
Retour sur la polémique entre Luc Ferry et Rémi Brague

Et si quelqu'un demande : puisque la Révélation n'a expliqué aux gens de la foule ni que Dieu est un
corps, ni qu'Il n'est pas un corps, que peut-on bien leur répondre s'ils demandent : « Qu'est-ce que

Dieu ? » Car, enfin, il est bien naturel qu'un humain se pose la question, il ne peut guère s'en
débarrasser. Et puis les gens de la foule ne sont pas convaincus non plus si on leur dit à propos de cet

Être, dont ils ont préalablement reconnu l'existence, qu'Il n'a pas de quiddité, puisque ce qui n'a pas de
quiddité n'a pas d'essence ! Nous disons que ce qu'il faut répondre, c'est ce que répond la Révélation. Il

faut donc leur dire que Dieu est lumière, car c'est la qualification que Dieu Lui-même s'est attribuée dans
Son Livre précieux, [usant d'une image] de celles qui désignent une chose par une autre [analogue à]

l'essence [de la première]. C'est l'énoncé divin : « Dieu est la lumière des cieux et de la terre »1.
Averroès, Dévoilement des méthodes de démonstration des dogmes de la religion musulmane2

Le propos de ce texte est de rechercher, dans la perspective de l'examen comique, si l'étude
de la philosophie et des sciences de la logique est permise à Luc Ferry, ou bien condamnée, ou bien
encore prescrite, soit en tant que recommandation soit en tant qu'obligation.

Rappelons les faits :

Benoît XVI a tenu un discours, à Ratisbonne, dans lequel il citait un empereur byzantin,
dont tout le monde a oublié le nom, qui critique l'islam. S'en suit une réflexion sur les liens entre
violence et religion, et sur la question de savoir si Dieu est, pour le dire vite, soumis à une vérité qui
lui  est  extérieure ;  interrogations  directement  liées,  puisqu'une  vérité  extérieure  pourrait  le
contraindre à limiter sa Toute-puissance par le Bien qui le transcenderait. Notons au passage que
Ibn Hazn, cité  dans le discours,  dit  peu ou prou la  même chose que Descartes,  pour qui  Dieu
pourrait faire que les trois angles d'un triangle ne soient pas égaux à deux droits3, réflexion dont
l’œuvre  de  Chestov,  en  particulier  Athènes  et  Jérusalem, constitue,  en  Occident,  une  sorte  de
sommet.

Luc Ferry condamne les propos du Pape , Rémi Brague conteste son analyse sur un plateau
de télévision (cf. premier extrait4), Luc Ferry répond par une dernière vidéo (cf. deuxième extrait5).

Il n'existe pas de réponse à la contre-réponse de Luc Ferry : je me suis chargé de la trouver.
J'ai eu la chance de suivre quelques cours de Rémi Brague à Munich, et je suis donc évidemment
tenté de le défendre. C'est pourquoi je vais commencer par pointer une petite erreur qu'il semble
commettre.  Pris  sur  le  vif,  il  confond  deux  distinctions  qu'opère  Averroès  dans  son  Discours
décisif6. Luc Ferry en effet ne se réfère pas, lors de la première vidéo, à la distinction de « trois
niveaux d'hommes »,  distinction  qu'Averroès  met  en  place  à  la  fin  du  texte7.  Il  se  réfère,  tout
simplement,  à  une  distinction  opérée  au  début  du  livre,  en  commettant  au  passage  une  légère
approximation. Soyons précis :

Il  existe  en islam une distinction,  relevant  du droit  musulman,  le  fiqh,  entre  cinq types
d'actes (cf. p. 14 de l'édition à laquelle nous nous référons) : permis, recommandés, obligatoires,
blâmables, interdits.

Étrangement, Averroès ne mentionne, dans sa question liminaire, que quatre types d'actes :

1 Coran, XXIV, 35
2 in Averroès, L'Islam et la raison, pp. 128-129
3 Lettre au père Mesland, 2 mai 1644
4 https://www.youtube.com/watch?v=LBZ3uKugGm8
5 https://www.youtube.com/watch?v=dS1Y6LLavnY
6 Nul besoin de lire l'oeuvre complète d'Averroès pour prendre conscience de cette petite confusion, il suffit de lire les

trente-deux pages du Discours décisif.
7 §55, p.157, de l'édition GF d'Alain de Libera, traduction par Marc Geoffroy



« le propos de ce discours est de rechercher, dans la perspective de l'examen juridique, si
l'étude de la  philosophie et  des sciences  de la  logique 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 soulignons les types d'actes).

Manifestement Averroès fonde les deux catégories du blâmable et de l'interdit en une seule,
celle  du  condamné,  comme  les  catégories  du  recommandé  et  de  l'obligatoire  rentrent  dans  la
catégorie du prescrit. Sans doute importe-t-il peu de savoir à quel point l'étude de la philosophie et
des sciences logiques est condamnée : qu'elle soit blâmable ou interdite, on ne la pratiquerait pas.

Luc Ferry ne mentionne que trois de ces actes : permis, obligatoire, interdit ; or la distinction
entre obligatoire et  recommandé est  manifestement importante pour Averroès, car il  importe de
savoir si les hommes sont obligés de philosopher, ou si cela leur est seulement recommandé. Le fait
que Luc Ferry commette cette approximation en ne mentionnant que trois catégories explique sans
doute la légère erreur de Rémi Brague.

