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Lettre de Pamphile à Hermippe : 
 

I. Justification de l'utilisation du dialogue pour parler de la religion naturelle.  

 

Pamphile (jeune narrateur) fait référence dès la première ligne à Shaftesbury : les modernes 

n'écrivent pas beaucoup de dialogues alors que c'étaient la forme privilégié de l'enseignement chez 

les anciens. 

Pamphile dresse les avantages et inconvénients des deux méthodes : 

 AVANTAGES INCONVENIENTS 

LE DIALOGUE - évite l'apparence de l'auteur 

s'adressant à son lecteur. 

- grâces du dialogue. 

- adapté à deux types de sujets : 

ceux qui sont évidents mais 

importants à transmettre 

(nouveauté compense la 

banalité) et ceux qui sont 

obscurs et incertains (le 

dialogue est plus naturel alors). 

-expose les sentiments opposés 

des hommes raisonnables donc 

bon diverstissement. 

- semble moins naturel. 

- l'image du maître s'adressant à 

son élève (pire encore que 

auteur/lecteur). 

- temps perdu en préparation et 

transitions. 

LA MANIERE 

METHODIQUE ET 

DIDACTIQUE 

- exactitude et régularité de 

l'argumentation. 

- exposé immédiat (moins de 

préparation, enchaînements plus 

rapides). 

- ordre, brièveté, concision. 

 

 

Or, la religion naturelle est un sujet obscur et incertain et important. Donc, il convient d'en parler 

sous forme de dialogue. 

 

II. Qu'est-ce que la religion naturelle ? 

 

Thèse : il n'y a pas chose plus certaine que l'existence de dieu. (et il n'existe pas de vérité plus 

importante). 

3 types d'arguments : 

Argument historique : toutes les époques, mêmes les plus ignorantes, l'ont reconnu. Et les génies se 



sont efforcés de la démontrer. 

Argument de nécessité : la certitude de l'existence de dieu est la meilleure base de la moralité et de 

la société. 

Argument d'autorité : elle est la seule vérité à ne jamais devoir être absent de nos pensées, même 

pas un seul instant. 

 

Thèse 2 (limitation) : la nature de l'être divin est obscure. 

Argument historique : les questions sur la nature, les décrets, les attributs, les plans de la providence 

ont toujours été sujettes aux disputes des hommes. 

Or, le doute et l'incertitude sont les seuls résultats de nos recherches. 

Conséquence : c'est un  sujet si intéressant et si important que nous devons le soumettre à un nouvel 

examen. 

 

III. Les personnages du dialogue. 

 

Pamphile : élève de Cléanthe (éducation sur les lettres et les sciences).  Son père était un ami intime 

de Cléanthe (mort?). Il est comme un fils adoptif. Il passe l'été avec Cléanthe. Pamphile dresse, 

pour Hermippe, le détails exact des raisonnements et développements des discussions entre 

Cléanthe, Déméa et Philon. 

Cléanthe : précision de sa tournure philosophique. « Prudence ». 

Philon : insouciance sceptique.                                           

Déméa : rigide inflexibilité de son orthodoxie. 

 

Cf . dernière phrase de la Douzième Partie, 228 : « […] je confesse que, après avoir sérieusement    

reconsidéré le tout, je ne puis m'empêcher de penser que les principes de Philon sont plus probables 

que ceux de Déméa, mais que ceux de Cléanthe approchent encore plus de la vérité ». 

 

 

 

Première partie : 
 

I. Discussion sur les plans d'éducation des enfants. A quel âge étudier la religion naturelle ? 

 

Thèse de Déméa : il faut suivre la méthode des anciens, c'est-à-dire l'étudier en dernier. 

Référence à Plutarque (Chrysippe dans Des contradictions des Stoïciens, IX, 1035, a-b) : « que ceux 

qui étudient en philosophie apprennent d'abord la logique, puis l'éthique, ensuite la physique et, en 

dernier lieu, ce qui concerne la nature des dieux ». 

Cette méthode des anciens est suivie par Déméa pour ses enfants. Il la conseille à Cléanthe. 

Argument : étant la science la plus profonde et la plus difficile, elle demande la plus grande maturité 

de jugement possible. Il faut être enrichi de toute les autres science pour qu'elle soit confiée « sans 

danger » (76) (cf. jeunes enrôlés par/pour Daesh et autres sectes). 

 

Contre-thèse de Philon : il faut enseigner aussi la religion dès le plus jeune âge pour que les enfants 

y soient habitués et qu'il ne la rejette pas ces opinions.   

  

Réponse de Déméa /conclusion : il faut enseigner la religion naturelle tard, mais la piété dès le plus 

jeune âge. 

Argument : par l'habitude des préceptes répétés, on imprime profondément les principes de la religion 

dans leur « tendres esprits »(piété). Puis, on leur apprendre toutes les sciences, en soulignant les 

obscurités et les disputes des hommes. Ainsi, ils apprennent la piété et la défiance de soi (contre 

« l'arrogance de la philosophie »). Par ces deux précautions, ils ne rejettent jamais les préceptes les 

 Vérité 



mieux établis, c'est-à-dire l'existence de dieu et la religion naturelle. 

 

 II. Du scepticisme. Critique de la philosophie et de l'impossibilité de la religion naturelle  

(Philon/Cléanthe). 

 

Thèse 1 de Philon : critique de la philosophie au profit de la théologie. Les deux sciences s'opposent. 

La philosophie, qui inspire l'orgueil et la suffisance, est pernicieuse pour les principes de la religion. 

Argument de facto: les gens religieux rejettent la philosophie. Les vulgaires méprisent la philosophie 

car ils y voient des disputes sans fin. Ils sont alors très accrochés à la religion. 

Argument moral: les philosophes rejettent la religion. En pensant que « rien n'est trop difficile pour 

la raison humaine », ils « profanent les sanctuaires les plus intimes du temple » (77). Métaphore pour 

dire que leur pseudo-savoir brisent les barrières du sacré. Ils développent une « liberté sacrilège » 

(77). Pour Philon, l'ignorance serait encore préférable. 

Conclusion 1 il faut ériger la foi religieuse sur un scepticisme philosophique : bannir l'évidence de 

tout objet de recherche pour qu'elle se réfugie en entier dans les doctrines théologiques. (Cléanthe 

résume la position de Philon). 

 

Thèse 2 de Philon : critique de la raison. Penser, connaître est impossible sur les objets philosophiques 

et aussi théologiques. 

Argument a fortiori : la raison humaine est étroite et imparfaite à connaître les objets les plus simples 

de la vie commune et pratique (quantité, matière, cause, effet, espace, temps, mouvement, etc.). 

Incertitudes et contrariété dans les sciences et la philosophie. A fortiori, on ne peut accorder sa foi 

dans cette « fragile raison » sur des points aussi complexes, sublimes et éloignés de l'expérience 

pratique que sont les questions de religion naturelle. 

Exemples : la cohésion et la composition des parties d'une pierre, qui est un objet familier et étendu, 

sont inexplicables. Comment alors parvenir à comprendre l'origine des mondes ? 

Conclusion  2: il faut renoncer au savoir en général et en particulier renoncer à connaître la religion 

naturelle. C'est impossible pour la raison humaine. Nous n'en avons pas la faculté. 

 

  

Réponse/Thèse 1 de Cléanthe : réfute Philon et se moque de son scepticisme. Le scepticisme 

philosophique est une farce. Il n'est pas sincère. 

Argument factuel/provocation : « Que votre scepticisme soit aussi absolu et sincère que vous le 

prétendez, c'est ce que nous apprendrons tout à l'heure quand la compagnie se dispersera. Nous 

verrons alors si vous sortez par la porte ou par la fenêtre, et si vous doutez vraiment que votre corps 

obéisse à la gravité ou qu'il puisse être blessé par sa chute, conformément à l'opinion populaire qui se 

tire de nos sens fallacieux et de notre expérience encore plus fallacieuse » (78). 

Conclusion : les sceptiques jouent. Ils ne sont dangereux ni pour l'état, ni pour la philosophie, ni pour 

la religion. 

 

Thèse 2  de Cléanthe: position intenable dans la durée. 

Argument 1: Contre la nature de l'homme (être incarné). Le scepticisme peut se comprendre dans un 

« accès d'humeur » (flush of  humour), après une lourde réflexion sur les imperfections et les 

contradictions de la raison. « Mélancolie philosophique » (79). Mais ça ne peut tenir des heures durant. 

Les passions et le monde extérieur assaillent le sceptique et il ne peut continuer sa position. 

Argument 2: ce qu'on fait parfois et dans certaines dispositions, on ne peut pas l'accomplir toujours 

et en toute disposition. 

Exemple : les écoles stoïciennes et pyrrhoniennes ont de bonnes théories, mais leur pratique est 

irréalisable (sourire sous la torture, ne pas être assailli par les malheurs). 

Conclusion: position impossible et contre le tempérament naturel humain. L'esprit ne peut être rappelé 

à volonté. « Et le philosophe s'abîme bientôt dans l'homme du peuple » (80). 

 



Défense de Philon : les anciennes écoles , notamment celle de Zénon, ont fourni des exemples de 

vertus et de constance. 

« Rien que vaine sagesse et fausse philosophie ; 

Qui pouvait cependant par une plaisante sorcellerie 

Charmer pour un temps la douleur ou l'angoisse, 

Susciter un fallacieux espoir ou armer un cœur endurci 

D'opiniâtre patience, comme d'un triple acier » (81) (citation de John Milton, Le paradis perdu, II). 

Argument : l'homme a toujours des moments de faiblesse, il faut juger le stoïcisme à l'échelle d'une 

vie. Même si on n'est jamais totalement sceptique, dans la vie ordinaire, le sceptique se prouvera 

différent. La nécessité commande de vivre et de converser comme les autres hommes, mais il trouve 

satisfaction et plaisir à spéculer de la sorte (philosophie sceptique plus stable et vraie). 

Définition du scepticisme pour Philon : entretenir des sentiments défavorables à la raison humaine 

(81). Suspendre son esprit entre les deux les raisonnements naturels des sens et le refus de croire (83). 

 

Défense 2 de Philon sur la religion naturelle : lorsqu'il s'agit de réfléchir sur la création, la formation 

de l'univers, les opérations d'un esprit universel, omnipotent, omniscient, immuable et infini (Philon 

rajoute « et incompréhensible » : pétition de principe !), il faut être bien éloigné de la plus petite 

tendance au scepticisme pour ne pas saisir que nous dépassons de loin la portée de nos facultés. 

Argument 1 : la raison humaine est faible. Elle s'est déjà trompée auparavant. 

Argument 2/ pas de vérification possible: dans ces questions théologiques, on ne peut pas faire appel 

à l'expérience et au sens commun (instinct/sorte de nécessité) pour fortifier nos raisonnements. Ces 

objets religieux sont trop grands pour notre prise et doivent être rendus familiers à notre appréhension. 

« Nous sommes comme des voyageurs dans un pays étranger » (82). 

Conclusion : Plus l'objet d'étude est abstrait (loin de la vie courante), plus le scepticisme est légitime 

La prudence (mise en balance) est recommandée dans les raisonnements invérifiables par l'expérience. 

Philon défend un scepticisme empirique (on ne croit que ce qui a de l'évidence). La raison et les sens 

sont trompeurs. Cléanthe qualifie Philon de sceptique spéculatif. 

 

Thèse/Réponse de Cléanthe : le scepticisme spéculatif est ridicule car sa doctrine et sa pratique 

s'opposent. 

Argument 1 : certains de cette secte affirment et assurent des choses bien plus péremptoires que 

certains philosophent. 

Argument 2 : il est non admissible de refuser une connaissance (scientifique notamment) sous 

prétexte qu'elle touche un sujet trop difficile, trop raffiné, trop grandiose pour la raison humaine. 

Exemples : l'explication newtonienne de l'arc-en-ciel. Copernic et Galilée pour le mouvement de la 

terre. 

Argument 3 : dans leur comportement, les sceptiques montrent la plus grande confiance dans les 

maximes reçues de la science, de la morale, de la prudence, du comportement. 

 

Thèse de Cléanthe : le scepticisme traite la question de la religion naturelle différemment des autres 

questions. Ils sont illogiques sur ce qu'ils choisissent de croire. 

Explication : il existe deux sortes de scepticisme grossier/raffiné. 

 Le scepticisme 

grossier/ignorant 

 

Le scepticisme raffiné 

Explications vulgaires préjugés ignorants 

contre ce qu'il ne comprend pas 

aisément. Cette sorte de 

scepticisme est fatal à la 

connaissance scientifique. Mais 

ces sceptiques vulgaires croient 

ils poussent leurs recherches sur 

des sujets compliqués et donnent 

leur assentiment en fonction du 

degré d'évidence qu'ils y 

rencontrent. 



dur comme fer aux vérités du 

théisme, de la théologie 

naturelle (religion), mais aussi 

aux superstitions et aux 

absurdités (cf. Jonathan, le pote 

de Carine). 

Exemples ils croient fermement aux 

sorcières mais rejettent la plus 

simple proposition d'Euclide. 

Donc, ils sont illogiques, 

absurdes. 

ils croient, leur pratique 

quotidienne le prouve, à la 

nutrition du corps par les 

aliments et à la chute d'une 

pierre, alors que ce sont deux 

mystères encore inexplicables 

pour la science. Mais ce sont des 

évidences pour eux. Et 

inversement, ce qui est expliqué 

par la science n'est pas 

forcément évident pour eux : 

anatomisation de la matière, 

systèmes des corps célestes 

 

Argument 1: le scepticisme raffiné est empiriste. Il repose sur la proportion d'évidence d'une 

proposition. Or, les conclusions théologiques sont rejetés sous présomption de l'insuffisance de la 

raison, sans considération de leur degré d'évidence. Ce n'est pas logique. 

