, Baltimore 

Literary and Religious Magazine et Christian Reflector. 

Un examen un peu plus poussé des cartes 2 et 3 (fig. 24 et 25) nous amène à 

considérer les centres de la réaction contre le transcendantalisme non plus seulement pour 
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leur taille globale, mais également pour la proportion d’articles substantiels qui paraissent 

dans les pages des revues basées dans ces différents pôles d’édition. On note tout d’abord 

une tendance générale des périodiques à évoquer la nouvelle philosophie au gré d’articles 

pas entièrement consacrés au transcendantalisme (parties jaunes des diagrammes 

circulaires) ; les articles substantiels (c’est-à-dire entièrement consacrés à un examen de la 

nouvelle philosophie), figurés en rouge dans les diagrammes circulaires, ne représentant 

dans l’ensemble jamais plus de la moitié et souvent un tiers ou un quart seulement des 

diagrammes circulaires. On note ensuite que c’est à Boston que paraît le plus grand nombre 

d’articles substantiels, ce qui semble logique, étant donné que le transcendantalisme est 

d’abord un phénomène bostonien. À New York et à Princeton, la tendance est nette : les 

revues et périodiques parlent plus volontiers et plus fréquemment de la nouvelle 

philosophie au gré d’articles consacrés à d’autres sujets qu’ils ne consacrent des articles 

entiers au transcendantalisme. Le transcendantalisme apparaît donc comme un sujet 

intéressant, mais pas aussi fondamental que peuvent l’être par exemple l’esclavage ou la 

politique. 

Au terme de cette brève analyse des données chiffrées de la controverse, on peut 

rappeler les conclusions les plus significatives que nous avons dégagées. D’abord, l’examen 

du graphique en courbes et des diagrammes en barre présentés au début de cette analyse 

nous a permis de distinguer les cinq pics de visibilité du transcendantalisme dans la sphère 

publique, ainsi que les acteurs principaux des différentes étapes de la polémique et les 

passages éventuels de relais qui s’effectuent entre périodiques, dans le cas des 

congrégationalistes orthodoxes, par exemple. Nous avons identifié les presbytériens, les 

unitariens et les congrégationalistes orthodoxes comme étant les dénominations les plus 

engagées dans la controverse et noté en particulier la longue et stable participation de quatre 

revues à la controverse : le périodique Biblical Repertory and Princeton Review et le journal 

religieux New-York Evangelist du côté des presbytériens ainsi que le périodique Christian 

Examiner and General Review et le journal religieux Christian Register and Boston Observer 

du côté des unitariens. Enfin, les cartes de la réaction contre le transcendantalisme ont 

montré une diffusion de la nouvelle philosophie au delà des frontières de Boston et de la 

Nouvelle-Angleterre, ville et région auxquelles les analyses existantes de la dispute la 

limitent trop souvent, même si ces mêmes cartes ont aussi permis de constater que, à 
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quelques exceptions près, la réaction contre le transcendantalisme est concentrée dans le 

Nord-est des États-Unis et que le Sud et l’Ouest du pays participent peu à la polémique. 



 

 

CHAPITRE 12 

« That mockery of Common 
Sense, Transcendentalism 1 » 

Après notre analyse des données chiffrées de la controverse, nous souhaitons à présent  

nous pencher sur le premier des deux plus grands enjeux de la polémique 

transcendantaliste : la tentative de sauvegarde, par un front orthodoxe 

transdénominationnel 2, d’un consensus de sens commun à la fois langagier, philosophique 

et théologique, perçu comme ingrédient central de l’américanité ou, tout du moins, de 

l’identité anglo-américaine, contre l’exotisme nébuleux et malvenu de la philosophie 

transcendantale germanique. Cela suppose tout d’abord de décrire, dans son contexte 

national et international, ce qu’est la philosophie du common sense telle qu’elle est définie, 

avec ses avatars linguistiques et théologiques, par les historiens des religions et les 

théologiens universitaires, puis de confronter ces descriptions à celles des acteurs de 

l’époque, avant d’examiner les réactions contemporaines dans la presse religieuse et 

littéraire. 

Les historiens des religions Mark Noll, E. Brooks Holifield et Sidney Ahlstrom 

estiment que la philosophie écossaise du common sense qui domine le champ théologique à 

l’époque antebellum est la lingua franca de la sphère intellectuelle et religieuse américaine. 

                                                           
1. Auteur inconnu, « An Essay concerning Human Understanding », Methodist Quarterly 

Review, vol. 3, octobre 1843, p. 610. 

2. Voir au sujet de ce front orthodoxe transdénominationnel la note 38 du chapitre 1 et la 
note 2 du chapitre 2 détaillant la composition de ce même front et spécifiant les limites de sa 
validité. 
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Ce consensus de sens commun est une des bases les plus importantes de l’accord 3 entre des 

acteurs aussi divers que les unitariens, les presbytériens ou les méthodistes pour condamner 

la nouvelle philosophie transcendantale, dont les fondements théoriques intuitionnistes et 

idéalistes sont tout à fait opposés aux principes solidement empiriques 4 du common sense.  

Historiquement, la philosophie du common sense se met en place en Amérique durant 

la période révolutionnaire qui va de 1763 à 1815 5, période au cours de laquelle les hommes 

d’État, les théologiens et les penseurs entreprennent, comme l’explique Mark Noll, de 

refonder la foi et, plus généralement, les croyances traditionnelles sur des bases plus 

rationnelles. Cette démarche d’assainissement intellectuel des fondements de la foi 6, qu’elle 

                                                           
3. Voici ce que Sidney Ahlstrom écrit au sujet de l’étendue du consensus de sens commun : 

« [The] Scottish Philosophy achieved a wider influence by far than any other school. It also 
broke down denominational barriers with amazing facility. […] In America, it would rise to 
dominance for longer or shorter periods among Unitarians, Congregationalists, Presbyterians, 
“American” Lutherans and Episcopalians, as well as among many others whose church ties 
were tenuous. During the first two-thirds of the nineteenth century, at least, it was to become 
among American Protestants the chief philosophical support to theological and apologetical 
enterprises. » (Sidney E. Ahlstrom, A Religious History of the American People, New Haven, 
CT, Yale University Press, 2004 [1972], p. 356.) Voir également Mark Noll (A History of 
Christianity in the United States and Canada, Grand Rapids, MI, William B. Eerdmans, 1992, 
p. 154-155) et E. Brooks Holifield : « In establishing the place of natural theology and the 
evidences, American theologians in the antebellum era found theoretical support essentially 
in the eighteenth-century Scottish philosophical theories collectively known as Common 
Sense Realism. Grounded in the writings of Thomas Reid at Glasgow and Dugald Stewart at 
Edinburgh, Scottish Realism offered a defense of rational theology against the skepticism of 
David Hume and yet provided a safeguard against excessive rationalism by emphasizing also 
the limits of reason. The Scottish defense of reason made natural theology and an alliance 
with natural science seem useful and plausible ; the warnings against rationalism seemed to 
confirm the need for revelation. […] The admiration of Scottish philosophers for the 
sixteenth-century Elizabethan courtier Francis Bacon prompted Americans to describe their 
defense of empirical reason as Baconian. By the 1830s, the Baconian form of evidentialist 
thinking encountered resistance from a small company of thinkers weary of enlightenment 
rationalism. […] From Emerson and the Transcendentalists to the Catholic convert Orestes 
Brownson, from the Mercesburg theologians Philip Schaff and John Williamson Nevin to the 
Connecticut pastor Horace Bushnell […], the critics of the evidential temper sought 
alternative ways to understand the reasonableness of Christianity. […] Their disillusion with 
the evidences marked one of the most serious divides in antebellum religious thought. » 
(E. Brooks Holifield, Theology in America : Christian Thought from the Age of the Puritans to 
the Civil War, New Haven, CT, Yale University Press, 2003, p. 7.) 

4. Il convient de préciser, par souci d’exhaustivité, que la philosophie du common sense 
n’exclut pas complètement le recours à l’intuition en matière de philosophie, dans la mesure 
où ses tenants croient à l’intuitionnisme moral ou éthique. Il n’en demeure pas moins que la 
philosophie du common sense est largement dominée par le souci d’une démarche inductive 
vérifiable par tout un chacun et par un solide esprit empiriste. 

5. Le bornage est de Mark Noll (« Common Sense Traditions and American Evangelical 
Thought », American Quarterly, vol. 37, n° 2, 1985, p. 216-238). 

6. Cette démarche est décrite et justifiée ainsi par E. Brooks Holifield : « By 1795, when Thomas 
Paine published the second part of his Age of Reason, American theologians had a long 
history of contending with the deist critique of Christianity, but Paine touched a nerve. His 
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concerne le credo républicain américain ou bien la religion révélée, est également adoptée 

par les penseurs les plus conservateurs, même si ces derniers ont tendance à pratiquer une 

adhésion prudente et différenciée à cette philosophie du common sense, choisissant certains 

des fondements les plus empiriques et rejettant les principes les plus progressistes. 

Mark Noll distingue trois aspects particulièrement importants de la philosophie du 

common sense telle qu’elle est pratiquée dans l’Amérique antebellum. Il identifie tout d’abord 

ce qu’il nomme le common sense épistémologique, qui se caractérise par une croyance dans 

la possibilité, pour l’esprit humain, de percevoir et de connaître le monde directement, tel 

qu’il est, et non par la médiation d’idées ou de représentations comme chez Locke, dont la 

philosophie des perceptions prête le flan au scepticisme humien, ainsi que nous l’avons vu 

lors de la première partie. Vient ensuite le common sense éthique hutchesonien 7, c’est-à-dire 

la certitude que l’être humain est capable de saisir intuitivement les distinctions morales 

fondamentales – le bien et le mal par exemple – sans instruction particulière préalable. 

Enfin, il faut considérer le common sense méthodologique, lié, comme le souligne Mark 

Noll, à la fascination toute américaine au XIXe siècle pour la démarche inductive 

baconnienne. Les tenants du common sense méthodologique estiment en effet que la 

construction de toute connaissance doit être fondée sur la méthode inductive préconisée par 

Bacon, qui consiste en une collection prudente et patiente des faits observables, avant de 

tirer quelque conclusion que ce soit. 

                                                                                                                                                                          
book gave deism a new visibility. Neither in Europe nor in America did a unified deist 
movement espouse a common set of positive teachings, but the thinkers usually designated 
as deists shared a critical attitude toward traditional Christianity, and their critique is a pivotal 
part of the history of Christian theology. They had an influence on Christian thought in 
America far out of proportion to their numbers, for their criticisms of Christianity, particularly 
their attacks on belief in biblical revelation, produced, by way of reaction, a renewal of 
interest in the Christian evidences. Their claim of superior rationality and practicality 
produced corresponding Christian counter-assertions. And their defense of a natural religion, 
independent of any particular revelation or tradition, prompted a Christian defense of a 
natural theology linked to the biblical revelation. One later explanation for the later 
prominence of the Baconian style of theology in nineteenth-century America – a style calling 
for empirical, inductive, and nonspeculative modes of thought – was the perception on the 
part of theologians that ideas and methods widely associated with Sir Francis Bacon […] 
might strengthen the Christian apologetic against the threats symbolized by the deists. » 
(E. Brooks Holifield, Theology in America, op. cit., p. 159.) 

7. Le presbytérien écossais Francis Hutcheson (1694-1746) est un des pères fondateurs des 
Lumières écossaises. En 1729, il obtient la chaire de philosophie à Glasgow qu’il conserve 
jusqu’à sa mort. C’est lui qui formule la théorie selon laquelle l’homme peut acquérir, à 
travers son « sens moral », une connaissance du bien et du mal indépendamment de Dieu ou 
de toute révélation. 
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Les penseurs et théologiens américains, des plus conservateurs aux plus libéraux, sont 

profondément attachés à la démarche scientifique baconienne. On retrouve par exemple les 

marques de cette adhésion dans les écrits de l’unitarien Francis Bowen, lequel condamne 

sévèrement Emerson et, avec lui, toutes les prétentions de l’école transcendantaliste, qui 

semble vouloir rejetter l’humble démarche inductive au profit des conclusions de la raison 

triomphante :  

Within a short period, a new school of philosophy has appeared, 
the adherents of which have dignified it with the title of 
Transcendentalism. It rejects the aid of observation, and will not trust 
to experiment. The Baconian mode of discovery is regarded as obsolete ; 
induction is a slow and tedious process, and the results are uncertain 
and imperfect. General truths are to be attained without the previous 
examination of particulars, and by the aid of a higher power than the 
understanding. “The head-lamp of logic” is to be broken, for the truths 
which are felt are more satisfactory and certain than those which are 
proved. The sphere of intuition is enlarged, and made to comprehend 
not only mathematical axioms, but the most abstruse and elevated 
propositions respecting the being and destiny of man. Pure intelligence 
usurps the place of humble research. Hidden meanings, glimpses of the 
spiritual and everlasting truth are found, where former observers sought 
only for natural facts 8. 

Mais le common sense américain n’est pas seulement épistémologique, éthique et 

méthodologique, il se décline aussi en prescriptions théologiques, linguistiques et 

stylistiques. Ainsi, en appliquant la méthode inductive baconnienne aux « faits » de la Bible 

et du monde naturel, il est possible de parvenir à construire un édifice théologique 

« scientifique », comme le pensent notamment les presbytériens Charles Hodge et James 

Waddel Alexander. Ce dernier, par exemple, estime que le théologien doit procéder 

« comme le botaniste ou le chimiste », tandis que Hodge écrit, dans les premières pages de 

sa monumentale théologie systématique en trois volumes, que la Bible contient tous les faits 

objectifs nécessaires à la construction des édifices théologiques : « [God] does not teach men 

astronomy or chemistry, but He gives them the facts out of which those sciences are 

constructed. Neither does He teach us systematic theology, but He gives us in the Bible the 

truths which, properly understood and arranged, constitute the science of theology. As the 

facts of nature are all related and determined by physical laws, so the facts of the Bible are 

                                                           
8. Francis Bowen, « Nature », Christian Examiner and General Review, vol. 21, n° 3, janvier 

1837, p. 378. 
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all related and determined by the nature of God and of his creatures. And as He wills that 

men should study his works and discover their wonderful organic relation and harmonious 

combination, so it is his will that we should study his Word, and learn that, like the stars, 

its truths are not isolated points, but systems, cycles, and epicycles, in unending harmony 

and grandeur 9. » 

En matière de linguistique, l’adhésion au common sense se traduit par un refus quasi 

systématique d’utiliser des mots trop savants ou compliqués (et surtout par un rejet total 

des inventions linguistiques et conceptuelles allemandes, celles de Kant et de Hegel en 

particulier). En terme de style, c’est par le rejet d’une forme trop fleurie, jugée trop 

alambiquée ou trop prétentieuse, que l’assentiment aux normes du common sense se 

manifeste. Alors que les écrits de l’école transcendantaliste se caractérisent par un style 

parfois abscons et une propension nette – qui varie néanmoins de personne à personne – à 

forger de nouveaux mots ou à utiliser des néologismes allemands, le style « common sense » 

est déterminé par l’utilisation d’un vocabulaire assez simple et d’une prose claire. 

Témoignent de cette opposition les deux citations suivantes. La première émane de la 

plume d’Emerson et souligne la nécessité des inventions linguistiques pour décrire une 

nouvelle ère et écrire une nouvelle littérature : « Language clothes nature as the air clothes 

the earth, taking the exact form and pressure of every object. Only words that are new fit 

exactly the thing, those that are old like old scoriae that have been long exposed to the air 

and sunshine, have lost the sharpness of their mould and fit loosely. But in new objects and 

new names one is delighted with the plastic nature of man as much as in picture or 

sculpture 10. » La deuxième citation provient du périodique unitarien Monthly Religious 

Miscellany et, plus précisément, de la main du pasteur unitarien George Washington 

Burnap : « Now I for one must express my dissent from [Transcendentalism]. I utter my 

solemn protest against the introduction of such cloudy mysticism into the Christian 

Church. The very language in which it is expressed is as foreign to Christianity as the 

speech of Ashdod. Instead of the plain language of the Gospels, which a child can 

understand, it gives us only dim abstractions, clothed in an outlandish phraseology, and 

substitutes a faith founded on vague impressions for one based upon the plain, intelligible 
                                                           
9. Charles Hodge, Systematic Theology, vol. 1, New York, Scribner and Armstrong, 1877, p. 3.  

10. Ralph Waldo Emerson, entrée du 10 novembre 1836, The Journals and Miscellaneous 
Notebooks of Ralph Waldo Emerson, vol. 5 : 1835-1838, Merton M. Sealts Jr. (éd.), 
Cambridge, MA, Belknap Press of Harvard University Press, 1965, p. 246. 
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facts of the New Testament 11. » Les commentaires comme celui de Burnap sont légion 

dans les articles de journaux qui condamnent la nouvelle philosophie, ainsi que nous allons 

le voir plus en détail lors de notre analyse. 

Plus généralement, le consensus de sens commun américain 12 qui préexiste à la 

controverse transcendantaliste et qui traverse le champ intellectuel de l’époque antebellum 

s’est réalisé sur la base d’une adhésion majoritaire des dénominations établies – depuis les 

presbytériens jusqu’aux unitariens – à ce que l’on peut nommer, à la suite de Jonathan 

                                                           
11. George Washington Burnap, « Transcendentalism », Monthly Religious Magazine, vol. 3, 

n° 2, février 1846, p. 68. 

12. Il convient de signaler ici que les expressions « consensus de sens commun » ou « consensus 
empiriste » telles que nous les employons dans cette partie sont essentiellement un outil 
conceptuel qui permet de penser la controverse transcendantaliste comme une tentative de 
changement de paradigme philosophique. En ce sens, ces expressions prétendent moins 
décrire précisément ou exhaustivement une situation historique qu’à rendre intelligible un 
climat intellectuel. Il va de soi que la philosophie du common sense est adoptée de façon 
plus ou moins totale par les différentes dénominations qui y souscrivent et que son 
appropriation différenciée par les théologiens et les penseurs américains devrait faire l’objet 
d’une étude séparée. 

Bien entendu, il faut aussi souligner que les transcendantalistes ne sont pas les seuls ni 
même les premiers à souhaiter rompre avec le consensus empiriste. Ainsi, en 1829, James 
Marsh, un calviniste orthodoxe président de l’université du Vermont, publie la première 
version (annotée et préfacée par lui-même et accompagnée d’un essai liminaire) des Aids to 
Reflection de Samuel Taylor Coleridge, dans l’espoir de refonder la philosophie et la 
théologie américaines sur de nouvelles bases plus spirituelles et moins mécaniques. Tout en 
souscrivant au consensus empiriste, un nombre grandissant de penseurs orthodoxes sont en 
effet soucieux du matérialisme croissant de l’Amérique antebellum et cherchent à y apporter 
des remèdes. Marsh est un des premiers à remettre fondamentalement en question ce 
consensus dans l’essai qu’il écrit pour l’édition américaine des Aids to Reflection : « Instead 
of adopting, like the popular metaphysicians of the day, a system of philosophy at war with 
religion, and which tends inevitably to undermine our belief in the reality of anything 
spiritual in the only proper sense of that word, and then coldly and ambiguously referring us 
for the support of our faith to the authority of revelation, [Coleridge] boldly asserts the reality 
of something distinctively spiritual in man, and the futility of all those modes of 
philosophizing, in which this is not recognized, or which are incompatible with it. He 
considers it the highest and most rational purpose of any system of philosophy, at least one 
professing to be Christian, to investigate those higher and peculiar attributes, which 
distinguish us from the brutes that perish – which are the image of God in us, and constitute 
our proper humanity. […] Let it be understood, then, without farther preface, that by the 
prevailing system of metaphysics, I mean the system, of which in modern times Locke is the 
reputed author, and the leading principles of which, with various modifications, more or less 
important, but not altering its essential character, have been almost universally received in 
this country. […] In the minds of our religious community especially some of its most 
important doctrines have become associated with names justly loved and revered among 
ourselves, and so connected with all our theoretical views of religion, that one can hardly 
hope to question their validity without hazarding his reputation, not only for orthodoxy, but 
even for common sense. » (James Marsh, « Preliminary Essay », dans Samuel Taylor 
Coleridge, Aids to Reflection in the Formation of a Manly Character, on the Several Grounds 
of Prudence, Morality and Religion : Illustrated by Select Passages from our Elder Divines, 
especially from Archbishop Leighton, Burlington, VT, Chauncey Goodrich, 1829, p. xiv-xxix.) 
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Israel, les « Lumières conservatrices et modérées 13 », qui incluent également ce que Daniel 

Walker Howe nomme, tout comme Jonathan Israel, les « Lumières chrétiennes 14 ». Pour 

                                                           
13. On trouve l’expression « Lumières conservatrices et modérées » (« the moderate and 

conservative Enlightenment » en anglais) dans l’ouvrage de Jonathan Israel, Enlightenment 
Contested : Philosophy, Modernity and the Emancipation of Man, 1670-1752 (Oxford, 
Oxford University Press, 2006, p. 60). Pour Israel, on peut compter Locke, Voltaire et Hume 
parmi les penseurs des Lumières conservatrices et modérées : « Where Locke, Hume, and 
Voltaire were, throughout, truly fundamental was in shaping the moderate and conservative 
Enlightenment. For it was with this kind of enlightenment that England came to be especially 
associated. Hume’s conservative scepticism, and eagerness to restrict reason’s scope, were 
undoubtedly directly connected to his Anglomania ; and no one, perhaps not even Voltaire, 
was a more enthusiastic Enlightenment Anglicizer than Hume, especially with respect to 
Scotland. » (Ibid.) 

Les théologiens et penseurs américains du consensus empiriste de l’époque antebellum ne 
seraient probablement pas d’accord avec la typologie d’Israel et s’empresseraient 
vraisemblablement de reclasser Voltaire et Hume avec Spinoza pour ne garder que Locke. En 
effet, si Hume et Kant restreignent le champ d’action de la raison humaine, ce qui dénote en 
apparence une forme de prudence conservatrice, ils n’en sont pas moins inacceptables pour 
la plupart des penseurs et théologiens américains du consensus empiriste. Hume est attaqué 
en raison de son scepticisme destructeur, qui invalide l’empirisme simple, voire simpliste de 
la philosophie du common sense, laquelle, ainsi que nous l’avons déjà vu, sert de base à 
l’apologétique baconienne en théologie. Pour Daniel Walker Howe, les théories de Hume 
sont rejetées par une grande majorité des penseurs et théologiens américains en raison de 
l’identification très forte de la philosophie du common sense avec la défense du 
Christianisme : « Christianity, even more than science, was a cause which the Scottish 
common sense philosophers were anxious to uphold against their great compatriot. Hume’s 
thoroughgoing skepticism had identified in the minds of many philosophers the defense of 
Christianity with the defense of ontological realism. God, Reid and others reasoned, would 
not deceive men about their surroundings. Their insistence upon the reality of the world and 
the trustworthiness of our senses carried a great deal of emotional freight. If the visible world 
were not what it seemed, how could men believe in that world which was invisible ? And 
without supernatural religion, most early modern men assumed, neither morality nor social 
order would be possible. » (Daniel Walker Howe, The Unitarian Conscience : Harvard Moral 
Philosophy, 1805-1861, Middletown, CT, Wesleyan University Press, 1988 [1970], p. 30-31.) 
Ce qui rend Kant inacceptable pour beaucoup de penseurs et de théologiens américains, tout 
du moins dans les deux premiers tiers du XIXe siècle, c’est, d’une part, qu’il accorde une trop 
grande importance à l’action de création de la réalité par la raison humaine (ternissant par là 
l’œuvre créatrice de Dieu) et, ensuite, qu’il ne place pas le Dieu exigeant des Écritures au 
sommet de son système, comme l’explique Hans Schwartz : « Kant remained true to the 
tenets of the Enlightenment. He proclaimed a rational faith, instead of the historically 
manifested faith of the Judeo-Christian tradition. [Thus] while Kant succeeded in rescuing the 
Christian religion and with it God, human freedom, and immortality from becoming 
empirically untenable, he subsumed everything under the moral imperative. » (Hans 
Schwartz, Theology in a Global Context : The Last Two Hundred Years, Grand Rapids, MI, 
William B. Eerdmans, 2005, p. 7.) Quant à Voltaire, c’est essentiellement son déisme hardi 
qui rebute les intellectuels américains.  

Par souci d’équilibre, il faut noter que l’historien des idées Henry F. May réalise une toute 
autre classification des philosophes et théoriciens des Lumières que Jonathan Israel, même si 
leurs objets d’étude ne se recoupent pas tout à fait, puisqu’Israel s’intéresse aux Lumières 
dans leur ensemble alors que May s’intéresse plutôt à l’impact des Lumières en Amérique. 
Dans l’ouvrage intitulé The Enlightenment in America, May distingue quatre grandes 
catégories de philosophes et quatre grands temps dans les Lumières : tout d’abord vient ce 
qu’il nomme « The Moderate Enlightenment », qu’il situe entre 1688 et 1787, puis « The 
Skeptical Enlightenment », de 1750 à 1789, ensuite « The Revolutionary Enlightenment », de 
1776 à 1800, et enfin « The Didactic Enlightenment », que May place entre 1800 à 1815. 
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simplifier, on peut dire, à la suite d’Israel, que les Lumières conservatrices et modérées sont 

une tentative de synthèse organique de la raison avec la tradition et la religion 15 en 

philosophie, en politique et en théologie. Chez les penseurs des Lumières conservatrices et 

modérées, on peut aussi trouver un certain enthousiasme pour les projets de réforme 

sociale 16. Ainsi, les réformes judiciaires et l’aide aux pauvres sont encouragées. Cette 

tendance est particulièrement claire chez les unitariens, un peu moins chez les presbytériens, 

bien que le souci de James Waddel Alexander pour les classes laborieuses et son désir 

d’œuvrer pour leur bien-être moral – sans toutefois toucher à l’édifice social, comme nous 

l’avons vu au cours de la deuxième partie – soient également tout à fait caractéristiques.  

                                                                                                                                                                          
Pour May, Locke, Montesquieu, Samuel Clarke et Francis Hutcheson sont de bons 
représentants des Lumières modérées. Hume est associé aux Lumières sceptiques, tandis que 
Rousseau et Paine sont les figures de proue des Lumières révolutionnaires. Enfin, les 
philosophes du common sense James Beattie, Dugald Stewart et Thomas Reid forment ce que 
May nomme les Lumières didactiques. (Henry Farnham May, The Enlightenment in America, 
Oxford, Oxford University Press, 1976.) 

14. Jonathan Israel emploie l’expression « moderate Christian Enlightenment » dans l’ouvrage 
Radical Enlightenment : Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750 (Oxford, 
Oxford University Press, 2002, p. 151) ; Daniel Walker Howe emploie l’expression 
« Christian Enlightenment » dans l’ouvrage The Unitarian Conscience (op. cit., p. 6). 

15. Bien évidemment, la classification d’Israel pose problème lorsqu’elle est considérée du point 
de vue américain, dans la mesure où Voltaire, qu’Israel range parmi les modérés, voire 
parfois parmi les conservateurs, n’est pas du tout perçu comme tel aux États-Unis, en raison 
notamment de son déisme et de son virulent anticléricalisme qui choquent profondément et 
durablement la plupart des théologiens américains. La trinité maudite Voltaire-Paine-
Spinoza, véritable hydre anti-chrétienne également synonyme de théories allant à l’encontre 
de la paix, de la prospérité et de l’ordre social est ainsi régulièrement mobilisée ou évoquée 
dans les débats théologiques américains dès qu’il s’agit de décrédibiliser l’adversaire. 

16. Il faut comprendre les efforts de réforme pour lesquels se mobilisent les unitariens dans le 
cadre de cette adhésion aux Lumières conservatrices et modérées, telles qu’elles sont définies 
par Israel. Les unitariens ont beau être la dénomination la plus libérale du champ 
théologique avant l’arrivée des transcendantalistes, ils n’en demeurent pas moins plutôt 
conservateurs dans leurs opinions philosophiques et leurs conceptions de l’ordre social et 
politique. On peut citer, pour illustrer ce conservatisme, un extrait d’une lettre de William 
Ellery Channing traitant du premier article d’Orestes Brownson sur les classes laborieuses : « I 
have little patience with his article. In regard to the workingmen, – including farmers, 
mechanics, domestics, and day-laborers, – he exaggerates their hardships in this country. In 
truth, it may be doubted whether they have not the easiest lot. Take our young lawyers and 
physicians, and see their struggles, disappointments, and the difficulty of establishing 
themselves in their professions. See nine out of ten merchants failing, perhaps again and 
again. […] How often have I known professional and mercantile men toiling anxiously 
through the night, and sacrificing health, whilst the laborer has been wrapped in oblivion of 
all his cares ! » (William Henry Channing, Memoir of William Ellery Channing, with Extracts 
from his Correspondence and Manuscripts, vol. 3, Boston, Crosby and Nichols, 1848, 
p. 123.) 
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À l’inverse, les « Lumières radicales 17 », dont le mot d’ordre pourrait être « la raison 

seule », englobent les valeurs résolument modernes d’égalité, de démocratie, de tolérance 

des libertés individuelles – qu’elles soient sexuelles, raciales ou intellectuelles. Les écrits des 

penseurs des Lumières radicales sont associés par Israel aux notions de remise en cause, 

voire de destruction des situations d’orthodoxie et de reconstruction de nouvelles structures 

sociales, plus justes, plus égalitaires et plus épanouissantes pour l’individu. 

                                                           
17. L’expression n’est pas d’Israel puisque le terme est emprunté à Margaret C. Jacob, The 

Radical Enlightenment : Pantheists, Freemasons, and Republicans (Metairie, LA, Cornerstone 
Book Publishers, 2006 [1981]). Les valeurs qu’Israel associe aux Lumières radicales sont les 
suivantes : « Radical Enlightenment conceived as a package of basic concepts and values 
may be summarized in eight cardinal points : (1) adoption of philosophical (mathematical-
historical) reason as the only and exclusive criterion of what is true ; (2) rejection of all 
supernatural agency, magic, disembodied spirits, and divine providence ; (3) equality of all 
mankind (racial and sexual) ; (4) secular “universalism” in ethics anchored in equality and 
chiefly stressing equity, justice and charity ; (5) comprehensive toleration and freedom of 
thought based on independent critical thinking ; (6) personal liberty of lifestyle and sexual 
conduct between consenting adults, safeguarding the dignity and freedom of the unmarried 
and homosexuals; (7) freedom of expression, political criticism, and the press, in the public 
sphere ; (8) democratic republicanism as the most legitimate form of politics. » (Jonathan 
Israel, Enlightenment Contested, op. cit., p. 866.) 

L’historien Antoine Lilti reproche d’ailleurs à Jonathan Israel d’avoir créé des catégories 
trop simplistes, voire manichéennes, en opposant les Lumières radicales à une catégorie 
fourre-tout, que nous avons déjà citée plus haut, les « Lumières conservatrices et modérées », 
sans souci particulier de distinction entre les modérés et les conservateurs. De plus, Lilti 
reproche également à Israel d’aplanir abusivement la complexité intellectuelle et idéologique 
des penseurs et philosophes qu’il classe dans la catégorie des Lumières conservatrices et 
modérées : « À l’objection selon laquelle certains auteurs peuvent être radicaux dans certains 
domaines et non dans d’autres, Jonathan Israel répond qu’ils ne pouvaient l’être de “façon 
cohérente” et que l’objet de l’histoire intellectuelle est de reconstituer des formes de pensée 
cohérentes. L’opposition est explicite avec l’histoire socioculturelle, plus intéressée selon lui 
par “des sujet périphériques, des associations clandestines et des formes de sociabilité que 
par les arguments intellectuels et les structures de pensée et de controverse”. » (Antoine Lilti, 
« Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des Lumières ? Spinozisme, radicalisme et 
philosophie », Annales Histoire, Sciences Sociales, vol. 64, n° 1, janvier-février 2009, p. 180.) 
Même la catégorie des « Lumières radicales » telle qu’elle est définie par Israel est contestée 
par Lilti. Ce dernier reproche en effet à Israel son association simpliste entre monisme 
philosophique et égalitarisme politique. Pour le dire autrement, Lilti doute que les affinités 
électives intellectuelles existant entre monisme et égalitarisme suffisent à prouver qu’un 
penseur moniste est aussi et nécessairement un penseur politique radical : « [J. Israel] définit 
toujours les Lumières radicales à partir d’un contenu philosophique : les penseurs radicaux 
sont ceux qui défendent un ensemble de positions issues du monisme philosophique. 
Comme il le dit à plusieurs reprises, les Lumières radicales sont celles qui tirent les 
conclusions les plus radicales de la thèse de l’unité de la substance et des effets de la 
révolution scientifique. Mais il se trouve que ces conclusions sont radicales non seulement 
au sens où il s’agirait de pousser l’argumentaire jusqu’à ses dernières conséquences, mais 
aussi dans un sens politique, où ces conclusions sont celles qui s’opposent le plus 
frontalement à l’ordre établi dans tous les domaines. J. Israel ne semble jamais douter que les 
deux niveaux coïncident nécessairement. […] Cette adéquation suppose une cohérence des 
positions radicales, comme si une ontologie moniste et matérialiste impliquait 
nécessairement des positions sociales et politiques radicales : républicanisme démocratique, 
égalité des sexes, liberté d’expression, anticolonialisme. » (Ibid., p. 193-194.) 
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Avant la controverse transcendantaliste, l’Amérique semble avoir fermé la porte avec 

succès aux Lumières radicales 18. Les héros du champ intellectuel américain sont en effet, 

comme nous l’avons déjà dit, Newton (dont l’arianisme est soigneusement ignoré), Bacon, 

Locke et les philosophes de l’école écossaise, Francis Hutcheson, Dugald Stewart et Thomas 

Reid, plutôt que Spinoza, Voltaire, John Toland, David Hume et Thomas Paine pour les 

penseurs du XVIIIe siècle et Kant, Fichte, Schelling et Hegel pour le XIXe. Cependant, 

comme le remarque Francis Bowen, un des acteurs majeurs de la controverse 

transcendantaliste, une brèche est en train de s’ouvrir dans le consensus empiriste 

américain. La philosophie de Kant, notamment sous sa forme coleridgienne, importée en 

Amérique par James Marsh en 1829 et reprise avec enthousiasme par les 

transcendantalistes, présente en effet une alternative radicale au consensus de sens commun. 

Ainsi que l’écrit Bowen dans un article paru en 1837, cette alternative ne fait pas que 

proposer des changements, elle est proprement révolutionnaire en ce sens qu’elle suppose de 

reconstruire entièrement le champ intellectuel et les habitudes de pensée : 

                                                           
18. Mark Noll, reprenant non pas les catégories d’Israel mais celles de May et de Jacob, fait 

également ce constat d’un rejet des Lumières sceptiques et radicales : « Changes associated 
with the American Revolution led to the establishment of a Christianized form of the 
Enlightenment as the dominant intellectual force in the country. Almost all Americans, to be 
sure, repudiated skeptical or radical forms of the European Enlightenment. The philosophical 
doubts of Scotland’s David Hume and the sneers at religion from the French savant Voltaire 
found little sympathy in the new nation. […] The form of Enlightenment that prevailed in the 
United States was derived from [the] “common sense” philosophers. […] Americans found 
the Scottish philosophy useful in three ways : (1) for justifying the Revolution against Britain, 
(2) for outlining new principles of social order in the absence of the stability of British rule, 
and (3) for reestablishing the truths of Christianity in the absence of an established church. 
[…] Scottish thinking also proved a boon for all those […] who hoped to establish a sturdy 
moral foundation for the United States. It had been only natural for the patriots’ fear of Old 
World political traditions to broaden into a fear of European traditions generally. But would 
social chaos result if everyone simply threw off the traces of inherited morality ? Some of 
those who wrote the Constitution feared that they could see such developments already in 
the 1780s, in, for example, a willingness to ignore debts, an inclination to follow 
demagogues, and a propensity to engage in factional political in-fighting. Christian leaders 
expressed similar fears for morality as they saw growing disregard for Sabbath observance, 
declining church attendance and heightened disrespect for the clergy. Christians in the 
United States shared the fears about old world corruptions, but they nevertheless wanted to 
rescue the faith itself, as well as conceptions of social order allied with Christianity, from the 
Revolutionary assault upon tradition. » (Mark Noll, A History of Christianity in the United 
States and Canada, op. cit., p. 154-155.) Il est intéressant de noter que Noll associe la 
philosophie relativement conservatrice du common sense à des attitudes politiques plus 
larges visant à préserver l’ordre social. Sans aller aussi loin qu’Israel qui, avec une intention 
polémique évidente, lie les positions monistes en philosophie à des positions 
systématiquement et radicalement démocratiques en politique, Noll suggère tout de même 
une homologie entre conservatisme philosophique et conservatisme social, même s’il ne 
prétend pas qu’elle soit systématique. 
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The fashion of the times has greatly altered. A change has come 
over the spirit of speculation, and tricked out its former plain garb in 
quaint devices and foreign fashions. A forced marriage has been effected 
between poetry and philosophy, the latter borrowing from the former a 
license to indulge in conceit and highly figurative expression, and giving 
in return an abstruse and didactic form to the other’s imaginative 
creations. One would think, that men were weary of common sense 
expressed in pure English, and, from the mere love of change, were 
striving after what is uncommon and impure.  

Certain it is, that a revolution in taste and opinion is going on 
among our literary men, and that philosophical writing is assuming a 
phasis entirely new. Its former characteristics are decried, or at least 
designated by new terms that imply a shade of reproach. If the alteration 
regard the dress more than the substance, if the transcendental 
philosophy as yet be a manner rather than a creed, still the departures 
from the old method are real, and involve important consequences. But 
we believe, that the change is more sweeping in its nature. It is 
proposed, not to alter and enlarge, but to construct the fabric anew 19.  

Ce qui motive ce désir de changement, décrit par Francis Bowen dans les quelques 

lignes ci-dessus, tient peut-être au fait que le consensus de sens commun semble, aux yeux 

de certains observateurs, proche de son point de rupture au moment de la controverse 

transcendantaliste. Outre les attaques des membres du Hedge Club et les reproches de 

James Marsh, que nous avons cités plus haut 20, le consensus empiriste vacille aussi sous le 

coup d’autres assauts. On peut d’abord mentionner l’accumulation de preuves scientifiques 

– essentiellent des preuves géologiques – allant à l’encontre de la chronologie biblique 

établie dans la Genèse. Ces découvertes sont pourtant le fruit de la méthode scientifique 

préconisée par Bacon ; dans ce cas précis, son utilisation pour conforter les enseignements 

de la Bible paraît arriver à son point d’aboutissement logique puisqu’elle commence à 

générer des preuves contradictoires avec le christianisme. Se pose ainsi le problème d’une 

philosophie et d’une méthode qui sont utilisées par certains théologiens pour prouver le 

caractère raisonnable du christianisme et par d’autres penseurs pour contester la 

chronologie de la Genèse. Par ailleurs, le consensus empiriste tend aussi à être rattrapé par 

la critique historique de la Bible venue d’Allemagne, laquelle utilise des méthodes 

empiriques pour déterminer les paternités multiples des textes de l’Ancien et du Nouveau 

Testament. À nouveau, la même philosophie et la même méthode servent conjointement à 

                                                           
19. Bowen Francis, « Locke and the Transcendentalists », Christian Examiner and General 

Review, vol. 23, n° 2, novembre 1837, p. 174-175. 

20. Voir la note 12 de ce même chapitre. 
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étudier la Bible de manière critique ainsi qu’à tenter d’édifier des systèmes théologiques 

« scientifiques ». 

Dans le cadre des innovations venues d’Allemagne, il faut encore mentionner la 

concurrence entre la théologie et une nouvelle discipline ou sous-branche de la 

philosophie : la philosophie des religions. Cela signifie, entre autres, qu’il devient possible et 

légitime d’étudier le fait religieux de façon totalement indépendante de la théologie, 

d’interroger de façon très critique les dogmes religieux et même de les comparer entre 

eux 21. Les doctrines et systèmes religieux sont passés au crible de la raison, 

indépendamment de tout principe de précaution ou de révérence qui voulait que la 

philosophie demeure en position ancillaire par rapport à la théologie, ainsi que nous l’avons 

vu au cours de la première partie 22. Par réaction, cela conduit, en Allemagne, à l’apparition 

de nouvelles logiques de la foi, lesquelles proposent non plus d’ancrer solidement la 

théologie dans la démonstration rationnelle, comme le réclamait le paradigme des 

Lumières, mais de la réétablir sur le sentiment individuel – parfois mystique – du divin. 

C’est ainsi que Schleiermacher postule que le sentiment religieux découle d’une conscience 

intuitive et immédiate de l’infini, vis-à-vis de laquelle l’homme ressent une dépendance 

absolue, plutôt qu’il ne cherche à établir la rationalité de la foi sur des dogmes ou des 

principes théologiques.  

S’il n’y a pas, à proprement parler, de courant schleiermachérien en Amérique au 

moment de la controverse transcendantaliste, on trouve en revanche d’autres formes de 

subjectivité en religion, notamment celles issues des premier et second Grands Réveils. 

Comme l’explique Isabelle Richet, ces nouvelles formes de la subjectivité religieuse 

contribuent à fragiliser le magistère moral des théologiens, lesquels sont les détenteurs 

traditionnels du pouvoir dans le système protestant 23 : « Les Réveils ne représentent pas 

                                                           
21. Ce que feront notamment les jeunes hégéliens radicaux, tels David Friedrich Strauss ou 

Ludwig Feuerbach. 

22. Voir à ce sujet le principe du philosophia ancilla theologiae énoncé et expliqué au premier 
chapitre de ce travail. 

23. Dans son ouvrage sur la sociologie du protestantisme, Jean-Paul Willaime établit une 
typologie des églises protestantes qu’il compare ensuite aux modèles catholiques. Pour lui, 
les différences confessionnelles correspondent, comme il l’écrit, à « des fonctionnements 
différents du pouvoir et de la normativité ». Il met en évidence, pour chaque idéal-type, le 
type de magistère, ainsi que le personnage garant. Willaime distingue quatre idéaux-types : 
(1) le modèle institutionnel rituel, associé aux églises catholiques et orthodoxes, où le 
magistère est institutionnel et le personnage garant est l’évêque ; (2) le modèle associatif 
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simplement une accentuation des tendances à la négociation entre croyants et clergé, mais 

une redéfinition plus fondamentale des rapports d’autorité entre l’individu, Dieu, le clergé 

et le groupe religieux. […] Le premier Réveil introduit la notion de libre arbitre et l’idée 

que le croyant peut jouer un rôle actif dans son salut. […] L’aile baptiste, puis les différents 

groupes qui animent le second Réveil, n’insistent pas seulement sur la centralité du choix 

individuel de conversion, mais font du croyant l’arbitre même de la substance de la religion. 

