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Lorsque l’on travaille en philosophie, on est toujours étonné d’être un jour confronté à Dieu. 

C’est tellement vrai que dans l’histoire de l’humanité philosophie et théologie ont souvent 
été en conflit.  

Le grand penseur que fut Anselme de Canterbury (1033-1109) qui a voulu prouver 
l’existence de Dieu (pas moins que ça !) a confirmé à plusieurs reprises à ses disciples : « la 
philosophie est servante de la théologie ».  

Cet adage sera répété à satiété dans les Ecoles du Moyen Âge jusqu’à ce qu’un détachement 
du religieux inverse cette donnée. 

Mais religieux est-il synonyme de Dieu ? 

Et Dieu peut-il être enfermé dans une structure religieuse quelle qu’elle soit ? 

Autrement dit si l’on peut penser « à Dieu », peut-on « penser Dieu ? ». 

Dieu est-il un concept, une idée ? Sûrement pas ! Pour le mystique il a une existence réelle : 
« Dieu existe, je l’ai rencontré » affirme Frossard après avoir eu sa révélation, lui l’athée.  

Si Dieu n’est ni un concept, ni une idée, qu’est-il alors ? 

C’est tout l’objet de la discussion philosophique sur ce phénomène qui n’est peut-être qu’un 
noumène, à jamais caché ! 
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MARIE FREDERIQUE PELLEGRIN 

 

Il n’est pas sûr que la philosophie doive parler de Dieu, il n’est même pas sûr qu’elle le 
puisse.  

En tant qu’objet théorique, la notion de « Dieu » semble en effet spontanément relever de la 
théologie, c’est-à-dire, étymologiquement, du discours sur les choses divines. S’il existe un 
enseignement spécifique sur Dieu, qui a ses maîtres et ses élèves, à quoi bon demander à la 
philosophie d’en traiter ? 

Cependant, c’est chez Platon, dans la République, que ce terme theologia apparaît pour la 
première fois (République, II, 379a), et les protagonistes du dialogue entendent bien « parler 
des dieux » (ibid). C’est ainsi d’une certaine manière la philosophie qui invente la théologie, 
le discours sur le divin. C’est donc en fait la légitimité même de la philosophie à parler de 
Dieu qu’il faut interroger, voire fonder, la question étant à la fois de savoir si Dieu peut 
constituer une notion philosophique et si, plus largement, la philosophie est apte à penser 
Dieu.  

C’est pour cette raison que l’on s’intéressera avant tout aux figures du divin analysées par la 
philosophie (qu’il s’agisse des dieux antiques ou du Dieu du Livre par exemple), et non à 
celles qui apparaissent dans un contexte purement religieux (les dieux des sociétés 
traditionnelles).  

La théologie et la philosophie semblent avoir toujours discuté et réclamé leur droit 
spécifique à parler de Dieu, montrant par-là la difficulté de toute appropriation théorique de 
cette notion. Dans ce face-à-face tournant souvent au combat, la philosophie ne paraît pas la 
mieux armée. La notion de « Dieu » ne relève pas spontanément du travail de la raison et 
Dieu ne se présente pas immédiatement comme un concept. C’est d’ailleurs pour cela qu’il 
paraît plus juste de parler de « notion » de Dieu plutôt que de « concept » ou « d’idée » de 
Dieu, tant on ne sait quelles sont les facultés qu’il faut mobiliser pour le comprendre. 

Cette notion est, à cet égard, bien différente de celle de religion, phénomène individuel et 
collectif, psychologique et culturel, dont l’analyse philosophique peut se saisir sans difficulté 
particulière. Car toute réflexion sur Dieu ne suppose-t-elle pas l’adhésion ? Autant il y a en 
effet un intérêt philosophique à parler de religion, même lorsque l’on est athée, car c’est là 
parler de l’homme, autant il paraît saugrenu de réfléchir sur Dieu, si l’on nie toute réalité et 
toute valeur à cette notion.  

Dieu semble dès lors d’abord requérir un acquiescement. A cet égard, la religion et Dieu sont 
deux notions qui ne présentent pas les mêmes difficultés du pont de vue philosophique. 
L’idée de sacré trouve une pertinence philosophique immédiate lorsque l’on traite de 
l’humain et de ses rites. Elle est nettement plus problématique si l’on prétend la penser en 
elle-même. De plus, la philosophie est recherche de la vérité. Elle ne peut donc éviter de 
poser la question de l’existence et de l’intérêt de son objet, ce qui est aisé lorsque l’on traite 
de la religion, mais difficile lorsque l’on traite de Dieu.  

