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Présentation

La foi et la raison. La foi, don de Dieu. La raison, don de l’homme ou don de Dieu ?
Depuis tant de siècles, l’homme marche, randonne ou vagabonde sur la route de la terre,
avant de la quitter sur le tard, à la tombée de la nuit ou de sa nuit, ou sur le tôt par accident de
la vie ou par appel du ciel. Des hommes et des femmes ont arpenté cette terre pour chercher à
en connaître les mystères, ont tenté des escalades pour en découvrir les sommets, comme
quelques-uns pour ‘rejoindre les anges’. 

Parmi tous ses frères et sœurs, il en fut un entre deux cordées, entre terre et ciel, « pures
conjectures d’ailleurs. Quant à la raison profonde qui intéressa tant Thomas d’Aquin à la
nature des anges, c’est celle qui l’intéressait davantage encore à la nature de l’homme : le
sens, le goût et  l’intelligence de l’interdépendance des choses créées, la perception d’une
hiérarchie de libertés subordonnées. C’est ce qui l’émeut dans le mystère humain : ce côté de
croissance, de développement normal, presque végétal, dirais-je, qui fait de chacun de nous
un arbre enraciné puissamment dans la matière du sol, et dont les branches, par une claire
nuit, semblent balayer les étoiles. », écrit Chesterton dans son livre Saint Thomas d’Aquin. 

Ne rappelle-t-il pas un peu la légèreté mystique d’un saint François d’Assise ? À coup sûr,
mais avec tant de différences et de proximités : « ce que le docteur angélique a en commun
avec saint François d’Assise, le seul autre saint dont Chesterton ait écrit la biographie, c’est
d’avoir ‘réaffirmé l’Incarnation et ramené Dieu sur la terre’. » (Cinq défenseurs de la foi et
de la raison, Richard Bastien, p. 79)

La foi et  la raison eurent à combattre,  comme si le ciel  et  la terre vivaient en conflit
incessant depuis les origines du monde. Convaincu de cela, au IIIe siècle, Mani fut l’auteur
d’une  hérésie,  défendue  puis  attaquée  par  saint  Augustin.  Le  combat  demeure  encore
aujourd’hui, différent certes, parce que l’homme oublie ses origines sans en regarder la cause,
ses propres faiblesses. Foi et raison ne semblent donc pas prêtes à se rencontrer, à découvrir
et partager leurs parentés. N’en serait-il pas de même pour l’âme et le corps, surtout marqués
de cartésianisme, d’hégélianisme et de matérialisme dialectique,  et  aujourd’hui  encore ou
davantage blessés par les idéologies nées du positivisme et, entre autres, tombées dans le
relativisme et le consumérisme ?

Le saint Pape Jean-Paul II s’est lancé ouvertement dans cette épreuve, terrible combat, en
rédigeant  une  encyclique,  pour  enfin  tenter  de  sortir  l’homme  de  son  enfermement
dialectique. Le magistère de l’Église catholique lui en donne l’autorité, la lui demande, avec
des moyens par les enseignements de ses prédécesseurs, nourris de l’histoire du monde et de
celle de l’Église, pour enfin réconcilier l’homme avec lui-même et avec Dieu. L’alliance est
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conclue : elle dévoilera peut-être dans cette session une petite part de ses secrets de lumière et
d’amour.

Partant  d’éléments  fondateurs  et  déterminants  de  l’encyclique  Foi  et  raison,  vous
voyagerez en compagnie de quelques grands philosophes grecs, puis de théologiens éminents,
auxquels se joignent quelques amis théologiens anglo-saxons du siècle dernier, avant d’entrer
dans la relation prophétique de l’Ancienne avec la  Nouvelle  Alliance.  « Il  faut  beaucoup
d’humilité pour mettre ses pieds, comme saint Thomas, dans les pas d’Aristote. Dieu n’en
témoigna pas moins, lorsqu’il rabotait des planches dans l’atelier du charpentier Joseph. »
(Chesterton, Saint Thomas d’Aquin, p. 23)

Cette alliance est scellée par le Magistère de l’Église, grâce à l’enseignement des conciles
et des papes, érigeant un pont métaphysique que l’homme en quête de sagesse saura peut-être
traverser,  pour  en  découvrir  l’unité  dans  la  lumière  et  l’amour,  voulue  par  Dieu  pour  le
bonheur de l’homme, pour la paix et l’amitié entre les peuples, mais aussi au sommet pour sa
gloire dans le sacrifice du mystère pascal.

1. L’encyclique Foi et raison de saint Jean-Paul II

Quel est la portée d’une encyclique ? Dans l’encyclique Humani generis du 12 août 1950,
le  pape Pie XII écrit :  « L’on ne doit  pas penser que ce qui  est  proposé dans les lettres
encycliques n’exige pas de soit l’assentiment, sous le prétexte que les Papes n’y exerceraient
pas le pouvoir suprême de leur magistère.  C’est bien en effet  du magistère ordinaire que
relève  cet  enseignement  ;  et  pour  ce  magistère  vaut  aussi  la  parole  :  ‘Qui  vous  écoute
m’écoute.’ Et le plus souvent, ce qui est proposé et imposé dans les encycliques appartient
depuis longtemps d’ailleurs à la doctrine catholique. Que si dans leurs actes, les Souverains
Pontifes portent à dessein un jugement sur une question jusqu’alors disputée, il apparaît donc
à tous que, conformément à l’esprit et à la volonté de ces mêmes Pontifes, cette question ne
peut plus être tenue pour une question libre entre théologiens. » 

La doctrine de l’Église catholique est fondée sur un triptyque indissociable selon l’ordre
suivant : la sainte Tradition apostolique (des apôtres et des saints), puis les saintes Écritures
(l‘Ancien et le Nouveau Testaments) et enfin le Magistère (les papes et les conciles). Saint
Jean-Paul  II  a  légué  quatorze  encycliques  à  l’Église  et  au  monde.  Fides  et  ratio (1998)
précède la dernière, un sommet vital pourrait-on préciser, Ecclesia de Eucharistia, l’Église de
l’Eucharistie (2003), avant son départ pour le Ciel en 2005.