Ils opèrent ainsi un renversement de perspective, d’un Dieu souverain et de l’autorité 

morale de la communauté à l’individu autonome 24. » Ajoutons à ce subjectivisme religieux 

qui génère une très grande pluralité d’attitudes et de convictions théologiques la 

démocratisation croissante de la société américaine lors de l’ère jacksonienne et l’héritage 

toujours actif de la rhétorique de l’ère révolutionnaire qui encourage également une certaine 

indépendance de pensée 25.  

Pour résumer, il faut garder à l’esprit que la controverse transcendantaliste intervient 

dans un contexte intellectuel très volatil : au niveau national, la montée du subjectivisme en 

religion, la démocratisation croissante de la nation et l’héritage de la rhétorique 

affranchissante de l’ère révolutionnaire continuent d’affaiblir le magistère moral et religieux 

des théologiens ; au niveau international, la création et l’importation de nouvelles 

philosophies idéalistes et romantiques (et notamment la philosophie hégélienne sous toutes 

ses formes) destinées à contourner ce que certains perçoivent comme l’impasse du 

                                                                                                                                                                          
charismatique, où le magistère est charismatique et le personnage garant est le prophète ; les 
modèles (3) institutionnel idéologique et (4) associatif idéologique, pour lesquels le magistère 
est idéologique et le personnage garant est le théologien. Dans le protestantisme, comme 
l’écrit Willaime, l’autorité, au lieu d’être incarnée dans l’institution comme c’est le cas dans 
le catholicisme, est incarnée « par le théologien et elle n’est pas forcément inscrite dans les 
organigrammes. Il s’agit d’un pouvoir d’influence, de l’impact que peut avoir une autorité 
intellectuelle […] On comprend dès lors pourquoi on peut parler de modèle idéologique à 
propos des Églises protestantes dans ce cas de figure, il y a en effet un déplacement du lieu 
de la légitimité de l’institution au message qu’elle profère, du lieu de l’énonciation au 
contenu de l’énoncé, de la fonction à son exercice. » (Jean-Paul Willaime, Sociologie du 
protestantisme, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 2005, p. 31-
39.) 

24. Isabelle Richet, La religion aux États-Unis, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que 
sais-je ? », 2001, p. 72. 

25. « The Revolution dramatically expanded the circle of people who considered themselves 
capable of thinking for themselves about issues of freedom, equality, sovereignty and 
representation. Respect for authority, tradition, station and education eroded. Ordinary 
people moved towards these new horizons aided by a powerful new vocabulary, a rhetoric 
of liberty that would not have occurred to them were it not for the Revolution. […] The 
correct solution to any important problem, political, legal or religious, would have to appear 
to be the people’s choice. » (Nathan O. Hatch, The Democratization of American 
Christianity, New Haven, CT, Yale University Press, 1989, p. 6.) 
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rationalisme des Lumières en religion – les découvertes géologiques contredisant certains 

des faits bibliques – et la critique historique de la Bible semblent mettre à l’épreuve le 

consensus de sens commun, qui n’est plus perçu comme paradigme satisfaisant par les 

transcendantalistes et une poignée d’autres penseurs américains. Dès lors, les attaques des 

membres du Hedge Club contre la philosophie empiriste et le supranaturalisme en 

théologie, ainsi que leurs emprunts à la philosophie allemande, mobilisent contre eux les 

efforts d’un très large front de théologiens américains souhaitant défendre le consensus de 

sens commun. 

« IT IS CLEAR AS MUD WHAT  
TRANSCENDENTALISM IS 26 » 

Parmi les stratégies utilisées pour défendre le consensus de sens commun, une des 

premières techniques consiste à ridiculiser le transcendantalisme en en donnant des 

définitions ironiques ou absurdes, destinées notamment à souligner l’arrogance et le 

manque de clarté de la nouvelle philosophie, régulièrement opposée aux énoncés limpides 

et pleins de bon sens de la tradition du common sense. Une autre tactique se concentre plus 

particulièrement sur la personne de Bronson Alcott, retenu comme étant la seconde figure 

de proue du transcendantalisme avec Emerson, et l’auteur des célèbres et ronflants « dictons 

orphiques 27 » repris et pastichés à l’envie par la presse. Les définitions fantaisistes du 

transcendantalisme et les dictons orphiques caricaturés, que l’on retrouve surtout dans la 

presse littéraire et dans les journaux populaires, remplissent une double fonction : ils servent 

à la fois à railler la nouvelle philosophie et à amuser un lectorat qu’il faut fidéliser dans le 

contexte d’un marché de la presse de plus en plus compétitif. 

                                                           
26. Auteur inconnu, « Transcendentalism », The New World, vol. 1, n° 10, 8 août 1840, p. 157. 

27. Margaret Fuller – un temps éditrice du Dial, le périodique transcendantaliste – voyant les 
réactions négatives de la presse aux dictons orphiques d’Alcott et craignant pour la 
réputation de son journal, a plusieurs fois tenté d’écarter la prose d’Alcott des pages du Dial 
ou de lui renvoyer ses énoncés oraculaires afin qu’il les retravaille. Alcott finira par se retirer 
de lui-même du journal, indigné par les critiques de Fuller. Voir à ce sujet le récit de Charles 
Capper, Margaret Fuller : An American Romantic Life (Oxford, Oxford University Press, 2007, 
p. 10). 
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Dès 1840, le Literary World, un magazine littéraire, reprend un des énoncés oraculaires 

hermétiques d’Alcott, tant pour condamner ses affèteries stylistiques que, plus 

généralement, pour dénoncer l’obscurité de la nouvelle philosophie : 

As the question is often put to us, what is transcendentalism, we 
can best convey an answer by quoting the following very luminous and 
clear definition from what Mr. Alcott modestly calls his “Orphic 
Sayings”. “The popular genesis is historical. It is written to sense not to 
the soul. Two principles, diverse and alien, interchange the Godhead 
and sway the world by turns. God is dual. Spirit is derivative. Identity 
halts in diversity. Unity is actual merely. The poles of things are not 
integrated : creation globed and orbed. Yet in the true genesis, nature is 
globed in the material, souls orbed in the spiritual firmament. Love 
globes, wisdom orbs, all things. As magnet the steel, so spirit attracts 
matter, which trembles to traverse the poles of diversity, and rest in the 
bosom of unity. All genesis is of love. Wisdom is her form : beauty her 
costume.” From this, it is clear as mud what transcendentalism is. Our 
readers cannot fail to be enlightened by so simple an explanation 28. 

Dès lors, la presse n’aura de cesse d’inventer des variations comiques autour des 

dictons orphiques d’Alcott. Sans les citer tous, car les exemples sont très nombreux, on peut 

retenir le pastiche d’un journal populaire de Philadelphie, le North American and Daily 

Advertiser, calqué sur le modèle que nous venons de citer : « The popular cookery is 

dietetical – it adresses the sense, not the soul. Two principles, diverse, and alien, 

interchange the soul and sway the world by turns. Appetite is dual. Satiety is derivative. 

Simplicity halts in compounds. Mastication is actual merely. The poles of potatoes are not 

integrated ; eggs globed and orbed, yet in the true cookery flour is globed in the material, 

wine orbed in the transparent. The baker globes ; the griddle orbs all things. As magnet the 

steel, so the palate abstracts matter, which trembles to traverse the mouths of diversity and 

rest in the bosom of unity. All cookery is of hunger, variety is her form, order her 

costume 29. » 

Les magazines littéraires ne sont pas en reste ; en témoigne cette variation proposée par 

le journal new-yorkais Knickerbocker, qui renomme les « dictons orphiques » d’Alcott 

« dictons gastriques » : « But we waste even contempt upon such inane twattle as these 

                                                           
28. Auteur inconnu, « Transcendentalism », art. cit., p. 157. 

29. Auteur inconnu, « The Transcendental Style », North American and Daily Advertiser, vol. 2, 
n° 496, 26 octobre 1840. 
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“Orphic Sayings”. A friend has pencilled an uninspired sample on the margin of one of our 

“Dial” pages, which is worth transcribing. Mr. Alcott must look to his bays : “PUTTY : Ever 

the true Putty fast-sticketh. Friendship, intertwining with love, evolves its adhesive 

synonym in the life actual. In the true window-glass, putty only is potent, pane-sustaining. 

Flour-paste is derivative, merely. Only the known BADEAU elicits the epidermis-adherence. 

Plaster is dual. Putty integral. Fluctuations of price embosom Trade. ‘Riz’ is the maximum : 

‘Won’t stick’ the minimum, of quality, evolving the current entity of Price practical 30.” » 

Dans les journaux populaires, parmi lesquels sévit une véritable Alcott-mania, au point 

que des sections entières concernant des nouvelles triviales sont écrites en style orphique, on 

trouve d’autres pastiches, moins heureux en ce qui concerne la reproduction fidèle du style 

alcottien, mais tout aussi divertissants. Pour informer ses lecteurs d’un cambriolage 

intervenu dans les bureaux du périodique Claremont Eagle, le journal North American and 

Daily Advertiser publie la brève suivante, rédigée par le rédacteur en chef du Claremont :  

Cash is [dual] – argenteous and paperform. Of this, little – of that, 
less enters. Its accumulation is not pinguid therein, not adhesive 
likewise. Cash is devious therefrom. It evanesces diurnally. Judge then, 
of our surprise, upon entering our sanctum on Wednesday morning at 
finding sundry indications of a forcible entrance the night previous. The 
window was minus of a glass – ditto its iron fastenings. The desk was 
minus its lock – ditto its cash. It was as clear as daylight, that our 
territory had been invaded – in a word, that we had been robbed, and 
we forthwith proceeded to ascertain the effect of the robbery upon the 
state of our finances. It appeared that from its hiding place in the desk 
aforesaid, sixteen dollars in cash had been abstracted – six of which were 
in bills of broken banks. This, and sundry editorials left on the table for 
this week’s paper – and which the rascals probably used to light their 
lamps with – constitute the amount of the plunder. The arm chair, the 
old files and nails, scissors, and a good assortment of blacklist accounts 
against delinquents – and other fixtures of an editor’s room, were left 
undisturbed. We wish the rogue much joy on reading our editorials in 
manuscript, as well as in making the discovery that a portion of his 
spoils consists of worthless bills 31. 

Le « style orphique » semble ici moins bien maîtrisé et il n’est pas utilisé dans toute la brève, 

mais l’allusion à la prose d’Alcott est très claire.  
                                                           
30. Auteur inconnu, « Editor’s Table : The Dial », Knickerbocker, vol. 17, n° 2, février 1841, 

p. 171. 

31. Auteur inconnu, « Extraordinary Abstraction », North American and Daily Advertiser, vol. 4, 
n° 960, 26 avril 1842. 
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Beaucoup d’autres journaux populaires ne se soucient même pas de reproduire 

fidèlement le style des dictons orphiques d’Alcott mais s’inspirent de la complexité et de 

l’hermétisme général de ses adages néoplatoniques. Certains journalistes, inspirés à la fois 

par la prose d’Alcott et par celle d’Emerson, qui affectionne particulièrement les tournures 

de l’anglais shakespearien, en viennent à produire des pastiches qui n’ont presque plus 

aucun rapport avec le véritable style transcendantaliste et dont la seule fonction est de 

divertir les lecteurs. C’est le cas par exemple du très populaire magazine sportif Spirit of the 

Times 32, qui intitule « Transcendentalism » une historiette absurde contée en anglais 

archaïsant: 

The following translation from the German of Owful – originally 
intended for the “Dial” – appears in the last number of the Boston Post. 
“Haws”, the author, is certainly inimitable. Since our present to the 
Col. of the striped pig, he seems inclined to “go the whole hog” : – “Ho, 
ambitious shoat ! With thy elongated snout and kinked caudal 
appendage, wither art thou trotting ? The rude youngster chaseth thee 
with a broken bean-pole ; far up Beacon Street, down Park and 
Tremont Streets to the shadowy limits of Pemberton Square, I see he 
follows thee with untiring assiduity. Ah me ! Thou gruntest now and 
squealest with tenfold fury, for that Asmodeus merged in the Actual, has 
whacked thee with merciless severity over thy crying vertebrae. Now 
thou elevatest thy lumbar proboscis, newly kinkest thy lumbar 
prolongator, thrustest thy anterior paws into the illimitable Future, and 
with accelerated speed retracest thy steps to Beacon Street 33. 

Ce genre de pastiche contribue d’ailleurs à entretenir la confusion parmi le grand public 

quant à la forme et à la teneur véritable du transcendantalisme. Cependant, l’association 

                                                           
32. Le magazine Spirit of the Times est fondé en 1831 par le bien nommé William Trotter Porter 

(1809-1858), un journaliste passionné de sport et plus particulièrement de courses hippiques. 
Porter souhaite créer un magazine sportif à destination des classes aisées, modelé sur le Bell’s 
Life in London, and Sporting Chronicle, un hebdomadaire sportif anglais. Le Spirit évite toute 
discussion politique ou économique, lesquelles sont jugées inélégantes et susceptibles 
d’aliéner les lecteurs de l’hebdomadaire, mais sa ligne éditoriale est souvent teintée de 
whiggisme. Outre les nouvelles sportives, le Spirit publie aussi des pièces de théâtre, des 
nouvelles et des histoires divertissantes. L’hebdomadaire, publié à New York, a un tirage 
moyen de 22 000 exemplaires, ce qui en fait le journal sportif américain le plus populaire de 
l’époque antebellum. 

33. Auteur inconnu, « Transcendentalism », Spirit of the Times, vol. 11, n° 31, 2 octobre 1841, 
p. 363. La même assimilation schématique entre style transcendantaliste et prose tortueuse 
règne dans le journal populaire Cleveland Herald (un journal quotidien publié dans l’Ohio) : 
« The following is transcendental for “Miss, will you take my arm ?” : “Young lady, will you 
condescend so far as to sacrifice your own convenience to my pleasure, as to insert the five 
digitals and part of the extremity of your contiguous arm through the angular aperture formed 
by the crooking of my elbow against the perpendicular portion of my frame ? » (Auteur 
inconnu, « Catching a Batchelor », Cleveland Herald, n° 181, 27 janvier 1844.) 
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entre le transcendantalisme et un style hermétique est fermement établie dans l’esprit des 

lecteurs et cette obscurité arrogante sert de prétexte aux critiques pour disqualifier la 

nouvelle philosophie.  

Pour se gausser des prétentions transcendantalistes et défendre la prose claire et simple 

du common sense, certains journalistes choisissent aussi de donner des définitions absurdes 

de la nouvelle philosophie, en réponse à des courriers de lecteurs le plus souvent 

imaginaires. Ainsi, le journal méthodiste Western Christian Advocate fait-il paraître un 

dialogue pédagogique fictif entre des dîneurs tentant tous de cerner l’essence du 

transcendantalisme. Une première personne propose de définir la nouvelle philosophie 

comme « quelque chose d’infiniment supérieur au commun et que personne ne comprend tout à 

fait ». Un deuxième convive estime que le transcendantalisme est « un état d’esprit bien 

curieux, que je ne comprends pas très bien moi-même ». Enfin, un troisième invité, un 

« vénérable docteur en théologie », propose la définition qui renseigne et satisfait tous les 

dîneurs : « L’origine du mot explique fort bien l’affaire, cela vient de trans, au-delà, et 

scando – s’élever : c’est-à-dire, avec les deux ensemble, s’élever au delà – id est au delà des 

limites de la Raison et de la Révélation ; c’est cela, le Transcendantalisme 34. » De son côté, 

toujours soucieux de divertir autant que d’informer ses lecteurs, le Knickerbocker définit le 

transcendantalisme de manière lapidaire et efficace dans un article intitulé « What is 

Transcendentalism ? » : « You wanted a short name for Transcendentalism ; if a long one 

will make this modification of it more odious, let us call it 

Incomprehensibilityosityivityyalityationmentnessism 35 ! » Enfin, on peut encore citer cette 

définition proposée aux lecteurs du journal universaliste Trumpet and Universalist 

Magazine. Le ton, bien qu’encore ironique, est toutefois plus sérieux que celui des 

magazines dédiés aux loisirs et aux sports, puisque le Trumpet est un journal religieux : 

« Transcendentalism is an attempt at metaphisical [sic] disquisition on the organic laws of 

                                                           
34. Auteur inconnu, « What Is Transcendentalism ? », Western Christian Advocate, vol. 9, n° 4, 

13 mai 1842, p. 13. L’original dit : « Said he, going at a venture – “I would define 
Transcendentalism to be, something considerably above the common, which nobody exactly 
understands”. […] A shrewd merchand said […] “Transcendentalism is a very curious state of 
mind, which I don’t very well understand myself”. […] A venerable Doctor of Divinity then 
spoke ; said he “The derivation of the name, explains the thing, it comes from trans, beyond, 
and scando – to climb : i.e., the two together, to climb beyond – i.e., beyond all the bounds 
of Reason and Revelation : that is Transcendentalism.” To his definition we all unanimously 
agreed, as being the best. » 

35. J. K. Jr., « What is Tanscendentalism ? », Knickerbocker, vol. 23, n° 3, mars 1844, p. 210. 
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spirituality and their operation upon the material Universe in general and in particular ; an 

attempt to analyze that which has neither weight or measure, being an impalpable 

substance, indivisible in its own nature, and incomprehensible to all finite intelligence ; in 

other words, transcendentalism is the imagination run riot on a sea of speculation, without 

helm and without compass 36. » Il ne faut pas s’y tromper, même si le terme « common 

sense » n’apparaît pas ici, l’utilisation révélatrice du mot « spéculation » indique que l’auteur 

situe la nouvelle philosophie aux antipodes de la raisonnable philosophie écossaise du sens 

commun.  

On a l’occasion de le voir avec cette dernière citation issue d’un journal religieux, le 

transcendantalisme est combattu différemment selon qu’il s’agit d’articles issus de la presse 

populaire et littéraire ou d’articles en provenance de périodiques religieux. Les journaux 

destinés au peuple cherchent essentiellement à divertir les lecteurs en raillant une mode 

philosophique et littéraire, alors que la presse religieuse tient à spécifier les dangers que le 

transcendantalisme représente pour le consensus de sens commun et tend même à 

condamner tout traitement trop léger du sujet qui risque de minorer la menace 

transcendantaliste dans l’esprit du public. 

« NONSENSE CANNOT BE CONCEALED  
IN PLAIN AND SOBER PROSE 37 » 

Ainsi que nous venons de le voir, une première stratégie pour décrédibiliser la nouvelle 

philosophie consiste à la tourner en ridicule. Cette stratégie a cependant ses limites et 

inquiète même certains théologiens de la presse religieuse, qui estiment que la raillerie, bien 

qu’elle amuse les foules, ne contribue pas efficacement à désamorcer les charmes que le 

transcendantalisme semble exercer sur les jeunes esprits. En effet, comme le déplore un 

journaliste du Yale Literary Magazine en 1845, les moqueries n’ont pas empêché la nouvelle 

philosophie de gagner du terrain, ce que même ses détracteurs les plus féroces 

reconnaissent : « Ridicule and contempt have done a great deal. They are cheap. They do 

                                                           
36. Auteur inconnu, « Transcendentalism », Trumpet and Universalist Magazine, vol. 15, n° 37, 

4 mars 1843, p. 174. 

37. Francis Bowen, « Nature », art. cit., p. 371. 
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not exact patient attention, rigid analysis, or stringent logic. They tickle conceit and are 

popular. They have, however, a limit ; their progress is commensurate with their success. In 

the present instance they soon attained that limit. Transcendentalism advanced – slowly 

perhaps – yet did not even its enemies deny an advancement 38. » Il faut donc, dans l’esprit 

de beaucoup des contempteurs du transcendantalisme, user de méthodes plus efficaces pour 

parvenir à congédier définitivement le nouveau paradigme transcendantal et sauvegarder le 

consensus de sens commun. 

Lorsque l’on explore les articles consacrés à la nouvelle philosophie dans la presse 

religieuse, on est frappé par le nombre d’analyses qui, en plus de railler au passage – car les 

journaux religieux s’en amusent aussi – la prose des membres du Hedge Club, proposent 

également de décortiquer les écrits transcendantalistes et d’exprimer leurs idées dans le bon 

vieil idiome du common sense afin de mettre en évidence toute leur vacuité. Souvent, on 

trouve aussi des articles qui entendent rendre évidentes les stratégies du transcendantalisme 

pour détourner le vocabulaire religieux consacré de son utilisation première et distiller ainsi 

le dangereux poison de son athéisme déguisé. 

Comme nous l’avons dit un peu plus haut, c’est essentiellement la presse religieuse – 

qu’il s’agisse de journaux populaires ou de publications savantes issues des séminaires – qui 

s’attache à prouver la dangerosité de la nouvelle philosophie et à lui opposer le style et les 

idées de la philosophie du common sense. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons 

d’abord examiner quelques instances de condamnation de la prose transcendantaliste issues 

des journaux religieux, avant d’envisager les passages dénonçant la vacuité de la nouvelle 

philosophie. Pour finir, nous considérerons les accusations de détournement du langage 

chrétien qui s’attachent aux écrits transcendantalistes. 

Beaucoup d’articles dénonçant avec vigueur et sérieux les dangers du 

transcendantalisme se gaussent aussi, tout comme les journaux populaires, sportifs et une 

partie de la presse littéraire, du style ampoulé, voire « efféminé » des transcendantalistes, car 

la moquerie est tout de même une stratégie de combat efficace. Néanmoins, les objections à 

la forme transcendantaliste sont toujours insérées dans le contexte plus large d’une critique 

approfondie des implications de la nouvelle philosophie et de son incompatibilité totale 

                                                           
38. Auteur inconnu, « Transcendentalism », Yale Literary Magazine, vol. 10, n° 5, mars 1845, 

p. 198. 
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avec la philosophie et le style du common sense, comme c’est le cas dans l’article ci-dessous, 

tiré de la Methodist Quarterly Review. Le passage en question loue le sérieux, la virilité et la 

rationalité de la philosophie écossaise, qui est ensuite opposée aux « absurdités efféminées » 

du transcendantalisme : 

The designation, “common sense”, applied to the Scotch 
philosophers in contempt, is, we repeat, a noble eulogy. Opposing 
schools have never been produced by the Anglo-Saxon mind. And 
whatever ferment an occasional translator or imitator, like Coleridge or 
Carlyle, may excite, it is soon forgotten amidst sterner inquiries. You 
can no more divert John Bull’s intellect from this course, than you can 
his stomach from roast beef. It is no defect ; it shows the robustness of 
his mental constitution. All practical arts, and solid learning, and truly 
refining literature, have his hearty respect, and in them he excels all 
other modern people ; but on this emasculate nonsense 
[transcendentalism] he looks with either astonishment or contempt. In 
philosophy the English mind has had a Bacon, in metaphysics a Locke, 
in physics a Newton, in theology a Butler, in the drama a Shakespeare, 
and in the epic a Milton. None of the nations which condemn it as 
obtuse can rival these names. They are a sufficient vindication of the 
Anglo-Saxon intellect the world over. Another characteristic of the 
transcendental speculators to which we object is, the affectation in style 
and sentiment which marks most of them, especially our own. The pure 
reason which Kant says intuitively recognizes the fundamental principles 
of truth, is, in their opinion, an afflatus of divinity. Hence they are 
inspired. Mr. Emerson, who may be considered the representative of the 
transcendental system in this country, is an ideal pantheist : to him and 
his followers God is revealed in every flower and mote, essentially, 
identically, not merely in the effects of his wisdom and power. Hence a 
morbid, fanciful admiration, if not adoration, of nature. It is utterly the 
reverse of a pure and healthful taste ; it is effeminate, and in many cases 
melancholy. We love nature, and poetry, which is the reflection of 
nature – we court their sweet exhilarations – but we shrink from the 
tremulous sensitiveness of these ruminating minds. Such susceptibility 
was not a characteristic of the classic intellect. The Greeks and Romans 
have excelled all others in taste : their judgments of nature and of art, 
their poetry, oratory, sculpture, and architecture, are the models of the 
world ; but they knew nothing of this feminine sensibility. A manly 
vigor, an intellectual mightiness, pervades all their works 39. 

Ici, la prose transcendantale est qualifiée d’efféminée à plusieurs reprises, elle est également 

moquée en raison de son sentimentalisme, mais la moquerie représente une très petite part 

                                                           
39. S., « Dr. Upham’s Works », Methodist Quarterly Review, vol. 28, 3e série, vol. 6, avril 1846, 

p. 252. 
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de la citation et l’auteur semble plus intéressé par une étude comparative critique du 

transcendantalisme et de la philosophie du common sense, au profit de cette dernière, que 

motivé par le souci de distraire son lectorat. Il répète aussi comme un mantra la liste 

habituelle des théologiens et penseurs admirés par les tenants du consensus de sens 

commun, c’est-à-dire les incontournables Locke, Bacon et Newton, afin de réaffirmer, de 

manière presque performative, la domination de la philosophie empiriste sur la philosophie 

transcendantaliste. 

Plus généralement, on remarque, durant la controverse transcendantaliste, un 

consensus de condamnation du style transcendantaliste, notamment celui des Essays de 

1841 d’Emerson et des « Orphic Sayings » de Bronson Alcott 40, consensus qui se joue des 

différences dénominationnelles et des vieilles rivalités entre orthodoxes et libéraux. 

Unitariens, méthodistes, presbytériens, tous sont unis dans leur rejet des inventions 

linguistiques et stylistiques des transcendantalistes. Dans un article du Christian Examiner 

and General Review daté de mai 1841, Cornelius Felton 41, professeur de grec à Harvard, 

s’amuse ainsi du style emphatique, parfois heureux, parfois ridicule, mais souvent 

incompréhensible des Essays :  

Mr. Emerson writes in a very uncommon style. His associations are 
curious and subtle, and his words are often chosen with singular felicity. 
[…] But the effect of his powers of style is not a little diminished by a 
studied quaintness of language, acquired apparently by imitating the 
turns of expression in the old English authors, more frequently than 
becomes a man of original genius. This quaintness of expression is one 
of the forms which literary affectation, at the present day, most 
frequently takes. […] Much as we admire the manifold beauties of 
Mr. Emerson’s style, we must say that he oversteps the limits of 
propriety. […] He is often quaint where there is no peculiar solemnity 

                                                           
40. Il est important de distinguer les styles littéraires décriés d’Emerson et de Bronson Alcott des 

styles d’Orestes Brownson et de George Ripley, entre autres. En effet, si les journaux de 
Boston et de New York pastichent avec délice les énoncés oraculaires hermétiques d’Alcott, 
comme nous l’avons déjà vu, certains des théologiens les plus orthodoxes louent le style à la 
fois limpide et élégant d’Orestes Brownson. Voici, par exemple, ce que le presbytérien James 
Waddel Alexander écrivait au sujet d’un des ouvrages de Brownson dont il condamnait 
pourtant les idées à la fois politiques et religieuses : « I have been reading O. A. Brownson’s 
Charles Ellwood, which purports to be his own experience. No American book is better 
written – the style, in places, is exquisite. » (James Waddel Alexander, lettre à John Hall, 
juillet 1840, dans Forty Years’ Familiar Letters of James Waddel Alexander, D. D., 
Constituting, with the Notes, a Memoir of his Life, vol. 1, John Hall [éd.], New York, Charles 
Scribner, 1860, p. 311.)  

41. Cornelius Conway Felton succède à James Walker et devient en 1860 le 20e président de 
l’université Harvard. 
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or gravity or originality of thought, to which the quaintness is a suitable 
accompaniment. He sometimes picks up a phrase that has not been 
used since Shakespeare, and is quite unintelligible without a glossary. 
His writings are thickly studded with oddities, gathered from the most 
unfrequented bypaths of English literature ; and when we add to this 
the super-sublimated transcendentalism of the neo-Platonistic style, 
which he now and then affects, we must not wonder if Mr. Emerson’s 
phraseology frequently passes the comprehension of the vulgar. 
Moreover, he plays certain tricks with words, which disfigure his pages 
not a little. It may be, that these whimsies are considered beauties by 
some ; if we judge from the frequency with which they are imitated, 
they are so. […] To illustrate our meaning, we will give but one 
example. It is a trick very easily performed by any second-rate juggler, 
being nothing more than a collocation of words slightly differing from 
the natural one. “Always the thought is prior to the fact” ; “always the 
soul hears an admonition” ; and so on, fifty times or more. […] Always 
Mr. Emerson writes so 42.  

Andrews Norton, le théologien unitarien le plus virulent à l’encontre de la nouvelle 

philosophie, condamne encore plus sévèrement les inventions stylistiques 

transcendantalistes. Il estime notamment que, dans les écrits des membres du Hedge Club, 

et plus particulièrement dans ceux d’Emerson, la syntaxe pure du common sense est délaissée 

au profit d’inversions contre-nature et de barbarismes allemands, tout cela afin d’éblouir les 

esprits simples et naïfs : « To produce a more striking effect, our common language is 

abused ; antic tricks are played with it ; inversions, exclamations, anomalous combinations 

of words, unmeaning, but coarse and violent, metaphors abound, and withal a strong 

infusion of German barbarisms 43. » 

À l’opposé du spectre théologique, le presbytérien James Waddel Alexander dénonce 

également le style transcendantaliste, émaillé d’innombrables et obscurs germanismes, qu’il 

oppose à l’anglais limpide de la tradition du common sense. Dans un article paru en janvier 

1839, Alexander condamne une première fois le style et la syntaxe transcendantalistes, de 

façon laconique et cassante, en soulignant que, s’il doit souffrir à la lecture d’inepties 

philosophiques, il aimerait au moins les voir formulées dans un anglais correct : « [Our] 

syntax, as well as our philosophy, is becoming a new affair. Now if we must have nonsense, 

                                                           
42. Cornelius Felton, « Emerson’s Essays », Christian Examiner and General Review, vol. 30, n° 2, 

mai 1841, p. 256. 

43. Andrews Norton, « The New School in Literature and Religion », Boston Daily Advertiser, 27 
août 1838. 
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we feel that it is our privilege as descendants of Englishmen, to have it in good 

grammar 44. »  

Dans un article qui paraît un an et demi plus tard, soit en octobre 1840, Alexander 

égratigne une nouvelle fois la prose des membres du Hedge Club. Fait intéressant, la 

remarque d’Alexander sur le style transcendantaliste est livrée au détour d’un article sur la 

publication d’un recueil des essais journalistiques de Macaulay 45, qu’Andrews Norton a 

envoyé à Charles Hodge cinq mois plus tôt 46. Alexander oppose le style vif, alerte et clair 

de Macaulay aux tortueuses innovations transcendantalistes, en recommandant aux jeunes 

écrivains américains de suivre l’exemple de Macaulay plutôt que celui d’Emerson : « No 

elegant writer within our knowledge better knows the value of common words. Where a 

cold, formal, starched pedant would deal in periphrasis, and go about in order to avoid a 

term of the court or the market, our author gives it to us in all its force, and effects a 

natural and easy descent from his highest strains to the dialect of ordinary men of sound 

mind and good taste 47. » Il poursuit en célébrant une fois de plus le sens commun viril de 

la race anglaise et l’oppose aux innovations germaniques : « Strong common sense, the glory 

                                                           
44. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », Biblical Repertory 

and Princeton Review, vol. 11, n° 1, janvier 1839, p. 53. 

45. Thomas Babington Macaulay (1800-1859), un avocat, essayiste et politicien whig anglais, 
s’est rendu célèbre vers la fin des années 1820 par son style incisif et ses condamnations 
érudites des théories de John Stuart Mill et de Michael Sadler. 

46. Le premier courrier d’Andrews Norton à Hodge concerne les deux articles de janvier 1839 et 
janvier 1840 parus dans la Biblical Repertory and Princeton Review. Comme nous l’avons vu 
en détail au cours du deuxième chapitre, dans ce premier courrier, Andrews Norton 
demande à Charles Hodge la permission de reproduire les deux articles en question sous la 
forme d’un pamphlet séparé afin de combattre plus efficacement le transcendantalisme. 
Hodge apporte une réponse favorable à la requête de Norton et les deux théologiens restent 
par la suite en contact, échangeant périodiquement des lettres et se rendant mutuellement 
service. Ainsi, quatre mois après son premier courrier daté du 21 février 1840, Norton envoie 
un deuxième courrier, accompagné d’un exemplaire gratuit des essais de Macaulay, 
suggérant que le périodique du séminaire de Princeton fasse paraître une recension desdits 
essais : « The publishers of Maccaulay’s Writings are desirous that some notice should be 
taken of their edition (the first collection of his writings which has been made) in the 
Princeton Review. I could suggest to them no better means of effecting their object than by 
sending you a copy, which I now forward in their name. I have particular pleasure in 
executing the commission, as it enables me to renew the assurance of the respect with which 
I am, Dear Sir, your friend and serv’t, Andrews Norton. » (Lettre d’Andrews Norton à Charles 
Hodge, 1er juin 1840, CHP, boîte 18, dossier 9). James Waddel Alexander s’exécute cinq 
mois plus tard, dans la notice que nous citons dans le corps du texte, et profite de l’occasion 
pour opposer le style clair de Macaulay au style transcendantaliste, le but de la 
correspondance entre Norton et Hodge étant essentiellement le combat contre la nouvelle 
philosophie. 

47. James Waddel Alexander, « Macaulay’s Reviews », Biblical Repertory and Princeton Review, 
vol. 12, n° 3, octobre 1840, p. 431-451.  
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of Englishmen, marks every paragraph : there is no puling, there is no cant, there is no 

transcendentalism : indeed we do not find a German word quoted from beginning to 

end 48. »  

Cette opposition de la virilité et du sens commun anglais aux péroraisons hermétiques 

et efféminées des germanophiles américains est reprise par nombre de revues et de journaux, 

au point de devenir un des lieux communs de la réaction contre le transcendantalisme. Les 

condamnations des conservateurs concernant la prose transcendantaliste sont de surcroît 

intellectuellement et stratégiquement astucieuses : l’ère jacksonienne étant une période de 

démocratisation croissante de la nation américaine, il est de bon ton de railler 

l’inaccessibilité intellectuelle et l’élitisme des élucubrations transcendantalistes, faisant ainsi 

passer les transcendantalistes pour des conservateurs et les conservateurs qui les critiquent 

pour des progressistes démocrates, alors que, comme nous l’avons vu au cours de la 

première et seconde partie, les tenants du consensus du common sense ont tendance à 

embrasser une orientation philosophique structurellement conservatrice, dans la mesure où 

elle est contrainte par l’empirie, tandis que la philosophie transcendantaliste, pour 

spéculative qu’elle soit, a des implications libératrices 49. 

Une autre accusation commune dans les périodiques religieux concerne la vacuité 

cachée des écrits transcendantalistes ou, au contraire, la dangerosité de son athéisme 

dissimulé sous des formules inintelligibles. Plusieurs journalistes et théologiens s’opposent 

en effet aux formulations jargonnantes ou hermétiques du transcendantalisme, soit parce 

qu’ils suspectent que la prose obscure de la nouvelle philosophie cache un vide sémantique 

total, soit parce qu’ils estiment qu’elle dissimule au plus grand nombre un message athée ou 

hérétique encore plus dangereux.  

Francis Bowen est un des tout premiers critiques à dénoncer les innovations 

linguistiques des transcendantalistes. Dès 1837, en gardien jaloux des critères 

d’appartenance au cénacle philosophique consacré – celui du common sense –, il s’inquiète 

de l’adoption possible du jargon de la nouvelle philosophie par la sphère intellectuelle, et de 

                                                           
48. Ibid. 

49. Voir notamment, au chapitre 6, la sous-section intitulée « Une relation complexe à la 
démocratie ». 
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la façon dont celui-ci risque d’encourager des philosophes néophytes à pontifier sur des 

sujets qu’ils ne maîtrisent guère : 

We deprecate the introduction of a new class of philosophical 
terms, as it encourages tyros to prate foolishly and flippantly about 
matters, which they can neither master nor comprehend. Once let a 
peculiar diction gain footing in philosophy, as it has already done in 
poetry, and we shall have as great a cloud of pretenders and sciolists in 
the former, as already exercise our patience in the latter. Nonsense 
cannot be concealed in plain and sober prose. It stands conspicuous in 
its jejuneness and sterility. But by ringing the changes on the poetical 
vocabulary, a mirage of meaning is produced, and the mass of readers 
are cheated into the belief that the author says something. So is there 
reason to fear that a great portion of modern metaphysics and what is 
termed aesthetic criticism, is made up of “words, words” and very 
awkward and affected words too. Translate a passage of such writing 
into English, and it will be found to transcend both reason and 
common sense 50. 

Quelques lignes plus bas, Bowen cite à nouveau Locke et Bacon en exemple, ainsi que 

n’ont de cesse de le faire les journalistes et théologiens réagissant contre la nouvelle 

philosophie, de manière quasi incantatoire, comme si le simple martèlement de ces noms 

pouvait contribuer à congédier plus efficacement le transcendantalisme : « [The 

transcendentalists’s] influence is most pernicious. Writers, who cannot fathom their depth 

of thought, will imitate their darkness of language ; and instead of comparing truths and 

testing propositions, readers must busy themselves in hunting after meaning, and 

investigating the significancy of terms. It would avail but little, perhaps, with some 

Transcendentalists to assert, that the deepest minds have ever been the clearest, and to 

quote the example of Locke and Bacon, as of men who could treat the most abstruse 

subjects in the most familiar and intelligible terms 51. »  

Du côté des presbytériens de Princeton, les accusations de vacuité et d’obscurité 

entretenues à dessein sont sensiblement les mêmes. C’est surtout James Waddel Alexander, 

très attentif à la nouvelle philosophie, qui rédige les articles dans lesquels il souligne les 

aberrations stylistiques d’Emerson et de l’école transcendantaliste en général. Dans l’article 

de 1839, il réprouve non seulement la forme transcendantaliste mais également le fond du 
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51. Ibid. 
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discours de la nouvelle école, arguant qu’Emerson et les membres du Hedge Club en 

général, loin de prouver quelque doctrine que ce soit, procèdent par assertions dogmatiques 

en employant un langage tellement obscur et confus qu’il se rapproche du babillage des 

aliénés de l’hôpital psychiatrique anglais de Bedlam : 

Let those who will rehearse to us the empty babble about reason as 
a faculty of immediate insight of the infinite ; we will trust no faculty 
which, like eastern princes, mounts the throne over the corpses of its 
brethren. We cannot sacrifice our understanding. If we are addressed by 
appeals to consciousness, to intuition, we will try those appeals. If we 
are addressed by reasoning, we will endeavour to go along with that 
reasoning. But in what is thus offered, there is no ratiocination ; there is 
endless assertion, not merely of unproved, but of unreasonable, of 
contradictory, of absurd propositions. And if any, overcome by the 
préstige [sic] of the new philosophy, as transatlantic, or as new, are ready 
to repeat dogmas which neither they, nor the inventers of them can 
comprehend, and which approach the dialect of Bedlam, we crave to be 
exempt from the number, and will contentedly abstain for life from “the 
high [a] priori road” 52. 

Deux années plus tard, James Waddel Alexander revient à la charge, à l’occasion de la 

publication des Essays d’Emerson. Une fois de plus, il se moque de son style, tantôt ridicule, 

tantôt sublime, tout comme l’a fait l’unitarien Cornelius Felton dans un article du Christian 

Examiner cinq mois plus tôt. Cependant, contrairement à Felton, Alexander est beaucoup 

moins indulgent envers la prose d’Emerson, dont il dénonce plusieurs fois la vacuité, le 

dogmatisme et l’absurdité : « [From] beginning to end, there is a total absence of coherence 

and unity. We deny not the existence of here and there a fine sentiment or beautiful period, 

but we grow weary of oscillating so quickly between the sublime and the ridiculous. […] If 

there is a pleasure in going one knows not whither, through passages that lead to nothing, 

to have startling propositions without proof, and seeming argument without conclusions, 

then nothing can be pleasanter than this species of composition 53. »  

De telles moqueries et dénonciations de l’absence relative de sens dans les écrits 

transcendantalistes sont assez fréquentes dans les pages de la Biblical Repertory and Princeton 

Review, mais, sur l’ensemble des articles de notre base de données, le reproche le plus 
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53. James Waddel Alexander, « Pantheism », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 13, 
n° 4, octobre 1841, p. 540-541. 
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fréquent concerne les accusations de détournement du langage chrétien. En effet, pour les 

écrivains que sont certains des transcendantalistes, le langage est une matière à travailler, 

que l’on peut déformer et maltraiter afin de créer. Ce qui compte avant tout pour les 

transcendantalistes comme Emerson, c’est la puissance d’évocation des mots, plutôt que 

leur sens communément accepté, tandis que les journalistes et théologiens qui réagissent 

contre la nouvelle philosophie sont très attachés à la signification établie des termes. Pour le 

front orthodoxe qui attaque le transcendantalisme, les mots doivent désigner sans 

équivoque des réalités et des faits, ils doivent être transparents et accessibles à tout homme 

sachant lire, alors que les membres du Hedge Club espèrent renouveller le langage, la poésie 

et la littérature en forgeant des néologismes, en adoptant des mots étrangers et en 

détournant les termes consacrés de leur utilisation traditionnelle. S’ensuit donc, entre les 

transcendantalistes et leurs opposants conservateurs, une lutte dont l’enjeu est capital, car la 

question du glissement sémantique des mots est le premier champ de bataille de cette 

controverse tournant autour d’un possible changement de paradigme philosophique et 

théologique. Si les transcendantalistes, dont certains se comportent en artistes, usent et 

abusent de la licence poétique, les théologiens, en gardiens farouches du vocabulaire 

spécifique de leur champ, leur reprochent très fréquemment leur liberté d’emploi de termes 

consacrés dont ils entendent défendre et protéger le sens. 

