BOOK REVIEWS / RECENZJE
Ignacy D E C , Transcendencja cztowieka wprzyrodzie [Transcendance
de I'homme dans le monde], Wroclaw 1994, Faculte Pontificale de
Theologie de Wroclaw, B5, 287 pages. Resume, p. 277-78; Table des
matieres, p. 281-283; Zusammenfassung: Die Transzendenz
des
Menschen in der Welt, p. 279-280; Inhaltsverzeichnis, p. 285-287.
Le livre presente le probleme de la transcendance de Thomme d'apres
les createurs de Fficole de Philosophie de Lublin. Cette ecole est nee
ä Lublin dans le milieu de TUniversite Catholique apres la deuxieme
guerre mondiale. Elle est representee par des penseurs comme M . A .
Krqpiec OP et le Cardinal K. Wojtyla. Ces deux philosophes ont aborde,
dans leurs recherches, des problemes anthropologiques et ils ont
presente une theorie interessante de lliomme.
Dans leur theorie, la transcendance de Thomme est mise en relief
d'une fagon particuliere. C'est la dimension de I'homme qui decide de la
priorite de son etre, de sa dignite et de sa valeur parmi les autres etres
dans le monde.
Le livre presente ce probleme en trois parties.
L a premiere partie est consacree au probleme de Fexperience de
I'homme. Cette experience nous conduit ä une decouverte de la
transcendance de l'etre humain. Krqpiec et Wojtyla representent ici la
meme attitude concernant Fexperience qui s'exprime par une these qui
dit: I'homme connait la verite de lui-meme en se basant sur Fexperience
exterieure et Interieure. C'est Fexperience Interieure qui prime car eile
aide I'homme ä regarder ä Finterieur de lui-meme et par consequant eile
lui permet de decouvrir la verite sur lui-meme. Cette experience nous
devoile aussi une verite sur la transcendance de I'homme et eile nous
permet de decouvrir ä l a fois la diversite du dynamisme humain et la
presence du «moi» comme sujet de ce d3mamisme.
L'analyse des textes des auteurs en question, nous mene ä la
constatation suivante: la comprehension de Fexperience chez K. Wojtyla
est plus large que chez M . A . Krsypiec. Wojtyla a presente une conception de la conscience qui constitue un element important du «moi»
humain qui decide de la transcendance de I'homme.
Dans la deuxieme partie de ce travail, Dec presente les activites
principales de I'homme dans lesquelles se manifeste la transcendance.
Ce sont: connaissance, amour et liberte. Dans la presentation de la
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transcendance cognitive on souligne que les deux auteurs, ä leur propre
maniere, ont valorise le role de l a connaissance par les jugements dans
lesquels reside l a v6rite.
lis ont aussi attire l'attention sur la capacite de reflexion chez
I'homme. Dans la presentation de la transcendance dans les actes
d'amour, ils ont presente la nature de I'amour et ses genres.
M . A . Krqpiec avait attire Tattention avant tout sur la structure
meme de I'acte d'amour, en le comparant avec I'acte de connaissance.
Par centre le cardinal Wojtyla, en appliquant la methode de la
description phenomenologique, a mis en valeur I'aspect psychoethique
de I'amour et i l a demontre sa dimension individuelle.
L a liberte humaine constitue le troisieme domaine de la transcendance de I'homme. Chez le card. Wojtyla ce probleme occupe beaucoup de
place. Dans ses analyses, i l distingue une liberte comprise dans son sens
de base et dans son acception elargie. L a liberte comprise dans son sens
de base est appelöe «l'autodetermination». Prise dans le sens elargi eile est une propriete de la volonte congue comme puissance. Elle
apparait aux moments de la decision et du choix. Krqpiec considere la
liberte de l'etre humain dans une autre perspective cognitive. A son
avis, c'est la decision humaine qui constitue le lieu de I'apparition de la
liberte.