On ne semble donc pas pouvoir parler de Dieu sans y croire, mais on ne peut en parler 
philosophiquement en se fondant sur une croyance, cercle vicieux qui disqualifie à la fois le 
croyant et le non-croyant qui voudraient philosopher sur Dieu. Le problème semble se poser 
ainsi : il n’y a pas d’intérêt à penser Dieu pour le non-croyant, il n’y a pas d’intérêt à en parler 
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philosophiquement pour le croyant. Dans cette alternative, le discours philosophique se 
trouve étouffé entre l’indifférence à l’égard d’un objet inexistant et l’adhésion non 
rationnelle à cet objet, et c’est sans doute une telle alternative qu’il faut tenter de dépasser 
si l’on veut comprendre philosophiquement la notion de « Dieu ».  
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XENOPHANE (570-475) 

Texte du pseudo Aristote 

 

Il est impossible, déclare Xénophane, que si quelque chose est, il provienne, et ce, parlant de 
Dieu. Car il est nécessaire que l’engendré provienne soit du semblable, soit du non-
semblable. Or cela n’est possible ni de l’un, ni de l’autre ; car il ne convient pas plus que le 
semblable soit engendré par le semblable, qu’il n’engendre lui-même (car toutes les choses 
semblables appartiennent à des choses du moins égales semblablement et 
réciproquement) ; et le dissemblable ne saurait non plus naître du dissemblable. 

Car si le plus fort provenait du plus faible, ou le plus grand du plus petit, ou le meilleur du 
pire, ou bien au contraire les choses pires des choses meilleures, l’étant proviendrait du non-
étant, ce qui est impossible. Eternel est donc pour ces raisons Dieu. 

Si Dieu est le parfait dominateur de toutes choses, il convient, déclare-t-il, qu’il soit un. Car 
s’il était deux ou plusieurs, il ne serait pas le plus dominant et le meilleur entre toutes 
choses ; car chacun des multiples, étant Dieu, serait semblablement tel ; car c’est cela un 
Dieu, et la puissance d’un Dieu consiste à dominer et non à être dominé, et à être le parfait 
dominant de toutes choses ; par conséquent, en tant que non-dominant, en cela 
précisément, il n’est pas Dieu.  

Les dieux étant plusieurs, s’il arrivait que certains soient plus puissants que les autres, et que 
les autres le soient moins, ils ne seraient pas dieux, car le divin consiste par nature à n’être 
pas dominé. Les dieux étant égaux, ils n’auraient pas la propriété naturelle d’un dieu, qui 
exige qu’il soit le plus dominant. Car l’égal n’est ni meilleur, ni pire que l’égal ; par 
conséquent si du moins Dieu est, et est tel, Dieu est un seulement. Car si tel n’était pas le 
cas, il ne pourrait faire tout ce qu’il voudrait < car il ne le pourrait pas >, si les dieux étaient 
plusieurs ; donc il est seulement un. En tant qu’il est un, il est semblable en toutes ses 
parties et possède en toutes ses parties la vue et l’ouïe ainsi que les autres sensations ; car si 
tel n’était le cas, les parties qui sont celles du dieu domineraient et seraient dominées les 
unes par les autres, ce qui est impossible.  