Les théologiens de Princeton sont d’autant plus lucides et attentifs au glissement 

sémantique que nous avons mentionné plus haut qu’il concerne tout particulièrement le 

vocabulaire religieux. Si les congrégationalistes orthodoxes, de même que Brownson, une 

fois converti au catholicisme, adressent aux transcendantalistes sensiblement les mêmes 

reproches quant à leur détournement du langage religieux « consacré », ce sont cependant 

les théologiens de Princeton qui, les premiers, mettent le doigt sur ce qu’il perçoivent 

comme la stratégie malhonnête des membres du Hedge Club. Dans un article paru en 

1839, Alexander et Dod réprouvent sévèrement l’utilisation qu’Emerson fait du langage 

chrétien et lui reprochent d’employer des expressions religieuses consacrées à des fins 

infidèles : « In a word, Mr. Emerson is an infidel and an atheist, who nevertheless makes 

use, in the esoteric sense of the new philosophy, of the terms and phrases consecrated to a 

religious use 54. »  

                                                           
54. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 98-99. 
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L’année suivante, dans un article paru en janvier 1840, Charles Hodge réitère 

l’accusation d’Alexander et Dod, qu’il assortit d’une condamnation à l’intention de certains 

orthodoxes partisans, eux aussi, des néologismes philosophiques allemands, et souligne les 

dangers qui en découlent :  

While the infidels of Germany, and the Unitarians of this country, 
are employing Christian language, to convey anti-christian doctrines, 
professing Christians are using the language of an infidel philosophy in 
treating of the mysteries of God. Whether this results from mere vanity 
or from secret unbelief, the result is the same. The truth is burried or 
betrayed. Statements are made of Christian doctrine in a form which 
those who deny the doctrine readily adopt. Thus common ground is 
obtained, on which friends and foes of the gospel can stand side by side, 
in seeming concord. The distinction between truth and error is done 
away, and Christians and infidels come to speak the same language. A 
more effective devise [sic] than this, to destroy the power of the gospel, 
cannot be conceived. The new philosophy promises to be an universal 
solvent, reducing all forms of opinion into vague formulas, into which 
every man may insinuate what sense he pleases 55. 

On le voit, Hodge craint qu’une utilisation intensive du jargon transcendantal ne conduise 

à un relâchement du langage, lequel ne désignerait plus que mollement les concepts auquels 

les mots font référence, et que le vocabulaire religieux en particulier devienne trop élastique, 

favorisant par conséquent un éloignement progressif et subreptice de l’orthodoxie.  

Tout au long de l’article de 1840, Hodge tente de rationaliser la crainte de voir 

s’installer la nouvelle philosophie en Amérique, en arguant notamment que la raisonnable 

mentalité anglo-saxonne ne pourra jamais tout à fait s’éprendre de la nébuleuse philosophie 

allemande, mais il ne parvient pas réellement à se convaincre lui-même. En effet, au terme 

de sa démonstration, il s’inquiète encore, essentiellement en raison de la grande obscurité 

des mots employés par les transcendantalistes et du danger que représente la répétition de 

termes et de concepts imparfaitement compris du grand public : « [The] great danger is, 

that this deadly poison [transcendentalism] will be introduced under false labels ; that this 

atheism, enveloped in the scarcely intelligent formulas of the new philosophy, may be 

                                                           
55. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », Biblical Repertory and Princeton Review, 

vol. 12, n° 1, janvier 1840, p. 38.  
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regarded as profound wisdom, and thus pass from mouth to mouth without being 

understood, until it becomes familiar and accredited 56. »  

Toujours dans le même article, Charles Hodge condamne une dernière fois l’utilisation 

que les transcendantalistes font du langage et propose même de traduire les formules 

incompréhensibles qu’ils utilisent dans la prose simple et claire du common sense, afin de 

mieux exposer l’hérésie de leurs doctrines : « We have seen how [the transcendentalists] veil 

their God-denying doctrines in philosophical formulas unintelligible to the common 

people, and mysterious and mystical to themselves. Stripped of its verbiage, the doctrine is, 

that men are God ; there is no other God than the ever-flowing race of man ; or that the 

universal principle arrives to self-consciousness only in the human race, and therefore the 

highest state of God is man 57. » On trouve dans cette dernière récapitulation de Hodge 

autant une condamnation de la logique de la philosophie de l’histoire hégélienne transposée 

en théologie qu’une critique de certaines des envolées théologico-lyriques d’Emerson dans 

la « Divinity School Address ».  

Du côté des congrégationalistes orthodoxes, on relève exactement les mêmes 

accusations de perversion du langage chrétien. Dans un article paru en 1843 dans la revue 

congrégationaliste orthodoxe New Englander, un journaliste semble s’agacer et s’inquiéter 

du fait que les transcendantalistes maltraitent un vocabulaire spécialisé, perçu comme étant 

réservé au champ de la seule théologie, pour réaliser leurs expériences stylistiques et 

poétiques. Comme souvent, et comme nous l’avons déjà vu au cours de la seconde partie, le 

journaliste dit préférer l’infidélité franche des universalistes ou des athées aux hérésies 

impénétrables des transcendantalistes : « [Your] views undermine the foundations of all that 

is particular in Christianity. […] You profess to be a Christian, […] you use the language 

of Christians, with the addition of some buckram phraseology of your own, but with a 

meaning entirely different from its usual signification. I can not believe this is honest. The 

Universalist, the Unitarian, the infidel, the atheist, frankly state what they believe, in plain 

terms. […] You throw around your transcendentalism such a devotional air, and so much 

of the language of evangelical piety, that your real meaning is not perceived 58. » 

                                                           
56. Ibid., p. 71.  

57. Ibid., p. 52. 

58. Auteur inconnu, « A Plain Discussion with a Transcendentalist », New Englander, vol. 1, 
n° 4, octobre 1843, p. 514. 
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La même accusation se retrouve jusque dans les écrits de l’ancien transcendantaliste 

qu’est Brownson, plus spécifiquement dans un article publié en 1844, article dans lequel il 

souligne les ravages de la « malhonnêteté transcendantale » sur les esprits simples et naïfs : 

« The transcendental dishonesty of dressing out infidel notions in the language of piety and 

faith, imported from Germany and propagated among us by the Dialistic philosophers and 

poets, or rather philosopherlings and poetasters, has caused infinite confusion in the minds 

of good, plain, honest people, and cannot be condemned in terms too pointed or too 

severe 59. »  

On le voit, l’accusation de détournement du langage chrétien n’est pas le fait d’une 

seule dénomination, mais se retrouve sur l’ensemble du spectre théologique, qu’il s’agisse 

d’anciens transcendantalistes, de congrégationalistes orthodoxes ou bien des très 

conservateurs théologiens de Princeton. Au fil des accusations que nous venons de 

considérer, on voit aussi que les opposants de la nouvelle philosophie oscillent dans leurs 

appréciations du contenu réel de celle-ci : sous le couvert d’un jargon incompréhensible 

pour le commun des mortels, ils soupçonnent les transcendantalistes tantôt de produire des 

raisonnements vides et confus, tantôt, au contraire, de voiler de profondes mais infidèles 

réflexions 60. 

Ainsi que nous l’avons montré, les représentants du front orthodoxe mettent en œuvre 

plusieurs stratégies visant à défendre le consensus de sens commun contre les assauts du 

transcendantalisme : ils proposent des définitions absurdes de la nouvelle philosophie, 

critiquent ou brocardent le style des transcendantalistes et les accusent de détourner le 

langage chrétien. Un dernier volet de la mobilisation du front orthdoxe contre la nouvelle 

philosophie concerne plus particulièrement et plus directement les instances de défense 

claire de la tradition philosophique du common sense et de ses avatars théologiques, lesquels 

                                                           
59. Orestes Brownson, « Hildreth’s Theory of Morals », Brownson’s Quarterly Review, vol. 1, 

n° 3, juillet 1844, p. 330. 

60. Francis Bowen notamment semble beaucoup osciller entre ces deux points de vue dans 
l’article de 1837 qu’il consacre au Nature d’Emerson : après avoir déploré que les imitateurs 
des transcendantalistes reproduiraient très certainement l’obscurité de langage des membres 
du Hedge Club sans toutefois parvenir à leur degré de profondeur en matière de réflexion, il 
change à nouveau d’orientation et estime que l’obscurité de langage va de pair avec une 
pensée confuse : « Obscurity of language is not a defect merely in the mode of 
communication, but betrays a want of the power of reasoning. Words are not only the 
exponents, they are the substratum and essence of abstract thought. » (Ibid., p. 380.) 
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sont comparés favorablement à l’exotique transcendantalisme et à ses sources 

philosophiques et théologiques allemandes.  

« LET US HAVE ANY PHILOSOPHY,  
HOWEVER SHALLOW, THAT LEAVES US IN  

QUIET POSSESSION OF THE GOSPEL 61 » 

Avant d’examiner les débats centrés sur la pertinence philosophique du 

transcendantalisme, considérons tout d’abord le ou les problèmes théologiques que pose 

l’abandon de la philosophie du common sense. Tout comme les transcendantalistes sont plus 

sensibles au pouvoir d’évocation des mots qu’au sens établi qu’ils peuvent avoir dans une 

société donnée à un temps donné, ils sont également plus sensibles à la beauté des fables 

morales et des poèmes contenus dans les Écritures qu’ils ne sont attachés à la lettre de la 

Bible. En cela, ils sont influencés à la fois par leur posture d’artistes qui leur fait considérer 

les écrits antérieurs comme de la matière brute à travailler et non comme des monuments à 

révérer, ainsi que par la critique historique de la Bible en provenance d’Allemagne que nous 

avons déjà évoquée au cours de la seconde et de la troisième partie. 

La critique historique de la Bible, et les interrogations qu’elle soulève quant à la 

paternité et à la chronologie de certains des textes de l’Ancien Testament, conduit les 

transcendantalistes à accorder plus d’attention à l’esprit des récits de la Bible qu’à toutes les 

prescriptions dogmatiques qui y sont contenues, lesquelles risquent d’être bientôt 

déconsidérées comme des avatars culturels propres aux sociétés traditionnelles hébraïques. À 

l’inverse, le front orthodoxe réagissant contre le transcendantalisme est uni dans une 

révérence commune pour la lettre de la Bible 62, même si l’on pourrait arguer que certains 

congrégationalistes orthodoxes – tel Moses Stuart, par exemple – et certains méthodistes ne 

sont pas complètement fermés aux innovations théologiques allemandes et adoptent 

prudemment certaines des conclusions les moins révolutionnaires. Par conséquent, les 

                                                           
61. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 81. 

62. Seule exception à ce front que l’on pourrait qualifier de « littéraliste » : les unitariens, qui, 
sans remettre en cause les miracles accomplis par Jésus, rejettent toutefois des sections 
entières de l’Ancien Testament et mêmes quelques rares sections du Nouveau Testament. 
C’est le cas notamment d’Andrews Norton, qui remet en question la généalogie davidique de 
Jésus dans l’Évangile selon Matthieu. 
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orthodoxes dénoncent de façon répétée la posture philosophique intuitionniste adoptée par 

les transcendantalistes et les conséquences désastreuses qui en découlent pour la religion en 

général et pour la théologie en particulier.  

Ce sont à nouveau les théologiens de Princeton qui, les premiers, mettent le doigt sur 

les effets démocratisants d’une position intuitionniste en philosophie et sur la façon dont 

cela affaiblit l’autorité des Écritures. Partant du principe emersonien qui veut que tous les 

hommes soient inspirés – il s’agit là de l’aspect « démocratique 63 » –, ils déroulent le fil 

logique de cette opinion dans toutes les implications qu’elle présente : 

All men are inspired, and all are inspired in an equal degree. This 
spontaneity of reason, which is to all men a veritable revelation from 
God, “does not admit of essential differences”. It gives pure truth, and 
in all men the same truth. […] It is too plain for argument, that these 
principles destroy all that is peculiar and valuable in the Sacred 
Scriptures. The distinctive claim which they put forth, of containing a 
revelation from God, is set aside by a similar claim on behalf of every 
man. Humanity is inspired in all its members, and revelations of truth 
are made to all men in nearly equal degree. When holy men of God 
spake of old, as they were moved by the Holy Ghost, they were but 
giving utterance to the visions of the spontaneous reason, and the truths 
declared by Christ and his Apostles were from God only in the same 
sense in which all our own intuitions of truth are from God. The Koran 
is of equal authority with the Bible ; all pretended revelations have one 
and the same authority, that is, the self-evidence of the truths which 
they contain. The Gospel of Christ is thus stripped of its high 
prerogative as a special message from God ; and holy prophets and 
apostles, nay our Saviour too, were deceived in supposing that they had 
any other kind of communication with God, than that which every man 
enjoys. No special revelation could, according to this philosophy, be 
accredited to this world. No messenger or interpreter could be furnished 
for a divine mission among men. The truths revealed to any one man 
through the operations of his instinctive reason, and by him proclaimed 
to others, cannot be received except by such as find the same truths in 
their own spontaneity of reason. And the only way therefore by which 
God could make known his will, and give it authority among men, 
would be by enlarging the spontaneous reason of every man 64. 

                                                           
63. En ce sens, les transcendantalistes ne sont que l’aboutissement le plus extrême de la double 

impulsion en provenance d’une part, de la rhétorique émancipatrice qui survit à la période 
révolutionnaire et, d’autre part, du subjectivisme et de l’individualisme caractéristiques du 
second Grand Réveil, tel que l’a défini notamment Isabelle Richet (voir note 24 de ce 
chapitre). 

64. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 81-82. 
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Dans cette critique de la position transcendantaliste et de ses effets religieux on trouve 

aussi une peur plus profonde, qui concerne la position structurelle ainsi que le magistère 

moral et intellectuel des théologiens établis : si tous les hommes sont inspirés, les 

prescriptions de la Bible, ainsi que ses exégètes traditionnels, deviennent complètement 

inutiles. La philosophie transcendantaliste semble donc être rejetée non seulement pour des 

raisons intrinsèques, la position intuitionniste qu’elle présuppose et son rationalisme 

séditieux étant écartés au profit du raisonnable sens commun, mais aussi pour des raisons 

extrinsèques, car elle rend les intermédiaires et interprètes que sont les théologiens tout à 

fait caduques.  

Une crainte sensiblement identique est formulée dans un article publié en novembre 

1843 dans le journal congrégationaliste Christian Register. Il semblerait d’ailleurs que le 

journaliste du périodique en question ait lu les articles des théologiens de Princeton – 

surtout ceux de 1839 et de 1840 –, car il utilise la référence biblique de l’arbre de la 

connaissance de la même façon qu’eux et structure son raisonnement général de manière 

similaire :  

The doctrine is now promulgated, that human reason is the great 
standard of truth, and it is more than hinted, that we do foolishly to 
believe what we cannot fully comprehend. We are invited to approach 
the tree of knowledge of good and evil, and to partake of its fruit, 
nothing doubting that we shall derive much sustenance from it, that we 
shall thus be enabled to solve all mysteries, (though, it may be, by 
involving them in greater,) and that we shall be as gods, in our own eyes 
at least. Any one may become a true Christ, says the modern 
Transcendentalist. Ye shall be as gods, was the language of the old one. 
The knowledge of which Satan spoke was essentially the same with what 
is called in these days “Rationalism”. There are some things connected 
with Transcendentalism, which are unquestionably true ; but when it 
despoils Revelation of all that makes it a revelation, when it asserts that 
all the inspiration that can be conceived of is natural to depraved human 
nature ; when it holds forth the impious declaration, that all men are in 
the highest sense Sons of God, when it connects itself with all that is 
radical and destructive in theory, and under the pretence of looking at 
everything in a rational manner, adopts the most unreasonable dogmas 
and the most fantastical notions – it shows the lineaments of the 
FATHER OF LIES, though transformed, in part, into an Angel of Light 65. 

                                                           
65. Auteur inconnu, article sans titre, Christian Register, vol. 22, n° 45, 11 novembre 1843, 

p. 177. 
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La même critique se retrouve encore chez les unitariens, même chez les plus libéraux. 

Au cours d’une recension d’un ouvrage de Parker, un journaliste unitarien insiste sur la 

différence entre le transcendantalisme à l’américaine de type emersonien ou parkérien et le 

mysticisme à l’allemande, dans sa variante schleiermachérienne. Le but est de condamner 

l’arrogance et l’extrémisme des membres du Hedge Club qui, dans leur volonté de ne 

retenir que l’esprit des enseignements de la Bible, en viennent à nier les faits contenus dans 

les Évangiles, alors que Schleiermacher ne fait qu’en atténuer l’importance : « All conversant 

with the theological literature of the age, and especially with the literature that has strongest 

hold of the young, men who are disposed to think for themselves, must be aware, that the 

engrossing question has been “What is the relation of the Bible to the soul, or of 

Christianity to absolute truth ?” The general tendency has been to spiritualize the Gospel 

faith so far as to attach comparatively little significance to the Gospel facts. This has been 

the tendency of German theology as exhibited even by the school of Schleiermacher. Yet 

the facts, the miracles, narrated in the New Testament, have not been denied by these 

modern spiritualists of the Platonic stamp, but have been viewed chiefly as a subordinate 

evidence for Christianity 66. » Dans cette citation perce l’inquiétude distinctement 

unitarienne relative à la façon dont les transcendantalistes ont coutume de reprendre et de 

radicaliser les élans intellectuels unitariens, ce qui place souvent ces derniers en position 

délicate dans le champ théologique, ainsi que nous l’avons vu au cours de la première 

partie. Ici, le journaliste déplore une fois de plus l’habitude qu’ont les transcendantalistes de 

préférer systématiquement la vérité symbolique à la vérité littérale, et la façon dont cela 

conduit à des abstractions au contenu problématique, car hautement subjectif et peu sujet à 

la vérification empirique.  

Les congrégationalistes orthodoxes de l’American Biblical Repository soulignent 

sensiblement le même problème, mais vont encore plus loin et montrent comment, à leur 

sens, la position transcendantaliste amène petit à petit à vider la religion de toute sa 

substance pour ne laisser en lieu et place qu’une abstraction douteuse et par trop élastique : 

« [The transcendentalists] exalt reason to the seat of judgment, and flatter her vanity till she 

forgets the limits within which she is competent to judge, and yields herself to the 

perverting influences of an evil heart, then do they dishonor the truth which suffers by their 

                                                           
66. Samuel Osgood, « Parker’s Discourse », Monthly Miscellany of Religion and Letters, vol. 7, 

n° 3, septembre 1842, p. 149. 
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perversion, and send out the words of God’s revelation, a poor, tattered thing of shreds and 

patches, stripped of its venerable authority, and robbed of its aspect of benignant love. 

Surely religion was never more dishonored, under the garb of philosophy, than in that 

noted discourse “On the Transient and Permanent in Christianity”, by Mr. Parker, a 

disciple of this school. All that is characteristic of the Christian system, or that could be 

deemed such, has he taken away, under the name of the Transient. […] Under the name of 

“the Permanent”, he has left a poor caput mortuum, which is spiritless, impotent and 

contemptible 67. » Se trouve exprimée ici, une énième fois, l’accusation selon laquelle la 

démarche des transcendantalistes conduit à un siphonnage pernicieux des concepts et de la 

construction dogmatique qu’est la religion, tout comme elle tend à modifier ou à vider le 

language chrétien de sa substance conventionnelle.  

Pour finir notre tour d’horizon de la manière dont les différentes dénominations 

réagissent aux conséquences de la posture philosophique et théologique des 

transcendantalistes, il convient de s’intéresser à des acteurs que nous n’avons que peu cités 

au cours de cette partie : les épiscopaliens 68. Ce sont pourtant eux qui livrent l’analyse la 

plus explicite, la plus fouillée et la plus étendue des implications socio-politiques qui 

dérivent des options théologico-philosophiques adoptées par les transcendantalistes 69 et qui 

explicitent la façon dont ces options sont susceptibles d’entrer en résonnance avec ce que 

l’on pourrait nommer la culture démocratique américaine.  

Dans un article paru en 1840 dans la New York Review, ils développent sensiblement 

les mêmes arguments que les presbytériens de Princeton, les congrégationalistes et les 

unitariens, mais insistent sur un aspect particulièrement important, déjà souvent relevé au 

passage par d’autres théologiens et journalistes, mais pas aussi bien conçu et articulé qu’il ne 

l’est par les épiscopaliens : l’affinité élective entre, d’une part, une position intuitionniste en 

philosophie conjuguée au panthéisme en religion, lequel arase les distinctions érigées par la 

théologie dogmatique classique, et, d’autre part, l’indépendance d’esprit héritée de l’ère 

                                                           
67. Noah Porter Jr., « Transcendentalism », American Biblical Repository, vol. 8, n° 15, juillet 

1842, p. 200. 

68. Les épiscopaliens sont relativement absents de la polémique après 1842, comme nous 
l’avons vu lors de la partie quantitative au début de ce chapitre, mais ils sont néanmoins 
assez présents jusqu’en 1841. 

69. Ou plutôt, de certains d’entre eux, le panthéisme emersonien n’étant pas adopté par tous les 
transcendantalistes. 
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révolutionnaire et encouragée par le système démocratique. En somme, les épiscopaliens 

craignent que le transcendentalisme ne résonne de façon très forte avec les valeurs et les 

pratiques démocratiques américaines : 

[Some utterly wild and irreligious speculations have become rife in 
our land], under the name of the transcendental philosophy of 
Coleridge ; a theology, (so to miscall it,) that bids fair soon to cast off 
even the name of christianity, and the pretence of revelation – a 
teaching that, setting out with “insight” instead of the word of God, 
proceeds at once to substitute feelings for doctrines, sentiment for 
worship, and ends with giving its deluded followers the adoration of 
nature in place of the adoration of God. Such a system, disguised as it 
may be under the flimsy veil of a mystical piety, or supported as it may 
be by the misapplied or perverted language of christians, or even of 
scripture, is still nothing more nor less than the pantheism of the old 
Pagan philosophy, or rather the atheism of the modern Spinoza ; for 
pantheism is but atheism under another name. This, we say, is the 
deadliest system against which the speculative, half-educated American 
intellect, is now peculiarly called on to contend. For there is something 
in it so flattering to the pride of independence – that besetting sin of the 
democratic mind – so congruous with our boasted political and 
religious freedom, leading us to make light of the obligations of outward 
imperative law, that it is not likely ever to want among us either zealous 
advocates or willing followers. […] More especially is it the minds of 
the young and imaginative that need warning against such teaching 70. 

Ici, le lien entre transcendantalisme et démocratie est fait de façon très explicite, sous la 

forme d’un parallèle entre l’indépendance d’esprit encouragée par la nouvelle philosophie, 

surtout en ce qui concerne le rapport à la révélation biblique, et la posture socio-politique 

américaine de rejet des traditions, des hiérarchies et de l’éducation, telle qu’elle est définie 

par l’historien Nathan Hatch 71. 

Au gré des nombreux articles consacrés au transcendantalisme – et bien que, dans le 

cadre de la polémique transcendantaliste, les aspects religieux et théologiques de la nouvelle 

philosophie soient difficilement dissociables de ses aspect cognitifs et métaphysiques –, on 

trouve aussi des discussions plus spécifiquement centrées sur la pertinence philosophique du 

                                                           
70. Auteur inconnu, « Coleridge’s Literary Remains », New York Review, vol. 7, n° 14, octobre 

1840, p. 411-412. 

71. Voir la citation de Nathan Hatch donnée à la note 25 de ce chapitre. Au cours du chapitre 
suivant, nous aurons l’occasion de revenir sur les liens entre transcendantalisme et culture 
démocratique, ou plus précisément sur les liens entre transcendantalisme et ordre ou 
désordre social. 
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transcendantalisme. Les comparaisons – défavorables, il va de soi – avec la philosophie du 

common sense 72 sont légion, tout comme les spéculations concernant le potentiel de 

séduction et l’implantation putative de la nouvelle philosophie en Amérique. Le débat plus 

spécifiquement philosophique concernant le transcendantalisme implique les acteurs 

classiques du champ journalistique que sont les périodiques religieux, mais il concerne aussi 

quelques périodiques littéraires.  

Les deux dénominations les plus prolifiques dans leur critique des aspects 

philosophiques du transcendantalisme sont les unitariens, par le biais du Christian 

Examiner and General Review, et les Princetoniens de la Biblical Repertory and Princeton 

Review. Quelques journalistes et théologiens des deux périodiques mentionnés collaborent 

également ponctuellement entre 1839 et 1843, comme nous allons le voir, afin d’offrir un 

front uni et une réfutation cohérente de la nouvelle philosophie. Les méthodistes et les 

congrégationalistes orthodoxes participent également au débat, mais ils ne font en général 

que reprendre les critiques formulées par les façonneurs privilégiés d’opinion publique que 

sont les unitariens et les presbytériens. 

Du côté unitarien, c’est Francis Bowen qui, le premier, consacre une série d’articles à la 

nouvelle philosophie. Le premier écrit est la critique du Nature d’Emerson et la série se clôt 

en 1842 par la parution d’un recueil de tous les articles que Bowen a consacrés à ce qu’il 

nomme la « philosophie spéculative ». Dans l’article de 1837, le transcendantalisme est 

comparé plusieurs fois, de manière défavorable, à la philosophie du sens commun, et est 

décrit non comme une amélioration intellectuelle par rapport au consensus philosophique 

existant, mais comme une régression vers des doctrines philosophiques dépassées : « The 

aim of the Transcendentalists is high. They profess to look not only beyond facts, but 

without the aid of facts, to principles. What is this but Plato’s doctrine of innate, eternal, 

and immutable ideas, on the consideration of which all science is founded ? Truly, the 

human mind advances but too often in a circle. The New School has abandoned Bacon, 

                                                           
72. Il convient de signaler ici que nous allons employer, dans la section qui suit, l’expression 

« philosophie baconienne » comme synonyme de « philosophie de sens commun », même si 
les deux philosophies – bien qu’elles soient structurellement très proches dans leur façon 
d’appréhender le monde – ne sont pas tout à fait superposables. La raison en est que les 
acteurs historiques eux-mêmes font souvent l’amalgame. 
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only to go back and wander in the groves of the Academy, and to bewilder themselves with 

the dreams which first arose in the fervid imagination of the Greeks 73. »  

La même année, mais cette fois-ci dans un article publié dans le numéro de novembre 

du Christian Examiner, Francis Bowen poursuit la comparaison entre la nouvelle 

philosophie et la tradition du common sense, en opposant les transcendantalistes américains 

(et leurs sources anglaises Coleridge et Carlyle) à Bacon et Locke. Au gré des 25 pages de 

l’article, Bowen réitère toutes les accusations classiques à l’encontre de la nouvelle 

philosophie : obscurité de langage et de pensée, arrogance, manque de systématisme, 

exotisme, puis il clôt l’article sur une mise en garde quant aux facultés limitées de la raison 

humaine, mise en garde qu’il assortit d’une citation de Bacon, tirée du livre 1 du Novum 

Organum, afin de réaffirmer l’importance d’une démarche philosophique humble, patiente 

et prudente :  

There are mysteries in nature, which human power cannot 
penetrate ; there are problems which the philosopher cannot solve. He 
may form theories, but his theories will be mere dreams – the futile 
attempts of human intellect to scan the designs of that Being, “whose 
judgments are unsearchable, and His ways past finding out”. Even in 
that field of discovery, which is open to the philosopher, he must seek 
to gratify his thirst for further knowledge only by persevering labor and 
humble trust. That eager self-confidence, which would fain grasp at 
conclusions, without first examining the premises, which would reach 
the pinnacle without the previous toil of ascending the steps, must be 
restrained. Truth would lose its proper estimation, if it were a pearl that 
could be obtained without price. It can be purchased only by patient 
observation, by deep and thorough reflection. In the words of Bacon, 
“Homo, naturae minister et interpres, tantum facit et intelligit, quantum de 
naturae ordine re velmente observaverit ; nihil amplus scit aut protest” 74. 

Les critiques d’Andrews Norton, un autre unitarien conservateur, sont, pour ce qui 

concerne la teneur des propos envers la nouvelle philosophie, plus ou moins similaires à 

celles de Bowen, même si Norton se montre moins modéré dans l’utilisation des épithètes 

négatives qu’il mobilise pour condamner les transcendantalistes. Ce sont néanmoins les 

                                                           
73. Francis Bowen, « Nature », art. cit., p. 385. 

74. Francis Bowen, « Locke and the Transcendentalists », art. cit., p. 195. La citation latine est 
tirée, comme nous l’avons dit, du livre 1 du Novum Organum de Bacon. En voici une 
traduction possible : « Man, being the servant and interpreter of Nature, can do and 
understand so much and so much only as he observed in fact or in thought of the course of 
Nature : beyond this he neither knows anything nor can do anything. » 
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écrits de son jeune collègue, et non les siens propres, que Norton envoie à Charles Hodge, 

dans l’espoir que celui-ci en fasse une recension. Ce que Norton désire, comme nous 

l’avons déjà vu lors de la deuxième et la troisième partie, c’est établir une alliance, aussi 

ponctuelle soit-elle, avec les orthodoxes de Princeton afin de combattre le 

transcendantalisme de la manière la plus efficace possible. Outre le prestige intellectuel, la 

puissance institutionnelle et la stricte orthodoxie des hommes de Princeton, autant de 

caractéristiques qui en font les pourfendeurs parfaits de la « nouvelle forme d’infidélité », 

l’alliance offre aussi l’avantage de redorer le blason de la dénomination unitarienne, accusée 

dans la presse d’avoir nourri et encouragé la croissance du transcendantalisme, ainsi que 

nous l’avons vu au cours de la première partie.  

Qu’il s’agisse là d’une stratégie réfléchie ou bien d’un bénéfice secondaire inattendu, la 

correspondance relativement respectueuse qui s’établit entre Norton et Hodge amène 

effectivement les théologiens de Princeton à atténuer considérablement leurs accusations à 

l’encontre des unitariens dans les articles qu’ils consacrent à la nouvelle philosophie à partir 

de 1840. En 1842, Norton envoie à Princeton un exemplaire des Essais sur la philosophie 

spéculative – le recueil des articles que Francis Bowen a consacrés à l’examen critique du 

transcendantalisme entre 1837 et 1841 – et suggère discrètement à Hodge d’en faire un 

compte rendu : « Dear Sir, You will receive I trust by Harden’s express 75 a volume of 

Mr. Bowen’s Essays which I take the liberty of sending you. I think very highly of the work. 

Should there be a notice of it in the Princeton Review, may I ask the favor of you to send 

me the number containing it 76. » La demande tacite de Norton est bien comprise et, 

quelques mois plus tard, dans le numéro d’octobre 1842 de la Biblical Repertory and 

Princeton Review, Charles Hodge consacre un assez long entrefilet à l’ouvrage de Bowen 

dans la section « Short Notices » de la Princeton Review. En dépit d’une petite réserve 

concernant l’anti-calvinisme de Bowen, la critique est très positive : la piété et l’humilité de 

Bowen sont louées et, à la fin de son paragraphe, Hodge insiste sur la fraternité et l’unité 

fondamentales des chrétiens qui croient en un Dieu personnel, donnant ainsi l’impression 

forte d’un front très uni – unitariens inclus – contre le panthéisme emersonien jugé 

représentatif du transcendantalisme :  
                                                           
75. Fondée en 1839 par William Harden et à l’origine limitée à une ligne entre Boston et 

Worcester, la société Harden’s Express était spécialisée dans la distribution rapide de colis.  

76. Lettre d’Andrews Norton à Charles Hodge, non datée (mais datant très vraisemblablement de 
l’année 1842), CHP, boîte 18, dossier 19. 
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These essays were originally published as contributions to the 
North American Review and the Christian Examiner, and have, by the 
author, been issued in a separate volume. This is a distinction which 
they fully merit. The topics discussed are not only of permanent 
importance, but of great interest at the present time. Of this the reader 
will be persuaded by the following list of the topics discussed : Locke 
and the Transcendentalists. Kant and his Philosophy. Fichte’s 
Exposition of Kant : Philosophy applied to Theology. The Philosophy 
of Cousin. Paley : the Argument for the Being of a God. Subject 
continued : the Union of Theology and Metaphysics. Berkeley and his 
Philosophy. Elements of Moral Science. Political Ethics. The most of 
these topics are examined with great ability, and presented in a clear and 
instructive light. The doctrine of a personal God, the creator and 
governor of the world, and the arguments by which this great 
fundamental truth is established, are nobly vindicated against the 
sophistry of skeptics, and the presumptuous dogmatism of the modern 
transcendentalists. We say nobly vindicated, because an elevation of 
feeling, a consciouness of the value of the doctrine defended, and a 
proper indignation at the folly of those who oppose or obscure this great 
truth, pervade the Essays bearing on this subject, and secure for the 
writer the sympathy and respect of every reader who reverences his 
Maker 77. 

Cette anecdote illustrant l’alliance entre les théologiens de Princeton et Andrews Norton, 

de Harvard, autour des écrits de Francis Bowen peut sembler tout à fait accessoire, mais elle 

est hautement symbolique des concessions que des dénominations rivales sont prêtes à faire 

pour combattre le transcendantalisme. 

L’année suivant cette recension de l’ouvrage de Bowen, la Biblical Repertory and 

Princeton Review, sentant qu’il faut battre le fer tant qu’il est chaud, consacre plusieurs 

articles à la philosophie du sens commun. Cette fois-ci, il s’agit moins d’attaquer le 

transcendantalisme en décortiquant pas à pas les écrits des membres du Hedge Club – 

d’autant que cela a déjà été fait assez longuement dans les pages de la revue entre 1839 et 

1841 – que de produire de longues défenses et illustrations de la philosophie du common 

sense, opposées ponctuellement en introduction ou en conclusion au transcendantalisme. 

Cette stratégie offre l’avantage de réaffirmer à longueur d’article l’importance et la 

rationalité supérieures de la tradition philosophique baconienne et de ne laisser 

symboliquement qu’une très petite place au transcendantalisme, dont on ne parle presque 

                                                           
77. Charles Hodge, « Short Notices », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 14, n° 4, 

octobre 1842, p. 632.  
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pas, comme si sa non-pertinence et son manque de valeur étaient à présent entendus. C’est 

le cas notamment dans deux articles parus en avril et octobre 1843.  

Au fil de ces deux articles, Samuel Tyler 78, un avocat calviniste, livre une longue 

démonstration de la supériorité de la philosophie du common sense, fustige toute 

philosophie qui prétend interroger la Révélation de façon critique et conclut par un 

paragraphe comparant défavorablement le transcendantalisme, générateur de vaines 

spéculations et de scepticisme, à l’approche raisonnable et raisonnée de la philosophie du 

sens commun : 

We have now, in this article and the one on the Baconian 
philosophy, exhibited an outline of the method of investigation, the 
processes, the starting points and the foundations, of the English 
philosophy, and contrasted them with those of the other systems of 
philosophy, in order, that our readers might see, in comparison with all 
others, the solid foundations of that philosophy which has formed the 
opinions and the mental habits of the Anglo-Saxon race ; and also, that 
they might have a touchstone of philosophical criticism, by which to 
test the validity of the reigning speculations of the day. For such is the 
increasing taste, both in this country and England, for the 
transcendental speculations of the German and French philosophy, that 
unless something be done, to check its progress, our old English 
philosophy will be cut loose from its strong anchor of common sense, 
and be driven off from its ancient safe moorings, to be dashed and 
tossed, by every wind of speculation, upon the boundless ocean of 
skepticism 79. 

Si parfois les hommes de Princeton oscillent considérablement dans leurs estimations 

de la dangerosité du transcendantalisme, arguant que la nouvelle philosophie est trop 

abstraite et spéculative pour convenir à l’esprit solidement empiriste des Américains, cela 

n’est manifestement pas le cas ici. Les dangers et la popularité du transcendantalisme sont 

reconnus et l’intention militante de la revue est clairement affichée : le consensus de sens 

commun doit être défendu avec ardeur, sans quoi la nouvelle philosophie risque de 

l’emporter. Le message est d’ailleurs asséné plusieurs fois par Samuel Tyler qui se répand en 

considérations élogieuses et lyriques sur la philosophie baconienne, source – selon lui – de 
                                                           
78. Samuel Tyler (1809-?) est admis au barreau en 1832 et exerce en tant qu’avocat à partir de 

cette date. Il continue de se former en philosophie et en théologie parallèlement à son 
métier. Il publie son Discours sur la philosophie baconienne en 1844, après l’avoir livré sous 
forme d’articles séparés dans la Biblical Repertory and Princeton Review en 1840 et 1843. 

79. Samuel Tyler, « Psychology », Biblical Repertory and Princeton Review, vol. 15, n° 2, avril 
1843, p. 250. 
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tous les progrès qui ont été accomplis dans le monde et solution de tous ceux qui 

demeurent : « We propose to give some account of the philosophy of utility – the 

philosophy of lightening rods, of steam engines, safety lamps, spinning jinnies and cotton 

gins – the philosophy which has covered the barren hills and the sterile rocks in verdure, 

and the deserts with fertility – which has clothed the naked, fed the hungry, and healed the 

sick – the philosophy of peace, which is converting the sword into the pruning hook, and 

the spear into the ploughshare. This is the philosophy of which we propose to give some 

account in this article. It was Lord Bacon, who launched the human mind upon this new 

career of discovery 80. » Si Tyler insiste tant sur les accomplissements de la philosophie du 

common sense, s’il met en évidence son influence pacificatrice et humanitaire, c’est peut-être 

aussi pour contrecarrer l’égalitarisme implicite et la promesse démocratique latente du 

transcendantalisme, comme nous l’avons vu un peu plus haut lors de notre analyse des 

inquiétudes épiscopaliennes au sujet des implications socio-politiques de la nouvelle 

philosophie. 

La « perversité » du transcendantalisme étant désormais entendue et les vertus de la 

philosophie du common sense ayant été dûment établies, Tyler appelle ardemment de ses 

vœux, en conclusion de son exposé, la mise à l’écart du premier et un retour à la seconde : 

« We have, therefore, strong reason to hope, that the Baconian philosophy sanctified by the 

spirit of Christianity, will pour its sanative floods over all the earth, and bring back all 

nations from the delirious wanderings of the transcendental philosophy, to walk in the 

plain and sober paths of common sense 81. » 

On pourrait multiplier les exemples, car ces défenses et illustrations de la philosophie 

du common sense sont très nombreuses dans la presse orthodoxe. Mais, plus 

remarquablement, la question spécifiquement philosophique de la controverse 

transcendantaliste est une question simple : qu’est ce que la vraie philosophie ? Qu’est-ce 

qui distingue la vraie philosophie d’une philosophie qui se fourvoie ? Pour les orthodoxes, 

la réponse est claire : c’est une philosophie prudente, inductive et surtout pas spéculative, 

qui demeure en position ancillaire par rapport à la religion, qui ne prétend en aucun cas 

s’élever au-dessus d’elle et l’interroger de façon critique. Cette posture est clairement 

                                                           
80. Samuel Tyler, « The Influence of the Baconian Philosophy », Biblical Repertory and Princeton 

Review, vol. 15, n° 4, octobre 1843, p. 483. 

81. Ibid., p. 506. 
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exprimée et elle l’est de façon répétée, dans la presse religieuse comme dans la presse 

littéraire.  

Les théologiens de Princeton sont bien évidemment parmi les premiers à dénoncer de 

façon répétée la posture – pour eux, indue – dans laquelle la philosophie transcendantaliste 

prétend se placer par rapport à la Révélation et les erreurs que cela entraîne : « [The] a 

priori mode of interpreting scripture – of forcing one’s philosophy upon its teachings, – has 

been the great source of theological error in all ages of Christianity 82. » Ils développent la 

même idée plus avant dans un autre article : « [Those nations who believe] that all 

philosophy is nothing more than a development of human reason, have fallen into error by 

making revelation subordinate to philosophy – have modified the doctrines of revelation by 

the teachings of reason. [Those who maintain] the theory of innate ideas and exalt the 

ability of human reason, have reasoned away the obvious and philological meaning of the 

scriptures, in explaining their doctrines by certain abstract intellectual conceptions ; and 

thus substituted a philosophical theology in the place of divine revelation, thereby declaring 

themselves wise above what is written 83. » 

La presse littéraire n’est pas en reste et entretient les mêmes opinions au sujet de la 

place qui devrait être dévolue à la philosophie : « True philosophy is unobtrusive. It does 

not sacrilegiously meddle with the prerogatives of God, or with things that concern him 

alone. It does not war with the christian religion, but on the contrary, it only further 

confirms the existence of Deity. […] In a spirit of calm inquiry, it analyses and explains the 

phenomena of nature, and with commanding majesty, it repudiates all the doctrines of 

scepticism. But the ultra-philosophers of the present day seem to confine themselves to no 

fixed boundaries. They dare stretch their hands within the province of Jehovah. They reject 

the Bible, because it would refute their absurd principles, and restrain the bounds of their 

inquiries. They would lower the attributes, and circumscribe the prerogatives of God, in 

order to give plausibility to their tenets 84. » Autrement dit, la philosophie doit se borner à 

                                                           
82. James Waddel Alexander, « Connection between Philosophy and Revelation », Biblical 

Repertory and Princeton Review, vol. 17, n° 3, juillet 1845, p. 395. 

83. Samuel Tyler, « Psychology », art. cit., p. 249-250. 

84. Auteur inconnu, « Ultraism », Rutgers Literary Miscellany : A Monthly Periodical, vol. 1, 
n° 11, novembre 1842, p. 167-168. 
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corroborer la Révélation, elle ne doit pas avoir d’existence propre, ni se mêler d’interroger la 

pertinence et la vérité des Écritures.  