Le fil directeur 

Colonne vertébrale de cette encyclique, le fil directeur unit l’homme à Dieu et Dieu à
l’homme par la convergence des deux sciences, en vue de la sagesse, que sont la philosophie
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et la théologie. La première vient de cette faculté qui donne à l’homme sa dignité première :
la raison en tant que capacité de connaître, d’apprendre, de savoir. La seconde provient d’un
mystère gratuit,  don de Dieu, Créateur de l’univers, de l’âme humaine, don sacrificiel de
Dieu incarné à la Croix. Faculté et don s’accordent dans la gratuité du don de Dieu Amour.  

Ainsi, écrit Jean-Paul II « la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à
l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité ». Dans le fameux « connais-toi
toi-même » de Socrate, tient la première place « la philosophie, ajoute le pape qui contribue
directement à poser la question du sens de la vie et à en ébaucher la réponse ; elle apparaît
donc comme l'une des tâches les plus nobles de l'humanité ». 

Alors, pourquoi dans nos rapports humains entendons-nous souvent que la philosophie ne
sert à rien ? Pourquoi, quand on évoque ce mot, il rebute, s’accompagnant d’une forme de
rejet spontané, de dégoût même, ou bien d’inutilité, de perte de temps ? Parce que, dit Jean-
Paul  II,  « on  a  perdu  l'espérance  de  pouvoir  recevoir  de  la  philosophie  des  réponses
définitives à ces questions ». Ces questions existentielles réclament la recherche de la vérité,
son fondement et son sommet : « La philosophie, dit le pape, qui a la grande responsabilité de
former la pensée et la culture par l'appel permanent à la recherche du vrai, doit retrouver
vigoureusement sa vocation originelle. » 

Ainsi  toute  philosophie  réclame  une  dimension  existentielle  et,  à  son  sommet,  une
philosophie de l’être : « c'est précisément la métaphysique, écrit Jean-Paul II,  qui permet de
fonder  le  concept  de  la  dignité  de  la  personne  en  raison de  sa  condition  spirituelle.  En
particulier, c'est par excellence la personne même qui atteint l'être et, par conséquent, mène
une réflexion métaphysique.  [...]  Une pensée philosophique qui refuserait  toute ouverture
métaphysique serait donc radicalement inadéquate pour remplir une fonction de médiation
dans  l'intelligence  de  la  Révélation. »  Pourquoi  le  saint  pape  fait-il  le  lien  entre  la
métaphysique et  la  personne ? Parce que la  recherche métaphysique,  la  science de l’être,
mène à la personne, le ‘comment incarné de l’être’ de l’homme. La dignité de l’homme se
situe au niveau de l’être, de sa cause existentielle.

Les  deux  ailes,  sans  lesquelles  l’oiseau,  et  plus  encore,  l’aigle  ne  pourrait  voler,
symbolisent l’alliance entre la foi et la raison, donc de la théologie avec la philosophie en
particulier  dans  sa  dimension  existentielle,  métaphysique,  toutes  deux  dans  l’unité  et  la
convergence de leurs vocations sapientiales, pour le pape :  « deux formes complémentaires
de sagesse : la sagesse philosophique, qui se fonde sur la capacité de l'intellect à rechercher la
vérité à l'intérieur des limites qui lui  sont connaturelles, et  la sagesse théologique, qui  se
fonde sur la Révélation et qui examine le contenu de la foi, atteignant le mystère même de
Dieu. »

L’importance  d’une  vraie  philosophie,  la  nécessité  de  renouer  avec  une  philosophie  –
philo sophia, amie de la sagesse – entraîne cette conviction qui anime Jean-Paul II : « Le lien
intime entre la sagesse théologique et le savoir philosophique est une des richesses les plus
originales de la tradition chrétienne pour l'approfondissement de la vérité révélée. » Ainsi
l’absence d’une vraie philosophie engendre l’absence de foi, sa réduction ou sa perte ? En un
mot,  la  recherche de la  vérité,  qu’elle  soit  philosophique et  théologique,  s’impose à tout

5



homme pour  recevoir  la  Vérité  révélée,  mais  aussi  à  l’Église  elle-même,  son  témoin  et
vecteur enseignant.

