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Dossier | Croire et aller mieux

Mais alors les croyances 
religieuses? 
On peut alors se demander ce qu’il en est 
des croyances religieuses ou, si l’on pré-
fère, des croyances en un autre monde 
qui, par hypothèse, ne peut se réduire à 
une manifestation du monde naturel. Il 
faut reconnaître que de telles croyances 
peuvent encore moins être considérées 
comme des savoirs. Qui peut prétendre 
savoir quoi que ce soit à propos d’un 
monde dont il serait absurde de dire qu’on 
le connaît par expérience et dont on ne 
saurait comprendre ce en quoi il consiste? 
Or, si la croyance en un tel monde n’a 
rien d’un savoir, un croyant peut parfaite-
ment se dire agnostique, de même qu’un 
agnostique peut se dire croyant. Il est 
vrai que bien des gens voient dans le mot 
«  agnostique  » une sorte de synonyme 
du mot «  incroyant », mais c’est à tort. 
En son sens premier et fondamental, le 
terme « agnostique » nous vient du grec 
gnósi, qui désigne le savoir ou la connais-
sance. Le a-privatif qui en est le préfixe 
indique qu’il est question d’une absence 
de connaissance ou plutôt d’une incapa-
cité de connaître certaines choses. Aussi, 
au sens strict du mot, un agnostique est 
une personne qui se reconnaît incapable 
de connaître quoi que ce soit d’un monde 
autre que le monde naturel, puisque c’est 
uniquement sur celui-ci que ses facultés 
cognitives peuvent avoir prise.

Même s’il reconnaît volontiers qu’il ne 
peut rien savoir du monde auquel se ré-
fèrent les religions, un agnostique ne peut 
éluder pour autant la question portant sur 
l’existence même d’un tel autre monde. 
Il peut donc croire en cet autre monde 
ou, inversement, croire qu’il n’existe pas, 
comme il peut en venir à ne pas s’interro-
ger sur cette question en dépit du fait que, 
à d’autres, elle paraît incontournable. 
Dans le premier cas, il se veut croyant et 
peut même chercher à concrétiser sa foi 
dans le cadre d’une religion qui lui pa-
raît correspondre raisonnablement bien à 
sa façon de voir les choses. Dans le deu-
xième cas, il se veut incroyant et peut 

même considérer qu’en pratique, peu de 
choses le distinguent d’un athée, même 
s’il refuse de tenir pour acquis que cette 
question soit définitivement réglée. Dans 
le troisième cas, il croit qu’il n’y a pas lieu 
de s’intéresser à ce genre de question. Il 
s’agit bien là de trois croyances, puisqu’il 
est impensable qu’un savoir positif ou 
négatif puisse porter sur un monde qui, 
par hypothèse, échapperait à nos capaci-
tés de connaître. On ne peut que croire 
au caractère approprié de celle de ces trois 
attitudes que l’on a choisi d’adopter. 

Alors sur quoi peut donc reposer la 
croyance d’un croyant? Limitons-nous 
ici au cas d’un croyant chrétien, bien 
que, moyennant quelques adaptations, 
des considérations assez similaires pour-
raient sans doute valoir pour tout autre 
type de foi, voire pour toute croyance en 
une réalité strictement spirituelle. Pour 
un croyant chrétien, cette croyance se 
ramène à un acte de confiance en une di-
vinité et donc en un autre monde. Cette 
confiance a pu prendre racine en des in-
citations à croire (séduction exercée par 
les écrits bibliques ou par la parole de 
Jésus, conviction d’être guidée par une 
grâce divine, expérience spirituelle déci-
sive, conviction que seul l’objet de cette 
croyance peut donner pleinement sens 
au monde, etc.). Je n’insisterai pas sur ces 
possibles incitations, car elles ont toutes 
été décrites par des écrivains spirituels ou 
mystiques incomparablement mieux que 
je ne saurais le faire. Cependant, aucune 
d’entre elles ne pourrait constituer la 
preuve de l’existence de cet autre monde 
qui, s’il existe, ne peut que demeurer hors 
d’atteinte pour nos facultés intellectuelles. 

Mais les croyants ne prétendent-
ils pas disposer d’un savoir?
Certaines de ces considérations peuvent 
avoir incité des croyants à mettre leur 
confiance dans ce monde dont l’existence 
ne peut être prouvée, bien qu’elle soit par-
faitement possible, mais sur quoi reposent 
leurs croyances religieuses comprises 
en un sens plus spécifique? Comment 
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Ce livre ne vise pas à donner un aperçu de ce 
que devrait être une religion. Il ne vise pas 
davantage à mettre en valeur l’argumentaire 
de l’athéisme. Il entend plutôt montrer 
qu’une personne qui se dit parfaitement 
agnostique et adepte d’une philosophie 
qui valorise la rationalité avant tout peut 
parfaitement être croyante, voire même 
pratiquante, sans qu’il y ait là la moindre 
contradiction. Dans une telle démarche, 
l’armature cognitive à laquelle de nombreux 
croyants ont jugé approprié d’arrimer leur foi 
risque de se voir quelque peu déboulonnée. 
En revanche, nombre d’arguments qui 
ont fortement contribué à miner les 
croyances religieuses pourraient s’en trouver 
passablement affaiblis. Dans les deux cas, 
tout découlerait de la simple reconnaissance 
du fait que la foi n’est en rien un savoir. – 
Éditions Liber

Quand il est question de croyances, on a 
généralement affaire à des questions importantes 
qu’on ne peut se contenter d’ignorer, mais auxquelles 
on ne peut apporter de réponses décisives.


