
1. La religion  

a. Conceptualisations 

Le mot « religion » possède une étymologie assez indéterminée, que l’on renvoie 

tantôt à religare (relier) parce qu’elle nous relie à la divinité, ou à re-eligere (re-choisir) parce 

que le propre de l’attitude religieuse est d’être chaque jour à nouveau choisie. 

Quoiqu’il en soit, ces deux étymologies disent chacune une certaine expérience de 

cette réalité qui se retrouve dans ce que nous appelons une religion. 

L’idée de choix ou d’élection dit bien que l’acte de choisir est central ici dans cette 

expérience, et c’est donc celui-ci qu’il faut commencer par considérer. Croire en effet, 

comme nous allons le voir, repose sur un choix, une préférence de la volonté. 

C’est donc à la fois par rapport à la liberté et par rapport à la raison que nous allons 

rencontrer la religion, mais aussi par rapport à la société. 

Durkheim : identité du religieux et du social 

Les croyances proprement religieuses sont toujours communes à une 
collectivité déterminée qui fait profession d'y adhérer et de pratiquer les rites qui en 
sont solidaires. Elles ne sont pas seulement admises, à titre individuel, par tous les 
membres de cette collectivité; mais elles sont la chose du groupe et elles en font 
l’unité. Les individus qui la composent se sentent liés les uns aux autres, par cela seul 
qu'ils ont une foi commune. Une société dont les membres sont unis parce qu'ils se 
représentent de la même manière le monde sacré et ses rapports avec le monde 
profane, et parce qu'ils traduisent cette représentation commune dans des pratiques 
identiques, c'est ce qu'on appelle une Eglise. Or, nous ne rencontrons pas, dans 
l'histoire, de religion sans Eglise. Tantôt l'Eglise est étroitement nationale, tantôt elle 
s'étend par-delà les frontières; tantôt elle comprend un peuple tout entier (Rome, 
Athènes, le peuple hébreu), tantôt elle n'en comprend qu'une fraction (les sociétés 
chrétiennes depuis l'avènement du protestantisme) ; tantôt elle est dirigée par un 
corps de prêtres, tantôt elle est à peu près complètement dénuée de tout organe 
directeur attitré. Mais partout où nous observons une vie religieuse, elle a pour 
substrat un groupe défini. Même les cultes dits privés, comme le culte domestique 
ou le culte corporatif, satisfont à cette condition; car ils sont toujours célébrés par 
une collectivité, la famille ou la corporation. Et d'ailleurs, de même que ces religions 
particulières ne sont, le plus souvent, que des formes spéciales d'une religion plus 
générale qui embrasse la totalité de la vie, ces Eglises restreintes ne sont, en réalité, 
que des chapelles dans une Eglise plus vaste et qui, en raison même de cette étendue, 
mérite davantage d'être appelée de ce nom. [...]  

En un mot, c'est l'Eglise dont il est membre qui enseigne à l'individu ce que 
sont ces dieux personnels, quel est leur rôle, comment il doit entrer en rapports avec 



eux, comment il doit les honorer. [...] Nous arrivons donc à la définition suivante : 
Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des 
choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en 
une même communauté morale, appelée Eglise, tous ceux qui y adhèrent. Le second 
élément qui prend ainsi place dans notre définition n'est pas moins essentiel que le 
premier; car, en montrant que l'idée de religion est inséparable de l'idée d'Eglise, il 
fait pressentir que la religion est une chose éminemment collective.1  

Ailleurs, Durkeim précise : 

La grande différence entre les sociétés animales et les sociétés humaines est 
que, dans les premières, l'individu est gouverné exclusivement du dedans, par les 
instincts (sauf une faible part d'éducation individuelle, qui dépend elle-même de 
l'instinct); tandis  que les sociétés humaines présentent un phénomène nouveau, 
d'une nature spéciale, qui consiste en ce que certaines manières d'agir sont imposées 
ou du moins proposées du dehors à l'individu et se surajoutent à sa nature propre : 
tel est le caractère des "institutions" (au sens large du mot), que rend possible 
l'existence du langage, et dont le langage est lui-même un exemple. 

Notons ici que le langage, qui rend possible toute institution (c'est-à-dire un système admis 

par convention, comme l’Etat), est lui-même une institution. 

La religion répond à un étonnement concernant l’existence du monde et des choses. Il s’agit 

pour l’homme de se comprendre, et de comprendre le monde, parce qu’il considère que ce 

qu’il est ne s’explique pas simplement par le monde. 

b. Distinctions 

 Religion naturelle et religion révélée 

o La religion semble inséparable de notre nature humaine. Qu’est-ce qui peut la 

motiver ? L’homme y trouve des réponses à des questions fondamentales : 

 Qui suis-je ? Nous ressemblons aux animaux, mais nous sommes les 

seules animaux qui nous interrogeons sur leur être. Ne sommes-nous 

pas d’une origine supérieure ? Notre esprit n’a-t-il pas une origine 

supérieure à celle du corps ? 

« Des hommes ainsi que des dieux, l’origine est la même ; une mère 
commune nous anima tous du souffle de la vie. Le pouvoir entre nous fait seul la 
différence ; faible mortel, l’homme n’est rien, et les dieux habitent à jamais un ciel 
d’airain, demeure inébranlable de leur toute-puissance. Cependant une grande âme, 
une intelligence sublime nous donnent quelques traits de ressemblance avec la 
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divinité, quoique nuit et jour la fortune nous entraîne vers un but que nous 
ignorons. »2 

 D’où venons-nous, quelle est l’origine de l’univers ? 

Salut, filles de Zeus ! Donnez-moi votre chant qui ravit ! Célébrez la race 
sacrée des Immortels qui vivent toujours, et qui sont nés de Gaïa et d’Ouranos étoilé, 
et de la ténébreuse Nyx et de l’amer Pontos. 

Dites comment sont nés les Dieux et Gaia, et les Fleuves, et l’immense 
Pontos qui bout furieux, et les Astres resplendissants, et, au-dessus, le large Ouranos, 
et les Dieux, source des biens qui naquirent d’eux ; et comment, s’étant partagé les 
honneurs et les richesses dès l’origine, ils s’emparèrent de l’Olympos aux nombreux 
sommets. 

Dites-moi ces choses, Muses aux demeures Olympiennes, et quelles furent, 
au commencement, les premières d’entre elles. 

Avant toutes choses fut Khaos, et puis Gaia au large sein, siège toujours 
solide de tous les Immortels qui habitent les sommets du neigeux Olympos et le 
Tartaros sombre dans les profondeurs de la terre spacieuse, [120] et puis Érôs, le 
plus beau d’entre les Dieux Immortels, qui rompt les forces, et qui de tous les Dieux 
et de tous les hommes dompte l’intelligence et la sagesse dans leur poitrine.3 

 La conscience de la mort permet d’envisager l’immortalité. 

Eh bien, allons, dit-il, essayons de nous défendre et de vous persuader mieux 
que je n’ai fait mes juges. Assurément, Simmias et Cébès, poursuivit-il, si je ne 
croyais pas trouver dans l’autre monde, d’abord d’autres dieux sages et bons, puis des 
hommes meilleurs que ceux d’ici, j’aurais tort de n’être pas fâché de mourir. Mais 
soyez sûrs que j’espère aller chez des hommes de bien ; ceci, je ne l’affirme pas 
positivement ; mais pour ce qui est d’y trouver des dieux qui sont d’excellents 
maîtres, sachez que, si l’on peut affirmer des choses de cette nature, je puis affirmer 
celle-ci positivement. Et voilà pourquoi je ne suis pas si fâché de mourir, pourquoi, 
au contraire, j’ai le ferme espoir qu’il y a quelque chose après la mort, quelque chose 
qui, d’après les vieilles croyances, est beaucoup meilleur pour les bons que pour les 
méchants. (…) 

Il semble que la mort est un raccourci qui nous mène au but, puisque, tant 
que nous aurons le corps associé à la raison dans notre recherche et que notre âme 
sera contaminée par un tel mal, nous n’atteindrons jamais complètement ce que nous 
désirons et nous disons que l’objet de nos désirs, c’est la vérité. Car le corps nous 
cause mille difficultés par la nécessité où nous sommes de le nourrir ; qu’avec cela 
des maladies surviennent, nous voilà entravés dans notre chasse au réel. Il nous 
remplit d’amours, de désirs, de craintes, de chimères de toute sorte, d’innombrables 
sottises, si bien que, comme on dit, il nous ôte vraiment et réellement toute 
possibilité de penser. Guerres, dissensions, batailles, c’est le corps seul et ses appétits 
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qui en sont cause ; car on ne fait la guerre que pour amasser des richesses et nous 
sommes forcés d’en amasser à cause du corps, dont le service nous tient en esclavage. 
La conséquence de tout cela, c’est que nous n’avons pas de loisir à consacrer à la 
philosophie. Mais le pire de tout, c’est que, même s’il nous laisse quelque loisir et 
que nous nous mettions à examiner quelque chose, il intervient sans cesse dans nos 
recherches, y jette le trouble et la confusion et nous paralyse au point qu’il nous rend 
incapables de discerner la vérité. Il nous est donc effectivement démontré que, si 
nous voulons jamais avoir une pure connaissance de quelque chose, il nous faut nous 
séparer de lui et regarder avec l’âme seule les choses en elles-mêmes. Nous n’aurons, 
semble-t-il, ce que nous désirons et prétendons aimer, la sagesse, qu’après notre 
mort, ainsi que notre raisonnement le prouve, mais pendant notre vie, non pas. Si en 
effet il est impossible, pendant que nous sommes avec le corps, de rien connaître 
purement, de deux choses l’une : ou bien cette connaissance nous est absolument 
interdite, ou nous l’obtiendrons après la mort ; car alors l’âme sera seule elle-même, 
sans le corps, mais auparavant, non pas. Tant que nous serons en vie, le meilleur 
moyen, semble-t-il, d’approcher de la connaissance, c’est de n’avoir, autant que 
possible, aucun commerce ni communion avec le corps, sauf en cas d’absolue 
nécessité, de ne point nous laisser contaminer de sa nature, et de rester purs de ses 
souillures, jusqu’à ce que Dieu nous en délivre. Quand nous nous serons ainsi 
purifiés, en nous débarrassant de la folie du corps, nous serons vraisemblablement en 
contact avec les choses pures et nous connaîtrons par nous-mêmes tout ce qui est 
sans mélange, et c’est en cela sûrement que consiste le vrai ; pour l’impur, il ne lui est 
pas permis d’atteindre le pur.4 

 L’expérience du mal, enfin, est chez Berdiaev l’indice que notre monde 

n’est pas réductible au déploiement d’une rationalité aveugle, car un 

monde purement rationnel ne connaîtrait pas la liberté. 

Le mal se trouve placé au centre, non seulement de la conscience chrétienne, mais de 
toute conscience religieuse. Le désir d’être délivré du mal de l’existence universel, de la 
souffrance de l’être, crée les religions. En définitive, toutes les religions, et non pas 
uniquement celles de la rédemption au sens le plus strict du mot, promettent 
l’affranchissement du mal et de la souffrance qu’il engendre. Dans la religion, l’homme 
cherche à s’évader de l’état d’isolement et de solitude dans lequel il se trouve dans ce 
monde hostile et étranger ; il aspire au retour dans la patrie de l’esprit. Déjà l’adoration 
du totem désignait la recherche d’un protecteur et d’un libérateur contre la puissance du 
mauvais monde environnant.  

La conscience rationaliste de l’homme contemporain considère l’existence du mal et de 
la souffrance comme l’obstacle principal contre la foi en Dieu, comme l’argument le 
plus important en faveur de l’athéisme. (…)  

Mais la foi en dieu et la foi dans les dieux naquirent dans l’histoire de la conscience 
humaine précisément parce que l’humanité éprouvait de grandes souffrances et 
ressentait le besoin de se libérer de la puissance du mal. (…) la vie ignorant tout mal 
aurait abouti dans ce monde au contentement de soi. L’existence du mal n’est pas 
seulement un obstacle à notre foi en Dieu, elle est également une preuve de l’existence 
de Dieu, la preuve que ce monde n’est pas le seul et le dernier. (…) 
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L’homme qui a l’esprit euclidien ne peut concevoir pourquoi Dieu ne créa pas un 
monde bienheureux, sans péché, incapable de mal. Mais le « bon » monde humain, celui 
de l’euclidien, se serait distingué du « mauvais » monde divin par l’absence chez lui de 
toute liberté.5  

o Les religions révélées 

 Le dieu des philosophes est un être parfait et immuable, qui n’a donc 

aucune raison de s’intéresser aux hommes. Or trois religions vont 

prétendre avoir une connaissance de Dieu non pas « naturelle », c'est-

à-dire philosophique, mais venue de Dieu. Les trois religions révélées 

ont en commun de poser un Dieu unique et créateur, qui se révèle en 

tout premier à Abraham, appelé pour cela « père des croyants ». 