Quelques développements majeurs

Nous pouvons maintenant entrer dans quelques développements majeurs de l’encyclique.
Jean-Paul  II  met  l’Église  face  à  sa  responsabilité  de  formation  de  l’intelligence  par  la
philosophie, pour ensuite la disposer à la foi. L’Église, écrit le pape « voit en effet dans la
philosophie  le  moyen  de  connaître  des  vérités  fondamentales  concernant  l'existence  de
l'homme. En même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour
approfondir l'intelligence de la foi et pour communiquer la vérité de l'Évangile à ceux qui ne
la  connaissent  pas  encore. »  Mais  subissant  un  fort  conditionnement  tant  historique
qu’idéologique, la philosophie a perdu sa finalité : « De nos jours surtout, écrit Jean-Paul II,
la recherche de la vérité ultime apparaît souvent occultée. La philosophie moderne, oubliant
d'orienter son enquête vers l'être, a  concentré sa recherche sur la connaissance humaine. » 

L’absence  de  finalité  entraîne  une  domination  du  conditionnement,  par  manque  de
dépassement de la forme, d’où le formalisme. La recherche de la vérité disparaissant, « dans
cette perspective, tout devient simple opinion », dit le pape qui ajoute : « la philosophie, qui a
la grande responsabilité de former la pensée et la culture par l'appel permanent à la recherche
du vrai, doit retrouver vigoureusement sa vocation originelle. »

Jean-Paul II désigne la grâce, moyen divin qui unit la créature à son Créateur, mais qui se
différencie par sa nature de l’apport de la vérité en vue de la perfection de l’intelligence :
« La foi, qui est fondée sur le témoignage de Dieu et bénéficie de l'aide surnaturelle de la
grâce, est effectivement d'un ordre différent de celui de la connaissance philosophique. Celle-
ci, en effet, s'appuie sur la perception des sens, sur l'expérience, et elle se développe à la
lumière  de  la  seule  intelligence. »  Les  trois  mots :  ‘perception  des  sens’,  ‘expérience’ et
‘intelligence’ forment selon cet ordre le préalable à la connaissance philosophique. 

Cette  remarque  de  Jean-Paul  II  rappelle  un  article  de  la  Somme théologique de  saint
Thomas d’Aquin, dans son Traité de la Grâce (I-II, Q 109, a 1) : « L'homme peut-il, sans la
grâce, connaître quelque chose de vrai ? », titre de cet article.  À cette question, le Docteur
angélique  répond :  « L'intelligence  humaine  possède  une  forme,  à  savoir  la  lumière
intelligible, qui de soi est suffisante à lui faire connaître certains objets intelligibles ; ce sont
ceux que nous pouvons connaître à partir des choses sensibles. Mais il est d'autres objets
intelligibles plus élevés, que l'intelligence ne peut connaître si elle n'est perfectionnée par une
lumière plus puissante, comme la lumière de foi ou de prophétie. Cette lumière, on l'appelle
lumière de grâce, parce qu'elle est surajoutée à la nature. » Cela signifie en langage courant :
la grâce ne remplace pas la nature ; elle n’écarte pas la nature, mais elle la perfectionne. 

Don de Dieu, la grâce naît de la sagesse, la plus haute des vertus humaines, et, ajoute Jean-
Paul II en citant  Siracide le sage (l’Ecclésiastique), « ‘heureux l'homme qui médite sur la
sagesse et  qui raisonne avec intelligence,  qui réfléchit  dans son cœur sur les voies  de la
sagesse et qui s'applique à ses secrets’ (Si 14, 20-27). » Jean-Paul cite le livre de la Sagesse :
« En raisonnant sur la nature, on peut remonter au Créateur : ‘La grandeur et la beauté des
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créatures font, par analogie, contempler leur Auteur’ (Sg 13, 5). Si l'homme ne parvient pas,
par son intelligence, à reconnaître Dieu créateur de toute chose, cela est dû non pas tant au
manque de moyen adéquat, qu'aux obstacles mis par sa libre volonté et par son péché. »

Dans la Somme contre les Gentils, face à la difficulté qu’a l’homme de chercher la vérité,
saint Thomas en donne les causes : « D'abord, certains en sont empêchés par les mauvaises
dispositions  de  leur  tempérament,  qui  les  détournent  du  savoir.  [...]  Les  nécessités
domestiques sont un obstacle pour d'autres. […] Pour d'autres, l'obstacle, c'est la paresse. […]
On ne peut donc se mettre à la recherche de cette vérité divine qu'avec beaucoup de travail et
d'application. Ce travail, bien peu veulent l'assumer pour l'amour de la science, dont Dieu
pourtant a mis le désir au plus profond de l'esprit des hommes ». Cette saisie limitée s’opère
par la fine pointe de l’intelligence en acte, imparfaite, car « la nature limitée de la raison, dit
Jean-Paul  II, et  l'inconstance  du  cœur  obscurcissent  et  dévient  souvent  la  recherche
personnelle. 

« On peut donc définir l'homme comme celui qui cherche la vérité » (n. 28), affirme Jean-
Paul II à la suite de saint Thomas, mettant en évidence une grave conséquence : « La soif de
vérité  est  tellement  enracinée  dans  le  cœur  de  l'homme  que  la  laisser  de  côté  mettrait
l'existence  en  crise. »  (n.  29)  Se  référant  au  docteur  angélique,  il  écrit : « saint  Thomas
reconnaît que la nature, objet propre de la philosophie, peut contribuer à la compréhension de
la révélation divine.  [...] C'est la raison pour laquelle il figure dans l'histoire de la pensée
chrétienne comme un pionnier. [...] : la sagesse philosophique, qui se fonde sur la capacité de
l'intellect à rechercher la vérité à l'intérieur des limites qui lui sont connaturelles, et la sagesse
théologique, qui se fonde sur la Révélation et qui examine le contenu de la foi, atteignant le
mystère même de Dieu. » 

La relation entre la raison et la foi, par la perte progressive du sens de la vérité, se dissipa :
« Une  bonne  partie  de  la  pensée  philosophique  moderne  s'est  développée  en  s'éloignant
progressivement de la Révélation chrétienne, au point de s'y opposer explicitement. [...] Dans
le cadre de la recherche scientifique, on en est venu à imposer une mentalité positiviste qui
s'est non seulement éloignée de toute référence à la vision chrétienne du monde, mais qui a
aussi et surtout laissé de côté toute référence à une conception métaphysique et morale. »