Conclusion : la pratique change lorsqu'il s'agit de théologie (preuve de préjugé et de passion). 

« Ils forment une secte de plaisantins et de railleurs » (86). 

Argument 2 final/a fortiori : si on ne doit croire en ce qui a le plus d'évidence, c'est bien en la religion 

naturelle et l'existence de dieu que l'on doit croire. 

Exemple : aujourd'hui on croit à la science (système copernicien) alors qu'elle est contraire à nos 

conceptions naturelles. A fortiori, nous devrions croire en la religion naturelle qui est évidente et 

naturelle pour nous : elle se fonde sur les arguments les plus simples et évidents et trouve un accès 

et un accueil si naturels dans l'esprit humain. 

Conclusion : les sceptiques ne sont pas logiques. Ils ont toutes les bonnes raisons de croire en la 

religion naturelle, mais ne le font pas. Cléanthe met en évidence un puissant paradoxe. 

 

Thèse de Cléanthe : la raison humaine peut étudier dieu. La foi est une espèce de raison et les mêmes 

types d'arguments des sciences  sont légitimes pour les prouver les principes de la théologie. 

Argument 1/d'autorité: même si la tradition chrétienne a rejeté la raison humaine (les lieux communs 

des Académiciens grecs furent adoptés par les pères, puis par les réformateurs, puis Pierre Daniel 

Huet), ils avaient tort. Il fallut attendre Locke (Essais sur l'entendement humain, IV, 4,17,19, 24) pour 

réconcilier christianisme et raison : il « semble avoir été le premier chrétien qui se soit hasardé 

ouvertement à affirmer que la foi n'était rien qu'une espèce de raison, la religion une branche de la 

philosophie » (87). Les chaînes d'arguments sont de même nature pour les sciences (morales, 

politiques, physiques, philosophiques) et pour la théologie naturelle ou révélée. 

Sur la distinction théologie naturelle/révélée : voir St Thomas d'Aquin, Somme contre les Gentils, I, 

3. 

Conclusion : athées et sceptiques sont presque synonymes (les deux genres ne sont pas sérieux...). 

Pour Cléanthe: scepticisme=athéisme ; philosophie=foi. 

Cléanthe cite Sir Francis Bacon, Essais, XVI, « de l'athéisme » : « un peu de philosophie fait d'un 

homme un athée, mais que beaucoup le convertit à la religion »(88). 

 

 



Réponse/thèse de Philon : les athées ne sont pas des gens sérieux. Et ils ne sont pas comme les 

sceptiques. Ils sont immoraux. 

Argument : se réfère à son tour à Bacon (Meditationes sacrae, X ; Essais XVI) en modifiant le sens 

de son argumentation.  Les athées, tel que le fou de David qui dit que dans son cœur il n'y a as de dieu 

(Psaume 14, verset 1), sont doublement fous. Parce qu'ils ne croient pas et parce que cette impiété 

sort de leur lèvres. Non seulement ils le pensent mais en plus ils le disent ! Manque de jugement et 

de prudence. 

 

Thèse 2 de Philon : l'argument historique de Cléanthe est fallacieux. 

Argument : avant, on défiait la raison humaine pour accroître la foi en dieu. Aujourd'hui, les 

théologiens suivants l'école platonicienne ne remettent pas en cause la raison car elle est le seul 

principe pouvant nous conduire à la religion. 

Conclusion : Critique subtile de Locke et d'autres sagaces théologiens ici. C'est intéressé : c'est pour 

asseoir leur ascendant sur l'humanité. 

 

Réponse/thèse 1 de Cléanthe : le fait qu'un système prouve l'existence de dieu ne peut qu'être une 

présomption plus forte de la vérité de ce système. (Pétition de principe de fou!!). Si ça prouve 

l'existence de dieu, tout est bon.... 

 

Conclusion de la Première partie : Déméa, mais surtout Cléanthe et Philon s'interrogent sur la 

légitimité de penser les questions de religion naturelle. Critique du scepticisme accusé 

d'athéisme, d'illogisme, de partialité. Tous s'accordent pour dire que l'existence de dieu est 

absolument certaine et qu'il est un devoir moral d'y accorder son assentiment. 

-Scepticisme empirique (Hume?): on ne peut connaître ce qui dépasse les données des sens. La raison 

humaine est faible. On doit vérifier nos connaissances à l'aide de l'évidence. C'est un scepticisme qui 

renforce l'empirisme. 

-Montaigne : on doute pour douter (scepticisme de la Renaissance). 

-Scepticisme antique (Sextus Empiricus de l'école pyrrhonienne) : on doute pour atteindre 

l'ataraxie/tranquillité. C'est sagesse pratique. 

- Descartes et Kant : après la Renaissance, il faut refonder la connaissance. On doute pour ne plus 

douter et enfin savoir. Contre le scepticisme moderne, ils veulent prouver que l'on peut fonder une 

connaissance. (Kant : deux poids;deux mesures : on peut connaître le phénomène mais jamais la 

chose en soi). 

 

 

 

Deuxième partie : 

La nature de dieu est connaissable par analogie avec la création humaine : pour et contre. 

 

Déméa se félicité des propos de Cléanthe contre les athées et autres infidèles. Propos d'orthodoxe. 

 

Problématique: la question n'est pas celle touchant l'existence, mais la NATURE de dieu. Déméa 

sert à poser la problématique de la deuxième partie. Selon lui, elle nous est, à la vue des infirmités de 

l'entendement humain, totalement inconnue et parfaitement incompréhensible. Thème du mystère. 

Définition de la nature de dieu : l'essence de cet Esprit suprême, ses attributs, son mode d'existence, 

la nature même de sa durée, etc. 

Thèse 1 pieuse : VOULOIR connaître la nature de dieu serait lui faire offense. Signe d'audace et de 

profanation. Thèse morale. Déméa : « Créatures finies, faibles et aveugles, nous devons nous 

humilier devant son auguste Présence et, conscients de notre fragilité, adorer en silence ses infinies 

perfections que l’œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qu'il n'est pas entré dans le 

cœur de l'homme de concevoir. Elles sont voilées par une profonde nuée à la curiosité humaine ; c'est 

une profanation de tenter de pénétrer ces obscurités cachées. Et proche de l'impiété de nier l'existence 



de dieu, vient l'audace de chercher à scruter sa nature et son essence, ses décrets et ses attributs » (92-

93). 

Paradoxe : comment peut-on à la fois se rendre compte de la perfection divine et ne pas savoir ce qui 

le rend parfait ? 

 

Thèse 2 philosophique : nous ne POUVONS pas connaître la nature de dieu. Impossibilité 

rationnelle. Comme nous n'avons pas de point de comparaison avec dieu, nous ne pouvons pas 

essayer de penser son esprit. 

Argument d'autorité (le dit lui-même!) : se réfère au Père Malebranche (aussi célèbre pour sa piété 

que pour sa philosophie) et cite la Recherche de la Vérité, III, 9 : « on ne doit pas tant appeler Dieu 

un esprit, pour exprimer positivement ce qu'il est, que pour signifier qu'il n'est pas matière. C'est un 

Etre infiniment parfait ; nous ne pouvons en douter. Mais de même que nous ne devons pas imaginer, 

quand même nous le supposerions corporel, qu'il est habillé d'un corps d'humain, comme les 

anthropomorphites l'ont affirmé, sous le prétexte que cette forme est la plus parfaite de toutes ; de 

même ne devons-nous pas non plus imaginer que l'esprit de Dieu a des idées humaines ou entretient 

quelque ressemblances avec notre esprit, sous le prétexte que nous ne connaissons rien de plus parfait 

qu'un esprit humain. Nous devons plutôt croire que, comme il renferme aussi les perfections des 

esprits créés, sans être esprit de la même manière que nous concevons les esprits ; que son nom 

véritable est Celui qui est, c'est-à-dire l’Être sans restriction, Tout-Etre, l’Être infini et universel » 

(92-93). 

 

Philon continue: 

Thèse 1 : dieu existe. 

Argument 1 : rien n'existe sans cause et la cause originelle de cet univers (quelle qu'elle soit), nous 

l'appelons dieu. (Si quelqu'un questionne cette vérité, nous lui infligeons le ridicule, le mépris et la 

désapprobation). 

Thèse 2 : C'est par foi, par piété que nous lui attribuons toute espèce de perfection. 

Thèse 3 : on ne peut rien connaître de la nature divine. On lui attributs des choses louables parce que 

c'est notre seul langage et la limite de notre entendement, mais en réalité, nous ne devons jamais 

imaginer que nous comprenons ces attributs. «  Mais comme toute perfection est entièrement relative, 

nous ne devons jamais imaginer que nous comprenons les attributs de cet Etre divin, ou supposer que 

ses perfections ont de l'analogie ou de la ressemblance avec les perfections de la créature humaine. 

Sagesse, pensée, dessein, connaissance : c'est à juste titre que nous lui attribuons cela, parce que ces 

mots sont honorables parmi les hommes, et que nous n'avons pas d'autre langage ou d'autres 

conceptions par lesquelles exprimer notre adoration à son égard » (93-94) 

Argument 3 (reprend celui de Déméa) : dieu est infiniment supérieur à notre compréhension limitée.  

Syllogisme de Philon : 

– nos idées ne dépassent pas plus loin que notre expérience (prémisse rapide... !! Kant ?) 

– or, nous n'avons pas d'expérience des attributs et des opérations divines. 

– Donc, nous ne pouvons pas avoir d'idée de la nature de dieu. 

Conclusion : il doit être davantage objet de culte dans les temples qu'objet de dispute dans les écoles. 

 

Réponse/antithèse de Cléanthe : la nature de dieu est approchable par la raison humaine. 

Argument a posteriori 94-95: on peut comparer créations divines/humaines et donc comparer esprit 

divin/humain. 

-Observation 1 : la nature est constituée comme de nombreuses petites machines dont les 

moyens sont adaptés aux fins. 

-Observation 2 : l'industrie, la production humain lui ressemble : dessein, sagesse, intelligence. 

-Principe : aux mêmes effets les mêmes causes. 

Inférence : les effets se ressemblent donc les causes ( esprits humain et divin) doivent, selon 

toutes les règles de la logique, en quelque manière être semblable (même si dieu plus parfait...). 

Conclusion : nous prouvons que dieu existe et qu'il possède une similitude avec l'esprit et 



l'intelligence humaine. Ainsi, nous pourrions en quelque sorte connaître l'esprit divin en connaissant 

l'esprit humain. 

 

Réponse de Déméa (choqué) : contre l'argument a posteriori de Cléanthe. Double critique : 

1. de la conclusion sur la similitude humain/divin. 

2. de l'utilisation d'un argument a posteriori : l'existence de dieu serait relégué à l'expérience et 

à la probabilité.C'est un genre inférieur d'argument. 

Selon Déméa, ce genre de raisonnements donne des arguments à l'athéisme. 

 

 

Réponse de Philon à Cléanthe : contre l'argument a posteriori. Critique de l'analogie de Cléanthe. 

 

Thèse 1 de Philon : l'argument a posteriori est un genre inférieur d'argument. Il faut fonder 

l'existence de dieu sans se fonder sur l'expérience.   

Thèse 2 de Philon : l'argument a posteriori de Cléanthe est réfutable et incertain. L'analogie est 

trop faible : la création divine et l'art humain ne sont pas assez similaires. Lorsque l'on s'écarte 

de la similitude des cas, on diminue proportionnellement le degré d'évidence de l'inférence. 
Argument : quand nous avons observé un phénomène mille fois, nous pouvons tirer l'inférence 

accoutumée lorsque se représente un nouveau cas de cette nature. Car, l'exact similitude des cas nous 

donne la parfaite assurance d'un événement semblable. 

Exemples : la pierre tombera, le feu brûlera, etc. 

Or, certains cas sont dissemblables et alors l'analogie est très faible. 

Exemples : comprendre la circulation de la sève dans les végétaux à partir de la connaissance de la 

circulation sanguine chez les animaux. 

Application de l'argument au cas en question : on ne peut pas comparer une maison avec l'univers. 

Certes la maison possède une cause, mais il est difficile d'inférer une cause semblable à l'univers. La 

dissimilitude entre la maison et l'univers est trop frappante pour pouvoir en tirer une analogie forte 

de leurs causes respectives. 

Conclusion : ce que fait Cléanthe n'est pas une analogie valable : c'est une conjecture, une 

présomption, une supposition. Or, on ne peut pas faire de suppositions quand il s'agit de dieu ! Philon 

n'est donc pas d'accord avec Cléanthe, mais il joue le jeu de son argumentation pour lui montrer les 

conséquences dangereuses de ses propos. Sorte de raisonnement par l'absurde. 

 

Réponse/ anti-thèse de Cléanthe : l'ajustement des moyens aux fins dans la maison et dans l'univers 

ne sont pas une si mince ressemblance. Il y a dans la création humaine et divine un ajustement 

des moyens aux fins. C'est là que réside leur similitude. 
Argument : cela nécessite beaucoup de caractéristiques communes pour ajuster les moyens aux fins, 

c'est-à-dire avoir le même cause-à-effet. Cela demande l'économie des causes finales, l'ordre, la 

proportion, l'arrangement des parties. 

Exemple : des escaliers pour les jambes (homme) ; des jambes pour monter (dieu). 

Conclusion : c'est une ressemblance forte qui, même si elle possède un degré plus faible d'évidence, 

ne mérite pas le nom de conjecture ou supposition. La question réside dans le degré d'évidence. 