 Le judaïsme :  

o Vers 1850 AVJC, Abraham reçoit la révélation de Dieu 

qui fait alliance avec lui. D’abord Dieu permet que sa 

femme, Sarah, réputée stérile, ait un fils, Isaac. Puis 

Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils. 

Abraham obéit et Dieu l’interrompt avant qu’il ne tue 

Isaac. On voit un Dieu exigeant, qui entend s’imposer 

comme seul et unique. 

Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il 
répondit : Me voici ! 2 Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 
Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes 
que je te dirai. 3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux 
serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au 
lieu que Dieu lui avait dit. 4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de 
loin. 5 Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne ; moi et le jeune homme, 
nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. 6 Abraham prit 
le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et 
le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 7 Alors Isaac, parlant à Abraham, 
son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le 
feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? 8 Abraham répondit : Mon 
fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent 
tous deux ensemble. 9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, 
Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, 
par-dessus le bois. 10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger 
son fils. 11 Alors l'ange du Seigneur l'appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! 
Et il répondit : Me voici ! 12 L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui 
fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton 
fils, ton unique. 13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un 
buisson par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à 
la place de son fils. 14 Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C'est pourquoi 
l'on dit aujourd'hui : À la montagne du Seigneur il sera pourvu. 15 L'ange du 
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Seigneur appela une seconde fois Abraham des cieux, 16 et dit : Je le jure par moi-
même, parole du Seigneur ! parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, 
ton unique, 17 je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et 
comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses 
ennemis. 18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu 
as obéi à ma voix. 19 Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en 
allèrent ensemble à Beer-Schéba ; car Abraham demeurait à Beer-Schéba.6 

o Moïse (1450 AVJC) : Dieu poursuit l’alliance avec Moïse. 

Dieu permet aux Hébreux de fuir l’Egypte, et leur donne 

une loi (les dix commandements). Dieu révèle son nom 

(JE SUIS), se révèle comme celui qui libère et sauve. La 

loi de justice évolue déjà vers une exigence d’amour.  

«Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Egypte, de la maison 
d'esclavage. 

3 »Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. 

4 »Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est 
en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. 5 Tu ne te 
prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Eternel, ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et 
la quatrième génération de ceux qui me détestent, 

6 et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et 
qui respectent mes commandements. 7 »Tu n'utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton 
Dieu, à la légère, car l'Eternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la 
légère. 

8 »Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. 

9 Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. 

10 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu. Tu ne 
feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton 
bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. 

11 En effet, en 6 jours l'Eternel *a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui 
s'y trouve, et *il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Eternel a béni le jour 
du repos et en a fait un jour saint. 

12 *»Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que 
l'Eternel, ton Dieu, te donne. 

13 »Tu ne commettras pas de meurtre. 
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14 »Tu ne commettras pas d'adultère.  

15 »Tu ne commettras pas de vol. 16 » 

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 

17 »Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne convoiteras pas 
la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni 
quoi que ce soit qui lui appartienne.» 

18 Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette 
et voyait les flammes de la montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait et 
se tenait à bonne distance.7 

Dans le Deutéronome, un peu plus tard, la notion d’amour apparaît plus nettement. 

La notion de cœur est cruciale, car il est le lieu de la rencontre de l’homme avec Dieu. 

Ecoute, Israël! l'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. 5Tu aimeras 
l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6Et ces 
commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. 7Tu les 
inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu 
iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 8Tu les lieras comme un 
signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 9Tu les écriras 
sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

10L'Eternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à 
Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes 
que tu n'as point bâties, 11des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et 
que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes 
et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, 
12garde-toi d'oublier l'Eternel, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de 
servitude. 13Tu craindras l'Eternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son 
nom. 14Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont 
autour de vous; 15car l'Eternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La 
colère de l'Eternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus 
la terre. 

(…) L’Eternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, et de 
craindre l'Eternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, et qu'il nous 
conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. 25Nous aurons la justice en partage, si 
nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Eternel, 
notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. »8 
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A l’Epoque de Moïse, le peuple hébreu met par écrit ce que nous appelons l’ancien 

Testament. Il y affirme une vision du monde radicalement différente de celle des 

philosophes : 

 Il n’y a qu’un seul Dieu (Encore que cette idée ne soit pas absolument étrangère à 

Aristote) 

 Le monde a été créé par Dieu (il n’est donc pas éternel) 

 L’homme attend un sauveur (le mal ne fait donc pas partie de l’ordre des choses, 

contrairement à ce que suggèrent les stoïciens) 

Ce qui est encore radicalement neuf, et que le christianisme reprendra, c’est que 

l’alliance que Dieu conclut avec son peuple est de type conjugal.  

Je passai près de toi, je te regardai, et voici que ton temps était là, le temps 
des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je te fis un 
serment, je contractai une alliance avec toi, - oracle du Seigneur, l'Eternel, et tu fus à 
moi.9 

o Le christianisme : Jésus est un juif, que ses disciples vont présenter comme le 

sauveur attendu par les hébreux. Mais le christianisme va aller plus loin : 

Jésus est le Fils même de Dieu, il est Dieu lui-même. L’essentiel est fortement 

résumé ici par saint Paul : 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et 
comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 

Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. 

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. 
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne 
dans le Fils bien-aimé. 

En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. 
C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et 
intelligence. 

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait 
prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes 
choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. 

En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons 
été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu 
que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le 
Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre 
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salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit 
promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption 
que nous obtiendrons, à la louange de sa gloire.  

(…)  

Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, 
Puissance et Domination, au-dessus de tout nom que l’on puisse nommer, non 
seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir. 

Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la 
tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, 
lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. (…) 

C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la 
réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 
(…) 

C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait 
une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la 
haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir 
des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant 
la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de 
la croix ; en sa personne, il a tué la haine. 

Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez 
loin, la paix pour ceux qui étaient proches. 

Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès 
auprès du Père. 

Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes 
concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, (…) 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, 
établis dans l'amour. 

Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la 
largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur… 

Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. 
Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. 10 

 Tandis que, pour les juifs, Dieu est le Dieu du peuple juif, les chrétiens 

enseignent que le Dieu des juifs étend son alliance à toute l’humanité 

en général et à chaque personne en particulier. 
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 Saint Paul, Epitre aux Ephésiens, chap 1 et 2 



 Le thème de la miséricorde signifie que Dieu aime le pécheur dont Il 

veut le salut.  

 Enfin, le Dieu chrétien est « un », mais cette unité est une unité 

d’amour de trois personnes (le Père, le Fils, et l’Esprit Saint). Le projet 

de Dieu est de faire participer l’homme à sa vie bienheureuse. Ce 

projet apparaît plus clairement dès lors que le Christ se présente 

comme le propre Fils de Dieu. C’est ce que suggère saint Augustin 

quand il dit que « Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit fait 

Dieu ». 

o L’islam :  

 apparaît avec Mahomet, qui reçoit en 610 la révélation de l’ange 

Gabriel dans la grotte de Hira. Pour le musulman, le Coran transmet la 

parole même de Dieu, telle que Dieu l’a dite à l’ange et telle que l’ange 

l’a répétée à Mahomet.  

 Le mot « islam » signifie « obéissance », « soumission ». Il réclame du 

croyant une soumission absolue à la loi de Dieu exprimée dans  

 Le Coran, texte « descendu » sur Mahomet par l’ange Gabriel 

 Les Hadiths (des paroles de Mahomet rapportées, ou des faits 

de sa vie). Il y en a près de 200000. 

 Les Fatwas (La Fatwa consiste en une interprétation (ou une 

compréhension) du texte traditionnel en vue de statuer sur un 

sujet ou émettre un ordre légal). Ces fatwas sont nombreuses 

et règlent des détails de droit qui peuvent nous surprendre :  

Il n’est pas permis d’entrer aux toilettes avec le Coran. De tels endroits ne 
conviennent pas à la noblesse et l’importance que l’on reconnaît pour ce livre.11 

1646. Selon 'Amr Ibn Shou'ayb, selon son père et selon son grand-père 
(DAS), le Prophète  a dit: «N'arrachez pas les poils blancs car ce sont la lumière du 
Musulman le jour de la résurrection». (Rapporté par Abou Dawùd, Attirnûdhi et 
Annasâ'i)12 

 Le Coran et les Hadiths forment la Sunna (Tradition), c'est-à-dire la 

loi13 
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 Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatawa Volume 11, page 109, question numéro 
25, citée sur le site http://fatawaislam.com/la-purification/le-lavage-apres-les-selles/152-linterdiction-de-
rentrer-aux-toilettes-avec-le-coran  

12
 De lʹImâm  Mohieddîne Annawawî, Riyad as-Salihin, http://d1.islamhouse.com/data/fr/ih_books/fr-

jardindesvertueux_Kechrid.pdf  
13

 En 632, à la mort de Mahomet, se pose la question de sa succession. Mahomet, sur son lit de mort, 
dit que son successeur sera celui qui est le plus proche de lui. Ali, gendre et fils spirituel de Mahomet, au nom 
des liens du sang, revendique cette succession, alors que Abou Bakr, un homme ordinaire, compagnon de 
toujours de Mahomet, la revendique au nom du retour aux traditions tribales. Une majorité de musulmans 
soutiennent Abou Bakr, qui devient le premier calife. Ce sont les sunnites. Depuis, les sunnites ont toujours été 

http://fatawaislam.com/la-purification/le-lavage-apres-les-selles/152-linterdiction-de-rentrer-aux-toilettes-avec-le-coran
http://fatawaislam.com/la-purification/le-lavage-apres-les-selles/152-linterdiction-de-rentrer-aux-toilettes-avec-le-coran
http://d1.islamhouse.com/data/fr/ih_books/fr-jardindesvertueux_Kechrid.pdf
http://d1.islamhouse.com/data/fr/ih_books/fr-jardindesvertueux_Kechrid.pdf


 Le hadith est un témoignage sur la vie de Mahomet qui peut 

ainsi servir de règle, car Mahomet est réputé infailllible. 

o « Le Prophète a dit « Par Allah et s’il plaît à Allah ! 

Quand je fais un serment et plus tard trouve quelque 

chose de mieux, je fais ce qui est mieux et expie mon 

serment » C’est un des fondement de la taqqya : pour 

protéger les intérêt de sa religion, le musulman a le 

droit de mentir. « Que les croyants ne prennent pas 

pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque 

le fait contredit la religion d’Allah, à moins que vous ne 

cherchiez à vous protéger d’eux »14 

o D'après Abdallah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée), le 

Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur 

lui) a dit: « N’interdisez pas à vos femmes de se rendre 

dans les mosquées mais leurs maisons sont meilleures 

pour elles ». (Rapporté par Abou Daoud dans ses 

Sounan n°567 et authentifié par Cheikh Albani dans sa 

correction de Sounan Abi Daoud) 

 Plusieurs courants se sont toujours opposés, de telle sorte qu’il 

est impossible de déterminer ce qui est essentiel ou non à 

l’islam, hormis le texte arabe du Coran. 

 Mahomet (les musulmans préfèrent écrire Muhammad) se considère 

comme un prophète, à la suite d’Abraham et des autres prophètes 

dont Jésus, que le Coran reconnaît comme un prophète particulier. 

Pour lui, l’islam est l’ultime révélation du Dieu de la Bible, mais il 

estime que la Bible a été falsifiée par les juifs, et que les Evangiles ont 

été falsifiés par les chrétiens. 

 Pour lui, Allah a créé les hommes pour qu’ils l’adorent et suivent sa loi. 

Allah aime ceux qui suivent sa loi et n’aime pas ceux qui ne la suivent 

pas.  

 Mahomet se réclame d’Abraham, que les juifs comme les chrétiens, 

pour lui, ont trahi. C’est pourquoi il reprend les grandes prescriptions 

de la loi juive (interdits alimentaires, lapidation…) 

 Dans l’islam, Dieu se présente avant tout comme celui qui veut, c’est 

un Dieu de la loi auquel le musulman doit se soumettre. C’est le sens 

                                                                                                                                                                      
majoritaires. Ils représentent aujourd’hui environ 85 % des musulmans du monde. Les seuls pays à majorité 
chiite sont l’Iran, l’Irak, l’Azerbaïdjan et Bahreïn, mais d’importantes minorités existent au Pakistan, en Inde, au 
Yémen, en Afghanistan, en Arabie saoudite et au Liban. Aux côtés de ces deux grandes branches existent 
également d’autres courants minoritaires : les alaouites en Syrie, les alévis en Turquie, les druzes, dispersés 
dans tout le Proche-Orient, et les khâridjites à Oman et au Maghreb 

14
 Coran, Sourate 3 



du mot « islam » : Soumission. En récompense, Dieu lui donnera dans 

la vie future tous les biens qu’il désire15 :  

Un exemple de l’articulation entre ces trois religions : la lapidation et les interdits 

alimentaires :  

 la lapidation : Les juifs lapidaient les femmes adultères en obéissance à la loi16. Dans 

l’Evangile de saint Jean, les juifs amènent à Jésus une femme adultère : 

Or les scribes et les Pharisiens amènent une femme surprise en adultère et, la 
plaçant au milieu,  ils disent à Jésus : "Maître, cette femme a été surprise en flagrant 
délit d'adultère.  Or dans la Loi Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi 
donc, que dis-tu ?" 

Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. 
Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol.  Comme ils 
persistaient à l'interroger, il se redressa et leur dit : "Que celui d'entre vous qui est 
sans péché lui jette le premier une pierre !" Et se baissant de nouveau, il écrivait sur 
le sol.  Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus 
vieux ; et il fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu.  Alors, se redressant, 
Jésus lui dit: "Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ?"  Elle dit : 
"Personne, Seigneur." Alors Jésus dit : "Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, 
désormais ne pèche plus."17 

Mahomet, qui se veut fidèle à la loi du Dieu d’Abraham, ordonne au contraire cette 

lapidation, comme en témoignent ces hadiths :  

” L’apôtre d’Allah a dit : - Ô Unais ! Va voir la femme de cet homme et si 
elle confesse l’adultère, alors lapide-la à mort. ” (récit de Zaid ibn Khalid et Abu 
Huraira, Bukhari XXXVIII 508) 

-” L’envoyé d’Allah a dit : - Quand un homme célibataire commet l’adultère 
avec une femme célibataire, ils recevront cent coups de fouet et seront bannis un an. 
Dans le cas où ils sont mariés, il recevront cent coups de fouet et seront lapidés à 
mort. ” (récit de Ubada ibn as Samit, Muslim XVII 4191) 
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 « Et ne crois point que sont morts ceux qui ont été tués dans le Chemin d'Allah ! Au contraire, ils 
sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de leur attribution, joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée 
et, à l'égard de ceux qui, après eux, ne les ont pas encore rejoints, ils se réjouiront [à l'idée] que ceux-ci 
n'éprouveront nulle crainte et ne seront pas attristés.» s3 v163/169à164/170 

 « Vous ne serez récompensés de ce que vous faisiez, excepté les dévoués serviteurs d'Allah. Ceux-là 
auront une attribution connue, des fruits. Ils seront honorés dans les Jardins du Délice sur des lits se faisant 
face. On leur fera circuler des coupes d'une boisson limpide, claire, volupté pour les buveurs, ne contenant pas 
l'ivresse, inépuisable. Près d'eux seront des vierges aux regards modestes, aux yeux grands et beaux, et qui 
seront comme des perles cachées.» s37 v38/39à47/49 : 

16
 Cinq fois dans le Deutéronome. Verset 13-10 "tu le lapideras [...]" ; verset 17-5 "tu lapidera ou 

puniras de mort cet homme ou cette femme" ; verset 21-21 "tous les hommes de sa ville le lapideront, et il 
mourra" ; verset 22-21 "elle sera lapidée [...]" et verset 22-24 "vous les amènerez tous deux à la porte de la 
ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n’avoir pas crié dans la ville [...]". 

17
 Evangile selon saint Jean, 1, 8-12 



-”La lapidation est un devoir envoyé par le livre d’Allah pour les hommes et 
les femmes mariés qui ont commis l’adultère si la preuve est établie, s’il y a grossesse 
ou aveu. ” (récit d’Abdullah ibn Abbas, Muslim XVII 4194) 

- ” L’apôtre d’Allah a lapidé à mort une personne de la tribu des Banu 
Aslam, un juif et sa femme. ” (récit de Jabir Abdullah, Muslim XVII 4216) 

- ” Quand Ali lapida une femme le vendredi, il dit : - Je l’ai lapidée selon la 
tradition de l’apôtre d’Allah. ” (récit de Ash sha’bi, Bukhari LXXXII 803) 

- “Le Prophète a fait lapider une femme et une fosse a été creusée pour elle 
jusqu’aux seins. ” (récit d’Abu Bakr, Dawud XXXVIII 4429) 

c. Problématiques 

Religion et liberté 

L'adhésion de l'intelligence est libre seulement si l'intelligence peut apercevoir que ce 

à quoi elle croit n'est pas irrationnel.  

Avant d'être une relation, la confiance est un acte qui consiste à croire en autrui, ou 

en soi-même, et donc se rattache à l'acte de croire, ultimement à celui de foi. Or l'acte de 

croire, qui consiste à tenir quelque chose pour vrai, doit d'abord être distingué du savoir.  

Savoir, en effet, c'est tenir pour vrai ce que l'on est capable de démontrer au moyen 

d'une cause. L'adhésion de l'intelligence, dans le savoir, tient à une certaine évidence d'une 

argumentation. 

Dans la croyance, l'adhésion de l'intelligence n'est pas motivée par l'évidence d'une 

preuve tirée de la connaissance de l'objet, mais par la volonté. Autant le savoir est objectif, 

autant la croyance implique cet élément subjectif. Lorsque manquent à l'intelligence les 

éléments objectifs pour donner cette adhésion, la volonté intervient, comme élément 

subjectif, pour incliner l'intelligence à l'adhésion.  

« La croyance est un fait de notre entendement susceptible de reposer sur 
des principes objectifs, mais qui exige aussi des causes subjectives dans l’esprit de 
celui qui juge. Quand elle est valable pour chacun, en tant du moins qu’il a de la 
raison, son principe est objectivement suffisant et la croyance se nomme conviction. 
Si elle n’a son fondement que dans la nature particulière du sujet, elle se 
nomme persuasion. La croyance, ou la valeur subjective du jugement, par rapport à 
la conviction (qui a en même temps une valeur objective) présente les trois degrés 
suivants : l’opinion, la foi et la science. L’opinion est une croyance qui a conscience 
d’être insuffisante aussi bien subjectivement qu’objectivement. Si la croyance n’est 
que subjectivement suffisante et si elle est tenue en même temps pour objectivement 
insuffisante, elle s’appelle foi. Enfin la croyance suffisante aussi bien subjectivement 



qu’objectivement s’appelle science. La suffisance subjective 
s’appelle conviction (pour moi-même) et la suffisance objective, certitude (pour tout 
le monde). »18 

 

A distance du savoir, du soupçon, du doute et de l'opinion 

 

La confiance est à situer entre le savoir, dans lequel l'adhésion repose sur une claire 

connaissance, et le soupçon, dans lequel l'adhésion n'est pas ferme, de telle sorte que 

l'intelligence va encore chercher des preuves. Dans le doute, l'intelligence n'adhère pas mais 

ne penche d'aucun côté. Dans le soupçon, l'intelligence penche d'un côté, mais est retenue 

pas quelque indice, et enfin dans l'opinion, l'intelligence penche d'un côté, tout en 

conservant une certaine crainte que l'autre côté soit vrai. 

 

Un acte double : l'intelligence éclaire la volonté, la volonté meut l'intelligence 

 

La définition que donne ici saint Augustin19 signifie “cogiter avec assentiment”. 

Cogiter signifie ici le mouvement de l'esprit qui délibère sans être encore en possession de la 

vérité. L'assentiment est, dans cette définition, le consentement de la volonté. 

 

La volonté ne meut l'intelligence à adhérer que si l'intelligence elle-même lui montre 

cette adhésion comme un bien, du fait en particulier de la qualité du témoin, et de la 

vraisemblance de son témoignage. 

 

C'est ici la difficulté de cette notion : En elle-même, l'intelligence est une faculté de 

connaître, et son acte est d'adhérer à ce qui lui paraît vrai. La volonté, elle, n'est pas une 

faculté de connaissance, mais son acte est de poursuivre ce que l'intelligence lui fait paraître 
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 Emmanuel Kant, Critique de la Raison Pure (1781) Paris, PUF, p. 551 
19Saint Augustin, de Praedestinatione Sanctorum cap. 2, cité par saint Thomas, Somme théologique, IIaIIae, q2 art. 1 sed contra; lieux parallèles : IIISent, dist. 

23, q2 a2 qua1; de Veritate q14 art. 1; Ad Hebr. 11, lect. 1 



bon. De telle sorte que la confiance procède de plusieurs actes qui se croisent : L'intelligence 

appréhende une proposition comme vraisemblable, mais à laquelle fait défaut l'évidence 

d'une preuve. Elle appréhende en outre le bien qu'il y a à adhérer. La volonté, mue par ce 

bien que lui présente l'intelligence, incline celle-ci à adhérer.  

On est ici au cœur de la liberté religieuse : L’adhésion sans l’intelligence est crédulité, 

l’adhésion sans la volonté est une violence. Dans les deux cas on ne peut parler de croyance, 

encore moins de foi. 

C’est la croyance comme préjugé, l’opinion qu’il faut combattre parce qu’elle est un 

obstacle à la connaissance. 

La science, dans son besoin d’achèvement comme dans son principe, 
s’oppose absolument à l’opinion. S’il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer 
l’opinion, c’est pour d’autres raisons que celles qui fondent l’opinion ; de sorte que 
l’opinion a, en droit, toujours tort.  

Elle a tort « en droit », cela signifie qu’elle n’a pas de légitimité à s’imposer même si, 

« en fait », il peut se trouver qu’elle ait raison. 

L’opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en 
connaissances. En désignant les objets par leur utilité, elle s’interdit de les connaître. 
On ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la détruire. Elle est le premier 
obstacle à surmonter. Il ne suffirait pas, par exemple, de la rectifier sur des points 
particuliers, en maintenant, comme une sorte de morale provisoire20, une 
connaissance vulgaire provisoire.  

L’opinion que nous avons des choses, dit Bachelard ici, est un obstacle que nous 

devons non seulement surmonter mais aussi détruire. 

L’esprit scientifique nous interdit d’avoir une opinion sur des questions que 
nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler 
clairement. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu’on dise, dans 
la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes. C’est précisément ce 
sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un 
esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas 
eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien 
n’est donné. Tout est construit.21 
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 Bachelard fait ici référence à morale provisoire que Descartes expose dans la partie III du Discours de 
la Méthode. 
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 Gaston Bachelard, La formation de l’Esprit Scientifique, Vrin, 1980, p. 14 



Dimension morale de la confiance 

 

Faire confiance, c'est donc adhérer à la parole d'un témoin, et tenir ce qu'il dit 

comme vrai, comme si on en avait la preuve. Cela suppose par conséquent que l'on renonce 

à vérifier, sans quoi c'est que l'on est dans le soupçon ou le doute, et non dans la confiance.  

 

Cet acte, comme tout acte de la vie morale, demande à s'exercer dans une juste 

mesure. Il s'agit donc de déterminer de quelle vertu morale il relève. Or, l'intelligence 

pratique est gouvernée par la prudence, et la volonté par la justice. 

 

La prudence est la disposition à poursuivre le bien par des moyens convenables. Le 

contexte de la confiance est celui des relations humaines concernant la vérité. Adhérer à la 

parole d'autrui n'est prudent que si l'intelligence peut discerner, à défaut de la vérité, la 

vraisemblance de cette parole et la qualité de celui qui la prononce. La confiance suppose 

donc une bienveillance manifeste. 

 

La justice, qui est la disposition à rendre à chacun ce qui lui est dû, réclame de 

discerner en quelle mesure l'adhésion est due. La foi, comme confiance en Dieu, est ainsi un 

acte de justice dans la mesure où l'assentiment de l'intelligence est dû à Dieu. C'est pourquoi 

l'Eglise la définit comme obéissance à Dieu qui se révèle [Vatican II, Dei Verbum].  

 

Comment se fier à quelqu'un ? 

 

C'est à la fois la justice et la prudence qui régulent la confiance : souvent réclamée, 

elle n'est pas nécessairement un dû, ni nécessairement prudente. Cependant, il est évident 

que la confiance suppose de renoncer à la possibilité de vérifier, puisqu'alors on manifeste 

que l'adhésion de l'intelligence n'était pas ferme, et que l'on était davantage dans le doute 

ou le soupçon. Mais un tel acte suppose d'accepter la possibilité d'être trompé. Avoir 



confiance ne dépend pas seulement de celui qui demande à être cru. Pour faire confiance, il 

faut accepter une certaine vulnérabilité et renoncer ainsi à la toute puissance que donnerait 

la vérification. En effet, la confiance est plus grande lorsque, pouvant vérifier, on s'en 

abstient, que si la vérification est impossible. 

La confiance comme espoir 

La confiance n'est cependant pas la même chose que la foi, car elle implique en plus 

“l'espoir que donne la foi à la parole” d'autrui. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin en fait 

un élément de la vertu de magnanimité, littéralement : grandeur d'âme, parce que la 

magnanimité a pour objet une chose difficile que l'on a bon espoir de réaliser, et qu'en outre 

la confiance est un robuste espoir engendré par un fait qui nous incline à juger un bien 

réalisable. Le mot latin fiducia désigne littéralement celui qui est conduit par la foi en soi en 

en autrui. 

On voit la portée qu'elle peut avoir pour un éducateur, dont le nom signifie 

également conduire : avoir foi en autrui, en ce qu'il est mais aussi en ce qu'il peut être, c'est 

lui permettre de devenir ce que l'éducateur croit possible de le conduire à être. Autrui puise 

dans cette foi sa propre confiance en lui-même, c'est la raison pour laquelle il ne peut y avoir 

éducation sans confiance : on ne peut conduire quelqu'un là où il ne croit pas possible 

d'arriver. 