Cela signifie que, si l’intelligence s’arrête à la forme, si la raison reste dans l’immanence,
elle ne peut entrer dans une vraie relation avec la foi, car la foi réclame la finalité, comme la
raison elle-même l’exige.  La raison perd alors sa véritable signification :  « Au lieu d'être
tournées vers la contemplation de la vérité et la recherche de la fin dernière et du sens de la
vie,  ces  formes de  rationalité  tendent  -  ou au moins  peuvent  tendre -  à  être  ‘une  raison
fonctionnelle’ au service de fins utilitaristes, de possession ou de pouvoir. »

Ainsi la rupture entre foi et raison entraîne la perte de la foi, cause due à la dissolution du
sens de l’existence : « Il est illusoire de penser, dit Jean-Paul II, que la foi, face à une raison
faible, puisse avoir une force plus grande ; au contraire, elle tombe dans le grand danger
d'être réduite à un mythe ou à une superstition. De la même manière, une raison qui n'a plus
une foi adulte en face d'elle n'est pas incitée à s'intéresser à la nouveauté et à la radicalité de
l'être. »
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Faire  disparaître  de  la  raison  la  question  de  la  vérité  en  tant  que  bien  foncier  de
l’intelligence, c’est tuer toute relation entre la foi et la raison, et ajoute le pape : « Furent ainsi
censurées  parallèlement :  d'une  part,  le  fidéisme et  le  traditionalisme  radical, pour  leur
défiance  à  l'égard  des  capacités  naturelles  de  la  raison ;  d'autre  part,  le  rationalisme et
l'ontologisme, car ils attribuaient à la raison naturelle ce qui est connaissable uniquement à la
lumière de la foi. »

La relation entre l’intelligence et la foi devient un rempart au fidéisme répandu dans les
pays occidentaux :  « Contre  les  tentations  fidéistes,  il  était  nécessaire  que soit  réaffirmée
l'unité de la vérité et donc aussi la contribution positive que la connaissance rationnelle peut
et doit apporter à la connaissance de foi ».

Jean-Paul  II  se  réfère  à  l’encyclique  Æterni  Patris de Léon  XIII :  « la  pensée
philosophique est une contribution fondamentale pour la foi et pour la science théologique. »
Léon XIII renouvelle les bienfaits de l’immense œuvre de saint Thomas d’Aquin. La fidélité
à la tradition apostolique, par un retour à l’enseignement de saint Thomas d’Aquin dans le
respect du Magistère, doit résoudre cet important problème que connaît la relation entre foi et
raison :  « J'ai  plusieurs  fois  souligné,  dit  Jean-Paul  II, l'importance  de  cette  formation
philosophique pour ceux qui devront un jour, dans la vie pastorale, être affrontés aux réalités
du  monde  contemporain  et  saisir  les  causes  de  certains  comportements  pour  y  répondre
aisément. »

La philosophie pratique et spéculative s’engage aux côtés de la théologie d’une manière
réelle et précise, et sans elle, dit le pape : « on ne pourrait illustrer des thèmes théologiques
comme, par exemple, le langage sur Dieu, les relations personnelles à l'intérieur de la Trinité,
l'action créatrice  de  Dieu dans  le  monde,  le  rapport  entre  Dieu et  l'homme,  l'identité  du
Christ, vrai Dieu et vrai homme. » La recherche de la vérité, objet de la philosophie, s’unit à
la Vérité divine, Dieu lui-même qui se donne à l’homme, objet de la théologie. Aussi, précise
Jean-Paul II, « on comprend facilement pourquoi le Magistère a loué maintes fois les mérites
de la pensée de saint Thomas et en  a fait  le guide et  le modèle des études théologiques.
L'intention du Magistère était, et est encore, de montrer que saint Thomas est un authentique
modèle pour ceux qui recherchent la vérité. En effet, l'exigence de la raison et la force de la
foi ont trouvé la synthèse la plus haute que la pensée ait jamais réalisée, dans la réflexion de
saint Thomas. »

Trois exigences 

Jean-Paul II présente trois exigences dans une alliance de la foi et de la raison : « Pour être
en harmonie avec la parole de Dieu, il est avant tout nécessaire que la philosophie retrouve sa
dimension sapientielle de recherche du sens ultime et  global de la vie. » En vue de quoi
existons-nous ?  Jean-Paul  II  désigne  le  premier  point  essentiel  qu’est  la  recherche  de  la
vérité : « Ce rôle sapientiel ne pourrait être rempli par une philosophie qui ne serait pas elle-
même un savoir authentique et vrai. » Telle est la vocation de la philosophie : sagesse en vue
de donner son sens à l’existence.
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La  deuxième  exigence :  «  S'assurer  de  la  capacité  de  l'homme  de  parvenir  à  la
connaissance de la  vérité,  une connaissance qui  parvient  à  la  vérité  objective à partir  de
l'adæquatio  rei  et  intellectus sur  laquelle  s'appuient  les  Docteurs  de  la  scolastique. La
philosophie est en premier lieu une sagesse, mais pour être une sagesse, la connaissance doit
être ordonnée à la vérité, finalité de la vie de l’intelligence.