Etant semblable partout, il est sphérique, car il n’est pas tel ici et non tel là, mais partout. 
Etant éternel, une, et « semblable et » sphérique, il n’est pas illimité et n’est pas limité, car 
c’est le non-étant qui est illimité. Car celui-ci n’a ni milieu, ni commencement, ni fin, ni 
aucune autre partie : tel est l’illimité. Or tel que le non-étant, ne saurait être l’étant. Et ils se 
limiteraient mutuellement s’ils étaient plusieurs. Or l’Un ne saurait ressembler ni au non-
tant, ni aux plusieurs ; car, étant un, il n’a pas ce relativement à quoi il serait limité. Cet Un 
qui est tel, dont il dit qu’il est Dieu, ne se meut pas et n’est pas non plus immobile. Car c’est 
le non-étant qui est immobile ; car un autre ne peut aller vers lui, ni lui vers un autre. Et ce 
sont les étants, plus nombreux que l’Un, qui se meuvent ; car il faut que ce soit un autre qui 
se meuve vers un autre ; donc rien ne saurait se mouvoir vers le non-étant. Car le non-tant 
n’est nulle part, et si les étants changeaient mutuellement de place, l’Un serait plus qu’un ; 
c’est pourquoi se meuvent le deux ou le plus que l’Un, tandis qu’est en repos et immobile le 
rien. Mais l’Un ne tremble, ni ne se meut, car il n’est semblable ni au non-étant ni aux 
multiples. C’est ainsi qu’en tous points se trouve être le Dieu, éternel et un, semblable et 
sphérique, ni illimité ni limité, ni au repos ni en mouvement.  
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ARISTOTE (384-322) 

Métaphysique 

 

 

Il existe donc quelque chose, toujours mû d’un mouvement sans arrêt, et ce mouvement est 
le mouvement circulaire. Cela est évident, non seulement en vertu du raisonnement, mais 
en fait. Il s’ensuit que le Premier Ciel doit être éternel. Il y a donc aussi quelque chose qui le 
meut, et puisque ce qui est mû et meut est un moyen terme, il doit y avoir un extrême qui 
meut sans être mû, être éternel, substance et acte pur. 

C’est bien ainsi que meuvent le désirable et l’intelligible ; ils meuvent sans être mus ; Le 
suprême Désirable est identique au suprême intelligible. En effet, l’objet du désir et le bien 
apparent, et l’objet premier de la volonté raisonnable est le Bien réel. Nous désirons une 
chose parce qu’elle nous emble bonne, plutôt qu’elle ne nous semble bonne parce que nous 
la désirons : le principe, c’est la pensée. Or l’intellect est mû par l’intelligible, et la série 
positive des opposés est intelligible par soi. Dans cette série positive, la substance est 
première, et, dans la substance, ce qui est simple et en acte est premier. (L’Un et le simple 
ne sont d’ailleurs pas identiques : l’Un signifie une mesure de quelque chose, le simple 
signifie un certain état de la chose elle-même). Mais le Bien en soi et le Désirable en soi 
rentrent aussi l’un et l’autre dans la même série, et ce qui est premier dans cette série est 
toujours le meilleur, ou analogue au meilleur.  

Que la cause finale puisse résider parmi les être immobiles, c’est ce que démontre la 
distinction de ses significations. La cause finale, en effet, est l’être pour qui elle est une fin et 
c’est aussi le but lui-même en ce dernier sens la fin peut exister dans les êtres immobiles, 
mais non au premier sens. La cause finale, prise en ce sens, meut donc comme objet de 
l’amour, et toutes les autres choses meuvent parce qu’elles sont mues elles-mêmes. 
Maintenant, l’être qui est mû est susceptible d’être autrement qu’il n’est. Si donc son acte 
est la première espèce du mouvement de translation, c’est en tant qu’il est sujet au 
changement qu’il peut être autrement, savoir selon le lieu, même s’il ne le peut quant à la 
substance. Mais puisqu’il y a un moteur lui-même immobile, existant en acte, cet être ne 
peut être d’aucune manière autrement qu’il n’est.  

La translation est en effet le premier des changements, et la première translation est la 
translation circulaire ; or ce mouvement circulaire, c’est le Premier Moteur qui le produit. Le 
Premier Moteur est donc un être nécessaire, et, en tant que nécessaire, il est le Bien, et ainsi 
il est principe du mouvement. On sait que le nécessaire présente les sens suivants : il y a la 
nécessité qui résulte de la contrainte en ce qu’elle force notre inclination naturelle ; puis 
celle qui est la condition du Bien ; enfin le nécessaire, c’est ce qui n’est pas susceptible d’être 
autrement, et qui existe seulement d’une seule manière.  
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THOMAS D’AQUIN  (1225-1274) 

Somme contre les gentils 

 

Arguments pour prouver que Dieu est 

Après avoir montré qu’il n’est pas inutile de s’efforcer de démontrer que Dieu est, passons 
maintenant à l’exposé des arguments par lesquels aussi bien les philosophes que les 
docteurs catholiques ont prouvé que Dieu est.  