Il semble en effet que les détracteurs du transcendantalisme considèrent les rapports 

entre philosophie et religion révélée comme un jeu à somme nulle lorsque la philosophie 

aspire à l’égalité. La philosophie peut exister lorsqu’elle fonctionne à un niveau ancillaire 

par rapport à la Révélation ; en revanche, lorsqu’elle prétend être son égale, elle est perçue 

comme dangereuse et susceptible de siphonner toute l’autorité morale et toutes les 

prérogatives herméneutiques de la Révélation. Ce qui ressort assez clairement à la lecture 

des trois dernières citations, c’est que le front orthodoxe réagissant contre le 

transcendantalisme semble refuser tout net l’idée d’une philosophie des religions 85 telle 

qu’elle est en train d’être développée en Allemagne. L’enjeu, en effet, est de taille : admettre 

la naissance d’une telle sous-discipline, c’est permettre l’examen critique systématique des 

dogmes religieux par un champ non discipliné et non acquis aux postulats de la théologie, 

c’est également permettre la comparaison des croyances et des pratiques chrétiennes à celles 

d’autres religions pour tenter d’esquisser les grandes constantes de la religiosité chez 

l’homme, et c’est définitivement soumettre la Révélation et les écrits chrétiens aux forces de 
                                                           
85. Historiquement, c’est avec Kant que le tournant vers une philosophie des religions en tant 

que discipline universitaire distincte de la théologie s’amorce de façon claire et indiscutable. 
Lorsque Kant amène toute réalité devant le jugement de la raison humaine, cela inclut l’idée 
d’un Dieu. En d’autres termes, Kant considère ce qui est relatif, la raison, comme un absolu 
qui s’autorise à questionner l’essence et l’existence d’un autre absolu, qui est Dieu. C’est 
cette rupture fondatrice qui est à l’origine de la séparation entre théologie et philosophie des 
religions, et ce qui légitime l’interrogation des concepts et postulats théologiques par la 
raison critique. Avec les Leçons sur la philosophie de la religion, Hegel ira plus loin encore 
que Kant, et dans sa conception de Dieu, qu’il redéfinira comme un principe immanent et 
historique, et dans la façon dont il interrogera le fait religieux. Dans le cas du 
transcendantalisme américain, le front orthodoxe perçoit comme des balbutiements 
susceptibles de mener à une philosophie des religions fossoyeuse de la théologie chrétienne 
la propension qu’ont les transcendantalistes non seulement d’adopter beaucoup des 
conclusions de la critique historique de la Bible et de la philosophie allemande, mais aussi 
leur intense curiosité pour les autres religions du monde. Certains transcendantalistes tels 
Parker et Emerson lisent et étudient des passages du Coran et de la Bhagavad-Gītā et 
établissent fréquemment des comparaisons entre la théologie chrétienne et les textes d’autres 
religions. Cela n’échappe pas aux orthodoxes qui réagissent contre le transcendantalisme, 
qui craignent une mise à égalité de tous les textes sacrés, alors qu’ils estiment que le 
christianisme est le seul véritable système religieux : « [The transcendentalists’s] views 
undermine the foundation of all that is particular in Christianity. […] Certain parts of the 
Bible [they] are ready to pronounce of heavenly origin, in the same sense in which [they] 
think the writings of many other men were divinely inspired. The only moral law ever given, 
[these] writers assert, is the voice of God in the heart. [Their] belief is this : Plato had his 
system of religious philosophy, Mohammed his, Confucius his, Kant his, and Christ his ; and 
all these, so far as we perceive their truth by the light of reason, and no farther, are to us the 
oracles of God. » (Auteur inconnu, « A Plain Discussion with a Transcendentalist », art. cit., 
p. 514.) 
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l’histoire – et donc les soustraire à l’intemporalité souveraine dans laquelle la théologie 

orthodoxe tente de les maintenir. On comprend donc mieux tout l’enjeu des tentatives de 

sauvegarde de la philosophie de sens commun, laquelle procède de manière humblement 

inductive et ne prétend pas voir ou spéculer au-delà des faits observables. Comme nous 

l’avions déjà avancé dans la première partie 86, la démarche inductive enferme les opérations 

de la philosophie à l’intérieur d’un cadre strict qui la réfrène et qui la fait tendre vers le 

conservatisme, car la contrainte du réel permet de modérer toute spéculation théorique trop 

hasardeuse. C’est sans nul doute ce qui fait dire aux théologiens de Princeton de manière 

mi-ironique et mi-implorante : « Let us have any philosophy, however shallow, that leaves 

us in quiet possession of the Gospel 87. » 

Au cours de ce chapitre, nous avons examiné les stratégies déployées par le front 

orthodoxe afin de défendre le consensus de sens commun, défense que nous avions 

identifiée comme étant le premier enjeu majeur de la controverse transcendantaliste. Nous 

avons vu que la nouvelle philosophie était considérée comme une menace non seulement 

pour la transparence générale de la langue anglaise, mais aussi pour les concepts et les 

dogmes spécifiquement chrétiens, ainsi que pour la philosophie de sens commun, 

considérée par ses adeptes comme le seul système philosophique compatible avec la 

Révélation. Il convient à présent de s’intéresser au deuxième grand enjeu de la controverse 

transcendantaliste, à savoir, la défense de l’ordre moral et social. 

 

                                                           
86. Voir la première partie, chapitre 2, p. 71. 

87. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 81. 



 

 

CHAPITRE 13 

« [Transcendentalism], if acted 
upon, would overturn society, and 

resolve the world into chaos 1 » 

Associer transcendantalisme et désordre social comme le fait la citation ci-dessus peut 

sembler contestable à première vue, étant donné qu’une certaine critique universitaire a 

établi la relative innocuité du transcendantalisme en tant que mouvement social. Selon cette 

tradition, Alcott, Emerson, Parker et même l’ancien fouriériste Ripley sont vus soit comme 

de farouches individualistes dont la posture égoïste se marie mal avec le principe de l’action 

sociale ou politique – on pense ici notamment à Emerson –, soit comme de doux rêveurs, 

tentant d’échapper aux inégalités montantes et au matérialisme croissant de la société 

américaine par le biais de communautés utopiques comme Fruitlands ou Brook Farm, 

plutôt que de s’engager dans l’action politique aux côtés des démocrates ou des locos-focos 

– on pense ici typiquement à Alcott ou à Ripley.  

Cette tradition universitaire qui fait des membres du Hedge Club au mieux des 

réformateurs en chambre, au pire de sublimes égocentristes se moquant de la réalité 

politique remonte très certainement à la peinture des transcendantalistes en individualistes 

bourgeois réactionnaires que Granville Hicks, un critique littéraire marxiste actif dans les 

années 1930-40, en a fait dans The Great Tradition : An Interpretation of American 

Literature since the Civil War 2. Une génération plus tard, l’historien pro-New Deal Arthur 

                                                           
1. Cornelius Felton, « Emerson’s Essays », art. cit., p. 256. 

2. Granville Hicks, The Great Tradition : An Interpretation of American Literature since the Civil 
War, New York, Quadrangle, 1969 (1933). 
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Schlesinger Jr. 3, passant en revue les contributions des transcendantalistes à l’action sociale 

et politique de l’époque antebellum dans The Age of Jackson, reproche également aux 

membres du Hedge Club leur timidité politique collective et leur préférence marquée pour 

l’individualisme souverain – à l’exception notable de Brownson, dont nous avons déjà 

examiné l’engagement social et politique au cours de la troisième partie. Comme le 

remarque Charles Capper dans l’essai historiographique figurant en introduction de 

Transient and Permanent : The Transcendentalist Movement and Its Context, Schlesinger 

conclut que les transcendantalistes n’ont même pas à figurer dans son ouvrage : « In his 

Pulitzer Prize-winning 1945 The Age of Jackson, […] Schlesinger made the litmus test 

rudely political : did the Transcendentalists support Jackson’s urban-led, anti-big business 

Democratic party or were they aloof fence-sitters, timid escapists, and precious naysayers ? 

When he banged down the historical gavel for the latter verdict, they were (except for 

Brownson) summarily expelled from The Age of Jackson 4. » Ajoutant à la légende noire 

amorcée par Hicks et perpétuée par Schlesinger, Stanley Elkins livre une analyse sans 

concession de l’irresponsabilité politique des transcendantalistes dans Slavery : A Problem in 

American Institutional and Intellectual Life : « By the 1830s the closest thing to an 

intellectual community in the United States consisted of men with no concrete 

commitment to system at all. They were men who had no close commitment to any of 

society’s institutions. They were truly men without responsibility 5. » Sans multiplier les 

exemples, car notre but n’est pas de fournir ici une historiographie détaillée des ouvrages 

condamnant ce qui est perçu comme l’immobilisme politique et social des membres du 

Hedge Club, on constate que cette tradition universitaire existe bel et bien et qu’elle 

continue, dans une certaine mesure, à façonner les perceptions concernant l’engagement 

politique des transcendantalistes. 

                                                           
3. Dans The Age of Jackson (Boston, Back Bay Books, 1988 [1945]), Arthur Schlesinger Jr., 

cherchant à ancrer prudemment mais solidement la politique de Roosevelt dans le passé de 
la nation américaine, trouve des affinités entre l’époque de Roosevelt et l’époque de Jackson. 

4. Charles Capper, « “A Little Beyond” : The Problem of the Transcendentalist Movement in 
American History », dans Transient and Permanent : The Transcendentalist Movement and Its 
Context, Charles Capper et Conrad Edick Wright (éds), Boston, The Massachusetts Historical 
Society, 1999, p. 17-18. 

5. Stanley Elkins, Slavery : A Problem in American Institutional and Intellectual Life, Chicago, 
University of Chicago Press, 1976 (1959), p. 141. On aurait également pu citer, dans la 
continuité de cette tradition, l’ouvrage de George Frederickson, The Inner Civil War : 
Northern Intellectuals and the Crisis of the Union (New York, Harper and Row, 1965). 
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Cette impression perdure chez certains universitaires en dépit d’ouvrages 

révisionnistes, comme ceux d’Anne C. Rose, de Paul Boller et de Len Gougeon 6, par 

exemple, visant à réévaluer non seulement l’impact social des idées des transcendantalistes, 

mais aussi leur implication dans les mouvements de réforme de l’époque antebellum. Sans 

chercher à réécrire l’histoire et à faire des transcendantalistes des activistes politiques de 

premier plan, ces historiens ont tous, par leurs contributions focalisées sur différents 

transcendantalistes ou projets transcendantalistes – Emerson pour Len Gougeon, Brook 

Farm pour Anne C. Rose, par exemple – contribué à faire émerger la participation 

respectable des membres du Hedge Club aux projets de réforme de l’époque.  

Une autre raison pour laquelle on peut être tenté de donner raison à la critique 

universitaire condamnant l’immobilisme politique des transcendantalistes et minimisant la 

radicalité sociale de leurs idées vient du fait que le chercheur contemporain sait, avec le 

recul historique qu’implique sa position, que le transcendantalisme ne s’est jamais 

concrétisé sous la forme d’un mouvement social ou politique fort. Il est donc aisé de 

conclure, après coup, que le transcendantalisme ne représentait pas, pour les tenants de 

l’ordre établi, une menace bien sérieuse. Des archives journalistiques émerge pourtant une 

image tout à fait différente, comme nous allons le voir dans cette partie.  

Au sujet des rapports entre transcendantalisme, ordre social et réforme, Perry Miller 

lui-même estimait d’ailleurs que si la critique universitaire avait eu tendance à oublier ou à 

minorer l’aspect socialement subversif de la nouvelle philosophie, c’est parce qu’elle avait 

constaté a posteriori que les élans révolutionnaires transcendantalistes ne s’étaient 

matérialisés sous aucune forme concrète majeure : « That the revolutionary threat to the 

established order contained in the Transcendental premises has been forgotten is to be 

                                                           
6. Il s’agit bien évidemment de l’ouvrage d’Anne. C. Rose au titre révélateur, Transcendentalism 

as a Social Movement (New Haven, CT, Yale University Press, 1981). On peut également 
mentionner les ouvrages de Paul Boller, American Transcendentalism, 1830-1860 (New 
York, G. P. Putnam’s Sons, 1974) et de Len Gougeon, Virtue’s Hero : Emerson, Antislavery, 
and Reform (Athens, GA, University of Georgia Press, 2010 [1990]). Len Gougeon, en 
particulier, après une décennie de travail en archive, peint un portrait d’Emerson tout à fait 
différent de celui que les historiens des années 1950-60 ont dressé. À contre-courant de 
l’estimation de Schlesinger et d’Elkins, Gougeon insiste au contraire sur l’engagement 
profond et suivi d’Emerson dans le mouvement abolitionniste. Dans la préface à l’édition de 
2010 de Virtue’s Hero (ibid., p. ix), Gougeon situe clairement son travail dans le sillage de 
l’historiographie transcendantaliste aux antipodes de la position de Schlesinger et de Stephen 
Whicher (Arthur M. Schlesinger, Jr., The Age of Jackson, op. cit. ; Stephen Whicher, Freedom 
and Fate : An Inner Life of Ralph Waldo Emerson, Philadelphia, University of Pennsylvania 
Press, 1953). 
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accounted for on the ground that little or nothing ever came of it 7. » Autrement dit, 

estimer que le transcendantalisme ne représentait pas une menace pour l’ordre établi est une 

constatation qui ne peut être faite qu’après coup, avec le recul historique nécessaire, mais 

n’est en aucun cas une posture que l’on peut attribuer aux acteurs de la controverse. Notre 

examen des articles de la base de données APSO a d’ailleurs montré que, dans les cinq à six 

premières années de la polémique transcendantaliste – c’est-à-dire de 1838 à 1843-44 – les 

craintes concernant le potentiel socialement révolutionnaire de la nouvelle philosophie 

étaient bel et bien réelles et assez souvent formulées.  

D’ailleurs, et bien qu’il condamne la non-implication des membres du Hedge Club 

aux côtés des jacksoniens dans The Age of Jackson, Schlesinger dégage de manière explicite 

les similarités existant entre les objectifs très concrets des jacksoniens, ainsi que leur 

exaltation du common man, et la pulsion démocratique qui sous-tend la nouvelle 

philosophie : « The Jacksonians […] were carrying on the same revolt against the dead 

hand of John Locke in politics which the transcendentalists were carrying on in religion. 

Both Democrat and transcendentalist agreed in asserting the rights of the free mind against 

the pretensions of precedents or institutions. Both shared a living faith in the integrity and 

perfectibility of man. Both proclaimed self-reliance. Both detested special groups claiming 

authority to mediate between the common man and the truth. Both aimed to plant the 

individual squarely on his instincts, responsible only to himself and to God 8. » Ce qui 

découle de l’analyse de Schlesinger, c’est que si le transcendantalisme résonne avec les 

postures jacksoniennes classiques, il n’est pas nécessaire que ses idéologues ou bien ses 

philosophes soient personnellement, durablement et visiblement impliqués dans des 

mouvements sociaux ou politiques pour que leurs idées aient des effets sur la réalité, 

puisqu’elles ratifient philosophiquement et théologiquement les postures politiques 

jacksoniennes. De même, la peur de ceux qui réagissent contre la nouvelle philosophie et 

contre les effets sociaux ou politiques qu’ils devinent ou anticipent ne dépend pas 

nécessairement de l’implication directe des membres du Hedge Club dans la vie politique 

ou bien dans les grands mouvements de réforme sociale de l’époque, mais peut et doit être 

                                                           
7. Perry Miller, The Transcendentalists, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2001 (1950), 

p. 13. 

8. Arthur Schlesinger, Jr., The Age of Jackson, op. cit., p. 381. 
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attribuée à la force des idées en elles-mêmes, lorsque ces idées risquent de rencontrer un 

terrain historique favorable à leur dissémination.  

Même si nous avons insisté sur le fait qu’une analyse de la peur du désordre social 

découlant des principes transcendantalistes reste valable en l’absence totale d’implication 

personnelle des transcendantalistes, il nous faut ajouter enfin qu’à notre sens, les 

transcendantalistes sont en réalité relativement impliqués dans les efforts de réforme sociale 

et politique. Comme l’ont montré plusieurs chercheurs, notamment Len Gougeon et Anne 

C. Rose, et comme nous l’avons rapidement expliqué dans la troisième partie, les 

transcendantalistes ne sont pas les intellectuels détachés et rêveurs qu’une certaine tradition 

universitaire s’est complue à dépeindre. Ripley et Alcott, pour aussi courtes et peu 

influentes que furent leurs expériences, ont tout de même tenté de mettre en application 

des principes proto-socialistes ou fouriéristes à Brook Farm et Fruitlands, deux expériences 

qui ont été régulièrement relevées et commentées par la presse. Le même Bronson Alcott a 

également tenté de réformer l’éducation en appliquant de manière systématique une 

méthode socratique libératrice à la Temple School de Boston, quand la majorité des écoles 

et des séminaires axaient leur pédagogie sur la simple mémorisation et récitation de leçons. 

Margaret Fuller a promu et défendu la cause de la femme dans son essai Woman in the 

Nineteenth Century – d’abord publié sous la forme de contributions journalistiques dans le 

Dial au cours de l’année 1843 – et lors des « conversations » éducatives et émancipatrices 

qu’elle tenait à Boston. De son côté, Theodore Parker s’est engagé fermement, 

publiquement et de façon répétée en faveur de l’abolitionnisme et sa congrégation – la 

« 28th Congregational Society » – était clairement identifiée dans la sphère publique comme 

une église hautement libérale et abolitionniste. Orestes Brownson – sans doute le plus 

« engagé » des transcendantalistes au sens classique du terme – a, outre son adhésion très 

publique au parti démocrate et ses prêches aux classes défavorisées, publié les très notoires et 

iconoclastes articles sur les classes laborieuses que nous avons mentionnés plusieurs fois au 

cours de la troisième partie et qui ont été longuement commentés et conspués par la presse 

conservatrice. Même l’aristocratique et contemplatif Emerson, après une période de relative 

non-implication aussi bien dans les grands mouvements de réforme du siècle que dans les 

entreprises fouriéristes de ses amis, s’est finalement engagé dans la lutte abolitionniste, 

autour des années 1850. Theodore Parker, Ralph Waldo Emerson et George Ripley ont de 

surcroît participé à plusieurs conventions visant à abolir l’esclavage et à réformer tout à la 
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fois l’Église, la société et la théologie entre 1840 et 1843, comme nous l’avons montré au 

cours de la troisième partie lors de notre courte étude de la convention de Chardon Street.  

Toutes ces entreprises transcendantalistes, si elles n’étaient pas directement reliées à de 

grands mouvements nationaux ou à des partis politiques, participaient tout de même du 

ferment réformateur, voire pour certains observateurs, révolutionnaire qui agitait 

l’Amérique à l’époque antebellum. Dans l’analyse qui va suivre, nous nous efforcerons donc, 

à chaque fois que cela sera possible, de clarifier les critiques de la presse contre la nouvelle 

philosophie en fournissant deux types de contextualisations : une première 

contextualisation étroite, visant à expliquer une critique particulière par l’engagement de 

l’un des transcendantalistes dans les luttes mentionnées plus haut, et une deuxième 

contextualisation, plus large, renvoyant aux grandes mutations politiques, économiques et 

sociales de la première moitié du XIXe siècle.  

Avant de mettre en contexte les peurs de ceux qui réagissent contre la nouvelle 

philosophie par un bref aperçu de la situation sociale, politique et économique de 

l’Amérique antebellum et d’entreprendre notre étude des réactions journalistiques visant à 

préserver l’ordre social et moral face au transcendantalisme, il nous faut tout d’abord placer 

la controverse transcendantaliste dans le contexte intellectuel plus large d’une mobilisation 

du clergé orthodoxe contre la compromission du protestantisme avec la culture 

démocratique jacksonienne et le déclin concomitant de l’ordre social et moral, telle qu’elle 

est décrite par l’historien des religions Mark Hanley dans son étude révisionniste intitulée 

Beyond a Christian Commonwealth : The Protestant Quarrel with the American Republic, 

1830-1860. 

Sans toutefois rejeter les travaux des historiens tels Sidney Mead ou Richard Niebuhr, 

qui voient dans la période antebellum le moment d’une fusion délibérée entre foi 

protestante et culture démocratique, laquelle produit une nouvelle religion civile qui 

sacralise le politique et assimile christianisme et nationalisme, Mark Hanley met en 

évidence le rapport beaucoup plus ambigu qu’entretenaient un grand nombre des pasteurs 

protestants mainline avec la culture démocratique de l’ère jacksonienne. Ces pasteurs 

craignaient notamment, comme le démontre Hanley, que les libertés politiques, 

économiques, sociales et intellectuelles caractéristiques de l’époque n’encouragent un 

individualisme optimiste et égoïste totalement affranchi de la contrainte morale et sociale 



« TRANSCENDENTALISM WOULD RESOLVE THE WORLD INTO CHAOS » 517 

 

de la religion : « [The] muscular liberal culture that emerged in America between roughly 

1830 and 1860 seriously eroded mainstream Protestant confidence in the spiritual yield of 

republican liberty and faith. The economic freedom, political democracy, and social and 

intellectual diversity pillaring this new liberal order prompted clerical rebukes of an 

expansive materialism that promised a new freedom beyond faith. […] “After 1825, an 

extraordinary popular passion for personal freedom fought to extend the range of these 

exhilarating new rights in a self-fueling process that propelled the participants as fast and as 

far as their impulses drove them. In each area, their objective was self-determination, and in 

sum they generated a revolution in choices that transformed the character of American 

society 9.” » 

Les sources journalistiques que nous avons étudiées, si elles ne disqualifient pas le 

principe d’une fusion du protestantisme avec une religion civile émergente 10, tendent tout 

de même à rejoindre la thèse de Hanley soulignant l’ambivalence souvent très profonde de 

certains pasteurs et théologiens envers la culture démocratique américaine dans ses 

manifestations jugées trop radicales. Pour s’en convaincre, il suffit par exemple d’évoquer de 

nouveau les réticences de James Waddel Alexander et de Charles Hodge déjà énoncées au 

                                                           
9. Mark Y. Hanley, Beyond a Christian Commonwealth : The Protestant Quarrel with the 

American Republic, 1830-1860, Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press, 2010 
(1994), p. 1. La citation utilisée par Hanley est tirée de Robert H. Wiebe, The Opening of 
American Society : From the Adoption of the Constitution to the Eve of Disunion, New York, 
Knopf, 1984, p. 146 (mes italiques). 

10. Les recensions de l’ouvrage de Hanley ont unanimement souligné le courage et la pertinence 
révisionniste de sa thèse, mais beaucoup de critiques ont eu tendance à vouloir réaffirmer 
l’importance de la fusion entre la culture démocratique et le protestantisme mainstream. On 
a donc dans l’ensemble concédé à Hanley l’existence des voix dissidentes qu’il cherchait à 
faire émerger, mais, pour reprendre la formule de l’un des critiques, on a trop eu tendance à 
assimiler la « querelle avec la république » qu’annonce le titre de son ouvrage à une 
« querelle d’amoureux » (l’expression est de David W. Kling, « Recension de Mark Y. 
Hanley, Beyond a Christian Commonwealth : The Protestant Quarrel with the American 
Republic,1830-1860 », Journal of the Early Republic, vol. 14, n° 2, été 1994, p. 260.) La seule 
exception notable à ce consensus est Mark Noll, qui qualifie l’ouvrage de Hanley 
d’« antidote » particulièrement efficace aux certitudes concernant le caractère conciliant du 
protestantisme vis-à-vis de la culture démocratique : « Hanley’s fine book […] stands as an 
extraordinarily effective antidote to casual conclusions about the accommodating quality of 
antebellum Protestantism to which not a few historians (including myself) have been all too 
prone. » (Mark Noll, « Recension de Mark Y. Hanley Beyond a Christian Commonwealth : 
The Protestant Quarrel with the American Republic, 1830-1860 », Church History, vol. 64, 
n° 2, juin 1995, p. 308.) À la suite de Mark Hanley et de Mark Noll, nous préférons, pour 
qualifier l’attitude des réfractaires étudiés par Hanley et par nous-même, substituer à 
l’expression « querelle d’amoureux » celle de « mariage de convenance », qui nous semble 
mieux désigner les postures parfois rétives des protestants n’acceptant qu’à contrecœur le 
mélange de la religion avec la culture démocratique américaine. 
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cours de la seconde partie, dans le chapitre consacré à la Weltanschauung des théologiens de 

Princeton. On se souviendra par exemple que si James Waddel Alexander admet que « nul 

autre [système] ne convient pour un pays tel que [l’Amérique] », il spécifie tout de même 

dans une lettre à son ami John Hall que la démocratie lui est de moins en moins 

sympathique chaque jour 11. Charles Hodge quant à lui en vient à se demander – le temps 

d’une seule lettre, il est vrai – si la monarchie parlementaire anglaise n’est pas préférable à la 

tyrannie démocratique de la majorité ignorante telle qu’elle s’exprime en Amérique 12. 

Nous avons également vu, au cours de la première partie, le conservatisme social qui 

caractérise un unitarisme pourtant théologiquement libéral et passé en revue les craintes de 

certains des unitariens relatives à toute radicalisation trop poussée du principe 

démocratique d’autonomie intellectuelle et de souveraineté individuelle. Il nous faut 

spécifier une dernière fois, tout comme le fait également Hanley, que les théologiens tels 

Hodge, Alexander ou, pour citer un unitarien conservateur, Andrews Norton, ne récusent 

pas tant le principe politique de la démocratie – même si, comme nous l’avons vu, ils ont 

également quelques doutes à cet égard – que ses inévitables et radicales déclinaisons sociales, 

culturelles et intellectuelles. En d’autres termes, c’est moins la démocratie comme système 

politique que comme mentalité qui leur semble problématique.  

Les postures que nous venons de rappeler amènent à cautionner les objections de 

Hanley et à penser, avec lui, que les théologiens protestants mainstream considèrent la 

culture démocratique libérale qui naît du système politique démocratique comme 

potentiellement dangereuse pour l’ordre religieux, moral et social : 

With the full bloom of a liberal political order in the 1830s, a new 
phalanx of clerical guardians moved from troucing the secularism of 
classical virtue to a much broader scrutiny of emergent liberal culture. 

                                                           
11. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 30 mai 1836, dans Forty Years’ Familiar 

Letters, vol. 1, op. cit., p. 239. La version anglaise dit : « Democracy and I are less and less 
friends everyday I live. Yet nothing else would do for a country like ours. » L’autre citation 
que nous avons proposée au cours du deuxième chapitre et émanant également de la plume 
de James Waddel Alexander est un bel exemple des réserves qui pouvaient être entretenues 
par les théologiens et pasteurs vis-à-vis de la démocratie quand ils estimaient que celle-ci 
outrepassait les limites du raisonnable : « [Basil Hall] gives us rough handling, it is true, but 
then it seems to be the expression of Honest John Bullism. If our eyes were but open, we 
might learn some important lessons from his strictures. Inter nos, I accede to many of his 
political doctrines, and join him in his abomination of absolute democracy. » (Lettre de 
James Waddel Alexander à John Hall, 24 août 1829, dans ibid., p. 134.) 

12. Voir à ce sujet la page 215 de la deuxième partie. 
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[The liberal tradition, they warned,] elevated human creative potential 
in “fatal” isolation from Christian piety. [It] placed human striving 
firmly in the earthly realm and ignored Christianity as the “only 
possible source of virtue and happiness”. Did not endless new schemes, 
an Episcopal writer queried, ultimately share a common faith in 
“political and philosophical regeneration” ? Did not the empty search 
for an “Emperor yesterday, a Constitution to-day, a Republic to-
morrow” – amount to mere historical vanity and reduce Christ to a 
“mock Redeemer” ? That political “liberty” could spawn a democratic 
“cultural tyranny” over traditional faith became the new and unexpected 
twist in a very old struggle. In other words, the Protestant quarrel with 
the Republic was significant precisely because it extended far beyond 
political categories. Constitutional democracy ignited the challenge, but 
religious jeremiads spoke broadly to the secular potential of liberal 
democratic culture that earlier divines had not anticipated 13. 

LA CULTURE DÉMOCRATIQUE ET  
LE « LIBÉRALISME ÉMERGENT 14 »  

Dans les pages qui vont suivre nous souhaitons donner un bref aperçu des 

changements politiques, économiques, technologiques et culturels qui amènent à la 

situation historique dans laquelle la controverse transcendantaliste se déploie. Nous 

entendons donc fournir un aperçu très orienté, susceptible d’éclairer les peurs des 

orthodoxes et des conservateurs qui réagissent contre la nouvelle philosophie, et non une 

synthèse détaillée des transformations historiques au cours des quatre premières décennies 

de l’Amérique antebellum 15. Nous allons tout d’abord présenter les changements politiques 

qui caractérisent l’ère jacksonienne, puis quelques mouvements sociaux qui découlent de 

cette nouvelle culture politique, ensuite nous fournirons rapidement des informations 

                                                           
13. Mark Y. Hanley, Beyond a Christian Commonwealth, op. cit, p. 27. 

14. L’expression est de l’historien Mark Hanley et désigne, selon lui, la percolation profonde et 
chaotique des principes démocratiques dans la culture américaine : « “Emergent liberalism” 
may be defined as the broad and chaotic surge of democratic principles throughout the 
culture. Individual freedom, self-interested material striving, and the expansive liberty of both 
marketplace and mind were, quite simply, becoming a way of life. » (Ibid., p. 6.) 

15. Pour des traitements beaucoup plus détaillés et plus nuancés de la période jacksonienne, voir 
les ouvrages récents de Daniel Walker Howe (What Hath God Wrought : The Transformation 
of America, 1815-1848, Oxford, Oxford University Press, 2007) – un ouvrage dont les whigs 
sont les héros –, Sean Wilentz (The Rise of American Democracy : Jefferson to Lincoln, New 
York, Norton, 2005) – le pendant à l’ouvrage de Howe, dans lequel les démocrates sont les 
héros –, et de Charles Sellers (The Market Revolution : Jacksonian America, 1815-1846, 
Oxford, Oxford University Press, 1991). 
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concernant la modification des structures de diffusion de l’information dans la jeune nation 

et, pour finir, nous évoquerons la perception qu’avaient les whigs et les orthodoxes de 

certains événements historiques conjoncturels, telle la panique financière de 1837, et ce que 

ces perceptions révèlent de leur mentalité. 

« The Republic has degenerated  
into a Democracy 16 » 

L’entrée en campagne d’Old Hickory, le héros de la Nouvelle-Orléans, lors du suffrage 

de 1824 et son élection triomphale en 1828 marquent un tournant dans l’histoire politique 

américaine. Jusqu’ici, à l’exception de John Adams, tous les présidents avaient été des 

gentlemen de l’aristocratie virginienne, éduqués à Harvard, Princeton ou bien encore au 

William and Mary College de Virginie.  

Andrew Jackson, lui, naît sur la frontière des Carolines en 1767 et reçoit une 

éducation pour le moins lacunaire durant sa jeunesse mouvementée et misérable. Il parvient 

tout de même à devenir avocat, après un apprentissage à Jonesborough, puis s’engage dans 

la vie politique du Tennessee, tout d’abord comme représentant de son état à la Chambre 

des représentants, puis comme sénateur et enfin comme juge de la cour suprême du 

Tennessee. Lorsque les États-Unis déclarent la guerre à l’Angleterre, en 1812, Andrew 

Jackson est colonel dans la milice du Tennessee depuis 1802. Ses victoires militaires, à 

Horseshoe Bend en mars 1814 et surtout à la Nouvelle Orléans, le 8 janvier 1815, font de 

lui un héros national et une force culturelle incontournable. 

Cependant, lorsqu’il se présente à l’élection présidentielle contre William Crawford, 

John Quincy Adams et Henry Clay, des politiciens bien établis dans le cercle de 

Washington, il fait tout de même figure d’outsider. Un de ses conseillers, John Eaton, 

tentant de spécifier les qualifications de Jackson pour la présidence, choisit de souligner ses 

humbles origines et son absence relative de passé politique, lesquelles font de lui le candidat 

idéal du peuple, par opposition à l’expérience politique de Crawford, Adams et Clay, 

présentée comme autant de preuves de leur corruption et de leur élitisme : « Andrew 

                                                           
16. Auteur inconnu, cité dans « Causes of the Public Disorders », Richmond Globe, vol. 2, n° 14, 

28 août 1835, p. 209.  
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Jackson is the preferable man. In talents he is equal to any, in services performed, hardships 

and dangers encountered for his country, he is superior to them all. From his standing, and 

being unconnected with any of the intrigues of the day, he will at home be able to draw to 

his aid the best talents of his country. […] The reputation he possesses, his capacity, 

bravery and decision, […] his Republican plainness will be of incalculable benefit. His strait 

forward [sic] honesty, however, will fail to recommend him to the Leading Men. His 

resting ground is alone with the people, and the simple question to be decided is, who shall 

govern this nation, the People or the Leading Men ? Yeomanry of the country look to this, 

and think of this ! ! For “that is the question” 17. » La question en effet n’est rien de moins 

qu’un changement total de perspective en politique et l’inclusion d’un nombre croissant 

d’humbles citoyens dans le processus électoral. La république élitiste des pères fondateurs 

est sur le point de se transformer en démocratie 18.  

Andrew Jackson perd tout de même l’élection de 1824, non par manque de voix – il 

obtient en effet plus de votes électoraux et de votes populaires que J. Q. Adams –, mais en 

raison du 12e article de la Constitution. Cet article donne à la Chambre des représentants la 

tâche de choisir le président parmi les trois candidats ayant reçu le plus de votes si par 

ailleurs aucun d’entre eux n’a obtenu une majorité de 131 votes électoraux, ce qui est le cas 

lors de l’élection de 1824. La chambre choisit Adams mais les jacksoniens ne perdent pas 

espoir : à partir de 1825, ils entretiennent une campagne de presse prolongée afin de 

préparer l’élection de 1828. Ils continuent d’en appeler à l’homme de la rue et, en 1828, se 

lancent dans ce que l’on peut appeler la première campagne politique moderne de l’histoire 

américaine. Ils organisent des parades, des barbecues, des fanfares et noient l’Amérique sous 

des flots de lithographies – une nouvelle invention – du héros de la Nouvelle Orléans afin 

de galvaniser la population et de l’encourager à user de son droit de vote. 

                                                           
17. John Eaton, The Letters of Wyoming to the People of the United States on the Presidential 

Election and in Favor of Andrew Jackson, Philadelphia, S. Simpson and J. Conrad, 1824, 
p. 89. 

18. Il convient bien évidemment de manier les termes « république élitiste » et « démocratie 
jacksonienne » avec prudence, car les divisions ne sont pas si claires qu’Eaton et les 
jacksoniens veulent le faire paraître. Jackson est certes le champion du peuple, si par 
« peuple » on entend les hommes blancs, tandis que John Quincy Adams, pour « élitiste » 
qu’il paraisse en regard du populaire et populiste Jackson, a des idées plus progressistes 
concernant, par exemple, les droits des femmes, des Indiens et des esclaves. 
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Parallèlement aux efforts des jacksoniens, on assiste à un élargissement considérable de 

la base électorale : entre 1810 et 1820, six nouveaux états sont entrés dans l’Union ; or, 

aucun de ces six états n’a institué de critères de propriété régissant le droit de vote. En 

conséquence, les états plus anciens sont contraints de relâcher progressivement leurs critères 

d’éligibilité au vote. Il s’ensuit une explosion du nombre d’électeurs potentiels : en 1824, 

seules 355 000 personnes pouvaient prétendre participer au processus électoral – en 1828, 

ce chiffre avait triplé pour dépasser le million 19. Les techniques de campagne des 

jacksoniens opèrent sur ces nouveaux électeurs et Jackson est finalement élu en 1828 avec 

une confortable avance devant Adams.  

L’inauguration d’Old Hickory à la Maison Blanche, commentée par une mondaine de 

Washington, Margaret Bayard Smith, offre une nouvelle occasion de saisir la mutation 

politique qui est en train de s’effectuer et d’apprécier le potentiel perturbateur d’un peuple 

auquel la démocratie laisse désormais une plus grande latitude :  

[What] a scene did we witness ! The Majesty of the People had 
disappeared, and a rabble, a mob, of boys, negros [sic], women, 
children, scrambling fighting, romping. What a pity what a pity ! No 
arrangements had been made no police officers placed on duty and the 
whole [white] house had been inundated by the rabble mob. […] The 
President, after having been literally nearly pressed to death and almost 
suffocated and torn to pieces by the people in their eagerness to shake 
hands with Old Hickory, had retreated through the back way or south 
front and had escaped to his lodgings at Gadsby’s. Cut glass and china 
to the amount of several thousand dollars had been broken in the 
struggle to get the refreshments, punch and other articles had been 
carried out in tubs and buckets, but had it been in hogsheads it would 
have been insufficient, ice-creams, and cake and lemonade, for 20,000 
people, for it is said that number were there, tho’ I think the number 
exaggerated. Ladies fainted, men were seen with bloody noses and such 
a scene of confusion took place as is impossible to describe. […] This 
concourse had not been anticipated and therefore not provided against. 
Ladies and gentlemen only had been expected at this Levee, not the 
people en masse. But it was the People’s day, and the People’s President 
and the People would rule. God grant that one day or other, the People, 
do not put down all rule and rulers. I fear, enlightened Freemen as they 
are, they will be found, as they have been found in all ages and countries 
where they get the Power in their hands, that of all tyrants, they are the 
most ferocious, cruel and despotic. The noisy and disorderly rabble in 

                                                           
19. Ces chiffres sont disponibles dans American History by Era, vol. 4 : Antebellum America, 

1784-1850, William Dudley (éd.), Farmington Hills, MI, Greenhaven Press, 2003, p. 151. 
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the President’s House brought to my mind descriptions I had read, of 
the mobs in the Tuileries and at Versailles 20. 

Il faut préciser ici que Margaret Bayard Smith n’avait pas d’animosité envers Jackson – 

elle estimait même le nouveau président. Cela dit, dans cet extrait de correspondance, le 

peuple cesse clairement d’être une entité politique abstraite propre à émailler les discours 

pontifiants des politiciens ou des observateurs politiques pour se matérialiser dans toute son 

inquiétante et dangereuse puissance désordonnée. Les réserves de Margaret Bayard Smith 

concernant l’autonomisation (au sens anglais d’empowerment) du peuple semblent ici 

évidentes et peuvent être généralisées à tous les observateurs à la mentalité fédéraliste et, 

plus tard, whig qui réagissent contre le transcendantalisme. 

On le voit, les changements qui adviennent dans la sphère politique et que nous 

venons de passer en revue pointent tous dans la même direction. La nouvelle logique 

politique développée par John Eaton – entre autres – encourage les citoyens américains à 

choisir un candidat qui les comprenne, qui leur ressemble et qui, si possible, soit l’un des 

leurs, plutôt qu’un politicien de l’élite, aussi instruit et expérimenté soit-il. Les techniques 

de campagne des jacksoniens développées durant l’élection de 1828 et incluant les 

populaires barbecues et fanfares en appellent également au peuple en les encourageant à 

participer à toutes les étapes décisionnelles, et en leur donnant l’impression que leur voix 

compte tout autant que celle des élites de Washington. L’élargissement de la base électorale 

entre 1824 et 1828 et l’abolition finale des critères de propriété régissant le droit de vote 

pour tous les hommes blancs représentent également une mutation importante du politique 

et sont un exemple concret s’il en est du processus de démocratisation de l’Amérique. 

Enfin, la participation massive du peuple à l’inauguration d’Old Hickory et les 

débordements qu’occasionne l’enthousiasme de la foule combiné à une organisation 

défaillante du côté de la Maison Blanche sont annonciateurs du potentiel révolutionnaire et 

désordonné d’un peuple affranchi des contraintes traditionnelles imposées par les élites. 

                                                           
20. Lettre de Margaret Bayard Smith à Mrs. Kirkpatrick, 11 mars 1829, dans The First Forty Years 

of Washington Society, Portrayed by the Family Letters of Mrs. Samuel Harrison Smith 
(Margaret Bayard), from the collection of her Grandson, J. Henley Smith, Gaillard Hunt (éd.), 
New York, Charles Scribner’s Sons, 1906, p. 290-295. 
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Résonnances et radicalisations du  
principe de la démocratie jacksonienne 

Ici, il s’agit d’examiner brièvement certains des nombreux mouvements sociaux qui 

reprennent et prolongent la nouvelle logique de démocratisation du politique que nous 

venons d’évoquer. Outre quelques communautés utopiques, ainsi que les idées de certains 

libres penseurs, nous entendons surtout examiner la syndicalisation progressive de la classe 

ouvrière 21.  

On a vu la façon dont le peuple 22 s’empare avec enthousiasme, lors de l’élection de 

1828 et dans toutes les élections qui suivent, du pouvoir qui lui a été nouvellement 

attribué. Or, la nouvelle rhétorique démocratique et le principe égalitaire implicite dans la 

mise en place du suffrage universel pour les hommes blancs ne se limitent pas à la sphère 

                                                           
21. Dans cette brève présentation nous laissons volontairement de côté d’autres mouvements 

dont on pourrait aussi dire qu’ils tirent une partie de leur inspiration de la démocratisation de 
la nation, leur autre grande source d’inspiration étant le christianisme. Ces mouvements que 
nous laissons de côté, comme le mouvement pour la tempérance, les mouvements de 
réforme des prisons, le mouvement pour les droits des femmes et le mouvement 
abolitionniste sont soit difficiles à traiter de manière synthétique en raison de leur grande 
envergure et complexité (nous pensons ici notamment à l’esclavage), soit regroupent des 
adhérents d’horizons trop différents pour que le transcendantalisme soit associé de façon 
préférentielle avec eux (le mouvement pour la tempérance est un parfait exemple de 
mouvement quasiment transdénominationnel, il n’a donc que peu de valeur polémique). Les 
mouvements féministes et abolitionnistes sont certes plus étroitement liés avec le 
transcendantalisme, au sens où Margaret Fuller, par exemple, est une féministe avouée et au 
sens où Theodore Parker est à la fois un féministe et un abolitionniste radical notoire (il est en 
effet un des six financiers secrets du prêcheur abolitionniste John Brown). Toutefois, nous 
avons énoncé en introduction de cette section notre volonté de fournir une synthèse orientée 
et donc nécessairement partielle, afin de limiter la place dévolue au contexte de la 
controverse transcendantaliste. Or, une étude, même fragmentaire, des liens entre les 
mouvements féministes et abolitionnistes et le transcendantalisme réclamerait plus de place 
que nous ne pouvons leur accorder ici. Nous choisissons donc de nous concentrer plus 
exclusivement sur les liens entre transcendantalisme et socialisme utopique, en raison du 
phalanstère fouriériste de George Ripley, et sur les liens entre transcendantalisme et 
syndicalisme, en raison de l’intérêt d’Orestes Brownson pour les classes laborieuses. Pour un 
récit détaillé des différents mouvements de réforme tels les mouvements de tempérance, les 
mouvements de réforme des prisons, le mouvement pour les droits des femmes et le 
mouvement abolitionniste, ainsi que pour ce que ces mouvements doivent aux idées 
chrétiennes, voir notamment les études de David Voelker (« Religious Sects and Social 
Reform », dans Jacksonian and Antebellum Age : People and Perspectives, Mark R. 
Cheathem [éd.], Santa Barbara, CA, ABC Clio, coll. « Perspectives in American Social 
History », 2008) et de Daniel Walker Howe (What Hath God Wrought, op. cit.). Pour une 
étude de l’implication de certains transcendantalistes dans le movement abolitioniste, voir 
par exemple les ouvrages de Len Gougeon (Virtue’s Hero, op. cit.) et la biographie de Dean 
Grodzins (American Heretic : Theodore Parker and Transcendentalism, Chapel Hill, NC, 
University of North Carolina Press, 2002). 