Aristote  écrit  dans  l'Éthique  à  Nicomaque :  S’il  est  vrai  que  le  bonheur  est  l’activité
conforme à la vertu, il est de toute évidence que c’est celle qui est conforme à la vertu la plus
parfaite, c’est-à-dire celle de la partie de l’homme la plus haute » : la sagesse. À la suite
d'Aristote, Avicenne (Xe s.) affirme : « ce qui tombe en premier dans l’intelligence est ce qui
est », ce que saint Thomas d'Aquin reprend dans le De veritate : primo cadit in intellectu ens,
« ce  qui  tombe  en  premier  dans  l'intelligence  est  ce  qui  est ».  La  vérité  est  adequatio
intellectus  ad  rem,  « adéquation  de  l'intelligence  à  la  réalité ».  Cela  signifie  que  la
philosophie n’est sagesse que si elle est tournée vers la vérité, si son contenu tend vers la
vérité. 

D’où la troisième exigence que le saint pape énonce : « La nécessité d'une philosophie de
portée authentiquement métaphysique, c'est-à-dire apte à transcender les données empiriques
pour  parvenir,  dans  sa  recherche  de  la  vérité,  à  quelque  chose  d'absolu,  d'ultime  et  de
fondateur.  [...] Une pensée philosophique qui refuserait toute ouverture métaphysique serait
donc radicalement inadéquate pour remplir une fonction de médiation dans l'intelligence de la
Révélation. »

D’où l’importance du retour à l’être pour la philosophie comme pour la théologie : « La
métaphysique  se  présente  donc  comme  une  médiation  privilégiée  dans  la  recherche
théologique. Une théologie dépourvue de perspective métaphysique ne pourrait aller au-delà
de l'analyse de l'expérience religieuse, et elle ne permettrait pas à l'intellectus fidei d'exprimer
de manière cohérente la valeur universelle et transcendante de la vérité révélée. »

Cet enseignement magistral que livre saint Jean-Paul II dans Foi et raison repose sur trois
exigences : sagesse, vérité et être. Il semble qu’une bonne partie de ce triptyque ait disparu de
la mémoire des hommes, cause d’une crise existentielle, objet de cette encyclique.

2. L’histoire de la philosophie occidentale

Platon

Pour entrer avec Platon dans la signification des trois exigences citées par Jean-Paul II -
sagesse, vérité et être -, il est nécessaire de saisir ce qu’est la philosophie pour lui, donc pour
l’Église :  une  maïeutique,  un  accouchement  de  l’esprit,  d’après  la  célèbre  maxime  de
Socrate : « connais-toi toi-même ».

Héritier de Socrate, Platon (IVe siècle av. J-C), fondateur de la philosophie des Idées, met
en scène ses enseignements avec une ingéniosité extraordinaire, une imagination débordante.
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Ce qui le distingue pour l’essentiel de son meilleur disciple, ‘la tête de l’école’, Aristote, c’est
peut-être : le maître dans la recherche de la cause formelle, le disciple dans la recherche de la
cause finale.  Platon  n’utilise  pas  un enseignement  de type analytique,  mais  la  pédagogie
socratique qu’est ‘la maïeutique’.  L’esprit accouche d’une connaissance qu’il porte, sans le
savoir, au plus profond de lui-même. 

Les Pères de l’Église, comme les Docteurs, pouvaient en tirer la leçon suivante : Dieu
Créateur de l’homme, de son âme spirituelle, ayant inscrit en lui son image, l’ayant créé à sa
ressemblance, l’homme doit retrouver la marque de Dieu en lui pour vivre une vie réelle,
authentique. La maïeutique se définit comme un accouchement de l’esprit, la résurgence de la
volonté divine en l’homme, le bien de Dieu caché dans sa créature.  Platon, à la différence
d’Aristote, est un révélateur, le révélateur d’un bien caché immanent, tandis qu’Aristote est le
guide d’un bien transcendant à connaître.  

Ainsi, par le « connais-toi toi-même », la connaissance de soi, l’esprit  fait connaissance
avec son intériorité par la vérité qui habite sa conscience au-delà de l’opinion, celle des autres
et la sienne.  Toutefois la maïeutique platonicienne ne prend pas le même itinéraire que sa
mère socratique.  Son propos demeure dans l’immanence  de la pensée dialectique,  dans un
mouvement de l’être  au non-être,  car  l’être  de la  réalité  sensible  étant  du non-être,  pour
Platon, qu’il décrit dans le « mythe de la Caverne », où la réalité sensible n’est qu’apparence
trompeuse de la réalité, qui est par essence surnaturelle.

Aussi, le corps, tombeau de l’âme, doit-il mourir à lui-même et permettre à l’âme d’exister
au-delà de la vie mortelle. Cependant l’âme doit supporter son état à condition de soumettre
sa part sensible à sa part spirituelle ou divine, là où elle rejoint la vérité, le vrai en soi, le bien
en soi, c'est-à-dire sa ‘Forme première’. L’esprit doit se détacher des mouvements du corps
pour permettre à l’âme d’atteindre son bien foncier inscrit dans sa nature incorruptible. L’âme
contemplative réconcilie la pensée divine et celle des hommes dans la réminiscence qui la
conduit  à  la  vérité.  Telle  est  la  sagesse  acquise :  « La  pensée  des  dieux,  qui  se  nourrit
d'intelligence et  de science sans mélange,  comme celle  de toute âme qui  doit  remplir  sa
destinée,  aime à voir  l'essence dont  elle  était  depuis  longtemps séparée,  et  se  livre  avec
délices  à  la  contemplation  de  la  vérité. »  (Phèdre)  La  philosophie  de  Platon  est  une
philosophie de l’âme, dont  la doctrine repose sur l’expérience de l’âme et non sur celle de
l’être. Mais pour Aristote, le réalisme n’est pas de retrouver une cause perdue, mais de partir
de la réalité existante. 

