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Léo STRAUSS (1879-1973) 

Penser avec et après Léo Strauss : les enjeux et l’actualité de sa critique des Lumières modernes 
 
L'interrogation du philosophe allemand sur la crise de l'Occident et la fragilité de la démocratie libérale, 
dans le contexte des années 30, repose essentiellement sur sa critique des Lumières. "L'Occident n'a plus 
confiance dans son dessein", nous dit-il, et cette crise est une crise de la rationalité héritée des Lumières. 
Strauss remet en cause certains présupposés de la pensée moderne tout en conservant ses acquis, en 
particulier la démocratie libérale. Il se demande si "la démocratie libérale ne pourrait pas recevoir son 
soutien d'un type de pensée à priori étranger à elle" et avec laquelle il lui a fallu rompre, c'est-à-dire le type 
de pensée pré-moderne. La pensée qui pourrait nous éclairer en ce sens, dit-il, est la philosophie de Platon 
et d'Aristote, et celle de Maïmonide. Il ne s'agit pas seulement d'un retour aux Anciens, mais d'une 
interprétation politique de leur pensée.  
 
Le contexte politique et spirituel de l'entreprise de Strauss 
 
L'humanisme des Lumières et l'universalisme lié à la civilisation sont mis au défi par les évènements dont 
Strauss est le contemporain. L'effondrement de la rationalité classique rencontre un écho chez de 
nombreux penseurs, dont Heidegger qui réduit à néant la possibilité d'une éthique universelle et rend une 
certaine rationalité responsable de la crise de l'Occident. On assiste à la montée des nihilismes. La crise de 
l'Occident, sa perte de confiance en son projet civilisateur, s'illustre par une fragilité constante de la 
démocratie libérale, menacée à l'intérieur comme à l'extérieur d'elle-même. De son côté Strauss, qui parle 
du capitalisme et du communisme comme des frères jumeaux, suggère que la satisfaction matérielle, le plus 
grand bonheur pour le plus grand nombre d'individus, est inconciliable avec les besoins élémentaires de la 
vie morale. 
 
 La démocratie libérale est la réponse aux problèmes des guerres de religion en Europe et elle est 
fondée sur la séparation entre le public et le privé héritée des traités théologico-politiques de Spinoza et de 
Hobbes. Mais tout se passe comme si ce qui l'avait rendu possible concrètement se retournait contre elle : 
les libertés politiques semblant acquises, les individus s'intéressent moins à la chose publique et ont du mal 
à définir le bien commun. Un individualisme et un souci presque exclusif pour le confort matériel 
accompagnent la perte de substance du politique. "La crise de notre temps est une crise de la philosophie 
politique", ne cesse de répéter Strauss. Elle vient du fait que l'on a remplacé la philosophie politique dont 
l'horizon est le questionnement sur la vie bonne par une pensée politique centrée sur le pouvoir. Cette 
situation est préjudiciable à la démocratie elle-même. Il y a une érosion des habitudes et vertus permettant 
de soutenir les institutions et le type de société auquel la démocratie est liée, ce d'autant que la Cité n'est 
plus le lieu d'une éducation de l'homme à la vertu. 
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Dans le domaine de la morale et de la religion, devenues des sphères strictement privées, on parle 
désormais de valeurs, c'est-à-dire de subjectivations. Le principe des Modernes est la 
conviction, et non la tradition, comme autorité. Les hommes piochent de façon plus ou moins arbitraire 
dans les traditions religieuses devenues des réservoirs culturels et ils se cherchent  
entre le retour problématique à l'orthodoxie et une religiosité parfois vidée de tout contenu ou folklorique. 
Cette perplexité de la conscience religieuse moderne, qui a son origine chez Spinoza, a coupé la religion de 
la connaissance et elle s'exprime dans la théologie libérale. 
Cette interrogation constitue l'une des toiles de fond de la démarche straussienne sur le retour à 
l'orthodoxie après Spinoza : comment rester juif alors qu'il y a eu Spinoza et nos ancêtres ? Au-delà du 
judaïsme, elle interpelle toute une génération de penseurs souhaitant établir un lien vivant entre 
philosophie et tradition. L'Occident peut-il se passer de référence à la tradition, y compris la tradition 
religieuse ? Comment revitaliser l'Occident qui ne peut perdre son idéal universaliste sans se perdre lui-
même ? écrit Strauss dans German Nihilism. 
 
L'Occident, selon Strauss, c'est la tension entre Jérusalem et Athènes, l'opposition entre une sagesse fondée 
sur la crainte de Dieu et l'idée que la raison humaine est suffisante pour se conduire. Or, cette tension est 
gommée par les Lumières modernes, y compris par les Lumières modérées qui croient en une synthèse 
possible entre raison et Révélation, en une continuité entre tradition et modernité. Mais c'est surtout sur 
les Lumières radicales, c'est-à-dire sur la pensée de Spinoza et de Hobbes que Strauss se focalise, parce 
qu'elles montrent où se situe le point de rupture entre rationalisme antique et moderne.  
 