Religion et raison 

D’une manière générale, toute religion doit, à un moment, se situer par rapport à la 

raison.  

Dans le christianisme 

La religion a toujours affaire avec la raison. 

« La foi ne craint donc pas la raison, mais elle la recherche et elle s'y fie. De 
même que la grâce suppose la nature et la porte à son accomplissement, ainsi la foi 
suppose et perfectionne la raison. Cette dernière, éclairée par la foi, est libérée des 
fragilités et des limites qui proviennent de la désobéissance du péché, et elle trouve la 
force nécessaire pour s'élever jusqu'à la connaissance du mystère de Dieu Un et 
Trine. Tout en soulignant avec force le caractère surnaturel de la foi, le Docteur 
Angélique22 n'a pas oublié la valeur de sa rationalité; il a su au contraire creuser plus 

                                                      
22 Il s’agit de saint Thomas d’Aquin 



profondément et préciser le sens de cette rationalité. En effet, la foi est en quelque 
sorte « un exercice de la pensée »; la raison de l'homme n'est ni anéantie ni humiliée 
lorsqu'elle donne son assentiment au contenu de la foi; celui-ci est toujours atteint 
par un choix libre et conscient.23 » 

 

Mal accueillie d’abord par les philosophes24, le christianisme va s’imposer comme 

religion du Logos incarné. La philosophie qui suivra, même lorsqu’elle cherchera à contester 

la foi, se construira sur la base de problématiques élaborées par le christianisme. Ainsi par 

exemple la notion de personne est issue des débats sur la Trinité ; la notion de volonté est 

issue de débats sur l’obéissance du Christ et l’hérésie monothéliste. 

À partir de là, pour la compréhension de Dieu et du même coup pour la 
réalisation concrète de la religion, apparaît un dilemme qui constitue un défi très 
immédiat. Est-ce seulement grec de penser qu'agir de façon contraire à la raison est 
en contradiction avec la nature de Dieu, ou cela vaut-il toujours et en soi ? Je pense 
que, sur ce point, la concordance parfaite, entre ce qui est grec, dans le meilleur sens 
du terme, et la foi en Dieu, fondée sur la Bible, devient manifeste. En référence au 
premier verset de la Genèse, premier verset de toute la Bible, Jean a ouvert le 

prologue de son évangile par ces mots : « Au commencement était le λογος ». C'est 

exactement le mot employé par l'empereur. Dieu agit « σύν λόγω », avec logos. 
Logos désigne à la fois la raison et la parole – une raison qui est créatrice et capable 
de se communiquer, mais justement comme raison. Jean nous a ainsi fait don de la 
parole ultime de la notion biblique de Dieu, la parole par laquelle tous les chemins 
souvent difficiles et tortueux de la foi biblique parviennent à leur but et trouvent 
leur synthèse. Au commencement était le Logos et le Logos est Dieu, nous dit 
l'Évangéliste. La rencontre du message biblique et de la pensée grecque n'était pas le 
fait du hasard. La vision de saint Paul, à qui les chemins vers l'Asie se fermaient et 
qui ensuite vit un Macédonien lui apparaître et qui l'entendit l'appeler : « Passe en 
Macédoine et viens à notre secours » (cf. Ac 16, 6-10) – cette vision peut être 
interprétée comme un condensé du rapprochement, porté par une nécessité 
intrinsèque, entre la foi biblique et le questionnement grec. 

(…) 

Pour être honnête, il faut noter ici que, à la fin du Moyen Âge, se sont 
développées, dans la théologie, des tendances qui ont fait éclater cette synthèse entre 
l’esprit grec et l’esprit chrétien. Face à ce qu'on appelle l'intellectualisme augustinien 
et thomiste, commença avec Duns Scot la théorie du volontarisme qui, dans ses 
développements ultérieurs, a conduit à dire que nous ne connaîtrions de Dieu que sa 
voluntas ordinata. Au-delà d'elle, il y aurait la liberté de Dieu, en vertu de laquelle il 
aurait aussi pu créer et faire le contraire de tout ce qu'il a fait. Ici se dessinent des 
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 On se souvient de saint Paul à l’aréopage 



positions qui peuvent être rapprochées de celles d'Ibn Hazm25 et tendre vers l'image 
d'un Dieu arbitraire, qui n'est pas non plus lié à la vérité ni au bien. La 
transcendance et l'altérité de Dieu sont placées si haut que même notre raison et 
notre sens du vrai et du bien ne sont plus un véritable miroir de Dieu, dont les 
possibilités abyssales, derrière ses décisions effectives, demeurent pour nous 
éternellement inaccessibles et cachées. À l'opposé, la foi de l'Église s'en est toujours 
tenue à la conviction qu'entre Dieu et nous, entre son esprit créateur éternel et notre 
raison créée, existe une réelle analogie, dans laquelle – comme le dit le IVe Concile 
du Latran, en 1215 – les dissimilitudes sont infiniment plus grandes que les 
similitudes, mais sans supprimer l'analogie et son langage. Dieu ne devient pas plus 
divin si nous le repoussons loin de nous dans un pur et impénétrable volontarisme, 
mais le Dieu véritablement divin est le Dieu qui s'est montré comme Logos et qui, 
comme Logos, a agi pour nous avec amour. Assurément, comme le dit Paul, l'amour 
« surpasse » la connaissance et il est capable de saisir plus que la seule pensée (cf. Ep 
3, 19), mais il reste néanmoins l'amour du Dieu-Logos, ce pourquoi le culte chrétien 

est, comme le dit encore Paul, « λογική λατρεία », un culte qui est en harmonie 

avec la Parole éternelle et notre raison (cf. Rm 12, 1)26. 

Cet intime rapprochement mutuel ici évoqué, qui s'est réalisé entre la foi 
biblique et le questionnement philosophique grec, est un processus décisif non 
seulement du point de vue de l'histoire des religions mais aussi de l'histoire 
universelle, qui aujourd'hui encore nous oblige. Quand on considère cette rencontre, 
on ne s'étonne pas que le christianisme, tout en ayant ses origines et des 
développements importants en Orient, ait trouvé son empreinte décisive en Europe. 
À l'inverse, nous pouvons dire aussi : cette rencontre, à laquelle s'ajoute ensuite 
l'héritage de Rome, a créé l'Europe et reste le fondement de ce que, à juste titre, on 
appelle l’Europe.27 

A l'époque des Lumières, la raison humaine a voulu s'émanciper de la foi chrétienne. 

La question est de savoir si elle s'est trouvée grandie ou, au contraire, mutilée. Ce divorce 

est certainement dommageable à la religion, qui a besoin de la raison pour se purifier. Mais 

il est peut-être aussi dommageable à la raison. Comment peut-elle en effet ne pas se 

transformer en pure raison instrumentale si elle n'est pas ouverte à ce qui la dépasse et lui 

fournit ses principes ? 

Dans l’islam 
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 Ibn Hazm est connu pour avoir développé une idée proche du volontarisme, selon laquelle Dieu est 
si absolument transcendant qu’il est au-dessus de la raison. Pour cette tradition salafiste, au contraire des 
soufistes, le Coran ne possède aucun sens caché.  

26 Sur cette question je me suis exprimé de manière plus détaillée dans mon livre Der 

Geist der Liturgie. Eine Einführung, Freiburg 2000, 38-42. 
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Le grand penseur musulman de la raison est Averroes, dans son Traité décisif 

Le propos de ce discours est de rechercher (…)  si l'étude de la philosophie 
et des sciences (…)  est permise par la Loi révélée, ou bien condamnée par elle, ou 
bien encore prescrite, soit en tant que recommandation, soit en tant qu'obligation. 
Nous disons donc : 

2_ Si l'acte de philosopher ne consiste en rien d'autre que dans l'examen 
rationnel des choses, et dans le fait de réfléchir sur eux en tant qu'ils constituent la 
preuve de l'existence de l'Artisan (…); et si la Révélation recommande bien aux 
hommes de réfléchir sur les choses et les y encourage, alors il est évident que 
l'activité désignée sous ce nom [de philosophie] est, en vertu de la Loi révélée, soit 
obligatoire, soit recommandée. 

3_ Que la Révélation nous appelle à réfléchir sur les choses en faisant usage 
de la raison, et exige de nous que nous les connaissions par ce moyen, voilà qui 
appert à l'évidence de maints versets du Livre de Dieu - béni et exalté soit-Il. En 
témoigne, par exemple, l'énoncé divin : « Réfléchissez donc, ô vous qui êtes doués de 
clairvoyance » (…) ; ou par exemple l’énoncé divin : « que n’examinent-ils le 
royaume des cieux et de la terre » (…). 

18_ Puisque donc cette révélation est la vérité, et qu’elle appelle à pratiquer 
l’examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité, alors nous, musulmans, 
savons de science certaine que l’examen [des choses] par la démonstration 
n’entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le Texte révélé : 
car la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s’accorde avec elle et témoigne en 
sa faveur.  

19_S’il en est ainsi, et que l’examen aboutit à une connaissance quelconque à 
propos d’un étant quel qu’il soit, alors de deux choses l’une : soit sur cet étant le 
Texte révélé se tait, soit il énonce une connaissance à son sujet. Dans le premier cas, 
il n’y a même pas lieu à contradiction (…). Dans le second, de deux choses l’une : 



soit le sens manifeste de l’énoncé est en accord avec le résultat de la démonstration, 
soit il le contredit. S’il y a accord, il n’y a rien à en dire ; s’il y a contradiction, alors 
il faut interpréter le sens obvie. 

20_ce que l’on veut dire par « interprétation », c’est le transfert de la 
signification du mot de son sens propre vers son sens tropique, sans infraction à 
l’usage tropologique de la langue arabe d’après lequel on peut désigner une chose par 
son analogie, sa cause, son effet, sa conjointe 

21_Nous affirmons catégoriquement que partout où il y a contradiction 
(…) cet énoncé est susceptible d’être interprété suivant des règles d’interprétation de 
la langue arabe. C’est là une proposition dont nul musulman ne doute et qui ne 
suscite point d’hésitation chez le croyant.  28 

Averroès trouve face à lui Al-Gazhali, qui oppose aux raisonnements des philosophes 

la connaissance intuitive de Dieu.  

Les mutakallimûn, c’est-à-dire les théologiens, cherchent à démontrer 

rationnellement la validité de leurs idées, mais fondent leurs raisonnements sur les 

préceptes coraniques et les développent en fonction de ces derniers. Les falâsifa partent de 

la raison et cherchent à faire coïncider les conclusions ainsi atteintes avec les dogmes 

musulmans, tandis que les mutakallimûn partent du corpus théologique de l’islam et 

utilisent la raison comme moyen de préciser, voire de justifier les préceptes religieux. 

C’est que, pour le musulman, le Coran est un livre incréé descendu sur Mahommet. 

Voici un Livre (le Coran) béni que Nous avons fait descendre, confirmant 
ce qui existait déjà avant lui29 

Ou encore  

12. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé, et que ta 
poitrine s'en sente compressée ; parce qu'ils disent : “Que n'a-t-on fait descendre sur 
lui un trésor ? ” Ou bien : “Que n'est-il venu un Ange en sa compagnie ? ” - Tu n'es 
qu'un avertisseur. Et Allah est Le protecteur de toute chose.  

13. Où bien ils disent : “Il l'a forgé [le Coran]” - Dis : “Apportez donc dix 
Sourates semblables à ceci, forgées (par vous). Et appelez qui vous pourrez (pour 
vous aider), hormis Allah, si vous êtes véridiques”. 14. S'ils ne vous répondent pas, 
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 Ibn Rushd, dit Averroès, Discours décisif (XIIème siècle) 
29

 Coran, VI, 92 cf. aussi VI, 196 



sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, et qu'il n'y a de 
divinité que Lui.30 

 

Mais dans l’ensemble, la tradition « juridique » va s’imposer. Pour Al-Gazhali, 

notamment, il n’y a pas de « lois de la nature » mais seulement des volontés de Dieu. 

Contrairement au monde chrétien, chez qui ces mêmes débats existent, les philosophes ne 

trouveront pas vraiment leur place31, sans doute parce que l’Islam, qui emprunte beaucoup 

pour cela à l’Ancien Testament, est en grande partie une religion juridique s’efforçant de 

définir ce qui est permis ou interdit.  

Le problème que l'on rencontre est que les textes de l'islam permettent à peu près 

toutes les interprétations. Le plus souvent, le musulman est invité à comprendre le sens du 

Coran par le Coran, puis s'il le faut par les hadiths, puis s'il le faut par les commentaires des 

savants. Le problème de la traduction se pose de manière plus aigüe, puisque le texte 

original est censé avoir été dicté par Allah, qui est le seul à en connaître le véritable sens32.  