Aristote

Pour le stagirite, la sagesse consiste à acquérir la science la plus haute pour se tourner vers
elle. Il s’agit de la science des causes, liée à celle des biens, donc du bonheur. La cause est
découverte  par la  voie inductive dans  une recherche de l’unité  au-delà  de la  complexité.
Aussi,  la  sagesse  exige  la  purification  de  l’activité  morale  et  la  perfection  de  l’activité
intellectuelle, qu’Aristote étudie dans l’Éthique à Nicomaque. Pour être sagesse, la science
doit  progresser  par  la  voie inductive,  cheminement  que doit  suivre l’intelligence  dans  sa
démarche en vue de la recherche des causes, d’où le passage de l'expérience dans sa diversité,

10



à la découverte d'un principe,  d’un premier, donc  d'un fait  à une cause. L’intelligence ne
rejette pas le sensible, mais elle s’en sépare pour y revenir avec un regard neuf et pénétrant
sur la réalité. Ce chemin, qui répond à l’activité plénière de l’intelligence, mêle ce tryptique -
sagesse, vérité et être - selon l’ordre foncier de la vie de l’intelligence.

Aristote distingue deux causes principales : la cause formelle et la cause finale, selon cet
ordre, la première précédant la seconde. La cause formelle répond à la question « qu’est-ce »,
la cause finale à la question « en vue de quoi » telle réalité existe.  L’intelligence mène son
analyse en respectant deux ordres : l’ordre du devenir, de la vie entre matière et mouvement,
puis l’ordre de perfection, de l’être au-delà du devenir. Le sommet de sa philosophie est la
découverte de la cause finale qu’il étudie en inventant deux mots : entelechia, la possession et
la jouissance de la fin, tel l’amour de l’ami pour son ami, et energeia, la fin elle-même en tant
que  bien  qui  attire.  Cette  découverte  d’Aristote  fut  réduite  à  partir  du  XIVe s.  à  une
métaphore, puis supprimée de la philosophie.

L’acquisition des vertus humaines permet au corps de se disposer aux activités de l’âme.
Le corps ennobli, et purifié des passions de l’irascible ou du concupiscible, assume ainsi ce
pourquoi il est fait : non un tombeau ou un esclave, mais le serviteur de l’âme.  Dans son
traité De l’âme, au sujet de la relation entre l’âme et le corps, Aristote réplique au Timée de
Platon : « Voici encore une absurdité entraînée par cette doctrine et par la plupart de celles
qui traitent de l’âme :  [...] ces philosophes s’efforcent seulement d’expliquer la nature de
l’âme, mais, en ce qui concerne le corps qui la recevra, ils n’apportent aucune détermination
supplémentaire : comme s’il était possible que, conformément aux mythes pythagoriciens,
une âme quelconque pût revêtir un corps quelconque ! C’est absurde, car il semble bien que
chaque corps possède une forme et une figure qui lui est propre, et c’est s’exprimer à peu
près comme si on disait que l’art du charpentier peut descendre dans des flûtes : il faut, en
effet, que l’art se serve de ses outils, et l’âme de son corps. » Aristote définit l’âme comme
principe du corps, par nature vivant, et sa dimension métaphysique, comme principe selon la
forme dans l’ordre de la vie. 

L’apport  de  la  métaphysique  chez  Aristote  trouve  son  accomplissement  à  son  point
culminant avec la découverte de l’existence d’un Être premier, que les traditions religieuses
appellent Dieu. Le stagirite fait ce lien fondamental entre foi et raison au plan philosophique.
Celui-ci  est  d’autant  plus  éminent  qu’il  n’a  pas  reçu la  Révélation.  Le « connais-toi  toi-
même »  de  Socrate  prend  une  nouvelle  signification  avec  Aristote,  par  deux  niveaux  de
recherche – le devenir et l’être - en philosophie de la nature et du vivant, et en métaphysique.

Dans sa Physique, au sujet du mouvement et par voie inductive, le stagirite conclut à la
nécessité d’un premier Moteur, fondement et cause première du mouvement. L’Être premier
est ainsi découvert en philosophie de la nature. Dans sa Métaphysique (Livre H), il traite de la
cause  formelle,  suivi  de la  cause  finale,  de  la  puissance  et  de  l’acte,  au  Livre  Θ.  De
l’antériorité  de  la  puissance  sur  l’acte,  cet  ordre  désigne  le  mouvement  vers  son
accomplissement, en tant que fin dans l’ordre du devenir. Aristote affirme : « il est clair que
l’acte sous le rapport de la substance, est antérieur à la puissance, et, comme nous l’avons dit,
dans l’ordre du temps, un acte précède toujours un autre acte, jusqu’à ce qu’on remonte à
l’acte du premier moteur éternel », qui est Dieu. De plus, l’Être premier peut être découvert
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au niveau de l’être, au  Livre Λ (L,  lambda) au sujet de la nécessité, en acte, d’un Premier
Moteur éternel :  « Puisque ce qui est mû et meut est un moyen terme, il doit  y avoir un
extrême qui meut sans être mû, être éternel, substance et acte pur ».