Dans leur reflexion sur la liberte, les deux auteurs ont indique son
caractere Umite et, en meme temps, ils ont souligne que cette liberte
n'est pas seulement donnee (pour etre donnee), mais eile est donnee
pour etre developpee.
Dans l a troisiäme partie du livre, l'auteur presente les fondements
ontiques de la transcendance (dans le sens cause-source), que Ton peut
trouver chez les auteurs en question et en particulier chez Erqpiec.
D'apres celui-ci, la source ultime de la transcendance de I'homme reside
dans Fame humaine. Elle agit par les puissances: intellect et volonte. Ce
fondement - Fame - est decouvert par I'analyse expliquant le fait de la
connaissance et du desir intellectuel, Enfin, c'est Fesprit hmnain qui
constate la transcendance de I'homme. C'est en cherchant les fondements de la connaissance et des actes d'aimer que nous decouvrons
l'existence et la nature de Fesprit humain.
E n presentant les problemes de la transcendance de Fetre humain
chez les penseurs cites ci-dessus, on essaie de determiner les elements
importants de la transcendance. Cela a ete fait par le card. K . Wojtyla
qui avait distingue deux types de la transcendance: horizontale et
verticale. L a transcendance horizontale est comprise par l u i comme un
type de sortie du sujet vers Fobjet dans les actes cognitifs ainsi que dans
les actes de volonte. Cette transcendance ne decide pas encore, comme
i l semble, de la superiorite de l'etre humain dans le monde.
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L a transcendance verticale - deuxieme sorte de la transcendance s'exprime par la preeminence du «moi» humain vis ä vis du dynamisme
de toute la personne. Le dynamisme de la personne et en particulier
I'activite de celui-ci, dependent d'elle meme et de la justesse de sa
perception du bien. Celui-ci pousse la personne ä Taction. L a transcendance verticale dont parle K . Wojtyla est hee au dynamisme de
l'autodetermination. Celle-ci est basee sur la structure de I'automaitrise
et de I'autopossession,
L'homme est le seul etre qui puisse s'automaitriser, s'autoposseder
et s'autodeterminer. L a transcendance verticale indique que I'homme est
un etre particulier et exceptionnel dans la nature. C'est un etre qui est
appele ä evoluer et ä s'accomplir par ses propres decisions.
On peut done r6peter apres le card. K. Wojtyla que la transcendance
- «c'est le deuxieme prenom de la personne».
Dans la conclusion, Dec suggere d'appeler la transcendance analysee
par Kra^iec - «la transcendance metaphysique», et la transcendance
evoquee par K. Wojtyla - «la transcendance phenomenologique».
Les raisons pour lesquelles on a introduit ces notions sont les
suivantes: Krqpiec a montre non seulement les sjmaptomes de la
transcendance, mais aussi leur source ontique - l'äme humaine; Wojtyla
s'est concentre, en general, sur la presentation des symptomes de la
transcendance.
(rd)

Stanislaw K O W A L C Z Y K , Filozofia kultury. Pröba personalistycznego ujqcia problematyki. [A Philosophy of Culture. The Inspirations
of PersonaUsm.], Lublin 1996, Redakcja Wydawnictw K U L , [Publications of the Catholic University of Lublin], 218 pages.
As the title suggests, the book is an attempt to analyse and interpret
the phenomenon of culture from the perspective of personaUsm. The
tools chosen by the author for an interpretation of culture are the
principles of the Christian anthropology and ontology. The main thesis
of the book is that culture is an essentially personal phenomenon, to the
point that it well may define what it means to be human person. The
ability to create, to transform a basic elements, a row matter into an
expression of our inner personal existence, our feelings, reason and most
of all of our personal intentions and values is an exclusively human
characteristic, and there is no other similar in the world of living
beings. Culture, art and civilisation are an important expressions of our
human existence, and of our freedom as the only creatures, which
transcend determinism of Nature and natural processes. As the author