Ces deux traditions religieuses nous permettent de réfléchir au rapport d’un système 

religieux de croyances à ses textes fondateurs. Dans le contexte chrétien, il est entendu dès 

le départ que les textes sont inspirés, et donc écrits par des hommes au moyen de leurs 

propres représentations, avec leurs propres limites. Le contexte historique est important, 

parce que Dieu se révèle progressivement tout au long d’une histoire, et cette histoire est 

celle d’un salut dans lequel Dieu cherche à établir avec les hommes une alliance dont le 

modèle est l’alliance conjugale. 

Je te fiancerai à moi pour toujours; je te fiancerai dans la justice et dans le 
droit, dans la tendresse et la miséricorde; je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu 
connaîtras Yahvé.33 
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 Coran, XI, 12-13 
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 ww.mosquee-de-paris.org/Conf/Histoire/V03.pdf 
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 On lit dans la sourate 3 au verset 7 ceci : « Nul autre que Allah ne connaît l’interprétation du coran 
». 
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 Osée, 2, 21-22 : Ce verbe «  fiancer » est utilisé dans la Bible uniquement à propos d'une jeune fille 

vierge. Dieu abolit ainsi totalement le passé adultère d'Israël, qui est comme une créature nouvelle. Dans 
l'expression "je te fiancerai dans (la justice)", ce qui suit la préposition "dans" désigne la dot que le fiancé offre 
à sa fiancée (même construction en 2S3,14. Ce que Dieu donne à Israël dans ces noces nouvelles ce ne sont 
plus les biens matériels de l'alliance ancienne,2,10, mais les dispositions intérieures requises pour que le 
peuple soit désormais fidèle à l'alliance 



Dans le Cantique des Cantiques, là encore, la tradition juive exprime l’amour de Dieu 

pour son peuple en des termes extrêmement forts. 

Tandis que le roi est en son enclos, mon nard donne son parfum. Mon bien-
aimé est un sachet de myrrhe, qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est une 
grappe de cypre, dans les vignes d’En-Gaddi.   -    Que tu es belle, ma bien-aimée, que 
tu es belle ! Tes yeux sont des colombes.   - Que tu es beau, mon bien-aimé, combien 
délicieux ! Notre lit n’est que verdure. - Comme le pommier parmi les arbres d’un 
verger, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. A son ombre désirée je me 
suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Il m’a menée au cellier, et la bannière 
qu’il dresse sur moi, c’est l’amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-
moi avec des pommes, car je suis malade d’amour.   Son bras gauche est sous ma tête 
et sa droite m’étreint.  

(…) 

Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancée, tu me fais perdre le sens par 
un seul de tes regards, par un anneau de ton collier ! Que ton amour a de charmes, 
ma sœur, ô fiancée. Que ton amour est délicieux, plus que le vin ! Et l’arôme de tes 
parfums, plus que tous les baumes ! Tes lèvres, ô fiancée, distillent le miel vierge.  Le 
miel et le lait sont sous ta langue ; et le parfum de tes vêtements est comme le 
parfum du Liban.34 

Dans le contexte de l’islam, Dieu n’a créé les hommes que pour qu’ils l’adorent et se 

soumettent à sa loi. Allah est miséricordieux, c'est-à-dire qu’il est indulgent devant la 

faiblesse de ceux qui n’arrivent pas à observer sa loi. Tandis que les chrétiens disent que 

« Dieu est amour », les musulmans disent que « Dieu est l’aimant ». Cet amour est premier 

au sens ou Allah a en premier donné à l’homme les bienfaits de la création. 

« Ô vous qui croyez ! Que ceux d’entre vous qui apostasient sachent 
qu’Allah les remplacera par un peuple qu’il aimera et dont Il sera aimé » (Coran: 
5/54) 

Il semble que, le plus souvent, l’obéissance des hommes à Allah soit la condition de 

l’amour d’Allah pour les hommes35 :  
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 "A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout-Miséricordieux accordera Son amour (wudd)." 
(19:96) ; "Si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi [2], Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés" 
(3:31) [3]. Le Coran précise également les différentes catégories de personnes aimées par Dieu : "Dieu aime 
(yuhibb), en vérité, ceux qui Lui font confiance" (3:159) ; "Dieu aime, certes, les bienfaisants" (5:13) ; "Dieu aime 
ceux qui font preuve de taqwâ [4]" (9:4) ; "Dieu aime ceux qui se purifient" (9:108). "Dieu n’aime pas les 
infidèles" (3:32), "Dieu n’aime pas les injustes" (3:57), "Il n’aime pas les gaspilleurs" (6:141), "Dieu n’aime pas 
les traîtres" (8:58). 
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http://www.teheran.ir/spip.php?article1561#nb4


« A ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pies, le Miséricordieux 
dispensera Son affection » (Coran : 19/96). 

Ou encore dans les hadiths : 

« Lorsque Allah aime un serviteur, Il le met à l’épreuve ; s’il fait preuve de 
patience, Il le rapproche de Lui ; s’il en est satisfait, Il en fait un de Ses bien-aimés » 
(Tirmidhi et Ibn Majah). 

« Mon serviteur ne se rapproche pas de Moi par quelque chose qui M’est 
agréable, en plus de ce que Je lui ai prescrit, comme Il se rapproche avec des œuvres 
surérogatoires ; il ne cessera de se rapprocher de Moi jusqu’à ce que Je l’aime ; et 
lorsque Je l’aimerai, Je serai l’ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, 
la main avec laquelle il empoigne et le pied avec lequel il marche … »(Boukhari). 

Dans le christianisme, l’homme est renvoyé à son amour, et la loi ancienne est 

récapitulée et dépassée dans ce que les chrétiens appellent la loi nouvelle. 

C’est le thème de la première Lettre de saint Jean :  

7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. 
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.  

08 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.  

09 Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.  

10 Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour 
nos péchés.  

11 Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous 
aussi, nous aimer les uns les autres.  

12 Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.  

13 Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en 
nous : il nous a donné part à son Esprit.  

14 Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son 
Fils comme Sauveur du monde.  

15 Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et 
lui en Dieu.  



16 Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 
demeure en lui.  

17 Voici comment l’amour atteint, chez nous, sa perfection : avoir de 
l’assurance au jour du jugement ; comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas 
d’assurance en ce monde.  

18 Il n’y a pas de crainte dans l’amour, l’amour parfait bannit la crainte ; car 
la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la 
perfection de l’amour.  

19 Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le 
premier.  

20 Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son 
frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est 
incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas.  

21 Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, 
qu’il aime aussi son frère. 36 

Dans l’islam, Allah aime celui qui fait du bien, c'est-à-dire qui obéit à sa loi.  

 

Religion et société La religion comme relation. 

 

Dire que l’homme est un être de relation, ce n’est pas seulement dire qu’il éprouve 

un besoin naturel d’être en relation. C’est d’abord, plus profondément, reconnaître qu’il naît 

au sein d’une relation (conjugale), qu’il se développe dans une relation (l’éducation) et qu’il 

découvre son identité comme relative (identité sexuelle). 

Il est encore relation comme être de langage, c'est-à-dire qui tend à exprimer hors de 

lui la vie de son intelligence pour la rendre commune. 

Cela montre à quel point il est un être social. Enfin, il est un être de relation dans la 

mesure où, comprenant que son existence est contingente, il prend conscience que cette 

existence dépend d’un autre que lui : la religion lui montre en Dieu le principe de son 

existence. 
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 Première Lettre de saint Jean 



Mais si Dieu est l’auteur de notre existence, nous a-t-il faits pour lui ou pour nous-

mêmes ? Sommes-nous les « playmobiles » de Dieu ? 

Le fait religieux a donc d’abord cette double signification anthropologique : liberté, et 

relation. 

Pour les grands monothéismes, la première relation est celle de la création : l’homme 

ne s’est pas créé lui-même mais reçoit son existence. Comme l’acte créateur est hors du 

temps, l’homme y est relié à chaque instant de sa vie. D’une manière où d’une autre, les 

monothéismes enseignent la transcendance de Dieu contre toute religion de l’immanence. 

Dire que Dieu est transcendant, c’est dire qu’il est un autre ordre, infiniment élevé et donc 

sans proportion avec l’ordre de la nature. L’immanence, c’est de penser que Dieu est un être 

au même titre que tous les êtres que nous connaissons. Cela conduit au panthéisme – celui 

de Spinoza par exemple – dans lequel Dieu se confond avec l’univers. Dieu étant un être 

infini, il ne peut y avoir d’être en dehors de lui, de telle sorte que tout être est comme une 

« partie » de l’être divin. 

 

La diversité des religions, et surtout la prétention des monothéismes à la vérité, 

conduit tout naturellement à poser la question de la vérité objective d’une religion. Au-delà 

de l’adhésion subjective des personnes, peut-on porter sur les religions en général un regard 

objectif ? 

d. Les critiques de la religion 

La critique marxiste 

Elle repose sur un postulat matérialiste : comme toute réalité est seulement 

matérielle, l’idée de Dieu n’est qu’une production de notre cerveau, de même que toute 

pensée. 

Sur ce principe, Marx va proposer une interprétation de la religion. La religion est 

d’abord pour Marx une erreur intellectuelle, celle de l’homme qui se représente lui-même 

comme un être abstrait indépendant du monde. Elle est ensuite une illusion (ce thème sera 

repris  

  



Voici le fondement de la critique irréligieuse : c’est l’homme qui fait la 
religion, et non la religion qui fait l’homme. À la vérité, la religion est la conscience 
de soi et le sentiment de soi de l’homme qui, ou bien ne s’est pas encore conquis, ou 
bien s’est déjà de nouveau perdu. Mais l’homme, ce n’est pas un être abstrait 
recroquevillé hors du monde. L’homme, c’est le monde de l’homme, c’est l’État, c’est 
la société. Cet État, cette société produisent la religion, une conscience renversée du 
monde, parce qu’ils sont eux-mêmes un monde renversé. La religion est la théorie 
générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme 
populaire, son point d’honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, 
son complément cérémoniel, son universel motif de consolation et de justification. 
Elle est la réalisation chimérique de l’essence humaine, parce que l’essence humaine 
ne possède pas de réalité véritable. Lutter contre la religion, c’est donc, 
indirectement, lutter contre ce monde-là, dont la religion est l’arôme spirituel. 

La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la 
protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée, 
l’âme d’un monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit d’un état de choses où il 
n’est point d’esprit. Elle est l’opium du peuple. 

Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c’est exiger son bonheur 
réel. Exiger qu’il abandonne toute illusion sur son état, c’est exiger qu’il renonce à un 
état qui a besoin d’illusions. La critique de la religion contient en germe la critique 
de la vallée de larmes dont la religion est l’auréole. 

La critique a saccagé les fleurs imaginaires qui ornent la chaîne, non pour 
que l’homme porte une chaîne sans rêve ni consolation, mais pour qu’il secoue la 
chaîne et qu’il cueille la fleur vivante. La critique de la religion détrompe l’homme, 
afin qu’il pense, qu’il agisse, qu’il forge sa réalité en homme détrompé et revenu à la 
raison, afin qu’il gravite autour de lui-même, c’est-à-dire autour de son véritable 
soleil. La religion n’est que le soleil illusoire, qui gravite autour de l’homme tant que 
l’homme ne gravite pas autour de lui-même. 

C’est donc la tâche de l’histoire, une fois l’au-delà de la vérité disparu, 
d’établir la vérité de l’ici-bas. Et c’est tout d’abord la tâche de la philosophie, qui est 
au service de l’histoire, de démasquer l’aliénation de soi dans ses formes profanes, 
une fois démasquée la forme sacrée de l’aliénation de soi de l’homme. La critique du 
ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la religion en critique du 
droit, la critique de la théologie en critique de la politique.37  

La critique freudienne 

Freud interprète la religion à l’aide d’une catégorie qui est le désir. Le désir produit 

l’adhésion à une erreur qui prend le nom d’illusion. Ce qu’il faut retenir ici, c’est la place que 

Freud donne au désir. 
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« Ces idées, qui professent d'être des dogmes, ne sont pas le résidu de 
l'expérience ou le résultat final de la réflexion : elles sont des illusions, la réalisation 
des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l'humanité ; le secret 
de leur force est la force de ces désirs. Nous le savons déjà : l'impression terrifiante 
de la détresse infantile avait éveillé le besoin d'être protégé - protégé en étant aimé - 
besoin auquel le père a satisfait ; la reconnaissance du fait que cette détresse dure 
toute la vie a fait que l'homme s'est cramponné à un père, à un père cette fois plus 
puissant. L'angoisse humaine en face des dangers de la vie s'apaise à la pensée du 
règne bienveillant de la Providence divine, l'institution d'un ordre moral de l'univers 
assure la réalisation des exigences de la justice, si souvent demeurées irréalisées dans 
les civilisations humaines, et la prolongation de l'existence terrestre par une vie 
future fournit les cadres de temps et de lieu où ces désirs se réaliseront. Des réponses 
aux questions que se pose la curiosité humaine touchant ces énigmes : la genèse de 
l'univers, le rapport entre le corporel et le spirituel, s'élaborent suivant les prémisses 
du système religieux. Et c'est un formidable allégement pour l'âme individuelle que 
de voir les conflits de l'enfance émanés du complexe paternel - conflits jamais 
entièrement résolus -, lui être pour ainsi dire enlevés et recevoir une solution 
acceptée de tous »38. 

