
             La religion
 « Le comment ne suffit pas au  mammifère anxieux, il faut du pourquoi  à  son  bonheur,

 comme à ses malheurs. »   Régis Debray,  Dieu, un itinéraire 2003  

« Les temples et les églises, les pagodes et les mosquées, dans tous les pays, à toutes
les  époques,  dans  leur  magnificence  et  leur  grandeur,  témoignent  de  ce  besoin
métaphysique de l’homme qui,  tout puissant et indélébile,  vient  aussitôt  après le
besoin physique. »

        Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818
                      

« Supposez que nous allions tous, en tenant des récipients, chercher de l’eau à un lac. L’un a une tasse,
l’autre un vase, un autre encore un seau etc. ; et chacun de nous remplit son récipient. Dans chaque
cas, l’eau prend évidemment la forme du récipient utilisé. Ainsi en est-il de la religion. Nos esprits sont
semblables à ces récipients ; Dieu est semblable à l’eau. En chaque esprit, la vision de Dieu revêt la
forme de cet esprit. Pourtant il est Un ; il est Dieu dans tous les cas. »

                            Vivekanânda, mystique hindou du XIXe siècle, disciple de Ramakrishna

                       Introduction.  Vocabulaire et problèmes
  L’étymologie de  religion (discutée, mais éclairante ; on la trouve chez Saint Augustin par ex) serait
religare, relier. C’est alors ce qui relierait les hommes à Dieu ou aux dieux, et aussi les hommes entre
eux à l’occasion d’un culte, hommage rendu à une divinité et réglé par la tradition. Le lien religieux est
donc  à  la  fois  un  lien  vertical  au  divin,  et  horizontal  entre  les  pratiquants  d’un  même  culte.  Elle
s’épanouit  sur  ces  deux  axes  :  adoration  de  Dieu,  fraternité  en  Dieu.  Toute  communauté  se  fonde
originellement sur une communion : elle rassemble autour d’un foyer de valeurs et de rituels qualifiés de
sacrés (de l’adjectif latin sacer, sacré, consacré au service divin ; ce qui a donné sacerdoce).
 « Qu’est-ce que le sacré ? C’est ce qui unit les âmes », dit Goethe, cité par Hegel. Ce dernier l’illustre
dans son  Esthétique par  la  tour  de Babel,  comme symbole  du lien  social,  transcendant  les  rivalités
individuelles (avant la dispersion biblique, bien sûr). « Le sacré, dit Hegel, comme but et lieu même de
réunion pour les hommes, a été le premier objet de l’architecture indépendante » (La tour de Babylone,
qui inspira le récit biblique de la tour de Babel était sans doute un temple céleste). Le temple, la pagode,
la synagogue, l’église, la mosquée sont des édifices sacrés à quoi s’oppose le monde profane. Profanus,
en latin, signifie « hors du temple » (de fanum, temple), donc ce qui est étranger à la religion, rejeté à sa
périphérie. D’où un dérivé péjoratif, la profanation, quand on viole la frontière du sacré et du profane.
C’est  l’irrévérence,  l’insulte  faite  au  sacré.  Le  sacrilège  est l’acte  de  blasphème  ou  d’impiété  du
mécréant (celui  qui  n’a  pas  de  religion)  ou de l’infidèle (celui  qui  n’a  pas  la  bonne religion).  Le
scandale vient du fait que l’affirmation du sacré est celui d’une transcendance qui régénère nos vies (du
latin  trans et  ascendere,  monter),  idée  d’une  réalité  qui  nous  dépasse  infiniment  et  nous  inspire
vénération. On peut témoigner du sacré par le sacrifice (sacer, sacré, facere, faire) : c’est la vocation du
moine ; c’est aussi le martyre qui donne sa vie pour sa foi…
 La notion de profane étant  purement  négative et  souvent  péjorative,  il  a fallu longtemps pour que
s’impose un concept positif du non-religieux : c’est la  laïcité, principe de séparation de l’Etat et de la
religion, qui facilite d’ailleurs par sa neutralité spirituelle la coexistence libre et pacifique de plusieurs
religions, devenues affaires d’engagement privé. L’Etat en France est laïque. Quand la laïcité devient
intolérante, exclusive ou abusivement rigoriste, on parle de « laïcisme ».   

   Le fait religieux est bipolaire : il oscille entre l’objectivité d’une institution, l’église, et la subjectivité
d’un sentiment  ardent  de  croyance  dans  lequel  s’investit  une  existence :  la  foi.  Or  il  peut  y  avoir
tiraillement entre les dogmes de l’institution et l’engagement intime de chacun. La foi, dont l’organe est
le cœur, pris métaphoriquement, connaît une autre tension, celle qui l’oppose à la raison dans la manière
d’approcher  Dieu. Le  Mémorial de Pascal glorifie « le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, non des
philosophes et des savants ». Ce Dieu des philosophes et des savants est celui d’un principe explicatif :
le  déisme philosophique.  Voltaire  par ex,  violemment  anticlérical,  était  déiste  par raisonnement.  Au
contraire le Dieu de Pascal est celui de la Bible : c’est la Révélation, attestée par les Ecritures Saintes,
d’une présence transcendante, un Absolu personnel (Le Dieu biblique est une personne) qui fait la grâce
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de  son  alliance  au  croyant.  La  foi  élabore  une  relation  interpersonnelle  Dieu  /  homme,  qui  reste
largement opaque à la raison. Notamment parce que ce Dieu, depuis la Révélation,  est caché (Deus
absconditus, Dieu caché).
Sa voix ne se percevrait que dans le silence du cœur en prière. Celle-ci peut aller de la simple récitation
mécanique (au point qu’il y a des « moulins à prière » dans le bouddhisme, soit manuels, soit d’énormes
cylindres qu’on fait tourner en passant), à une oraison au-delà des mots, le culte intériorisé d’un cœur
qui  cherche  à  se  rendre  transparent  à  Dieu.  La  ferveur  de  cette  intériorisation  s’ouvre  parfois  en
mystique : elle est l’intuition directe et supra-rationnelle de la réalité de Dieu, qui n’est plus caché mais
illumine le cœur de croyant. Il y a des mystiques dans toutes les religions ; mais cet accès direct et
incontrôlable à Dieu embarrasse souvent les institutions ecclésiastiques. Soit elles le sanctifient et le
récupèrent, soit elles l’invectivent comme folle, diabolique ou hérétique…  
        Il y a donc trois tensions induites par la religion :
   -1  entre les deux sens du mot : la religion comme institution sociale et comme foi personnelle ;
   -2  en tant qu’institution sociale, son rapport à la laïcité est souvent problématique ;
   -3  en tant que foi - engagement du cœur qui peut aller jusqu’à l’embrasement du fanatique ou celui du
mystique -  le rapport de la religion à la raison n’est jamais limpide malgré le déisme philosophique.
La polémique  athée  reprochera  par  ex  à  la  prétention  supra-rationnelle  de  la  foi  d’être  simplement
irrationnelle ; et d’expliquer ainsi les dérives de toutes sortes qu’inspire le sentiment religieux… Elle
dénigre alors la religion comme « mythique » ou mystificatrice.
Mais il faut préciser : Qu’est-ce qu’un mythe ? Prenons la définition de Bottéro (Naissance de Dieu, la
Bible et l’historien) : « Un mythe est un récit forgé pour répondre aux grandes questions que les hommes
se sont toujours posées quand ils réfléchissent à leurs origines, aux raisons d’être et aux destins de notre
univers et de notre espèce, aux grands phénomènes énigmatiques qui s’y présentent de toutes parts ».
Les  petites  sociétés  sans  écriture  ont  inventé  un  foisonnement  de  récits  fabulateurs  pour  tenter
d’appréhender l’énigme du monde. Bottéro prend l’ex de l’orage. Pour l’expliquer, nous donnerions des
précisions météorologiques. Un Loreto, Indien du Pérou, y voit le piétinement d’un géant aux grandes
oreilles,  quand il  pêche des anguilles… Ses pas font le bruit  fracassant du tonnerre ; ses oreilles en
bougeant  font  crépiter  les  éclairs !  Les  Indiens  n’ont  bien  sûr  jamais  vu  cette  divinité,  pourtant
minutieusement  décrite.  Mais ils  la déduisent  de leur  propre réalité :  le  dieu pêche,  comme eux ;  il
provoque l’orage,  comme eux-mêmes  savent  allumer  un feu.  « N’ayant  point  connaissance  d’autres
causes  libres  que  l’homme,  ils  ne  peuvent  concevoir  l’Orage,  qui  éclate  n’importe  où  et  n’importe
quand, que comme provoqué par un agent humain », ou plutôt par une image démesurément amplifiée
de l’homme. C’est  l’anthropocentrisme du mythe (du grec  anthropos, homme), qui projette dans la
nature des entités fabuleuses inspirées de notre vécu. Le soupçon pointe alors : et si Dieu lui-même était
le produit d’une telle extrapolation ? Et si la religion se réduisait finalement à une vaste mythologie ?
Dieu est-il  un mythe ?  La  polémique  anti-religieuse  a  souvent  opposé cet  argument  à  la  foi.  Il  est
simpliste ; la mythologie n’est pas la théologie. Etudions les arguments que celle-ci avance en faveur de
l’existence de Dieu, et ceux, contraires, de l’athéisme. 
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Section  I  –  Les  deux  grandes  approches  de  la  question  de
l’existence de Dieu            

    Il faut d’abord s’entendre sur ce qu’on appelle « Dieu ». Nous
reprenons  la  définition  de  Comte-Sponville  (L’esprit  de
l’athéisme,  2007),  conforme  aux  grands  monothéismes :
« J’entends par ‘Dieu’ un être éternel, spirituel et transcendant (à
la fois extérieur et supérieur à la nature) qui aurait consciemment
et  volontairement  créé  l’univers.  Il  est  supposé  parfait  et
bienheureux,  omniscient  et  omnipotent.  C’est  l’être  suprême,
créateur et incréé (il est cause de soi) infiniment bon et juste, dont
tout dépend et qui ne dépend de rien. C’est l’absolu en acte et en
personne ». Il  est instructif  de comparer cette  définition à celle
que le même auteur donne de  l’homme :  « Qu’est-ce qu’un être
humain ? C’est un être fini (à la différence de Dieu) qui a une
idée de l’infini (à la différence des animaux), un être imparfait qui
a une idée de la perfection. L’homme est un être fini ouvert sur
l’infini… ».  On comprend alors que l’homme donne corps à ces
idées d’infini et de perfection. Il les « ontologise » (du grec ontos,
l’être, ce qui est), il les personnifie ; on dit qu’il les hypostasie (il
leur donne une substance réelle). On affirme que Dieu « existe »,
non  à  la  manière  d’une  chose,  mais  d’un  Sujet  absolu.  Cette
Existence absolutisée peut être abordée de deux manières :  

