
I - LE FAIT RELIGIEUX

A - La distinction du sacré 
et du profane

B - L’expérience de la 
finitude

C - Le culte

II – RELIGION ET VERITE
A – Les preuves de l'existence de 
Dieu

B - Croire sans raison

Bilan

III - RELIGION 
ET ILLUSION

A - La religion et 
le besoin de 

sécurité - Freud

B - La religion 
comme «opium 

du peuple» - 
Marx

Conclusion

lundi 15 avril 2013



LA RELIGION
I - LE FAIT RELIGIEUX

Universalité mais diversité 
des religions

Baron Samedi
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Point commun :

PROFANE

Manifeste

Ce qui ne 
dépend que de 

soi

SACRE

Absolu

Paradoxe : le sacré 
est immanent au 
monde mais révèle 
une transcendance 
à celui-ci.

Le profane, c'est tout ce qui est soumis à la volonté 
changeante des hommes, tout ce qui peut être possédé, 
manipulé, consommé, détruit, absorbé...

A - La distinction du 
sacré et du profane

Hiérarchie
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Relique de saint pierre de Tarentaise, Abbaye 
Notre Dame de Tamié
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B - L’expérience de la finitude

✴Il détermine la conduite humaine (sous la forme du culte).

L’absolu, dans ce cadre, à travers le sacré, remplit trois rôle : 

✴Il rend réel le monde visible (il le crée)

✴Il lui donne sens

Etymologie : "religare" => relier.

Finitude : caractérise ce qui est limité dans le temps, qui se distingue de ce qui est éternel

Exprime la contingence, la fragilité de l’existence humaine.

L’être religieux répond à l’angoisse suscitée par la religion en cherchant hors de 
lui l’origine et le sens de son existence.

Participer, à nouveau, à la plénitude du créateur

Condition : se nier soi-même en tant que source des valeurs et du sens
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Les communiants,  Ingmar Bergman (1963)
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Remarque : la religiosité, en tant que reconnaissance d'un absolu manifesté par quelque chose de sacré, 
semble se retrouver dans des pratiques profanes comme le sport, l’art, la politique...
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C - Le culte
Ce qui définit une religion, c’est également le caractère collectif des croyances et des pratiques, 
c’est-à-dire l’existence d’un culte ritualisé, codifié, collectif.

Durkheim (1858-1917) fait de la religion un fait social. 

Je crois en Dieu non pas parce que je suis convaincu que Dieu existe, mais 
parce que je suis né parmi des croyants ayant une religion déterminée.

L’appartenance à une église précède l’adhésion à des croyances religieuses.

croyances religieuses courantes qui ne supposent pas l'existence d'églises et de culte. 

Mais :
Théisme : croyance en l’existence d’un Dieu personnel auteur du monde

Déisme : croyance en l’existence d’un Dieu, sans autre précision
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Culte

Inscrire la croyance dans le corps
Sans cet acte physique, le désir de Dieu devient abstrait et perd toute sa force. 

Finalité
Mais l'église, en développant un culte, c'est à dire un 
ensemble de rites, favorise pourtant la 
croyance religieuse en l'entretenant. 
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Problème :
Le culte peut-il être autre chose que la manifestation de la 
superstition de l’homme ?

Croire  que certains phénomènes, actions, paroles, mettent en jeu des forces surnaturelles 
capables d’entraîner  certains effets.

Si de la croyance on n’a rien à espérer en retour, à quoi bon croire ?

Spinoza : la superstition consiste à s'en remettre à Dieu lorsque, dans des situations 
désespérées, on se trouve impuissant à dominer le monde conformément à nos voeux.

Transition : l'objet de la religion peut-il entraîner une 
connaissance théorique, susceptible d'être évaluée par les 
catégories du vrai et du faux ? Sinon, quel valeur peut-il avoir ?
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II – RELIGION ET VERITE

Le propre de la croyance c'est donc de ne pas reposer sur des 
fondements parfaitement objectifs qui garantiraient sa vérité.

Qu’en est-il des croyances religieuses ? 

 P1 P2

P4P3

 P1 P2

P3
Connaisance

Croyance
On ignore, en 
totalité ou en 
p a r t i e , l e s 
raisons qui nous 
font adhérer à ce 
q u e n o u s 
affirmons

On sait 
pourquoi 
ce qu’on 
affirme 
est vrai

?

Fondées en partie ?
Fondées en totalité ?
Infondées ?
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A – Les preuves de l'existence de Dieu

Anselme de Cantorbéry (1033-1109)
La foi est antérieure à tout discours rationnel, mais il est normal 
que l’homme se serve de sa raison pour essayer de mieux 
comprendre les objets de sa foi.

Ce n'est pas pour croire que je 
cherche à comprendre : c'est pour 
comprendre que je crois
           (Proslogion, Ch. 1)

Mais, moyen 
pour 

convaincre les 
incroyants

1 - P r e u v e 
ontologique

‣l’idée qu’on se fait de Dieu est qu’il est un être parfait.

‣Or, s’il n’existait pas, il ne serait pas parfait, car il lui manquerait quelque chose

‣Donc Dieu, parce qu'il est parfait, existe

Elle est dite ontologique parce qu’elles’appuie sur la 
définition de l’être (ontos) de Dieu
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fictifsRéels

L’existence n’est pas une propriété déductible d'un concept.

Il n’y a aucune différence entre les propriétés d’une chose qui existe et les propriétés de cette même 
chose si on l'envisage comme inexistante 

Objection Kant Critique de la raison pure

100 euros 100 eurosConcepts : =

=

Existence établie par expérience
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Preuve cosmologique

On a là une conception de Dieu qui n'a rien de religieuse, qui n'est seulement que 
métaphysique.