22.   « Peuple » qui exclut à l’époque – à quelques rares exceptions près – les femmes, les Indiens 
et les noirs libres ou émancipés. 
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politique mais s’étendent à la sphère socio-économique, ce qui incite les travailleurs, 

désormais plus conscients de leur dignité en tant que citoyens américains, à s’organiser 

durablement afin de défendre leurs intérêts.  

Si le XIXe siècle ne voit pas la naissance des syndicats à proprement parler, les 

organisations ponctuelles de travailleurs en groupes d’intérêt existant depuis la fin du 

XVIIIe siècle, il est témoin de l’intensification de l’organisation des travailleurs en syndicats, 

de la pérennisation de ces mêmes organisations ouvrières – les alliances précédentes ayant 

eu tendance à se dissoudre après avoir obtenu gain de cause sur les points de contentieux 

avec les employeurs – et de leur politisation. En 1827, un an avant l’élection d’Andrew 

Jackson à la présidence des États-Unis, la Philadelphia Mechanic’s Union of Trade 

Associations (MUTA) et le premier journal ouvrier, le Mechanics’ Free Press, sont fondés 23. 

Dans l’acte de naissance du MUTA, rédigé en 1827, ainsi que dans d’autres documents 

émanant de réunions de travailleurs à New York, on peut constater la façon dont les 

ouvriers entreprennent de s’approprier les textes fondateurs de la nation américaine – et 

notamment, bien évidemment, la Déclaration d’indépendance écrite par Jefferson – pour 

les reprendre à leur compte et justifier ainsi leur autonomie, leur pouvoir et leur droit à 

l’égalité. Dans les paragraphes liminaires du manifeste du MUTA réimprimé dans le 

Mechanics’ Free Press, on peut notamment lire le pastiche suivant de la Déclaration 

d’indépendance : 

When the disposition and efforts of one part of mankind to 
oppress another, have become too manifest to be mistaken and too 
pernicious in their consequences to be endured, it has often been found 
necessary for those who feel aggrieved, to associate, for the purpose of 
affording to each other mutual protection from oppression. We, the 
Journeymen Mechanics of the City and County of Philadelphia, 
conscious that our condition in society, is lower than justice demands it 
should be, and feeling our inability, individually, to ward off from 
ourselves and families those numerous evils which result from an 
unequal and very excessive accumulation of wealth and power into the 
hands of a few, are desirous of forming an Association, which shall avert 
as much as possible those evils with which poverty and incessant toil 
have already inflicted, and which threaten ultimately to overwhelm and 
destroy us. And in order that our views may be properly understood, 

                                                           
23. Pour un récit plus détaillé de l’enracinement local du MUTA à Philadelphie, le principal 

foyer industriel de la jeune nation, voir le chapitre intitulé « The Aristocracy and Democracy 
of America » dans The Rise of American Democracy (op. cit.) de Sean Wilentz. 
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and the justness of our intention duly appreciated, we offer to the 
public the following summary of our reasons, principles and objects. 
[…] Is it equitable that we should waste the energies of our minds and 
bodies, and be placed in a situation of such unceasing exertion and 
servility as must necessarily, in time, render the benefits of our liberal 
institutions to us inaccessible and useless, in order that the products of 
our labour may be accumulated by a few into vast pernicious masses, 
calculated to prepare the minds of the possessors for the exercise of 
lawless rule and despotism, to overawe the meager multitude, and fright 
away that shadow of freedom which still lingers among us ? Are we who 
confer almost every blessing on society, never to be treated as freemen 
and equals, and never be accounted worthy of an equivalent, in return 
for the products of our industry 24 ? 

Un emprunt tout à fait similaire à la Déclaration d’indépendance se retrouve dans un 

manifeste des Working Men de New York, doublé cette fois-ci d’une accaparation 

révisionniste des figures des pères fondateurs de la nation américaine comme amis des 

ouvriers : 

Whenever associations of men are formed, whether to effect a 
revolution of public opinion, generally, or to benefit their own 
condition, individually, their grievances should be clearly pointed out, 
and the remedy they propose for such grievances unequivocally stated. 
[…] The liberty and rights that we are still permitted to enjoy, were 
purchased by the blood and fortunes of many of our fathers, who, in the 
sacred instrument that absolved them from all allegiance to their mother 
country, and declared these United States free and independent, 
distinctly state, as the first principle that led them to the happy 
conclusion, “That We hold these truths to be self-evident, that all men 
are created equal, that they are endowed by their Creator with certain 
unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness”. At that interesting period which tried men’s souls, our 
legislative and congressional halls were mostly filled with practical men, 
with farmers and mechanics : among the most prominent of whom, we 
had our farmer Washington ; and our mechanics Franklin and 
Sherman. And although the remembrance of the gilded trappings of 
nobility, and the aristocracy of the mother country, might not have 
been completely obliterated from the minds of all, still we believe their 
proceedings were intended for the public good. […] We complain […] 
that with our more recent legislators, property and political party service 
have had an unjust influence, that moral worth and virtue have been 
neglected, and that the farmer, the mechanic, and the working man, 

                                                           
24. « Preamble of the Mechanics’ Union of Trade Associations, Philadelphia, PA », Mechanics’ 

Free Press, 25 octobre 1828. Repris dans J. R. Commons et al. (éds), A Documentary History 
of American Industrial Society, vol. 5, Cleveland, Arthur H. Clark, 1910, p. 84-85. 
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have in many instance been defrauded of their just and definable 
rights 25. 

On le voit, dans les deux extraits que nous venons de mentionner, les ouvriers et les artisans 

rappellent clairement leur droit aux promesses de la république américaine en utilisant le 

nouveau langage démocratique de l’ère jacksonienne.  

À la suite des résolutions que nous venons d’étudier, les ouvriers se dotent également 

d’un bras politique sous la forme de partis des travailleurs (Workingmen’s Party), fondés en 

1828 à Philadelphie et en 1829 à New York, afin de défendre leurs intérêts. Leur – 

relative 26 – montée en puissance et leurs prétentions à l’égalité inquiètent au plus haut 

point les whigs ainsi que les orthodoxes qui réagiront plus tard contre le transcendantalisme 

(les whigs se confondant parfois avec les orthodoxes en religion), comme en témoigne la 

remarque suivante de James Waddel Alexander, faite au détour d’une lettre envoyée à son 

ami John Hall : « The “Working Men”, give me unfeigned alarm, more than any threats of 

disunion, or violence of mere party rage. If we love our country, something must be done. 

It will not do to despise so formidable an array. They are indeed, […] in the exercise of 

their elective franchise, the primum mobile of this nation. The Godwinism, Owenism, sans 

culottism which possesses them, may ruin us 27. » On retrouve dans la formulation de 

James Waddel Alexander la même inquiétude qui perce déjà dans la narration que Margaret 

Bayard Smith fait des débordements populaires lors de l’inauguration d’Andrew Jackson. À 

la fois chez Alexander et Smith, la peur d’un bouleversement violent de l’ordre social est 
                                                           
25. « The Proceedings of a Meeting of Mechanics and Other Working Men, Held at Military Hall, 

Wooster-Street, New York, on Tuesday Evening, Dec. 29th 1829, Including the Address, 
Resolutions and Plan of Organization for the City and County of New York, Prepared by a 
Conference Committee of the Several Wards, and Adopted by the Meeting », New York, 
1830, p. 3-4. 

26. Si nous parlons de montée en puissance relative des syndicats, c’est parce qu’objectivement 
très peu d’ouvriers étaient syndiqués à l’époque antebellum. Daniel Walker Howe estime que 
le nombre maximal d’ouvriers syndiqués durant la période jacksonienne est de 44 000, soit 
2,5 % de la population d’ouvriers et d’artisans seulement (Daniel Walker Howe, What Hath 
God Wrought, op. cit., p. 548).Toutefois, les idées socialistes ou même proto-marxistes de 
Thomas Skidmore, de William Heighton et d’Orestes Brownson concernant par 
exemple l’abolition de la transmission de propriété privée par héritage et la grande grève 
générale de 1835 à Philadelphie sont des exemples marquant d’idées ou d’actions radicales 
qui peuvent donner l’impression, par leur grande visibilité, que le syndicalisme se répand très 
rapidement. Voir à ce sujet les ouvrages de Philip S. Foner, History of the Labor Movement in 
the United States, vol. 1 : From Colonial Times to the Founding of the American Federation of 
Labor (New York, International Publishers, 1982 [1947], p. 123-140) et de Sean Wilentz, The 
Rise of American Democracy : Jefferson to Lincoln (New York, Norton, 2005). 

27. Lettre de James Waddel Alexander à John Hall, 27 juillet 1830, dans Forty Years’ Familiar 
Letters, op. cit., p. 145. 
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évoquée et la tyrannie du peuple est présentée comme plus dangereuse encore que celles des 

rois, des aristocrates ou des élites, en utilisant dans les deux cas l’exemple négatif de la 

Révolution Française – l’épouvantail classique de beaucoup de conservateurs américains 28, 

comme nous l’avons déjà remarqué lors de la troisième partie.  

Dans l’esprit des orthodoxes réagissant contre le transcendantalisme, les mouvements 

syndicaux et, plus généralement, l’ensemble des mouvements de réforme d’inspiration 

socialiste sont intimement liés à la nouvelle philosophie. Cette association tient avant tout 

aux similarités doctrinales existant entre une certaine pensée socialisante et la nouvelle 

philosophie, telle qu’elle est développée par Orestes Brownson et George Ripley, les deux 

penseurs « sociaux » du transcendantalisme. Cette association est également encouragée par 

la façon dont Orestes Brownson travaille à lier explicitement transcendantalisme et 

réformes sociales radicales dans ses défenses et illustrations de la nouvelle philosophie, 

notamment à travers ses articles sur les classes laborieuses 29. Même s’il existe des différences 

notables entre le proto-marxisme de Brownson, le fouriérisme transcendantal préconisé puis 

réalisé par George Ripley à Brook Farm, le socialisme de Robert Owen, la libre pensée de 

Fanny Wright, le syndicalisme radical de William Heighton ou de Thomas Skidmore, le 

syndicalisme plus modéré de la grande majorité des autres associations de travailleurs, toutes 

ces entreprises sont réductibles, aux yeux des conservateurs et des orthodoxes, à une seule et 

même posture destructrice de l’ordre social et moral établi 30. 

                                                           
28. Par « conservateurs », nous entendons tous les acteurs (qu’ils soient orthodoxes en religion 

ou non) qui ont à la fois intérêt et tendance à vouloir conserver une organisation sociale de 
type pyramidal telle qu’elle est préconisée en religion par Paul. Nous employons le mot 
« conservateur » en un sens large et par défaut, car il n’est pas possible de structurer 
l’opposition au transcendantalisme sur la simple base d’une opposition entre whigs et 
démocrates. Les whigs sont certes souvent conservateurs en ce qu’ils souhaitent préserver 
une hiérarchie sociale claire, mais ils ne sont pas hostiles aux réformes (on trouve parmi les 
whigs des abolitionnistes radicaux par exemple). Les démocrates se font les champions des 
droits du common man, mais toute une faction démocrate (notamment les démocrates du 
Sud) sont farouchement opposés à l’abolition de l’esclavage et n’ont que faire des droits des 
Indiens par exemple.  

29. Voir à ce sujet notamment les pages 349-354 de la troisième partie. 

30. Cette propension des conservateurs et des orthodoxes à assimiler transcendantalisme, 
fouriérisme, loco-focoisme, agrarianisme et toute forme de syndicalisme sans souci des 
différences conduit parfois les syndicats les plus modérés, militant pour des modifications 
immédiates de leurs conditions de travail et peu intéressés par les théories de redistribution 
totale de la donne sociale, à renier Frances Wright dont l’« infidélité » et l’« agrarianisme » 
radical discréditent les revendications plus raisonnables de la majorité des travailleurs. Voir à 
ce sujet les analyses de Philip S. Foner (History of the Labor Movement in the United States, 
vol. 1, op. cit., p. 123-140) et de Sean Wilentz (The Rise of American Democracy, op. cit.). Il 
nous faut ici rajouter une dernière précision au sujet des amalgames entre 



« TRANSCENDENTALISM WOULD RESOLVE THE WORLD INTO CHAOS » 529 

 

S’ajoute ensuite à la puissance subversive des idées transcendantalistes et proto-

socialistes le fait que la nouvelle philosophie et les mouvements syndicaux ou de réforme 

sont également unis par des recoupements de réseaux sociaux. Par exemple, avant de 

rejoindre d’abord les unitariens puis les transcendantalistes, Orestes Brownson évoluait dans 

le milieu de la libre pensée américaine, emmenée à New York par le socialiste Robert Owen 

et la libre penseuse, féministe et abolitionniste Fanny Wright, lesquels avaient également 

des liens privilégiés avec les communautés utopiques de type fouriériste et les syndicats – et 

notamment avec le Workingmen’s Party de New York. Lorsque Brownson, un démocrate 

avoué, publie son article sur les classes laborieuses dans un journal libre penseur, lorsque 

George Ripley, très visible dans la sphère publique depuis sa joute avec Andrews Norton, 

entreprend, par le biais du Harbinger, de promouvoir le phalanstère de Brook Farm, ces 

actions réactivent et prolongent les associations hâtives entre transcendantalisme et 

entreprises socialistes que les orthodoxes et les conservateurs sont enclins à faire. Par 

ailleurs, les syndicats et les revendications qu’ils portent, tout comme les communautés 

utopiques de Brook Farm et New Harmony et les théories socialistes ou fouriéristes qui les 

sous-tendent, témoignent d’un désir de trouver d’autres façons de s’organiser et d’imaginer 

les rapports sociaux, autant d’idées qui vont à l’encontre de l’ordre social et moral tel qu’il 

est souhaité par ceux qui réagissent contre la nouvelle philosophie. 

Les structures de diffusion de l’information  
(« The Golden Age of Periodicals 31 ») 

On a vu que l’accession à la présidence d’Andrew Jackson marque un tournant dans la 

vie politique américaine et examiné la façon dont la démocratisation de la nation a eu des 

                                                                                                                                                                          
transcendantalisme et projets sociaux radicaux. On trouve parfois, dans des articles de 
journaux populaires comme dans des périodiques de l’élite, des associations clairement 
exagérées entre transcendantalistes, squashites, « dissolve-the-unionites », socialistes, 
abolitionnistes, libres penseurs, agrariens, loco-focos, francs maçons et phrénologues. 
Autrement dit, on trouve parfois des amalgames n’ayant aucune valeur démonstrative et 
relevant plus d’une stratégie employée pour disqualifier toutes les formes de radicalisme 
perçues comme dangereuses pour la société américaine que d’une étude sérieuse des 
conséquences sociales du transcendantalisme. Si nous n’avions identifié que des amalgames 
de ce genre, on serait légitimement en droit de penser que l’association entre la nouvelle 
philosophie et divers radicalismes sociaux est le fait d’un malentendu. Pourtant, nous avons 
relevé plus d’articles soulignant avec rigueur et minutie les continuités entre 
transcendantalisme et fouriérisme/socialisme que d’articles prononçant des anathèmes 
collectifs peu informés sur tous les types de radicalisme. 

31. Auteur inconnu, article sans titre, Illinois Monthly Magazine, vol. 1, n° 302, avril 1837. 
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répercussions sociales, conduisant une petite mais bruyante fraction du peuple américain à 

interroger la pertinence de l’organisation sociale existante. Il convient à présent de 

s’intéresser aux changements qui transforment les structures de diffusion de l’information 

pour les rendre plus efficaces et pour augmenter leur portée, car ce sont ces structures qui 

propagent les nouvelles idées du siècle, telles que le transcendantalisme, le fouriérisme ou le 

socialisme. 

Par « structures de diffusion de l’information », nous entendons essentiellement la 

presse, les circuits de conférence – les célèbres lyceums – et le chemin de fer. Avant de 

considérer l’explosion de la sphère journalistique, il faut tout d’abord mentionner deux 

facteurs facilitants : le taux d’alphabétisation remarquable des États-Unis dans le deuxième 

tiers du XIXe siècle et l’extraordinaire appétit du peuple pour l’information, sous quelque 

forme que ce soit. Dans le Nord, le taux d’alphabétisation avoisine en effet les 90 % en 

1840. Sur la frontière, ce taux baisse quelque peu mais atteint tout de même 70 %. Dans le 

Sud des États-Unis, 71 % des hommes blancs sont lettrés 32. À ces chiffres s’ajoute l’appétit 

vorace des Américains pour l’actualité et leur immense curiosité intellectuelle, au sens le 

plus prosaïque du terme. Dès 1822, l’Amérique est le pays possédant le plus grand nombre 

de lecteurs de journaux au monde. Entre 1830 et 1840, le nombre de publications explose 

et le tirage de magazines quadruple, passant de 18 200 en 1825 à 60 000 en 1836. En 

1840, grâce à l’utilisation systématique de presses d’imprimerie à vapeur, il est possible de 

produire jusqu’à 55 000 exemplaires par jour, ce qui influe considérablement sur le prix des 

journaux. On peut en effet trouver dans pratiquement toutes les villes américaines au moins 

un journal coûtant un seul penny – d’où le surnom de « penny press » donné à la presse 

populaire bon marché. Cet essor remarquable de la sphère journalistique, s’il facilite la 

circulation de tracts et d’ouvrages religieux, encourage aussi la dissémination d’idées 

hétérodoxes ou carrément antichrétiennes, comme celles de Fanny Wright par exemple, ce 

qui inquiète grandement les pasteurs orthodoxes et conservateurs, qui redoublent d’efforts 

pour contrôler et évangéliser une Amérique qui, craignent-ils, risque d’échapper 

progressivement à l’emprise de la religion 33.  

                                                           
32. James M. Volo et Dorothy Denneen Volo, The Antebellum Period, Westport, CT, Greenwood 

Press, coll. « American Popular Culture Through History », 2004, p. 205. 

33. Voir à ce sujet la courte analyse de Mark Hanley (Beyond a Christian Commonwealth, 
op. cit., p. 105-108). 
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L’expansion de la sphère journalistique que nous venons de mentionner s’accompagne 

aussi d’un développement sans précédent des voies de chemin de fer, lesquelles facilitent à 

la fois la diffusion des journaux dans les lieux les plus reculés et la mobilité des orateurs sur 

le circuit de conférence. À la fin des années 1830, l’Amérique compte 450 locomotives et 

5 150 kilomètres de rail – deux fois plus qu’en Europe ; à la fin des années 1840, le 

kilométrage total a doublé, s’élevant à plus de 12 070 km 34.  

Parallèlement à l’essor de la presse et du chemin de fer, les lyceums, lancés dans les 

années 1820 par Josiah Holbrook, subissent une mutation entre les années 1830 et 1840. 

Sans toutefois abandonner leur idéal d’édification morale et scientifique des masses, ils 

deviennent également des moyens de divertissement, au même titre que le théâtre ou les 

romans à quatre sous 35. Au désespoir des ecclésiastes orthodoxes et des conservateurs de 

tous bords, les programmes de conférence font désormais se côtoyer sans discrimination des 

orateurs dissertant sur des sujets peu polémiques et compatibles avec un christianisme pur, 

comme la vie de Napoléon, l’anatomie, l’histoire naturelle ou l’astronomie, et d’autres 

conférenciers discourant sur de nouvelles pseudosciences, comme la phrénologie et le 

mesmérisme, ou, plus inquiétant encore, sur des théories politiques radicales, comme le 

socialisme utopique ou la libre pensée. L’hétérogénéité des programmes des lyceums brouille 

– aux yeux de beaucoup de pasteurs orthodoxes – les frontières entre discours légitimes et 

discours scandaleusement hétérodoxes. De plus, ces mêmes orthodoxes s’inquiètent de la 

façon dont certains conférenciers, qu’ils voient comme des bonimenteurs plus intéressés par 

leur cachet que par la morale, nourrissent volontiers le goût naturel des masses peu 

éduquées pour les doctrines sensationnelles et permissives et contribuent à les écarter 

toujours un peu plus des droits – et difficiles – chemins de la moralité chrétienne.  

Si beaucoup de pasteurs conventionnels ou de conservateurs manifestent une telle 

inquiétude quant au potentiel néfaste des lyceums détournés de leur fonction première, c’est 

parce qu’ils sont un moyen terriblement efficace de diffusion des idées et de conversion du 

public à de nouvelles notions, comme le remarque d’ailleurs Emerson lui-même :  

Lyceums – so that people will let you say what you think – are as 
good a pulpit as any other. […] Here is all the true orator will ask, for 

                                                           
34. Daniel Walker Howe, What Hath God Wrought, op. cit., p. 563-564. 

35. Il s’agit en réalité de romans à une dime, que l’on appelait à l’époque « dime novels ». 
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here is a convertible audience, & here are no stiff conventions that 
prescribe a method a style a limited quotation of books & an exact 
respect to certain books persons or opinions. No, here everything is 
admissible, philosophy, ethics, divinity, criticism, poetry, humor, fun, 
mimicry, anecdotes, jokes, ventriloquism, all the breadth & versatility of 
the most liberal conversation, and of the highest, lowest, personal, and 
local topics, all are permitted, and all may be combined in one speech ; 
it is a panharmonicon, – every note on the longest gamut, from the 
explosion of cannon, to the tinkle of a guitar. Let us try if Folly, 
Custom, Invention & Phlegm cannot hear our sharp artillery. Here is a 
pulpit that makes other pulpits tame & ineffectual – with their cold 
mechanical preparation for a delivery the most decorous, – fine things, 
pretty things, wise things but no arrows no axes no nectar, no growling 
no transpiercing no loving no enchantment. Here he may lay himself 
out utterly, large, enormous, prodigal, on the subject of the hour. Here 
he may dare to hope for ecstacy & eloquence 36. 

Un journaliste du quotidien conservateur New York Herald s’inquiète d’ailleurs de 

cette tribune au pouvoir grandissant et de l’assistance logistique qu’elle apporte aux 

hérétiques de tous poils – aux transcendantalistes en particulier – dans la diffusion de leurs 

idées :  

The character and tendencies of almost all the popular lectures 
[…], in our principal cities, present much to interest the attentive 
student of the progress of society, and a great deal to alarm the followers 
and friends of the old regime in morals and religion. It is now, we 
believe, a pretty well established fact, that the old serpent has long been 
in the habit of assuming on proper occasions, the form and lineaments 
of “an angel of light” ; and we will venture to say, that in no period of 
the world’s history, has the venerable deceiver been more successful in 
the adoption of this sage line of policy, than in the bustling, 
revolutionary age in which our lots have been fortunately cast. There is 
much more of this Satanic masquerading in the present fashionable 
lecture system, than is dreamt of in the philosophy of your staid, sober-
going, strait-laced moralists and religionists. It is therefore quite worth 
one’s while to make some investigation of this business, and examine 
the operations and bearings of this new agency, so extensively 
patronized, and so actively at work in the world of literature, 
philosophy, morals and religion. […] What is the character of the 
lectures themselves ? They may be divided with tolerable accuracy into 

                                                           
36. Ralph Waldo Emerson, The Journals and Miscellaneous Notebooks of Ralph Waldo Emerson, 

vol. 7 : 1838-1842, Arthur W. Plumstead et Harrison Hayford (éds), Cambridge, MA, Belknap 
Press of Harvard University Press, 1969, p. 265. 
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two great classes – the trashy, or absolutely worthless, and the 
poisonous, or positively injurious 37. 

Les réactions à la crise financière de 1837 

Après avoir examiné, lors des sous-sections précédentes, les transformations 

structurelles de la sphère publique américaine durant le second quart du XIXe siècle, avec 

l’émergence de la démocratie jacksonienne, l’appropriation de cette nouvelle culture 

démocratique par la population et le développement des vecteurs de diffusion de 

l’information, nous voudrions terminer notre étude du contexte informant les réactions 

inquiètes au transcendantalisme par l’évocation de la Weltanschauung conservatrice, telle 

qu’elle s’exprime notamment lors de la panique financière de 1837. De même qu’il existe 

un consensus empiriste en théologie et en philosophie, rappelons que semble prévaloir chez 

les penseurs et théologiens qui réagissent contre le transcendantalisme une vision 

relativement similaire de la réalité sociale, que nous avons dégagée au cours des première et 

deuxième parties en considérant les visions du monde respectives des unitariens et des 

presbytériens. En effet, pour un grand nombre de ceux qui condamnent la nouvelle 

philosophie, la société est un ensemble organique qu’il importe de ne pas bouleverser : les 

individus sont interdépendants, et l’individualisme, tout comme les rapports conflictuels de 

classe, sont conçus comme autant de menaces pour l’ordre social 38. 

Cette vision du monde social transparaît distinctement à travers l’article que l’unitarien 

Samuel Kirkland Lothrop publie dans le Christian Examiner and General Review en juillet 

1837, soit quelques semaines seulement après l’éclatement de la bulle spéculative. L’article 

réalise la synthèse de quatre discours et sermons traitant de la crise et des responsabilités 

individuelles et collectives des Américains face à celle-ci. Pour Lothrop, le monde 

                                                           
37. Auteur inconnu, « Public Lecturers and Lectures », New York Herald, n° 327, 6 décembre 

1842. 

38.   Lucia Bergamasco rappelle d’ailleurs cette caractéristique des whigs: « Pour les whigs […] 
capitalistes et travailleurs étaient unis dans un même effort en faveur du développement et du 
progrès, en vue d’une harmonisation des intérêts sous-tendue par une culture religieuse 
commune et un système de valeurs commun. Cette prétendue communauté d’intérêts entre 
capitalistes et travailleurs, dénoncée comme hypocrisie ou dangereuse illusion par les 
démocrates, représentait l’essence même des liens sociaux pour les whigs. » (Lucia 
Bergamasco, « Evangélisme et politique dans la jeune République », Transatlantica [en ligne], 
n° 1, 2002, p. 6.) 
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commercial a rarement connu des troubles semblables à la crise de 1837 : le système 

politique et économique, ainsi que l’énorme richesse du continent, ont encouragé les 

spéculations avides, arrogantes et malavisées des capitalistes, qui, plutôt que d’investir avec 

prudence et de favoriser les résultats à long terme, ont préféré boursicoter pour s’enrichir 

rapidement. Lothrop condamne certes l’avarice et l’arrogance des capitalistes qui ont plongé 

la nation dans la crise, mais il tance tout aussi sévèrement les gens du peuple, qui, emportés 

par la jalousie et la mauvaise volonté, se sont laissé embrigader par les syndicats, les libres 

penseurs ou les agrariens comme Fanny Wright, Robert Owen et Thomas Skidmore, qui 

prêchent tous pour une redistribution plus équitable de la donne sociale. Autrement dit, 

selon Lothrop, la principale cause du malaise réside dans l’erreur de concevoir les rapports 

sociaux comme l’affrontement d’intérêts contradictoires, erreur qui engendre une 

atomisation du corps social en combats individuels ou corporatistes : « One of the features, 

which society has presented within the last few years, the most fearful in its aspect, and 

destined if unremoved to be most disastrous in its issue, is its contentions and animosities, 

its division into parties, where the dividing line has reference not to policy or principle, but 

condition, where the poor are arrayed against the rich, the mechanic against the merchant, 

the laborer with his hands against the laborer with his head 39. » 

Lothrop estime au contraire qu’il n’y a pas lieu de diviser « artificiellement » la société 

en classes d’intérêts opposés étant donné que l’Amérique est une société fondamentalement 

égalitaire dans laquelle « les pauvres d’aujourd’hui sont les riches de demain », « les 

travailleurs d’aujourd’hui, les capitalistes de demain », où chaque famille riche n’a qu’a 

franchir le pas d’une ou deux générations pour retrouver « d’humbles origines », un constat 

que n’importe quel être doté d’un minimum de sens commun est supposé capable de faire. 

Mais, dit-il, en dépit de l’évidence d’un tel constat, la société américaine a sottement adhéré 

à des principes corporatistes : « One would have thought that an instantaneous rejection 

would await it from the common sense and general intelligence of the people. Such has not 

been the fact. The idea has been promulgated and has gained adherents and influence, that 

there are diversities of interest, as well as diversities of condition and of gifts. That the few 

who have wealth or learning are separated from the many who have not, and that the 

measures, policy, or circumstances, that are favorable to some, are not favorable to all. 

                                                           
39. Samuel Kirkland Lothrop, « Existing Commercial Embarrassments », Christian Examiner and 

General Review, juillet 1837, p. 399. 
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Much heart-burning and ill-will, much disorganizing speculation and unjust aspersion, 

have arisen from this idea 40. » 

Lothrop considère donc que les Américains sont collectivement responsables des 

désordres bancaires et institutionnels, lesquels doivent être l’occasion d’une remise en 

question des pratiques et de la moralité des acteurs sociaux et économiques. Personne 

n’étant hors de portée de la crise ou en deçà de son influence, puisqu’elle touche tout le 

monde, de « l’ouvrière à son métier à tisser » au « capitaliste qui compte ses trésors par 

millions », il est essentiel que les Américains réalisent qu’ils sont tous liés par des « chaînes 

de dépendance mutuelle et d’obligations réciproques » et de « respect et de confiance 

mutuels ». D’après Lothrop, la crise devrait précisément avoir pour effet de mettre les 

divisions de classes de côté : « But while the embarrassments of the times humble pride, 

they will subdue envy ; while they check presumption, they will silence discontent ; while 

they produce suffering, they will awaken sympathy ; and another benefit that they maybe 

expected to flow from them is this, – a kindlier feeling of respect, confidence, and good 

will, between all classes in the community 41. » 

Si la crise permet aux Américains de prendre ainsi conscience de leur interdépendance, 

elle aura porté ses fruits, car il n’existe pas de plus grand mal que la division de la société en 

classes antagonistes : « No greater evil can befal a community than separation and jealousy 

between its different classes and conditions. This is a violation of the great law of the 

Universe, by which all things are bound together in mututal dependance and usefulness. 

[…] Society is to be surveyed as a whole and the parts are to be judged by their relation to 

the whole. […] The order of providence makes great distinctions in individual condition ; 

but every man, whether he dwell in a palace or a hut, have his garments of silk or sackcloth, 

makes pins or govern the state, be gifted with genius or ignorant of letters, is or can be 

useful, important, and respectable in his sphere of action and duty, and contribute 

something to the comfort, happiness, and improvement of all 42. » 

La vision organique et paternaliste de la société telle qu’elle est développée par Samuel 

Kirkland Lothrop à l’occasion de la crise de 1837 se retrouve chez pratiquement tous les 

                                                           
40. Ibid., p. 400. 

41. Ibid., p. 399. 

42. Ibid., p. 400. 
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acteurs réagissant contre le transcendantalisme. Nous avons vu, lors des première et 

deuxième parties, la façon dont l’unitarien libéral William Ellery Channing comme le 

presbytérien James Waddel Alexander congédient les revendications des classes laborieuses. 

Pour le premier, les travailleurs sont en effet libres de toutes les responsabilités qui 

incombent aux classes dirigeantes ; ils ne sont par conséquent pas à plaindre 43. Pour le 

deuxième, l’ordre social tel qu’il est agencé est voulu par Dieu ; de surcroît, selon le mythe 

industriel de la roue de la fortune, les ouvriers d’aujourd’hui sont les patrons et les 

philanthropes de demain 44, il n’y a donc pas lieu de procéder à une redistribution 

artificielle de la donne sociale puisque la Providence s’en charge.  

Les méthodistes et les baptistes, s’ils sont moins paternalistes dans leur vision de la 

société, s’en tiennent tout de même au principe biblique respecté par les presbytériens, les 

unitariens et les congrégationalistes orthodoxes que l’ordre social est voulu par Dieu. Il ne 

doit donc pas être modifié artificiellement, en tout cas pas de la façon dont le préconisent 

Brownson, les syndicalistes radicaux ou les agrariens, comme Robert Dale Owen ou Fanny 

Wright, car les ravages d’une « démocratie sauvage » telle qu’elle est envisagée par le 

transcendantaliste Brownson et les réformateurs radicaux seraient incommensurablement 

plus dommageables que la crise de 1837 ou que les abus commis par les hommes de 

pouvoir : 

[We need to expose] the dangerous doctrines set forth in 
[Mr. Brownson’s pamphlet]. They are of a general character. They strike 
at the root of social order. […] Now it may be asked. What is the grand 
ultimatum of all this ? […] It is, then, to restore mankind to a state of 
perfect equality in respect to property – that the distinction between the 
rich and the poor should cease to exist, now and for ever – that all 
should work alike – that there should be no longer master and servant, 
the hirer and the hired, the teacher and the taught, the priest and the 
people. [This] is the final object of all this upsetting of institutions, 
uprooting of long-established societies, relations, usages, customs, and 
laws. […] Does not every body know how easy it is to inflame the 
passions of the populace ? Let, then, the poor classes, the working 
classes, who always form the great majority of any and every country, be 
persuaded that their rulers are cruel oppressors ; that the rich are 
tyrants ; that all priests are despots ; that the laws of matrimony are 
arbitrary ; that all day-laborers are slaves, deprived of their natural rights 

                                                           
43. Voir, dans la première partie, la section intitulée « La vision sociale unitarienne : entre 

générosité paternaliste, aveuglement fédéraliste et efforts de réforme», p. 90-106. 

44. Voir, dans la deuxième partie, la sous-section intitulée « L’ordre social », p. 219-221. 
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by those who pay them wages ; how soon would the fearful catastrophe 
arrive which would end in such a war “as the world never witnessed” ! 
[…] Has not wild democracy, like that depicted by our author, always, 
in every country and in every age, ended either a civil or a military 
despotism ? Where is the exception ? It cannot be otherwise. There is no 
other way to control the maddened frenzy of the multitude ; else would 
they wade in blood else there were no more victims to be devoured 45. 

On le voit, l’opinion des méthodistes, pourtant réputés être une dénomination populaire, 

n’est pas différente de celles des classes dirigeantes et des dénominations socialement plus 

élitistes en ce qui concerne l’ordre naturel de la société. Le discours du journaliste 

méthodiste concernant les excès de la démocratie sauvage et la division « artificielle » de la 

société en classes aux intérêts opposés paraît en tous points similaire au discours paternaliste 

de Lothrop après la panique de 1837. 

« [T]HEY SOW THE SEEDS OF REVOLUTION  
AND REBELLION ALL OVER THE LAND 46 » 

« Not a reading man but has a draft of a new  
Community in his waistcoat pocket 47. » 

Au cours de la section précédente, nous avons fourni quelques éléments de contexte, 

afin d’expliquer les peurs de ceux qui réagissent contre la nouvelle philosophie, dans 

laquelle ils décèlent un potentiel révolutionnaire dangereux 48, susceptible de se matérialiser 

sous l’aspect d’un réformisme radical ou bien de venir ratifier des mouvements de révolte 

                                                           
45. Auteur inconnu, « The Rich against the Poor », Methodist Quarterly Review, vol. 23, 3e série, 

vol. 1, janvier 1841, p. 92-117. 

46. Auteur inconnu, « The Abolition Movement », New York Herald, n° 200, 12 août 1845.  

47. Lettre de Ralph Waldo Emerson à Thomas Carlyle, 30 octobre 1840, dans The 
Correspondence of Thomas Carlyle and Ralph Waldo Emerson, vol. 1 : 1834-1872, Project 
Gutenberg EBook, 2004. Disponible sur : http://www.gutenberg.org/cache/epub/13583/ 
pg13583.html. 

48.   Comme l’indique la première citation donnée en titre de cette sous-section, ainsi que les 
citations que nous commenterons ci-après, le transcendantalisme est effectivement perçu 
comme étant proprement révolutionnaire. Le mot « révolutionnaire » est ici entendu non pas 
au sens étroitement politique du terme – les membres du Hedge Club n’entendaient en effet 
pas déposer le gouvernement américain – mais dans un sens plus large. La nouvelle 
philosophie est « révolutionnaire », en ce qu’elle bouleverse les principes établis, tend à 
transformer les modes de pensée et d'action et propose un changement radical de modèle 
sociétal. 
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existants. Nous avons vu que l’avènement de la démocratie jacksonienne et l’importance 

croissante qu’elle donne au common man blanc, la montée du syndicalisme et des idées 

socialistes, l’explosion des infrastructures de diffusion de l’information et la crise financière 

de 1837, qui menace la cohésion du corps social, sont certaines des conditions particulières 

d’émergence des « nouvelles vues ».  

Si les liens entre transcendantalisme et désordre social ont déjà été analysés par Robert 

Burkholder et Anne C. Rose, ainsi que nous l’avons expliqué dans la troisième partie, ces 

deux chercheurs ont cependant limité leur analyse à la seule ville de Boston pour montrer 

comment l’offensive conservatrice fustigeant le transcendantalisme s’insérait dans un projet 

plus vaste d’affermissement du contrôle des élites sur la ville. Tout comme nous avons 

souhaité, au début de cette quatrième partie, montrer, à l’aide de cartes et de graphiques, 

que la discussion de la nouvelle philosophie n’était pas limitée à la seule Nouvelle-

Angleterre, ici, nous entendons examiner des articles émanant de journaux populaires et des 

périodiques de l’élite de toute la nation, afin de montrer à quel point la condamnation des 

effets sociaux et politiques potentiels de la nouvelle philosophie était répandue au-delà des 

limites de Boston. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons voir que le transcendantalisme inquiète 

pour deux raisons majeures, qui semblent presque opposées. D’une part, la nouvelle 

philosophie est perçue comme une force de dissolution du tissu social, puisqu’elle 

encourage un individualisme orgueilleux, isolant les hommes les uns des autres et 

sectionnant les liens d’entraide et de déférence qui caractérisent le système paternaliste chéri 

par les penseurs à la mentalité whig qui réagissent contre le transcendantalisme. D’autre 

part, la nouvelle philosophie est aussi vue comme une force de révolution parce que la 

pensée socialiste de Ripley et de Brownson favorise les solidarités horizontales qui mènent à 

des situations de lutte des classes, plutôt que les harmonieux schémas de déférence verticaux 

chers aux whigs. 
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« Transcendentalism, while it inculcates the most lofty faith  
in human capacity, seems to reject faith in everything else 49 » 

Pour ses détracteurs, la première façon dont la nouvelle philosophie participe à la 

désorganisation de la société est en encourageant un individualisme égoïste et arrogant chez 

ses adhérents. Par le biais du panthéisme inhérent aux écrits transcendantalistes les plus en 

vue dans la sphère publique, ceux d’Emerson, elle replie les attributs du divin dans 

l’homme. Les membres du Hedge Club sont ainsi souvent accusés par la presse érudite 

comme par la presse populaire de dissoudre la personnalité et la puissance divines pour 

mieux les fondre ensuite dans l’être humain. 

Selon un journaliste de l’American Whig Review – un périodique lancé en 1845 pour 

servir de pendant whig à la Democratic Review – la théologie transcendantale met en scène, 

de façon dramatique, « l’engloutissement de Dieu dans l’homme 50 ». Le presbytérien James 

Waddel Alexander reproche exactement la même chose à Emerson dans sa recension des 

Essays de 1841 et son collègue Charles Hodge adresse cette accusation aux 

transcendantalistes en général lors de son arbitrage du conflit Norton-Ripley de 1840. Pour 

le premier, la nouvelle philosphie ne fait pas que détruire « les distinctions entre le bien et le 

mal », elle fait aussi à l’homme l’honneur le plus fou dont son orgeuil pouvait rêver « en 

fondant sa personnalité dans celle de la divinité, et en disant aux adorateurs enthousiastes, 

Vous serez comme des dieux » – les mots qu’avait prononcé le Serpent du jardin d’Eden 51. 

Quant au second, il estime que le transcendantalisme « ne connaît pas d’autre Dieu que 

l’homme 52 ». Après sa conversion au catholicisme, Orestes Brownson reprend presque mot 

pour mot les condamnations des orthodoxes de Princeton. Dans un article daté du mois 

d’avril 1845, il déclare ainsi que les transcendantalistes tiennent pour vrai « ce que le 

                                                           
49. G. H. D., « Speculative and Practical Wisdom », Christian Examiner and Religious Miscellany, 

vol. 39, n° 3, novembre 1845, p. 341. 

50. Auteur inconnu, « Mr. Emerson and Transcendentalism », The American Review : A Whig 
Journal of Politics, Literature, Art and Science, vol. 1, n° 3, mars 1845, p. 234. La version 
anglaise dit : « The concluding lines of the extract are an example of the Transcendental 
Theology, an example of the swallowing up of God in man. » 

51. James Waddel Alexander, « Pantheism », art. cit., p. 544-545. La version anglaise dit : 
« [Transcendentalism] is a soothing fatalism which destroys the distinctions of moral good 
and evil. […] And finally, […] it gives to man the highest exaltation which the most 
maddened pride could ask, by merging his personality in that of the divinity, and saying to 
the eager worshippers, Ye shall be as Gods. » 

52. Charles Hodge, « The Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 63. L’original dit : « [The latest 
form of infidelity] knows no intelligent or conscious God but man. » 
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Serpent a dit à Eve » et proclament par conséquent : « Nous sommes des dieux, connaissant 

le bien et le mal. » Pour Brownson, « celui qui dit Dieu, dit Je » et les transcendantalistes, 

« pour connaître la volonté de Dieu », n’ont qu’à fixer leur yeux « dévotement sur [eux-] 

mêmes et écouter les oracles de [leur] temple intérieur 53 ».  

On le voit, au travers des accusations que nous venons de citer, le panthéisme 

emersonien, qui replie Dieu dans l’homme, tend à déposséder le premier de ses attributs les 

plus distinctifs pour mieux conférer son pouvoir créateur de réalité au second. Ce qui est 

reproché à la nouvelle philosophie, c’est le péché originel – le péché d’orgueuil – qui 

consiste à vouloir connaître ce que Dieu connaît et à produire, par le biais d’une conscience 

souveraine, la réalité qui l’entoure, une prérogative génésiaque traditionnellement réservée 

au Dieu de la Bible. 