L’oeil de Dieu. Eglise St Martin, Savigny-sur-Orge                              
 A - Les religions de la Révélation vont se fonder sur des textes sacrés. « On ne peut les méditer sans un
frisson sacré, frisson de respect, tremblement d’amour », témoigne St Augustin* (Les confessions).
    * pour aussitôt ajouter : « je hais violemment leurs ennemis ». Que la haine est proche de l’amour !
Un saint, un prophète, témoigne qu’à tel moment, à tel endroit, Dieu s’est « révélé » à lui. Un bon ex est
l’expérience vécue par Moïse du « buisson ardent », dans l’Ancien Testament : « Moïse qui faisait paître
les moutons de son beau-père… les avait menés par delà le désert jusqu’à la montagne de Dieu  (le
Sinaï). L’Ange de Jahvé se manifesta à lui sous la forme d’une flamme de feu jaillissant du milieu d’un
buisson. Moïse regarda : le buisson était embrasé mais ne se consumait pas… Dieu l’appela du milieu
du  buisson :  ‘Moïse,  Moïse !’ –  ‘Me voici’,  répondit-il… ‘C’est  moi  le  Dieu  de  ton  père,  le  Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob...’ ». Ainsi Dieu lui-même pourrait faire alliance avec un homme, un
peuple, une communauté de croyants. 
Une autre étymologie proposée du mot religion, à côté de religare, relier, est ici éclairante : relegere,  en
latin recueillir, relire. La religion serait alors la tradition qu’on recueille et sur laquelle on se recueille ;
elle se fonderait sur des Ecritures saintes qu’il faut sans cesse relire et méditer. Les deux hypothèses
étymologiques sont d’ailleurs complémentaires : « Le relegere produit le religare, ou le rend possible »
(Comte- Sponville). La religion est lien et recueillement.
 B-  La « religion naturelle » insiste sur l’accès à Dieu par une démarche de raison. C’est une théologie
rationnelle. On parle de « déisme », que de nombreux philosophes des Lumières ont défendu, comme
Voltaire.  Mais  les  deux approches  – religion  révélée s’appuyant  sur  des textes,  et  religion  naturelle
fondée  en  raison  -  ne  sont  pas  incompatibles.  L’église  catholique  exalte  l’inspiration  divine  des
Evangiles, mais admet aussi la force démonstrative des « preuves » de l’existence de Dieu. Dans un texte
pontifical,  le  Motu  proprio de  1910,  Pie  x  demande  à  tous  les  prédicateurs  catholiques  de  signer
l’engagement suivant : « Je professe que par la lumière de la raison naturelle, en partant de ce qui a
été fait, c'est-à-dire les œuvres visibles de la création, Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être
connu avec certitude, et par conséquent démontré comme la cause l’est par son effet ». A en croire cette
formulation la raison serait naturellement déiste, si elle ne se laisse pas corrompre par les sophismes de
l’incrédulité. On pourrait « démontrer », « prouver » Dieu. Examinons les « preuves » avancées par la
théologie rationnelle.
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       Section II – Y a t-il des preuves de l’existence de Dieu ?  
 A- La preuve par le principe de causalité (preuve cosmologique) : Dieu cause. On la
trouve  par  ex  chez  Leibniz.  Le  monde  ne  possède  en  lui-même  aucune  raison  d’exister :  il  est
contingent ; il aurait pu ne pas être. Ne faut-il pas admettre une Cause première et nécessaire, pour
éviter de remonter à l’infini une séries de causes toutes aussi peu justifiables les unes que les autres ? Ce
sera dans la tradition biblique le Dieu créateur, à la fois cause du monde et cause de soi : causa sui - ce
qu’on  appelle  l’aséité,  qualité  de  l’Etre  qui  possède  en  lui  même  sa  propre  raison  d’exister.  De
l’existence  contingente  du  monde  on  conclut  à  l’existence  nécessaire  de  Dieu.  Dieu  est  la  Cause
incausée. 
   Kant a montré qu’il y avait ici un usage illégitime de la catégorie de causalité (Critique de la Raison
pure). Elle n’est efficiente que dans l’expérience ; au-delà, c’est une extrapolation. De la dilatation d’une
barre de métal je déduis son échauffement, parce que je peux le vérifier dans une forge ; du monde, je ne
peux pas déduire Dieu, qui outrepasse toute expérience. On voit d’ailleurs que l’argument nous enferme
vite dans un raisonnement  circulaire  (diallèle),  en roue libre :  Pourquoi Dieu ? Parce que le monde.
Pourquoi le monde ? Parce que Dieu. Pourquoi Dieu ?… Mais au-delà même de sa circularité, ce diallèle
revient au fond à expliquer ce qu’on ne comprend pas (le mystère de l’être : pourquoi y a-t-il quelque
chose  plutôt  que  rien ?)  par  quelque  chose  qu’on  comprend  encore  moins  (Dieu,  l’Absolu  auto-
engendré) !!
  B- La preuve par le principe de finalité (preuve téléologique) : Dieu horloger. Elle
part non de l’existence du monde, mais de sa complexité. C’est l’attitude finaliste : un « telos » (en grec
une « fin »), un projet, une pensée intentionnelle semblent apparaître en filigrane à travers la splendeur
d’un ciel étoilé ou l’admirable cohésion d’un organisme vivant. L’Intelligence divine serait à l’œuvre, ici
et partout :             « L’univers m’embarrasse et je ne puis songer
                                 Que cette horloge existe et n’ait point d’horloger », Voltaire. 
De l’harmonie du monde, on déduit un dieu horloger, géomètre, musicien ou architecte… On dit : un
« démiurge » (du grec dêmiourgos, architecte). L’idée de cette pensée ordonnatrice se retrouve dans la
Bible   : Au soir du sixième jour de la création, « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (La
Genèse). Et en effet, Il « a tout réglé avec mesure et avec nombre ». Le thème de l’Intelligence divine,
présente aussi dans la pensée grecque (« Dieu toujours fait de la géométrie », Platon), est reprise dans la
philosophie occidentale (« Le monde jaillit des calculs de Dieu », Leibniz). Cette ingéniosité créatrice
peut s’apprécier dans n’importe quelle parcelle de la nature. « Je vous apporte ici, dans l’anatomie d’un
pou, la preuve de la Providence divine », disait à ses étudiants le naturaliste hollandais Swammerdan
(XVIIe siècle). Si la scrutation d’un pou révèle déjà la présence du dessein de Dieu, ce sera  a fortiori
plus vrai encore de créatures plus éminentes… 
On a opposé à cet argument de nombreuses objections. Retenons-en deux. 
1- La première est bien formulée dans les Dialogues sur la religion naturelle de Hume. Cléanthe y est
un rationaliste déiste, tenant de la « religion naturelle ». On se souvient qu’on appelle ainsi le déisme au
XVIIIe siècle, parce que les lumières « naturelles » de la raison  suffiraient pour conclure à l’existence de
Dieu.  Cléanthe  utilise  la  preuve  téléologique,  fondée  sur  le  raisonnement  par  analogie.  La  grande
machine naturelle ressemble « aux productions de l’industrie humaine ». De même que la maison exige
un architecte, la création implique un Créateur. Le sceptique Philon conteste la valeur du raisonnement.
La disproportion entre l’activité humaine et l’univers prohibe toute comparaison, marquée par un
anthropocentrisme illusoire. « Des mondes se sont-ils formés sous vos yeux ? ». Sur la nature de Dieu,
l’agnosticisme (« je ne sais pas ») paraît à Philon l’attitude la plus raisonnable, Dieu et l’homme étant
incommensurables  (sans commune mesure).  Le sujet  est trop sublime,  trop éloigné de l’expérience
commune,  et  notre  raison trop défaillante  sur des  problèmes plus simples,  pour que nous puissions
espérer élucider celui de la nature de Dieu, d’ailleurs inconnaissable. A remarquer que Philon n’est pas
athée.  Il  admet  un  sentiment  de  Dieu,  vague  et  indéterminé,  mais  qui  suffit  pour  consentir  à  son
existence. Mais il n’y a pas d’idée de Dieu, puisque nous n’en avons aucune perception. Philon est,
comme Hume, empiriste et sceptique : confiant à l’égard de l’expérience, défiant à l’égard de ce qui
prétend l’outrepasser.
 2- La deuxième objection à la preuve par le principe de finalité est  l’omniprésence du mal ici bas.
Comment un Dieu parfait  aurait-il pu vouloir un monde imparfait ? Par ex, pourquoi avoir créer les
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poux, qui persécutent tant de mammifères, et les condamnent à d’interminables « épouillages » !?  Mais
le mal étend partout sa loi, si l’on en croit ces vers de Hugo : 
                                      « Le monde est une fête où le meurtre fourmille
                                             Et la création se dévore en famille » !  
Comment un Dieu à la bonté hyperbolique tolérerait, pour prendre ce seul scandale, la mort par leucémie
d’un enfant de trois ans ? Non, décidément, dit fortement Stendhal, « La seule excuse de Dieu, c’est
qu’il n’existe pas ! » On a opposé diverses réponses à cette objection.  D’abord si Dieu avait créé le
monde parfait, le monde serait Dieu. Il y aurait confusion entre le Créateur et sa création. Ensuite, dans
son amour, Dieu a créé l’homme libre, et donc libre de pécher, libre de lui dire non. C’est donc le choix
du péché originel - la faute humaine - qui perturberait l’harmonie…* 

       * Comte-Sponville (L’esprit de l’athéisme) fait une réfutation amusante, mais pertinente, de la preuve téléologique par la
médiocrité humaine : «Regardez nos grandes chaînes de télévision, ne serait-ce qu’une journée entière, et puis - devant tant
de bêtises, de violence, de vulgarité - demandez vous simplement : Comment un Etre tout puissant et omniscient aurait-il pu
vouloir  cela ?… Comment, devant une telle médiocrité des créatures, croire encore à l’infinie perfection d’un Créateur  ?...
Croire en Dieu, c’est péché d’orgueil. Ce serait se donner une bien grande cause, pour un si petit effet ».

C- Les deux preuves par le principe de perfection chez Descartes : Dieu parfait 
1- La preuve par l’idée de parfait à partir de moi.  Descartes au moment du doute radical ne peut
prouver Dieu en s’appuyant sur le monde puisque même l’existence du monde est emporté par la tabula
rasa, la table rase du doute. Or, parmi les idées innées dont il constate la présence en lui, il y a l’idée de
perfection. Elle ne peut venir de lui puisqu’il doute et que le doute est une imperfection. Elle vient donc
d’un Etre parfait qui l’a déposé dans son âme. L’idée de Dieu en moi est l’empreinte, la signature, la
marque  intérieure  attestant  son  Existence…  « De  cela  que  j’existe,  et  que  l’idée  d’un  être
souverainement  parfait  (c'est-à-dire  de Dieu)  est  en moi,  l’existence  de Dieu  est  très  évidemment
démontrée. » conclut Descartes, dans ses Méditations métaphysiques.
2- La preuve ontologique de saint Anselme à partir de Dieu.  Exposée par Anselme au XIe siècle,
reformulée par Descartes, elle déduit l’existence de Dieu de la seule idée que je   m’en fais. Si je suppose
un être parfait, il est nécessaire de lui attribuer toutes les perfections : il devra être infiniment grand, bon,
juste, puissant… Je dois aussi lui attribuer une Existence superlative… Donc l’être parfait existe ! S’il
n’existait  pas, son idée impliquerait  une moindre perfection ;  donc Dieu ne peut pas ne pas exister.
Sully-Prudhomme a ainsi versifié l’argument ontologique :
                                         « Anselme ta foi tremble et ta raison l’assiste.
                                        Toute perfection en ton Dieu se conçoit ;   
                                     L’existence en est une, il faut donc qu’il existe.
                                  Le concevoir parfait, c’est exiger qu’il soit ». 
Ainsi Dieu existe par définition. Penser Dieu, c’est nécessairement le penser existant.
Ces  deux  arguments  précèdent  toute  expérience ;  ils  sont  a  priori.  On  leur  a  reproché  de  lier
abusivement logique et ontologie (du grec ontos, l’être). Kant souligne que seule l’expérience nous fait
connaître une existence. Celle-ci n’est pas un attribut qu’on pourrait déduire d’un concept. Supposons
que j’ai l’image d’une sirène en moi : l’image ou le concept de la femme-poisson ne me garantit pas
l’existence de son équivalent dans le réel ! On ne peut pas passer de l’essence (de Dieu ou de la sirène) à
l’existence sans le recours à l’expérience, argument critique qui revient comme un leitmotiv contre les
trois types de « preuve » que nous avons avancés : Dieu cause, Dieu horloger, Dieu parfait. Il n’y a donc
ici ni « démonstration », ni « évidence ». 
 D- La preuve par les résultats : Dieu régénérateur.  Mais alors, n’est-ce pas l’expérience
elle-même,  a  posteriori cette  fois-ci,  qui  prouverait  la  fécondité  de  la  croyance  en  Dieu ?  La
transfiguration de la vie du croyant par la foi ne fait-elle pas preuve ? « Vous jugerez l’arbre à ses
fruits »,  dit  l’Evangile.  C’est  le  critère  qu’avance  le  pragmatiste  William James  dans  L’expérience
religieuse (1906). (*voir textes joints en annexes) On connaît l’arbre à ses fruits, non à ses racines. Alors
que le critère favori du dogmatisme est l’origine, celui du pragmatisme est le résultat. James cite ainsi la
mystique sainte Thérèse d’Avila : « Je voyais clairement qu’après chacune de mes visions, j’étais tout
autre, j’étais meilleure, et cela d’une façon durable ». La foi en nous régénérant, en nous faisant « naître
une deuxième fois », comme on dit  dans les milieux évangélistes américains,  atteste  ainsi  sa vérité.
William James conclut : « Le pragmatisme me paraît être la meilleure attitude à l’égard de la religion.
(…) Tout ce que je sais, tout ce que je sens, tend à me persuader qu’en dehors du monde de notre pensée
consciente il en existe d’autres où nous puisons des expériences capables d’enrichir et de transformer
notre  vie.  (…) Il  me  semble  alors  assainir  mon  cœur  et  mon esprit. »  (L’expérience  religieuse).  Il
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précise : « Je ne fais ici qu’exprimer la croyance instinctive de l’humanité : Dieu existe, puisque son
action est réelle. » Réelle,  donc, par le biais de l’émotion religieuse,  à laquelle James attribue « une
influence vivifiante et régénératrice », dont les croyants ont souvent témoigné.
 Cet argument par les résultats ne nous convainc pas. Une illusion peut avoir la même conséquence,
comme un médicament placebo améliorera l’état  d’un malade. Il y a des mensonges qui réussissent.
L’efficacité n’est pas un argument ultime en faveur de la vérité d’une croyance. On ne peut pas dire sans
abus : « ça me rend ‘heureux’, ou ‘meilleur’, donc c’est vrai ». « La preuve du pain, c’est qu’il nourrit »,
remarquait le poète et croyant Claudel… Oui, mais on peut se nourrir d’illusions ! 
   On trouve cependant dans l’ouvrage de William James  un argument décisif pour expliquer la valeur de
la religion dans nos vies (sans que cela ait  statut de « preuve »). Emile Boutroux le résume dans sa
préface, en comparant les démarches scientifique et religieuse : « La science n’a pas pour matière des
faits complets et réels, mais des extraits, des symboles de faits qui perdent en réalité, en vérité, ce qu’ils
gagnent en simplicité et en clarté ». L’approche religieuse elle, est globale, incluant la subjectivité de
l’agent.  Deux conséquences. 1- La religion a une valeur existentielle  irremplaçable,  dans le sens du
religare.  2- Science et  religion ne se contredisent  pas car leurs approches ne se recoupent  ni ne se
neutralisent. La science procède par analyse et abstraction ; la religion est  holistique, du grec  holos,
entier : elle envisage l’homme dans sa globalité, globalité qui inclut aussi son insertion dans le monde.
D’où le sentiment très concret d’intime satisfaction que procure une foi vivante à celui qui la cultive. On
comprend que cette expérience de plénitude suffise au croyant pour attester la valeur de sa foi. Il n’a nul
besoin de « démonstration ».  
E-  Le  passage  de  la  preuve  au  postulat  dans  la  critique  de  Kant :  La  raison
théorique ne peut prouver Dieu, mais la raison pratique (morale) doit le postuler. 
Kant admet que la science de Dieu est impossible. Pourtant la raison cherche Dieu : elle a besoin de
comprendre l’unité et la cause ultime des phénomènes. Ainsi elle peut penser Dieu ; mais elle ne peut
pas le  connaître. « Dieu n’est pas un être hors de moi, mais simplement une pensée en moi » (œuvre
posthume). Indépendamment de cette seule pensée subjective, je ne peux rien savoir objectivement de
Lui. Mais Kant va plus loin en procédant à un renversement. Alors que traditionnellement, on fonde la
morale sur la religion, il va, à l’inverse, fonder la religion sur la morale. L’impératif moral a en effet une
valeur en soi. Cette valeur exige le respect, indépendamment de tout credo. La maxime catégorique « Ne
tue pas » est inconditionnée, absolue. Si je dis : « Ne tue pas si tu ne veux pas aller en enfer », si Dieu
lui-même me dit : « Ne tue pas », cela n’ajoute rien à l’impératif en terme de valeur ; je ne fais que le
conditionner dans une logique de rétribution ou de soumission. Kant écrit dans  La religion dans les
limites de la simple raison   : « La morale n’a aucunement besoin de la religion, mais se suffit à elle-
même ». Quand il s’agit du devoir, on ne doit pas viser une autre fin : le bonheur par ex, ici-bas ou dans
l’au-delà.  Mais si la religion n’est pas au fondement de la morale,  elle en est une conséquence
nécessaire. « Car il est impossible que la raison soit indifférente à la réponse faite à cette question : Que
peut-il  donc résulter  de ce bien agir  qui  est  le  nôtre ? »  Nous devons respecter  formellement  la  loi
morale. Mais notre activité a besoin d’être finalisée par l’espérance religieuse. Ici-bas vertu et bonheur
sont rarement associés. Mais leur union hypothétique par la justice divine dans l’au-delà renforcera notre
motivation.  Nous allons  donc postuler  une âme libre de ses choix,  immortelle,  et  l’existence  d’une
Providence divine qui associera notre vertu avec le bonheur dont nous avons essayé de nous rendre
digne.  Ainsi,  pour  reprendre  les  adverbes  de  Kant,  la  morale  conduit  « immanquablement »,
infailliblement » à la religion.
  Récapitulons. On peut, après les théologies de la Révélation et la théologie rationnelle parler avec Kant
de  « théologie  morale ».  L’existence  de  Dieu  est  indémontrable,  mais  elle  est  possible  et  doit  être
postulée. L’espérance dans l’Au-delà et l’amour de Dieu consolideront mon respect de l’impératif moral.
Ce postulat n’est pas une connaissance mais une simple hypothèse. L’homme ne peut rien savoir de sa
fin ultime. C’est la grandeur de sa « bonne volonté » morale d’agir d’abord par pur respect du devoir. La
« théologie morale » est-elle  alors une simple pirouette ? Non. Elle a l’avantage d’exclure les théologies
dogmatiques qui confondent croire et savoir. C’est parce que je ne sais pas si Dieu existe que dire que
j’y crois prend  son  sens.  Enfin,  à  l’impératif  moral  formulé  par  la  raison  pratique  s’adjoint  une
croyance rationnelle en la Justice de Dieu qui m’aidera à dominer ma nature défaillante, croyance qui
n’ajoute rien à la valeur absolue du commandement de ma raison. La morale ne m’est pas imposée de
l’extérieur par l’hétéronomie d’un Dieu despotique ; elle est le fruit de ma seule autonomie morale,
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renforcée par la foi en un Dieu de miséricorde. Ici la souveraineté de la raison morale  précède la
souveraineté même de Dieu.