 

Intervention de Déméa (choqué ! « mon dieu ! ») : 

Il est outré par le fait que, selon Cléanthe, la preuve de dieu pourrait ne pas reposer sur une parfaite 

évidence, mais plutôt  sur un degré de certitude. Or, Cléanthe parle du degré d'évidence de la 

similitude ; l'existence de dieu est certaine pour lui. Donc, Déméa modifie donc un peu l'argument. 

C'est pour cet orthodoxe une proposition extravagante. 

 

Résumé des positions : 

Cléanthe : on peut connaître la nature divine par l'argument a posteriori. 

Philon : l'argument a posteriori est bon, mais par scepticisme (raison humaine trop faible) et piété 



(conserver le mystère de dieu) on ne peut pas connaître la nature divine. 

Déméa : choqué par les deux. 

 

Philon : 

Thèse 1/empirisme : seule l'expérience peut valider les idées vraies. Sinon, on pourrait croire 

n'importe quelle fantaisie de l'imagination. Seule l'expérience peut valider la véritable cause d'un 

phénomène. Donc, l'argument a posteriori est en soi un bon type d'argument. Thèse empirique. 

Application : l'expérience montre que l'ordre, l'ajustement des causes finales vient d'un dessein, d'une 

CAUSE. 

Thèse 2 : on peut savoir que l'ordre vient d'une cause de façon a priori (l'arrangement vient de la 

matière elle-même ; cause inconnue et interne), mais le raisonnement a posteriori est meilleur. 

Argument empiriste: c'est par l'expérience que nous voyons que la matière ne s'organise pas toute 

seule. Elle a besoin d'une cause, d'un principe originel d'ordre dans l'esprit. 

Exemples : jeter des pièces de métal en l'air, elle ne retomberons jamais de façon à composer une 

montre ; pierre, mortier et bois ne font pas une maison tout seuls. Ils nécessitent les idées de l'esprit 

de l'architecte.   

Conclusion de Philon : or, d'effets semblables nous inférons des causes semblables. Donc, il y a une 

similitude entre l'homme et le divin dans la manière d'ajuster les moyens aux fins. 

Cependant, Philon refuse de sacrifier le mystère divin.  Elle implique selon lui une dégradation de 

l’Être Suprême. Rejet de la raison au profit de la piété. 

 

 

Philon sur le mystère de la nature divine (100-101) : 

 

1. L'inférence est invalide : disproportion de la partie au tout et égocentrisme. 

 

Thèse 1 : on ne peut pas faire de similitude entre l'homme et dieu. Double argumentation. Philon 

accuse Cléanthe de sophisme. 

Argument 1 : il faut faire preuve de doute et de prudence dans tout les types de raisonnements et en 

particulier lorsqu'il s'agit d'inférence entre des cas qui ne sont pas totalement similaires.  Or, on ne 

peut pas faire une inférence d'une cause humaine à une cause divine. Le pas est bien trop grand. 

L'inférence est invalide car on ne peut pas inférer la cause d'une partie (l'industrie humaine) à la 

cause du tout (l'univers : les hommes, mais aussi tout le reste, attraction, répulsion, chaud, froid, etc). 

Les hommes sont certes la seule cause active, mais c'est tout de même disproportionné. Les 

opérations d'une partie ne peut nous apporter une juste conclusion sur les origines du tout. 

Exemple :ce serait comme croire que la manière dont pousse une feuille nous apprend quelque chose 

sur la manière dont pousse un arbre ; la croissance d'un cheveu sur celle d'un homme ; la croissance 

d'un animal sur celle d'un fœtus humain in utero voir sur celle d'un spermatozoïde. 

Argument 2 : la raison est faible et nous lui attribuons une ressemblance à l'esprit divin par 

anthropomorphisme, anthropocentrisme et égocentrisme intellectuel. 

« Quel privilège particulier a cette petite agitation du cerveau que nous appelons pensée pour que 

nous devions en faire le modèle de tout l'univers ? », 102. L'univers est complexe et les façons 

d'opérer sont diversifiées. Nous ne sommes le seul modèle sur terre. Pourquoi serait-ce un seul esprit 

(et en l'occurrence le notre) qui serait recopié partout dans l'univers ? 

Conclusion : nous sommes une sphère limitée. Nous ne pouvons pas être semblable à la cause du tout. 

De plus, nous sommes ignorants face au mystères de la nature. La raison humaine est incertaine et 

petite face à l'univers. Nous devons nous garder de l'écueil égocentrique. Une petite partie ne fait 

pas règle pour le tout. 
Exemple : ce serait moins déraisonnable de croire que l'économie domestique d'un paysan est 

comparable avec celle du gouvernement des royaumes. 

 

2. La question de la nature divine dépasse mes facultés. 



 

Thèse 1 : la question de la nature de dieu est difficile. On ne peut pas blâmer Philon d'avoir le 

sentiment que la question dépasse ses facultés. 

Argument : référence à Cicéron, De natura deorum, I, 22, 60 : le personnage Simonide est interrogé 

par Hiéron sur ce qu'est dieu. Il demande un jour pour y réfléchir, puis deux, puis trois.  Finalement, 

il repoussa toujours le temps de la réponse. 

Thèse 2/faiblesse de la raison : la raison humaine montre ses faiblesses et ses contradictions dans de 

nombreux cas bien plus familiers. Ce n'est pas pour Philon être sceptique que d'affirmer cela. Il y a 

une relation établie entre l'observation des sens et la légitimité à faire une inférence. Argument a 

fortiori. 

 

 3. A fortiori que nous n'avons pas d'expérience de l'origine du monde, or on fonde la 

connaissance par l'expérience et non par la simple raison. 

 

Thèse 1 : on ne peut pas se référer à l'expérience lorsqu'il s'agit de dieu. Dieu n'est pas familier. 

Donc on doit redoubler de prudence. C'est là la méthode du philosophe et c'est en cela qu'il se 

distingue du vulgaire. 

« Le pas lent et délibéré des philosophes, ici plus que nulle part, se distingue de la marche précipitée 

du vulgaire qui, emporté par la moindre similitude, est incapable de discernement et d'examen », 

101.Donc, Cléanthe ne fait pas ici la bonne philosophie à laquelle il avait habitué Philon. 

Argument : nous n'avons pas d'expérience de l'origine du monde, telle que nous l'avons de l'esprit 

humain ou de son art, donc nous ne pouvons pas rendre certain le raisonnement de Cléanthe. On ne 

peut pas faire de dieu, cet être unique, sans pareil, un objet d'expérience commune. 

 

Anti-thèse/réponse de Cléanthe : c'est en premier lieu par raison et non par expérience que l'on prouve 

les connaissances. 

Exemple : c'est par raison que nous prouvons la véracité de la théorie copernicienne, et non par 

l'observation et la comparaison. Cléanthe soutient donc que nous ne connaissons pas d'autres 

exemples de révolution de planète (« avez-vous vu d'autres terres se mouvoir ? ») pour savoir que 

Copernic dit vrai. 

Philon rétorque/thèse : et oui ! Il y a d'autres exemples que nous pouvons comparer au mouvement 

de la Terre pour prouver Copernic : la lune, le soleil, toutes les planètes et les satellites de Jupiter et 

Saturne. 

Argument/référence à Galilée : d'ailleurs Galilée (Dialogues, première journée), pour prouver sa 

théorie, a commencé par détruire les préjugés selon lesquels les corps célestes étaient ingénérables, 

incorruptibles et impassibles. Il a d'abord montrer les similitudes entre la terre et la lune (forme, 

densité, éclipses, obscurité naturelle etc.) puis avec toutes les autres planètes, pour rendre possible 

l'inférence (mêmes causes aux mêmes phénomènes) que contient son système du monde. 

Philon est extrêmement élogieux envers Galilée (« ce grand génie, l'un des plus sublime qui aient 

jamais existé »). 

Conclusion : pour, à la limite, considérer l'analogie de Cléanthe, il lui appartient de fournir d'autres 

exemples pour soutenir la similitude entre l'esprit humain et l'esprit divin. Or, il n'a pas d'expérience 

de la religion naturelle. Il ne suit donc as le prudent chemin des astronomes. 

 

Philon clôt la conversion et semble gagner, ici, le débat : nous ne pouvons pas connaître la nature 

divine. 

Troisième partie : 
La réponse de Cléanthe à Philon sur l'argument a posteriori/inférence par similitude. 

 

Cléanthe accuse Philon se sophisme : « comme l'argument le plus absurde, dans les mains d'un 

homme d'adresse et d'invention, peut acquérir un air de probabilité ! », 109. 

Thèse 1 : Copernic a dressé cette similitude, pas parce qu'elle ne fut pas évidente, mais parce que 



certains penseurs étaient aveuglés par de vieux préjugés et confortés par l'apparence sensible première. 

Grosso modo, ils sont comme Philon.   

Conséquence : Cléanthe n'a pas besoin de prouver la similitude puisqu'elle est évidente et indéniable. 

C'est juste que Philon est aveuglé. 

Méthode de Cléanthe : il va faire comme Copernic avec ses adversaires et va réfuter les arguties 

abstruses de Philon de la même manière. Il va devoir utiliser des exemples, des indices et des 

illustrations, plutôt que des arguments sérieux et de la philosophie. 

 

Les illustrations de Cléanthe : 

 

1. Cas absurde/impossible/expérience de pensée : supposez une voix claire qui vient des nuages et 

qui parle aux hommes dans la langue du pays pour donner des instructions bienveillantes. 

Thèse : Ne diriez-vous pas qu'elle vient de dieu ? Que la cause de cette voix est divine ? 

Argument d'inférence : lorsque l'on entend une voix dans le noir, on en infère la présence d'un homme. 

Cette voix serait inévitablement attribue à un dieu. La ressemblance des effets nous conduit à admettre 

la ressemblance des causes. 

Conclusion contre Philon : pourtant, si on raisonne comme Philon, on peut très bien dire qu'on ne 

peut pas comparer cette voix à la voix humaine, qu'elles ne sont pas assez similaires (par son étendue, 

sa force, sa capacité multilingue). Donc que ce discours rationnel et sage ne vient pas d'un dessein 

divin et n'est que le sifflement accidentel du vent. On l'attribuerai ce qui vient de dieu a du hasard. Là 

est le véritable signe de l'athéisme. 

 

2. Imaginez qu'il existe un langage universel et que les livres ne soient pas écrits par les humains, 

mais engendrés naturellement, sans intervention de l'homme, comme le sont les animaux et les 

végétaux (par descendance et reproduction). 

Conditions de non-absurdité de cette fable : il existe un langage universel (celui des passions) ; les 

animaux possèdent un langage naturel ; il est plus facile au niveau de l'agencement fonctionnel de 

toutes parties, de produire un livre (l'Iliade) qu'un animal ou une plante. Donc la nature est « capable » 

de produire des livres. 

Thèse : pourriez-vous ouvrir un livre de cette bibliothèque végétante et ne pas y voir une 

ressemblance avec l'esprit et l'intelligence humaine ? Que les histoires qui y sont racontées ne sont 

pas dues à un dessein, une pensée ? Qu'elles n'ont pas de sens ? C'est impossible selon Cléanthe que 

Philon puisse le nier. 

Argument : l'univers offre plus de ressemblance avec l'art humain que le livre végétant avec l'esprit 

humain. Car le corps d'un animal contient plus de dessein que la lecture de Tacite. 

Conclusion : Philon doit admettre qu'une œuvre rationnelle ne peut être que le fruit d'une cause 

rationnelle (sinon c'est absurde). Il doit donc en faire de même pour toutes les autres œuvres de 

la nature qui montre du dessein et de la rationalité. Raisonnement par l'absurde. 

 

Le raisonnement de Cléanthe : syllogisme (112-113). 

 

– Prémisse 1 : le scepticisme consiste à adhérer au sens commun et aux simples instincts de la 

nature. On adhère aux arguments qui nous frappent avec force. (Sauf pour la métaphysique 

perverse et obstinée). 

– Prémisse 2 : or, les arguments en faveur de la possibilité de la religion naturelle sont 

manifestement de cette sorte. 

Exemples : l’œil est si bien fait que l'idée d'un auteur de son organisation s'impose à nous ; que la 

reproduction et la propagation de l'espèce humaine (par ses parties mâles et femelles, ses instincts) 

vient forcément d'une intention de la nature.  Milles et milles exemples : même le plus perfectionné 

des langages ne sauraient livrer un sens plus intelligible que le minutieux ajustement des causes 

finales par la nature. 

– Conclusion : Philon est obligé d’acquiescer en faveur de la religion naturelle. L'idée qu'il 



existe un dessein dans la nature est évidente. Les arguments sont naturels et convaincants. 

Sinon, Philon fait preuve de dogmatisme. 

 Sur cet argument, Hume plagie un texte de Colin Maclaurin de 1748 (p.149). 

 

Cléanthe résume : le type d'argument en faveur du théisme (religion naturelle) est l'observation d'un 

monde ordonné. Ce type d'argument est peut-être d'une nature irrégulière vis-à-vis des règles de la 

logique (analogie, ressemblances, etc), mais c'est tout de même évident et son influence universelle  

et irrésistible le prouve (les athées sont des stupides). Cléanthe compare cela avec certains types de 

beauté qui sont pourtant hors des canons et règles de l'esthétique. 

Critique de Philon : il n'est pas stupide et est même ingénieux. Il sait comparer les objets et remonter 

des effets aux raisons. Son erreur vient de son scepticisme : cette « fertilité trop riche qui supprime 

votre bon sens naturel apr un excès de doutes et d'objections sans nécessité », 114. 

 

Pamphile raconte alors que Philon semble embarrassé et confondu, sauvé par l'intervention de Déméa. 