Ce qui découle de cette indépendance souveraine et inédite de l’esprit humain, selon 

les détracteurs de la nouvelle philosophie, c’est, tout d’abord, une totale autonomie par 

rapport aux autres êtres humains, notamment à l’égard de tous les supérieurs hiérarchiques, 

et, en second lieu, une licence absolue. Orestes Brownson estime en effet que la maxime 

centrale du transcendantalisme est « N’obéis qu’à toi-même 54 ». On imagine sans peine la 

façon dont cette devise est perçue comme encourageant l’insubordination et 

compromettant l’ordre social. James Waddel Alexander pense pour sa part que la nouvelle 

philosophie sanctifie la chair, c’est-à-dire toutes les pulsions les moins nobles de l’homme – 

dont la pulsion égalitariste dévoyée – que le christianisme tente traditionnellement de 

combattre : « [Transcendentalism] is a soothing fatalism which destroys the distinctions of 

moral good and evil, and reinstalls the flesh in the throne from which Christianisty had 

excluded it 55. » Pour sa part, la New York Review, une revue épiscopalienne fondée en 1837 

par Caleb Sprague Henry et Francis L. Hawks, entreprend d’expliciter en détail les effets 

                                                           
53. Orestes Brownson, « Parkerism, or Infidelity », Brownson’s Quarterly Review, vol. 2, n° 2, 

avril 1845, p. 233-234. L’original dit : « They have adopted a very ancient doctrine, and hold 
what the serpent said to Eve to be the truth. Thus they say, “We are gods, knowing good and 
evil”. […] Who says I, meaning thereby a really substantive existence, says God ; and who 
says God, says I. Hence, to know the will of God we have but […] to fix our eyes devoutly 
upon ourselves, and listen to the oracles from the temple within ourselves. » 

54. Orestes Brownson, « Transcendentalism, or Latest Form of Infidelity », Brownson’s Quarterly 
Review, vol. 2, n° 3, juillet 1845, p. 284. L’original dit : « Hence the celebrated maxim of the 
transcendental school, – “Obey Thyself”. » 

55. James Waddel Alexander, « Pantheism », art. cit., p. 544-545. 
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sociaux délétères de l’individualisme emersonien dans un article daté d’avril 1841 et oppose 

à cet égoïsme transcendantal les notions d’entraide, de confiance et de clémence :  

[Transcendentalism] would render […] life eminently unsocial. It 
represents every man as superior to all other men ; every man as entitled 
to the deference of other men ; every man as utterly independent of all 
other men. It places each individual in a proud and selfish solitariness ; 
ever on his guard, lest the entireness of his own being shall be in some 
way influenced by his fellow man ; and checks kind sympathies and 
tender affections. But the true state of man in society is one of mutual 
trust, helpfulness, forbearance, patience. Isolation is not the condition 
of growth, whether it be a wilful separateness, or a perpetual seclusion in 
cell or desert ; sympathy, fellowship, mutual reliance and counsel, are 
among the natural and appointed means of human culture. As well 
might an oak take root and grow in mid air, as a man attain anything 
truly noble by the pure doctrine of “self-reliance” 56. 

La célèbre “confiance en soi” emersonienne, loin d’être vue ici comme libératrice, est au 

contraire décrite comme génératrice d’une solitude arrogante qui confine à l’asocialité. 

D’autres caractéristiques de la nouvelle philosophie, notamment telles qu’elles sont 

développées publiquement par la féministe Margaret Fuller, amènent les observateurs à la 

mentalité whig qui réagissent contre le transcendantalisme à condamner ses effets sociaux. 

La mobilisation des membres du Hedge Club en faveur des opprimés en général, mais plus 

spécifiquement pour les femmes redéfinies elles aussi comme une minorité assujettie, 

semble menacer la stabilité de la cellule familiale, perçue comme une pièce maîtresse de la 

stabilité sociale. Certains commentateurs – Orestes Brownson en tête – fustigent donc les 

doctrines jugées contre nature que Margaret Fuller avance quant à l’extension des 

prérogatives intellectuelles et professionnelles des femmes. 

Dans un article datant d’avril 1845, soit une année après sa conversion au 

catholicisme, Brownson dénonce l’acharnement égalitariste de Margaret Fuller et moque 

son admiration pour les païens de l’Antiquité – lesquels avaient, selon elle, une plus haute 

image de la femme – en utilisant le contre-exemple de la prostitution sacrée telle qu’elle est 

décrite par l’historien Hérodote : 

Miss Fuller would have all offices, professions, callings, pursuits 
thrown open to woman as to man ; and seems to think that the lost 
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eden will not be recovered till the petticoat carries it over the breeches. 
She is quite sure the ancient heathens understood this matter better 
than we do. They had a juster appreciation of the dignity of woman. 
Their principal divinities were goddesses, and women ministered in the 
fane, and gave the responses of the oracles. She is greatly taken with Isis, 
Sita, Egyptian Sphinx, Ceres, Proserpine. Would she recall these ancient 
heathen deities, their ancient worship, filled with obscene rites and 
frightful orgies ? Would she restore the Isiac worship ? Revive that of 
Syrian Astarte ? Reestablish the old custom which prevailed at Babylon, 
according to which every woman, on a certain festival, must prostitute 
herself to the first comer in honor of the goddess ? […] Reproduce the 
wild Bacchantes with loosened tresses and loosened robes, and lascivious 
satyrs ? These and far worse obtained in the worship of those female 
divinities, and where woman served the fane, and gave the responses of 
the gods. Has it never occurred to our learned and philosophic lady to 
ask, if there was not some relation of cause and effect between the part 
women took in these ancient religions, and these filthy rites and 
shameful practices 57 ? 

Brownson cherche ici à ridiculiser Margaret Fuller en lui rappelant que le christianisme 

dogmatique qu’elle dénigre parce qu’il soumet les femmes protège par ailleurs leur vertu, 

tandis que les cultes mésopotamiens et babyloniens, s’ils laissaient une certaine liberté aux 

femmes, les dégradaient par ailleurs en les contraignant à la prostitution sacrée 58. Plus 
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avril 1845, p. 254. 

58. Voici ce qu’écrit Hérodote : « Les Babyloniens ont une loi bien honteuse. Toute femme née 
dans le pays est obligée, une fois en sa vie, de se rendre au temple de Vénus, pour s’y livrer à 
un étranger. Plusieurs d’entre elles, dédaignant de se voir confondues avec les autres, à cause 
de l’orgueil que leur inspirent leurs richesses, se font porter devant le temple dans des chars 
couverts. Là elles se tiennent assises, ayant derrière elles un grand nombre de domestiques 
qui les ont accompagnées ; mais la plupart des autres s’asseyent dans la pièce de terre 
dépendante du temple de Vénus, avec une couronne de ficelles autour de la tête. Les unes 
arrivent, les autres se retirent. On voit en tout sens des allées séparées par des cordages 
tendus : les étrangers se promènent dans ces allées, et choisissent les femmes qui leur 
plaisent le plus. Quand une femme a pris place en ce lieu, elle ne peut retourner chez elle 
avant que quelque étranger ne lui ait jeté de l’argent sur les genoux, et n’ait eu commerce 
avec elle hors du lieu sacré. Il faut que l’étranger, en lui jetant de l’argent, lui dise : 
“J’invoque la déesse Mylitta.” Or les Assyriens donnent à Vénus le nom de Mylitta. Quelque 
modique que soit la somme, il n’éprouvera point de refus, la loi le défend ; car cet argent 
devient sacré. Elle suit le premier qui lui jette de l’argent, et il ne lui est pas permis de 
repousser quelqu’un. Enfin quand elle s’est acquittée de ce qu’elle devait à la déesse, en 
s’abandonnant à un étranger, elle retourne chez elle. Après cela, quelque somme qu’on lui 
donne, il n’est pas possible de la séduire. Celles qui ont en partage une taille élégante et de 
la beauté ne font pas un long séjour dans le temple ; mais les laides y restent davantage, 
parce qu’elles ne peuvent satisfaire à la loi : il y en a même qui y demeurent trois ou quatre 
ans. Une coutume à peu près semblable s’observe en quelques endroits de l’île de Chypre. » 
(Hérodote, Histoire d’Hérodote, vol. 1, trad. fr. Pierre-Henri Larcher, Paris, Charpentier, 
1855, p. 118-119.) 
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généralement, dans l’article, Brownson promeut la séparation stricte des sphères masculines 

et féminines afin de préserver l’ordre social et l’ordre moral.  

Brownson dit encore, au cours du même article, toute sa défiance envers la nature 

humaine et envers les projets de réforme de la sphère sociale, dans un élan de pessimisme 

cosmique que les calvinistes n’auraient pas renié : « The first mistake which Miss Fuller 

commits is the mistake committed by all reformers, – from him who undertook in the 

Garden to reform God’s commandment to our first parents, down to the author of the 

“Orphic Sayings”, – that the true moral and social state is to be introduced and secured by 

the free, full and harmonious development of human nature. This mistake is committed 

everywhere. Go where we will, […] we find it with Deists and Atheists, with German 

Rationalists and American Transcendentalists, in the fanciful theories of Gall and 

Spurzheim, in the dreams of Charles Fourier and Saint-Simon. […] Away with your 

wretched cant about “faith in man, in man’s nature”, his “lofty capacity”, “glorious 

affinities”, and “Godlike tendencies”. Nature, we repeat, is rotten ; trust it not 59. » La 

nature humaine – et surtout la nature féminine – n’étant pas digne de confiance, il importe 

d’organiser la société de manière à ce que les êtres humains soient contraints de se 

comporter de manière plus vertueuse qu’ils ne l’auraient fait s’ils avaient été libérés de toute 

entrave. 

Brownson n’est pas le seul observateur à reprocher à Margaret Fuller, tenue pour 

représentative de l’aile féministe du transcendantalisme, ses désirs perturbateurs d’égalité 

des sexes. Un hebdomadaire de New York propose une condamnation tout aussi sévère du 

principe féministe développé par Fuller dans Woman in the Nineteenth Century. Dans un 

style paternaliste très caractéristique de l’époque victorienne, et avec une obtusion rare, 

Charles Briggs, du Broadway Journal, entreprend de rappeler quelle est la véritable place et 

fonction des femmes dans la société. Citant pour commencer un extrait de l’ouvrage de 

Fuller, il se met en devoir d’en faire une courte – et mauvaise, parce que tautologique – 

étude de texte. L’objet de cette brève explication est à la fois d’édifier l’auteure quant aux 

raisons pour lesquelles les hommes ne souhaitent jamais être nés femmes (tandis que 

l’inverse est fortement suggéré) et de rappeler que la supériorité masculine n’est rien de 

moins qu’une loi à laquelle la société toute entière est soumise : « “Early I perceived”, she 
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says “that men, in no extremity of distress, ever wished themselves women”. Of course not. 

It is the law that woman shall reverence her husband, and that he shall be her head. We 

may love those whom we protect, but we can never wish ourselves in their place, although 

we naturally wish to be like those from whom we receive protection 60. »  

Briggs invoque ensuite, pour justifier la supériorité masculine, la double autorité de la 

loi naturelle et de la Révélation biblique et célèbre l’harmonie qui découle d’un agencement 

pyramidal de la société, puis, tout comme Brownson avant lui, il fustige la nature féminine 

en comparant défavorablement la veuve éphésienne, symbole de l’inconstance supposée des 

femmes, à l’abbesse médiévale Héloïse d’Argenteuil, le modèle le plus parfait de féminité 

selon lui : « If there is anything clear in revealed and natural law, it is that man is the head 

of woman. All the beauty, all the harmony, all the happiness of life is central in this truth. 

The most perfect woman that the world has ever known, one who was tried as no other 

woman was ever tried, who was endowed by nature as few women have ever been endowed, 

the sweetest, purest being that ever bore the name of woman, counted herself nothing but 

the wife of her husband, would know no law but his will, no happiness but his love ; and 

when his love grew cold, and he became dead to her, though living, she still remained true 

to him. The world has abounded in Ephesian widows, but there has been only one 

Eloisa 61. » Ainsi, selon l’auteur, même une femme cultivée et intelligente, comme l’était 

Héloïse, devrait se contenter de son rôle d’épouse et ne pas chercher à connaître d’autres 

lois – comme celles de la science, par exemple – que celle de son mari. On comprend donc 

que les prétentions de Fuller, qui revendique pour les femmes l’égalité intellectuelle et 

professionnelle, semblent à la fois insupportablement arrogantes et préoccupantes pour le 

journaliste du Broadway Journal. L’harmonie et l’ordre de la société dépendent, entre 

autres, de la subjection des femmes.  
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61. Ibid., p. 130-131. Lorsque l’auteur parle de « veuves Éphésiennes », il fait allusion à l’histoire 
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« [Transcendentalism] threatens alike the  
foundations of religion and of state 62 » 

Au cours de la sous-section précédente, nous avons vu que la nouvelle philosophie est 

considérée avec inquiétude par les conservateurs, parce qu’elle prétend affranchir à la fois les 

individus et les minorités traditionnellement opprimées, comme les femmes, de toute 

tutelle morale et sociale. En autonomisant l’homme et en célébrant l’égale dignité de tous 

les individus, le transcendantalisme arase les distinctions existantes, ainsi que les relations de 

dépendance, et menace de dissolution l’ordre social établi. Mais la nouvelle philosophie 

inquiète aussi parce qu’elle propose également, dans un même mouvement, une 

recomposition du corps social autour de philosophies politiques radicalement nouvelles, 

comme le pré-marxisme d’Orestes Brownson (que l’on continue un temps d’imputer à tous 

les membres du Hedge Club même après la conversion de Brownson au catholicisme) ou le 

fouriérisme préconisé par George Ripley. En effet, comme le remarquait déjà l’unitarien 

Francis Bowen en 1837, la nouvelle philosophie n’ambitionne pas seulement la dissolution 

de l’ordre social existant, elle projette aussi sa reconstruction intégrale, sur des fondements 

nouveaux : « It is proposed, not to alter and enlarge, but to construct the fabric anew 63. »  

Au gré des articles de notre corpus journalistique, plusieurs types de réactions contre 

l’énergie révolutionnaire du transcendantalisme sont formulées. Certaines craintes sont 

d’ordre très général et accompagnent des jérémiades plus globales sur la dégénérescence de 

l’ordre social chrétien. Ce qui semble importer pour les commentateurs de cette première 

catégorie n’est pas tant la menace spécifique que le transcendantalisme représente en tant 

que philosophie sociale ou politique distincte – menace qui est d’ailleurs souvent, mais pas 

toujours, imparfaitement comprise ou reconnue – que sa collusion avec d’autres formes 

d’agitation réformatrice et d’hérésie. Une deuxième catégorie d’observateurs, 

essentiellement inquiets des changements politiques de l’ère jacksonienne, ainsi que de 

l’engagement personnel de Brownson auprès des classes laborieuses et de Theodore Parker 

auprès des abolitionnistes, tire pour sa part des conclusions alarmées – et parfois alarmistes 

– sur ce qu’ils perçoivent comme la montée d’un abolitionnisme radical et d’un égalitarisme 

aveugle en Amérique, deux choses qu’ils associent de façon préférentielle avec le 
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transcendantalisme. Une dernière catégorie de commentateurs, focalisée tout autant sur les 

expériences socialistes utopiques des membres du Hedge Club que sur leur théologie jugée 

infidèle, s’attache à dégager avec systématisme les liens privilégiés entre transcendantalisme 

et fouriérisme et la façon dont ces deux philosophies en particulier conspirent à 

détruire l’ordre social et moral chrétien.  

Aux yeux de la première catégorie de commentateurs, la nouvelle philosophie 

représente une menace pour l’ordre social et moral, même si cette menace n’est pas toujours 

analysée avec rigueur, ni clairement identifiée à des idées politiques ou sociales spécifiques. 

Les observateurs reconnaissent donc le caractère perturbateur du transcendantalisme sans 

nécessairement réaliser une étude scrupuleuse des effets socio-politiques pratiques de la 

nouvelle philosophie, ce qui explique que les craintes exprimées soient parfois diversement 

informées. Certaines apparaissent comme tout à fait plausibles, d’autres sont manifestement 

exagérées. Les raisons de ces exagérations sont elles-mêmes variées : tantôt, elles découlent 

d’une analyse paranoïaque du transcendantalisme, tantôt elles sont faites à dessein, à des 

fins stratégiques, comme nous allons le voir.  

Une caractéristique qui semble faire l’unanimité parmi les critiques du 

transcendantalisme, quel que soit leur degré d’expertise intellectuelle, est son fort potentiel 

de séduction, non seulement sur les jeunes esprits, jugés hautement impressionnables et 

malléables, mais également sur une nation enivrée de ses prérogatives démocratiques 

nouvellement acquises, comme le souligne par exemple le périodique épiscopalien New 

York Review : « There is something so flattering in [transcendentalism] to the pride of 

independence – that besetting sin of the democratic mind – so congruous with our boasted 

political and religious freedom, leading us to make light of imperative law, that it is not 

likely ever to want among us either zealous advocates or willing followers 64. » En effet, loin 

de rester confinée à l’élite intellectuelle de la nation, comme certains le pensent parfois, la 

nouvelle philosophie se répand également parmi le peuple, non sous sa forme 

philosophique, trop inaccessible aux esprits moins instruits, mais sous sa forme sociale, plus 

aisément saisissable. Le message d’égalité fondamentale et de rejet des autorités 

traditionnelles porté par la nouvelle philosophie est bien compris de tous les réformateurs et 

agitateurs, quel que soit leur niveau d’instruction philosophique. Le London Quarterly, un 
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périodique britannique, semble l’avoir déjà perçu. C’est sans doute cela qui pousse la New 

York Review à conclure son article par une courte analyse tirée des pages de la revue 

anglaise, laquelle insiste sur l’homologie entre panthéisme et socialisme. Les deux systèmes 

ne sont en réalité que les deux faces d’une même pièce ou d’un même mouvement qui a 

pour projet la destruction du christianisme : « “There is a pantheism” says the London 

Quarterly, “approaching upon us. Christianity is giving way beneath an invading 

pantheism. It is developing itself in the form of socialism among the lower classes, and of 

philosophic radicalism among the higher.” Such is the cry from abroad, and what are the 

notes of its advancing triumphs among ourselves. Take the recent language of one of its file 

leaders. “We know no difference,” says Mr. Brownson, […] “between a protestant church 

and a catholic church – both war against freedom of mind, both therefore, ought to go by the 

board. We insist upon it, that the complete and final destruction of the priestly order, in 

every practical sense of the word, is the first step to be taken towards elevating the laboring 

classes.” May we not then well say – “To your tents, O Israel 65.” »  

Pour sa part, Orestes Brownson taxe ses anciens camarades – et surtout Theodore 

Parker – de radicalisme social et d’opposition primaire aux institutions établies après sa 

conversion au catholicisme. Dans un article de 1845, il censure sévèrement la posture 

transcendantaliste, qu’il assimile à de l’anarchisme aveugle : « Mr. Parker’s moral judgments 

are all founded on the supposition that true morality requires one to be always in 

opposition to the established order, whatever it may be. […] He always finds enemies of 

God and man in the friends of reigning doctrines and fixed institutions. With him, the 

presumption is, that the man who is a rebel, disobedient to all authority, and indignant at 

all restraint, is a moral man, a noble soul, and a true child of God. […] In a word, with 

him, the noblest minds and purest hearts are those who scorn to obey. […] His glory is to 

destroy ; and despairing of constructing the temple, he trusts to be renowned for burning 

it 66. »  

Même la Biblical Repertory and Princeton Review, pourtant généralement peu encline à 

se laisser emporter par des évaluations anxieuses du transcendantalisme, souligne les effets 

sociaux de la philosophie idéaliste allemande – et notamment de l’hégélianisme radical – sur 
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les fondements mêmes de l’Église et de l’État : « [Transcendentalism] is a part of the 

philosophy of Hegel which has given great pain to pious men in Germany, who have 

repeatedly complained of it as subverting the first principles of morality, not merely in 

theory but in practice ; and begetting a fatalism which threatens alike the foundations of 

religion and of state 67. » 

D’autres commentateurs, non contents de relever les implications sociales radicales de 

la nouvelle philosophie, comme le font James Waddel Alexander, Orestes Brownson et les 

journalistes de la New York Review, entreprennent également de la réinsérer dans le contexte 

d’agitation réformatrice et politique qui caractérise l’Amérique antebellum. Le 

transcendantalisme est alors associé à toutes sortes d’autres projets sociaux ou religieux 

progressistes, que les membres du Hedge Club aient des liens avérés avec les organisations 

en question ou non. Un exemple typique de cette attitude est l’analyse contextualisée de la 

nouvelle philosophie réalisée par un journaliste du Christian Observer en 1843. Le 

transcendantalisme y est cité comme exemple de tentative de « remodelage de l’Amérique et 

du monde », au même titre que le socialisme et le rationalisme : « The world, at this day, 

Gentlemen, is full of expedients for improving and meliorating the condition of society. 

Among other reformers, and new modelers of our country and the world, we have the 

socialists, the rationalists, and the transcendentalists, each, in their turn, inculcating their 

peculiar doctrines, and, by some new and wonderful discovery, about to enlighten the 

world, renovate the earth, and elevate human nature, above the wants, the woes, and the 

vices which have so long afflicted mankind. […] [Those] visionary schemes of social 

improvability are unsettling the hopes of men, poisoning the fountains of domestic peace, 

and undermining the very foundations of our religion and our liberties 68. »  

Le Christian Observer n’est pas le seul journal, loin s’en faut, à s’inquiéter de la 

collusion du transcendantalisme avec d’autres idéologies religieuses ou politiques jugées 

révolutionnaires. Le New York Herald 69, un quotidien new-yorkais de tendance 

                                                           
67. James Waddel Alexander et Albert Baldwin Dod, « Transcendentalism », art. cit., p. 60. 

68. Auteur inconnu, « Chief Justice Hornblower’s Charge », Christian Observer, vol. 22, n° 7, 
17 février 1843, p. 28. 

69. Le New York Herald (1835-1924) est un journal new-yorkais créé par James Gordon Bennett 
Sr. et lancé le 6 mai 1835. Dès 1845, le Herald est le quotidien le plus populaire et le plus 
rentable aux États-Unis. En 1861, le tirage du journal est estimé à 84 000 exemplaires et le 
journal s’estime lui-même comme étant le plus largement distribué au monde. Bien que le 
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conservatrice, s’inquiète pour sa part de l’« âge volcanique de l’esprit 70 » qu’est en train de 

traverser la jeune nation et s’émeut de l’inaction relative des journaux politiques devant la 

« révolution silencieuse » qui est en train de transformer le paysage social et mental de 

l’Amérique à travers les actions combinées des owénistes, des unitariens et des 

transcendantalistes :  

When it is attempted, under the guise of liberal and philosophic 
views of the human mind – the prospects of society – and the ultimate 
destiny of our race, to disseminate principles calculated to sap the very 
foundations of morality and religion, and to unhinge the whole 
framework of society, surely it is time to discover some alarm. And in 
fact nothing more forcibly discloses the utter worthlessness of the mere 
political party newspapers of the day, than the uniform indifference 
which they manifest with respect to the mighty, noiseless, revolutions in 
public thought and principle, which are going on around them at ten 
thousand firesides. What do we see at this moment in this city – in 
Boston – in Philadelphia – in all our large cities, aye, even in our villages 
and hamlets ? Can we not trace the progress of that spirit of 
immaterialism, infidel philosophy, and latitudinarianism in religion, 
which were first sown in Boston by Dr. Priestly, and which has 
gradually infused itself into great and influential classes of society in this 
country ? The whole tendencies of popular lectures delivered at our 
Tabernacles, and Lyceums, and Halls, have been, and are verging 
rapidly towards Owenism in political economy – transcendentalism in 
moral philosophy – and Unitarianism, scepticism [sic], and infidelity in 
religion. False and distorted views of human nature and man’s 
responsibilities are becoming more and more prevalent. The old 
landmarks which guided our fathers, are disappearing from the 
bewildered vision of our modern philosophers 71. 

  Après avoir déploré la disparition des repères qui guidaient leurs ancêtres, le New York 

Herald se lamente longuement, dans plusieurs articles publiés entre 1842 et 1845, des 

tendances anarchistes du transcendantalisme. Il semble que cette campagne de presse à 

                                                                                                                                                                          
Herald soit officiellement indépendant en matière de politique, il soutient néanmoins 
régulièrement des candidats à la présidence des États-Unis, sans cohérence particulière : 
d’abord les whigs William Henry Harrison et Zachary Taylor, puis les démocrates James 
K. Polk et Franklin Pierce, puis le free-soiler James C. Frémont. En 1887, Bennett Jr. lance une 
édition internationale du Herald à Paris. Après la mort de Bennett Jr. en 1924, le Herald est 
acquis par son rival d’un siècle, le New York Tribune. L’actuel International Herald Tribune 
(à présent détenu par le New York Times) est le descendant de l’édition européenne du New 
York Herald. 

70. Auteur inconnu, « New and Important Movement in Philosophy and Religion », Weekly 
Herald (l’édition hebdomadaire du quotidien New York Herald), 26 mars 1842, p. 214. La 
version anglaise dit : « the volcanic age of mind. » 

71. Auteur inconnu, « Public Lecturers and Lectures », art. cit. 



550 LES ENJEUX DE LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE  

l’encontre de la nouvelle philosophie, car c’est véritablement de cela dont il s’agit, a deux 

buts principaux : d’une part, ce quotidien à tendance conservatrice est sincèrement engagé 

dans la dénonciation d’une idéologie qu’il juge dangereuse, d’autre part, il souhaite 

discréditer son principal rival new-yorkais, le New York Tribune, dirigé par Horace 

Greeley 72, un sympathisant du mouvement et l’employeur d’une transcendantaliste en vue, 

Margaret Fuller. Il entre donc également, dans la croisade du Herald contre la nouvelle 

philosophie, une composante stratégique importante sur laquelle nous aurons l’occasion de 

revenir de façon ponctuelle, notamment lorsque nous examinerons les liens entre 

transcendantalisme et fouriérisme tels qu’ils sont éclairés par la presse. 

Certains journaux vont encore plus loin que le Herald de New York ou le Christian 

Observer et font carrément du transcendantalisme le paradigme révolutionnaire dominant 

qui informe tous les autres mouvements de contestation en Amérique. Le très virulent New 

England Puritan dénonce ainsi le transcendantalisme comme une « infidélité » religieuse 

tentaculaire, imprégnant et étayant tous les mouvements sociaux à la fois, avec Theodore 

Parker dans le rôle du grand prêtre de cette nouvelle religion à la force destructrice et 

dévastatrice : 

Theodore Parker and R. W. Emerson, are only the visible 
embodiment and bolder exponents of a pantheistic system, which with 
more or less dilution, is finding its way not only to the great mass of 
Unitarians, Universalists, and other anti-evangelical sects, but to many 
of no sect, and we fear to not a few young people of evangelical sects. 
And this is THE form of infidelity for this age, in this community. It is 
taking in to itself the strength of most other forms of opposition to the 
truth, and penetrating their bodies, and occupying their vantage-
ground. When the Universalist parades his gallows hand-bills, and 
circulates his no punishment lectures and debates – when the come-

                                                           
72. Horace Greeley (1811-1872) est un réformateur et rédacteur en chef new-yorkais, fondateur 

du New York Tribune (1841-1966), un des journaux américains les plus influents de l’époque 
antebellum. Fervent abolitionniste, sympathisant des transcendantalistes, champion des 
ouvriers et des végétariens, Greeley est aussi un whig puis un républicain peu orthodoxe, 
puisqu’il promeut également le fouriérisme de Fourier et de Brisbane aux États-Unis. Karl 
Marx et Friedrich Engels sont même un temps des correspondants européens du Tribune dans 
les années 1850, même si Greeley désavoue la plupart de leurs vues. Les éditoriaux et, plus 
généralement, les articles du New York Tribune, même s’ils se voient décriés, sont très 
systématiquement pris au sérieux par la sphère journalistique et longuement débattus. Avec 
un tel ami et un tel organe (rappelons ici que le journal fondé par les transcendantalistes, le 
Dial, périclite après quatre années d’existence), la menace transcendantaliste semble plus 
concrète et plus réelle que jamais, ce qui explique les réactions très vives à la fois contre la 
nouvelle philosophie et contre le Tribune que nous allons présenter au cours de cette sous-
section sur la menace sociale portée par le transcendantalisme. 
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outer rails and raves against all settled institutions ; human and divine – 
when the new-light educator pleads against established forms of 
instruction and discipline in schools, we see the working of the several 
branches of the system of atheism, of which Theodore Parker is the high 
priest 73. 

Ici, le transcendantalisme cesse d’être un mouvement de réforme parmi d’autres, comme 

dans les commentaires précédents, pour devenir la philosophie religieuse et sociale 

dominante qui entérine et rationalise toutes les autres formes d’agitation sociale radicales. 

Si, rétrospectivement, l’analyse paraît quelque peu exagérée, elle illustre parfaitement les 

amalgames inquiets que l’on rencontre ici et là dans la presse contemporaine, avant que 

l’essentiel de l’énergie révolutionnaire du transcendantalisme ne se dissipe au début des 

années 1850, après l’échec des communautés utopistes emmenées par les 

transcendantalistes.  

Le journal populaire sudiste Raleigh Register n’est pas en reste de cette tendance à 

l’exagération, voire à l’alarmisme. En octobre 1845, un journaliste consacre un article à une 

convention de fouriéristes et d’owénistes qui se tient sporadiquement au Clinton Hall de 

New York entre 1844 et 1845, convention à laquelle plusieurs Brook Farmers 74 

participent, d’où la mention de transcendantalistes dans l’article. Sans doute inquiet, mais 

également décidé à pourfendre ces réformateurs séditieux, le correspondant du Register 

présente cette assemblée comme un sabbat infernal de socialistes enragés, acharnés à 

détruire la société américaine : 

One of the most extraordinary assemblies ever convened in a 
Christian country, or in an enlightened age, called the “World’s 
Convention” is now holding a perpetual session at Clinton Hall in 

                                                           
73. Auteur inconnu, « The Times », Christian Register, vol. 25, n° 8, 21 février 1846, p. 30. 

Comme le New England Puritan ne compte pas encore parmi les périodiques numérisés par 
les bases de données en ligne comme American Periodicals Series Online ou 19th Century 
U.S. Newspapers, nous citons ici un extrait du New England Puritan réimprimé dans le 
périodique Christian Register. Dans ce même extrait du Puritan, le journaliste met en garde 
ceux qui seraient tentés de ne pas prendre la nouvelle philosophie au sérieux, en soulignant 
à la fois sa genèse et son fort potentiel de séduction : « Laughing at [Transcendentalism’s] 
absurdities, will not prevent its spreading, like the pestilence that walketh in darkness. […] It 
has already taken to itself the main strength and vigor of the Unitarian denomination. […] 
Though the old form of Unitarianism makes no proselytes, it cannot be denied, that the 
grosser and transcendental form, is diffusing itself abroad, and corrupting especially the youth 
of the community at a rapid rate. And the grosser and more preposterous be the principles, 
which it avows, the more acceptable it becomes to its victims. » 

74. Les « Brook Farmers » sont les participants à l’expérience fouriériste lancée par George 
Ripley à Brook Farm, d’où leur nom. 
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[New York] for what purpose, it is difficult to divine – unless, indeed, it 
be to display to the world the existence of men in the United States, 
who entertain and seek to propagate and diffuse the most corrupt and 
mischievous notions, concerning not only State and National politics, 
but menacing the Christian religion itself […]. If the soi disant “Social 
Reformer” had descended into Pandemonium to collect the materials 
for his Universal Congress, I am sure he could not have selected a more 
felonious looking company, as that of which he is the presiding spirit 
[…]. What think ye of Jesuits and Jacobins, Deists, Atheists and 
Infidels, Mormons, Millerites, and Mahomedans, Heathens and 
Hindoos, “Renters” and “Anti-Renters”, Fourierites, Transcendentalists, 
loafers and locofocos – everything unchristian indeed – calling an 
infernal council to consider the best means to remodel and regenerate 
society 75 ? 

Les transcendantalistes sont ici considérés parmi d’autres réformateurs – dont certains sont 

cités, semble-t-il, uniquement pour des raisons allitératives ou paronomastiques – mais tous 

sont assimilés à de dangereux apprentis sorciers qui projettent de plonger la société 

américaine dans les tourments méphistophéliques de réformes antichrétiennes.  

Pour la première catégorie d’acteurs que nous venons de considérer, la nouvelle 

philosophie est généralement envisagée comme une force révolutionnaire parmi d’autres, 

sans discussion particulière de ses dangers ou de ses inflexions spécifiques. Pour une seconde 

catégorie d’acteurs, en revanche, notamment pour la Southern Quarterly Review et, de 

nouveau, le New York Herald, la force destructrice du transcendantalisme est à son apogée 

lorsqu’il prétend redéfinir le sens de la démocratie afin de promouvoir un égalitarisme jugé 

à la fois indu et contre-nature, ou bien lorsqu’elle ajoute au mouvement abolitionniste la 

puissance « ravageuse » de sa très haute conception de la nature humaine, deux 

caractéristiques qui sont distinguées en priorité parmi la myriade de nouvelles notions que 

le transcendantalisme propose. 

Dans un long article paru en 1842, un journaliste de la Southern Quarterly Review 

accuse ainsi les transcendantalistes et, plus généralement, les intellectuels de Nouvelle-

Angleterre de détourner le concept de démocratie pour y insinuer des notions nordistes, 

égalitaristes et socialistes tout à fait « contraires aux intérêts [esclavagistes] sudistes ». Il est 

également reproché aux membres du Hedge Club d’être des agitateurs sociaux qui éveillent 

                                                           
75. Auteur inconnu, « Correspondence of the Register », Raleigh Register, n° 80, 10 octobre 

1845. 
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à dessin la rancœur des classes laborieuses et qui leur donnent les outils intellectuels pour 

justifier leur révolte : 

We regret to see that a majority of the scholars of New England 
have adopted the false leveling principles of the age. They are sworn 
democrats, – so called, – and many of them agrarians of the first water. 
Dr. Channing himself has been claimed by the Democratic Review, as a 
pure loco-foco. Mr. Brownson will have it, that Christianity itself is real 
democracy. The Reviews and popular periodicals of New England, are 
becoming democratic, in the sense in which they understand democracy 
in that quarter of the world. From the pulpit and the press, we hear of 
nothing but the dignity of human nature, – of man’s godlike attributes, 
– his glory and his rights ; and of the wrongs done to him by social 
institutions, and the tyranny and usurpation of his fellow man. The 
transcendentalists repeat the same complaints, and awaken discontent 
by talking in their outlandish jargon, of “the down trodden classes”, 
insisting that all social distinctions are a great mistake, and that when all 
things “come full circle”, there will be no such thing as high and low, – 
great and little ; no such thing as subjection of man to man, – of child 
to parent. This is northern democracy, cloaked under a venerable and 
popular name ; but the citizens of the South should be aware, in time, 
that it is not the democracy of the republican party, but that it is the 
mere watchword of a movement in New England for the reorganization 
of society upon a new principle, fatal to Southern rights and interests 76. 

Dans la suite de l’article, l’auteur s’en prend plus spécifiquement aux principes 

fouriéristes défendus par Ripley. D’une part, il lui reproche, ainsi qu’à Emerson, de vouloir 

abolir toute division du travail et de la société en corps de métiers, brouillant par la même 

occasion les frontières entre les classes sociales. D’autre part, le journaliste attaque la 

communauté de propriété, que défendent également les membres du Hedge Club77. Ces 

idées égalitaristes avancées par les transcendantalistes sont d’autant plus dangereuses qu’elles 

trouvent un écho dans de nombreux autres mouvements d’inspiration socialiste ou proto-

marxiste en Amérique, notamment chez Robert Dale Owen et Fanny Wright, lesquels, 

selon le journaliste, ont récemment porté leurs doctrines à de nouveaux sommets de 

radicalité :  

                                                           
76. Auteur inconnu, « Channing’s The Duty of Free States », Southern Quarterly Review, vol. 2, 

n° 3, 1842, p. 132-133. 

77. « [If] we believe Messrs. Emerson and Ripley […] the division of the labor system is to be 
wholly abolished. Every man is to be his own carpenter, tailor, shoemaker, blacksmith, 
merchant, and man-of-all-work. Like the first Christians, and all the pupils of John Owen and 
Joe Smith, our modern new lights are to have, also, community of property, as well as 
rights. » (Ibid., p. 137.) 
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The advocates for equal rights have, recently, carried their doctrines 
to a dangerous length, in this country, contending that all men are 
entitled to claim from governments equal advantages in all respects, – 
equal liberty, equal wealth, rank, station, and political eminence. This is 
substantially the doctrine inculcated by Owen, by Fanny Wright, by the 
socialists, both in Europe and in America. The State, they say, is bound 
to place one and all of its citizens on one and the same footing. There is 
to be no difference ; or, if the State make any, it is tyrannical, and ought 
to be overthrown : rebellion against such government becomes a duty ; 
revolution may rightfully ensue, until every one, – the meanest citizen, 
– is reinstated in the enjoyment of his just and equal rights. […] This 
theory of rights is inconsistent with the arrangements of Providence, in 
every age and country, and the doctrines of divine Revelation, in which, 
if anywhere, the great Author of Nature has revealed his laws. It is 
equally inconsistent with the dictates of common sense and experience. 
It is essentially anarchical and revolutionary ; and, while it professes to 
vindicate human rights, is destructive of all rights, order and justice. If, 
for example, the laws were to require that property, acquired by industry 
and providence, should be taken from the rich, and given to the vicious 
and lazy poor, in order that each individual, according to this theory of 
right, might possess an equal share of it, would it be anything more or 
less than legalized robbery 78 ? 

On comprend toute l’alarme du journaliste, un ardent défenseur des intérêts sudistes 

par ailleurs convaincu de l’inégalité fondamentale intrinsèque à la condition humaine, 

devant les théories transcendantalistes, socialistes et fouriéristes qui, prises ensemble, 

proclament l’égale dignité de tous les êtres humains, sans aucune distinction de rang, de 

mérite ou de naissance. Les conférences d’Emerson, l’expérience de Brook Farm, la 

communauté utopique de New Harmony, les articles de Brownson sur les classes 

laborieuses et le succès intellectuel du syndicalisme rendent en effet totalement caduc le 

principe même d’une relation maître-esclave paternaliste que le Sud s’acharne à maintenir 

et à défendre devant la montée de l’abolitionnisme. 

Contre les arguments avancés par les penseurs et activistes nordistes, qui récupèrent 

l’héritage intellectuel des pères fondateurs de la nation américaine, et surtout les notions de 

droit et d’égalité pour tous les êtres humains avancées par Thomas Jefferson dans la 

Déclaration d’indépendance américaine, le journaliste de la Southern Quarterly Review 

propose dans la suite de l’article une interprétation alternative du préambule rédigé par 

Jefferson en 1776. L’aristocrate démocrate virginien, défenseur de l’idéal agrarien, est en 

                                                           
78. Ibid., p. 161. 
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effet une figure fondatrice centrale pour l’identité du Sud. Mais comment ignorer sa 

déclaration concernant l’égale dignité et égalité de tous les êtres humains 79, qui a l’air de 

résonner avec les idéaux des transcendantalistes, des fouriéristes, des ouvriers syndiqués et 

des abolitionnistes nordistes, comme nous l’avons vu lors de la sous-section consacrée au 

contexte historique de la controverse transcendantaliste ? Le journaliste de la Southern 

Quarterly Review se tire de ce mauvais pas en faisant de la Déclaration d’indépendance une 

exégèse hautement conservatrice. L’auteur estime par exemple que lorsque Jefferson parlait 

du droit inaliénable de tous les hommes à la liberté et à l’égalité, il considérait non pas les 

hommes en tant qu’individus, mais en tant que nations. Dans le préambule de la 

Déclaration d’indépendance, Jefferson défendait par conséquent des droits collectifs à 

l’égalité et non des droits individuels : 

Nothing more was probably intended by Mr. Jefferson, in the 
proem of the Declaration, than to declare in the face of the world, that 
all nations of men, under such circumstances of tyranny and oppression, 
as those under which the good people of America then suffered, had the 
right, and were in duty bound, to release themselves from the control of 
an unjust government […]. He had reference therefore, we may 
suppose, to states and nations, and not to individuals, when he spoke of 
the equality of mankind and their right to liberty. All men, in their 
national, or state capacity, were equally entitled, and equally at liberty, 
to rid themselves of oppression, and act for themselves, – a right which, 
as individual citizens, they did not possess and could not exercise, as 
against an established government. If, however, the language be 
intended to imply, that at their birth, or in accordance with the laws of 
nature, all men are free, all men are equal, and endowed with equal 
rights, it is unphilosophical and untenable. The contrary is obviously 
the fact 80. 

Considérant le principe d’égalité tout à fait « antiphilosophique et impraticable », le 

journaliste de la Southern Quarterly Review procède par la suite à une exposition 

systématique des inégalités naturelles qui existent dans toutes les sociétés humaines. Sur la 

base de ce constat, il estime que le rôle d’un gouvernement n’est pas de tenter de remédier à 

ces inégalités, mais simplement de protéger, selon leurs statuts respectifs, les individus qui 

sont sous sa responsabilité : 
                                                           
79. Une prescription que Jefferson s’est d’ailleurs empressé de ne pas respecter dans la pratique 

puisqu’il possédait lui-même une centaine d’esclaves que ses dettes accumulées (notamment 
en raison des innombrables remaniements architecturaux de Monticello) l’ont empêché 
d’affranchir à sa mort. 

80. Auteur inconnu, « Channing’s The Duty of Free States », art. cit., p. 156. 
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Inequality is everywhere stamped upon our race by nature, by 
education, by circumstances, by the laws of society. […] There can only 
be [one] approach […] to political equality in any, the freest 
government, that all men shall be equally protected in the enjoyment of 
their just rights, the rich and the poor, the bond and the free, the 
woman and the man. This is enough for justice, enough for liberty ; and 
when we increase in our exactions, and, in the indulgence of our 
leveling propensities, claim larger privileges and a wider domain of 
rights and powers for the masses of mankind, than are embraced in this 
idea, we ask what is impossible, and what governments, however liberal, 
have no power to grant. A government is sufficiently republican, 
sufficiently democratic, which enacts laws that operate advantageously 
for all classes, – administers those laws with strict justice and 
impartiality, and extends over all the shield of its protection, regarding 
only what is demanded by the age, the sex, the condition and rank in 
life of the individual. Nothing better or higher can be expected from the 
enactments of human beings, even in the most advanced stage of 
civilization 81. 