La religion est illusion, dit Freud, parce qu’elle procède du désir. Elle est illusion, 

pourrions-nous corriger, dès lors qu’elle procède du désir, et non de ce double acte de 

l’intelligence et de la volonté. 

Quand je dis : tout cela, ce sont des illusions, il me faut délimiter le sens de 
ce terme. Une illusion n'est pas la même chose qu'une erreur, une illusion n'est pas 
non plus nécessairement une erreur. L'opinion d'Aristote, d'après laquelle la vermine 
serait engendrée par l'ordure - opinion qui est encore celle du peuple ignorant -, était 
une erreur ; (…)  On peut qualifier d'illusion l'assertion de certains nationalistes, 
assertion d'après laquelle les races indo-germaniques seraient les seules races 
humaines susceptibles de culture, ou bien encore la croyance d'après laquelle l'enfant 
serait un être dénué de sexualité, croyance détruite pour la première fois par la 
psychanalyse. Ce qui caractérise l'illusion, c'est d'être dérivée des désirs humains; 
(…) Le désir d'avoir beaucoup d'or, autant d'or que possible a été très atténué par 
notre intelligence actuelle des conditions de la richesse ; cependant la chimie ne tient 
plus pour impossible une transmutation des métaux en or. Ainsi nous appelons 
illusion une croyance quand, dans la motivation de celle-ci la réalisation d'un désir 
est prévalente, et nous ne tenons pas compte, ce faisant, des rapports de cette 
croyance à la réalité, tout comme l'illusion elle-même renonce à être confirmée par le 
réel.  

Ces explications données, revenons aux doctrines religieuses. Nous le 
répéterons : les doctrines religieuses sont toutes des illusions, on ne peut les prouver, 
et personne ne peut être contraint à les tenir pour vraies, à y croire. (…) De la valeur 
réelle de la plupart d'entre elles il est impossible de juger. On ne peut pas plus les 
réfuter que les prouver. (…) 
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Soyons préparés à entendre ici cette objection : « Ainsi, si même les 
sceptiques endurcis avouent que les assertions religieuses ne sauraient être réfutées à 
l'aide de la raison, pourquoi n'y devrais-je pas croire, puisqu'elles ont tant 
d'arguments en leur faveur : la tradition, le consentement universel des hommes et 
tout ce qu'elles recèlent de consolateur ? » 

Et, en effet, pourquoi pas ? De même que personne ne peut être contraint à 
croire, personne ne peut l'être à ne pas croire, mais qu'on ne s'en impose pas à soi-
même en s'imaginant que l'on suit ainsi le chemin du penser correct. S'il fut jamais 
un argument que l'on puisse flétrir du nom d'échappatoire, c'est bien celui-ci. 
L'ignorance est l'ignorance. Nul droit à croire quelque chose n'en saurait dériver.39. 

 

Au fond, l’argument de Freud repose sur le fait que le Dieu des religions correspond, 

comme par hasard, au désir de l’homme. Or cela ne serait pas surprenant dans le cas où 

l’homme serait créé par Dieu, car Dieu aurait pu mettre en l’homme le désir de le connaître. 

C’est donc une question de point de vue impossible à décider : C’est bien à l’acte de foi de 

faire ici un pas que la raison seule ne suffit pas à franchir. Car comme le reconnaît Freud, 

l’intelligence ne fournit ni l’évidence que les religions sont fausses, ni que l’une est vraie. On 

pourrait donc se demander ce qui pousse Freud à les juger comme le fruit d’une illusion : 

est-il lui-m^me dans l’erreur ou dans l’illusion ? La conformité de la promesse religieuse est-

elle le signe que l’homme construit sa religion à partir de son désir (l’homme crée Dieu à sa 

ressemblance), ou bien est-ce une conséquence que l’homme est à l’image de Dieu ?  

Elle a beau être une illusion, la religion conserve pour Freud une fonction sociale de 

répression des instincts et de protection de la société contre l’individu, alors même que la 

religion protège l’individu contre la nature. Sous-jacente, la philosophie de l’homme que 

propose Freud est assez simple : l’homme n’est pour lui qu’un complexe de pulsions et 

d’instinct que la Moi cherche à réprimer pour rendre la vie possible. 

 « En quoi réside la valeur particulière des idées religieuses ? Nous venons de 
parler de l'hostilité contre la civilisation, engendrée par la pression que celle-ci 
exerce, par les renonciations aux instincts qu'elle exige. S'imagine-t-on toutes ses 
interdictions levées, alors on pourrait s'emparer de toute femme qui vous plairait, 
sans hésiter, tuer son rival ou quiconque vous barrerait le chemin, ou bien dérober à 
autrui, sans son assentiment, n'importe lequel de ses biens ; que ce serait donc beau 
et quelle série de satisfactions nous offrirait alors la vie ! Mais la première difficulté 
se laisse à la vérité vite découvrir. Mon prochain a exactement les mêmes désirs que 
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moi et il ne me traitera pas avec plus d'égards que je ne le traiterai moi-même. Au 
fond, si les entraves dues à la civilisation étaient brisées, ce n'est qu'un seul homme 
qui pourrait jouir d'un bonheur illimité, un tyran, un dictateur ayant monopolisé 
tous les moyens de coercition, et alors lui-même aurait toute raison de souhaiter que 
les autres observassent du moins ce commandement culturel : tu ne tueras point. 

Mais quelle ingratitude, quelle courte vision que d'aspirer à l'abolition de la 
culture ! Ce qui resterait alors serait l'état de nature, et celui-ci est de beaucoup plus 
difficile à supporter. Il est vrai, la nature ne nous demande pas de restreindre nos 
instincts, elle leur laisse toute liberté, mais elle a sa manière, et particulièrement 
efficace, de nous restreindre : elle nous détruit froidement, cruellement, brutalement, 
d'après nous, et ceci justement parfois à l'occasion de nos satisfactions. C'est 
précisément à cause de ces dangers dont la nature nous menace que nous nous 
sommes rapprochés et avons créé la civilisation qui, entre autres raisons d'être, doit 
nous permettre de vivre en commun. A la vérité, la tâche principale de la civilisation, 
sa raison d'être essentielle est de nous protéger contre la nature. 

On le sait, elle s'acquitte, sur bien des chapitres, déjà fort bien de cette tâche 
et plus tard elle s'en acquittera évidemment un jour encore bien mieux. Mais 
personne ne nourrit l'illusion que la nature soit déjà domptée, et bien peu osent 
espérer qu'elle soit un jour tout entière soumise à l'homme. Voici les éléments, qui 
semblent se moquer de tout joug que chercherait à leur imposer l'homme : la terre, 
qui tremble, qui se fend, qui engloutit l'homme et son oeuvre, l'eau, qui se soulève, et 
inonde et noie toute chose, la tempête, qui emporte tout devant soi ; voilà les 
maladies, que nous savons depuis peu seulement être dues aux attaques d'autres êtres 
vivants, et enfin l'énigme douloureuse de la mort, de la mort à laquelle aucun remède 
n'a jusqu'ici été trouvé et ne le sera sans doute jamais. Avec ces forces la nature se 
dresse contre nous, sublime, cruelle, inexorable ; ainsi elle nous rappelle notre 
faiblesse, notre détresse, auxquelles nous espérions nous soustraire grâce au labeur de 
notre civilisation. C'est un des rares spectacles nobles et exaltants que les hommes 
puissent offrir que de les voir, en présence d'une catastrophe due aux éléments, 
oublier leurs dissensions, les querelles et animosités qui les divisent pour se souvenir 
de leur grande tâche commune : le maintien de l'humanité face aux forces supérieures 
de la nature. »40 

Au fond, la religion assume un rôle que la civilisation ne peut encore 
remplir. Pour Freud, elle a donc vocation à disparaître mais remplit une fonction 
bienfaisante.  

« Le temps où sera établie la primauté de l'intelligence est sans doute encore 
immensément éloigné de nous, mais la distance qui nous en sépare n'est sans doute 
pas infinie. Et comme la primauté de l'intelligence poursuivra vraisemblablement les 
mêmes buts que ceux que votre Dieu doit vous faire atteindre : la fraternité humaine 
et la diminution de la souffrance, nous sommes en droit de dire que notre 
antagonisme n'est que temporaire et nullement irréductible. Bien entendu, nous les 
poursuivrons dans les limites humaines et autant que la réalité extérieure, l'[mot en 
grec dans le texte] le permettra. Ainsi nous espérons une même chose, mais vous êtes 
plus impatients, plus exigeants, et - pourquoi ne pas le dire ? - plus égoïstes que moi 
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et mes pareils. Vous voulez que la félicité commence aussitôt après la mort, vous lui 
demandez de réaliser l'impossible et vous ne voulez pas renoncer aux prétentions 
qu'élève l'individu. De ces désirs, notre Dieu [mot en grec dans le texte] 41 réalisera 
ce que la nature extérieure permettra, mais seulement peu à peu, dans un avenir 
imprévisible et pour d'autres enfants des hommes. A nous, qui souffrons gravement 
de la vie, il ne promet aucun dédommagement. Sur la voie qui mène à ce but éloigné, 
vos doctrines religieuses devront être abandonnées, et peu importera alors que les 
premières tentatives échouent ou que les premières formations substitutives ne soient 
pas viables. Vous en connaissez le pourquoi : rien ne peut à la longue résister à la 
raison et a l'expérience, et que la religion soit en contradiction avec toutes deux est 
par trop évident. Les idées religieuses purifiées ne peuvent elles-mêmes se soustraire 
à ce destin, tant qu'elles cherchent à sauver quelque chose du caractère consolateur 
de la religion. Certes, si vous vous bornez à affirmer l'existence d'un Être supérieur, 
dont les qualités sont indéfinissables et les intentions inconnaissables, vous vous 
mettez hors de portée des objections de la science, mais alors l'intérêt des hommes se 
détache de vous. »42 

La critique nietzschéenne 

Nietzsche constate, dans un texte très célèbre, ce qu’il appelle la mort de Dieu : 

Le dément.- N’avez-vous pas entendu parler de ce dément qui, dans la clarté 
de midi alluma une lanterne, se précipité au marché et cria sans discontinuer : « Je 
cherche Dieu ! Je cherche Dieu ! » – Etant donné qu’il y avait justement là beaucoup 
de ceux qui ne croient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. S’est-il donc 
perdu ? disait l’un. S’est-il égaré comme un enfant ? disait l’autre. Ou bien s’est-il 
caché ? A-t-il peur de nous ? S’est-il embarqué ? A-t-il émigré ?-ainsi criaient-ils en 
riant dans une grande pagaille. Le dément se précipita au milieu d’eux et les 
transperça du regard. « Ou est passé Dieu ? » lança-t-il, je vais vous le dire ! Nous 
l’avons tué,-vous et moi ! Nous sommes tous ses assassins ! Mais comment avons-
nous fait cela ? Comment pûmes-nous boire la mer jusqu’à la dernière goutte ? Qui 
nous donna l’éponge pour faire disparaître tout l’horizon ? Que fîmes-nous en 
détachant la terre de son soleil ? Où l’emporte sa course désormais ? Où nous 
emporte notre course ? Loin de tous les soleils ? Ne nous abîmons-nous pas dans 
une course permanente ? Et ce en arrière, de côté, en avant, de tous les côtés ? Est-il 
encore un haut et un bas ? N’errons-nous pas comme à travers un néant infini ? 
L’espace vide ne répand-il pas son souffle sur nous ? Ne s’est-il pas mis à faire plus 
froid ? La nuit ne tombe-t-elle pas continuellement, et toujours plus de nuit ? Ne 
faut-il pas allumer des lanternes à midi ? N’entendons-nous rien encore du bruit des 
fossoyeurs qui ensevelissent Dieu ? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition 
divine ?-les Dieux aussi se décomposent ! Dieu est mort ! Dieu demeure mort ! Et 
nous l’avons tué ! Comment nous consolerons-nous, nous assassins entre les 
assassins ? Ce que le monde possédait jusqu’alors de plus saint et de plus puissant, 
nos couteaux l’ont vidé de son sang,-qui nous lavera de ce sang ? Avec quelle eau 
pourrions-nous nous purifier ? Quelles cérémonies expiatoires, quels jeux sacrés nous 
faudra-t-il inventer ? La grandeur de cet acte n’est-elle pas trop grande pour nous ? 
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Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des Dieux pour apparaître seulement dignes 
de lui ? Jamais il n’y eu acte plus grand, – et quiconque naît après nous appartient du 
fait de cet acte à une histoire supérieure à ce que fut jusqu’alors toute histoire ! » – 
Le dément se tut alors et considéra de nouveau ses auditeurs : eux aussi se taisaient et 
le regardaient déconcertés. Il jeta enfin sa lanterne à terre : elle se brisa et s’éteignit. 
« Je viens trop tôt, dit-il alors, ce n’est pas encore mon heure.. cet événement 
formidable est encore en route et voyage, – il n’est pas encore arrivé jusqu’aux 
oreilles des hommes. La foudre et le tonnerre ont besoin de temps, la lumière des 
astres a besoin de temps, les actes ont besoin de temps, même après qu’ils ont été 
accomplis, pour être vus et entendus. Cet acte est encore plus éloigné d’eux que les 
plus éloignés des astres,- et pourtant ce sont eux qui l’ont accompli. »- On raconte 
encore que ce même jour, le dément aurait fait irruption dans différentes églises et y 
aurait entonné son Requiem aeternam deo. Expulsé et interrogé’ il se serait contenté 
de rétorquer constamment ceci : « Que sont donc encore ces églises si ce ne sont pas 
les caveaux et les tombeaux de Dieu ? »43 

