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HEGEL : PENSÉE ET LANGAGE 
C’est dans les mots que nous pensons. Nous n’avons conscience de nos pensées, nous n’avons des pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les différencions de notre intériorité, et que par suite nous les marquons de la forme externe, mais d’une forme qui contient aussi le caractère de l’activité interne la plus haute. C’est le son articulé, le mot, qui seul nous offre une existence où l’externe et l’interne sont si intimement unis. Par conséquent, vouloir penser sans les mots, c’est une tentative insensée. Mesmer en fit l’essai, et, de son propre aveu, il en faillit perdre la raison. Et il est également absurde de considérer comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci au mot. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu’il y a de plus haut c’est l’ineffable. 
Mais c’est là une opinion superficielle et sans fondement ; car en réalité l’ineffable c’est la pensée obscure, la pensée à l’état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu’elle trouve le mot. Ainsi, le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Sans doute on peut se perdre dans un flux de mots sans saisir la chose. Mais la faute en est à la pensée imparfaite, indéterminée et vide, elle n’en est pas au mot. Si la vraie pensée est la chose même, le mot l’est aussi lorsqu’il est employé par la vraie pensée. Par conséquent, l’intelligence, en se remplissant de mots, se remplit aussi de la nature des choses. 
GWF. Hegel, Philosophie de l’esprit


Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, cours prononcé entre 1818 et 1829
Le mot est-il signe ou symbole ?
Dans le signe proprement dit, le rapport à la chose signifiée est arbitraire. Dans le symbole, ce rapport est équivoque.

Le symbole est d’abord un signe. Mais, dans le signe proprement dit le rapport qui unit le signe à la chose signifiée est arbitraire. L’objet sensible et l’image ne représentent rien par eux-mêmes, mais seulement un objet étranger avec lequel ils n’ont aucune liaison particulière. Ainsi, dans les langues, les sons articulés expriment toute espèce d’idées et de sentiments ; mais la plus grande partie des mots dont se compose un idiome sont liés d’une manière toute accidentelle avec les idées qu’ils expriment, même si l’on peut démontrer historiquement que le rapport des mots et des idées était d’une autre nature à l’origine. (…) Il en est, tout autrement du signe particulier qui constitue le symbole. Le lion, par exemple, sera employé comme symbole de la magnanimité ; le renard, de lit ruse ; le cercle, comme symbole de l’éternité (…). Mais le lion, le renard possèdent eux-mêmes les qualités dont ils doivent exprimer le sens (…). Ainsi dans les sortes de symboles, l’objet extérieur renferme déjà en lui-même le sens à la représentation duquel il est employé. Ce n’est pas un signe arbitraire ni indifférent, mais un signe qui, dans son extériorité, même, comprend le contenu de la représentation qu’il fait apparaître. (…)
Mais bien que le symbole ne soit pas comme le simple signe, étranger à l’idée qu’il exprime, il ne doit pas non plus, pour rester symbole, la représenter parfaitement ; car, si les deux termes s’accordent par une qualité commune, ils diffèrent sous bien d’autres rapports. D’abord, l’objet pris comme symbole renferme en lui-même une foule d’autres propriétés qui n’ont rien de commun avec l’idée. De son côté, l’idée n’est pas toujours une qualité abstraite, comme la force, la ruse, etc. ; elle peut être concrète et complexe. Par là elle renferme aussi beaucoup d’autres qualités que celle qui fait le fond du symbole (…).
Il suit de là que le symbole est, de sa nature, essentiellement équivoque. D’abord, à l’aspect d’un symbole, on peut se demander si c’est réellement un symbole ou non ; ensuite, en supposant qu’il en soit ainsi, quelle est entre toutes les significations qu’un symbole peut renfermer, celle qui est véritablement la sienne. Or, souvent, le rapport entre le signe et la chose signifiée peut être fort éloigné.
Ensuite, nous avons sous les yeux un objet, une image ; mais cet objet. si c’est un lion, un aigle, une couleur, peut bien ne représenter que lui-même ; c’est peut-être simplement l’image d’un lion, etc. Désigne-t-il autre chose ? Une idée abstraite comme la force, ou même une idée plus concrète, un héros, une époque de l’année ? Le taureau est-il le symbole de l’agriculture ? (…)
Une pareille ambiguïté ne cesse que quand chacun des deux termes, l’idée et lit forme. est expressément nommé, et que leur rapport est également énoncé ; mais aussi l’objet sensible n’est plus un symbole, dans t’acception propre du terme. C’est une simple image, et le rapport de l’image avec sa signification prend la forme connue de la comparaison. Dans la comparaison, en effet, les deux termes doivent être présents à notre esprit, mais séparés, l’idée d’une part et l’image de l’autre.
Hegel, Esthétique, trad. Bénard, in Esthétique, textes choisis par Claude Khodoss, PUF, 1970, p. 30-32.


