
 

 
        NOUVEAUTÉ 

 

La redécouverte d’un grand écrivain qui fut avant tout philosophe. 

Daniel VIGNE, LA RELATION INFINIE. La philosophie de Lanza del Vasto 
                      vol. II - L’être et l’esprit, Paris, Cerf, 2010. 

 
Lanza del Vasto (1901-1981) est connu comme 

écrivain engagé, apôtre de la non-violence, artiste 
talentueux, homme de paix et de vie spirituelle. Mais 
toute son œuvre et son action reposent sur une 
pensée philosophique profonde et originale, centrée 
sur le concept de Relation.  

Les idées directrices de cette pensée, exposées 
comme thèse de doctorat à Pise en 1928, furent 
complétées par des milliers de réflexions que l’auteur 
conservait dans des carnets intimes. L’ensemble de 
l’œuvre a une cohérence surprenante, mais n’avait 
jamais été étudiée de façon complète et synthétique. 
En deux volumes soignés, l’étude de Daniel Vigne 
répond à cette attente.  

Le volume I, paru en 2008 sous le titre Les arts et 
les sciences, présentait la réflexion de Lanza del 
Vasto sur la sensibilité, et l’esthétique, sa conception 
de la connaissance et sa vision du monde concret.  

Ce volume II présente sa philosophie proprement 
dite, dont il expose les principes théoriques et les 
fondements conceptuels.  

La philosophie, "sagesse d’amour", découle de la 
connaissance de soi, mais en vue d’une ouverture 
totale au réel. Elle est l’étreinte de l’esprit et de l’être. 
D’où les deux parties de ce livre :  

- Métaphysique. L’être en quête de l’esprit, où 
l’auteur s’approche de cette réalité impalpable 
et frémissante, cachée en toute réalité : l’esprit. 
Quelle est sa nature, sa structure, sa finalité ? 

- Ontologie. L’esprit en quête de l’être, où Lanza 
del Vasto s’interroge sur l’essence du réel et 
ose une réponse inattendue : l’être est Relation.  

 

Une discussion critique des systèmes de Descartes, de Kant et de Hegel justifie cette démarche et l’articule 
à la grande tradition philosophique.  

La synthèse ici proposée s’appuie notamment sur des textes inédits et traduits de l’italien, langue 
maternelle de l’auteur. Elle met à jour une réflexion puissante, exprimée de façon claire et belle, qui mérite 
d’être reconnue comme une des grandes pensées de sagesse du XXe siècle.  

 
Daniel VIGNE, agrégé et docteur en philosophie, docteur en théologie, 
enseigne à l’Institut Catholique de Toulouse et en Classes préparatoires. 
Il est l’auteur de plusieurs livres de patristique et de nombreux articles. 
Il préside l’Association des Amis de Lanza del Vasto. 
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