 

Déméa : critique de la thèse de Cléanthe. 

 

Point positif : l'illustration par le livre végétant est familière et forte. 

Thèse 1 : il est présomptueux de penser que nous avons comprenons quelque chose de la nature et 

des attributs de dieu. Nous serions coupables de partialité en nous pensant comme le modèle de 

l'univers tout entier. 

Argument 1 : pour l'exemple de livre, j'ai une conception immédiate de la pensée de l'auteur et une 

certaine identification avec lui. Or, les voies du seigneurs sont impénétrables (mais parfaites). Nous 

et dieu ne sommes pas identifiables : ses voies ne sont pas nos voies. Elles sont incompréhensibles 

pour nous. 

Argument 2 : nous ne pouvons pas comprendre le dessein divin car les éléments dont nous voyons 

l'ordre sont minoritaires. La nature contient plus d'énigme que de discours intelligible par nous. 

Et, on ne fonde pas une connaissance sur des exceptions. 

Argument 3 : nous devons faire preuve du culte le plus parfait et cela consiste davantage en un certain 

anéantissement mystérieux de soi-même ou en une totale extinction de nos facultés (référence 

explicite à Plotin) qu'en prétendant connaître son entendement. Plagiat ici encore de Colin Maclaurin.   

 

 

Thèse 2 : il n'est pas raisonnable d'identifier l'esprit humain à l'esprit divin. 

Argument 1: notre esprit possède des sentiments (gratitude, ressentiment, amour, amitié, approbation, 

blâme, pitié, envie) qui sont changeants et calculés pour préserver notre existence. On ne peut donc 

pas penser que l'esprit humain ressemble à l'esprit divin, qui est inaliénable et infini dans le temps. 

Argument 2/sceptique : le matériel de la pensée est imparfait chez l'homme (CONTENU). Nos idées 

viennent des sens et ceux-ci sont trompeurs. Les idées humaines, qui sont faillibles, ne peuvent donc 

pas être semblables à celles de l’Être Suprême, qui sont parfaites. 

Argument 3/sceptique : la manière de penser est par essence différente (FORME). Il reformule cette 

thèse au début de la quatrième partie. Notre pensée est par nature est fluctuante, fugitive, incertaine, 

successive, composée. On ne peut dons pas affirmer que la manière de penser humaine est comparable 

à la manière de penser de dieu. 

Conclusion de Déméa : nous utilisons les termes de pensée et d'idée divine parce que nous n'avons 

pas d'autre mot, mais nous devons savoir que leur sens est incompréhensible pour nous. Caractère 

d’ineffablement. « […] les infirmités de notre nature ne nous permettent pas d'atteindre à des idées 

qui correspondent le moins du monde à l'ineffable sublimité des attributs divins », 116. 

 

 

 

Quatrième partie : 



Critique de l'anthropomorphisme, selon lequel on peut connaître la nature divine par 

comparaison avec l'esprit humain. Deux arguments : le problème de la forme de la pensée 

divine et la régression à l'infinie. 
 

Cléanthe : 

Thèse 1 : surpris par la thèse de Déméa qui, selon lui, n'est pas en accord avec ces certitudes 

religieuses. Comment peut-on être pieux et penser que dieu est un mystère et ne possède pas de 

ressemblance avec l'homme? 

Argument 1 : puisque l'on sait son existence et sa perfection, il n'est pas si mystérieux que ça. 

Argument 2 : nos idées sont certes limitées, mais elles peuvent tout de même être comparées aux 

idées divines parce qu'il n'est pas dans leur nature d'être fausse et inadéquates. Elles sont 

essentiellement parfaites et accidentellement imparfaites. Les idées humaines et divines se 

ressemblant à la différence que les idées divines sont toujours vraies et parfaites. 

Argument 3 : Cléanthe traite Déméa de mystique. Il se demande en quoi il diffère des sceptiques et 

athées qui pensent que la cause première de toute chose est inconnue et inintelligible. Grosso modo, 

penser le mystère de dieu serait une forme d'athéisme. « Ce sont, en un mot, des athées sui s'ignorent », 

119. Argument semblable a celui de Berkeley, Alciphron, IV, 17 : « Et c'est aisni qu'en niant les 

attributs de Dieu, en fait ils niaient son existence, bien que, peut-être, ils ne s'en rendissent pas 

compte ». Berkeley fait dire à Lysiclès l'argument de Diagoras (Collins) ; les théologiens spéculatifs 

prouvent par leur propre discours que dieu n'existe pas. 

Argument 4 : raisonnement par l'absurde. Nous ne connaissons pas d'autre esprit que celui de l'homme, 

donc si nous nions qu'un esprit ressemble nécessairement à celui de l'homme, alors nous nions qu'il 

puisse être un esprit. Alors, nous nions que la cause première de l'univers soit un esprit divin 

(athéisme). Reformulation quelques pages plus loin : si nous nions que l'esprit divin soit complexe, 

remplie de différent sentiments, qu'il n'a ni raison, ni volonté, nous nions en fait qu'il soit un esprit. 

Ce serait un abus de langage que de l'appeler esprit. Aussi bien parler d'une étendue limitée sans 

figure ou d'un nombre sans composition (athéisme!). 

Conclusion de Cléanthe : il est possible de dire que la cause du monde naturel est un esprit 

intelligent, rationnel, et ainsi semblable à celui de l'homme (mais plus parfait). 

 

Réponse de Déméa : double critique des idées de Cléanthe. 

Critique 1 : Cléanthe fait des attaques personnelles, de l'invective et de la déclamation plutôt que des 

raisonnements. 

Critique 2 : Cléanthe serait un anthropomorphiste (ceux qui croient en les dieux païens). Ça vaut bien 

d'être mystique. 

Thèse 1 : Déméa reformule sa thèse sur la forme de la pensée humaine (troisième partie) comme 

incompatible avec la forme de la pensée divine, qui est immuable (« immutable »), simple (pas 

composée de parties) et parfaite. 

Description de la pensée humaine : arrangement des parties de la pensée, mutabilité, changement, 

nouvelles idées, diversification, succession. 

Description de la pensée divine : elle voit le passé, le présent, le futur par le même acte, ne fait qu'une 

seule et même opération, entièreté, pas de succession, pas de changement, pas d'acquisition, pas de 

diminution, pas de distinction, pas de diversité. Immuable, infinie (temps et espace), parfaite.  État 

unique, simple, parfait. 

Conclusion : les formes respectives de la pensée humaine et divine sont dissemblables. On ne peut 

pas les comparer. Dieu reste un mystère. 

 

Philon : 
 

1. Contre l'accusation d'athéisme. 

 

D'une, Cléanthe accuse tous les bons théologiens d'athéisme (ça ne se fait pas... autorité...). En plus, 



si les bons théologiens orthodoxes deviennent athées et rejoignent donc les anthropomorphites( païens 

et idolâtres), il n' y a plus de croyant dans le monde. Alors, que devient l'argument tiré du 

consentement universel de l'humanité ? (Dieu existe puisque tout le monde s'accorde pour dire qu'il 

existe. Consentement unanime). 

 

2. Contre l'anthropomorphisme : le plan du monde formé dans l'esprit de dieu ne se constitue pas 

en idées distinctes et arrangées comme se forme les idées du plan d'un maison dans l'esprit d'un 

architecte humain. 

 

Thèse 1 : le monde (matériel) possède une cause en soi, que l'on ne doit pas chercher à comparer, à 

inférer de la cause de l'esprit humain.Il se met en ordre par lui-même, selon un principe contenu en 

lui-même. Philon annonce une double argumentation : a priori/ par raison VS a posteriori/par 

expérience. 

Argument 1/ par la raison abstraite : un monde mental organisé requiert autant une cause qu'un 

monde matériel organisé. Et, comme ils sont pareillement organisés, ils requiert une cause 

semblable. « Si l'un semble à la raison exiger une cause d'une espèce particulière, l'autre doit exiger 

une cause de même espèce », § du texte primitif, p. 165. 

En raisonnant a priori, Philon acquiesce la thèse de Cléanthe. L'inférence de Cléanthe est 

logiquement valide. 

Argument 2/ par expérience : Philon utilise deux illustrations, exemples miniatures : l'esprit humain 

est un monde mental et les animaux/végétaux un monde matériel. Preuve par l'exemple. 

Pour l'esprit : nous ne trouvons jamais deux personnes qui pensent pareil (et même une même 

personne à deux moments différents), cela signifie que les causes de sa pensée sont changeantes, 

différentes, diverses. 

Pour les animaux/végétaux : nous trouvons les mêmes organisations minutieuses dans la nature, 

donc les causes sont semblables. 

Conclusion : la cause du monde mental et la cause du monde matériel sont dissemblables. 

(??passage flou). Philon rejette par expérience la thèse de Cléanthe selon laquelle la cause du 

monde matériel serait un esprit raisonnable, telle que l'est la cause du monde mental. 

Conclusion finale : nous ne pouvons passer de la cause de l'un à la cause de l'autre. Il faut s'arrêter 

à la cause du monde matériel, qui est dieu. Sinon, nous faisons une régression à l'infini et ne 

parvenons jamais à la cause première, qui est dieu.   

Référence explicite au philosophe indien et son éléphant de Locke (Essai sur l'entendement humain, 

II, 13, 19) : «  Si un pauvre Philosophe Indien qui s’imagine que la Terre a aussi 

besoin de quelque appui, ce fût avisé seulement du mot de 

Substance, il n’aurait pas eu l’embarras de chercher un éléphant pour soutenir la Terre,et 

une tortue pour soutenir son éléphant (etc...). 

Le mot de Substance aurait entièrement fait son affaire. Et 

quiconque demanderait après cela, ce que c’est qui soutient la 

Terre, devrait être aussi content de la réponse d’un Philosophe 

Indien qui lui dirait, que c’est la Substance ».   

Il faut chercher la cause du monde matériel, non pas dans un autre monde (mental par 

exemple), mais bien dans lui-même, « en supposant que le monde matériel renferme lui-même 

le principe de son ordre », 123. Ne pas être trop curieux, trop spéculaire! Il faut se satisfaire de la 

simplicité. 

Argument 3 : l'esprit divin s'organise par lui-même. Il peut très bien en être de même pour sa 

création, le monde matériel : il peut très bien s'organiser lui-même, par suite de sa propre nature. La 

matière/nature se met en ordre d'elle-même. (d'ailleurs, l'esprit aussi parfois s'organise par lui-

même). 

Exemple : la génération des végétaux (l'analyse de cette génération dépasse la compréhension 

humaine). 

Argument 4 : parfois l'esprit et a nature n'ont pas d'ordre par eux-mêmes (folie ; corruption). Donc, 



on voit pas pourquoi l'esprit serait plus organisé que la nature et plus proche ainsi du divin. Pas 

besoin de faire remonter le matériel à l'esprit pour y voir la trace divine.  Argument faible. 

 

3. Éloge de l'ignorance. 

Thèse : Philon compare l'ignorance socratique (les péripatéticiens) et celle des sceptiques 

modernes. Comme ils ne connaissaient pas la cause d'une chose, il avaient recours à ses 

facultés. Quelle est la cause du pain ? Sa faculté à nourrir. Bref, le pain nourri donc il existe. Ils ne 

connaissaient pas la cause du pain et avait recours à ce subterfuge. Les sceptiques eux, savent qu'ils 

ne savent pas. 

Argument : nous devons faire pareil pour le monde : assumer notre ignorance et ne pas 

rechercher la cause du monde dans des facultés. Il ne faut donc pas dire que la cause du monde 

réside dans sa faculté à être un esprit rationnelle. C'est tout aussi ignorant que de dire que c'est un 

mystère pour l'homme. Argument très fort. 

 

Réponse de Cléanthe : 

Philon reproche à Cléanthe d'attribuer la cause du monde à un esprit rationnel. Or, il faut chercher la 

cause de cet esprit rationnel. Ça revient donc à faire une régression à l'infinie. 

Thèse de Cléanthe sur la régression à l'infinie: pas du tout : Je peux très bien chercher la cause d'un 

phénomène et ne pas chercher la cause de la cause du phénomène. Vouloir connaître les causes des 

causes serait une règle rigide de Philon. D'ailleurs de nombreux philosophes confessent que les 

causes dernières sont inconnues. 

Thèse de Cléanthe sur la cause rationnelle du monde : il suffit de voir l'ordre et l'arrangement de la 

nature, le minutieux ajustement des causes finales, l'usage et la destination de chaque partie, de 

chaque organe. Tout ces signes annoncent un auteur intelligent. Argument classique (Aristote?). 

Cléanthe retourne l'argumentation de Philon contre lui-même : il serait trop curieux et spéculaire en 

voulant trouver la cause de la cause. Cléanthe, lui, se contente de la cause directe. Il ne se soucie 

pas de savoir le reste ; ça ne le concerne pas. Il a trouvé dieu : il n' a pas besoin de poursuivre sa 

recherche. 

 

Dernier mot de Philon : ce n'est jamais bon d'ignorer la difficulté. Elle ne fera que revenir vers moi 

avec plus de force. Cela étant, il n'est pas plus ignorant de dire que le monde s'organise de lui-même 

(thèse de Philon), que de dire qu'il possède une cause qui est un esprit dont on ignore la cause 

(Thèse de Cléanthe). 

 

Résumé de la quatrième partie : 

 

Déméa : dieu doit rester un mystère. 

Cléanthe : cause du monde= un esprit rationnel (celui de dieu). Preuve a posteriori. 

Pragmatisme. 