Ayant ainsi décidé que la démocratie – telle qu’elle est comprise dans le Sud – est 

arrivée à son point de parachèvement au début du XIXe siècle, et qu’il ne pourra y avoir 

aucune autre amélioration de la condition humaine, le journaliste clôt l’article sur le sort de 

ceux qu’il appelle, pudiquement, « nos ouvriers sudistes » – une litote pour désigner les 

esclaves afro-américains –, qu’il décrit comme étant incommensurablement plus heureux et 

plus chanceux que les ouvriers britanniques, lesquels sont exploités et sous-payés : « [The] 

right possessed indiscriminately by the citizens of this country [is] not a right to property, 

since many have no property, but the right to acquire it by honest and honorable means, by 

industry, economy and fair dealing. If our Southern operatives do not enjoy this right to 

much extent, it is because we acquire for them, all that their circumstances and condition 

in life demand, and give them, in food, clothing and subsistence, an equivalent for 

property. We thus place them upon a better footing, than that of the operatives in the 

British manufactories, who receive, it is true, a compensation for their labor, in wages, but 

which is yet scarcely sufficient to sustain life ; indeed, the poor laboring classes of most 

countries are, in this particular, more illy provided for than our slaves 82. » Ce dernier 

argument, pour scandaleux qu’il paraisse, est pourtant un classique des arguties paternalistes 

sudistes. 

                                                           
81. Ibid., p. 157. 

82. Ibid., p. 160. 
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Les penseurs du Sud ne sont d’ailleurs pas les seuls à s’inquiéter des idées 

révolutionnaires des transcendantalistes et des socialistes concernant la nature humaine et le 

problème de l’esclavage. Le New York Herald, que nous avons déjà cité plusieurs fois, 

censure lui aussi très sévèrement ce qu’il tient, à l’instar du journaliste de la Southern 

Quarterly Review, pour les tendances anarchisantes du mouvement abolitionniste, lequel est 

amalgamé, comme dans la revue sudiste, avec la mouvance socialiste et les expériences 

transcendantalistes. Le journaliste du Herald s’inquiète notamment de la respectabilité et du 

crédit politique croissants du mouvement, ce qui risque de donner une visibilité encore plus 

importante aux dangereuses idées des réformateurs radicaux et notamment des 

trancendantalistes : 

That strangely mingled combination of fanaticism, violence, folly, 
and demagogueism [sic], which is designed the abolition movement, is 
fast assuming an aspect dark, portentous and menacing in the extreme. 
So long as the selfish, hypocritical and fanatical leaders of this 
movement stood isolated and alone, scouted by both political parties, 
and regarded with unaffected contempt or indignation by all intelligent 
and sober minds, there was comparatively little to fear from such a 
quarter. But now when we see certain portions of the great whig party 
amalgamating with this spirit of rebellion and disorganization, and 
presses enjoying the confidence of that political influence, boldly and 
openly avowing their alliance with the abolitionists, it is indeed time 
that the patriotism and common sense of the country should be 
thoroughly awakened to the danger which thus threatens the very 
existence of the republic. The development at the last presidential 
election of the augmented force of the abolition party, at once suggested 
to a certain section of the whigs the expediency of conciliating, and, if 
possible, absorbing that influence. Sixty thousand votes in the free 
States was something worth acquiring, and, in the opinions of many, 
decided the presidential question. Hence the tenderness with which the 
[New York] Tribune and that whig clique of which it is the accredited 
organ, have handled the abolitionists, and hence the singular spectacle 
of the affiliation of that political influence with the fanatical anti-slavery 
leaders and demagogues. […] In this section of the country we have the 
New York Tribune, the Albany Evening Journal, and all those presses 
under the influence of that section of the whig party represented by 
Wm H. Seward, Thurlow Weed 83, and Horace Greeley, assuming the 

                                                           
83. William Henry Seward (1801-1872) est un politicien et abolitionniste radical, membre du 

parti whig. Il recueille plusieurs fois des esclaves fugitifs à son domicile et défend, lors d’un 
procès très médiatisé, un Afro-Américain accusé de meurtre. Il est élu sénateur de l’État de 
New York en 1849. Thurlow Weed (1797-1882) est un rédacteur new yorkais, politicien à 
ses heures et conseiller principal de W. H. Seward. C’est lui qui lance, en 1830, l’Albany 
Evening Journal mentionné dans la citation : en 1840, c’est le quotidien politique le plus 
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same position, and advocating with might and main the treasonable and 
disorganizing principles and doctrines of the abolitionists. Uniting in 
the same movement, we find the transcendental philosophers and social 
reformers of all classes, such as Ralph Waldo Emerson, and William 
H. Channing 84. In every quarter, where these men can command any 
influence, they promulgate their fanatical opinions ; and with a zeal and 
perseverance worthy of a better cause, they sow the seeds of revolution 
and rebellion all over the land – finding, in weak, vain and ignorant 
minds, a genial soil and appropriate harvest 85. 

Cette attaque contre Horace Greeley, les abolitionnistes militants et les 

transcendantalistes, pour violente qu’elle soit, n’est pas un phénomène isolé : à chaque fois 

que le New York Herald s’en prend au transcendantalisme, entre 1841 et 1845, il a toujours 

soin de réinsérer la nouvelle philosophie parmi tous les mouvements sociaux les plus 

radicaux, les plus fanatiques ou les plus absurdes, tantôt afin de discréditer les membres du 

Hedge Club, tantôt parce que le journaliste rédigeant l’article est persuadé de la collusion 

fondamentale de tous ces radicalismes entre eux, plus particulièrement encore de la 

connivence entre transcendantalisme et abolitionnisme – une association tout à fait justifiée 

au regard de l’implication de Theodore Parker et, plus tard, de Ralph Waldo Emerson, 

dans la cause abolitionniste. 

Pour une dernière catégorie de commentateurs, enfin, ce sont plutôt les liens 

privilégiés entre transcendantalisme et fouriérisme qui sont problématiques, car ces liens 

sont à la fois plus étroits, plus durables 86 et plus tangibles encore que les liens entre 

transcendantalisme et abolitionnisme ou transcendantalisme et syndicalisme. L’ancien 

                                                                                                                                                                          
influent en Amérique. Bien que fortement opposé à l’esclavage, Weed est plus modéré – et 
plus prudent – que Seward dans ses diatribes anti-esclavagistes. Néanmoins, tous deux 
peuvent effectivement être comptés comme des membres d’une aile très progressiste du parti 
whig, ce qui suffit à en faire des radicaux enragés aux yeux du New York Herald. Il faut ici 
rappeler que si le Herald a soutenu la candidature du whig William Henry Harrison en 1840, 
il a entre-temps changé son fusil d’épaule et soutient, pour l’élection de 1844, le candidat 
démocrate (et esclavagiste) James K. Polk contre le whig Henry Clay. 

84. Il importe de ne pas confondre William Henry Channing avec William Ellery Channing. Le 
premier est le neveu du second. W. E. Channing est le pasteur le plus célèbre de la 
dénomination unitarienne, tandis que son neveu fait partie de la mouvance 
transcendantaliste. W. H. Channing est un abolitionniste militant et un socialiste convaincu, 
d’où les accusations du New York Herald. 

85. Auteur inconnu, « The Abolition Movement », New York Herald, n° 200, 12 août 1845. 

86. George Ripley ne renie en effet pas aussi rapidement sa foi dans le fouriérisme que Brownson 
ne rejette ses propres idées proto-marxistes après sa conversion au catholicisme. Toutefois, 
après l’échec de Brook Farm et de longues années de difficultés financières liées aux dettes 
accumulées en raison de la faillite du phalanstère, Ripley se tient définitivement à distance 
de tout projet de réforme théologique ou social. 
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pasteur unitarien George Ripley, déjà connu dans la sphère publique pour sa longue joute 

avec Andrews Norton de 1838 à 1841, acquiert une plus grande notoriété encore comme 

initiateur de la communauté de Brook Farm, située à West Roxbury dans le Massachusetts. 

L’expérience dure de 1841 à 1847, date à laquelle l’entreprise périclite, suite à l’incendie des 

bâtiments non assurés qui ruine les participants. Même si Brook Farm ne devient 

officiellement un phalanstère qu’en 1844, c’est-à-dire trois ans après sa fondation, les 

journaux débusquent très rapidement les principes du socialisme utopique qui sous-tendent 

le projet de Ripley et l’identifient comme fouriériste avant même qu’il ne se convertisse 

définitivement à la philosophie sociale française. Quoi qu’il en soit, sitôt la communauté 

formée, elle attire l’attention, l’ire ou la moquerie de la presse populaire comme de la presse 

religieuse et littéraire, et suscite beaucoup d’inquiétudes parmi les observateurs des 

nouveaux projets de réforme qui craignent d’y reconnaître le début d’une mise en pratique 

systématique des idées sociales transcendantalistes.  

Un des premiers périodiques majeurs à mentionner Brook Farm est le périodique 

congrégationaliste orthodoxe Yale Literary Magazine. Bien qu’il ne soit nulle part question 

de « fouriérisme » ou de « socialisme » dans l’article, l’auteur remet en question ce qu’il 

nomme, par défaut, le « projet transcendantal de réorganisation de la société ». Il le fait avec 

un certain succès en dénonçant rationnellement l’impasse théorique et pratique des projets 

associationistes, plutôt que de tenter de disqualifier l’ensemble sous couvert d’infidélité ou 

d’anarchisme comme le feront d’autres journaux. Pour l’auteur, les membres du Hedge 

Club ne se fourvoient pas tant en imaginant qu’il est possible de fonder une communauté 

plus parfaite à l’écart des vices des cités qu’en ne réalisant pas l’extrême égoïsme de cette 

démarche : 

How idle, too, is the transcendental scheme for a new organization 
of society, by which the miseries of our present state shall be avoided, 
and the sincerity and peace of the primitive Eden restored. As though 
evils which beset society all spring from its form, and not from a far 
deeper and more hidden source. How long could an association, on this 
peculiar transcendental model, endure, were it not for the great world 
around it, from which the right materials may be gathered, and into 
which the filth and refuse that grow out of the system may be cast ? No 
doubt a small community may live under some happy form of 
organization, in which they may shun many of the evils of our common 
lot, simply by casting them upon others. A state might make itself much 
more happy and prosperous, for a time, by collecting all its low, vicious, 
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and dependent citizens, and sending them abroad. But what is thus but 
the merest selfishness ? If men wish to try an experiment of this kind, let 
them break off a fragment from the great world, that shall contain a due 
proportion of its corruptions, and form their society upon some lonely 
island, where they shall have no link of association with other men, and 
they will soon find that they have the same essential evils to contend 
with that spring up everywhere in human life. We would not be 
understood to mean that all organizations are equally happy, but that no 
one can be fortunate enough to stanch the spring and source of certain 
common evils. All experiments of this sort are as idle as the long labors 
of the alchymist [sic] to discover a universal solvent 87. 

Pour le Yale Literary Magazine, l’expérience pratique transcendantaliste est donc plus inutile 

et autolâtre qu’elle n’est véritablement dangereuse. Elle est davantage à rapprocher, 

comme l’écrit l’auteur en conclusion, des vains travaux des alchimistes pour inventer un 

solvant universel ou bien pour découvrir la formule qui permet de changer le plomb en or.  

Après 1844, date à laquelle Brook Farm devient un phalanstère fouriériste à part 

entière, les commentateurs estiment que les liens entre transcendantalisme et fouriérisme 

doivent être faits de façon explicite, car les deux philosophies sont aussi similaires qu’elles 

sont dangereuses. De plus, le stigmate de la radicalité étant attaché aux deux pensées, il est 

commode de les associer afin de les discréditer dans un même mouvement. À partir de cette 

date, beaucoup de journalistes ne s’embarrassent plus d’analyses poussées et modérées 

comme celle du Yale Literary Magazine et dénoncent simplement – dans l’idée que la 

dénonciation est en elle-même une condamnation à valeur explicative – les liens entre 

transcendantalisme et fouriérisme. 

En 1845, un an après sa conversion au catholicisme, Orestes Brownson affirme que 

tous les membres du Hedge Club sans exception souscrivent aux principes de la philosophie 

socialiste utopique, même s’il reconnaît, presque à contrecœur, que certains sont sceptiques 

quant aux résultats concrets du phalanstère de George Ripley. Il rapproche également 

transcendantalisme et fouriérisme en insinuant qu’il n’existe pas de différence fondamentale 

entre les deux systèmes, ce qui est une nette exagération : « Fourierism is nothing but a 

form of Transcendentalism, as may be inferred from the fact that nearly all the 

Trancendentalists are either avowed Fourierists or very favorable to them. Fourierism is 

                                                           
87. Auteur inconnu, « Transcendentalism », Yale Literary Magazine, vol. 7, n° 6, avril 1842, 

p. 275-276. 
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simply an attempt to realize in society the leading principles of Transcendentalism ; and if 

some Transcendentalists reject it, it is not because they question the philosophy on which it 

rests, but because they doubt its competency, as a practical scheme of social organization, to 

secure the end proposed 88. » Faisant écho aux allegations de Brownson, un journaliste de la 

Methodist Quarterly Review définit le fouriérisme de façon assez similaire, quoique beaucoup 

plus lapidaire, trois mois plus tard : « We cannot give a more apt definition of Fourierism, 

than an attempt at the practical realization of transcendentalism 89. » On le voit, il ne s’agit 

plus ici de condamnations attaquant le potentiel séditieux général de la nouvelle 

philosophie, comme celles évoquées au fil de la première sous-section, mais de critiques 

spécifiques et plus informées sur les projets sociaux concrets des transcendantalistes, bien 

que toutes ne présentent pas le même degré d’expertise que le Yale Literary Magazine dans 

sa discussion des impasses du socialisme utopique. 

Les périodiques populaires s’intéressent également aux liens existant entre le 

transcendantalisme et la philosophie sociale fouriériste, mais analysent ces liens avec divers 

degrés de compétence. Un premier article paru le 2 février 1841 dans le Daily National 

Intelligencer est particulièrement représentatif des confusions typiques qui peuvent parfois 

être faites par les journalistes. Tout d’abord, l’auteur y assimile transcendantalisme et 

fouriérisme huit mois avant que George Ripley ne fasse l’acquisition de Brook Farm et trois 

ans avant que la communauté transcendantale ne se convertisse définitivement aux 

principes sociaux de Fourier. Il est difficile de dire si cette confusion vient de l’habitude 

qu’ont certains journalistes d’amalgamer tous les radicalismes entre eux quels que soient 

leurs liens avérés ou bien si ce rapprochement est fait, de manière plus judicieuse, en raison 

des similarités perçues entre les théories sociales transcendantalistes et la philosophie sociale 

française. Quoi qu’il en soit, le reste de l’article incline plutôt à penser que le journaliste n’a 

qu’une compréhension approximative du transcendantalisme comme du fouriérisme. Une 

des raisons les plus évidentes en est qu’il orthographie incorrectement le nom de Charles 

Fourier – qui devient FOUVIER – à deux reprises dans l’article. Il fait aussi de la France la 

terre du « magnétisme animal » – encore connu sous le nom de mesmérisme – alors que la 

théorie et le nom viennent en réalité d’Allemagne, et plus précisément du médecin 

                                                           
88. Orestes Brownson, « Transcendentalism, or Latest Form of Infidelity », art. cit., p. 310. 

89. Auteur inconnu, « Fourierism », Methodist Quarterly Review, vol. 5, n° 3, octobre 1845, 
p. 558. 
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allemand Franz-Anton Mesmer. Il en va de même pour les loco-focos, ces membres 

radicaux du parti démocrate américain, dont la position politique – le locofocoisme – est 

censée être d’importation française. Si autant d’approximations incitent à la prudence, elles 

sont néanmoins révélatrices du fait que le transcendantalisme, loin d’être seulement perçu 

comme une philosophie religieuse incompréhensible, était aussi comprise comme une 

philosophie sociale radicale, et cela, avant même que des expériences concrètes telles Brook 

Farm ne viennent confirmer le penchant socialiste de certains des membres du Hedge 

Club : 

A new philosophy is getting afloat here, of a fresher school, with 
new scholars. It comes from that land so prolific in such things, la belle 
France, whence locofocoism, animal magnetism, and the like ; and this 
is from FOUVIER [sic], a French philosopher, who sought to reorganize 
the social system, to create “a new industrial world”, in “association and 
passional harmony” where “the civilizee” in “the phalanx” of the 
association shall love to delve and dig in the “serie” of which he is a 
member. A Mr. BRISBANE has been translating FOUVIER, and has 
published a work upon the subject, and now a new paper has come out 
here called “The Future”, proposing a heaven in what is ahead, and 
denouncing as all otherwise what is astern. These new philosophers 
think we can all live together in one house, each with his own wife and 
children, which is comfortable, though, where ranged in phalanxes, 
series, groups, and sub-groups, we can parcel out the work we like to do, 
and love to do it – in which we can promote health, economy, equality, 
liberty, the public good, and every thing else. These good people are 
increasing fast in their transcendental notions of association 90. 

Si le Daily National Intelligencer, dont nous venons de citer un extrait, n’est pas tout à 

fait clair dans ses condamnations du transcendantalisme à la fois en tant que philosophie 

sociale et en tant que religion, en raison des nombreuses imprécisions et anachronismes que 

nous avons énoncés plus haut, d’autres journaux populaires sont en revanche beaucoup plus 

explicites et beaucoup plus experts dans leur appréciation des dangers que la nouvelle 

philosophie représente pour l’ordre social existant. C’est à nouveau le New York Herald, le 

rival du New York Tribune de Horace Greeley, qui est le plus représentatif des attaques 

issues du groupe des journaux populaires ; les critiques y sont de surcroît exprimées avec 

une concision et un systématisme que l’on ne retrouve pas dans d’autres quotidiens ou 

                                                           
90. Auteur inconnu, « Editor’s Correspondence », Daily National Intelligencer, 2 février 1841.  
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hebdomadaires conservateurs ou orthodoxes, c’est pourquoi nous nous référons presque 

exclusivement à ce journal. 

En mars 1842, le Herald consacre toute une série d’articles, dans un même numéro du 

journal, aux théories séditieuses des transcendantalistes et à leurs réseaux sociaux. On trouve 

dans ces articles non seulement un bref aperçu du système de croyances sociales des 

conservateurs et orthodoxes qui réagissent à la nouvelle philosophie, mais également un 

parfait condensé des peurs traditionnellement énoncées devant la collusion des nouveaux 

systèmes de pensée idéalistes et matérialistes représentés, en philosophie et en théologie, par 

le transcendantalisme, en philosophie sociale et politique, par le fouriérisme et le socialisme, 

et, en science, par les découvertes géologiques qui contredisent le récit mosaïque de la 

création du monde. En témoignent les citations qui vont suivre. La première dénonce 

brièvement les plans révolutionnaires des transcendantalistes – les idéalistes de la citation – 

et mentionne ensuite les dangereuses théories des matérialistes – les mathématiciens et les 

géologues cités plus loin : 

We have a new race of philosophers of the Fourier school, with 
new ideas, new plans, new feelings, and even greater a great number of 
new parts of speech, all spread out in detail before our citizens, with a 
view to produce a new state of society, and to completely revolutionize, 
upturn and scatter to the four winds of Heaven the whole of our present 
social system. These are the transcendentalists, with Bronson 91, 
Emerson, and Brisbane at their head, and Horace Greeley at their tail. 
Their idea appears to be, to scrape together all the discordant materiel of 
society, boil it down in a sort of transcendental alembic, and distill over 
all the refined, loftier, and spiritual part of our natures wherewith to 
construct a new system of society. […] On the other hand, whilst these 
idealists are busy at work to sap the foundations of the social system, the 
materialists have come in with their array of magnetism, mathematics, 
[geology] and other matters, to prove that the whole of our religious 
system and creeds of Christianity are based in error 92. 

La deuxième citation provient d’un autre article contenu dans le même numéro. Ici, 

l’auteur condamne tour à tour les liens existant entre les membres du Hedge Club et le 
                                                           
91. Il est difficile de dire si l’auteur vise ici Amos Bronson Alcott, le fondateur, avec l’Anglais 

Charles Lane, de Fruitlands, une autre communauté utopique transcendantaliste, qui 
promeut, entre autres, le végétarisme, ou bien si le journaliste se réfère ici à Orestes 
Brownson (dont le nom est parfois orthographié Orestes Bronson dans la presse). 

92. Auteur inconnu, « The Tendency of the Recent Scientific Lectures in this City – Progress of 
the Revolution in Mind and Matter – The Upheaval and Advancement of every thing under 
the Sun by Celestial Magnetism », New York Herald, n° 27, 26 mars 1842, p. 214. 
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rédacteur en chef Horace Greeley, les ingénieuses techniques des transcendantalistes pour 

éroder peu à peu les fondations de l’ordre social et moral sans avoir véritablement l’air d’y 

toucher, ainsi que l’infidélité des géologues et des transcendantalistes qui remettent en 

question les récits de la Bible et, par extension, tout l’édifice du christianisme. Se trouve 

exemplifié une fois de plus, dans cet article, le danger de la collusion entre les positions 

idéalistes (des transcendantalistes) et les positions matérialistes (des géologues, entre autres) 

sur laquelle le New York Herald a déjà insisté dans un précédent article. Loin de révéler un 

manque de compétence ou des confusions élémentaires quant aux postures intellectuelles 

qui sont passées en revue, le traitement commun du transcendantalisme, des découvertes 

géologiques et du fouriérisme a pour but d’insister sur la force destructrice de leurs 

radicalismes combinés. Les postures intellectuelles des membres du Hedge Club et des 

géologues comme Lyell, couplées aux théories socialement révolutionnaires du fouriérisme 

et du socialisme, peuvent en effet conduire à la destruction totale de l’ordre social tel qu’il 

existe à ce moment en Amérique : 

The progress of the material and ideal philosophy in the present 
age, appears to be momentous and rapid. […] Religion is divested of all 
its fervor and enthusiasm ; confined within squares and parallelograms, 
and stript of all its ancient and beautiful grandeur, mystery, faith, and 
sanctity. […] These movements of idealism and materialism, sometimes 
one preponderating, and sometimes another, originate in Boston, a 
curious hot-bed of learning, infidelity, honesty, philosophy, and 
Christianity. The leaders of these movements are talented, shrewd, and 
subtle men, and in our judgment, are at heart generally all infidels. They 
go to work very cautiously, and gradually make their approaches in 
order to sap the foundations of Christianity. They in this respect seem 
to have learnt wisdom from the daring and reckless examples of Fanny 
Wright, Robert Owen, and others ; and therefore, they begin by mixing 
up transcendentalism, Fourier’s plan of association and geological 
doubts about the age of the earth and celestial magnetism, and the 
Graham bread, and living on squashes and turnips, and half a dozen 
other new fangled notions, with the Christian religion, and thus slowly 
and cautiously unsettle the previous firm belief of Christians in it, 
deprive it of its grace and sanctity, and bring it down to the standard of 
their new philosophy and associated system of society. When this is 
accomplished they then start a new project, and come out boldly with 
an attack on the authenticity of the Bible, as this new set of 
philosophers have actually done. For it is but a few days since, they 
published their call for a convention “to discuss the credibility of the 
Scriptures”, the leader of which, Emerson, also came on here to broach 
his new philosophy at the Tabernacle, and through his organ in this 
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city, the “Tribune”, promulgated them in print. In Boston, also, 
Mr. Lyell, the eminent Geologist, by whose lectures we learn, in relation 
to the world’s history, that, “He who made it, and revealed its birth to 
Moses, was mistaken in its age !” – first delivered his lectures. And while 
Boston thus starts all the new branches of the ideal and material 
philosophy, in this city they appear to be taken up with avidity, and 
propagated by the “Tribune”, which appears to be the exclusive organ of 
these new philosophers in this city 93. 

Par contraste, la position socialement conservatrice et orthodoxe en matière de religion 

est résumée et présentée à la fin d’un autre article comme remède à tous les excès des 

agitateurs. L’homme raisonnable est caractérisé tout autant par sa modération en matière de 

réforme que par sa piété religieuse. Loin de s’associer à eux ou de cautionner les 

mouvements de réforme, qui plongent le pays dans la tourmente sociale et le chaos 

politique, il attend patiemment, avec confiance, que la Providence agisse sur les affections 

morales de l’homme et fasse ainsi advenir les progrès nécessaires : 

We are perfectly satisfied with the present systems in religion, 
philosophy, politics, finance and banking. […] The schemes of the 
transcendentalists – the Fourierites – and all modern reformers, are 
entirely erroneous in their very inception. […] The Great Founder of 
Christianity fully understood [the] wonderful principle of human 
progress. He took the social and political institutions of society as he 
found them in his age, knowing very well that the moral affections and 
moral principles contained the real essence of human improvement and 
general progress. So in the present age – government, agriculture, 
finance, politics, doctrinal religion, literature – every element of 
intellectual and physical progress, are well enough as they are, without 
attempting any violent or sudden change. […] This is our philosophy – 
these are “our doctrines, social, religious, and political” 94.  

On le voit, cette posture assez caractéristique du front qui condamne la nouvelle 

philosophie est tout à fait contraire aux préceptes et aux principes des transcendantalistes, 

dont l’anti-institutionnalisme et l’anti-traditionalisme intellectuel et social sont les 

caractéristiques définitoires qui inquiètent autant les orthodoxes que les conservateurs. 

 

                                                           
93. Auteur inconnu, « Progress of the New Philosophy – Idealism and Materialism », New York 

Herald, n° 27, 26 mars 1842, p. 214. 

94. Auteur inconnu, « The New Philosophy – The Old Philosophy », New York Herald, n° 26, 
26 janvier 1843. 



 

 



 

 

 

À LA FIN DE LA TROISIÈME PARTIE, NOUS AVIONS SOULIGNÉ 

la nécessité d’ajouter une analyse de l’ampleur et des grands enjeux de la controverse 

transcendantaliste à une approche chronologique et chrono-thématique de la polémique 

entre les membres du Hedge Club et les acteurs de la sphère journalistique. C’est ce que 

nous avons tenté de faire au cours de cette quatrième et dernière partie, dans l’esprit de 

l’approche « controversialiste » énoncée par Jonathan Israel, qui veut que les controverses 

soient des voies d’accès privilégiées aux enjeux qui travaillent une époque.  

Dans la première section de notre étude, consacrée à l’examen des données chiffrées de 

la polémique, nous souhaitions montrer que la réaction contre le transcendantalisme, bien 

que demeurant un phénomène d’ampleur modeste comparé à d’autres grands débats 

nationaux, comme celui entourant le problème de l’esclavage par exemple, dépassait 

néanmoins les limites que les universitaires attribuent traditionnellement à la dispute. 

Contre ceux qui restreignent la polémique transcendantaliste à la ville de Boston ou bien à 

la seule Nouvelle-Angleterre, nous avons mis en évidence une diffusion géographique plus 

large de la réaction à la nouvelle philosophie. Même si le débat n’y est pas particulièrement 

vif ni soutenu, on a notamment pu constater que le Sud et l’Ouest des États-Unis ne sont 

pas complètement indifférents aux idées transcendantalistes. Par ailleurs, la carte de la 

réaction contre la nouvelle philosophie nous a permis de mettre New York en évidence 

comme deuxième grand centre de la polémique transcendantaliste. Ensuite, on a pu 

constater que, loin de se limiter à la dénomination unitarienne, la réaction contre la 

nouvelle philosophie implique de nombreuses autres dénominations, dont certaines comme 

les presbytériens de Princeton sont aussi prolifiques et présentes que la dénomination 

d’origine du transcendantalisme. Hormis les épiscopaliens qui participent relativement peu 

au débat et les luthériens qui n’y prennent jamais part, toutes les dénominations sont 
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engagées dans un dialogue critique avec la nouvelle philosophie et contribuent à au moins 

un des pics de visibilité dans la sphère journalistique. 

La tentative de sauvegarde d’un consensus de sens commun à la fois linguistique, 

théologique et philosophique nous semble être le premier des deux grands enjeux au centre 

de la réaction contre la nouvelle philosophie. Nous avons montré, non seulement dans cette 

quatrième partie mais également dans les première et seconde parties, l’ampleur de 

l’adhésion à ce même consensus et son importance centrale à la fois dans l’apologétique 

américaine et comme point de ralliement pour ceux qui réagissent contre le 

transcendantalisme. Selon les tenants de ce consensus, seule la philosophie de sens 

commun, un langage transparent dont le sens est fixe, ainsi qu’une théologie inductive et 

non spéculative sont à même de garantir à la nation la « tranquille possession des 

Évangiles » que le presbytérien James Waddel Alexander appelait de ses vœux en ce siècle 

perturbé par la montée de la critique historique de la Bible, l’essor concomitant des sciences 

de la terre, qui viennent remettre en question le récit de la Genèse, et le développement 

systématique des philosophies idéalistes et spéculatives allemandes, lesquelles encouragent 

un mysticisme libéral contraire à la lettre des textes bibliques. Il importe donc de réévaluer 

les estimations existantes de la controverse et de dire que la nouvelle philosophie, si elle ne 

passionne pas les foules, est tout de même l’occasion d’un débat fondamental pour la nation 

américaine. Il s’y joue en effet la question de l’acceptation ou du rejet d’une philosophie, 

d’une théologie et d’une science de l’herméneutique biblique qui ont le pouvoir de 

reconfigurer considérablement la fusion proprement américaine entre républicanisme et 

religion présidant à la destinée spéciale de la nation. 

La troisième et dernière section de notre étude était consacrée au deuxième enjeu 

central de la controverse transcendantaliste. Il s’agissait cette fois-ci de réévaluer la réaction 

aux idées sociales et politiques des membres du Hedge Club. Contre une certaine tradition 

historiographique qui voit la nouvelle philosophie comme tout à fait bénigne puisqu’elle ne 

s’est pas concrétisée sous la forme d’un mouvement social d’ampleur notable, nous avons 

montré que durant les huit premières années de la controverse, c’est-à-dire de 1838 à 1846, 

les idées sociales et politiques des transcendantalistes, ainsi que les postures irrévérencieuses 

qui découlent de leur philosophie, sont considérées comme préoccupantes. En effet, la 

nouvelle philosophie ne fait pas que ratifier et renforcer les idéologies égalitaristes des 
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mouvements de révolte existants, elle propose elle aussi ses propres projets de réorganisation 

des relations sociales. Le proto-marxisme d’Oreste Brownson et le fouriérisme de George 

Ripley – deux positions intellectuelles qui sont envisagées comme procédant naturellement 

des principes théologiques et philosophiques transcendantalistes – sont un temps considérés 

avec inquiétude. Si la nouvelle philosophie n’est pas crainte au même titre que les loco-

focos du parti démocrate ou les abolitionnistes radicaux tel John Brown, elle est néanmoins 

appréhendée avec grande méfiance en raison de son fort potentiel subversif. 

En somme, dans cette dernière partie, nous pensons avoir montré que la nouvelle 

philosophie générait de nombreuses inquiétudes à l’époque antebellum en raison de son 

potentiel disruptif protéiforme – linguistique, théologique, philosophique et social. 

Pourtant, il semble qu’aucune des craintes des hommes d’Église et journalistes réagissant 

contre le transcendantalisme ne se soit pleinement réalisée. Les peurs des orthodoxes et des 

conservateurs étaient-elles infondées ou bien la campagne de presse contre le 

transcendantalisme a-t-elle été efficace ? C’est, entre autres choses, à cette question qu’il 

importera de répondre dans la conclusion générale de ce travail. 

 



 

 

 



 

 

And now where is [your] heterodox Divinity [address], which 
awakens such “tempest in a washbowl,” brings Goethe, 

Transcendentalism, and Carlyle into question, and on the whole 
evinces “what [difference] New England also makes between Pan-

theism and Pot-theism” ? I long to see that ; I expect to congratulate 
you on that too. Meanwhile we will let the washbowl storm itself out ; 

and Emerson at Concord shall recognize it for a washbowl storming, 
and hold on his way. As to my share in it, grieve not for half an 

instant. Pantheism, Pottheism, Mydoxy, Thydoxy, are nothing at all 
to me ; a weariness of the whole jargon, which I avoid speaking of, 

decline listening to : Live, for God’s sake, with what Faith thou 
couldst get ; leave off speaking about Faith ! Thou knowest it not. Be 

silent, do not speak. As to you, my friend, you are even to go on, giving 
still harder shocks if need be ; and should I come into censure by 

means of you, there or here, think that I am proud of my company ; 
that, as the boy Hazlitt said after hearing Coleridge, “I will go with 

that man” ; or, as our wild Burns has it,  

“Wi’ sic as he, where’er he be, 
May I be saved or damned !”  

Oime ! what a foolish goose of a world this is ! If it were not [for] here 
and there an articulate-speaking man, one would be all-too lonely. 

— Thomas Carlyle, 7 novembre 1838 1. 

Au terme de cette étude, on aura compris que les évaluations existantes de la 

controverse ont eu tendance à accorder trop de crédit aux avis des deux hommes de lettres 

qu’étaient Emerson et Carlyle concernant la polémique transcendantaliste. Pour tenir le cap 

hérétique qu’il s’était donné et résister aux rebuffades des ses aînés unitariens, Emerson a dû 

minimiser le nombre de ses critiques et exagérer leur obtusion et leur bêtise, à la fois dans 

ses journaux personnels et dans sa correspondance, avec Carlyle notamment. Dans la 

réponse qu’il lui adresse en 1838, au début de la controverse, Carlyle se met en scène, aux 

côtés d’Emerson, comme un intellectuel martyr, maltraité par son époque décidemment 

                                                           
1.  Lettre de Thomas Carlyle à Emerson, 7 novembre 1838, dans The Correspondence of Thomas 

Carlyle and Ralph Waldo Emerson, vol. 1 : 1834-1872, Project Gutenberg EBook, 2004. 
Disponible sur : http://www.gutenberg.org/ebooks/ 13583. 
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trop bête pour apprécier à sa juste valeur des hommes comme lui et son ami américain. Afin 

de persister dans leur différence face à ces « oies sottes » que sont leurs contemporains, les 

transcendantalistes, leurs sympathisants et un certain nombre d’universitaires à leur suite 

ont eu tendance à trivialiser les objections des contempteurs de la nouvelle philosophie.  

Cette stratégie, pour légitime qu’elle soit, a généré des visions distordues ou imprécises 

de la controverse transcendantaliste que nous espérons, à travers cette étude, avoir 

partiellement rectifiées ou dissipées. Géographiquement, loin d’être cette « tempête dans un 

verre d’eau » proverbiale, la controverse a dépassé les frontières de la ville de Boston et 

même de la Nouvelle-Angleterre : quelques périodiques dans le Sud et dans l’Ouest, ainsi 

qu’un grand nombre de périodiques du Nord-Est des États-Unis ont participé, souvent 

avec intérêt, parfois même avec fougue et détermination, à la contre-offensive visant à 

disqualifier le transcendantalisme. Chronologiquement, les réactions contre la nouvelle 

philosophie se sont étendues sur une période d’environ vingt ans, avec certes moins de force 

et de virulence pendant les dix dernières années que durant les dix premières. 

Historiquement, la controverse transcendantaliste s’inscrit dans la longue durée du champ 

théologique et intellectuel occidental puisque deux controverses antérieures, le 

Pantheismusstreit allemand (1785-1815) et la controverse unitarienne (1805-1830), ont 

conditionné et, dans une certaine mesure, déterminé tant les réactions que les positions des 

divers acteurs en présence. 

Non seulement la polémique a rassemblé une très large partie des dénominations 

religieuses les plus importantes et les plus influentes à la fois numériquement, 

culturellement et intellectuellement, mais elle a, qui plus est, soulevé des enjeux 

théologiques et philosophiques d’importance cruciale. Lors de la polémique s’est en effet 

joué l’acceptation ou le rejet des volets les plus radicaux de la philosophie idéaliste 

allemande, telle qu’elle a été développée par Kant, Hegel ou par les jeunes hégéliens comme 

David Friedrich Strauss. Les débats ont aussi porté, comme nous l’avons vu, sur les 

conclusions – jugées hérétiques – de la critique historique de la Bible adoptées sciemment 

par Theodore Parker ou, moins sciemment et plus indirectement, par Ralph Waldo 

Emerson. La mobilisation des contempteurs du transcendantalisme sur les deux fronts 

philosophique et théologique avait pour but de défendre à la fois la centralité de la Bible 

pour l’expérience religieuse américaine et le consensus de sens commun, seule approche 
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philosophique jugée compatible avec le christianisme par les critiques de la nouvelle 

philosophie. Nous espérons avoir fait ressortir, au gré de cette étude, l’importance centrale 

de ce problème dans les débats entourant l’émergence de la nouvelle philosophie, car il 

s’agit là d’un aspect à notre sens négligé ou trop souvent mentionné de façon anecdotique 

dans les études existantes sur le transcendantalisme. 

Lors de la controverse ont également été partiellement discutées, et souvent vertement 

critiquées, les nouvelles idées socialistes ou bien encore proto-marxistes avancées par 

certains transcendantalistes, qui ont été une des causes du printemps des peuples en 

Europe 2. Les détracteurs du transcendantalisme redoutaient notamment que la mise en 

pratique des réformes voulues par Orestes Brownson ou George Ripley n’entraîne la 

dissolution de l’ordre social établi et sa recomposition sur des bases fondamentalement 

incompatibles avec l’organisation hiérarchique des rapports sociaux. Mais si le danger 

sociopolitique associé à la nouvelle philosophie a pu inquiéter pendant un temps, il a par la 

suite été plus rapidement écarté, surtout après l’échec de l’expérience fouriériste de Ripley à 

Brook Farm, tandis que le danger que la nouvelle philosophie présentait pour le consensus 

de sens commun a été l’objet d’une défense unie, vigoureuse et s’étendant dans le temps 

jusqu’à la toute fin de notre période d’étude.  

Se pose à présent la question de la postérité du mouvement transcendantaliste et de la 

polémique qu’il a suscitée. Caractérisé par un double mouvement de canonisation et de 

neutralisation, l’héritage de la controverse transcendantaliste est profondément ambivalent. 

Nous avons vu comment, au fil des années, un nombre croissant de périodiques choisit de 

se concentrer sur les aspects purement littéraires du transcendantalisme, et comment sont 

progressivement écartées ou oubliées les déclarations les plus hérétiques des 

transcendantalistes qui entreprennent eux-mêmes – on pense ici à Emerson – de s’adapter 

plus complètement aux attentes de leur public afin, par exemple, de pouvoir vivre de leurs 

activités de conférenciers. Plutôt que de célébrer le panthéisme d’Emerson, peu compatible 

                                                           
2. En 1848 et 1849, l’Europe connaît une série de soulèvements communément appelés 

« printemps des peuples », ou « printemps des révolutions », lesquels sont souvent 
violemment réprimés. La cause matérielle de ces révolutions est une dépression économique 
généralisée à toute l’Europe, qui entraîne une flambée des prix. Une crise industrielle et 
commerciale succède en 1847 à la crise agricole qui marque le début de la dépression. Ce 
contexte de crise est l’occasion de l’expression d’antagonismes profonds : les masses se 
soulèvent contre les systèmes en place, rendus responsables des inégalités profondes qui 
marquent les sociétés européennes.  
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avec le projet d’une nation religieusement orthodoxe, l’Amérique a préféré retenir son 

insistance sur le principe de la self-reliance 3, lequel s’accorde de façon remarquable avec 

l’éthique capitaliste de l’entrepreneur, pendant économique de la figure du pionier. De 

Henry David Thoreau, absent de cette étude pour les raisons que nous avons déjà 

mentionnées 4, on a retenu – entre autres – son insistance à préserver la nature comme voie 

d’accès à la régénération, ce qui fait de lui le père du mouvement pour la création des parcs 

nationaux, ainsi que le principe de la « désobéissance civile », un concept que Thoreau lui-

même n’a jamais employé, comme le rappelle Michel Granger 5. Telle qu’elle est conçue 

par Thoreau, l’injonction à désobéir a une dimension fortement individualiste et s’inscrit à 

ce titre dans une longue tradition politique américaine de méfiance envers un État trop fort. 

Cela n’a pourtant pas empêché Thoreau d’inspirer des formes de résistance collective chez 

Mohandas Gandhi et Martin Luther King, qui ont fait de la désobéissance civile un levier 

de progrès social. Manifestation supplémentaire de la postérité du transcendantalisme, 

Thoreau est encore aujourd’hui abondamment récupéré, que ce soit par des forces de 

droite, comme les activistes du « Tea Party », qui se réclament d’un Thoreau « contestataire 

de l’impôt de premier ordre 6 », et par des forces de gauche, dont le mouvement « Occupy 

Wall Street », qui trouvent dans l’irrévérence libertaire de Thoreau un modèle de 

contestation. 

Toutefois, si les transcendantalistes ont été canonisés comme héros littéraires et 

culturels de la nation américaine, les considérations religieuses panthéistes d’Emerson, les 

propositions théologiques radicales d’un Theodore Parker inspiré par les écrits de Strauss 

sur le Nouveau Testament, ou encore les écrits proto-marxistes d’Orestes Brownson avant 

sa conversion au catholicisme n’ont rencontré aucun écho durable. Cela signifie-t-il que les 

peurs des contempteurs relatives aux idées citées plus haut et que nous avons examinées 

dans ce travail étaient infondées ou bien au contraire que la mobilisation des opposants à la 

nouvelle philosophie a porté ses fruits et réussi à neutraliser tout ou partie de ces aspects 

plus radicaux de leur pensée ? 

                                                           
3.   Notion imparfaitement traduite en français par l’expression « confiance en soi ». 

4. Voir la note 27 de l’introduction générale. 

5. Voir Michel Granger, Henry David Thoreau : paradoxes d’excentrique, Paris, Belin, coll. 
« voix américaines », 1999, p. 81. 

6. The New Boston Tea Party, « Henry David Thoreau, a Man for Our Time », 6 avril 2009. 
Disponible sur : http://thenewbostonteaparty.com/2009/04/06/henry-david-thoreau-an-man-
of-our-time.aspx. La version anglaise dit : « tax protester of the first class. » 
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Les historiens du transcendantalisme, dont Barbara Packer et Philip Gura, parlent 

souvent, pour décrire l’effilochement progressif du mouvement, de « diaspora » ou bien du 

« repli individualiste 7 » des membres du Hedge Club après le milieu des années 1840. Il 

semble en effet qu’une des raisons de l’échec du mouvement à renverser le paradigme 

empiriste dominant le champ américain, et à diffuser plus efficacement à la fois leurs idées 

socialistes d’une part et leurs conceptions très libérales de la religion d’autre part, soit dû en 

partie à l’atomisation progressive du collectif transcendantaliste qui diminue la portée 

effective de leurs idées ainsi que de leurs actions et dissout finalement la nouvelle 

philosophie en une infinité de postures singulières, peu susceptibles de porter à maturation 

le programme transcendantaliste de réforme de la religion, de la philosophie et de la 

société 8. 

