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Julien Molard 

Nous voilà repartis pour un travail philosophique en commun pour cette année 2022-2023. 

Comme chaque année nous essaierons de nous familiariser avec les mots du langage 
philosophique qui est souvent abscons pour ne pas dire obscur. 

Nous tenterons aussi de trouver la problématique d’une question simple posée en se 
souvenant que « la problématique est le moyen de transformer une question simple en 
problème philosophique ».  

Nous travaillerons sur quelques textes, deux ou trois pas plus par séance pour pouvoir mieux 
les commenter. 

Ces textes nous permettront aussi d’élargir le débat et de l’approfondir. 

Aujourd’hui je vous propose, comme introduction de l’année, de réfléchir ensemble sur trois 
vocables essentiels : la croyance, la raison, la foi. 

.  Sont-ils antinomiques ? 

.  Sont-ils complémentaires ? 

.  Sont-ils opposés et en quoi ? 

Pour étayer cette réflexion je vous propose d’établir ensemble un tableau qui met face à face 
(je préfère cette expression à celle d’opposition) des réceptacles tels que Platon les définit : 
« La mer, dit Platon, est le réceptacle de toutes les entités fluviales qui la constituent ».  

Lorsque nous aurons établi ensemble ces réceptacles nous chercherons des intermédiaires 
entre eux, ces intermédiaires permettant de les mieux saisir. 

Quand nous aurons terminé ce tableau générateur, nous nous interrogerons sur les choses et 
les êtres en constatant que parmi les choses (que nous appellerons objet) certaines sont 
indéterminées, d’autres déterminées.  Nous constaterons aussi qu’au-delà des choses se 
trouvent les personnes (que nous appellerons sujet).  

Nous verrons qu’ainsi les vocables croyance, raison, foi, deviendront évidents. 

Personnellement je crois à la force de l’évidence. Elle nous permet souvent de nous éclairer 
et de nous dégager de ce qui est justement mystérieux. 

Le force de l’évidence fait surgir les phénomènes qui se présentent à notre conscience et nous 
permet de trouver la voie ou les voies qui nous conduisent vers les noumènes toujours cachés 
mais que nous pourrons peut-être rendre apparents.  
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CICERON (106-43) 

Des divinations- 

 

XXVIII. Songez-vous donc bien que, partant de réalités naturelles créées pour notre bien et 
notre utilité, la raison a été entraînée vers des dieux imaginaires et fictifs ? De là sont venues 
des opinions confuses et des erreurs presque dignes d’une vieille femme. Des dieux nous 
connaissons en effet les formes, l’âge, le vêtement, la parure et en outre la lignée, les 
épousailles, les parentés, tout cela ramené à l’image de la faiblesse humaine. Car on les 
dépeint avec des âmes passionnées : on nous apprend leurs désirs, leurs chagrins, leurs 
colères ; et, au rapport des fables, ils ne se privent pas de guerres et de combats, non 
seulement comme chez Homère, en soutenant deux armées adverses, prenant parti chacun 
pour l’une des deux, mais ils mènent leurs propres guerres, contre les Titans et contre les 
Géants par exemple. Voilà des récits et des croyances bien absurdes, pleins de frivolité et 
extrêmement irréfléchis. Pourtant, tout en méprisant et en repoussant ces fables, on pourra 
comprendre qui et quels sont les dieux qui s’étendent à travers la nature de chaque réalité, 
Cérès à travers la terre, Neptune à travers la mer et les autres à travers d’autres régions et 
quel nom la coutume a donné à ceux que nous devons vénérer et adorer.  

Le meilleur culte des dieux, le plus parfait, le plus religieux, le plus saint, le mieux fourni de 
piété, c’est de les vénérer avec une âme et des paroles toujours pures, irréprochables et 
sincères. Car ce ne sont pas seulement les philosophes, mais nos ancêtres aussi, qui ont 
distingué la religion de la superstition. On a appelé superstitieux ceux qui pendant des 
journées entières font prières et sacrifices, pour que leurs enfants leur survivent (superstites 
essent). Le mot a pris ensuite un sens plus large. Ceux qui reprennent avec soin et recueillent 
(relegerent) en quelque sorte tout ce qui a rapport au culte divin sont appelés religieux (du 
mot religendo), comme élégant vient d’«eligendo », intelligent d’«intelligendo ».  Dans tous 
ces mots il y a un sens du verbe « legere » qui est le même que dans le mot religieux. Ainsi, 
chez l’homme superstitieux et chez le religieux, le premier nom désigne un défaut, l’autre un 
mérite. Et je crois avoir suffisamment montré que les dieux existent et ce qu’ils sont.  