Philon : il faut alors chercher la cause de la cause. C 'est une régression à l'infini. Vaut mieux 

affirmer que: cause du monde= lui-même. Il s'auto-organise. Thèse en faveur du pragmatisme 

(preuve par l'expérience : régression à l'infini) et du mystère divin. 

 

 

Cinquième partie : 

Critique de l'anthropomorphisme (polythéisme grec), selon lequel on peut connaître la nature 

divine en la pensant sur le modèle de l'esprit humain, c'est-à-dire ne pensant un dessein dans 

l'univers. Critique par l'absurde : si on accepte l'argument a posteriori, alors on peut très 

bien accepter des notions polythéistes, païennes, etc.  Sur « l'ancien système du monde », 145. 

 

 

Philon résume le théisme expérimental de Cléanthe par un syllogisme. 



Prémisse 1 (Principe): « des effets semblables prouvent des causes semblables », 127. 

Prémisse 2 (Observation) : Or, la maison ressemble à la nature. 

Conclusion : Donc, la cause qui a construit la nature est semblable à l'esprit humain qui a 

construit la maison. 

 

Thèse de Philon : critique de la prémisse 2. 

Argument 1 : la découverte des sciences nouvelles (macro et microcosmes) nous montrent que ça ne 

s'organise pas comme une maison. Exemple : l'univers astronomique, les planètes, les cellules 

microscopiques, etc. 

Argument 2 : déjà qu'il fallait un dieu pour organiser la simple nature que l'on voyait, mais alors 

avec le micro et le macro, ça ne fait qu'augmenter la probabilité d'un dieu infini et parfait. Nous 

avons encore plus d'exemples pour nous en rendre compte. L'observation du monde dans son 

entièreté conduit à penser que la cause universelle du tout est nécessairement différente de 

l'humanité ou de ses objets d'expérience. 

Cléanthe : pense différemment. L'organisation des cellules est, pour lui, un modèle d'industrie et 

d'art humain. 

Argument 3 : avec l'extension des connaissances sur le monde, nous nous rendons compte que nous 

avons accès (expérience) seulement à une petite partie du monde. Il est donc encore plus 

déraisonnable de penser la nature de dieu sur le modèle d'une exception, d'un petit fragment du 

monde (l'art humain). C'est déraisonnable, disproportionné. 

 

Seconde partie du chapitre : 

Raisonnement par l'absurde : si on accepte l'argument a posteriori, tout un tas de conséquences 

suivent. Or, nous ne voulons pas de ces conséquences. Si dieu n'est pas prouvé par foi mais par 

raison ex datis, on peut analyser le monde selon différents points de vue. Si on détermine la 

nature de dieu comme connaissable, comment éviter ce genre d'argument? C'est pour cette 

raison que la nature divine doit rester un mystère. Le problème, c'est que la nature n'informe 

pas sur la nature divine, donc elle n'informe pas sur l'unicité de dieu, sa perfection, son 

nombre, son corps, etc. C'est tout à fait possible si on base nos arguments théologique sur un 

raisonnement a posteriori. C'est bien là le problème. 

Absurdité n°1 : dieu serait fini. Preuve par syllogisme. 

Principe : la cause doit être en proportion de l'effet. 

Prémisse : or, l'effet (le monde, du moins tel que nous le connaissons) est fini. 

Conclusion : dieu doit être fini. 

Absurdité n°2 : dieu serait imparfait. 

Nous pensons que les défauts du monde ne sont qu'apparences car dieu est infiniment bon. Mais, 

peut-être sommes nous justement trop limités dans notre connaissance pour juger vraiment de ce 

monde : peut-être est-il parfait ; peut-être est-il imparfait. Qu'en savons-nous ? 

Exemple : le paysan à qui on fait lire l'Enéide. Il croit que c'est du génie parce qu'il n'a pas de point 

de comparaison. 

Conséquence : dieu possède peut-être un esprit imparfait... le monde est peut-être le résultat d'une 

succession de monde ratés, bâclés au cours de l'éternité. Nous attribuons tous les compliments du 

navire au charpentier sans voir les erreurs du mécanicien. Peut-être serait-ce l’œuvre d'un enfant ou 

d'un vieux sénile. 

Absurdité n°3 : dieu serait multiple. Polythéisme. 

Parce que la nature divine serait semblable à la nature humaine, il est normal qu'il existe plusieurs 

divinités qui collaborent ensemble, comme le font les hommes dans la société. 

Exemple : la balance. Si d'un côté c'est bien plus lourd, on suppose encore plus que ces otn 

plusieurs objets mis bout-à-bout. Pareil pour dieu : le monde est tellement grand que l'on peut 

supposer qu'ils sont plusieurs. 

Absurdité n°4 : dieu serait mauvais. 

Ces divinités seraient là pour organiser le monde, mais par ressemblance avec l'homme, peut-être 



seraient-elles moralement imparfaites. Folles et vicieuses, elles peuvent s'unir pour exécuter un 

plan. Démons. 

Philon reproche à Cléanthe de ne pas avoir prouver l'unicité de dieu au préalable. On en arrive à du 

polythéisme antique. 

Absurdité n°5 : dieu serait corporel + mâles et femelles. 2 syllogismes. 

P1 : Cette division est universelle dans le monde. 

P2 : Or la nature divine(cause) suit la nature du monde (effet). 

Conclusion : Donc, la nature divine serait divisée en mâles et femelles. A l'ancienne ! 

P1 : De plus, la raison (humaine) n'existe pas sans corps. 

P2 : Or, les dieux possèdent une raison. 

Conclusion : Donc, les dieu ont un corps. Argument d’Épicure, De natura deorum, I, 28, 80, 

fortement critiqué par les théologiens (Cicéron). 

 

Conclusion : Si les attributs de dieux peuvent être connus, c'est qu'ils sont finis. Alors, tout ces 

arguments trouvent leur place. C'est la raison pour laquelle Philon préfère de n'avoir pas de 

système que d'en avoir un si blasphématoire. 

 

Réponse de Cléanthe : il est choqué par ces blasphèmes, mais trouve un réconfort dans le fait 

que Philon a utilisé pleins d'argument (facilement) pour prouver le dessein dans l'univers. 

Philon serait incapable de s'en débarrasser.  Cléanthe n'a que faire des conséquences : il 

trouve que le dessein dans l'univers est un fondement suffisant pour la religion naturelle. 

 

 

 

Sixième partie : 
Critique de l'anthropomorphisme (corps/esprit=monde/dieu). 

 

 

 

Déméa : il faut rejeter cet anthropomorphisme car il conduit à un polythéisme et à différentes idées 

de dieu. On sait qu'il y a quelque chose mais on ne sait pas quoi exactement. Pour Déméa, c'est un 

argument inacceptable. C'est un critère d'incertitude. Il faut le rejeter. Dieu doit être fondé de 

manière certaine. 

 

Philon : critique de la thèse a posteriori de Cléanthe. Il reformule les thèses antiques pour montrer 

qu'elles sont infondées et qu'il est préférable de penser le mystère de dieu. 

Méthode de Philon : raisonnement par l'absurde. Il utilise la méthode de Cléanthe contre lui. Utilise 

un raisonnement a posteriori, basé sur l'expérience. 

Thèse 1 : dieu est comme l'âme du monde (corps). Thèse des théistes de l'antiquité. 

Or, le monde ressemble plus à un corps qu'à l'industrie humaine. Et, da'près l'expérience la 

plus commune, le corps va toujours de paire avec l'âme/esprit. 

Conclusion : on doit préférer cette thèse à celle de Cléanthe. Comme celle-ci est évidement 

fausse, il faut a fortiori rejeter la thèse de Cléanthe. 

Sur l'argument « dieu est l'âme du monde » : 

Principe : là où l'on observe que différentes circonstances sont semblables, on trouvera aussi que la 

circonstance inconnue est semblable, 136. Principe d'inférence du connu à l'inconnu, des parties au 

tout. Empirisme expérimental.   

Exemples : si on voit un corps, on devine une tête même si cachée. Si on voit un rayon lumineux, 

on devine le soleil. 

Application du principe : syllogisme et comparaison. 

Prémisse 1 : le monde et le corps d'un animal sont semblables : mis en action par un principe de vie,  

chaque partie possède une fonction propre pour elle-même et pour le tout. Le monde est comme un 



corps organisé de façon à servir. Idée du monde comme cosmos (causes finales). 

Prémisse 2 : les animaux possèdent une âme/esprit car corps et esprit vont de paire (opinion basée 

sur l'expérience. Empirisme). 

Conclusion : le monde doit, par ressemblance, posséder une âme. Et cette âme est dieu.  Monde et 

dieu ont le même âge et possèdent un ordre qui leur sont inhérents. 

 

Réponse de Cléanthe : 
Contre-argument 1 : le monde ressemble davantage à un végétal qu'à un animal donc la 

comparaison n'est pas bonne. Pas d'organe des sens dans le monde, ni de siège de la raison... 

Contre-argument 2 : si corps et esprit vont de paire, cela signifie que le monde et dieu ont le même 

âge. Autrement dit cela suppose la thèse de l'éternité du monde. Or, Cléanthe récuse cette thèse : 

dieu est éternel, mais le monde est jeune. Preuves de l'enfance du monde. 

- Ce n'est pas parce que nous ne savons pas ce qu'il existait avant que nous devons supposer qu'il n'y 

avait rien. Pas clair, p. 201. 

- Il n'atteint sa fonction optimale que très récemment et qui-plus-est grâce aux accidents des 

hommes. 

Exemples : Le cerisier d'Asie en Europe ; les vignes en France ; les vaches en Amérique, etc. 

 

Philon : 

Thèse/réponse de Philon :  s'il devait croire en la nature divine, il croirait en la théorie de 

l'organisation inhérente à la matière. 

Argument : toutes les corruptions du monde dont nous avons l'expérience sont  des passages d'un 

état d'ordre à un autre. La matière ne reste jamais sans forme et dans la confusion. Elle retrouve 

toujours une organisation. 

Conclusion : il existe dans le monde un principe d'ordre inhérent et éternel. Sinon, comment les 

choses auraient pu être ce qu'elles sont. Ce n'est pas du hasard, de la liberté. Il existe des lois fermes 

et inviolables. 

Thèse 2 : nous ne pouvons connaître l'essence ultime des choses. Mais si nous la découvrions, nous 

verrons que nous ne savions rien, dont ne ne pourrions, compte tenu de nos faculté, avoir aucune 

idée. Mystère de la nature divine et de la chose en soi. Cf. Kant. 

 

Résumé du raisonnement de Philon : il existe de nombreuses inférences possibles pour 

parvenir au théisme, au polythéisme ou au scepticisme religieux. Toutes ces doctrines sont 

aussi valides les unes que les autres (selon ces inférences). Cela prouve bien qu'aucune n'est 

vrai. 

1. Principe de logique + +: si deux choses opposées sont vraies, aucune n'est vraie. (Contre la 

fable du tonneau). 

2. Principe dogmatique : comme dieu existe et qu'il est unique, on ne peut pas adhérer au 

théisme puisque celui prouve aussi le polythéisme. 

 

 

Septième partie. 
Critique de l'anthropomorphisme : thèse partiale donc arbitraire. 

Philon va essayer de montrer qu'elle n'est pas plus acceptable qu'une autre, tout aussi 

farfelue : le monde comparé à un végétal et basé sur le principe de génération. Contre l'idée 

de Cléanthe du monde comme industrie et basé sur le principe de rationalité. 

 

Thèse 1 de Philon : raisonnement sur l'inférence. 

Si l'univers montre plus de ressemblance envers les corps des animaux/végétaux qu'avec l'industrie 

humaine. 

Alors, il y a plus de probabilité pour que sa cause soit la même que celle des animaux/végétaux que 

cette de l'industrie humaine. 



Donc, il y a plus de probabilité que la génération soit la cause du monde que l'esprit rationnel.   

Résumé du raisonnement: il y a des parties du monde qui offrent plus de ressemblance avec le 

monde. Donc, ils offrent une meilleure conjecture sur l'origine du monde. La cause du monde 

serait quelque chose de semblable à la génération ou à la végétation. 

Exemple : la cause du monde serait la génération. La comète serait une sorte de graine/œuf qui 

créerait un nouveau monde. 

 

Remarque sur le raisonnement de Cléanthe : la connaissance ne peut venir que de l'expérience. 

Donc Dieu ne peut être prouvé que par des preuves tirées de l'expérience. Philon se prête à 

l'exercice. 

 

Critique de la thèse a posteriori par inférence de Cléanthe : 

1. Contre l'expérience : finie et imparfaite. Nous n'avons qu'une connaissance limitée du 

monde (temps et espace). Scepticisme pur. 

2. Contre son inférence industrie humain/monde : la similitude végétal/monde n'est pas 

prouvable et elle est tout de même meilleur. Donc a fortiori on ne peut pas accepter la thèse 

de Cléanthe. 

3. Contre l'arbitraire du principe de raison : on ne connaît pas plus les mécanismes et modes 

d'existence de la raison que de celui de génération. Pourquoi en choisir un plutôt qu'un 

autre ? Aucun principe (raison, végétation, génération, instinct) n'est meilleur qu'un autre 

pour fournir l'étalon/modèle du monde. 

4. Contre la partialité de la thèse de Cléanthe : c'est parce que nous sommes nous que nous 

pensons que le monde est régi selon notre principe. « C'est une preuve palpable et insigne de 

votre partialité que limiter entièrement votre vue au principe par lequel notre propres esprit 

opèrent », 149. Philon est presque anti-spéciste. 

Contre le principe de raison comme étalon du monde : ça pourrait très bien être un autre principe, 

trop petit, trop partial, pas assez ressemblant, pas plus connu qu'un autre. 