La légère erreur de Rémi Brague a néanmoins un intérêt : elle permet de nuancer le propos
de  Luc  Ferry  selon  lequel,  en  somme,  la  philosophie  serait,  pour  Averroès,  tout  simplement
obligatoire,  pour  tous  les  hommes,  sans  distinction. Luc Ferry a  sans  doute raison d'y voir  de
subtiles raisons à l’œuvre, il n'en reste pas moins que l'on est loin du Sapere Aude ! de l'Aufklärung
kantien qui s'adressait, a priori, à tous8. Je ne dis pas que Kant a raison contre Averroès : la question
de savoir  si tous les hommes devraient user de la raison me paraît  trop complexe pour être ici
examinée.  On  peut  simplement  remarquer  que  la  position  averroïste  paraît,  de  nos  jours,
« politiquement incorrecte » ...

Rémi Brague explique parfaitement la distinction qu'il convient d'opérer entre les démarches
de  saint  Thomas  d'Aquin  et  d'Averroès,  l'un  convoquant  la  foi  au  tribunal  de  la  raison,  l'autre
convoquant la raison au tribunal de la foi. Remarquons, d'autre part, que saint Thomas d'Aquin et
Averroès se sont confrontés par commentaires opposés au De anima d'Aristote.

Que les Latins n'aient pas attendu Averroès pour poser la problématique du rapport de la foi
au savoir, c'est là un fait indéniable sur lequel il n'est pas besoin de revenir - sans chercher à nier, ni
même à relativiser, la postérité d'Avicenne9 ou d'Averroès en terre chrétienne.

Revenons à présent à la réponse de Luc Ferry à Rémi Brague.
Luc Ferry renvoie les personnes « de bonne foi » à la lecture de ce texte.
Luc Ferry interprète ensuite, à la manière des journalistes, les propos très nuancés du pape

Benoît XVI.
Luc Ferry se met ensuite à rêver - à rêver de son « islam des lumières ». Il faut y revenir

pour une raison simple : il est absolument vrai qu'il existe un islam lumineux, il est absolument faux
que celui-ci soit le seul fait du rationalisme (appellation éminemment ambiguë voire réductrice)
hérité  des  Grecs  (même  si  nous  reconnaissons  qu'Averroès,  qui  se  rêvait,  selon  Gilson,  un
Aristoteles redivivus10, incarne mieux que quiconque une telle possibilité intellectuelle). Luc Ferry
fait mine d'ignorer qu'il existe tout un pan de l'islam, notamment chiite, qui emprunte parfois au
zoroastrisme (Sohravardi),  parfois  à  d'autres  sources ;  qu'Ibn Arabi  et  tant  d'autres  ont  vécu et
pensé,  qu'ont  vécu et  pensé ces penseurs qui  ont  guidé l'itinéraire  spirituel  d'un Henry Corbin.
Savoir ce qui l'emporte, dans l'islam d'aujourd'hui, de part d'ombre ou de lumière, c'est encore une
fois une question trop complexe et dangereuse pour qu'on puisse sereinement l'examiner. Soulever
une question n'a aucun intérêt si l'on donne avant, ou en même temps, la réponse.

8 Qu'est-ce que les Lumières, Emmanuel Kant, cf. entre autres : « Pensée et lâcheté sont les causes qui font qu'un si 
grand nombre d'hommes, après que la nature les eut affranchis depuis longtemps d'une conduite étrangère 
(naturaliter maiorennes), restent cependant volontiers toute leur vie dans un état de tutelle [...] ».

9 cf. Les sources gréco-arabes de l'augustinisme avicennisant, Étienne Gilson
10 L'Etre et l'essence, Étienne Gilson, chapitre 2



Luc Ferry défend très bien la pertinence philosophique de l'idée, certes contestable, selon
laquelle seuls ceux qui y sont habilités devraient avoir le droit de raisonner : il  n'y a pas lieu de
revenir là-dessus.

Que Luc Ferry, en revanche, n'ait que Malek Chebel à citer comme représentant de l'islam
des Lumières, c'est-à-dire un intellectuel qui, quels que soient d'autre part  ses mérites,  présente
l'avantage de passer souvent à la télévision, lorsque l'on connaît un peu les penseurs musulmans
d'envergure, cela prêterait à sourire si cela n'était pas si triste.

Mais revenons sur la qualification même d' « islam des Lumières », et sur les raisons pour
lesquelles nous n'y adhérons pas. Les Lumières sont un phénomène purement occidental, et même
très  français,  puisque  les  Allemands  préférèrent  le  terme  d' «  Aufklärung »,  c'est-à-dire  d' «
Éclaircissement ».  Arrêtons  nous  sur  sa  connotation,  en  particulier  sur  le  pluriel.  Si  Dieu  est
Lumière, comme l'indique Averroès à la suite du  Coran, pourquoi ne pas parler d' « islam de la
Lumière » ou, comme nous le faisons, d' « islam lumineux » ? Cela a en outre un avantage : de ne
pas plaquer arbitrairement sur l'islam un  concept importé d'Occident, mais de laisser au contraire
toute  liberté  à  l'Islam de  puiser  dans  ses  propres  données  la  ressource  d'un  renouveau.  A ma
connaissance, personne ne prêche pour un « christianisme soufi »... Cela ne veut pas dire qu'il soit
interdit d'emprunter, d'une tradition à l'autre, les concepts précieux qu'elles ont développés, mais
c'est à l'emprunteur de décider ce qu'il veut emprunter.

Quant à dire que Rémi Brague est militant d'un catholicisme « ultra-traditionnaliste »... Je ne
commenterai pas cette qualification à la place de l'intéressé, mais le moins que je puisse dire  est
qu'elle me laisse un peu perplexe. Quant à finir en insinuant que Rémi Brague ne serait pas un vrai
savant...

Qu'on me pardonne donc mon ton de sorbonnard. Je n'ai pas les mêmes diplômes que Luc
Ferry, je suis beaucoup moins universitaire que lui, je n'ai jamais enseigné la philosophie arabe,
mais je suis allé voir par moi-même : j'ai lu ce texte, et quelques autres.

Jérémie Sercy