                      Section III – La raison et la foi 
 On peut donc distinguer maintenant, non pas deux, mais trois attitudes face au problème de la foi. 
A- La théologie rationnelle : Pour elle un raisonnement en bonne et due forme suffirait à prouver
que Dieu existe. Nous avons contesté avec Kant cette prétention. Laissons la parole à Jean Brun (dans
La philosophie de Pascal, QSJ) : « Il est bien connu que les preuves de l’existence de Dieu n’ont jamais
converti un athée, pas plus que les preuves de l’inexistence de Dieu n’ont enlevé la foi à un croyant ». Il
serait un peu court de riposter que l’un ou l’autre est un « insensé ». Ici la raison trouve sa limite, dans
l’un ou l’autre sens. L’existence de Dieu est comme une équation à de multiples inconnues, trop pour
qu’elle puisse être résolue...  La « religion naturelle » ne nous convainc pas. « Prouver » Dieu ? Autant
essayer de toucher la lune en sautant sur un trampoline ! Mais à l’inverse, « celui qui reconnaît qu’il ne
peut voir derrière le rideau n’a pas la droit d’affirmer qu’il ne s’y trouve rien » (Hans Küng). Absence de
preuve ne signifie pas preuve de l’absence. 
 B- La théologie morale. C’est celle de Kant. Nous a-t-il convaincu ? L’espérance religieuse est-elle
l’horizon indépassable de l’exercice des vertus ? Nous croyons plutôt en la pertinence de Diderot, dans
ses Entretiens avec madame la maréchale. Son interlocutrice adhère à une conception rétributrice de la
foi : elle espère, par sa bonté, « attraper le ciel », comme un enfant veut s’emparer du pompon sur un
manège. Elle s’inscrit dans une logique financière du « retour sur investissement », ou dans la formule
mercantile du « Do ut des » (Je donne pour que tu me donnes). Elle attend les dividendes de sa mise !
Diderot lui oppose la possibilité de l’athée honnête homme : Ce n’est pas un oxymore ; vous en avez
un devant vous, madame ! Le seul plaisir qu’on trouve à l’exercice des vertus suffit à nous combler. Nul
besoin d’une divinité paternaliste, tutélaire et rémunératrice pour faire ce que je dois faire ! « Sans foi ni
loi »,  dit  l’expression.  Or  on  peut  être  sans  foi,  et  pourtant  pas  sans  loi !  Diderot  adhère  à  un
eudémonisme moral (une morale du bonheur), qui trouve son accomplissement ici-bas. Je ne vais pas
revendiquer un dédommagement à ma vertu sous la forme exorbitante et fantasmatique d’une éternité
de délices ! Cet  athéisme vertueux s’oppose autant à l’étroite dévotion de la maréchale qui fonde la
morale sur la religion, qu’au rationalisme kantien qui fonde à l’inverse la religion sur la morale…
C-  Les  théologies  de  la  Révélation,  infiniment  respectables,  peuvent  prendre  deux  aspects
problématiques. 
1- Le dogmatisme est l’affirmation d’un corps de doctrines présentées comme des vérités intangibles et
indiscutables. Si leur proclamation se fige en une arrogance péremptoire, c’est la liberté de conscience
elle-même qui est  menacée.  Ainsi  Bossuet  peut dire  en 1685, l’année de la  révocation de l’Edit  de
Nantes : « L’hérétique est celui qui a une opinion » (voir texte joint). En effet « le propre de l’hérétique
(du  grec  hairesis,  opinion  particulière),  c'est-à-dire  de  celui  qui  a  une  opinion  particulière,  est  de
s’attacher  à  ses  propres  pensées ;  et  le  propre  du  catholique  (du  grec  katholikos,  universel)  est  de
préférer à ses sentiments le sentiment commun de toute l’église : c’est la grâce qu’on demandera pour les
errants ». Ces derniers sont les protestants persécutés. La politique de conversion forcée initiée par Louis
XIV (les sinistres dragonnades) viendra faciliter la « grâce » que Bossuet prie Dieu de leur accorder.
Dans le royaume de France s’impose le principe : « Une foi, une loi, un roi ». La collusion du dogme
catholique et de l’absolutisme royal aboutit à une  intolérance institutionnelle. Dans ce contexte, La
prétention de la vérité catholique à l’universalité transforme tous ceux qui n’y adhèrent pas en dangereux
dissidents,  hérétiques,  mécréants.  Le  dogmatisme  est  le  triomphe  de  l’argument  d’autorité  en
religion (autorité de la Tradition, de l’Eglise, de Textes saints…)    
2-  Le  fidéisme  (de  fides,  foi)  va  insister  sur  une  adhésion  du  cœur.  Le  sentiment  intérieur  d’une
Présence prend le pas ici sur la raison comme moyen d’accès à Dieu. Il n’est plus question de preuve ou
de postulat, mais d’intuition et d’intime conviction, nourrie par une Révélation.
 -Un  texte  nous  paraît  essentiel  (voir  en  annexes) :  c’est,  dans  les  Actes  des  apôtres du  Nouveau
Testament,  la  prédication  de  saint  Paul  à  Athènes.  L’apôtre  s’adresse  aux  Athéniens  « devant
l’Aréopage », en présence de philosophes épicuriens et stoïciens. Ce passage est décisif parce qu’il est à
la  confluence  des  deux  sources  de  notre  civilisation :  l’héritage  judéo-chrétien  et  l’héritage  gréco-
romain.  Paul tente  de s’adapter  à l’intellectualisme de son auditoire  en commençant  par une astuce
rhétorique : « Athéniens, à tous égards vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant
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en  effet  votre  ville  et  considérant  vos  monuments  sacrés,  j’ai  même  trouvé  un  autel  qui  portait
l’inscription : « Au Dieu inconnu ». Eh bien ! Ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous
l’annoncer… ». Mais la prophétie de la résurrection des morts provoque l’hilarité générale et l’échec de
cette  première  prédication,  à  l’exception  de  quelques  uns,  dont  un certain  Denys l’Aréopagite.  Cet
épisode révèle l’antinomie entre la sagesse du philosophe et la ferveur du croyant. La raison est ici restée
hermétiquement close à la Révélation. Echaudé, Paul opposera désormais dans ses Epitres la « folie de la
croix » à la « sagesse du monde ». Tertullien pourra dire : « Credo quia absurdum », je crois parce que
c’est  absurde.  Les  voies  du Seigneur  étant  impénétrables,  Dieu sera objet  de vénération,  et  non de
« ratiocinations » (raisonnements  stériles  et  labyrinthiques).  Le vocabulaire  de l’amour est  bien plus
adapté que celui de la raison. La « voie d’enfance », c'est-à-dire d’innocence, est le meilleur accès au
Père céleste.  « Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera pas », ce
qui implique l’humiliation de l’orgueil rationnel de l’homme.
  -  A noter  que  des  écrits  mystiques  nous  sont  parvenus  de  l’Antiquité  sous  le  nom  de  Denys
l’Aréopagite, ce converti à la prédication athénienne de saint Paul. Or il s’agit d’une erreur d’attribution.
Ce n’est  pas l’homme de l’Aréopage, mais un anonyme du VIe siècle, désormais appelé  le Pseudo-
Denys.  Ce  mystique  met  au  point  la  « théologie  négative ».  Les  perfections  de  Dieu  sont  si
transcendantes  qu’il  vaut  mieux renoncer  aux mots  que de prétendre  les  qualifier.  Le langage étant
inadéquat à dire l’Absolu, une formulation négative est la moins mauvaise approche que nous puissions
employer :  par  ex,  qualifier  Dieu  d’« inintelligible ».  La  négation  n’est  pas  privative,  au  contraire :
devant la surabondance de Dieu, elle nie les mots pour dire Dieu, pas pour le dénigrer. Denys utilise
aussi des formules absurdes, des oxymores pour que notre logique usuelle lâche prise devant le Mystère
massif du Divin. « Cette ténèbre brille de la plus éclatante lumière ». Il y a une continuité entre les deux
Denys  puisque  c’est  bien  d’un  « Dieu  inconnu »…et  inconnaissable dont  tente  de  s’approcher  le
Pseudo-Denys. 
 -Il faut préciser qu’on ne saurait réduire le christianisme à un fidéisme. Cette tendance côtoie  par ex
dans le catholicisme une théologie rationnelle dont témoignaient plus haut le Motu proprio, ainsi qu’une
galerie de grands philosophes qui mettent leur talent argumentatif au service de leur foi (Saint Augustin ;
saint Anselme ; saint Thomas d’Aquin, considéré comme le philosophe officiel de l’Eglise catholique…)
Le protestantisme va peut-être davantage insister sur l’inadéquation de la raison et de la foi. Pour Luther,
la raison est « la putain du Diable », la plus féroce ennemie de Dieu. Pour Calvin, « La pire des pestes
est la raison humaine. » Elle est trop pervertie par le péché pour nous guider. Seule la grâce peut nous
sauver. Kierkegaard, philosophe et protestant danois du XIXe  siècle affirme que « Perdre la raison pour
gagner  Dieu,  c’est  l’acte  même de croire ».  mais  on ne peut  négliger  non plus  au  sein de l’Eglise
catholique la tendance  janséniste qui cultive la défiance à l’égard de la théologie rationnelle,  et qui
trouve son meilleur interprète avec Pascal : « Dieu sensible au cœur, non à la raison, voilà ce qu’est la
foi ».
   Cette « innocence de cœur » qu’on nous demande d’adopter face au Mystère peut bien sûr inspirer la
méfiance. Notre autonomie morale ne risque-t-elle pas d’être compromise dans la double mâchoire du
dogmatisme et du fidéisme ? L’invitation à dissoudre notre raison dans la foi ne fait-elle pas courir le
risque  de  la  manipulation,  de  l’illusion  et  de  la  régression  psychique ?  C’est  aux  « philosophes  du
soupçon » d’entrer maintenant en scène…   
 

  Section IV –  La critique anti-religieuse des maîtres du soupçon 
      Elle est précédée sous l’Antiquité par celle de l’épicurisme, en particulier dans le De natura rerum
du latin Lucrèce (-Ier siècle).  La physique des atomes vise d’abord à nous libérer des mystifications
théologiques.  Une explication  intégralement  matérialiste  de la  nature permet  de desserrer  l’étau  des
espérances  et  des  angoisses  qui  nous  aliènent  à  des  fictions  manipulées  par  les  prêtres.  Epicure
cependant n’est pas athée. Ils concèdent que les dieux existent. Mais ils sont faits d’atomes très subtils
qui  empêchent  leur  intrusion  ici-bas.  Ils  sont  autarciques,  lointains  et  indifférents.  Il  nous  invite  à
accepter  comme  modèle  de  sagesse  cette  image  de  la  perfection  divine ;  mais  aussi  à  refuser  la
superstition  anxiogène  de  leur  interventionnisme  dans  les  affaires  humaines :  ce  qu’on  appelle  la
Providence… L’athéisme moderne ne va plus se contenter de nier la Providence, mais Dieu lui-même.
Or  celui-ci  peut-il  être  relégué,  comme  on  le  fit  de  Jupiter,  dans  le  musée  des  Antiquités  gréco-
romaines ?  
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                              A- Marx : la religion, « opium du peuple »  
1- Marx, lecteur de Feuerbach (en particulier L’essence du christianisme, 1841). Feuerbach développe
un matérialisme athée. Matérialisme : « C’est le phosphore qui pense en nous » ; athée : « pour trouver
un Dieu dans la nature, il faut d’abord l’y mettre. Les preuves de l’existence de Dieu par les phénomènes
naturels ne sont que des preuves de l’ignorance et de l’arrogance (…) de l’homme ». Le monument élevé
à sa mémoire à Nuremberg,  détruit  par les nazis, portait l’inscription : « L’homme créa Dieu à son
image ». Cette inversion polémique de la parole biblique indique que l’illusion de Dieu va d’abord nous
aider  à  penser  l’homme.  Ce  dernier  isole  certains  des  attributs  essentiels  de  son humanité  (amour,
pensée, volonté…) ;  il  les extrapole,  les amplifie et  les transfère à un Sujet absolu :  on dit qu’il  les
« hypostasie ». Dieu est Amour ; Pure Pensée ; Volonté transcendante etc. Le croyant s’aliène ensuite à
cette image magnifiée de lui-même. Cette  projection est une ébauche fantasmatique du « Connais-toi
toi-même ». « La religion est la première conscience de soi de l’homme, mais indirecte… L’homme
déplace à l’extérieur  de soi sa propre essence ».   L’illusion est  de croire que cet objet  fantasmé est
surhumain, alors qu’il n’est qu’une exaltation imaginaire de l’humain. « L’imagination est (…) l’organe
de la religion ». Elle ajoute à la prose ordinaire de ma vie « un point d’exclamation pathétique » que je
multiplie à plaisir, adorant ce Dieu qui voit tout et entend tout. Mais cette omniscience divine est comme
un  ballon  qu’on  prétendrait  gonfler  à  l’infini,  une  dilatation  fictive  de  ma  propre  aptitude  à  voir,
entendre, penser… Dieu, c’est l’homme gonflé à l’hélium par l’idéal de perfection. En projetant cette
fiction dans le ciel, l’homme y accroche le rêve de Justice qu’il ne peut réaliser sur terre : « Les dieux
sont les vœux de l’homme réalisés ». « L’homme pauvre possède un Dieu riche ». Pour comprendre
l’anthropomorphisme et l’aliénation de la religion, il est bon selon Marx de traverser ce « fleuve de feu »
(sens de Feuerbach en allemand), mais c’est pour le dépasser. 
2- L’athéisme de Marx. Il veut aller aux racines politiques et économiques de l’aliénation. La religion
est une puissance idéologique de soumission qui pèse sur les exploités pour les empêcher de prendre
conscience de leur  exploitation et  de se soulever  contre  elle.  Reprenons une phrase de Marx :  « La
misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre la misère
réelle ». La misère religieuse, c’est le délire de la foi, une misère psychologique qui s’explique par la
misère bien réelle des masses exploitées. Marx précise entre ces deux « misères » morale et matérielle
un double rapport : un rapport d’expression, puisqu’en qualifiant le monde de « vallée de larmes » le
christianisme exprime bien le malheur d’y vivre ; un rapport de protestation,  l’Evangile nous précisant
qu’au royaume des cieux « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Heureux
les pauvres, que la Justice de Dieu inondera de sa béatitude.  Mais cette protestation indirecte contre
l’iniquité de notre système social est purement verbale et renforce la résignation de ses victimes. Elle
transfigure l’oppression en épreuve spirituelle qui nous fait gagner notre part d’éternité. Il faut déchirer
ce  rideau  d’illusions  et  révéler  ce  qu’il  cache :  une   exploitation  de  l’homme par  l’homme  que la
révolution détruira. Dans la société sans classe, il y aura dépérissement spontané de la religion comme
de l’Etat, ces deux superstructures d’aliénation. En supprimant la misère matérielle, on verra s’éteindre
d’elle-même  la  « misère  religieuse »,  puisque  le  besoin  de  croire  sera  déraciné.  L’idée  de  Dieu  se
dissolvera dans les nuages, dont elle partage le caractère vaporeux…