 

Ici, Déméa sert de répondant à Philon afin qu'il puisse expliciter ses thèses. 

 

Thèse 2 de Philon : il n'est pas nécessaire que le monde perçoivent son ordre. La conscience de 

l'ordre dans la génération n'est pas nécessaire. C'est inhérent à la matière et non conscientisé par 

un esprit extérieur. Pour Philon, nous pouvons dire que l'ordre vient nécessairement d'un 

dessein/esprit rationnel et non de la matière elle-même. Mais alors, il faudrait le prouver de 

façon a priori. Car a posteriori, cela est faux. 

Exemples : l'arbre et l'arbre qui naît de lui ; l'animal et sa progéniture ; l'oiseau et son nid. 

  

Thèse 3 de Philon : le principe de raison comme étalon de l'univers est arbitraire. 

Argument : si l'on ne peut trouver la cause de l'ordre dans la matière, ce n'est pas grave. Car  

Cléanthe ne peut pas non plus trouver la cause de l'esprit. Donc elles sont aussi arbitraires l'une que 

l'autre. 

Conclusion : par CONVENTION, on doit choisir la thèse du mystère de la nature divine. « Ces 

questions, nous avons convenu de s'en abstenir des deux côtés ; et c'est tout son intérêt dans le 

cas présent de s'en tenir à cette convention », 151. 

 

Thèse 4 de Philon : contre l'idée selon laquelle le principe de génération n 'exclut pas 

nécessairement le principe de raison comme étant son origine. 

Argument : on pourrait imaginer qu'un esprit rationnel a mis en place la génération du monde par 

les comètes comme des graines. 

Certes, mais on peut aussi bien imaginer l'inverse : l'esprit rationnel est né de la génération. On 

parle de théogonie. 

Exemples de cosmogonies : Hésiode ( Théogonie, 116-232) ; Platon (Timée ,30c-31b) ; les 



brahmines (Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, article Spinoza) font naître le monde 

d'une araignée, p. 222.   

Encore une fois, partialité : un monde peuplé d'araignées s'imagine que naît d'une araignée... 

Désenchantement du monde ? L'homme n'est plus au centre de l'univers. Révolution copernicienne 

chez Descartes... ? 

 

Réponse de Cléanthe : félicite la fertilité, l'imagination et le sophisme de Philon. C'est tellement 

bien fait qu'on se laisserai prendre. On ne sait pas quoi répondre même si oon n'est pas convaincu 

du tout. On voit que c'est faux mais il est difficile de le critiquer. Cléanthe pense que Philon lui-

même ne peut plus se critiquer lui-même. A force de jouer l'avocat du diable, il  s'est fait prendre à 

son propre piège. Il ne parviendrait pas, selon Cléanthe, à montrer qu'il a tort. 

 

 

Huitième partie : 
Critique par Philon de la théorie du dessein du monde, organisateur de la matière. Soit elle 

s'organise d'elle-même, soit il ne nous faut rien croire (scepticisme). Pour Philon, a deuxième 

solution est la meilleure. 

  

Réponse de Philon : c'est la nature du sujet qui procure cette latitude pour imaginer. Il est 

impossible de connaître la nature divine donc si nous nions cela, à partir de là, toutes les idées 

farfelues sont acceptables. Nous ne sommes pas, lorsque nous parlons de dieu, dans l'étroit registre 

de la raison. Étant donné la nature du sujet, il pourrait faire sembler valide n'importe quelle 

fable. 

Exemple : Philon pourrait ranimer la thèse atomicienne de Démocrite. Philon parle lui d’Épicure. 

Selon Cicéron, De natura deorum, I, 24, 66 : « cette doctrine scandaleuse de Démocrite ou aussi, 

auparavant de Leucippe, qu'il existe certaines particules très petite... et que le ciel et la terre ont été 

produites à partir d'elles, sans la contrainte d'une loi naturelle, mais par une sorte de concours 

accidentel... ». 

Elle peut sembler valide (alors qu'elle ne l'est évidement pas pour Philon et les autres): 

– si a matière est finie et donc le nombre de combinaisons fini. 

– si le temps est infini 

– alors, un monde organisé de matière peut jaillir. Voir Shaftesbury, Characteristicks, the 

moralists, II, p.298 : « au cours du temps, dans la précipitation et le choc infini des êtres, ce 

monde unique et particulier peut par accident avoir jailli et pris une certaine forme (comme 

par une infinité de chances, il n'y a rien qui ne puisse advenir) ». 

– le moteur du mouvement de la matière se trouve en elle-même (preuve a priori, comme pour 

la thèse selon qu'elle est mue par l'esprit). 

 

Sur la preuve a priori de la matière comme moteur du mouvement de la matière : 

Observation : la matière est et a toujours été en perpétuelle agitation et proutant elle maintient les 

formes qu'elle produit. 

Thèse : elle est organisée. On parle d'économie de la matière. Par la multitude des combinaisons, 

elle produit cet ordre et par sa nature même elle parvient à maintenir cet ordre à travers le temps. 

Argument 1: s'il n'existait pas d'ordre dans la matière elle-même, les formes se désagrégeraient aussi 

vites qu'elles se sont constituées. 

Argument 2 : tout est perpétuel changement et pourtant la matière semble en apparence être 

toujours la même. Exemples des individus. 

Conclusion : l'univers n'est pas chaotique car la matière contient en elle-même un principe 

d'organisation. Et, la matière n'est pas organisée selon un moteur extérieur sans dessein (hasard) ; 

sinon, l'univers serait aussi un chaos. Matière sans guide. Ce qui n'est pas le cas. Donc pas de 

moteur extérieur aveugle. Nous ne pouvons pas attendre de tels résultats d'une matière sans guide. 

La matière s'auto-organise pour Philon. 



 

Thèse 2/ Conséquence : si la matière ne s'organisait pas, il n'existerai pas d'animaux. Donc, il 

est inutile de convaincre sur l'ajustement des moyens aux fins chez les animaux. 
 

Remarque : Philon ne semble pas pris à son jeu de l'avocat du diable. Il sait répondre à ses thèses. 

 

Objection de Cléanthe : D'où vient ce maintient de la matière qui perpétue la forme des animaux si 

ce n'est d'un dessein ? Cléanthe ne dit pas que la matière ne s'organise pas. Il dit qu'elle ne 

s'organise pas d'elle-même. Qu'il existe un dessein divin qui organise la matière. 

Argument : nous avons beaucoup de choses dont nous n'avons pas strictement besoin. Nous 

sommes constitués ou en possession de choses choses non-nécessaires à la survie de l'espèce 

humaine. Nous sommes OPTIMISES. 

Exemples : deux oreilles, deux nez, chameaux pour les gens du désert, boussole, etc. 

Conclusion : cette optimisation prouve l'existence d'un dessein bienveillant. 

Objection : théorie darwinienne de l'évolution. 

 

 

Critique de Philon : 

1. l'analogie de l'industrie humaine avec la nature est mauvaise. 

2. Il y a partialité dans la théorie de Cléanthe. Et elle paraît vraie car ce qui appartient à 

l'homme est très présent dans notre expérience commune. L'anthropomorphisme est un bon 

moyen de préserver une conformité avec l'expérience commune. Quand la terre vient des 

araignées, ça nous surprend plus. 

3. Cléanthe renverse l'ordre en la pensée/idée et la matière. 

-les idées sont copiées d'objets réelles, elles sont a posteriori (ectypiques et non archétypiques). 

Donc, la matière a un effet sur la pensée. 

- personne ne peut bouger les objets (si ce n'est son propre soi). Donc, la pensée n'a pas d'effet 

sur la matière. 

- conclusion : un esprit ne peut organiser la matière. Elle s'auto-organise. (Sinon, les lois 

divines seraient en désaccord avec les lois mondaines. Mais c'est possible pour un dieu, non?) 

 

Conclusion de Philon : Éloge du scepticisme. 

Nous devons apprendre la modestie. Tous les systèmes religieux sont des sujets propres à 

d'insurmontables difficultés. Chacun expose les absurdités, barbaries et dogmes pernicieux. Il 

faut faire preuve de critique.  Les sceptiques sortent vainqueurs de ces discussion car ils 

savent qu'aucune opinion ne doit être tenue sur ces sujets. Or, les réponses sont introuvables 

et celui qui les cherche ne fait que se perdre dans les absurdités. Les sceptiques pensent qu'il 

vaut mieux ne pas savoir que de croire n'importe quoi , et ce sur n'importe quel sujet. La seule 

ressource raisonnable est la suspension de son jugement : il n'a pas de position fixe, de lieu de 

séjour à défendre. (si ce n'est la position sceptique haha!). 

 

 

Neuvième partie : 

Déméa défend l'argument a priori de l'existence de dieu. Cléanthe critique la preuve 

métaphysique (existence nécessaire) de l'existence de dieu. 

 

Thèse de Déméa : l'argument  a posteriori s'accompagne de trop de difficultés donc il vaut mieux 

choisir l'argument a priori= l'argument commun. 

Argument : cet argument a priori offre des avantages. Il prouve l'infinité des attributs de dieu, qu'il 

est une cause infinie et l'unité de la nature divine. 

 

Contre-argument de Cléanthe : on ne choisit pas une thèse en fonction de ce qui nous arrange. 



Ses avantages ne sont pas des preuves de sa validité. Les « conséquences utiles » de l'argument a 

priori ne détermine pas la valeur que nous devons accorder à la thèse. 

 

Déméa : 

Défense de l'argument commun. Raisonnement métaphysique. 

Principe : tout ce qui existe doit avoir une cause ou une raison d'existence. Etant absolument 

impossible pour une chose de se produire soi-même ou d'être la cause de sa propre existence, les 

choses doivent avoir une cause extérieure qui les produit. 

Conséquence : pour trouver la cause des choses, nous devons faire une recherche des effets aux 

causes. Une succession. 

Raisonnement : deux possibilités : 

-soit on fait une succession infinie (régression à l'infini) des causes ; 

-soit on a recours à une cause dernière/finale qui est nécessairement existante. 

Dans le premier cas, celui de la succession infinie des causes, on ne trouve jamais la cause et c'est 

comme si elle n'existait pas (car il y en a toujours une avant elle). 

Or, toute chose a besoin d'une cause pur exister. Sinon, elle n'existe pas. 

Conclusion : si on considère la première alternative, il ne devrait rien exister en ce monde. Or, il 

existe des choses. Donc, la seconde hypothèse est l'alternative valide. 

Pourquoi y a t-il quelque chose plutôt que rien ? Parce que que c'est déterminé 

nécessairement par dieu. Il aurait pu, si dieu n'existait pas, qu'il n'y ait rien. Comme il existe 

de façon nécessaire, on ne peut supposer sa non-existence. Nous devons avoir recours à un 

Etre nécessairement existant, qui porte en lui-même la RAISON de son existence et qui ne 

saurait être supposé ne pas exister sans une expresse contradiction.  Dieu existe 

nécessairement car c'est compris dans la notion même de dieu. Sa non-existence serait en soi 

une contradiction. Voir Clarke, A demonstration of the Being and Attributes of God (1705) : « la 

seule idée juste d'un être existant par soi ou nécessairement existant, est l'idée d'un être dont c'est 

une expresse contradiction de supposer la non-existence ». 

 

Contre-argument de Cléanthe : à démontrer de telles choses de façon a priori, on en déduit des 

choses absurdes. 

 

Thèse 1 de Cléanthe: il n'existe pas d'être dont l'existence est nécessaire. 

Argument 1 : on ne prouve quelque chose qu'en montrant que l'inverse est impossible, qu'il y a 

contradiction. Or, tout ce que nous pouvons concevoir comme existant, nous pouvons aussi le 

concevoir comme non-existant. Il n'y a pas d'être dont la non-existence implique contradiction. 

Donc, il n'y a pas d'être dont l'existence soit démontrable (a priori). 

C'est là pour Cléanthe son argument le plus fort. Il accepte volontiers de faire reposer toute la 

controverse sur lui. 

Argument 2 : on dit que dieu existe nécessairement de la même façon que 2+2=4. Mais ce n'est pas 

vrai. Ce que l'esprit a conçu un jour, il peut s'il le veut un jour, ne plus le concevoir. 

Conséquence : la formule « existence nécessaire » n' a pas de sens. 

 

Thèse 2 de Cléanthe : double contingence de la matière et de la forme du monde. 

Argument : nous ne pouvons pas déduire des attributs de la matière, que nous ne connaissons pas, la 

nécessaire existence de dieu. Car, le monde matériel n'est pas dieu. Elle s'annihile et se corrompt. 

Elle n'est pas nécessaire. Le monde est donc contingent. Et, comme on ne connaît pas la nature 

divine, on ne peut pas savoir s'il est nécessairement existant. Revoir cet argumentation. 

 

Thèse 3 de Cléanthe : on cherche la cause du tout car elle est censée être différente de la cause des 

parties. Mais c'est un acte arbitraire de l'esprit. Le tout est de même nature que les parties et 

donc, la cause des parties est la cause du tout.  La cause du tout est assez bien expliqué à partir de 

la cause des parties. L'exemple de 20 particules d'un individu. 



 

Philon : 

Thèse  1 de Philon: c'est parce que Cléanthe est aveugle qu'il ne voit pas le caractère nécessaire de 

dieu. Il n'y a pas de heureuse coïncidence, de hasard. Il y a une nécessité contenue dans les choses 

mêmes. 

Exemple : les multiples de 9. Un novice croirait en l'effet du hasard ou du dessein quand 

l'algébriste y voit l’œuvre de la nécessité et démontre qu'elle suit de la nature de ces nombres. 