Nous exposerons les arguments utilisés par Aristote pour prouver que Dieu est. Dans la 
Physique il cherche à le prouver, à partir du mouvement, selon deux voies. 

Première voie (Cf.Phys., VII, 241b24-2a15).  

Tout ce qui est en mouvement (movetur) est mû par un autre. Or, c’est une évidence 
sensible que quelque chose est en mouvement, par exemple le soleil. Donc il est mû par un 
autre qui est moteur (movens). Ou bien ce moteur est en mouvement, ou bien il ne l’est pas. 
S’il n’est pas en mouvement, nous tenons alors la conclusion proposée : il est nécessaire de 
poser un moteur immobile. Et ce moteur immobile, nous l’appelons Dieu. Mais s’il est en 
mouvement, alors il est mû par un autre moteur. Et il faut soi remonter à l’infini, soit 
parvenir à un moteur immobile. Mais l’on ne peut remonter à l’infini. Il faut donc poser un 
premier moteur immobile.  

Or, dans cette preuve, deux propositions sont à prouver : que tout mû est mû par un autre ; 
et que dans l’enchaînement des moteurs et des mus, on ne peut remonter à l’infini.  

La première est prouvée de trois manières par le Philosophe. 

Première manière : Si un être se meut soi-même, il doit avoir en soi le principe de son 
mouvement ; sinon, il serait manifestement mû par un autre. Il faut encore qu’il soit mû à 
titre premier, c’est-à-dire qu’il soit mû en raison de lui-même, et non en raison de l’une de 
ses parties (comme l’animal est mû par le mouvement du pied) ; car ainsi le tout ne serait 
pas mû par lui-même, mais par sa partie, et une partie par l’autre. Il faut aussi qu’il soit 
divisible et qu’il ait des parties, puisque tout ce qui est mû est divisible, comme il est prouvé 
au livre VI de la Physique (243b10-20). 

Cela posé, le Philosophe, argumente ainsi : ce que l’on pose comme étant mû par soi-même 
est mû à titre premier. Donc le repos de l’une de ses parties entraîne le repos du tout. Si, en 
effet, l’une de ses parties étant au repos, une autre était mue, le tout lui-même ne serait pas 
mû à titre premier, mais bien la partie qui est mue quand l’autre est au repos. Or, rien de ce 
qui est au repos du fait qu’autre chose l’est, n’est mû par soi-même : en effet, si le repos 
d’une chose dépend de celui d’une autre, son mouvement doit dépendre de celui d’un 
autre ; elle ne se meut donc pas par elle-même. Ce dont on posait qu’il était mû par soi-
même n’est donc pas mû par soi-même. 

Il est donc nécessaire que tout ce qui est en mouvement soit mû par un autre.  
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SPINOZA (1632-1677) 

L’Ethique 

 

 

Proposition XXXIII 

 

Les choses n’ont pu être produites par Dieu d’aucune manière autre et dans aucun ordre 
autre, que de la manière et dans l’ordre où elles ont été produites.  

Toutes choses ont suivi nécessairement de la nature de Dieu supposée donnée (Prop.16), et 
ont été déterminées par la nécessité de la nature de Dieu à exister et à produire quelque 
effet d’une certaine manière (Prop.29). Si donc des choses d’une nature différente avaient 
pu être, ou être déterminées à produire quelque effet, d’une autre manière, de façon que 
l’ordre de la nature fût autre, Dieu pourrait être aussi d’une nature autre, et par suite 
(Prop.11) cette autre nature aussi devrait exister, et il pourrait y avoir en conséquence deux 
ou plusieurs Dieux, ce qui (Corolle, 1 de la Prop.14) est absurde. Pour cette raison les choses 
n’ont pu être d’une manière autre et dans un ordre autre, etc.... C.Q.F.D. 

Scolie I 

Ayant montré par ce qui précède, plus clairement que la lumière du jour, qu’il n’existe 
absolument rien dans les choses, à cause de quoi elles puissent être dites contingentes, je 
veux maintenant expliquer en quelques mots ce que nous devons entendre par Contingent, 
et d’abord ce que nous devons entendre par Nécessaire et Impossible.  