                      B- Nietzsche : la religion comme conspiration des faibles
 La dévaluation de la religion par Nietzsche ne les englobe pas toutes. Il exalte le paganisme à l’Antique
comme  une  manière  de  magnifier  la  vie  et  la  nature.  Peu  importe  que  les  mythes  païens  soient
fabulateurs du moment qu’ils donnent plus d’intensité à notre présence au monde ! « Sont païens tous
ceux qui disent oui à la vie, pour qui ‘Dieu’ est le mot qui désigne le grand OUI à toutes choses »
(L’Antéchrist, virulent pamphlet anti-chrétien). Les amours charnels de Zeus, par ex, ne sont pas une
profanation de la perfection du roi de l’Olympe, mais une divinisation de nos propres désirs. Le Dieu
monothéiste est au contraire une instance de dénigrement de ce monde et des grands vivants, dont on
calomnie les impulsions vitales comme « péchés ». Le christianisme surtout développe une morale du
ressentiment  contre  toute  vitalité  en  la  culpabilisant.  « Naturel »  devient  l’équivalent  de
« condamnable »,  simplement  parce que la  nature de chrétien  lui-même est  souffreteuse,  apeurée.  Il
extrapole sa  haine de soi en haine du monde, et prétend en faire une vertu : l’ascétisme, la privation des
plaisirs, qu’il  n’aurait  plus de toute façon l’innocence ou la force de cueillir  à l’Arbre de Vie...  Les
faibles ont transfiguré leur souffrance de vivre en temps d’épreuve pour mériter l’Au-delà. Ils ont fait
masse pour neutraliser les « meilleurs », dénoncer leur vitalité comme griffe du démon, corrompre cette
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vitalité dans les affres de la mauvaise conscience et de l’idéal ascétique. « Grâce à ‘l’au-delà’, on peut
tuer la vie » dit Nietzsche dans L’antéchrist.
 En  proclamant  la  « mort  de  Dieu »,  Nietzsche  désigne  le  déclin  irréversible  de  cette  morale  du
ressentiment contre la vie, qui se réfugiait dans la croyance fantasmatique en « l’après vie ». Mais si
Dieu est mort (vous l’avez compris : c’est ici  la foi à l’égard du Dieu biblique que vise ce constat de
décès), l’ombre de Dieu plane encore sur nous. La morale des faibles plus virulente que jamais, va se
décomposer  dans  le  nihilisme et  l’anarchie.  De ce désordre crépusculaire  naîtra  la  surhumanité  que
Nietzsche appelle de ses vœux. « Depuis qu’il n’y a plus de Dieu, la solitude est devenue intolérable : il
faut que l’homme supérieur se mette en œuvre » (Volonté de puissance). Le Surhomme sera l’être qui
aime assez la vie pour supporter l’hypothèse de l’Eternel Retour…
  Nietzsche se dit  athée,  mais  cette  philosophie est-elle un athéisme ? Lou Salomé écrira que « Ses
dernières doctrines ne sont que des tentatives pour remplacer Dieu ». En effet l’évocation du Surhomme,
la formulation prophétique de certains textes (Ainsi parlait Zarathoustra), l’insistance sur « Dionysos »,
dieu dont  l’ivresse symbolise le OUI fusionnel  avec le  monde, situent  plutôt  Nietzsche sur un plan
religieux : celui d’un néo-paganisme.  

                                  C- Freud : La religion, un infantilisme
 Il y a dans la désignation chrétienne de l’autorité spirituelle une fixation suspecte sur la figure du Père :
Dieu le Père, Notre très Saint Père le Pape, le Père abbé d’un monastère  etc.  (on annonça la mort de
Jean-Paul II en 2005 comme son retour « à la maison du Père »).  Freud souligne le parallèle entre la
dépendance  de l’enfant  à  l’égard  de la  tutelle  paternelle  et  celle  du croyant  face  à  son Dieu.  « De
l’examen psychanalytique, il ressort avec une évidence particulière que le Dieu de chacun est l’image de
son père,  que  l’attitude  de  chacun à  l’égard  du  dieu  dépend de  son attitude  à  l’égard  de  son père
charnel… et que le dieu n’est au fond qu’un père d’une dignité plus élevée » (Totem et tabou). La foi
serait donc la continuation ou la répétition de la figure du père intériorisée par l’enfant. Elle est par
essence infantile. L’adulte projette aux cieux le besoin d’une bienveillance protectrice, toute puissante,
prévoyante et pourvoyante,  telle qu’enfant il voyait son propre père biologique. La religion serait
alors un symptôme d’immaturité et de névrose collectives. Devenir adulte, c’est tout autant s’émanciper
de son père biologique que de Dieu le Père, qui n’en est que l’ombre portée dans le ciel (thèse de son
ouvrage : L’avenir d’une illusion, 1927). 

 -  Bilan et critique des maîtres  du soupçon.  On voit  leur stratégie  commune.  Il  ne s’agit  pas de
dialoguer avec la théologie pour apprécier la pertinence de ses arguments. Nos philosophes prétendent
s’attaquer  à  la  racine  même  de  la  religion,  c'est-à-dire  les  présupposés  sociaux  (Marx),
psychologiques (Freud), biologiques (Nietzsche) du besoin de croire. Dès lors que ces présupposés
sont mis à nus, il est aussi superflu de se demander si Dieu existe que de se poser doctement la même
question pour le Père Noël : l’étayage spéculatif mobilisé par des générations de théologiens s’effondre
de lui-même, retournant à la poussière dont il était sorti. La religion se révèle alors pour ce qu’elle est  :
une interprétation anthropocentrique du monde, jouant sur le clavier de nos désirs et de nos peurs sa
mélodie enjôleuse : autrement dit, une illusion.
 Le problème, c’est que les philosophies du soupçon sont,  elles aussi… des interprétations !  On dit :
des herméneutiques… La lutte des classes pour Marx, la volonté de puissance pour Nietzsche, la libido
pour Freud deviennent  les  causalités  déterminantes  de  tous  les  phénomènes  humains,  en  s’ignorant
d’ailleurs les unes les autres. On remplace un principe transcendant (Dieu) par un principe immanent qui
est censé avoir la même force explicative en cascade.  Est-ce savoir ou croyance ? Le marxisme et la
psychanalyse  ont  ambitionné  le  statut  de  science.  Or  Karl  Popper  a  montré  qu’une  théorie  n’est
scientifique  que si  elle  est  réfutable,  c'est-à-dire  si  elle  prête  le flanc à une expérience qui pourrait
l’invalider  (comme  la  théorie  de  la  Relativité   précisait  l’observation  astronomique  qui  pouvait  la
« falsifier »,  c'est-à-dire  conclure  à  sa  fausseté).  La  religion  elle-même  est  « infalsifiable »,
irréfutable;  je  ne  peux  pas  plus  prouver  que  Dieu  existe  qu’il  n’existe  pas.  Mais  les  hypothèses
théoriques de nos trois philosophes allemands sont elles aussi parfaitement irréfutables. Par ex la théorie
de rêve désir de Freud : si je fais un rêve où tout désir semble absent, c’est qu’il exprime mon désir que
Freud ait tort, par une résistance psychique qui confirme la force de l’inconscient… et la théorie du rêve
désir.  Imparable ! Un marxiste ou un freudien retombera toujours sur ses pieds, après des pirouettes
virevoltantes ! On y croit…ou pas ! 
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  On peut d’ailleurs signaler une accointance plus troublante encore entre philosophies du soupçon et
religion :  une  dégradation  du  même  type,  dans  la  façon  dont  elles  se  sont  durcies  en  dogmes  ou
fragmentées en chapelles concurrentes. La politique athée du marxisme-léninisme n’a rien à envier, en
termes de manipulation et violence, aux religions qu’elle a prétendu détruire. Voyez le simplisme des
affiches de propagande ! Et faut-il rappeler le dogme de l’infaillibilité du parti unique, aggravé par le
culte  stalinien de  la  personnalité ?  Ici  la  politique  s’enivre  jusqu’à  adopter  les  aspects  les  plus
pathologiques de l’idolâtrie. D’ailleurs à peine, l’URSS s’effondrait-elle, que les religions revenaient en
force. Chassez le surnaturel,  il  revient au galop !  De même, l’éclatement de la psychanalyse en une
multitude de chapelles s’invectivant et s’excommuniant les unes les autres répète le pullulement des
hérésies que le christianisme a suscité tout le long de son histoire. Et la figure du grand maître viennois
ne ressemble-t-elle pas à celle d’un prophète, inspirant vénération autant que désir de parricide… idem
pour les auteurs du Capital et de La généalogie de la morale ? Une philosophie qui se prend pour une
science risque de dégénérer en ce que la religion a produit de pire. Nous ne voulons pas suggérer ici un
discrédit total de ces doctrines par le délire ou le fidéisme obtus des épigones. Marx, Nietzsche, Freud
ont  multiplié  les  aperçus  éclairants,  stimulants,  souvent  géniaux  sur  la  condition  humaine.  Mais
dogmatiser ce qui n’est qu’hypothèses théoriques entraîne les mêmes dérives. La religion ne peut être
réduite aux excès où elle s’auto-caricature. Et la philosophie elle-même ne doit jamais oublier Socrate,
qui sait qu’il ne sait rien. Il pratique humblement les cultes de la cité, en ne s’interdisant toutefois aucune
question.  
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                                                                                      L’église orthodoxe ou les Jeunesses communistes ?
Exemples de la propagande athée en URSS

         « Il n’y a pas de Dieu ! »
              (années 1960)

   
                   

                Ci-dessous :              
« La lumière de la science montre
          que Dieu n’existe pas ! »
Notez que la jeune femme jette les icônes
que veut lui faire adorer la vieille dame,
en regardant à la télévision la conquête
spatiale. L’idée est que le progrès chasse
la religion. Même idée, à droite.
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             Conclusion.     1- Grandeur et misère de la religion
- Grandeur. Nous avons souligné le caractère holiste de la religion (elle nous situe dans le Tout, et
rayonne dans toutes les sphères de la vie humaine). Mais surtout, elle ouvre sur une transcendance qui,
en nous dépassant, invite à nous dépasser. C’est pourquoi elle est, de toutes les données de la culture, la
plus créatrice de valeur et de sens. Les exigences de la foi spiritualisent une vie, l’arrachent au servage
d’un utilitarisme étroit ou d’une jouissance à courte vue. Elles ne sauraient d’ailleurs se restreindre aux
limites  d’un simple  humanisme :  il  y  a  quelque  chose  en  l’homme  qui  surpasse  l’homme,  comme
l’atteste la présence du Saint ou du Mystique. Par ailleurs en nous liant filialement à Dieu, la religion
invite à nous solidariser fraternellement. C’est cette communion qui entrouvre le ciel : « Tout entre soi
suppose un au-dessus », écrit  joliment  Régis Debray (Dieu,  un itinéraire,  2003).  Le lien horizontal
semble appeler un lien vertical, « un point de fuite vers quoi lever les yeux » de concert. Il faut admettre
la force de la démarche religieuse, comme une des possibilités privilégiées qu’a l’homme de s’accomplir
au-delà de sa réalité présente, dans la ferveur collective comme dans la solitude mystique*.
*  On  peut  interpréter  la  mystique  comme  le  trésor  commun  des  religions.  Car  si  celles-ci  sont
divergentes (par leur credo, leurs dogmes, leurs institutions), les mystiques sont convergentes. Elles le
sont par les techniques de méditation, qui s’ouvrent sur une même expérience, non duelle et au-delà des
mots, de l’extase spirituelle… Peu importe alors que la voie d’accès soit l’hindouisme, le bouddhisme,
le judaïsme, le christianisme, l’islam… : ce ne sont que les différents écrins du même joyau mystique, la
même joie effusive, le même contact avec le divin. Pour de nombreux méditants, c’est dans la mystique
que se trouve le cœur battant de toute grande religion. Et il s’agit DU MÊME CŒUR.
 -Misère…car chacun des arguments que nous venons d’avancer a son ombre portée. La communion des
fidèles peut dégénérer en grégarisme conformiste.  Le prosélytisme religieux a souvent pris la forme
brutale  d’un  éperonnage  des  consciences,  étourdies  à  coups  de  catéchismes  impérieux  et  de  rites
obligatoires.  Malheur  aux  tièdes  et  aux  sceptiques !  La  religion  peut  s’emballer,  s’exalter  en  une
puissance d’aliénation, une école de fanatisme et de folie collective. Sa ferveur sacrificielle est toujours
en danger de s’enflammer en intolérance... à moins qu’elle ne se canalise en système de dogmes qui
asphyxie tout autant la liberté de penser. Celle-ci neutralisée, la religion impose ses extravagances, qui
nous  accoutument  à  toutes  les  crédulités.  D’ailleurs,  l’image  biblique  de  Dieu  comme  « tyran
vindicatif »  (Darwin)  n’induit-elle  pas  une  certaine  image  du  pouvoir  politique,  prédisposant  ses
adorateurs à la domesticité politique des esprits (le Dieu du Ciel et l’empereur d’ici bas exigeant le
même type de soumission sans condition) ? 
Régis Debray, en insistant sur la nécessaire présence du sacré, souligne son caractère irrationnel : « La
verticale échappe au contrôle de l’intelligence », alors même que cette verticale soude les communautés
humaines...  et  les envoie s’entredévorer  les unes les autres… au nom de Dieu (ou de ses substituts
sacralisés comme la Nation, la Race ou le Socialisme) ! Si les guerres de religion sont impitoyables,
c’est  que  l’Absolu  lui-même entre  en  jeu,  relativisant  à  l’extrême la  valeur  de la  vie  humaine.  En
admettant le surhumain, nous sombrons dans l’inhumain.  Impossible d’escamoter sans mauvaise foi,
dans un sens ou dans l’autre, l’ambivalence de la religion. 