Mais l’échec des transcendantalistes n’est pas imputable au seul éparpillement des 

membres du Hedge Club. La mobilisation forte et, au vu des différences théologiques 

existant au sein du front anti-transcendantaliste, la relative unité de ton des condamnations 

prononcées contre la nouvelle philosophie ont aussi joué dans sa disqualification finale. Les 

critiques du transcendantalisme, par leur vigilance prolongée, ont réussi à préserver 

l’Amérique de certaines tendances intellectuelles qui ont davantage conquis l’Allemagne ou 

la France, ce qui tend à expliquer, parmi d’autres facteurs, les différences de développement 

religieux et philosophique entre certains pays d’Europe et les États-Unis. Le rejet durant la 

polémique des conclusions les plus radicales de la critique historique de la Bible – comme 

l’approche mythopoétique des récits des Évangiles développée par Strauss ou bien encore la 

réfutation par W. M. L. de Wette de la paternité mosaïque du Pentateuque –, conclusions 

qui seront de nouveau examinées et adoptées de façon très fragmentaire à la fin du 

                                                           
7. Barbara Packer emploie le terme « diaspora » (Barbara Packer, The Transcendentalists, 

Athens, GA, University of Georgia Press, 1994, p. 165) et Philip Gura, l’expression « the 
inward turn » (Philip F. Gura, American Transcendentalism : A History, Hill and Wang, New 
York, 2007, p. 240). 

8.   Cette atomisation se réalise essentiellement sur la base d’une divergence irrémédiable entre 
les transcendantalistes qui choississent de s’engager définitivement et activement dans des 
projets de réforme sociale, qu’il s’agisse de communautés utopiques (Ripley) ou du 
mouvement abolitonniste (Parker) – il s’agit là des individus que nous avons appelés les 
transcendantalistes « collectivistes » à la page 309 de la troisième partie – et les 
transcendantalistes plus individualistes, tels Emerson ou Thoreau, lesquels se tiennent pour 
l’essentiel à l’écart des projets de réforme, même s’ils ne se désintéressent pas totalement des 
problèmes de leur époque. Ainsi, Thoreau est-il impliqué dans l’organisation clandestine 
« The Underground Railroad » qui aide les esclaves fugitifs à s’échapper vers le Canada. 
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XIXe siècle, rend ainsi partiellement raison de la vigueur des interprétations littéralistes de la 

Bible dans l’Amérique d’aujourd’hui 9.  

Le prisme de l’histoire intellectuelle éclaire également d’un jour nouveau les critiques 

souvent formulées – en France et ailleurs – contre ce qui est perçu comme l’intense 

religiosité américaine, ainsi que le suggère l’historien américain Thomas Albert Howard 10 : 

« European derision of American religious life [stems from] the French tradition of laïcité 

and the master narratives of Hegelianism-Marxism which are invoked, or subconsciously 

assumed as the benchmark for appropriate historical development 11. » En donnant par 

ailleurs toute leur place aux explications matérielles rendant compte de la ferveur religieuse 

de l’Amérique et de la laïcité bien particulière qui y existe, on peut reconnaître une certaine 

validité à l’analyse de Howard. Les bases du paradigme marxiste-hégélien, qu’il cite comme 

l’un des principaux facteurs de l’hostilité européenne envers les États-Unis, et que, selon lui, 

certains intellectuels considéreraient comme la norme de développement historique, ont été 

discutées lors de la controverse transcendantaliste, et fermement rejetées au profit d’une 

adhésion continuée à la philosophie empiriste, plus compatible avec le christianisme. De 

                                                           
9. Dans leur article sur l’historiographie des Lumières américaines, Nathalie Caron et Naomi 

Wulf soulignent la tendance des historiens américains à réduire les Lumières à leur seule 
dimension politique au détriment de leur dimension religieuse. Si les Lumières politiques 
permettent de célébrer la Révolution américaine, les Lumières religieuses, en revanche, et 
tout particulièrement la critique rationaliste de la foi qui les anime, constituent aux yeux des 
historiens une « menace […] dans une Amérique fondamentalement chrétienne » (Nathalie 
Caron et Naomi Wulf, « Les Lumières américaines dans l’historiographie contemporaine aux 
États-Unis : ambivalences et réticences », Revue française d’études américaines, n° 92, 2002, 
p. 6). Cette « réticence », ce « malaise », voire ce « déni » (ibid.) que perçoivent Nathalie 
Caron et Naomi Wulf à l’encontre des Lumières religieuses s’inscrivent dans l’histoire de 
longue durée du refus, par la majeure partie des élites américaines, des idées radicales 
venues d’Europe en matière de religion. Ainsi que nous l’avons montré, la première mise à 
l’écart de la critique historique de la Bible lors la controverse transcendantaliste représente 
une étape déterminante de ce refus. 

10. Les écrits de Thomas Albert Howard, dans lesquels est souvent employé l’adjectif « leftist » – 
au lieu du plus neutre et plus descriptif « left-wing » –, sont marqués au sceau d’un certain 
conservatisme à la fois politique, intellectuel et religieux. Cependant, Howard est un 
historien respecté de la pensée religieuse du XIXe siècle, notamment sous ses aspects 
transatlantiques, et ses ouvrages sur la naissance de l’université moderne allemande et sur la 
montée de l’historicisme en Europe, au détriment de la cohérence et de la puissance 
explicative de la religion, sont des contributions unanimement saluées à l’histoire 
intellectuelle du XIXe siècle (voir à ce sujet Thomas Albert Howard, Religion and the Rise of 
Historicism : W. M. L. de Wette, Jacob Burkhardt, and the Theological Origins of Nineteenth-
Century Historical Conciousness, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 et Protestant 
Theology and the Making of the Modern German University, Oxford, Oxford University 
Press, 2006).  

11. Thomas Albert Howard, « America in the European Mind », First Things, novembre 2006, 
p. 13. 
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même ont été rejetées assez largement, lors de la polémique transcendantaliste, les idéologies 

socialistes ou proto-marxistes, jugées peu pertinentes dans le contexte donné comme plus 

démocratique du Nouveau Monde, ce qui, une nouvelle fois, contribue à expliquer 

partiellement la configuration politique étasunienne actuelle, au sein de laquelle les idées 

socialistes sont relativement absentes 12. Pour le dire encore autrement, la controverse 

transcendantaliste a été l’une des modalités d’évacuation du courant marxiste-hégélien, sur 

la base duquel s’est en partie réalisée à la fois la sécularisation des sociétés européennes et 

leurs trajectoires politiques singulières. 

Il ne s’agit pas ici de prétendre que les transcendantalistes et leurs sources européennes 

n’ont eu aucun impact théologique ou philosophique sur la nation. D’abord, comme nous 

l’avons mentionné au cours de ce travail, les transcendantalistes ne sont pas les seuls à 

adopter la philosophie idéaliste allemande. Les théologiens de Mercersburg, ainsi que des 

penseurs tels Horace Bushnell, puisent aussi aux sources romantiques, même s’ils en font 

une utilisation beaucoup plus conservatrice. Ensuite, quelques-uns des anciens opposants au 

transcendantalisme, dont l’unitarien conservateur Francis Bowen, pourtant très hostile à la 

nouvelle philosophie au début de la controverse, finiront, dans le milieu des années 1860, 

par adopter la plupart des postulats de Kant – mais pas ceux de Hegel 13. Parmi les 

descendants intellectuels notables des membres du Hedge Club, on peut citer les hégéliens 

de l’Ohio 14, collectif qui compte parmi ses membres l’unitarien Moncure Conway – un 

disciple tardif d’Emerson –, et les hégéliens de Saint Louis, dont les membres notables sont 

l’Allemand Henry Brokmeyer – un ancien étudiant du transcendantaliste conservateur 

Frederick Henry Hedge – et William Torrey Harris – un disciple du philosophe orphique 

                                                           
12. À cet égard, les écrits du presbytérien de Princeton James Waddel Alexander concernant 

l’inutilité du syndicalisme aux États-Unis sont particulièrement éclairants (James Waddel 
Alexander, « Papers on Trade’s Unions », James Waddel Alexander Manuscript Collection, 
boîte 2, dossier 1, Special Collections, Princeton Theological Seminary Library), de même 
que les réactions très hostiles aux articles et ouvrages d’Orestes Brownson sur les classes 
laborieuses que nous avons relevées dans la troisième partie. 

13. Sur l’émergence de l’école philosophique de Harvard, à laquelle Francis Bowen, entre autres, 
est rattaché, voir les ouvrages de Bruce Kuklick, The Rise of American Philosophy, 1860-
1930 (New Haven, CT, Yale University Press, 1977) et, dans une moindre mesure, A History 
of Philosophy in America, 1720-2000 (New York, Oxford University Press, 2001). 

14. Voir à ce sujet l’ouvrage de Lloyd David Easton, Hegel’s First American Followers : The Ohio 
Hegelians : John B. Stallo, Peter Kaufmann, Moncure Conway, and August Willich, Athens, 
OH, Ohio University Press, 1966. 
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Bronson Alcott 15. Ces deux écoles de pensée hégélienne et certains des écrits d’Emerson 

ont à leur tour partiellement et indirectement influencé les philosophes du pragmatisme 

américain, école dont les chefs de file sont Charles Sanders Pierce, William James et John 

Dewey 16. Mais, dans l’ensemble, il faut en convenir, les penseurs et intellectuels américains 

ont peu souscrit aux positions spéculatives et purement idéalistes en matière de philosophie. 

On pourrait donc dire que la nation américaine est passée d’un paradigme empiriste au 

XIXe siècle à un paradigme pragmatiste au XXe, lequel pragmatisme est par ailleurs teinté 

d’un hégélianisme très largement tempéré par les reliquats profondément empiristes du 

XIXe siècle.  

Le transcendantalisme, en tant que mouvement religieux et philosophique, et dans une 

moindre mesure, social, reste donc un « épisode intellectuel » – pour reprendre l’expression 

de William Goetzmann 17 – au sens où ni l’idéalisme philosophique, ni le panthéisme ou le 

monisme religieux, ni le socialisme ou le marxisme n’ont trouvé de résonnances fortes en 

Amérique. Les transcendantalistes n’ont donc été canonisés en tant que héros littéraires et, 

dans une certaine mesure, culturels de la nation américaine qu’à la condition que soient 

oubliées ou progressivement désamorcées les facettes de leur pensée que la controverse 

transcendantaliste a contribué à identifier, à critiquer et à disqualifier 18. Sur ces points-là, 

on peut donc estimer que la contre-offensive conservatrice et orthodoxe a été victorieuse.  

                                                           
15. Les hégéliens de Saint Louis sont des héritiers critiques du transcendantalisme dans la mesure 

où ils en rejettent l’hyper-individualisme. Voir à leur sujet l’ouvrage de Henry A. Pochmann, 
New England Transcendentalism and St. Louis Hegelianism, Philadelphia, Carl Schurz 
Memorial Foundation, 1948 ou encore celui de Denton J. Snider, The St. Louis Movement in 
Philosophy, Literature, Education, Psychology, St. Louis, Sigma Publishing, 1920. Les 
hégéliens de Saint Louis et les transcendantalistes ont participé ensemble à la dernière grande 
entreprise transcendantaliste à la fin du XIXe siècle, l’établissement de la Concord School of 
Philosophy (1879-1888), une institution modelée sur l’académie de Platon. 

16. John Dewey dit avoir été fortement influencé par Hegel, mais, dans le courant pragmatiste tel 
qu’il est formulé par Dewey et les deux autres figures de proue du mouvement, William 
James (lui-même fortement influencé par l’empirisme britannique) et Charles Sanders Pierce, 
l’hégélianisme demeure assez fortement dilué pour ne pas venir remettre en cause la 
préférence nationale pour une philosophie non spéculative, à visée pratique ou pragmatique 
– ce dernier terme étant employé dans son acception populaire et non plus philosophique. 

17. William H. Goetzmann, The American Hegelians : An Intellectual Episode in the History of 
Western America, New York, Knopf, 1973. 

18. Afin de nuancer quelque peu notre propos, il faut mentionner ici que certains groupes 
religieux et NMR (nouveaux mouvements religieux) actuels se réclament en partie de 
l’héritage religieux transcendantaliste. Voir à ce sujet la thèse de Philippe Murillo, « Le 
renouveau du New Thought Movement aux États-Unis : l’exemple de la Floride », thèse de 
civilisation américaine, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, soutenue le 16 novembre 
2009. De même, lorsque nous faisons état d’une victoire des conservateurs et des orthodoxes 
contre le transcendantalisme, nous ne parlons que des aspects les plus radicaux de ce 
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Si, en dernier lieu, la polémique entourant la nouvelle philosophie s’est soldée par un 

succès assez net des critiques du transcendantalisme sur les fronts religieux, philosophiques 

et sociaux, elle n’en a pas moins soulevé de fortes inquiétudes dans les milieux intellectuels 

américains et jusque parmi les classes populaires. L’espace d’une dizaine d’années au moins, 

la question du devenir théologique, philosophique et, dans une certaine mesure, social de 

l’Amérique est restée en suspens. En témoigne cette citation de Dorothy, une des 

paroissiennes du transcendantaliste Theodore Parker, qui, dans une lettre à son amie 

Hester, souligne toute l’intensité de l’agitation intellectuelle suscitée par le 

transcendantalisme : « Last Wednesday, the 19th inst, Mr. Parker preached the sermon at 

the ordination of a Mr. Shackford who was called as minister to the South Boston church. 

You remember the church ; not one of great importance. But it is now prominent enough 

in the newspapers and in the street talk even. The sermon has set all tongues awagging. […] 

The whole agitation reminds me of the stir made by Mr. Emerson’s address before the 

students of the Divinity school in ’38. There is a tempest on hand now, and it is no 

tempest in a teapot. It has the genuine ocean roar to it 19. » C’est l’écho de cet océan 

rugissant que nous espérons avoir fait revivre le temps de cette étude. 

                                                                                                                                                                          
mouvement, c’est-à-dire des propositions socialistes de Ripley ou bien proto-marxistes de 
Brownson, de la critique historique de la Bible maniée, entre autres, par Theodore Parker et 
de la religion panthéiste un temps proposée par Emerson. Comme nous l’avons plusieurs fois 
suggéré, cela ne veut pas dire que d’autres facettes de la pensée transcendantaliste n’ont pas 
résonné fortement avec des aspects de l’idéologie américaine. Inversement, presqu’aucun 
groupe actuel ne se réclame, aux États-unis, du fouriérisme de Ripley, du proto-marxisme 
d’Orestes Brownson, ou bien du libéralisme théologique de Theodore Parker : c’est en ce 
sens que nous estimons que la mobilisation des conservateurs et des orthodoxes contre ces 
aspects du transcendantalisme a été efficace. 

19. Première lettre de Dorothy à Hester, 25 mai 1841, dans Theodore Parker : A Series of Letters, 
Albert Walkley (éd.), Boston, Neponset Press, 1900, p. 7-8. Cet ouvrage, récement numérisé 
par Google Books, est une édition sans préface et sans notes. On ne sait rien donc de plus sur 
« Dorothy » et « Hester », qui ne signent jamais leurs lettres de leur nom de famille. 



 



 

 

ANNEXE 1 

Biographies des  
acteurs principaux 

Archibald Alexander (1772-1851), presbytérien orthodoxe, premier professeur du séminaire 
théologique de Princeton. Développe les motifs de base de la « théologie de Princeton » que son 
disciple Charles Hodge codifiera plus tard dans sa Théologie systématique en trois volumes. 

James Waddel Alexander (1804-1859), presbytérien orthodoxe, premier fils d’Archibald 
Alexander, ami de Charles Hodge. Tout à la fois pasteur, professeur, auteur de livres pour enfants, 
journaliste et conférencier, Alexander est celui des théologiens de Princeton qui suit avec le plus 
d’attention les développements de la pensée transcendantaliste en Amérique et qui consacre le plus 
de temps à combattre la nouvelle philosophie. 

Amos Bronson Alcott (1799-1888), transcendantaliste, ami d’Emerson résidant à Concord 
tout comme lui. Tantôt essayiste, poète, philosophe et éducateur, Bronson Alcott est surtout connu 
pour ses « dictons orphiques » (de courts textes formulés de façon hermétique) et son expérience 
pédagogique de la « Temple School ». 

Francis Bowen (1811-1890), unitarien conservateur et, avec Andrews Norton, un des tout 
premiers critiques de la nouvelle philosophie. Bowen se fait l’avocat de la philosophie du common 
sense durant la controverse transcendantaliste. 

Orestes Brownson (1803-1876), transcendantaliste durant la phase bilatérale de la controverse 
(1836-1842), puis critique catholique conservateur durant la phase unilatérale (1842-1856). Bien 
que réticent à embrasser le monisme et l’idéalisme radicaux d’Emerson, Brownson est néanmoins, 
avant sa conversion, le transcendantaliste le plus socialement radical et préconise une refonte 
radicale de l’ordre social. 

William Ellery Channing (1780-1842), unitarien libéral, figure de proue de l’unitarisme et 
père spirituel des transcendantalistes. Son sermon de 1819, Unitarian Christianity, représente la 
première formulation publique des dogmes unitariens. 

William Henry Channing (1810-1884), transcendantaliste et abolitionniste, neveu de William 
Ellery Channing. Rédacteur en chef du périodique unitarien-transcendantaliste Western Messenger à 
partir de 1839. Auteur avec Emerson et James Freeman Clarke – un autre transcendantaliste – de la 
première biographie de Margaret Fuller. 

Albert Baldwin Dod (1805-1845), presbytérien conservateur, mathématicien et professeur au 
College of New Jersey (Université de Princeton). Auteur, avec James Waddel Alexander de l’un des 
articles critiques les plus célèbres sur le transcendantalisme. 
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Ralph Waldo Emerson (1803-1882), chef de file des transcendantalistes, ami de Bronson 
Alcott et mentor de Henry David Thoreau. Emerson rejette le christianisme historique et préconise 
une autosuffisance spirituelle, intellectuelle, morale et sociale totale. Son idéalisme moniste et son 
panthéisme sont souvent attaqués dans la presse durant la controverse transcendantaliste. 

Margaret Fuller (1810-1850), transcendantaliste et féministe. Un temps assistante de Bronson 
Alcott à la Temple School, elle est la première rédactrice du Dial, le périodique transcendantaliste, 
jusqu’en 1842. Le journaliste et rédacteur en chef du New York Tribune Horace Greeley embauche 
Fuller en 1844, comme critique littéraire puis comme correspondante étrangère. En 1845 Fuller 
publie Woman in the Nineteenth Century, premier manifeste féministe américain.  

Frederick Henry Hedge (1805-1890), transcendantaliste plutôt conservateur, sinon à ses 
débuts, du moins durant la phase la plus intense de la controverse transcendantaliste (1839-1842), il 
condamne en privé ce qu’il perçoit comme le radicalisme religieux et parfois même philosophique 
d’Emerson, de Parker et de Ripley. Sa critique de la Biographia Literaria de Coleridge dans le 
périodique Christian Examiner est pourtant un des tout premiers textes transcendantalistes. 

Charles Hodge (1797-1878), presbytérien conservateur et gardien de l’orthodoxie calviniste 
américaine. Professeur au séminaire théologique de Princeton durant 50 ans, Hodge forme plus de 
3 000 futurs pasteurs et missionnaires au cours de sa carrière, ce qui en fait le théologien de 
séminaire le plus influent de sa génération.  

Samuel Miller (1769-1850), presbytérien conservateur, collègue d’Archibald Alexander, 
professeur puis collègue de Charles Hodge et de James Waddel Alexander. Miller est jeffersonien 
dans sa jeunesse et devient whig par la suite. En 1804, il publie une synthèse des avancées des 
Lumières, A Brief Retrospect of the Eighteenth Century. Durant la controverse unitarienne, Miller est 
le porte-parole du séminaire théologique de Princeton. 

Andrews Norton (1786-1853), unitarien conservateur. Radical dans sa jeunesse, surtout lors 
de la controverse unitarienne, Norton est l’adversaire le plus connu et le plus souvent cité des 
membres du Hedge club durant la controverse transcendantaliste. Auteur d’une preuve 
monumentale défendant le caractère historiquement véridique des Évangiles, il est très opposé aux 
vues hérétiques de Parker et d’Emerson.  

Theodore Parker (1810-1860), transcendantaliste radical et pasteur unitarien jusqu’à sa mort. 
Très érudit en matière de critique historique de la Bible, fortement influencé par les idées de De 
Wette et de Strauss, Parker prononce en 1841 un sermon intitulé The Transient and Permanent in 
Christianity dont la radicalité théologique rivalise avec la Divinity School Address d’Emerson. 

George Ripley (1802-1880), transcendantaliste et fondateur de la communauté utopique de 
Brook Farm (1841), laquelle devient un phalanstère fouriériste en 1844. Ripley est, avec Parker, le 
transcendantaliste le plus engagé lors de la phase bilatérale de la controverse, puisqu’il débat avec 
l’unitarien conservateur Andrews Norton de 1836 à 1841. 

Moses Stuart (1780-1852), congrégationaliste orthodoxe, professeur de littérature sacrée au 
séminaire théologique d’Andover et ami de Charles Hodge. Lecteur très attentif, bien qu’également 
très critique, des dernières découvertes en matière d’exégèse biblique allemande, il encourage aussi 
bien Charles Hodge que Theodore Parker à étudier la critique biblique. 

Henry Ware Jr. (1794-1843), pasteur unitarien et fils de l’unitarien Henry Ware Sr. dont 
l’élection à la chaire Hollis de théologie à Harvard déclenche la controverse unitarienne. 
Prédécesseur d’Emerson à la Deuxième Église de Boston et ami de ce dernier, Ware Jr. ne participe 
pas à la controverse transcendantaliste de façon suivie, sauf pour réaffirmer les dogmes centraux de 
la foi unitarienne, comme la personnalité de Dieu par exemple, dans le sermon intitulé The 
Personality of the Deity (1838). 



 

 

ANNEXE 2 

Répertoire des périodiques  
les plus importants 

L’American Whig Review (1845-1852) est un périodique lancé en 1845, en grande partie pour 
servir de pendant whig à la Democratic Review, l’organe du parti démocrate. 

La Biblical Repertory and Princeton Review (1825-1877) est le périodique presbytérien 
orthodoxe du séminaire théologique de Princeton. Charles Hodge en est le rédacteur en chef plus de 
quarante années durant. La Review est très influente, dans la sphère journalistique et au-delà. 

Le Biblical Repository ou American Biblical Repository (1831-1851) est un périodique 
congrégationaliste orthodoxe fondé en 1831 par Edward Robinson, professeur de littérature sacrée 
au séminaire théologique d’Andover. 

Le Boston Daily Advertiser (1813-1970) est le premier quotidien publié à Boston. En 1814, la 
publication est rachetée par le journaliste Nathan Hale qui en est le rédacteur en chef jusqu’à sa 
mort en 1863. Sous sa direction, le journal est fédéraliste, puis whig, puis enfin républicain. Il s’agit 
d’un journal influent, à Boston comme en dehors de cette ville. 

Le Boston Morning Post (1831-1956) est fondé en 1831 par deux hommes d’affaires 
bostoniens, Charles G. Greene et William Beals. Il s’agit du quotidien le plus populaire de 
Nouvelle-Angleterre durant plus de 100 ans. 

The Boston Quarterly Review (1838-1842) puis Brownson’s Quarterly Review (1844-1875). Le 
périodique du transcendantaliste devenu catholique Orestes Brownson. Publiée à Boston, la Boston 
Quarterly Review peut être considérée comme un des organes transcendantalistes jusqu’en 1842, 
date à laquelle Brownson la vend à la Democratic Review. En 1844, Brownson lance la Brownson’s 
Quarterly Review, dont il fait un organe de combat de l’Église catholique. Les deux revues sont 
généralement traitées ensemble par la plupart des spécialistes de la sphère journalistique, puisque 
dans les deux cas Orestes Brownson est le rédacteur en chef et le principal contributeur de ses 
revues.  

Le Boston Recorder (1830-1849) est fondé en 1816 par Nathaniel Willis et racheté par le 
Puritan en 1849. Sidney E. Morse en est le premier rédacteur en chef. C’est un des journaux 
religieux les plus largement distribués de Boston (3 000 exemplaires environ en 1822). Il est de 
tendance congrégationaliste orthodoxe. 
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The Catholic Telegraph (1831-à nos jours). Cette publication, lancée le 22 octobre 1831 à 
Cincinnati sous l’impulsion de Edward Fenwick existe encore aujourd’hui. Le Telegraph est le 
premier journal catholique fondé à l’ouest des montagnes Allegheny. 

The Christian Examiner and General Review (1829-1844) puis The Christian Examiner and 
Religious Miscellany (1844-1857). Périodique unitarien clé de la dénomination, il est lancé par un 
groupe de pasteurs unitariens incluant William Ellery Channing pour donner voix aux dogmes de la 
dénomination et la défendre contre les attaques des orthodoxes. 

Le Christian Inquirer (1846-1866) est un hebdomadaire unitarien publié à New York. Il s’agit 
d’une des publications les plus importantes et les plus largement diffusées de la dénomination 
unitarienne. 

Le Christian Observatory (1847-1850 ?) est un périodique d’obédience congrégationaliste 
orthodoxe. Il est lancé en 1847 par Alexander Wilson M’Clure et publié à Boston. 

Le Christian Register and Boston Observer (1821-1957) est un magazine unitarien publié à 
Boston par l’American Unitarian Association. Il s’agit d’un journal religieux qui s’intéresse aussi à 
l’actualité. 

La Christian Review (1836-1863) est un périodique baptiste fondé en 1836 par James D. 
Knowles, un pasteur baptiste également professeur au Newton Theological Seminary. La revue est 
publiée à Boston (et plus tard, à New York).  

Le Christian Secretary (1822-1896 ?), est un périodique baptiste créé en 1822. Elisha Cushman 
en est le premier rédacteur. 

Le Christian Witness (1835-1872) est un journal épiscopalien distribué à Boston. 

The Dial (1840-1844). Périodique transcendantaliste lancé pour diffuser les vues des membres 
du Hedge club. De 1840 à 1842, Margaret Fuller, assistée de George Ripley, est la rédactrice en 
chef du Dial. De 1842 à 1844, c’est Emerson qui se charge d’éditer le journal. La publication ne 
dépassera jamais les 300 souscripteurs. 

L’Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science and Art (1819-1898) est fondé en 1819 – et 
sous un autre titre – par Eliakim Littell et R. Norris Henry à Philadelphie. La publication est 
essentiellement littéraire et réimprime, comme il est de coutume à cette époque en Amérique, 
beaucoup d’articles de magazines et de périodiques anglais. 

L’Episcopal Recorder (1831-1851) est un journal de la dénomination épiscopalienne. 

Le Graham’s Magazine (1826-1858, sous une succession de titres différents) est édité par 
l’avocat George R. Graham de 1843 à 1847. C’est un magazine pour l’essentiel composé de 
réimpressions d’autres périodiques et journaux. Le journal est très populaire auprès des femmes 
(probablement en raison des nombreuses gravures de mode présentes dans l’ouvrage) et, d’après 
Graham, peut se prévaloir de 40 000 abonnés en 1842. 

The Harbinger (1845-1849). Ce périodique, fondé par George Ripley pour promouvoir les 
théories associationistes de Charles Fourier telles qu’elles sont diffusées en Amérique par Albert 
Brisbane n’a pas beaucoup de lecteurs mais est tout de même célèbre en tant qu’organe du 
phalanstère de Brook Farm.  

Le Knickerbocker (1833-1865) est un magazine littéraire fondé à New York en 1833. Il est 
surtout connu des lecteurs à l’époque pour sa section intitulée « The Editor’s Table », qui concentre 
des commérages épicés et des bavardages frondeurs sur les personnalités en vue de l’époque. 

Le Ladies’ National Magazine (1842-1848), aussi appelé Peterson’s Magazine, est établi en 1842 
par le rédacteur Charles J. Peterson. Il s’agit d’un magazine féminin dont le but avoué est de faire de 
la compétition au célèbre Godeys’ Ladies Book (ou Magazine). C’est un des magazines féminins les 
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plus populaires du pays, avec un tirage estimé à plus de 140 000 exemplaires par les rédacteurs en 
1865. 

Le Ladies’ Repository and Gathering of the West (1841 ?-1848 ?) est un magazine mensuel 
féminin de la dénomination méthodiste. Il est publié à Cincinnati par J. F. Wright et 
L. Swormstedt. 

Le magazine Littell’s Living Age (1844-1941) est fondé en 1844 par Eliakim Littell et édité à 
Boston. Le magazine ne publie que peu d’articles originaux et remplit ses pages de réimpressions 
d’articles issus de périodiques et de magazines littéraires et religieux anglais. 

La Mercersburg Review (1849-1926) est le périodique théologique du séminaire du même nom. 
La revue est fondée en 1849 par John Williamson Nevin et l’historien des religions Philip Schaff, 
pour donner voix à ce qui en vint très vite à être appelé la « théologie de Mercersburg ». 

La Methodist Quarterly Review (1841-1884), anciennement Methodist Magazine (1818-1840), 
est initialement conçue comme un magazine mensuel méthodiste d’accès relativement simple, puis 
est transformée en un périodique plus érudit, sous l’impulsion de son nouveau rédacteur en chef 
George Peck (nommé par la conférence générale de 1840). 

Le New Englander (1843-1892) est établi en 1843 par un groupe de pasteurs et d’éducateurs 
de New Haven pour défendre la tradition de Nouvelle-Angleterre. C’est une publication 
congrégationaliste orthodoxe et à tendance whig. 

Le New-York Evangelist (1830-1893 ?) est une publication de la dénomination presbytérienne 
et plus précisément de la faction de la nouvelle école. Le journal est publié à New York. 

Le New York Herald (1835-1924) est un journal new-yorkais créé par James Gordon Bennett 
Sr. et lancé le 6 mai 1835. Dès 1845, le Herald est le quotidien le plus populaire et le plus rentable 
aux États-Unis. En 1861, le tirage du journal est estimé à 84 000 exemplaires et le journal s’estime 
lui-même comme étant le plus largement distribué au monde. 

Le New York Observer and Chronicle (1823 ou 1833-1912 – les dates de fondation varient 
selon les sources consultées) est fondé par Sidney E. Morse et son frère Richard Cary Morse, tous 
deux fils du congrégationaliste orthodoxe Jedidiah Morse. Le journal est publié à New York et il suit 
peu ou prou la même ligne éditoriale que le Boston Recorder de Boston. Il s’agit donc d’un journal 
congrégationaliste orthodoxe. 

La New York Review (1837-1842) est un périodique orthodoxe de sympathie épiscopalienne. 
La revue est fondée en 1837 par le révérend Caleb S. Henry. 

The New York Tribune (1841-1966). Le Tribune est lancé par l’éditeur et rédacteur en chef 
new-yorkais Horace Greeley en 1841. Il s’agit d’un journal whig très progressiste et qui est favorable 
aux transcendantalistes, contrairement à d’autres publications whig comme The American Whig 
Review, par exemple. Margaret Fuller et George Ripley travailleront tous deux quelques années pour 
le Tribune. 

The New World (1840-1845). Ce périodique littéraire, qui rapporte également sur l’actualité, 
est lancé en 1840 par Park Benjamin et Rufus Griswold, deux jeunes rédacteurs formés par Horace 
Greeley, l’ami des transcendantalistes. Le New World, tout comme l’hebdomadaire mammouth 
Brother Jonathan, réimprime essentiellement des articles de périodiques anglais, ainsi que des 
romans entiers d’écrivains britanniques célèbres à l’époque, tel Dickens, par exemple. 

Le magazine Sargent’s New Monthly Magazine, of Literature, Fashion, and the Fine Arts (début 
1843 à mi-1843) est nommé ainsi d’après son fondateur, le dramaturge et poète Epes Sargent 
(1813-1880). 

Le Southern Literary Messenger (1834-1864) est fondé en 1834 par Thomas Willis White et 
publié à Richmond en Virginie. Edgar Allen Poe en sera brièvement le rédacteur en chef entre 1835 
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et 1837. La publication entend stimuler la croissance d’une littérature non seulement nationale, 
mais, plus précisément encore, sudiste.  

La Southern Quarterly Review (1842-1857) est créée en 1842 sous l’impulsion de Daniel K. 
Whitaker. La revue est férocement antiabolitionniste, assez conservatrice en matière de littérature et 
de sensibilité orthodoxe trinitaire, même s’il ne s’agit pas d’une publication religieuse à proprement 
parler. 

Le Trumpet and Universalist Magazine (1842-1862) est créé en 1842 par l’universaliste 
Thomas Whittemore. Il s’agit d’une publication bostonienne. 

La Universalist Quarterly and General Review (1844-1891) est lancée en 1844 par Hosea 
Ballou et Abel Tompkins, afin de donner voix aux idées de la dénomination. Le périodique n’est pas 
uniquement religieux mais traite aussi de littérature et de politique. 

Le Western Christian Advocate (1834-1929) est un hebdomadaire méthodiste au tirage stable 
de 20 000 exemplaires entre 1836 et 1848. Il est publié dans l’Ouest des États-Unis afin de diffuser 
les vues de la dénomination et dans l’espoir d’évangéliser la frontière. 

Le Western Messenger (1835-1841) est un périodique mensuel fondé par James Freeman 
Clarke, William G. Eliot et Ephraim Peabod en 1835, initialement destiné à promouvoir la religion 
unitarienne dans l’Ouest du pays. Lorsque Clarke est rédacteur en chef, le périodique devient très 
libéral dans ses vues et de nombreuses défenses et illustrations de la nouvelle philosophie paraissent 
dans ses pages. 

Le Yale Literary Magazine (1836-à nos jours) est fondé en 1836 et existe encore aujourd’hui. Il 
s’agit d’un périodique littéraire rattaché à l’université de Yale. Il est rédigé par les étudiants de 
l’université. 



 

 

ANNEXE 3 

Chronologie de la controverse 
transcendantaliste 

1805  Élection de Henry Ware Sr. à la chaire de théologie de Harvard. 

1805-30  Controverse unitarienne. 

1816 Fondation du séminaire théologique de Harvard. 

1819 Sermon de William Ellery Channing, Unitarian Christianity. 

Crise financière. 

1826 Création du premier lyceum. 

1828 Premier article de Charles Hodge contre la philosophie de Kant dans la Biblical Repertory 
and Princeton Review. 

Le démocrate Andrew Jackson est élu président. 

1829 James Marsh fait paraître les Aids to Reflection de Coleridge. 

1832 Andrew Jackson est réélu président. 

1833 James Marsh fait paraître The Spirit of Hebrew Poetry. 

  Frederick Henry Hedge écrit un article intitulé « Coleridge’s Literary Character » dans le 
périodique unitarien Christian Examiner. 

Début des procédures judiciaires contre le libre penseur Abner Kneeland à Boston. 

1834 Articles provocateurs d’Elizabeth Peabody et de George Ripley dans l’organe unitarien 
Christian Examiner. 

Ouverture de la Temple School d’Amos Bronson Alcott à Boston. 

Premières réactions négatives d’Andrews Norton et début de ses tractations contre les 
transcendantalistes pour empêcher la publication de leurs écrits. 

Formation du parti whig. 
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1835 Publication de l’article d’Orestes Brownson « Progress of Society » dans le numéro de 
juillet du Christian Examiner.  

Publication de l’ouvrage Records of a School par Elizabeth Peabody. 

Grandes grèves d’ouvriers à New York et Philadelphie. 

1836 Publication de l’ouvrage du théologien allemand David Friedrich Strauss Das Leben Jesu. 

Publication du premier volume des Conversations with Children on the Gospels d’Alcott. 

Ripley écrit deux articles jugés hérétiques par Andrews Norton, intitulés respectivement 
« Schleiermacher as a Theologian » et « A Rationale of Religious Enquiry », pour le 
Christian Examiner. 

Formation du club transcendantaliste.  

Le Nature de Ralph Waldo Emerson est publié le 9 septembre. 

L’ouvrage de William Henry Furness Remarks on the Four Gospels paraît (mi-novembre). 

Ripley fait paraître les Discourses on the Philosophy of Religion, Addressed to Doubters Who 
Wish to Believe (24 novembre).  

Brownson publie ses New Views of Christianity, Society, and the Church (29 novembre). 

Quelques unitariens conservateurs encouragent en privé Norton dans sa lutte contre la 
nouvelle philosophie sans prendre position publiquement (novembre). 

Suite des grèves d’ouvriers à New York et Philadelphie. 

Élection du démocrate Martin Van Buren. 

1837 Recension négative du Nature d’Emerson par Francis Bowen dans le Christian Examiner 
(janvier). 

Publication du deuxième volume des Conversations with Children on the Gospels d’Alcott 
(février).  

Article du théologien de Princeton Joseph Addison Alexander contre le Leben Jesu de 
Strauss. 

Brownson prêche le sermon « Babylon is falling » (printemps).  

Panique financière. 

Francis Bowen écrit une deuxième critique négative du transcendantalisme intitulée 
« Locke and the Transcendantalists » dans le Christian Examiner (novembre).  

Manifestations de solidarité publique au sein du club transcendantaliste, notamment 
pour défendre Alcott contre ses détracteurs bostoniens.  

1838 Brownson s’attache à donner une tonalité socialement révolutionnaire au 
transcendantalisme. 

Condamnation d’Aber Kneeland pour blasphème (avril). 

Discours d’Emerson au séminaire théologique de Harvard (15 juillet) et publication du 
sermon (25 août). 

Réaction d’Andrews Norton dans le Boston Daily Advertiser, intulée « The New School in 
Literature and Religion » (27 août).  

Henry Ware Jr. prêche le sermon « The Personality of the Deity » (23 septembre).  
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Des journaux des dénominations presbytérienne, épiscopalienne et congrégationaliste 
(orthodoxe) entrent dans la controverse (automne). 

1839 Dans le numéro de janvier de la Biblical Repertory and Princeton Review, James Waddel 
Alexander et Albert Baldwin Dod publient leur analyse de 65 pages du 
transcendantalisme. 

À partir de février, le Boston Recorder débute une campagne de presse contre Alcott. 

Andrews Norton prêche le sermon « The Latest Form of Infidelity » au séminaire 
théologique de Harvard le 19 juillet. Le sermon est disponible en version imprimée le 24 
août. 

George Ripley rédige « The Latest Form of Infidelity » Examined : A Letter to Mr. Andrews 
Norton (5 septembre).  

Andrews Norton riposte avec Remarks on a Pamphlet Entitled « “The Latest Form of 
Infidelity” Examined » (automne). 

Ripley contre-attaque avec Defence of « The Latest Form of Infidelity » Examined : A 
Second Letter to Mr. Andrews Norton (23 décembre). 

Début des « conversations » de Margaret Fuller (elles dureront jusqu’en 1844). 

1840 « The Latest Form of Infidelity » de Charles Hodge paraît dans la Biblical Repertory and 
Princeton Review (janvier). 

Norton sollicite l’aide de Hodge et des théologiens de Princeton dans la lutte contre le 
transcendantalisme (février). 

Ripley rédige Defense of « The Latest Form of Infidelity » Examined : A Third Letter to Mr. 
Andrews Norton (22 février). 

Publication du pamphlet né de la collaboration de Hodge et Norton : Two Articles from 
the Princeton Review, Concerning the Transcendental Philosophy of the Germans and of 
Cousin, and its Influence on Opinion in this Country (printemps). 

Campagne pour les élections de 1840. 

Première réunion de la convention de Chardon Street (17, 18 et 19 novembre) qui se 
réunira également en 1841 et 1842.  

Brownson écrit l’article radical « The Laboring Classes » dans le numéro de juillet de la 
Boston Quarterly Review et publie aussi l’ouvrage Charles Elwood, or the Infidel Converted.  

Parution du premier numéro du Dial, avec Margaret Fuller pour éditrice (jusqu’en 
1842). 

Élection du whig William Henry Harrison. 

1841 Publication de la première série d’Essays d’Emerson (20 mars). 

Le vice-président John Tyler succède à Harrison.  

Ripley abandonne son pastorat (28 mars). 

Début de l’expérience transcendantaliste de Brook Farm (avril). 

Theodore Parker prononce le sermon « The Transient and Permanent in Christianity » 
(19 mai). 

J. H. Fairchild, T. Driver et Z. B. C. Dunham font paraître dans le Boston Recorder une 
critique infâmante du sermon de Parker, intitulée « Unitarian Ordination » (4 juin).  



590 LA CONTROVERSE TRANSCENDANTALISTE ET SES DÉTERMINANTS 

Sortie du Discourse on Matters Pertaining to Religion de Theodore Parker. 

1842 Décès de William Ellery Channing (2 octobre). 

La Cour suprême du Massachusetts décide de la légalité des syndicats et de leur droit de 
grève. 

Les périodiques congrégationalistes orthodoxes, dont l’American Biblical Repository, 
entrent dans la controverse. 

1843 Expérience utopique d’Alcott à Fruitlands (juin). 

Theodore Parker s’embarque pour l’Europe (septembre).  

Revirement de quelques rares périodiques au sujet d’Emerson et du transcendantalisme. 

1844 Publication de la deuxième série d’Essays d’Emerson. 

Brook Farm devient un phalanstère fouriériste à part entière. 

Le démocrate James K. Polk est élu président. 

Conversion de Brownson au catholicisme et début de ses attaques contre ses anciens 
camarades (20 octobre). 

1845 Margaret Fuller publie Woman in the Nineteenth Century. 

Début du séjour de Henry David Thoreau à Walden Pond (4 juillet). 

1846 Margaret Fuller s’embarque pour l’Europe. 

Déclaration de la guerre avec le Mexique. 

Publication des Poems d’Emerson (décembre). 

1848 Le whig Zachary Taylor est élu président. 

1850 Revirement du Knickerbocker au sujet du transcendantalisme (mars). 

Margaret Fuller et sa famille périssent dans le naufrage du bateau qui les ramène en 
Amérique (19 juillet). 

Passage de la loi sur l’esclave fugitif. 

Le vice-président Millard Fillmore succède à Taylor. 

Publication d’un nouvel ouvrage d’Emerson, intitulé Representative Men.  

Début du déclin du parti whig. 

1852 Le démocrate Franklin Pierce est élu président. 

1853 Mort d’Andrews Norton. 

1856 Le démocrate James Buchanan est élu président. 

Publication des English Traits d’Emerson. 

1856-59 Baisse considérable de ferveur polémique contre le transcendantalisme. 
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