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Introduction  

 L’être humain ne vit pas seulement selon ses instincts et ses perceptions. Son expérience est 

habitée par des croyances mais aussi par des pensées rationnelles. Les unes et les autres conduisent sa vie. 

Un double rapport se manifeste en elles. Rapport à soi, rapport aux autres. Rapport à soi pour se situer, 

pour acquérir une maîtrise de la conduite personnelle. Rapport aux autres pour élucider les rencontres et 

les principes de la vie commune. La vie spirituelle est tout simplement l’activité de la conscience humaine 

dans son effort pour interpréter le monde et l’aventure existentielle qui s’y déroule. La religion, comme 

croyance assortie de rites, est une forme particulière de vie spirituelle. La philosophie, reposant sur la 

raison et le soin de la pensée, en est une autre. Quels rapports ont elles entretenu, et peuvent-elles 

entretenir ? Tel est l’interrogation centrale de la conférence. 

1. Religion et philosophie: croyance et réflexion. 

 Quel sens à la distinction de la foi et du savoir, de la foi et de la réflexion ? 

 Augustin et le credo. Credo quia absurdum.  

 Pascal et la foi. Délimitation philosophique des domaines : perception, croyance, connaissance.  

La protestation de Pascal contre l’intervention de la théologie dans la science, ou contre elle : la dix-

huitième Lettre Provinciale. 

2. La philosophie servante de la théologie ou levier de distance critique ?. 

 Thomas d’Aquin prétend fonder la religion sur les limites de la raison. Mais il ne néglige pas le 

recours à la raison pour conforter la religion, par exemple avec les fameuses « preuves » de l’existence de 

Dieu.  

 Des preuves qui n’en sont pas selon Kant. Car Dieu, s’il existe, n’est pas un projet de réflexion 

comme un autre. Dépassant les limites de l’expérience il ne saurait à proprement parler être démontré, ni 

réfuté. Telle est la place de la croyance au regard de la connaissance. 

 L’exemple de Descartes. Ne rien admettre pour vrai que je ne le connaisse être tel. (Discours de 

la méthode). L’exemple de Spinoza : la critique de l’obscurantisme religieux. 

3. Religion et philosophie : opposition ou conciliation ? 

 Quand Voltaire tourne en dérision certains dogmes théologiques au nom de la raison. 

 Nietzsche et le christianisme : une critique éthique et métaphysique. 

 Feuerbach et Marx : une approche généalogique du phénomène religieux . 

 Hegel : une tentative de conciliation. Art, religion, et philosophie. 

Conclusion. 

 Une question exemplaire et significative : la position des religions au regard de l’idéal laïque. 

  