                                 2- De la religion à la religiosité
 Le concept de religion est bipolaire d’une autre manière. Il nous oriente soit vers l’organisation d’une
communauté de fidèles, soit vers l’intime et ardent engagement de la foi. La synthèse entre l’objectivité
d’une institution sociale et la subjectivité d’un cœur adorant son Dieu fut souvent instable et explosive.
D’où  la  tentation  de  préférer  le  mot  plus  informel  de  « spiritualité »,  voire  « religiosité ».  C’est
curieusement avec les physiciens, et non les théologiens, que nous allons terminer ce cours :
- Albert Einstein, dans quelques pages admirables de son Comment je vois le monde, crée le concept de
religiosité cosmique. Il détecte trois grands types d’engagement religieux : 
+ La religion angoisse attribue aux forces de la nature des âmes et des intentions. Ces forces peuvent
être apprivoisées par des rites magiques et des prières (Qu’on songe au leitmotiv des eskimos : « Nous
ne croyons pas, nous craignons »). C’est  la « religion paratonnerre ». Les castes cléricales prendront
progressivement en charge le rapport au sacré, disposant ainsi d’un levier de pouvoir.
+ La religion morale propose un Dieu législateur, qui prescrit, sanctionne et récompense. Le Décalogue
donné à Moïse s’inscrit sous cette rubrique. L’autorité politique, hantée par sa fragilité, cherche dans
cette caution céleste une légitimation (voir la « monarchie de droit divin »).
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+ La religiosité cosmique ne concerne le plus souvent que la méditation isolée de quelques hommes de
génie : religieux, artistes, savants. Elle n’est ni sociale, ni morale, ni dogmatique. Cela commence par
l’expérience bouleversante d’une coïncidence entre la pensée et le monde, entre le besoin d’ordre dans la
pensée et l’ordre que nous découvre par ex la beauté somptueuse d’un ciel étoilé. Einstein lui-même fut
fasciné par la transparence rationnelle du réel, accessible à nos instruments mathématiques : « Ce qui est
incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible ». Alors que le savant s’attelait d’abord à un
problème, il est subitement confronté à un  mystère : Pourquoi les choses sont-elles ainsi ? Pourquoi,
plus radicalement encore, sont-elles ? Pour reprendre la distinction de Heidegger, la pensée calculante,
face à l’abîme, laisse place à la pensée méditante…
« Pour moi, le rôle le plus important de l’art et de la science consiste à éveiller et à maintenir éveillé ce
sentiment chez ceux qui lui sont réceptifs », écrit Einstein, qui précise alors les rapports de convergence
et de divergence science / religion : 
~  On  trouvera  dans  les  deux  le  même  détachement  à  l’égard  de  la  vie  pratique  et  des  désirs
égocentriques ; une commune confiance en l’intelligibilité du monde qui se résout en vénération chez
l’une, en encouragement à la recherche chez l’autre ;
~ Mais la divergence peut aller  jusqu’à l’hostilité : un savant ne peut faire intervenir  Dieu dans ses
équations, au risque d’y introduire une téléologie (explication par les causes finales, c'est-à-dire par les
intentions divines, sur le modèle des intentions fabricatrices de l’homme), qui nous ferait régresser vers
une science anthropomorphique : celle-ci escamoterait le monde, comme une diapositive escamote en le
bariolant l’écran sur laquelle elle est projetée.  « Majesté, je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse »,
répond magistralement l’astronome Laplace à Napoléon qui l’interrogeait sur Dieu. Le savant n’a besoin
ni d’un Dieu cause,  ni  d’un Dieu horloger ou Démiurge,  ni  d’un Dieu parfait,  ni  même d’un Dieu
postulé.  S’il  a  la  foi,  c’est  en  tant  qu’homme,  pas  en  tant  que  savant. Einstein  par  la  formule
« religiosité cosmique » désigne une émotion spirituelle qui ne préserve son intensité précisément que si
elle reste une émotion,  sans se cristalliser en dogme. L’adjectif  « cosmique » renvoie à l’étymologie
grecque : un ordre harmonieux, dont la splendeur émerveille… Einstein pourtant se référa souvent à
Dieu : mais dans un rapport détaché et semi humoristique à l’égard du « Vieux ». Sa formule célèbre :
« Dieu ne joue pas aux dés », signifie que le réel est soumis à un strict  déterminisme, le hasard ou
l’indétermination n’étant selon lui qu’une apparence ou le résultat de notre ignorance.
-Werner Heisenberg, futur grand théoricien de la microphysique, raconte dans La partie et le tout une
anecdote de son adolescence au sortir de la première guerre mondiale. 
Après  des  années  de  propagande  militariste,  la  jeunesse
bavaroise  est  désarçonnée  par  la  défaite.  Une  réunion
spontanée  s’organise  dans  la  cour  d’un  château,  où  les
discussions  s’éternisent  des  heures  durant.  Heisenberg  dit
avoir  souffert  presque  physiquement  de  la  « jungle
d’opinions  contradictoires »  dans  laquelle  s’enlisaient  ces
débats.  Le  silence  se  fait  lorsque  d’un  balcon  un  jeune
violoniste joue La chaconne de Bach. Le narrateur est alors
submergé  par  l’émotion,  l’intime  conviction  qu’il  y  a  un
« ordre  central »,  une  structure  intelligible  cachée.  C’est
cette  intuition  d’un ordre immanent  qui,  selon lui,  inspire
l’art  et  la  philosophie ;  elle  irrigue  l’adhésion  au  mystère
religieux ; elle motivera sa vocation de physicien.  A noter
que Heisenberg ne parle pas d’un simple plaisir esthétique :
la musique va jusqu’à transfigurer le sentiment et le sens  du
réel…
   Cela fait songer à une boutade de Cioran : « La musique de
Bach est la seule preuve tangible de l'existence de Dieu. »
(Syllogismes de l’amertume). Et pourquoi pas ? On pourrait
élargir cet argument à une grande part de l’art, si, comme dit
Van Gogh, « on ne peut pas voir un Rembrandt sans croire en
Dieu » ! Voilà « la preuve par l’esthétique », que nous avions
oubliée dans l’inventaire des « preuves » !!  
                                                                          Vitrail Deniau
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        Trois expressions de la transcendance divine dans l’architecture : coupole du Panthéon à Rome ;  

        voûte de la cathédrale de Beauvais ; coupole de mosquée en Ouzbekistan (photo Philippe Béénne) 
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           Paul à Athènes, tiré des Actes des apôtres 
 
Paul montrant la stèle : « Au Dieu inconnu »

   « Paul à Athènes sentait brûler en lui l’indignation au
spectacle de cette ville remplie d’idoles. Il discutait donc
à  la  synagogue avec  les  Juifs,  et  sur  l’agora,  tous  les
jours, avec les passants. Il y avait même des philosophes
épicuriens et stoïciens qui l’abordaient. Les uns disaient :
« Que peut bien vouloir dire ce perroquet ? » ; d’autres :
« On dirait un prêcheur de divinités étrangères », parce
qu’il annonçait Jésus et la Résurrection. 
Ils  le  prirent  alors  avec  eux  et  le  menèrent  devant
l’Aréopage*  en disant :  « Pourrions-nous savoir  quelle
est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car ce sont
d’étranges propos que tu nous fais entendre… ». Tous les
Athéniens en effet n’avaient d’autres passe-temps que de
dire ou d’écouter les dernières nouveautés. 
   Debout au milieu de l’Aréopage, Paul dit alors : 
« Athéniens, à tous égard vous êtes, je le vois, les plus
religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et
considérant vos monuments sacrés, j’ai même trouvé un
autel qui portait l’inscription : « Au Dieu inconnu ». Eh
bien !  Ce que vous adorez sans le  connaître,  je  viens,
moi, vous l’annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout
ce  qui  s’y  trouve,  le  Seigneur  du  ciel  et  de  la  terre
n’habite pas dans des temples faits de main d’homme.
(…)  Nous  ne  devons  pas  penser  que  la  divinité  soit
semblable à de l’or, de l’argent ou de la pierre travaillés
par l’art et le génie de l’homme. Or Dieu fait maintenant
savoir aux hommes d’avoir à se repentir,  parce qu’il a
fixé un jour où il doit juger avec justice le monde habité,
par un homme qu’il a désigné et accrédité auprès de tous
en le ressuscitant d’entre les morts ».
A  ces  mots  de  résurrection  des  morts,  les  uns  se
moquaient,  les autres disaient : « Nous t’entendrons là-
dessus une autre fois ». C’est ainsi que Paul se retira du
milieu d’eux. Quelques hommes cependant s’attachèrent
à  lui  et  embrassèrent  la  foi,  parmi  lesquels  Denys
l’Aréopagite, ainsi qu’une femme nommée Damaris, et
quelques autres. » 
* Aréopage : colline où avaient lieu les débats politiques
 et philosophiques.      

    

                            Gravure de Blomaert (XVIIe siècle)
                                        St Paul  prêchant à Athènes
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                                   La science exclut-elle la religion ?

  Le verbe « exclure » est ambigu dans l’intitulé, car on pourrait se demander : exclure de
quoi ?  Soit on le comprend de manière absolue : la science est en voie d’extirper,
éradiquer la religion de l’humanité. Le principe de non contradiction (A n’est pas non A)
s’appliquerait ici radicalement : soit l’une, soit l’autre. Nous serions alors en train de vivre
depuis Galilée une période confuse de cohabitation malaisée de deux modes de pensée
incompatibles, conflit dont triomphera la science. Soit la science se contente d’exclure
la religion de son domaine de compétence, une connaissance exacte du monde, sans
l’expulser du champ social ni du cœur des hommes. C’est cette seconde hypothèse que
nous soutiendrons ici.

  I- Soit la science exclut la religion dans l’absolu. – Cela se ferait au nom d’un
rationalisme refusant  tout  mode de penser qui  lui  serait  hétérogène.  Or l’idée d’une
Révélation  miraculeuse  à  un  prophète  ou  à  un  peuple  est  une  extravagance  pour  un
rationalisme radical, qui exclut une telle voie d’accès arbitraire et contingent à la vérité. A
l’époque  grecque,  le  logos comme  parole  raisonnée  s’est  affirmé  contre  le  muthos,
l’adhésion affective aux croyances ancestrales. 
- C’est la notion même de vérité qui est ici en cause.  Il n’y a de vérité en science
que par trois méthodes :   
              = la démonstration mathématique (en physique théorique par ex…) ;
               = l’expérimentation en laboratoire (chimie, biologie…) ; 
               = l’observation (astronomie…). 
Ces méthodes sont universelles, c'est-à-dire que leur validité est acceptée et strictement
codifiée  par  la  communauté  savante.  Des  calculs  ou  une  expérience  doivent  être
reproductibles, vérifiables à nouveau frais par d’autres scientifiques. 
 Or la vérité religieuse ne s’exprime que par le mythe (Adam et Eve…), la parabole (celles
du Christ…) ou le dogme (celui de la Sainte trinité dans le christianisme…). C’est donc soit
le récit ancestral qui s’impose avec le poids de la tradition, soit l’autorité d’un texte saint
ou d’une hiérarchie ecclésiastique. Mais la science s’interdit le mythe, la métaphore et
l’argument d’autorité. Ce n’est pas parce qu’ « Einstein l’a dit » que la Relativité est vraie ;
c’est parce que d’autres physiciens ont refait et confirmé la validité de ses calculs. Sur ce
point la science est toujours communautaire, alors que le saint, le prophète ou le mystique
ne peuvent témoigner que de leur expérience spirituelle : on les croit, ou pas. La foi n’est
pas le savoir. L’adhésion du cœur à un credo n’est pas l’adhésion de la raison à la science.
Aucune expérience en laboratoire ne peut cautionner ou réfuter l’existence de Dieu !

Transition.  Mais ce n’est pas la science stricto sensu qui polémique ici avec la religion.
Nous avons dit « le rationalisme », désignant par là soit une philosophie qui met la raison
au-dessus  de  tout,  soit  une  certaine  idéologie  scientiste  qui  accompagne  le
développement des sciences comme son ombre portée. Le scientisme est une théorie du
XIXe siècle qui prétend que la science a vocation à tout connaître, et à résoudre tous les
problèmes  de  l’humanité.  Cet  impérialisme  intellectuel  se  heurte  inévitablement  à  la
religion, qui va être pensée sur le mode de la superstition et de l’illusion. Marx quand il
annonce le triomphe de l’athéisme, Freud quand il dénonce « l’illusion religieuse » sont
largement marqués par le scientisme ambiant. L’idéologie scientiste nie la pertinence de
tout ce qui n’est pas scientifiquement formulé. Or à côté de la « raison calculante », pour
parler comme Heidegger, celle du savant et de l’ingénieur, il y a « la pensée méditante »,
celle du religieux, du poète... ou du philosophe. Pour s’en tenir à la religion, celle-ci n’est
pas  fatalement  « déraisonnable »,  sous  le  seul  prétexte  qu’elle  ne  serait  pas
« rationnelle ». Elle a une légitimité existentielle.

II-  L’exclusion  est  alors  toute  relative.  –  La  science  authentique  (et  non  le
scientisme) refuse seulement que dans son terrain de recherche, on lui oppose
le mythe ou le dogme. On peut préciser les lois du réel sans spéculer sur un Législateur
divin, on peut chercher les causes des phénomènes sans extrapoler une Cause première
(Dieu  Cause)  ou  une  Cause  dernière  (un  telos  divin  pour  la  « Fin  des  Temps »).  La
cosmologie et la biologie n’ont rien à apprendre de La Genèse de L’Ancien Testament ou
de  L     Apocalypse selon St Jean du  Nouveau.  Opposer  La Genèse à l’évolutionnisme de
Darwin comme une alternative crédible,  c’est  confondre les registres de discours.  Les
« créationnistes »  américains,  qui  exigent  que  dans  les  écoles  on  enseigne  comme
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équivalentes  les  deux  théories  témoignent  surtout  de  leur  méli-mélo  mental.  Va-t-on
demander aux sages-femmes de s’initier à l’agriculture sous prétexte que « les enfants
naissent  dans  les  choux » ?  Certes,  le  texte  de  la  Genèse est  porteur  d’une  vérité
profonde si l’on en fait une lecture symbolique (l’homme est le plus souvent responsable
de ses propres malheurs). Il régresse au niveau d’un mythe naïf et obscurantiste si je veux
l’imposer dans une lecture au premier degré, niant tous les acquis de la science dans un
aveuglement fanatique.  
- Les mythes et les religions sont porteurs de vérités existentielles, si on sait s’adapter à
leur langage métaphorique. Le psychiatre Boris Cyrulnik raconte l’usage qu’il sut faire à
neuf ans, enfant juif caché sous l’Occupation et ayant perdu toute sa famille, du mythe
biblique de  la femme de Loth transformée en statue de sel en se retournant. C’est le
destin qui l’attendait, lui, s’il ruminait à jamais le passé traumatisant. Le mythe inspira
ainsi la théorie de la « résilience » qu’il popularisera plus tard. Mythes et religions sont
dépositaires  de  la  sagesse  des  générations,  cristallisées  autour  de  l’adhésion  à  des
modèles de saints ou de prophètes, l’adhésion à des symboles riches en signification ; ils
nous invitent à méditer les valeurs et le destin de l’homme, le « pourquoi » sur lequel la
science reste prudemment muette. « Le comment ne suffit pas au  mammifère anxieux,
il faut du pourquoi  à  son  bonheur, comme à ses malheurs », constate Régis Debray,
dans   Dieu,  un  itinéraire (2003).  Cette  exigence  de  Sens  est  consubstantielle  à  la
condition humaine. Si bien que la religion n’est pas  une enfance naïve de l’humanité. Elle
est  une  expression  permanente  de  ce  que  Schopenhauer  appelle  « le  besoin
métaphysique » de l’homme. Il précise : « Les temples et les églises, les pagodes et les
mosquées,  dans  tous  les  pays,  à  toutes  les  époques,  dans  leur  magnificence  et  leur
grandeur,  témoignent  de  ce  besoin  métaphysique  de  l’homme  qui,  tout  puissant  et
indélébile, vient aussitôt après le besoin physique. » (Le monde comme volonté et comme
représentation,  1818).  Cette  aspiration  à  la  transcendance  est  impossible  à  juguler,
comme le montre l’échec de 70 ans de propagande athée en U.R.S.S. A peine celle-ci
s’effondra-elle,  qu’un  foisonnement  de  cultes  repartait  à  l’assaut  des  « musées  de
l’athéisme »…

  La science exclut la religion du domaine épistémologique ou cognitif. Cela ne s’est fait
pas sans conflit (Galilée, Darwin…) et contraint la religion à préciser la nature de son
message.  Elle  y  gagne,  puisque elle  abandonne des erreurs  (le  géocentrisme…) sans
rapport  avec l’essentiel  de son  enseignement.  Lui  reste  ouvert  l’immense champ des
valeurs  et  du sens de la vie.  A l’inverse,  une religion qui  se prend pour une science
équivaut à une science qui se prend pour une religion : un fanatisme qui empiète hors de
son  champ de  compétence.  En y  renonçant  (ainsi  qu’à  ses  prétentions  politiques),  la
religion se magnifie en sagesse.
 « On rapporte que le pape Jean-Paul II, recevant Stephen Hawking au Vatican, lui aurait
déclaré : ‘Nous sommes bien d’accord, monsieur l’astrophysicien : ce qu’il y a après le big
bang, c’est pour vous ; et ce qu’il y a avant, c’est pour nous…’ » lit-on dans le Discours
sur  l’origine  de  l’univers du  physicien  Etienne  Klein (2010).  Quelles  que  soient  nos
convictions, ce témoignage illustre clairement la frontière à préserver entre physique et
« métaphysique », celle-ci prise au sens large de tout ce qui pourrait transcender la
nature (physis).