‣Le monde est en mouvement

‣Il est nécessaire qu’il existe un premier moteur à l’origine du mouvement.

‣Or, si on veut éviter une régression à l’infini, ce moteur qui meut toute chose ne doit pas lui-
même être mu par autre chose, ce qui implique qu’il est lui-même immobile

Aristote :

Voir aussi le Dieu horloger

Objection

Il y a donc tout autant de raisons de croire que la chaîne des causes régresse à 
l'infini que de croire qu'elle s'arrête à une cause première.

On ne peut démontrer par la raison, ni prouver par 
l’expérience, l’existence de cette cause première
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Preuve téléologique

‣La nature est ordonnée.

‣Chaque chose qui s’y trouve s’efforce, de par son organisation, de réaliser une fin

‣Cette mise en ordre et cette finalisation de toute chose ne s’explique que par l’existence
d’une force intelligente qui ne peut être que Dieu.

Objection

Le monde est aussi plein de desordres, d'arbitraire, d’injustices, de malheurs, de défauts, de 
souffrances, de catastrophes. 

Problème de la théodicée : comment rendre compatible l’idée d’un Dieu bon 
créateur du monde et les malheurs qu’on trouve dans le monde ? 

Tout argument proposé ne peut qu’invalider la preuve 
cosmologique 

(l’homme ne pourra plus  rien dire d’objectif au sujet de l’ordre du monde, et donc il ne 
pourra plus déduire l’existence de Dieu de l’état de cet ordre)
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B - Croire sans raison

 « Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. » 
Pensées, 432-277

La croyance peut-elle se fonder en dehors de la raison ?

La raison ne peut ni confirmer, ni infirmer l’existence de Dieu

« C’est le cœur qui sent Dieu, non la raison. Voilà ce que c’est 
que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. » Pensées, 
424-278.

1623-1662

PASCAL

Pascal reconnaît deux 
accès poss ib les à l a 
vérité : la raison et le 
coeur

lundi 15 avril 2013



Premiers 
principes

Lumière 
naturelle

COEUR RAISON

DÉDUCTION

Rangement dans le bon 
ordre des objets saisis 
par la raison

Parmi ceux-ci : 
l ’ ex i s tence de 
Dieu

Celle-ci est donc sentie

FOI
Certitude subjective
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Avoir la foi en Dieu c'est adhérer de 
tout son être à celui-ci. FOI

Le sujet de la foi attend d'être totalement 
transformé par sa foi, qui doit lui délivrer le sens 
(dans les deux sens du terme : signification et 
direction) de son existence.

Ainsi, vouloir prouver Dieu par la raison, c'est nier la spécificité 
de la croyance religieuse : la preuve peut bien convaincre la 
raison, elle ne saurait émouvoir le coeur et permettre la 
conversion. 

lundi 15 avril 2013



Mais que faire des non-croyants ?

Trouver un moyen pour convaincre leur raison 
et émouvoir leur coeur

Pari

Dieu existe Dieu n’existe pas

Je crois en Dieu
Gain infini : vie 
éternellement 

heureuse

aucune perte : vie 
d’espoir

Je ne crois pas en 
Dieu

Perte infinie : vie 
éternellement 
malheureuse

Aucune 
perte : vie de 

plaisir sans espoir
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Résultat : plus que l’athéisme (nier l’existence de Dieu), 
l’agnosticisme (refuser de se prononcer sur cette existence.

Le non croyant peut vouloir donner plus d’importance à 
l’honnêteté intellectuelle et à la liberté 
assumée dignement - quitte à éprouver cruellement 
sa solitude dans le monde- qu’à la croyance 
intéressée en Dieu.

Bilan

La foi se fonde hors de la raison, dans un sentiment qui n’ouvre 
qu’à une certitude subjective

Le non croyant, par la raison, ne peut ni confirmer, ni infirmer 
l’existence de Dieu.
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Toutefois, ne peut-on pas remarquer que la foi peut être 
préparée par des motifs qui lui sont extérieurs ?

III - RELIGION ET ILLUSION

Les motifs (psychologiques, socio-économiques) qui préparent 
la foi ne vont-ils pas jusqu’à expliquer de façon exclusive son 
l’apparition de cette dernière ? 

Dans ce cas, la religion ne serait-elle pas qu’une illusion ?

ILLUSION ERREUR

Prendre ses désirs pour des 
réalités

Prendre le vrai pour le faux, et 
le faux pour le vrai 

origine psychologique O r i g i n e l o g i q u e e t 
méthodologique
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A - La religion et le besoin de sécurité - Freud

Enfant Adulte

Détresse

Père Dieu

Impuissance

Protection / 
Amour

Espoir / Amour

Subsitut
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Vie après la 
mort

La religion serait donc la réponse à une détresse psychologique, ce 
qui permettrait de comprendre son universalité.

B - La religion comme «opium du peuple» - Marx

Minorité

Majorité

Exploite

Misère

Réaction attendue : 

Révolution

Religion

1 - Explique

(L’homme est un pécheur)

2 - Compense

DIEU
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Conclusion

Des motifs psychologiques ou socio-économiques créent ainsi le 
besoin de religion. 

On peut considérer que cela disqualifie la religion, comme on 
peut toujours, à la manière de Pascal, d’insister sur le mystère de 
la foi.

Si on retient la première solution, il faut penser la possibilité 
d’échapper à l’illusion, et donc réfléchir aux moyens permettant 
de supprimer les désirs qui l’ont créee.
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