XXX. Je dis que le monde et toutes ses parties ont été établis dès le principe par la providence 
des dieux et qu’ils sont toujours gouvernés par elle. Les nôtres divisent ce thème de discussion 
en trois parties : la première est tirée du raisonnement qui prouve l’existence des dieux ; la 
chose admise, il faut admettre que le monde est gouverné par la volonté des dieux ; la seconde 
prouve que toutes les choses sont soumises à une nature consciente, par qui tout est produit 
avec la plus grande beauté ; cela établi, on conclut que cette nature a été engendrée par des 
êtres premiers doués d’une âme ; puis vient le troisième argument qui part de l’admiration 
causée par les choses du ciel et de la terre. D’abord, il faut ou nier l’existence des dieux, 
comme le font en quelque manière Démocrite avec ses « simulacres » et Epicure avec ses 
« images », ou bien, une fois accordée cette existence, reconnaître qu’ils ont une activité et 
que cette activité est de valeur supérieure ; or, rien n’a plus de valeur que le gouvernement 
du monde ; il est donc gouverné par la volonté des dieux. S’il en est autrement, il doit exister 
un être supérieur aux dieux et doué d’une force plus grande, quel que soit cet être, ou bien 
nature sans âme, ou bien nécessité mise en mouvement avec une grande force, capable 
d’accomplir ces œuvres très belles que nos contemplons.   
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THOMAS D’AQUIN (1225-1274) 

Somme contre les gentils 

 

1. Parce que toute vérité ne peut être découverte de la même manière, et que c’est le 
propre de l’homme cultivé que de chercher à obtenir en chaque domaine autant de 
certitude que la nature du sujet le permet, comme Boèce (La Trinité, II,2-4) loue le 
Philosophe (Ethique à Nicomaque, I, 1094b23-24) de l’avoir excellement dit, il faut 
montrer d’abord de quelle manière il est possible de découvrir la vérité qu’on se 
propose d’étudier.  

2. Or, dans ce que nous professons sur Dieu, il y a des vérités de deux sortes. Certaines 
vérités sur Dieu dépassent toute la capacité de la raison humaine : par exemple, que 
Dieu soit trine et un. D’autres, en revanche, peuvent être atteintes même par la raison 
naturelle : par exemple, que Dieu est, qu’il est un, et d’autres du même ordre ; et 
celles-là, même les philosophes les ont prouvées démonstrativement, conduits par la 
lumière de la raison naturelle. 

3. Il parait tout à fait évident qu’une partie des vérités intelligibles divines dépasse 
absolument la capacité (ingenium) de la raison humaine.  Car, si le principe de toute la 
science que la raison acquiert d’une chose est l’intellection de sa substance, puisque 
d’après le Philosophe (Seconds Analytiques, II, 90b31-32) le principe de la 
démonstration est le ce que c’est (quod qui est), il faut que le mode de connaissance 
des propriétés d’une chose soit conforme à celui de l’intellection de sa substance. C’est 
pourquoi, si l’intellect humain comprend la substance d’une chose, mettons de la 
pierre ou du triangle, aucune des propriétés intelligibles de cette chose ne dépasse la 
faculté de la raison humaine. Mais il n’en va pas ainsi de Dieu pour nous. Car l’intellect 
humain ne peut pas parvenir, par son pouvoir (virtus) naturel, à en saisir la substance : 
dans l’état de la vie présente, notre connaissance intellectuelle commence par les 
sens ; par conséquent, ce qui ne tombe pas sous les sens ne peut être saisi par 
l’intellect humain que si sa connaissance peut être dégagée à partir des choses 
sensibles. Mais les sensibles ne peuvent conduire notre intellect jusqu’au point de voir 
en eux ce qu’est la substance divine : ce sont des effets qui n’égalent pas le pouvoir de 
la cause. Notre intellect est cependant conduit à partir des sensibles à la connaissance 
de Dieu : il peut aller jusqu’à connaître de Dieu qu’il est, et autres propriétés du même 
ordre qu’il faut attribuer au premier principe. Il y a donc en Dieu des vérités intelligibles 
qui sont accessibles à la raison humaine, mais il y en a d’autres qui dépassent 
absolument sa force. 
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K I E R K E G A A R D  (1811-1855) 

Post-scriptum aux miettes philosophiques 

 

Si le spéculant est en même temps croyant (ce qu’on affirme aussi), il devrait s’être rendu 
compte depuis longtemps que la spéculation ne peut jamais avoir pour lui la même 
signification que la foi. 