Conséquence : l'univers entier est réglé par une nécessité interne. Il est dans la nature des 

corps même de n'admettre jamais quel qu’autre disposition. Mais cette économie est tellement 

complexe qu'aucun algèbre humain n'en percera le mystère. 

Le seul problème : cette thèse mène à une inférence contre l'hypothèse religieuse (existence de 

dieu). Théisme possible. 

 

Thèse 2 de Philon : critique de la métaphysique. 

Argument : l'argument a priori ne fonctionne que pour les esprits habitués à la métaphysique car elle 

est abstraite et obscure. Donc elle ne convint qu'une minorité d'homme. Or, il existe des hommes 

non-métaphysiciens qui croient en dieu. C'est donc bien qu'on peut trouver la religion dans 

d'autres sources et d'autres types d'arguments. 
 

Résumé de la neuvième partie : 

Déméa : argument a priori. 

Cléanthe : contre l'argument a priori. Critique la métaphysique. Il n'y a pas de nécessité, mais 

un dessein/volonté divin(e). 

Philon : il y a nécessité dans la nature même des choses. Contre la métaphysique pour prouver 

l'existence de dieu. 

 

 

Dixième partie : 

Pourquoi l'homme croit en dieu ? Comment faire croire en dieu ? Peut-on déterminer la 

nature de dieu à partir de la vie humaine, de ses satisfactions ou bien son plan est-il 

incompréhensible pour nous (justification des malheurs) ? D'où vient le mal ? Doit-on prêter 

une intention, un but à la nature ? 

 

Thèse de Déméa : les hommes ont besoin du religieux pour se réconforter. 

« Chaque homme éprouve, en quelque manière, la vérité au fond de son propre cœur, et que c'est la 

conscience de sa faiblesse et de sa misère, plutôt qu'aucun raisonnement, qui le pousse à rechercher 

une protection auprès de cet Etre dont il dépend ainsi que toute la nature », 173. 

« Nous ne cessons de regarder en avant et nous essayons par des prières, par l'adoration et par le 

sacrifice, d'apaiser ces puissances inconnues que nous trouvons, par expérience, si capables de nous 

affliger et de nous opprimer. Misérables créatures que nous sommes ! Quelle ressource serait la 

nôtre, au sein des maux innombrables de la vie, si la religion ne nous suggérait des formes 

d'expiation et n'apaisait ces terreurs dont nous sommes incessamment agités et tourmentés », 173. 

 

Thèse de Philon : on ne peut pas convaincre, on ne peut que persuader. 

1. les hommes ont déjà le sentiments religieux, ils n'ont pas besoin de preuves. 

2. le seul moyen de convaincre est de montrer la misère humaine et ainsi faire appel au besoin 

de posséder un protecteur. Il faut faire éprouver cette misère de la façon la plus intime 

possible. 

Exemples : tous sont convaincus de la mélancolique vérité sur la misère de la vie humaine. Attesté 

par des expressions populaires, par les vulgaires, les gens instruits, les poètes (de Homère à Dr. 

Young) et tous ceux présents dans la bibliothèque de Cléanthe. A l'exception de Leibniz. (« Tous et 

pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles »). Voir référence exacte. 



 

Déméa : 

– comment certains philosophes tel que Leibniz peuvent-ils innover dans ce sujet et ignorer le 

témoignage universel et concordant de l'humanité ? 

– Comment l'homme pourrait-il croire qu'il mène une vie satisfaisante c'est-à-dire qu'il serait 

exempté du sort que possèdent les autres animaux ? 

Vie humaine : nécessité, faim, besoin stimulent les forts ; crainte, anxiété, terreur agitent les faibles 

et les infirmes. 

L'homme fait un peu exception car en s'unissant en société il peut vaincre les prédateurs (lions, 

tigres, ours). Pour Rousseau, l'homme sauvage seul peut les vaincre. Pas besoin de société. 

Référence ?. 

 

Thèse de Philon : il faut montrer la misère de la créature humaine pour montrer qu'il a besoin de 

dieu et qu'il ne lui ressemble pas (sans défauts) et qu'on ne peut le connaître (bienveillant donc 

contradiction). 

Quel jugement porter sur la vie humaine en générale ? Quels sont les problèmes de la vie humaine ? 

1. la peur et la superstition. 

2. L'homme lui-même : guerre, rivalité, oppression, trahison, fraude, violence, injustice, 

mépris, outrage. « L'homme est le plus grand ennemi de l'homme », 177.   

3. les maladies et les tourments.   

4. Insatisfaction naturelle de l'homme :« le travail et la pauvreté, si abhorrés de tous, sont le lot 

assuré du plus grand nombre ; et les quelques privilégiés qui jouissent du bien-être et de 

l'opulence, n'atteignent jamais au consentement ou à la vraie félicité », 178. L'homme est 

déterminé à être malheureux. C'est le lot de sa condition. Tout n'est que malheur et le peu de 

satisfaction (opéra, cour, bal) n'est que la mise en scène de ce malheur. 

5. Peur de la mort donc terreur tout au long de la vie. « Nous sommes poussés par la terreur, 

et non par la séduction à poursuivre notre existence », 179. 

 

Le désaccord de Cléanthe : il ne ressent pas la misère de la vie humaine. 

 

Thèse de Déméa : c'est une heureuse singularité (ironie) car les hommes sont par nature insatisfaits. 

Exemple : Cicéron. Toutes les fortunes et pourtant malheureux. Son personnage Caton dans « Caton 

l'Ancien », de la vieillesse, XXIII, 83 : recommencerai sa vie si l'en avait l'opportunité. 

 

Problématique du chapitre par Philon : d'où vient le mal ? Ni de dieu, ni pas de lui. Le monde 

n'est tout simplement pas fait pour empêcher le mal. 

Thèse de Philon : on ne doit pas attribuer un but et une intention à la nature. 
Argument sous forme de syllogisme : 

– les hommes/autres animaux ne sont pas heureux c'est-à-dire que le cours de la nature ne tend 

à à les rendre heureux. 

– Or, dieu et infini et ne se trompe jamais. 

– Donc, la nature n'est pas établie dans le but de rendre les hommes heureux. 

Conséquence : si la nature divine n'a que faire du bonheur des hommes, en quoi pouvons nous 

parler de bienveillance divine ? Autrement dit, en quoi le concept de bienveillance chez dieu 

aurait une ressemblance avec le concept de bienveillance tels que les humains le comprenne ? 

« La Divinité veut-elle empêcher le mal, sans en être capable ? Elle est alors impuissante. En 

est-elle capable, mais sans en avoir la volonté ? Elle est alors malveillante. En a-t-elle à la fois 

le pouvoir et la volonté ? D'où vient alors que le mal soit ? », 181-182. 

Référence au raisonnement d'Épicure (d'après Bayle) : si dieu ne peut empêcher le mal, ça fait de lui 

un être impuissant. Si dieu ne veut empêcher le mal, ça fait de lui un être malveillant. Or, il n'est ni 

l'un, ni l'autre. D'où vient alors que la mal soit ? 

 



Conclusion : Philon et le dieu darwinien (loi de la nature). 

1. La nature n'a pas d'intention, de but, de dessein (contre l'anthropomorphisme). Elle se 

contente de préserver l'individu et la propagation de l'espèce. Elle s'occupe de 

maintenir l'univers dans tel ou tel lignage, sans se préoccuper du bonheur des 

individus qui le compose. 

2. Si le mal existe (il y a plus d'insatisfaction que de satisfaction), c'est qu'il n'y a pas 

d'intention dans la nature. 

3. Il n'y a que les sceptiques qui peuvent comprendre ça car il ne cherche pas à 

comprendre les intentions de dieu. Et ils savent qu'on ne peut le comparer à l'homme 

qui lui possède des intentions, un dessein. 

 

Réponse de Cléanthe : si on arrive à montrer que les hommes sont plus malheureux qu'heureux, 

c'est la fin de la religion. 

Déméa est choqué : on peut être malheureux et croire en dieu, il faut juste comprendre que ses voies 

sont impénétrables, que son plan est trop grandiose pour notre esprit. Le mal est contre balancer 

ailleurs (temps et espaces infinis), seulement, à notre échelle, nous ne le voyons pas. 

 

Thèse 1 de Cléanthe : ces suppositions sur le plan divin trop grand pour nous sont arbitraires, 

infondées et contraires aux faits visibles et connus. On ne connaît une cause que par ses effets et 

c'est le seul moyen. Déméa croit aveuglément. On ne peut pas fonder une hypothèse (misère de la 

condition humaine) sur une autre hypothèse (le plan). 

Thèse 2 de Cléanthe : il faut nier la misère et la méchanceté de la condition humaine pour pouvoir 

fonder la bienveillance divine. 

Argument : les sentiments de Philon et Déméa sont mélancoliques, fictifs, contraires aux faits et à 

l'expérience. Cléanthe est factuel et optimiste. 

Exemples : santé plus commune que maladie ; le bonheur que la misère ; le plaisir que la douleur ; 

et pour une souffrance endurée nous obtenons cent jouissance en retour. 

Conclusion : Cléanthe est en désaccord sur le constat du monde de ses deux amis. 

1. Dieu possède un dessein pour l'homme. 

2. C'est prouvé par l'expérience puisque l'homme est quand même satisfait de sa 

condition. 

3. Cela montre la bienveillance divine. On peut donc croire en dieu : connaître son 

existence et ses attributs. 

 

Thèse 1 de Philon : Cléanthe est un danger pour la théologie naturelle et révélée. 

Argument 1: s'il fallait être heureux pour croire en dieu, personne n' y croirait. 

Argument 2 : on peut fonder la religion sur le constat de bonheur/malheur de l'homme car c'est une 

question insolvable. Or, le fondement de la religion doit être certain. 

Thèse 2 de Philon : reformule sa thèse précédente. Nous ne devons pas attendre de dieu une 

bienveillance. Ce n'est pas son rôle. La nature ne s'occupe pas de ce genre de chose. Penser cela, 

c'est faire un anthropomorphisme. 

Deux hypothèses de Philon : 

1. Soit dieu ne s'occupe pas du bonheur humain. Pas de dessein bienveillant. Il est un dieu 

darwinien. 

2. Soit dieu n'est pas bienveillant au sens où nous l'entendons en tant qu'humain. Alors, 

ses qualités sont incompréhensibles pour nous. Nos mesures ordinaires ne lui sont pas 

applicable. Alors, malheur humain et bienveillance divine infinie sont compatibles. 

Conclusion : pour Philon, il triomphe ici. De toute façon, nous ne pouvons connaître dieu par la 

raison ; il nous le faut connaître par les seuls yeux de la foi. 

 

Résumé de la dixième partie : tension entre le mal et l'infinité de dieu. 

Déméa : dieu est infiniment bon et capable, donc le mal est nécessaire. Nous ne le comprenons 



pas à notre échelle, mais il y a un plan divin supérieur. La nature divine est incompréhensible. 

Cléanthe : dieu est infiniment bon et capable et il possède le dessein de nous rendre heureux. 

La condition humaine est bonne dans l'ensemble. Nous pouvons comprendre la nature divine 

par comparaison au dessein humain. 

Philon : soit dieu n'a pas de dessein de rendre heureux parce que ce n'est pas son rôle. Il ne 

s'occupe que de la propagation de l'espèce (dieu darwinien) ; soit il est bienveillant mais pas 

au sens où nous l'entendons nous (thèse de Déméa). 

 

 

Onzième partie : 

Cléanthe : fait une inférence de effets imparfaits à cause finie. 

Philon : accepte l'aporie «  cause parfaite ; effets imparfaits » et alerte sur le danger de 

déduire la nécessité de ce qui est. Loi de Hume. Ce n'est pas parce que c'est que ce doit être. 

 

Thèse 1de Cléanthe : on utilise trop le mot « infini » à toutes les sauces. 

Argument 1 : c'est plus de la panégyrique (l'éloge publique) que de la philosophie. 

Argument 2 : c'est un mot absurde, vide de sens, car  il dépasse l'imagination humaine. 

Argument 3 : ça n'a pas d'influence sur les sentiments. Ne rend pas les gens plus croyants. 

Conclusion : on devrait utiliser des mots moins forts comme:admirable, excellent, suprêmement 

grand, bon, saint. 

 

Thèse 2 de Cléanthe : si nous abandonnons toute ressemblance entre dieu et l'homme, nous 

abandonnons la religion. 

Argument : nous ne gardons aucune conception de notre sujet d'adoration donc nous ne pouvons 

nous représenter dieu. Bref, nous n'avons plus de conception de dieu : disparition de la religion. 

 

Thèse 3 de Cléanthe : on peut expliquer le mal naturel et moral en disant que dieu est fini. Il 

dépasse de loin l'homme mais n'est pas infaillible. 

Argument : on peut alors continuer à croire en dieu et à comprendre comment ce fait-ce qu'il y ait 

du mal dans ce monde. 

Exemple : dieu choisit un moindre mal à un plus grand, etc. Raisonnement conséquentialiste. 

Conclusion : le mal vient de la finitude de dieu. Sa sagesse est réglée et limitée par la nécessité. 

Donc, ça produit un monde juste (le notre) même si du mal peut arriver parfois à l'échelle 

individuelle (la douleur). 

 

Réponse de Philon à la finitude de dieu comme source du mal : 

Problème :  comment concilier l'idée parfaite que nous avons a priori de la cause et 

l'imperfection de l'effet (monde vicieux et miséreux) que nous nous faisons a posteriori/par 

expérience? Grosso modo, nous nous imaginons de façon a priori une idée de dieu meilleur 

que celle que nous pouvons découvrir a posteriori par l'expérience. 

Cause=parfaite ; effet=imparfait (vices). Comment cela est-il possible ? APORIE. 

