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L'espoir est en nous. 

Le concept de l'autodéterminisme du père Augustin Jakubisiak comme 

remède à la crise de la foi, des valeurs et de la société 

 

Le père Augustin Jakubisiak (1884-1945) était un philosophe et théologien polonais associé à la 

Société Historique et Littéraire et à la Bibliothèque Polonaise à Paris. Il a passé la majeure partie de sa 

vie en exil, où il a publié ses œuvres les plus importantes : « Essai sur les limites de l'espace et du temps » 

(1927, décerné par l’Académie des Sciences Morales et Politiques), « La pensée et le libre arbitre » 

(1936), « Vers la causalité individuelle » (1947, à titre posthume) et la « Nouvelle Alliance. Sur les 

questions éthiques » (1948, à titre posthume). 

Le concept de causalité individuelle (autodéterminisme) est la réponse originale de Jakubisiak 

non seulement aux conséquences dévastatrices du déterminisme et de l'indéterminisme pour la liberté 

individuelle et le libre arbitre (au niveau du savoir et de la science – théorie), mais aussi aux 

totalitarismes du XXe siècle, qui ont éliminé l'individu et ses espoirs – aussi que la société – dans ce qui 

est général, abstrait et privé des valeurs morales élémentaires (au niveau de la vie et de la société – 

« praxis »). 

Selon Jakubisiak, conformément au message fondamental du christianisme, toute réparation de 

la société, et avec elle son orientation eschatologique, devrait commencer par l'individu, qu'il comprend 

comme un être intégral, se réalisant lui-même, certes, dans un temps et un espace concrets, mais 

profondément orienté vers l'éternité et constitué par ce que le penseur polonais appelle « vouloir intime » 

– le pouvoir central qui définit nos pensées, sentiments et tendances et qui exprime la pradécision 

définissant notre but et pris personnellement par chaque individu. Cette décision doit être prise en pleine 

conscience du message de l'Évangile, qui proclame la valeur incomparable et le rôle irremplaçable de 

chaque individu – créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. 

 

"HOPE. WHERE DOES OUR HOPE LIE?" – International Congress of the European Society 

for Catholic Theology, 28-31 August, 2019, Bratislava (Slovakia) 

http://www.augustyn-jakubisiak.pl/