    

 Galilée devant l’Inquisition, 
Robert-Fleury, 1847, Louvre

« Moi, Galilée, dans la soixante-
dixième  année  de  mon  âge,
prisonnier et  agenouillé  devant
les  très  éminents  cardinaux
inquisiteurs  (…)  j’abjure,
maudis  et  déteste  l’erreur  et
l’hérésie  du  mouvement  de  la
Terre. »  Cette  abjuration  de
l’héliocentrisme  est  prononcée
en  juin  1633  par  Galilée.  Le
tribunal  de  l’Inquisition  l’a
condamné à la prison à vie. 
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            Critique de la superstition par Spinoza
              Spinoza : Extrait du Traité des autorités théologiques et politiques 1670 : 
                                   Comment devient-on la proie de la superstition.

« Si les hommes avaient le pouvoir d’organiser les circonstances de leur vie au gré de leurs intentions, ou si le
hasard leur était  toujours favorable, ils ne seraient pas en proie à la superstition.  Mais on les voit souvent
acculés (1) à une situation si difficile, qu’ils ne savent plus quelle résolution prendre ; en outre, comme leur
désir immodéré des faveurs capricieuses du sort les ballotte misérablement entre l’espoir et la crainte, ils sont
en général très enclin à la crédulité (2). Lorsqu’ils se trouvent dans le doute, surtout concernant l’issue d’un
événement  qui leur tient  à cœur, la  moindre impulsion les entraîne tantôt  d’un côté,  tantôt de l’autre ;  en
revanche, dès qu’ils se sentent sûrs d’eux-mêmes, ils sont vantards et gonflés de vanité. Ces aspects de la
conduite humaine sont, je crois, fort connus, bien que la plupart des hommes ne se les appliquent pas…
  En effet, pour peu qu’on ait la moindre expérience de ceux-ci, on a observé qu’en période de prospérité, les
plus incapables débordent communément de sagesse, au point qu’on leur ferait injure en leur proposant un avis.
Mais la situation devient-elle difficile ? Tout  change :  ils ne savent plus à qui s’en remettre,  supplient les
premiers venus de les conseiller, tout près à suivre la suggestion la plus déplacée, la plus absurde ou la plus
illusoire !  D’autre  part,  d’infimes  motifs  suffisent  à  réveiller  en  eux  soit  l’espoir,  soit  la  crainte.  Si,  par
exemple, pendant que la frayeur les domine, un incident quelconque leur rappelle un bon ou mauvais souvenir,
ils y voient le signe d’une issue heureuse ou malheureuse ; pour cette raison, et bien que l’expérience leur en
ait donné cent fois le démenti (3), ils parlent d’un présage soit heureux, soit funeste. Enfin, si un spectacle
insolite les frappe d’étonnement, ils croient être témoins d’un prodige (4) manifestant la colère ou des dieux,
ou de la souveraine Déité (5) ; dès lors, à leurs yeux d’hommes superstitieux et irréligieux, ils seraient perdus
s’ils ne conjuraient (6) le destin par des sacrifices et des vœux solennels. Ayant forgé ainsi d’innombrables
fictions, ils interprètent la nature en termes extravagants, comme si elle délirait avec eux. »

1-Etre contraint, sans pouvoir trouver une issue.               2 -Tendance à croire naïvement.
3- La preuve contraire.                                                       4- Événement extraordinaire, de caractère magique ou surnaturel.
5- La souveraine Déité est le dieu qui règne en maître.     6- Conjurer le destin : l’écarter.

Esquisse
On ne domine pas les aléas (ce qui rend aléatoire, changeant) et les hasards de la vie. Face à des situations
complexes et imprévisibles, la raison est souvent tétanisée et l’affectivité prend le dessus. Tout le texte suggère
un mouvement de tangage d’un bateau dans la tempête : on est « ballotté », « entraîné d’un côté ou de l’autre »,
« soit » vers ceci, « soit » vers cela. C’est surtout le jeu de bascule entre l’espoir et la crainte qui désoriente les
esprits  effarés.  Des  peurs  absurdes  et  des  désirs  fantasques  soufflent  alternativement.  Quand tout  va  bien,
l’homme est arrogant, feint de maîtriser la situation. Quand tout va mal, il mendie les conseils. Il interprète
partout  des  « signes »  bienveillants  ou  malveillants.  Spinoza  formule  un  double  réquisitoire  contre  les
superstitieux :   1- Ils dénaturent la religion. La religion est la vénération de Dieu : elle est théocentrique. La
superstition concerne d’abord ma situation, que j’essaye de favoriser par des rituels, des gris-gris, des formules
conjuratoires.  La  superstition  est  donc  anthropocentrique.   2-  Les  superstitieux  font  délirer  la  nature.
Comme ils ignorent ses lois, les rapports scientifiques de cause à effet, ils inventent des causes fantasmatiques :
les signes du zodiaque, les esprits frappeurs, les ondes surnaturelles, le calendrier maya etc. On expliquera une
maladie par le « mauvais œil » plutôt que par les microbes. C’est l’ignorance ici qui me rend vulnérable aux
explications  les  plus  aberrantes.  Elles  me rassurent  momentanément,  mais  à  long terme la  superstition  est
aliénante, au double sens de délirante et d’asservissante. Je désapprends à faire usage de ma raison. Je souscris
à des affabulations qui m’infantilisent.  Je deviens la proie des sophistes de l’irrationnel,  des prédateurs des
« sciences occultes ».
                                                       3 citations sur la superstition
« La superstition  est  plus  injurieuse  à  Dieu  que  l’athéisme. »  Diderot,  Pensées  philosophiques,  1746.
Parce que la superstition est entièrement centrée sur soi et son propre sort. Il s’agit, non d’adorer Dieu, mais
d’apaiser  notre  inquiétude  en  tentant  de  le  contraindre  par  des  formules  et  des  rituels.  On croit  ainsi
influencer, neutraliser Dieu, ou passer un « deal » avec lui ! 
 

« On nomme les Lumières, ‘Aufklärung’, la libération de la superstition. » Kant, Critique de la faculté de
juger, 1790

« La superstition est la religion des âmes faibles. » Burke, Réflexions sur la Révolution de France, 1790
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                                 Genèse de la religion selon l’anarchiste Elisée Reclus

« Poursuivi jadis par la terreur de l’inconnu aussi bien que par le sentiment de leur impuissance dans
la recherche des causes,  les hommes avaient  créé,  par l’intensité  de leur  désir,  une ou plusieurs
divinités secourables qui représenteraient à la fois leur idéal informe et le point d’appui de tout ce
monde mystérieux, visible et invisible, des choses environnantes. Ces fantômes de l’imagination,
revêtus de la toute-puissance, devinrent aussi aux yeux des hommes le principe de toute justice et de
toute  autorité :  maîtres  du ciel,  ils  eurent  naturellement  leurs  interprètes  sur  la  terre,  magiciens,
conseillers, chefs de guerre, devant lesquels on apprit à se prosterner comme devant les représentants
d’en haut. C’était logique, mais l’homme dure plus longtemps que ses œuvres, et ces dieux qu’il créa
n’ont  cessé  de  changer  comme  des  ombres  projetées  sur  l’infini.  Visibles  d’abord,  animés  de
passions humaines, violents et redoutables, ils reculèrent peu à peu dans un immense lointain ; ils
finirent par devenir des abstractions, des idées sublimes, auxquelles on, ne donnait même plus de
nom, puis ils arrivèrent à se confondre avec les lois naturelles du monde ; ils rentrèrent dans cet
univers qu’ils étaient censés avoir fait jaillir du néant, et maintenant l’homme se retrouve seul sur la
terre, au-dessus de laquelle il avait dressé l’image colossale de Dieu. »

                                Elisée Reclus, « L’anarchie » (1894), dans Pourquoi sommes-nous anarchistes     ?
 

                      L’argumentaire anti-religieux de Diderot             

                                  I- Dans une lettre de Diderot à son frère prêtre, de 1745 : 
« Rappelez-vous l’histoire de nos troubles civils, et vous verrez la moitié de la Nation se baigner,
par piété, dans le sang de l’autre moitié, et violer, pour soutenir la cause de Dieu, les premiers
sentiments de l’humanité ; comme s’il fallait cesser d’être homme pour se montrer religieux ! »

                                       II- Une fable sur l’origine de la religion : 
 « Un homme avait été trahi par ses enfants, par sa femme et par ses amis  ; des associés infidèles
avaient renversé sa fortune et l’avaient plongé dans la misère. Pénétré d’une haine et d’un mépris
profond pour l’espèce humaine, il quitta la société et se réfugia seul dans une caverne. Là, les
poings  appuyés  sur les  yeux,  et  méditant  une  vengeance  proportionnée  à  son ressentiment,  il
disait :  « Les  pervers !  Que ferai-je  pour les  punir de leurs injustices,  et  les rendre tous aussi
malheureux qu’ils le méritent ? Ah ! s’il était possible d’imaginer…de les entêter d’une grande
chimère à laquelle ils missent plus d’importance qu’à leur vie, et sur laquelle ils ne pussent jamais
s’entendre !... » A l’instant il s’élance de la caverne en criant : « Dieu ! Dieu !... » Des échos sans
nombre répètent autour de lui : « Dieu ! Dieu ! » Ce nom redoutable est porté d’un pôle à l’autre
et partout écouté avec étonnement. D’abord les hommes se prosternent,  ensuite ils se relèvent,
s’interrogent, disputent, s’aigrissent, s’anathématisent, se haïssent, s’entr’égorgent, et le souhait
fatal du misanthrope est accompli. Car telle a été dans le temps passé, et telle sera dans le temps à
venir, l’histoire d’un être également important et incompréhensible. »
                                                                               Diderot, Addition aux pensées philosophiques, 1762

                       

                           III- Lettre à Catherine II, impératrice de Russie.
« Je ne dirai rien de Dieu par respect pour votre Majesté. Elle aime à se persuader qu’elle a dans
le ciel un modèle qui a les yeux ouverts sur sa conduite et qui, la voyant marcher avec tant de
bonté, tant de noblesse, tant de grandeur et d’humanité, lui sourit et se complaît dans un spectacle
que  la  terre  ne  lui  offre  pas  souvent.  Je  respecte  cette  belle  chimère. »… « Votre  Majesté…
ambitionne en haut de l’atmosphère un approbateur digne d’elle. Pour moi chétive créature, je
m’esquive et je vais comme si personne ne me regardait ». 
                                                                                               Diderot, Lettres à Catherine II de Russie 
Cette Providence attentive, tutélaire et rémunératrice que vous imaginez au-dessus de votre tête est une
illusion de votre désir ; mais si cette illusion vous aide à vivre… suggère ici Diderot à l’impératrice
Catherine de Russie.
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     Coexistence et complémentarité de la science et de la religion : Emile Boutroux
« Ce que montre l’expérience, c’est que le monde où nous vivons peut être traité suivant
différents  systèmes  d’idées,  dont  chacun  apporte  avec  lui  tel  avantage  en  laissant
échapper  tel  autre.  La  science  nous  donne  la  télégraphie,  la  lumière  électrique,  la
médecine. La religion, sous telle de ses formes, nous donne la sérénité, l’équilibre moral,
le bonheur ; même elle guérit certaines maladies aussi bien ou mieux que la science,
chez  une  certaine  classe  d’individus.  Religion  et  science  sont  deux  clés  dont  nous
disposons pour ouvrir les trésors de l’univers. Et pourquoi le monde ne se composerait-il
pas de sphères de réalités distinctes mais interférentes, si bien que nous pourrions, nous,
l’appréhender  qu’en usant  alternativement  de différents  symboles  et  en prenant  des
attitudes diverses ? A ce compte, religion et science, vérifiées, chacune à sa manière,
d’heure en heure, d’individu en individu, seraient coéternelles. 
Le pivot de la vie religieuse est l’intérêt que prend l’individu à sa destinée personnelle.
Les dieux sont des esprits avec lesquels communique la personne humaine. Personnalité,
telle  est  la  forme  de l’être  dans  le  monde  de  la  conscience.  Or  la  science  consiste
précisément à dépersonnaliser les êtres de la nature. Elle dissout tout ce que est unité
complexe et vivante, pour tendre à n’admettre comme réels que des éléments simples et
des rapports. (…)
   Entre (la religion) et la science la vraie différence est du concret à l’abstrait. La religion
concerne  la  vie  même  de  l’âme,  telle  qu’elle  est  donnée  immédiatement  à  la
conscience : la science se rapporte à l’objet de notre conscience, isolé artificiellement du
support subjectif sans lequel il n’existerait pas. La science n’a donc pas pour matière des
faits complets et réels, mais des extraits, des symboles de faits, qui perdent en réalité,
en  vérité,  ce  qu’ils  gagnent  en  simplicité  et  en  clarté.  (…)  Il  y  aurait  sans  doute
contradiction entre la science et la religion si elles avaient le même objet, car un même
être envisagé au même point de vue ne peut être à la fois personnel et impersonnel.
Certes la science conçoit comme impersonnels les éléments qu’elle imagine ; mais cela
ne peut s’opposer à ce que l’être réel, qui crée, et la science, et la religion, et la morale,
et l’art, soit lui-même un individu, et ne se puisse concevoir que comme individu.
La religion comporte donc une vérité, qui, sans doute, est d’un autre ordre que la vérité
scientifique, mais qui ne s’impose pas moins fortement à notre adhésion. »
         Préface d’Emile Boutroux à L’expérience religieuse de William James, 1906

21



La réfutation de la preuve téléologique par Philon, dans les Dialogues sur la religion
naturelle de Hume