Strauss commence sa carrière en 1921 en écrivant sa thèse sur la doctrine de la connaissance chez Jacobi 
(1743-1819). Philosophe des Anti-Lumières. Jacobi lui aura donné le sens du problème, l'idée d'une critique 
du rationalisme en montrant quelle conception de la raison et de l'homme était problématique, et il lui aura 
permis de faire une archéologie du nihilisme en remontant à la genèse de la pensée moderne. Ce sera sa 
grille de lecture quand il lira Spinoza et Hobbes, déconstruisant leur critique de la religion et de la 
révélation. 
 
La découverte, au milieu des années trente, des penseurs juifs et arabes du Moyen Age va permettre à 
Strauss d'arriver à l'affirmation de la philosophie politique. Chez ces philosophes comme chez Platon, le 
politique n'est pas une province autonome de la culture. La question est celle du régime politique, principe 
organisateur qui donne sa direction à une Cité. Or, le meilleur régime a en vue le bonheur et la vertu des 
citoyens, et pas seulement leur satisfaction. La liberté n'est pas coupée de la vertu et le politique est lié à 
cette notion d'excellence ou de perfection de l'homme.  
 
En Maïmonide (1138-1204), Strauss retrouve Socrate qui, allant de la loi à la nature, fait de la Cité la matrice 
à partir de laquelle s'élever vers la vérité en procédant à une mise entre parenthèses des opinions. 
Maïmonide procède de même en partant de la Torah. 
  
En résumé, Strauss cherche à corriger le fondement libéral de l'Etat par la réactualisation du 
questionnement socratique et par l'articulation du théologique et du politique propre à Maïmonide.  
 
Héritage et actualité de Strauss  
 
La pensée du philosophe a suivi un double mouvement : la déconstruction des présupposés modernes, 
responsables selon lui de l'obscurcissement idéologique de notre temps, et une contribution positive à la 
pensée moderne. 
 
- Le statut de la philosophie politique. Affirmer la philosophie politique, dont l'horizon est l'excellence de 
l'homme, c'est remettre en cause la croyance ontologique fausse selon laquelle l'homme est défini par le 
souci de sa conservation, par la satisfaction et même par la liberté. 
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Cela revient à  se hisser à une pensée contestant ces présupposés-là de la modernité qui nous viennent de 
Machiavel et de Hobbes, puis de Rousseau qui définit la nature de l'homme comme liberté tout en vidant 
celle-ci de tout contenu, et de Nietzsche qui parle de la volonté de la volonté.  
 
Le droit de chacun à user de ce qui est utile pour sa conservation fait du droit un instrument de la liberté 
individuelle, et la politique n'est orientée que vers le seul bien-être. Cette scission de a liberté d'avec la 
vertu, comme fondation philosophique du droit chez les Modernes, renforce le goût exclusif pour les choses 
matérielles.  De même, la liberté à l'oeuvre dans la philosophie des droits de l'homme est une liberté 
négative. Il nous manque une conception de la dignité humaine qui aille au-delà de la protection contre les 
abus et qui intègre la notion du bien commun à partir d'une réflexion sur ce que signifie vivre comme un 
homme, et sur la condition humaine.  La pensée politique moderne qui a exclu cette question est la 
faiblesse de l'Occident, la raison de ses difficultés à éviter une dégradation intérieure de l'homme.  
 
-  La nécessité de revitaliser certaines traditions. Etre "straussien" aujourd'hui, c'est se donner les moyens de 
penser le bien commun en démocratie. La tradition religieuse est une des sources de la moralité et du 
politique. La tradition, et pas seulement l'examen philosophique ou la raison,  nourrit notre réflexion sur ce 
que c'est que de vivre comme homme. L'Occident ne peut être revitalisé et la démocratie soutenue qu'à la 
condition de redéfinir ses priorités à la lumière d'une image de l'homme qu'il puise dans ces deux sources. 
 
-  Le rôle stimulant d'une pensée forte et éclairante, bien qu'à l'air éparse et au goût d'inachevée.  
Ainsi conclut la conférencière : Strauss nous laisse sur notre faim, car il ne propose aucune solution après un 
diagnostic impressionnant qui balaie toute une cartographie du monde philosophique contemporain, en 
quelque sorte la philosophie de la philosophie, dans laquelle les penseurs deviennent les leviers de sa 
propre interrogation.  
Pour Corine Pelluchon, le grand mérite de la pensée de Strauss est de nous interpeller et de nous 
dynamiser. Spécialiste de philosophie morale et politique et d'éthique appliquée, elle a choisi de dépasser 
sa réflexion inquiète et, par delà les manques, de chercher les moyens de définir le bien en commun en 
démocratie, dans les domaines liés à la bioéthique ou à l'environnement. Autant de défis destinés à 
positionner l'homme en tant que maître, et non esclave, du progrès technique et scientifique. 
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