Face aux deux états séparés que Platon attribue à la puissance et à l’acte, au lieu d’un
ordre de nature de l’un pour l’autre, Aristote réplique : « Aussi la possession plutôt que la
faculté est-elle l’élément divin que l’intelligence semble renfermer, et l’acte de contemplation
est la jouissance parfaite et souveraine ». Aussi l’acte de contemplation est vie en Dieu : « La
vie aussi appartient à Dieu, car l’acte de l’intelligence est vie, et Dieu est cet acte même ; cet
acte  subsistant  en soi,  telle  est  sa  vie  parfaite  et  éternelle.  Aussi  appelons-nous Dieu un
Vivant éternel parfait ; la vie et la durée continue et éternelle appartient donc à Dieu, car c’est
cela même qui est Dieu. »

L’Intelligence semble bien être la plus divine des choses qui apparaissent comme divines.
Quelle finalité lui donne sa dignité ? Aristote répond :« Il est donc évident qu’elle pense ce
qu’il y a de plus divin et de plus digne. »  En Dieu, l’Intelligence se contemple elle-même,
connaissance de la connaissance,  noesis noeseos. C’est pour cette raison que l’activité de
l’intelligence  est  capitale  dans  la  vie  de  l’esprit,  tout  en  étant  ordonnée  à  l’amour,  à  la
volonté, pour donner à la volonté, sa rectitude, sa pureté, sa perfection, sinon elle tombe dans
le sentiment.

Noesis noeseos, pensée de la  pensée,  tel  est  le  sommet que découvre Aristote,  auquel
aboutit sa pensée, qui a engendré dans la pensée moderne un absolu. Pour Hegel, cet absolu
réside  dans  l’immanence  de  l’esprit  et  non dans  la  transcendance  de  l’être.  Platon,  puis
Aristote ont fortement marqué la pensée des théologiens du Moyen-Âge qui ont rayonné en
Occident jusqu’à la rupture cartésienne à la Renaissance. Ce sommet entre raison et foi fut
atteint par la découverte de la cause finale grâce au génie d’Aristote que peu de philosophes
et théologiens ont reçu dans sa profondeur, avec le réalisme métaphysique qu’il contient.

Descartes

Dans le prolongement  de la Renaissance, au XVIIe siècle, quatre siècles après Thomas
d’Aquin, Descartes veut libérer la philosophie de l’influence des théologiens. Il cherche à lui
rendre une liberté qu’elle aurait perdue, comme si la théologie l’avait mis en esclavage. Mais,
la  vie  intellectuelle  étant  menée  par  les  clercs,  c’est  peut-être  davantage  le  fait  que  la
philosophie  soit  étudiée  par  des  théologiens,  et  non par  des  laïcs. Le  développement  de
l’esprit  mathématique  a  concouru  à  cette  situation,  en  tentant  de  se  substituer  à  la
métaphysique. L’être mathématique tourné vers l’infini et relatif à la pensée par la relation,
prit alors la place de l’être métaphysique.

La certitude devient alors une nouvelle sagesse, au-delà de la finitude. La pensée doit donc
acquérir une certitude d’elle-même au-delà des sens qui ‘nous trompent’. Chrétien, Descartes
s’est inspiré d’un théologien allemand Ockham au XIVe  siècle, un franciscain qui écrit dans
Rasoir, logique, connaissance et Dieu : « Moi, j’intellige […], une connaissance intuitive est
requise pour que ‘la  vérité  contingente’ soit  connue avec évidence.  Mais il  est  manifeste
qu’une connaissance  intuitive  du moi  ne suffit  pas ;  donc,  une  connaissance  intuitive  de
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l’intellection est requise. »  Dans sa 5e Méditation métaphysique, Descartes écrit : « Dieu est
le Créateur de ma pensée, le Créateur de la réalité qui est en dehors de moi ». De même, il dit
dans sa 3e  Méditation métaphysique : « Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie,
éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-
même et toutes les autres choses qui sont ont été créées et produites. » Pour Descartes, Dieu
infini est  le  garant  de  la  certitude,  parce  que  les  idées  reçues  en  soi  sont  innées,  donc
d’essence divine.  Ainsi, par les « idées innées » la cohérence des idées prend la place de la
recherche de la vérité. Pour le chrétien Descartes, Dieu n’est pas la première Personne de la
Trinité, mais une Substance infinie. Il ne peut donc plus y avoir de relation personnelle entre
Dieu et l’homme, entre la foi et la raison. Un chrétien ne peut être que fidéiste.

L’influence  de  Descartes  sur  la  pensée  fut  conséquente,  marquant  radicalement  la
naissance puis l’évolution de la philosophie moderne, en France surtout. Descartes a cherché
une preuve a priori de l’existence de Dieu, a priori, c’est-à-dire par hypothèse. Personne ne
peut  avoir  de  preuve de  l’existence  de  Dieu,  cause  première,  si  ce  n’est  par  des  causes
secondes. S’il existait une preuve évidente, il n’y aurait alors plus d’incroyants. Par sa preuve
mathématique,  Descartes  a  donc engendré  à  terme  l’athéisme.  Et  si  l’on  observe  qui  va
suivre, lui succéder : Hegel, avec sa trilogie  dialectique, puis Feuerbach par son humanisme
athée et Marx avec la dialectique matérialiste. Et l’athéisme sera là. 