 « Pouvez-vous me blâmer,  Cléanthe, si  j’imite ici  la prudente réserve de Simonide* ? Suivant
l’histoire bien connue, Hiéron* l’avait interrogé sur ce qu’était Dieu. Il demanda un jour pour y
penser, puis deux jours encore, et recula sans cesse le délai, sans jamais apporter sa définition ou
sa description. Pourriez-vous même me blâmer, si j’avais répondu tout de suite que je ne savais
pas ? Que j’avais le sentiment que ce sujet passe immensément la portée de mes facultés ? Vous
pourriez  crier au sceptique et  au  railleur autant  qu’il  vous  plairait ;  mais  ayant  vu,  sur tant
d’autres  sujets  bien plus  ordinaires,  les  imperfections  et  même les  contradictions de la  raison
humaine,  je  ne saurais  jamais  attendre aucun succès  de ses  faibles  conjectures  en un sujet  si
sublime, si loin de notre expérience commune !   
   Quand deux espèces d’objets ont toujours été observées jointes l’une à l’autre, je peux inférer,
par habitude, l’existence de l’une partout où je vois l’existence de l’autre. C’est ce que j’appelle un
argument tiré de l’expérience.  Mais comment cet argument peut s’appliquer quand les objets,
comme ici (Dieu et le monde), sont uniques, individuels, sans parité ni ressemblance spécifique ? Il
est peut-être difficile de l’expliquer. Supposons que quelqu’un me dise d’une mine sérieuse qu’un
univers ordonné doit provenir de quelque pensée et de quelque art, comparables à la pensée et
l’art humain, parce que nous avons l’expérience de ces derniers. Pour valider ce raisonnement, il
faudrait que nous ayons l’expérience de l’origine des mondes ; il ne suffit pas de constater que la
technique et l’industrie humaines produisent des bateaux et des villes ! »
                                                                                     Hume, Dialogues sur la religion naturelle (1779)

  *Simonide : poète grec du –Ve siècle 
  *Hiéron, tyran de Syracuse en Sicile, avait attiré à sa cour de nombreux lettrés grecs 

                 Une anecdote racontée par l’astrophysicien André Brahic
« Je peux vous raconter une anecdote qui m’a récemment frappé. A la suite d’une conférence que
j’avais  faite  sur  l’origine  de  la  Terre  et  des  planètes  et  sur  quelques  dernières  nouvelles  de
l’astrophysique,  un  monsieur  charmant  est  venu  me  trouver  pour  me  dire :  « j’ai  beaucoup
apprécié votre conférence ; vous m’avez convaincu que Dieu existe. Lui seul a pu créer un monde
aussi extraordinaire ! »  Dans les minutes qui ont suivi un second monsieur, tout aussi charmant,
s’approche de moi pour me déclarer : « J’ai beaucoup apprécié votre conférence ; le monde que
vous avait décrit est si beau et s’explique si naturellement et si simplement que cela prouve bien que
nous n’avons pas besoin d’horloger divin et que Dieu n’existe pas ! » Je vous avoue ma perplexité
devant ces deux interventions, mais cela prouve au moins que j’avais été objectif. »
                                                                                                                     (Figaro magazine, août 1999)

                                                   Le désespoir à Stalingrad
Décembre 1942 ou janvier 43.Un soldat allemand du front russe, piégé dans Stalingrad, a reçu une
lettre de son père, pasteur semble-t-il, l’exhortant à s’en remettre à Dieu :
  « A Stalingrad, le choix de s’en remettre à Dieu signifie en nier l’existence. (…) J’ai cherché Dieu
dans chaque trou d’obus, dans chaque maison détruite, à chaque coin de rue, auprès de chaque
camarade, quand j’étais blotti dans un entonnoir, et je l’ai cherché même dans le ciel… Et Dieu ne
s’est jamais montré, alors que tout mon cœur criait après lui. Les maisons étaient éventrées, les
camarades aussi courageux ou aussi lâches que moi… Sur la terre ne régnaient que le meurtre et
la faim ; du ciel se déversaient les bombes et le feu… Seul Dieu était absent !
Non père ! Dieu n’existe pas ! Ou alors, s’il y a un Dieu, il existe pour vous, dans les missels et les
cantiques, dans les sermons remplis de dévotion des curés et des pasteurs ; il existe peut-être dans
le tintement des cloches et dans les vapeurs d’encens, mais il n’existe pas à Stalingrad ! »

                                                                                    Lettres de Stalingrad, lettre 17 (1957)
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                    William James et l’approche pragmatique de la religion
 « Le pragmatisme me paraît être la meilleure attitude à l’égard de la religion. (…) Tout ce que je
sais, tout ce que je sens, tend à me persuader qu’en dehors du monde de notre pensée consciente il
en existe d’autres où nous puisons des expériences capables d’enrichir et de transformer notre vie.
(…) Il me semble alors assainir mon cœur et mon esprit. » 
                                                                                          William James, L’expérience religieuse, 1906
Il précise : « Je ne fais ici qu’exprimer la croyance instinctive de l’humanité : Dieu existe, puisque
son action est réelle. »  Réelle, par le biais de « l’influence vivifiante et régénératrice » de l’émotion
religieuse.

  « …il m’est venu à l’esprit de comparer un univers sans Dieu à ce que j’appelais « une bonne
amie qui ne serait qu’un automate ». J’entends par là un corps qu’il serait impossible de distinguer
d’une jeune fille qui, ayant une âme, saurait rire, causer, rougir, nous entourer de soins, et en un
mot accomplir toutes les tâches féminines avec autant de tact, d’une manière aussi exquise que si
elle avait une âme. Et bien ! Est-ce qu’on la regarderait comme le parfait équivalent d’une vraie
jeune fille ? Assurément non ; et pourquoi ? Parce qu’étant donné notre propre constitution, notre
égoïsme réclame avant tout une sympathie intérieurement éprouvée par le sujet, une pensée qui
réponde à la notre, une affection, une admiration répondant à nos sentiments. Si l’on attache du
prix aux apparences, c’est qu’on y voit l’expression, la manifestation d’une conscience à laquelle on
croit. Pratiquement donc, la croyance à cette « bonne amie sans âme » ne rendrait pas (au sens de :
n’aurait pas de rendement) ; et personne, en fait, ne regarderait l’hypothèse comme sérieuse. 
   Un univers sans Dieu serait dans le même cas exactement. La matière fût-elle capable de faire les
choses extérieures que fait Dieu, notre idée de la matière ne donnerait pas un rendement aussi
satisfaisant, parce que le Dieu dont les modernes éprouvent souvent le besoin, est un être dont la
pensée intime ne les ignorera pas et qui les jugera avec sympathie. Cette aspiration de notre moi se
heurte, avec la matière, à une déception. Dieu reste donc l’hypothèse la plus vraie aux yeux de la
plupart des hommes… »
                                                                                  William James ; appendice du pragmatisme (1907)

                                                 
                                          

        Photo de Claudia Stefani.
         A Notre-Dame de Paris
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                                                                Expliquez le texte suivant :

« La doctrine d’une divinité suprême, auteur de la nature, est très ancienne et
elle  s’est  répandue à travers  de vastes  nations  très  peuplées,  où  tous les
rangs et toutes les conditions l’ont embrassée. Mais qui penserait qu’elle a dû
son succès à la force déterminante d’arguments rationnels, sur lesquels elle
est  pourtant  indubitablement  fondée,  sous-estimerait  l’ignorance  et  la
stupidité du peuple, et ses préjugés incurables en faveur de ses superstitions
particulières.  Même aujourd’hui  et  en  Europe,  demandez  à  un  homme du
peuple  pourquoi  il  croit  en  un  créateur  du  monde  tout  puissant.   Il   ne
mentionnera jamais la beauté des causes finales, qu’il ignore entièrement ; il
ne tendra pas sa main en vous invitant à contempler la souplesse et la variété
des jointures de ses doigts, le fait qu’ils se plient d’une seule façon, l’équilibre
qu’ils reçoivent du pouce, la douceur et le caractère charnu de l’intérieur de la
main, ainsi que tous les autres attributs qui rendent ce membre apte à l’usage
auquel il est destiné. Il est habitué depuis longtemps à toutes ces choses et
les regarde avec inattention et indifférence. Mais il vous parlera de la mort
soudaine et inattendue d’un tel, de la chute et des blessures d’un autre, de la
sécheresse accablante d’une saison et de l’excès de pluie d’une autre. Il met
tout cela au compte d’une opération immédiate de la providence ; et de tels
événements qui, pour ceux qui raisonnent correctement, constitueraient des
objections possibles à la reconnaissance d’une intelligence suprême, sont pour
lui les seuls arguments en sa faveur. (…)
   Un peu de philosophie, dit Lord Bacon, rend les hommes athées, beaucoup
de philosophie les réconcilie  avec la religion.  Sous l’influence des préjugés
superstitieux, l’homme apprend à mettre l’accent là où il ne faut pas. Lorsqu’il
perd cet appui et qu’il découvre, par un peu de réflexion, que le cours de la
nature  est  régulier  et  uniforme,  toute  sa  foi  chancelle  et  s’effondre.  Mais
lorsque,  par  suite  d’une  réflexion  accrue,  il  apprend  que cette régularité,
cette  uniformité  même  sont  la  plus  forte  preuve  d’un  dessein  et  d’une
intelligence suprême, il  revient à la croyance qu’il  avait abandonnée. Il  est
alors capable de l’établir sur des fondements plus solides et plus durables.
   Les bouleversements de la nature, les désordres, les prodiges, les miracles
sont  l’exact  opposé  du  plan  d’un  sage  maître  d’œuvre.  Et  pourtant  ils
impriment en l’humanité les plus forts sentiments religieux, du fait  que les
causes qui  produisent  ces  événements paraissent  alors  plus  éloignées que
jamais de toute connaissance et de toute explication. La folie la fureur, la rage
et  une imagination  enflammée,  qui  pourtant  rejettent  les  hommes au plus
près du niveau des bêtes, sont souvent tenus, pour la même raison, pour les
seules dispositions à travers lesquelles nous puissions communiquer avec la
divinité.
   Nous pouvons donc former la conclusion générale que, puisque chez les
nations qui ont embrassé le théisme*, cette doctrine est encore construite sur
des  principes  irrationnels  et  superstitieux,  le  commun  des  hommes  n’est
jamais  conduit  à  cette  opinion  par  voie  d’argument,  mais  par  une  chaîne
d’idées plus conformes à son génie et à ses capacités. »

* Théisme : croyance en Dieu ; c’est différent du déisme, qui accède à
Dieu par des arguments rationnels.

                                           Hume, Histoire naturelle de la religion, 1757
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                                  Massacre à Paris !
Le massacre de la Saint-Barthélemy dans la nuit du 23 au 24 août 1572 fit plus de 3000 morts chez les
protestants de la capitale. Voltaire l’évoque ainsi :

      « Le signal est donné sans tumulte et sans bruit ;
         C’était à la faveur des ombres de la nuit.* 
                                                               (…)

         Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris,
         Le sang de tout côté ruisselant dans Paris,
         Le fils assassiné sur le corps de son père,
         Le frère avec la sœur, la fille avec la mère,
         Les époux expirant sous leurs toits embrasés,
         Les enfants au berceau sur la pierre écrasés : 
         Des fureurs des humains c’est ce qu’on doit attendre.
         Mais ce que l’avenir aura peine à comprendre,
         Ce que vous-même encore à peine vous croirez,
         Ces monstres furieux, de carnages altérés,
         Excités par la voix des prêtres sanguinaires,
         Invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs frères ;
         Et le bras tout souillé du sang des innocents, 
         Osaient offrir à Dieu cet exécrable encens. »
                                                                       Voltaire, La Henriade, 1728

* Voltaire joue sur la réminiscence d’un vers célèbre de Racine, à la formulation voisine, dans Athalie :
                                    « C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit... »

         « Assassiner au nom de Dieu, c’est faire de Dieu un assassin par procuration. »
                                                                                                                                       Bernard-Henri Lévy, « Le Monde » 9 janvier 2015

    Debat-Ponsan, Un matin devant la porte du Louvre, 1880. Musée Roger-Quillot de Clermont-Ferrand
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                               Expliquez le texte suivant :

« Que peut-il y avoir d’aussi manifeste, d’aussi évident, quand nous
contemplons  le  ciel,  que  l’existence  d’un  pouvoir  divin  doué  d’une
intelligence  supérieure,  qui  le  gouverne ?  Si  l’on  en  doute,  autant
douter,  carrément,  de  l’existence  du  soleil ! C’est  pourquoi  il  y  a
accord entre tous dans l’ensemble des nations ; chez tous, c’est chose
innée et comme gravée dans l’âme d’affirmer que les dieux existent.
   Chrysippe1 parle ainsi, comme si la nature elle-même l’avait instruit :
‘S’il  y  a  dans  la  nature  une  chose  que  la  raison  et  le  pouvoir  de
l’homme seraient incapables de produire, l’être qui produit cette chose
est supérieur à l’homme. Or les choses célestes et celles dont l’ordre
est toujours le même2 ne peuvent être faites par l’homme. Celui qui les
a faites est donc supérieur à l’homme. Celui-là ne peut qu’être Dieu.
En  effet,  à  part  les  dieux,  que  peut-il  y  avoir  dans  la  nature  de
supérieur  à  l’homme ?  Il  y  a  donc  un  être  supérieur :  donc  Dieu
existe.’ » 
                                                       D’après Cicéron (-106, -43), De la nature des dieux

1- Chrysippe (-281, -205), philosophe grec stoïcien. Les stoïciens disent indifféremment « Dieu »
ou « les dieux ».
 2-  Il s’agit de l’ordre harmonieux du cosmos.

                            
                                

                       Expliquez les deux textes suivants de 2 contemporains du XVIIe siècle. 
                                           Confrontez-les, et donnez votre point de vue. 

 « Personne ne peut, même s’il le voulait, régler sa foi sur les préceptes1

d’un autre. Toute l’essence et la force de la vraie religion consiste dans la
persuasion absolue et intérieure de l’esprit ; sans elle, la foi n’est plus la
foi. Quelques dogmes2 que l’on suive, à quelque culte extérieur que l’on
se joigne, si l’on n’est pas pleinement convaincu que ces dogmes sont
vrais, et que ce culte est agréable à Dieu, bien loin que ces dogmes et
ces cultes contribuent à notre salut, ils y mettent de grands obstacles ! » 
                                                                                        Locke3 , Lettre sur la tolérance, 1667
1- Précepte: principe, formule de  sagesse ;  ce peut être aussi le commandement religieux.
2- Dogme : point de doctrine religieuse affirmée comme incontestable
3- Locke est un philosophe anglais de confession protestante.