C’est que Nietzsche considère la religion (il vise essentiellement le 
christianisme), comme une réalité morale. S’il y a une religion, c’est pour réduire les 
hommes sous l’esclavage d’une morale qui protège les faibles : 

– La révolte des esclaves dans la morale commence lorsque le ressentiment 
lui-même devient créateur et enfante des valeurs : le ressentiment de ces êtres, à qui 
la vraie réaction, celle de l'action, est interdite et qui ne trouvent de compensation 
que dans une vengeance imaginaire. Tandis que toute morale aristocratique naît 
d'une triomphale affirmation d'elle-même, la morale des esclaves oppose dès l'abord 
un « non » à ce qui ne fait pas partie d'elle-même, à ce qui est « différent » d'elle, à 
ce qui est son « non-moi » : et ce non est son acte créateur. Cette inversion du 
regard appréciateur – ce point de vue nécessairement tourné vers l'extérieur plutôt 
que sur soi-même — appartient en propre au ressentiment : la morale des esclaves a 
toujours et avant tout besoin, pour prendre naissance, d'un monde hostile et 
extérieur : il lui faut, pour parler physiologiquement, des stimulants extérieurs pour 
agir – son action est foncièrement une réaction. Le contraire a lieu, lorsque 
l'évaluation des valeurs est celle des maîtres : elle agit et croît spontanément, elle ne 
cherche son antithèse que pour se dire oui à soi-même avec encore plus de joie et de 
reconnaissance, – son concept négatif « bas », «commun », « mauvais » n'est qu'un 
pâle contraste né tardivement en comparaison de son concept fondamental, tout 
imprégné de vie et de passion, ce concept qui affirme « nous les aristocrates, nous les 
bons, les beaux, les heureux ! » Lorsque le système d'appréciation aristocratique se 
méprend et pèche contre la réalité, c'est dans une sphère qui ne  lui est pas 
suffisamment connue, une sphère qu'il se défend même avec dédain de connaître 
telle qu'elle est ; il lui arrive donc de méconnaître la sphère qu'il méprise, celle de 
l'homme du commun, du bas peuple. Que l'on considère d'autre part que l'habitude 
du mépris, du regard hautain, du coup d'œil de supériorité, à supposer qu'elle fausse 
l'image du méprisé, reste toujours bien loin derrière la falsification violente à laquelle 
la haine rentrée et la rancune de l'impuissant se livreront – en effigie bien entendu – 
sur la personne de l'adversaire. De fait, il y a dans le mépris trop de négligence et 
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d'insouciance, trop d'indifférence et d'impatience, trop de joie intime et personnelle 
pour que l'objet du mépris se transforme en une véritable caricature, en un monstre. 
Qu'on ne perde pas de vue les nuances presque bienveillantes dont l'aristocratie 
grecque, par exemple, pare tous les mots qui lui servent à établir la distinction entre 
elle et le bas peuple ; il s'y mêle constamment le miel d’une sorte de pitié, d'égard, 
d'indulgence, au point que presque tous les mots qui désignent l’homme du commun 
ont fini par devenir synonymes de « malheureux », « digne de pitié »  [...] II faut 
songer d'autre part que les  termes « mauvais », « bas », « malheureux » produisaient 
toujours sur l'oreille grecque une tonalité où dominait la nuance « malheureux » ; 
tout cela n’est que l'héritage du vieux système d'évaluation aristocratique plus 
distingué, qui ne se démentit même pas dans l'art de mépriser [...] Les « bien-nés » 
avaient le sentiment d'être les « heureux » ; ils n'avaient pas besoin de construire 
artificiellement leur bonheur en se comparant à leurs ennemis, de se persuader ni de 
mentir (comme font tous les hommes du ressentiment) ; et de même en leur qualité 
d'hommes complets, débordants de vigueur et, par conséquent, nécessairement actifs, 
ils ne savaient pas séparer le bonheur de l'action, – chez eux, l'activité était 
nécessairement mise au compte du bonheur .[...] Tout cela est en contradiction 
profonde avec le « bonheur » tel que l’imaginent les impuissants, les opprimés, 
accablés sous le poids de leurs sentiments hostiles et venimeux, chez qui le bonheur 
apparaît surtout sous forme de stupéfiant, d'assouplissement, de repos, de paix, de « 
sabbat », de relâchement pour l'esprit et le corps, bref sous sa forme passive. Tandis 
que l'homme noble vit plein de confiance et de franchise envers lui-même, [...] 
l'homme du ressentiment n'est ni franc, ni naïf, ni loyal envers lui-même. Son âme 
louche, son esprit aime les recoins, les faux-fuyants et les portes dérobées, tout ce qui 
se dérobe le charme, c'est là qu'il retrouve son monde, sa sécurité son réconfort, il 
s'entend à garder le silence, à ne pas oublier, à attendre, à se rapetisser 
provisoirement, à s'humilier. Une telle race composée d'hommes du ressentiment 
finira nécessairement par être plus prudente que n'importe quelle race aristocratique, 
aussi honorera-t-elle la prudence en une toute autre mesure : elle en fera une 
condition d'existence de premier ordre, tandis que chez les hommes de distinction la 
prudence prend facilement un certain vernis de luxe et de raffinement : c'est qu'ici 
elle a une importance bien moindre que la complète sûreté dans le fonctionnement 
des instincts régulateurs inconscients, ou même qu'une certaine imprudence, par 
exemple la témérité irréfléchie qui court sus au danger, qui se jette sur l’ennemi, ou 
bien que cette spontanéité enthousiaste dans la colère, l'amour, le respect, la 
gratitude et la vengeance, à quoi les âmes de distinction se sont reconnues de tout 
temps. Et même le ressentiment lorsqu'il s'empare de l'homme noble, s'achève et 
s’épuise par une réaction instantanée, c'est pourquoi il n'empoisonne pas ; en outre, 
dans des cas très nombreux, le ressentiment n'éclate pas du tout, lorsque chez les 
faibles et les impuissants il serait inévitable. Ne pas pouvoir prendre longtemps au 
sérieux ses ennemis, ses malheurs et jusqu'à ses propres méfaits – c'est le signe 
caractéristique des natures fortes, qui se trouvent dans la plénitude de leur 
développement et qui possèdent une surabondance de force plastique régénératrice et 
curative qui va jusqu'à faire oublier. (Un bon exemple dans ce genre, pris dans le 
monde moderne, c'est Mirabeau, qui n'avait pas la mémoire des insultes, des 
infamies que l'on commettait à son égard, et qui ne pouvait pas pardonner, 
uniquement parce qu'il – oubliait.) Un tel homme, en une seule secousse, se 
débarrasse de beaucoup de vermine qui chez d’autres s'installe à demeure ; c'est ici 
seulement qu’est possible le véritable « amour pour ses ennemis », à supposer qu'il 
soit possible sur terre. Quel respect de son ennemi a l'homme supérieur ! – et un tel 
respect est déjà un pont vers l'amour... Sinon comment ferait-il pour avoir son 



ennemi à lui, un ennemi qui lui est propre comme une distinction, car il ne peut 
supporter qu'un ennemi chez qui il n'y ait rien a mépriser et beaucoup à vénérer! Par 
contre que l'on se représente « l'ennemi » tel que le conçoit l’homme du 
ressentiment, on constatera que c'est là son exploit, sa création propre : il a conçu « 
l'ennemi méchant », le « méchant » comme concept fondamental, à partir duquel il 
imagine une antithèse « le bon » qui n'est autre que – lui-même...44 

 Ce qui frappe chez Nietzsche, c’est sa révolte contre ce qui, dans la religion en 

particulier, lui semble s’opposer à la vie et au bonheur. Il nomme cet élément l’idéal 

ascétique : 

Si l'on fait abstraction de l'idéal ascétique on constatera que l'homme, 
l'animal homme, n'a eu jusqu'à présent aucun sens. Son existence sur la terre était 
sans but ; « pourquoi l'homme?» – c'était là une question sans réponse ; la volonté 
d'être homme sur la terre manquait ; derrière chaque puissante destinée humaine 
retentissait plus puissamment encore le refrain désolé : « En vain ! » Et voilà le sens 
de tout idéal ascétique : il voulait dire que quelque chose manquait, qu'une immense 
lacune environnait l'homme, – il ne savait pas se justifier soi-même, s'interpréter, 
s'affirmer, il souffrait devant le problème de son sens, il souffrait aussi d'autres 
maux, il était avant tout un animal maladif : mais son problème n'était pas la 
souffrance en elle-même, c'était qu'il n'avait pas de réponse à cette question 
angoissée : « Pourquoi souffrir?» L'homme, le plus vaillant et le plus apte à la 
souffrance de tous les animaux, ne rejette pas la souffrance en soi : il la veut même, 
pourvu qu'on lui montre le sens, le pourquoi de cette souffrance. La malédiction qui 
a jusqu'à présent pesé sur l'humanité c'est le non-sens de la souffrance, et non la 
souffrance elle-même – or, l'idéal ascétique lui donnait un sens ! C'était jusqu'à 
présent le seul sens qu'on lui eût donné ; n'importe quel sens vaut mieux que pas de 
sens du tout ; l'idéal ascétique n'était à tous les points de vue que le «faute de 
mieux» par excellence, l'unique pis-aller qu'il y eût. Grâce à lui la souffrance se 
trouvait interprétée ; le vide immense semblait comblé, la porte se fermait devant 
toute espèce de nihilisme, de désir d’anéantissement. L'interprétation que l'on 
donnait de la vie amenait indéniablement une souffrance nouvelle, plus profonde, 
plus intime, plus empoisonnée, plus meurtrière : elle plaçait toute souffrance dans la 
perspective de la faute... Mais malgré tout –elle apporta à l'homme le salut, l'homme 
avait un sens, il n était plus désormais la feuille chassée par le vent, le jouet de 1 
absurde, du « non-sens », il pouvait vouloir désormais quelque chose, – qu'importait 
d'abord ce qu il voulait, pourquoi, plutôt telle chose qu'une autre : la volonté elle-
même était du moins sauvée. Impossible, assurément, de se dissimuler la nature et le 
sens de la volonté à laquelle l'idéal ascétique avait donné une direction: cette haine de 
ce qui est humain et plus encore de ce qui est animal, et plus encore de ce qui est 
matérialité ; cette horreur des sens, de la raison même, cette crainte du bonheur et de 
la beauté, ce désir de fuir tout ce qui est apparence, changement , devenir, mort, 
effort, désir même – tout cela signifie, osons le comprendre, une volonté de néant, 
un dégoût de la vie, un refus d'admettre les conditions fondamentales de la vie ; mais 
c'est du moins, et cela demeure toujours, une volonté !... Et pour répéter encore en 
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terminant ce que je disais au début : l'homme préfère encore avoir la volonté du 

néant que de ne rien vouloir du tout...￼45 

e. Critique des critiques 

Sans doute faut-il revenir d’une conception de la religion qui en fait une réalité 

d’abord morale, au sens d’un ensemble de croyances qui fondent seulement l’agir et le 

comportement.  

Or la religion, dans sa dimension morale, repose sur un acte de foi qui est un acte de 

l’intelligence. C’est donc qu’elle éclaire également la réalité du croyant, non pas d’abord 

pour lui imposer une conduite, mais pour que, à la lumière des vérités qui lui sont révélées il 

puisse se déterminer de façon plus libre. 

Autrement dit, le fait religieux relève peut-être d’abord d’une interrogation 

philosophique, celle de l’homme qui s’étonne du monde et en cherche la cause. Aux mythes 

antiques, la philosophie naissante rétorque que c’est la nature, et non les dieux, qui sont à 

l’origine de l’ordre du monde. Et à ces derniers ; la foi judéo-chrétienne vient dire que la 

nature est créée par Dieu. Autrement dit, le judéo-christianisme ne vient pas abolir la raison 

comme celle-ci a aboli les mythes, mais elle vient la dépasser : l’ordre de la nature, dans 

laquelle la raison se reconnaît, exprime la sagesse créatrice de Dieu. Aussi le regard de foi ne 

conduit pas d’abord à une morale ou à des préceptes, mais à un certain regard sur le monde 

et sur l’homme. 

En ce sens, l’affirmation de Dieu ne vient pas seulement de l’affectivité, on peut la 

concevoir à partir de l’intelligence. 