Justement en tant que croyant, il est, n’est-ce pas, infiniment intéressé pour sa béatitude 
éternelle et en est certain dans la foi (Nota bene : comme on peut l’être en tant que croyant, 
c’est-à-dire non pas une fois pour toutes, mais quotidiennement avec l’esprit de certitude de 
la foi acquise avec l’intérêt personnel passionné infini) ; et il ne bâtit donc aucune béatitude 
éternelle sur sa spéculation, il est plutôt méfiant à l’égard de la spéculation, de peur qu’elle 
ne lui fasse perdre par ruse la certitude de la foi (qui a en elle, à chaque instant, la dialectique 
infinie de l’incertitude) au profit du savoir objectif indifférent. C’est ainsi que d’un point de 
vue purement dialectique se présente l’affaire. 

C’est pourquoi, s’il dit qu’il bâtit sa béatitude éternelle sur la spéculation, il se contredit d’une 
façon comique, car la spéculation dans son objectivité est justement complètement 
indifférente à l’égard de sa, ou de ma, ou de ta béatitude éternelle, tandis que celle-ci réside 
justement dans l’humble conscience de soi de la subjectivité, acquise par les plus grands 
efforts. En même temps il ment en se donnant pour un croyant.  

Ou bien le spéculant n’est pas un croyant. Alors il n’est naturellement pas comique, car il ne 
s’enquiert aucunement de son salut éternel. Le comique n’apparaît que quand la subjectivité 
passionnée veut placer sa béatitude dans un rapport à la spéculation. Le spéculant, au 
contraire, ne pose pas le problème dont nous parlons, car en tant que spéculant il devient 
justement trop objectif pour se préoccuper de son salut éternel. Ici un mot pour que, si 
quelqu’un veut se méprendre sur certaines de mes assertions, il soit bien clair que c’est lui qui 
veut se tromper et que ce n’est pas ma faute. Honneur à la spéculation, louange à quiconque 
s’en occupe véritablement. Nier la valeur de la spéculation (même s’il est loisible de désirer 
que les changeurs dans la cour extérieure, etc.. ; soient chassés comme profanes) équivaudrait 
à mes yeux à se prostituer soi-même, et serait particulièrement insensé de la part de celui 
dont le temps lui est consacré en majeure partie, suivant ses faibles forces ; particulièrement 
insensé de la part de celui qui admire les Grecs.  

Car il doit pourtant savoir qu’Aristote, quand il parle de ce qu’est la béatitude, met la plus 
grande félicité dans la pensée en rappelant que le bienheureux passe-temps des dieux 
éternels est la pensée. Il doit en outre se représenter l’enthousiasme intrépide de l’homme 
de science et avoir un profond respect pour sa persévérance au service de l’idée. Mais, pour 
celui qui spécule, la question de sa béatitude éternelle ne peut pas du tout se présenter, 
justement parce que sa tâche consiste à s’éloigner toujours davantage de lui-même et à 
devenir objectif, et ainsi à disparaître devant lui-même et à devenir la force contemplative de 
la spéculation. Je sais même très bien ce qu’il en est de tout cela.  

Mais voyez, les dieux bienheureux, ces grands modèles du spéculant, ils n’étaient pas non 
plus, n’est-ce pas, préoccupés de leur béatitude éternelle. C’est pourquoi dans le paganisme 
le problème ne se posait du tout. Mais traiter le christianisme de la même façon c’est 
seulement faire de la confusion. L’homme étant une synthèse de temporel et d’éternel, la 
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béatitude de la spéculation que peut avoir le spéculant sera une illusion, parce que ce n’est 
que dans le temps qu’il veut être éternel. Là gît la fausseté du spéculant.  

L’intérêt passionné infini pour sa béatitude éternelle personnelle est donc plus haut que le 
bonheur de la spéculation. Il est plus haut justement parce qu’il est plus vrai, parce qu’il 
exprime exactement la synthèse.  

 

 

 