Thèse 1 de Philon : nous ne pouvons pas résoudre cette aporie. Elle est au delà de nos facultés. Et 

elle créer de l'athéisme. 

Argument : si nous avons été éduqué dans la piété et l'esprit sceptique, nous comprendrons que dieu 

existe dans son infinie perfection et que nous sommes trop finis pour pouvoir comprendre cette 

aporie. Mais il faut de la piété pour ne pas aller chercher la source de ces phénomènes dans d'autres 

choses que dieu. 

Exemple : la maison. Si elle est imparfaite, on blâme l'architecte. On condamnera l'architecte même 

s'il nous explique pourquoi il est nécessaire qu'elle soit imparfaite, pourquoi elle ne peut pas être 

parfaite. On blâmera toujours l'architecte. 

Argument 2 : a fortiori, plus on abaisse la perfection de dieu, plus au augment la possible défiance 

envers lui. Dangereux pour la religion. 



Conclusion : 

– A conjecturer sur la source du mal et sur les attributs divins, que d'ailleurs nous ne 

pouvons résoudre, nous créons de l'athéisme. 

– Philon ne nie pas l'aporie « cause=parfaite ; effets=imparfaits ». 

Il nie l'inférence « effets=imparfaits donc cause=limitée ». 

– Nous devons réfléchir à partir à partir de l'expérience et non faire des hypothèses a 

priori. Nous ne savons que si peu de choses que toute hypothèse est possible. Si tout est 

possible, rien n'est certain. On doit rester sceptique. 

 

Thèse 2 de Philon: pas de dessein de la nature. Il n'a ni bonté, ni méchanceté. 

Argument 1 : le mal pourrait être empêcher, mais ce n'est pas le rôle de la nature. 

Les 4 caractéristiques qui permettent l'existence du mal naturel: la nature créer des 

circonstances. Or, pour l'entendement humain, elles pourraient être évitées. Preuve que les lois 

divines ne sont pas semblables à l'esprit humain. Ce raisonnement pourrait être impie, mais il faut 

comprendre l'homme : il est si dur de vivre dans ce monde. La Providence doit avoir de bonnes 

raisons de faire le monde tel qu'il est, mais nous ne les connaissons pas. Mais si ces bonnes raisons 

existent, alors on sait que dieu est infini, mais on ne sait toujours pas sa nature. 

1. Si pas de douleur : 

Pour l'homme, le plaisir seul pourrait motiver à agir. Pour l'entendement humain, on pourrait 

pouvoir vivre sans douleur. Comme ce n'est pas le cas dans la nature (la douleur existe et poussa à 

agir), conclurons-nous que la douleur est nécessaire ? Nous ne devons pas déduire ce qui doit être 

de ce qui est (loi de Hume?). Ne pas chercher une nécessité partout. 

2. Si le monde étaient administré par des volitions particulières: 

Pour l'homme, on pourrait vivre sans conduite du monde par des lois générales. Pour l'homme, dieu 

pourrait intervenir à chaque fois qu'il y a du mal, de l'injustice, de l'accident, du variable, au cas par 

cas. 

Exemples : doter les princes d'une bonne santé, les dirigeants d'un caractère vertueux, les navires de 

charité d'un vent propice. Cela, sagement, changerait la face du monde. 

3. Si les animaux possédaient plus de pouvoirs : 

Pour l'homme, les animaux pourraient avoir plus de dons que ne suffisent à la nécessité. Il faudrait 

que quelques réserves, quelques fonds aient été aménagés pour laque la subsistance ne soit pas aussi 

difficile. Mais, dans la réalité, la vie est ajustée avec une économie rigide. Si on possède une 

qualité, on n'en possède pas une autre. Proportions. (Rapidité/force, etc.). Dieu traite ses créatures 

avec une stricte parcimonie. L'homme ne demande pas l'impossible (avoir des ailes d'aigles), il 

demande juste une petite augmentation d'une de ses facultés (plus amical, plus résistant...). Ils 

pourraient alors atteindre immédiatement un très bon niveau de société. Mais ce ne sont pas les lois 

de la nature. Elles ne récompensent pas trop trop... mais punissent sévèrement ! 

4. Si la machine étaient mieux réglée pour préserver le juste milieu : 

Pour l'homme, il faudrait réglée la précision de la machine « nature » pour supprimer les excès et 

les défauts. La nature est comme inachevée. Elle est trop irrégulière. Cette irrégularité ne suffit pas 

faire sombrer l'espèce, elle peut tout de même empêcher le bonheur individuel. 

Exemples : les vents (bons mais tempêtes), la pluie (bonne mais déluges), chaleur (bonne mais 

désert), humeurs (santé mais maladie), passions de l'esprit (plaisir mais guerres), etc. 

Conclusion : L'homme pense des choses sur les 4 origines du mal. La nature fait les règles 

différemment de ce que ferait l'homme, preuve qu'elle ne peut pas être copiée sur lui. Contre 

l'inférence. On voit bien qu'on peut pas inférer des phénomènes de la nature une 

ressemblance entre dieu et l'homme. 
Ces caractéristiques du mal peuvent être compatibles avec un dessein humain (le plan) ; mais elles 

ne le prouve pas. Au contraire selon Philon : elles montrent qu'il n 'y a pas de dessein divin. 

« Le tout n 'éveille rien d'autre que l'idée d'une nature aveugle, pénétrée d'un grand principe 

vivifiant, et déversant de son sein, sans discernement ni soin maternel, ses enfants mal faits et 

mal venus », 201-202. 



 

Hypothèse contre la nature darwinienne : un système manichéen. 

Argument : explique le mélange entre le bien et le mal. 

Contre-argument : pas de marques de guerre. Les oppositions sont celles qui sont présentes dans 

toutes les opérations de la nature (chaud/froid, lourd/léger, humide/sec). 

Conclusion : la cause de toute chose est indifférente à ces principes. Elle ne préfère ni le chaud au 

froid, ni le bien au mal, etc. 

Raisonnement : 4 hypothèses sur la cause divine. 

-elle est parfaitement bonne : faux car contre les phénomènes mêlés. 

-elle est parfaitement méchante : faux car contre les phénomènes mêlés. 

-elle est à la fois bonne et méchante (composition et opposition) : faux car contre l'uniformité de la 

nature. 

-elle n'est ni bonne, ni méchante : la seule possible. 

 

Thèse 3 de Philon : ce qui s'applique au mal naturel n'applique au mal moral.   

Argument : le mal moral l'emporte plus sur le bien moral que de mal naturel sur le bien naturel. 

Conclusion : dieu n'est pas bienveillant moralement. On ne doit pas lui prêter des sentiments 

moraux comme les notre. 

 

Résumé de la onzième partie : 

Pour Déméa : thèse de libertins et d'incroyants. 

Pour Cléanthe : les thèses de Philon sont de stupides lieux communs : infirmité de la raison 

humaine, incompréhensibilité de la nature divine, universelle misère et méchanceté encore plus 

grande de l'homme... 

Défense de Philon : la théologie a pensé cela avant. Aujourd'hui, comme les masses sont éduquées 

donc ça ne suffit plus à convaincre. Les théologiens modernes rejettent ces arguments au profit 

d'arguments de nature soit disant raisonnable et logique (l'inférence de Cléanthe). 

Pamphile : remarque l'esprit rebelle et de contradiction de Philon. Censure des opinions établies. 

 

 

Douzième partie : 
Causes et EFFETS de la religion naturelle. 

Contre les superstitions et sectes de la religion vulgaire. 

Philon en a fini avec les controverses ; il explique le fonde de sa pensée. 

Pas de contenu doctrinal en soi, si ce n'est celui du scepticisme. 
 

Déméa part. 

Les raisons de Philon contre le théisme : il a plus d'aversion pour la superstition vulgaire qu'il a 

d'amitié pour la controverse. 

Thèse 1 : il réaffirme sa foi et son aversion pour l'athéisme. 

Argument : « la nature ne fait rien en vain ». Le principe religieux est au fondement de toute 

pensée, y compris scientifique. Galilée, astronomie, anatomie : il y a tant de choses ajustées avec 

tant d'adresse. Dieu est en quelque sorte enseigné dans toutes les écoles. 

Conclusion : un philosophe ne peut douter d'une intelligence suprême. Signe d'opiniâtre obstination. 

Argument 2 : si nous devions refaire la nature en mieux, nous ne pourrions que recopier ce que dieu 

a déjà réalisé. Le monde est trop bien fait. 

 

Thèse 2 : il n'est pas absolument contre le théisme. Il reconnaît que ce système à des forces et qu'il 

est le seul à être rationnel. Question de degré d'approbation.   

Argument 1 : la thèse du dessein divin est évidente et naturelle. Elle se vérifie mille fois dans la 

nature. Il y a  une organisation de la nature. 

Argument 2 : il vaux mieux adhérer à un système faux, qu'a aucun système du tout. Il n'y a rien de 



pire que l'athéisme. 

Conclusion : relation de degré entre penchants dogmatiques et penchants sceptiques. 

 

Thèse 3 : après tout, la dispute sur la ressemblance art humain/dieu, ce n'est qu'une dispute de 

mots : « esprit », « intelligence », « dessein ». 

Argument 1: l'existence d'un dieu est manifestement assuré par la raison. Après, ça dépend le nom 

qu'on lui donne : esprit, intelligence, etc. 

Argument 2 : les hommes sains n'aiment pas les disputes de mots, mais ce type de sujet les attire. 

Les degrés d'une qualité font souvent controverse car ils ne sont pas susceptibles d'une mesure 

exacte. Cléopâtre était-elle belle, très belle, infiniment belle ? 

Conclusion : pour le théisme, il s'agit de savoir si dieu ressemblance un peu, beaucoup ou 

totalement à l'esprit humain. Tout le monde s'accorde sur cette ressemblance : et tout le monde se 

bat pour déterminer le degré de ressemblance. 

-plus un homme a de piété (théiste), plus il affirmera incommensurabilité de dieu. Accentue la 

dissimilitude. 

-plus un homme est athée, plus il affirmera la ressemblance entre l'homme et dieu. Accentue 

la ressemblance. 

-le sceptique insiste sur les difficultés ; le dogmatique sur la nécessité. 
 

Thèse 4 : on peut comprendre les qualités naturelles à partir de dieu mais pas les qualités morales. 

Argument : on s'éloigne de dieu donc l'inférence devient vraiment trop faible. 

 

Thèse 5 : il vaut mieux un système faux que pas de système du tout, mais les effets de la 

superstition vulgaire sont néfastes. 

Argument 1: c'est un risque calculé selon les peines et les châtiments. Voir le Pari de Pascal. 

Argument 2 : la religion commune est mauvaise pour la société : guerres civiles, discriminations, 

oppressions. « Quand elle se distingue et qu'elle agit comme un principe séparé sur les 

hommes, c'est qu'elle s'est écartée de sa sphère propre et qu'elle est devenue un simple 

masque pour la faction et l'ambition », 216. Contre les intégrismes et l'utilisation politique de la 

religion. 

Argument 3 : les superstitions n'ont pas tellement d'influence sur les hommes, mais quand elles en 

ont, elles sont souvent contraires à la morale. L'inclination naturelle de l'homme à connaître le vrai 

dieu est plus puissante que les vulgarisations. 

Conclusion : les gens ne sont pas dupes et cela les pusse à se méfier de la religion (vulgaire) donc il 

ne faut pas que religion et moralité s'opposent. Il faut fonder une vraie religion rationnelle et 

naturelle.  Le peuple a besoin d'une religion qui favorise la morale commune. 

Conclusion 2 : besoin de laïcité car elle exige des cours de justice de ne pas discriminer telle ou 

telle secte religieuse. « S'il [l'état] laisse carrière à plusieurs sectes, ce qui est la maxime la plus 

sage, il lui faut conserver une indifférence très philosophique envers toutes, et réprimer 

soigneusement les prétentions de la secte dominante ; autrement, il ne peut s'attendre qu'à des 

disputes, des querelles, des factions, des persécutions, des agitations civiles incessantes », 221. 

 

Thèse 6 : il ne faut pas confondre théisme/vraie religion/religion naturelle et sectes 

vulgaires/superstitions. Et, il ne faut pas que l'aversion des dernières prenne le pas sur la première. 

Argument : la vraie religion offre un réconfort à l'homme et d'autres très belles choses. La religion 

vulgaire, elle, n'offre que la terreur et la soumission. 

Exemple : la notion de paradis serait une avancée venue de la philosophie. La religion fausse n'offre 

que l'idée des enfers. Elle ne règne que par la terreur et la crainte (le rôle de la superstition). 

Conclusion : la crainte de dieu entraîne absurdité et contradiction : la superstition imagine dieu trop 

semblable à l'homme (avec des vices et du ressentiment). Il n'est pas un démon capricieux. C'est 

mal le considérer. C'est mal le connaître et donc mal lui rendre hommage. C'est impie. 

Cf. Sénèque : « Connaître Dieu, c'est lui rendre un culte », Lettres à Lucilius, 95, 50. 



 

Définition de la théologie naturelle : « que la cause ou les causes de l'ordre dans l'univers 

présentent probablement quelque lointaine analogie avec l'intelligence humaine ». 

 

Le vrai croyant est le sceptique et non le dogmatique qui croit savoir. Le sceptique qui sait qu'il ne 

sait pas se tournera plus facilement vers la religion révélée. Etre un sceptique philosophe est, 

selon Philon, le premier pas et le pas le plus essentiel vers l'état de vrai croyant et de vrai 

chrétien. Le dogmatique n'est que superficialité. 

 

Dernier § : recopie Cicéron. Voir, commentaire de la partie XII. 

 

 

 

 

 

 