Une chose est dite nécessaire soit par rapport à son essence, soit par rapport à sa cause. Car 
l’existence d’une chose suit nécessairement ou bien de son essence et de sa définition ou 
bien d’une cause efficiente donnée. C’est pour les mêmes causes qu’une chose est dite 
impossible ; ou bien en effet c’est parce que son essence ou définition enveloppe 
contradiction, ou bien parce que nulle cause extérieure n’est donnée, qui soit déterminée de 
façon à produire cette chose. Pour nulle autre cause maintenant une chose n’est dite 
contingente, sinon eu égard à un manque de connaissance en nous ; car une chose dont 
nous ignorons que l’essence enveloppe contradiction, ou de laquelle nous savons bien 
qu’elle n’enveloppe aucune contradiction, sans pouvoir rien affirmer avec certitude de son 
existence, parce que nous ignorons l’ordre des causes, une telle chose, dis-je, ne peut jamais 
nous apparaître ni comme nécessaire ni comme impossible et, par suite, nous l’appelons 
contingente et possible.  
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NIETSCHE  (1844-1900) 

Le gai savoir 

 

 

Ce que signifie notre gaieté d’esprit 

 

Le plus grand événement récent, - le fait que « Dieu est mort », que la croyance au dieu 
chrétien a perdu toute crédibilité – commence déjà à répandre sa première ombre sur 
l’Europe. Pour les rares du moins dont les yeux, le soupçon que dardent leurs yeux, sont 
assez forts et subtils pour ce spectacle, il semble qu’un soleil ait décliné, qu’une ancienne et 
profonde confiance se soit renversée en doute : notre vieux monde doit leur sembler chaque 
jour plus crépusculaire, plus méfiant, plus étranger, plus « ancien ».  

Mais pour l’essentiel, on est en droit de dire : l’évènement lui-même est bien trop grand, 
trop éloigné, trop en marge du pouvoir de compréhension de beaucoup pour que l’on puisse 
même simplement affirmer que la nouvelle en est déjà arrivée ; et moins encore que 
beaucoup savent déjà ce qui s’est produit à cette occasion – et tout ce qui désormais, une 
fois cette croyance ensevelie, doit s’effondrer pour avoir été construit sur elle, avoir pris 
appui sur elle, s’être développé en elle : par exemple toute notre morale européenne.  

Cette longue profusion et succession de démolitions, de destructions, de déclins, de 
bouleversements qui nous attend : qui aujourd’hui la devinerait suffisamment pour se faire 
le professeur et l’annonciateur de cette formidable logique de terreur, le prophète d’un 
assombrissement et d’une éclipse de soleil que terre ?...Même nous, devineurs d’énigmes 
nés, nous qui pour ainsi dire attendons sur les montagnes, placés entre aujourd’hui et 
demain et écartelés dans la contradiction entre aujourd’hui et demain, nous, premiers-nés 
et enfants précoces du siècle à venir, qui par excellence devrions dès à présent apercevoir les 
ombres qui envelopperont nécessairement l’Europe sous peu : comment se fait-il pourtant 
que même nous envisagions cet obscurcissement sans être vraiment concernés, surtout sans 
préoccupation ni peur pour nous-mêmes ?  

Peut-être subissons-nous trop encore l’influence des conséquences immédiates de cet 
évènement – et ces conséquences immédiates, ces conséquences pour nous, ne sont 
absolument pas, à l’inverse de ce que l’on pourrait peut-être attendre, tristes et 
assombrissantes, mais bien plutôt pareilles à une nouvelle espèce, difficile à décrire, de 
lumière, de bonheur, d’allègement, de réjouissance, d’encouragement, d’aurore… En effet, 
nous, philosophes et « esprits libres », nous sentons, à la nouvelle que le « vieux dieu » est 
« mort », comme baignés par les rayons d’une nouvelle aurore ; notre cœur en déborde de 
reconnaissance, d’étonnement, de pressentiment, d’attente, - l’horizon nous semble enfin 
redevenu libre, même s’il n‘est pas limpide, nos navires peuvent de nouveau courir les mers, 
courir à la rencontre de tous les dangers, toutes les entreprises risquées de l’homme de 
connaissance sont de nouveau permises, la mer, notre mer, nous offre de nouveau son 
grand large, peut-être n’y eut-il jamais encore pareil « grand large ».-  

 