Saint augustin par non pas simplement du désir de son affectivité mais de 

l’expérience de l’amour : 

Je confesserai donc, de moi, ce que je sais, et aussi ce que j’ignore. Car ce que 
je connais de moi, je le connais à ta lumière, et ce que j’ignore de moi, je l’ignore 
jusqu’à ce que ta face change mes ténèbres en midi ( Ésaïe 58 :10). 

Ce que je sais, de toute la certitude de la conscience, Seigneur, c’est que je 
t’aime. 

Tu as percé mon cœur de ta parole, et à l’instant je t’aimai. 
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Le ciel et la terre et tout ce qu’ils contiennent ne me disent-ils pas aussi de 
toutes parts qu’il faut que je t’aime ? Et ils ne cessent de le dire aux hommes, « de 
sorte qu’ils sont sans excuse ( Romains 1 :20). » Mais le langage de ta miséricorde 
est plus intérieur en celui dont tu daignes avoir compassion, et à qui il te plaît de 
faire grâce (Romains 9 :15), autrement le ciel et la terre racontent tes louanges à des 
sourds. 

Qu’est-ce que j’aime donc en t’aimant? 

Ce n’est pas la beauté selon l’étendue, ni la gloire selon le temps, ni l’éclat de 
cette lumière amie à nos yeux, ni les douces mélodies du chant, ni la suave odeur des 
fleurs et des parfums, ni la manne, ni le miel, ni les délices de  

Ce n’est pas là ce que j’aime en aimant mon Dieu, et pourtant j’aime une 
lumière, une mélodie, une odeur, un aliment, une volupté, en aimant mon Dieu. 

Cette lumière, cette mélodie, cette odeur, cet aliment, cette volupté, suivant 
l’homme intérieur; lumière, harmonie, senteur, saveur, amour de l’âme, qui défient les 
limites de l’étendue, et les mesures du temps, et le souffle des vents, et la dent de la 
faim, et le dégoût de la jouissance, Voilà ce que j’aime en aimant mon Dieu. 

Et qu’est-ce enfin? J’ai interrogé la terre, et elle m’a dit: « Ce n’est pas moi. » 
Et tout ce qu’elle porte m’a fait le même aveu. 

J’ai interrogé la mer et les abîmes, et les êtres animés qui glissent sous les 
eaux, et ils ont répondu: « Nous ne sommes pas ton Dieu, cherche au-dessus de 
nous. » 

J’ai interrogé les vents, et l’air avec ses habitants m’a dit de toutes parts : « 
Anaximènes se trompe; je ne suis pas Dieu. » 

J’interroge le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, et ils me répondent: « Nous ne 
sommes pas non plus le Dieu que tu cherches. » 

Et je dis enfin à tous les objets qui se pressent aux portes de mes sens: 
« Parlez-moi de mon Dieu, puisque vous ne l’êtes pas; dites-moi de lui quelque 
chose. » Et ils me crient d’une voix éclatante: « C’est lui qui nous a faits (Psaume 
100 : 3). »46 

Saint Augustin est frappé par l’idée, assez présente chez Platon, que nous ne 

chercherions pas Dieu si, d’une manière ou d’une autre, nous ne le connaissions 

déjà [connaître, dit Platon, c’est se ressouvenir] 

Bien tard je t’ai aimée, beauté si ancienne, beauté si nouvelle, je t’ai aimée 
bien tard. Mais quoi ! tu étais au-dedans, et moi j’étais au-dehors de moi-même, et 
c’est au-dehors que je te cherchais, et je poursuivais de ma laideur la beauté de tes 
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créatures. Tu étais avec moi, et je n’étais pas avec toi. J’étais retenu loin de toi par 
tout ce qui, sans toi, ne serait que néant. Tu m’appelles, et voilà que ton cri force la 
surdité de mon oreille. Ta splendeur rayonne, elle chasse mon aveuglement. Je 
respire ton parfum, et voilà que je soupire pour toi. Je t’ai goûté, et me voilà dévoré 
de faim et de soif. Tu m’as touché, et je brûle du désir de ta paix. 

Quand je te serai uni de tout mon être, plus de douleur alors, plus de travail. 
Ma vie sera toute vivante, étant toute pleine de toi. 

Saint Augustin reconnaît Dieu non pas à l’extérieur, mais à l’intérieur, comme plus 

intime encore que lui-même : 

« Tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes 
de moi-même » (…) « tu étais devant moi; mais absent de moi-même, et ne me 
trouvant pas, et j’étais loin de vous trouver » (…)47 

Tu nous as faits pour Toi, et que notre cœur est sans repos tant qu'il ne se 
repose pas en Toi.  (…) Mais qui t'invoque s'il ne te connaît ? on peut invoquer un 
être pour un autre si l'on ne connaît pas.  Ou plutôt ne t'invoque-t-on te connaître ? 
Mais "comment invoqueront-ils Celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment 
croiront-ils si personne ne prêche ?" "Ils loueront le Seigneur, ceux qui sont à sa 
recherche." Car le cherchant, ils le trouvent et, le trouvant, ils le loueront. 

La tradition augustinienne va se retrouver, plus ou moins fidèlement, dans les 

philosophies de l’intériorité, par exemple chez Pascal. 

253. - Deux excès: exclure la raison, n'admettre que la raison.  

257. - Il n'y a que trois sortes de personnes: les unes qui servent Dieu, 
l'ayant trouvé; les autres qui s'emploient à le chercher, ne l'ayant pas trouvé; les 
autres qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvé. Les premiers sont raisonnables et 
heureux, les derniers sont fous et malheureux, ceux du milieu sont malheureux et 
raisonnables.  

267. - La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une 
infinité de choses qui la surpassent; elle n'est que faible, si elle ne va jusqu'à 
connaître cela. Que si les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on des 
surnaturelles ?  

277. - Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point; on le sait en 
mille choses. Je dis que le cœur aime l'être universel naturellement48, et soi-même 
naturellement selon qu'il s'y adonne; et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix. 
Vous avez rejeté l'un et conservé l'autre: est-ce par raison que vous vous aimez : ?  
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278. - C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la 
foi: Dieu sensible au cœur, non à la raison. 49 

Le cœur, chez Pascal, ce n’est pas les sentiments ou la sensibilité, mais l’intériorité de 

l’homme, son intelligence animée par l’amour de la vérité. 

Dans une autre tradition, plus proche d’Aristote, saint Thomas d’Aquin partira de la 

réalité extérieure. Ce sont les célèbres « cinq voies ». Il ne s’agit pas à proprement parler de 

« preuves », au sens strict du terme, mais de voies qu’expose saint Thomas pour celui qui, 

déjà animé par la foi, cherche avec son intelligence comment il peut atteindre l’existence de 

Dieu. 

Que Dieu existe, on peut prendre cinq voies pour le prouver.  

La première et la plus manifeste est celle qui se prend du mouvement. Il est 
évident, nos sens nous l'attestent, que dans ce monde certaines choses se meuvent. 
Or, tout ce qui se meut est mû par un autre. En effet, rien ne se meut qu'autant qu'il 
est en puissance par rapport au terme de son mouvement, tandis qu'au contraire, ce 
qui meut le fait pour autant qu'il est en acte; car mouvoir, c'est faire passer de la 
puissance à l'acte, et rien ne peut être amené à l'acte autrement que par un être en 
acte, comme un corps chaud en acte, tel le feu, rend chaud en acte le bois qui était 
auparavant chaud en puissance, et par là il le meut et l'altère. Or il n'est pas possible 
que le même être, envisagé sous le même rapport, soit à la fois en acte et en 
puissance; il ne le peut que sous des rapports divers ; par exemple, ce qui est chaud 
en acte ne peut pas être en même temps chaud en puissance; mais il est, en même 
temps, froid en puissance. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la 
même manière quelque chose soit à la fois mouvant et mû, c'est-à-dire qu'il se meuve 
lui-même. Il faut donc que tout ce qui se meut soit mû par un autre. Donc, si la 
chose qui meut est mue elle-même, il faut qu'elle aussi soit mue par une autre, et 
celle-ci par une autre encore. Or, on ne peut ainsi continuer à l'infini, car dans ce cas 
il n'y aurait pas de moteur premier, et il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas non plus 
d'autres moteurs, car les moteurs seconds ne meuvent que selon qu'ils sont mûs par 
le moteur premier, comme le bâton ne meut que s'il est mû par la main. Donc il est 
nécessaire de parvenir à un moteur premier qui ne soit lui-même mû par aucun autre, 
et un tel être, tout le monde comprend que c'est Dieu.  

La seconde voie part de la notion de cause efficiente. Nous constatons, à 
observer les choses sensibles, qu'il y a un ordre entre les causes efficientes; mais ce 
qui ne se trouve pas et qui n'est pas possible, c'est qu'une chose soit la cause 
efficiente d'elle-même, ce qui la supposerait antérieure à elle-même, chose 
impossible. Or, il n'est pas possible non plus qu'on remonte à l'infini dans les causes 
efficientes; car, parmi toutes les causes efficientes ordonnées entre elles, la première 
est cause des intermédiaires et les intermédiaires sont causes du dernier terme, que 
ces intermédiaires soient nombreux ou qu'il n'y en ait qu'un seul. D'autre part, 
supprimez la cause, vous supprimez aussi l'effet. Donc, s'il n'y a pas de premier, dans 
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l'ordre des causes efficientes, il n'y aura ni dernier ni intermédiaire. Mais si l'on 
devait monter à l'infini dans la série des causes efficientes, il n'y aurait pas de cause 
première ; en conséquence, il n'y aurait ni effet dernier, ni cause efficiente 
intermédiaire, ce qui est évidemment faux. Il faut donc nécessairement affirmer qu'il 
existe une cause efficiente première, que tous appellent Dieu.  

La troisième voie se prend du possible et du nécessaire, et la voici. Parmi les 
choses, nous en trouvons qui peuvent être et ne pas être la preuve, c'est que certaines 
choses naissent et disparaissent, et par conséquent ont la possibilité d'exister et de ne 
pas exister. Mais il est impossible que tout ce qui est de telle nature existe toujours ; 
car ce qui peut ne pas exister n'existe pas à un certain moment. Si donc tout peut ne 
pas exister, à un moment donné, rien n'a existé. Or, si c'était vrai, maintenant encore 
rien n'existerait ; car ce qui n'existe pas ne commence à exister que par quelque chose 
qui existe. Donc, s'il n'y a eu aucun être, il a été impossible que rien commençât 
d'exister, et ainsi, aujourd'hui, il n'y aurait rien, ce qu'on voit être faux. Donc, tous 
les êtres ne sont pas seulement possibles, et il y a du nécessaire dans les choses. Or, 
tout ce qui est nécessaire, ou bien tire sa nécessité d'ailleurs, ou bien non. Et il n'est 
pas possible d'aller à l'infini dans la série des nécessaires ayant une cause de leur 
nécessité, pas plus que pour les causes efficientes, comme on vient de le prouver. On 
est donc contraint d'affirmer l'existence d'un Être nécessaire par lui-même, qui ne 
tire pas d'ailleurs sa nécessité, mais qui est cause de la nécessité que l'on trouve hors 
de lui, et que tous appellent Dieu.  

La quatrième voie procède des degrés que l'on trouve dans les choses. On 
voit en effet dans les choses du plus ou moins bon, du plus ou moins vrai, du plus 
ou moins noble, etc. Or, une qualité est attribuée en plus ou en moins à des choses 
diverses selon leur proximité différente à l'égard de la chose en laquelle cette qualité 
est réalisée au suprême degré; par exemple, on dira plus chaud ce qui se rapproche 
davantage de ce qui est superlativement chaud. Il y a donc quelque chose qui est 
souverainement vrai, souverainement bon, souverainement noble, et par conséquent 
aussi souverainement être, car, comme le fait voir Aristote dans la Métaphysique, le 
plus haut degré du vrai coïncide avec le plus haut degré de l'être. D'autre part, ce qui 
est au sommet de la perfection dans un genre donné, est cause de cette même 
perfection en tous ceux qui appartiennent à ce genre: ainsi le feu, qui est 
superlativement chaud, est cause de la chaleur de tout ce qui est chaud, comme il est 
dit au même livre. Il y a donc un être qui est, pour tous les êtres, cause d'être, de 
bonté et de toute perfection. C'est lui que nous appelons Dieu.  

La cinquième voie est tirée du gouvernement des choses. Nous voyons que 
des êtres privés de connaissance, comme les corps naturels, agissent en vue d'une fin, 
ce qui nous est manifesté par le fait que, toujours ou le plus souvent, ils agissent de 
la même manière, de façon à réaliser le meilleur ; il est donc clair que ce n'est pas par 
hasard, mais en vertu d'une intention qu'ils parviennent à leur fin. Or, ce qui est 
privé de connaissance ne peut tendre à une fin que dirigé par un être connaissant et 
intelligent, comme la flèche par l'archer. Il y a donc un être intelligent par lequel 
toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c'est lui que nous 
appelons Dieu. 50 
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