  « On déplorera les misères de l’esprit humain, et on connaîtra que le
seul remède à de si grands maux est de savoir se détacher de son propre
sens1 ; car c’est ce qui fait la différence du catholique2 et de l’hérétique3.
Le  propre  de  l’hérétique,  c’est-à-dire  de  celui  qui  a  une  opinion
particulière,  est  de s’attacher à ses propres  pensées ;  et  le  propre  du
catholique, c’est à dire de l’universel, est de préférer à ses sentiments le
sentiment commun de toute l’Église4 :  c’est la grâce qu’on demandera
pour les errants5. »
                                              Bossuet6, Histoire des variations des églises protestantes, 1688      

1- Bon sens, ou raison
2- Bossuet joue sur le sens étymologique : « katholikos » en grec signifie « universel »
3- hérétique : celui qui soutient une opinion contraire au dogme catholique. 
     Vient du grec « hairesis » : opinion particulière. 
4- il s’agit bien sûr ici de l’église catholique.
5-  errants : ici ceux qui s’égarent dans l’erreur ; ceux qui sont visés sont les protestants.
6- Bossuet est un évêque de l’église de France. 
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                    William James et la religion
« les arguments par lesquels on démontre que Dieu existe ont soutenu pendant
des  siècles  les  assauts  répétés  des  penseurs  incrédules,  comme des  remparts
battus par les vagues. Le flot qui lentement les désagrège les laisse encore debout
aux  yeux des  croyants.  Pour  celui  qui  déjà  croit  en  Dieu,  ces  arguments  sont
solides ;  pas  pour  l’athée.  La  preuve  dite  cosmologique1  s’appuie  sur  la
contingence2  du monde pour affirmer une Cause première. L’argument des causes
finales3 considère l’ordre qui règne dans la nature. La preuve morale, c’est que la
loi du devoir suppose un Législateur. Dans l’argument  ex consensu gentium4,  la
croyance en Dieu se justifie par le fait qu’elle existe dans tous les esprits.
   Ces arguments ne peuvent plus servir de base à la religion. L’idée de cause est
trop obscure pour qu’on puisse bâtir sur elle toute une théologie. Quant à la preuve
par les cause finales, elle n’est pas décisive. Les jours ne sont plus où l’on disait
qu’aux yeux de la science elle-même les cieux racontent  la  gloire  de Dieu.  Le
système  solaire,  avec  sa  belle  ordonnance,  n’est  plus  pour  nous  qu’un  cas
particulier d’équilibre cosmique, réalisé par hasard au milieu d’espaces infinis d’où
la vie est à jamais absente. D’ailleurs le raisonnement est un moyen bien imparfait,
bien illusoire, d’arriver à la divinité. Le savant peut croire en Dieu, mais comme
individu, non comme savant.
   Dieu  existe-t-il ?  Tout  l’intérêt  de  la  question  me  paraît  être  dans  les
conséquences qu’entraînera cette existence dans l’expérience humaine. Les fruits
de la vie spirituelle sont le meilleur critère de sa valeur : la doctrine la plus féconde
sera la plus vraie. Le pragmatisme5 me paraît donc être la meilleure attitude à
l’égard de la religion. De ce point de vue, la religion peut repousser les attaques de
ses adversaires. Elle n’est pas un anachronisme ni une survivance : elle est une
fonction  éternelle  de  l’esprit  humain.  Je  ne  fais  qu’exprimer  ici  la  croyance
instinctive  de  l’humanité :  Dieu  existe,  puisque  son  action  est  réelle.  Par  la
communion avec l’invisible, le sujet ressent qu’un principe spirituel, à la fois en lui
et hors de lui, exerce sur son foyer d’énergie personnelle une influence vivifiante et
régénératrice, qu’on ne peut comparer à aucune autre. »

                                                                    D’après William James, L’expérience religieuse, 1902  

1- preuve par le principe de causalité
2- contingence : ce qui peut ne pas être, le contraire de « nécessaire »
3- preuve par le principe de finalité
4-  ex  consensu  gentium :  l’argument  du  consentement  ou  de  l’accord  universel  sur
l’existence de Dieu
5- pragmatisme : philosophie pour laquelle le critère de la vérité est l’efficacité. Pragma
en grec, c’est l’action.

                                           L’humour de Dieu, selon « Le chat » de Geluck
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  Sénèque : le sentiment du sacré inspiré par la nature et par l’âme du sage

« Si tu arrives devant une forêt antique d’une hauteur extraordinaire,
bois sacré où la multiplication et l’entrelacs des branches masquent la
vue du ciel, la grandeur des arbres, la solitude du lieu, le spectacle
impressionnant de cette ombre si épaisse et si continue au milieu de la
libre campagne te donneront la conviction d’une divinité. Cette grotte
aux rochers excavés s’enfonce sous une montagne suspendue. Tout
cela  n’est  pas  de  main  d’homme ;  des  causes  naturelles  ont  créé
l’énorme excavation. Un sentiment de mystère religieux saisit alors ton
âme.  Nous  vénérons  la  source  des  grands  fleuves ;  des  autels
marquent la place où une rivière souterraine a soudain largement jailli.
On honore d’un culte les sources d’eaux thermales. Certains lacs, par
leur sombre couleur et l’insondable profondeur de leurs eaux, ont un
caractère sacré.
   Et si tu vois un homme que le péril n’effraie pas, que les désirs ont
laissé  intact,  qui,  heureux  dans  l’adversité,  paisible  au  milieu  des
tempêtes, voit de haut les hommes, les dieux à son niveau, tu ne seras
pas pénétré pour lui  de vénération ? Tu ne diras pas :  ‘Il  y  a là  un
principe trop puissant, trop sublime pour qu’on puisse l’apparenter au
misérable  corps  dans  lequel  il  est  contenu’ ?  Une  force  divine  est
descendue là. Cette âme d’élite qui se gouverne, qui regarde toutes
choses comme au-dessous d’elle et passe, indifférente à tout ce que
nous redoutons ou souhaitons, une puissance céleste la conduit.  Un
être d’une telle excellence ne se conserverait pas sans un appui divin.
Aussi tient-il, par la meilleure partie de lui-même, au lieu d’où il est
émané. Les rayons du soleil, bien qu’ils touchent notre globe, adhèrent
au foyer qui les émet ; de même cette âme grande et sainte, envoyée
ici-bas pour nous faire connaître de plus près quelque chose du monde
divin, a bien, certes, commerce avec nous, mais sans rompre avec son
origine. » 
                                       Sénèque, Lettres à Lucilius, lettre 41. Ecrit vers 60 après J.C
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    « Le bien et le mal » Peinture française anonyme du XVIIIe siècle
A gauche, la vie est « une vallée de larmes » où il faut porter sa croix pour mériter le paradis. A droite,
les plaisirs nous vouent à l’enfer,  la gueule de Léviathan qui engouffre les damnés. Remarquez qu’à
gauche fleurissent les croix là où, à droite, les roses embaument leur dangereux parfum, tandis qu’on
danse et fait bombance... Rarement l’iconographie chrétienne n’a souligné autant qu’ici le dolorisme
(exaltation de la douleur purificatrice) comme voie du Salut ! On pourrait se demander si notre système
de valeur ne s’est pas totalement inversé : à droite,  le bien hédoniste,  à gauche… le mal d’un idéal
ascétique morbide et haïssant la vie ! 
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                  Un exemple de propagande laïciste d’un brutal manichéisme

30


	
	Expliquez le texte suivant :
	« Que peut-il y avoir d’aussi manifeste, d’aussi évident, quand nous contemplons le ciel, que l’existence d’un pouvoir divin doué d’une intelligence supérieure, qui le gouverne ? Si l’on en doute, autant douter, carrément, de l’existence du soleil ! C’est pourquoi il y a accord entre tous dans l’ensemble des nations ; chez tous, c’est chose innée et comme gravée dans l’âme d’affirmer que les dieux existent.
	Chrysippe1 parle ainsi, comme si la nature elle-même l’avait instruit : ‘S’il y a dans la nature une chose que la raison et le pouvoir de l’homme seraient incapables de produire, l’être qui produit cette chose est supérieur à l’homme. Or les choses célestes et celles dont l’ordre est toujours le même2 ne peuvent être faites par l’homme. Celui qui les a faites est donc supérieur à l’homme. Celui-là ne peut qu’être Dieu. En effet, à part les dieux, que peut-il y avoir dans la nature de supérieur à l’homme ? Il y a donc un être supérieur : donc Dieu existe.’ »
	D’après Cicéron (-106, -43), De la nature des dieux
	1- Chrysippe (-281, -205), philosophe grec stoïcien. Les stoïciens disent indifféremment « Dieu » ou « les dieux ».
	2- Il s’agit de l’ordre harmonieux du cosmos.
	
	
	Expliquez les deux textes suivants de 2 contemporains du XVIIe siècle.
	Confrontez-les, et donnez votre point de vue.
	« Personne ne peut, même s’il le voulait, régler sa foi sur les préceptes1 d’un autre. Toute l’essence et la force de la vraie religion consiste dans la persuasion absolue et intérieure de l’esprit ; sans elle, la foi n’est plus la foi. Quelques dogmes2 que l’on suive, à quelque culte extérieur que l’on se joigne, si l’on n’est pas pleinement convaincu que ces dogmes sont vrais, et que ce culte est agréable à Dieu, bien loin que ces dogmes et ces cultes contribuent à notre salut, ils y mettent de grands obstacles ! »
	Locke3 , Lettre sur la tolérance, 1667
	1- Précepte: principe, formule de sagesse ; ce peut être aussi le commandement religieux.
	2- Dogme : point de doctrine religieuse affirmée comme incontestable
	3- Locke est un philosophe anglais de confession protestante.
	« On déplorera les misères de l’esprit humain, et on connaîtra que le seul remède à de si grands maux est de savoir se détacher de son propre sens1 ; car c’est ce qui fait la différence du catholique2 et de l’hérétique3. Le propre de l’hérétique, c’est-à-dire de celui qui a une opinion particulière, est de s’attacher à ses propres pensées ; et le propre du catholique, c’est à dire de l’universel, est de préférer à ses sentiments le sentiment commun de toute l’Église4 : c’est la grâce qu’on demandera pour les errants5. »
	Bossuet6, Histoire des variations des églises protestantes, 1688
	1- Bon sens, ou raison
	2- Bossuet joue sur le sens étymologique : « katholikos » en grec signifie « universel »
	3- hérétique : celui qui soutient une opinion contraire au dogme catholique.
	Vient du grec « hairesis » : opinion particulière.
	4- il s’agit bien sûr ici de l’église catholique.
	5- errants : ici ceux qui s’égarent dans l’erreur ; ceux qui sont visés sont les protestants.
	6- Bossuet est un évêque de l’église de France.
	William James et la religion
	« les arguments par lesquels on démontre que Dieu existe ont soutenu pendant des siècles les assauts répétés des penseurs incrédules, comme des remparts battus par les vagues. Le flot qui lentement les désagrège les laisse encore debout aux yeux des croyants. Pour celui qui déjà croit en Dieu, ces arguments sont solides ; pas pour l’athée. La preuve dite cosmologique1 s’appuie sur la contingence2 du monde pour affirmer une Cause première. L’argument des causes finales3 considère l’ordre qui règne dans la nature. La preuve morale, c’est que la loi du devoir suppose un Législateur. Dans l’argument ex consensu gentium4, la croyance en Dieu se justifie par le fait qu’elle existe dans tous les esprits.
	Ces arguments ne peuvent plus servir de base à la religion. L’idée de cause est trop obscure pour qu’on puisse bâtir sur elle toute une théologie. Quant à la preuve par les cause finales, elle n’est pas décisive. Les jours ne sont plus où l’on disait qu’aux yeux de la science elle-même les cieux racontent la gloire de Dieu. Le système solaire, avec sa belle ordonnance, n’est plus pour nous qu’un cas particulier d’équilibre cosmique, réalisé par hasard au milieu d’espaces infinis d’où la vie est à jamais absente. D’ailleurs le raisonnement est un moyen bien imparfait, bien illusoire, d’arriver à la divinité. Le savant peut croire en Dieu, mais comme individu, non comme savant.
	Dieu existe-t-il ? Tout l’intérêt de la question me paraît être dans les conséquences qu’entraînera cette existence dans l’expérience humaine. Les fruits de la vie spirituelle sont le meilleur critère de sa valeur : la doctrine la plus féconde sera la plus vraie. Le pragmatisme5 me paraît donc être la meilleure attitude à l’égard de la religion. De ce point de vue, la religion peut repousser les attaques de ses adversaires. Elle n’est pas un anachronisme ni une survivance : elle est une fonction éternelle de l’esprit humain. Je ne fais qu’exprimer ici la croyance instinctive de l’humanité : Dieu existe, puisque son action est réelle. Par la communion avec l’invisible, le sujet ressent qu’un principe spirituel, à la fois en lui et hors de lui, exerce sur son foyer d’énergie personnelle une influence vivifiante et régénératrice, qu’on ne peut comparer à aucune autre. »
	D’après William James, L’expérience religieuse, 1902
	1- preuve par le principe de causalité
	2- contingence : ce qui peut ne pas être, le contraire de « nécessaire »
	3- preuve par le principe de finalité
	4- ex consensu gentium : l’argument du consentement ou de l’accord universel sur l’existence de Dieu
	5- pragmatisme : philosophie pour laquelle le critère de la vérité est l’efficacité. Pragma en grec, c’est l’action.
	
	Sénèque : le sentiment du sacré inspiré par la nature et par l’âme du sage
	« Si tu arrives devant une forêt antique d’une hauteur extraordinaire, bois sacré où la multiplication et l’entrelacs des branches masquent la vue du ciel, la grandeur des arbres, la solitude du lieu, le spectacle impressionnant de cette ombre si épaisse et si continue au milieu de la libre campagne te donneront la conviction d’une divinité. Cette grotte aux rochers excavés s’enfonce sous une montagne suspendue. Tout cela n’est pas de main d’homme ; des causes naturelles ont créé l’énorme excavation. Un sentiment de mystère religieux saisit alors ton âme. Nous vénérons la source des grands fleuves ; des autels marquent la place où une rivière souterraine a soudain largement jailli. On honore d’un culte les sources d’eaux thermales. Certains lacs, par leur sombre couleur et l’insondable profondeur de leurs eaux, ont un caractère sacré.
	Et si tu vois un homme que le péril n’effraie pas, que les désirs ont laissé intact, qui, heureux dans l’adversité, paisible au milieu des tempêtes, voit de haut les hommes, les dieux à son niveau, tu ne seras pas pénétré pour lui de vénération ? Tu ne diras pas : ‘Il y a là un principe trop puissant, trop sublime pour qu’on puisse l’apparenter au misérable corps dans lequel il est contenu’ ? Une force divine est descendue là. Cette âme d’élite qui se gouverne, qui regarde toutes choses comme au-dessous d’elle et passe, indifférente à tout ce que nous redoutons ou souhaitons, une puissance céleste la conduit. Un être d’une telle excellence ne se conserverait pas sans un appui divin. Aussi tient-il, par la meilleure partie de lui-même, au lieu d’où il est émané. Les rayons du soleil, bien qu’ils touchent notre globe, adhèrent au foyer qui les émet ; de même cette âme grande et sainte, envoyée ici-bas pour nous faire connaître de plus près quelque chose du monde divin, a bien, certes, commerce avec nous, mais sans rompre avec son origine. »
	Sénèque, Lettres à Lucilius, lettre 41. Ecrit vers 60 après J.C
	
	« Le bien et le mal » Peinture française anonyme du XVIIIe siècle
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