Kant

La philosophie moderne quitte la réalité, qu’elle sépare, en réalité sensible ou phénomène
et en réalité intelligible ou noumène, avec Kant. Le mouvement provenant des contraires, le
devenir sensible se commue en devenir intelligible, par une pure abstraction mentale dans
l’universel. La pensée moderne débute par une métaphysique de l'esprit, l’objectivité de la
réalité disparaissant pour la subjectivité transcendantale. La norme morale découle alors de la
pensée universelle.  Du cogito cartésien, on assiste au cogito kantien, finalisé non pas en un
Dieu infini, mais dans la pensée elle-même qui, dans la Critique de la raison pure de Kant :
« cherche le concept de ce qui est indépendant de toute condition, et elle le trouve dans ce qui
contient  soi-même  la  condition  suffisante  de  toute  autre  chose,  c’est-à-dire  dans  ce  qui
contient toute réalité. Mais le tout sans bornes est unité absolue, et il implique le concept d’un
être unique, c’est-à-dire de l’être suprême. La raison conclut ainsi que l’être suprême existe
d’une manière absolument nécessaire, comme principe fondamental de toutes choses. »

Kant réfute toutes les preuves possibles de l'existence de Dieu. Il soumet sa démonstration
à trois niveaux de preuves successives : la preuve ontologique, la preuve cosmologique et la
preuve  physico-théologique.  La  preuve  ontologique  apporte  le  concept  de  nécessité  de
l’existence de Dieu. La preuve cosmologique apporte la nécessité d’une cause première à
l’existence du monde. La preuve physico-théologique apporte la nécessité d’une intelligence
suprême à  l’origine  du  monde.  Ces  trois  preuves  proviennent  de  la  première,  la  preuve
ontologique, celle d’un être nécessaire, d’où le concept de l’existence de Dieu. Mais Kant
invalide la preuve ontologique en réduisant l’existence de Dieu à celle de son concept qui
retourne l’argument sur lui-même, quand il dit : « Quand donc je pense une chose, quels et si
nombreux  que  soient  les  prédicats  au  moyen  desquels  je  veux  la  penser  (même  en  la
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déterminant complètement), par cela seul que j’ajoute que cette chose existe, je n’ajoute rien
à cette chose. Car autrement ce ne serait plus la même chose qui existerait mais quelque
chose de plus que ce que j’ai pensé dans le concept, et je ne pourrais plus dire que c’est
exactement l’objet de mon concept qui existe. »

Hegel

Dans  ses  Leçons  sur  l’histoire  de  la  philosophie, Hegel  fait  l’éloge  de  Descartes :
« Descartes est  dans les faits  le vrai  fondateur de la philosophie moderne en tant qu’elle
prend  la  pensée  pour  principe.  […]  C’est  un  héros.  Il  a  repris  les  choses  par  le
commencement et il a retrouvé le vrai sol de la philosophie auquel elle est revenue après un
égarement de mille ans. » 

Dans  Études  hégéliennes,  Bernard Bourgeois,  qui fut  l’un des meilleurs spécialistes de
Hegel à la Sorbonne, écrit : « L’hégélianisme ne se présente pas comme une philosophie de
l’homme, mais comme une philosophie de l’unité de l’homme et de Dieu ». Hegel construit
un système entre philosophie et théologie. En quelque sorte, la philosophie hégélienne rend
l’homme semblable à Dieu, non pas imago Dei, mais en une divinisation intellectuelle. Pour
Hegel, l’esprit est ce qui en l’homme le relie à Dieu, et l’esprit ne peut progresser que dans
son dépassement propre par un processus dialectique. La négation de l’autre, la dialectique du
maître et de l’esclave, n’a pas pour effet d’exalter l’homme, corps et esprit, mais d’exalter ce
qui en l’homme est supérieur. Hegel rejoint la réminiscence platonicienne qu’il transforme,
niant  l’homme aristotélicien contemplant  la  Réalité  parfaite,  pour l’homme hégélien,  être
participé  à  la  réalité  autodivinisée.  C’est  la  pensée  absolue,  la  pensée  de  la  pensée,
déformation de noesis noeseos par un retour de la pensée sur elle-même, et une laïcisation du
mystère chrétien du sacrifice : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12, 24),
porte d’entrée de la dialectique hégélienne du non-être pour l’être.

La philosophie  de Hegel  peut être comparée à une philosophie de la nature enveloppant
l’esprit, spiritualisée  dans un devenir immortalisé, où l'assimilation intentionnelle  engendre
l’acte réel, puis l’être en acte, l’absolu de la pensée. La vie de l’esprit provient du mouvement
incessant désigné par Héraclite, où tout est relatif, au-delà duquel il s’inscrit dans une tension
vers l’infini pour un absolu déifiant l’homme, d’où l’homme-dieu. 

L'esprit s’étant substitué à l’être, l’homme se qualifie en Dieu pour devenir Dieu, en qui,
seul, l’être, la pensée et le dire ne font qu’un. Au sommet de la pensée hégélienne, on assiste
à la fusion de la foi et et de la raison, qui est l’aboutissement de la trilogie thèse-antithèse-
synthèse dans un saut dialectique. La dialectique hégélienne apparaît comme charnière entre
la  philosophie  traditionnelle,  fondée  sur  la  découverte  de principes,  et  la  philosophie
contemporaine fondée sur la relation. Avec la perte progressive de la substance, on assiste au
pouvoir déterminant de la relation dans la vie de l’intelligence. Puis, selon l’expression de
Merleau-Ponty, l’homme devient un « tissu de relations », prolongée avec Hamelin, pour qui
« il n’y a d’intelligence que dans la relation ». Merleau-Ponty ajoutait cette remarque : « Je
n’aime pas parler à des catholiques, parce qu’ils savent ».  Comment interpréter ces deux
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expressions ? La première, par la perte de la substance et la réduction de la philosophie à la
relation. La seconde, par la réduction de la foi au fidéisme.

Si  nous  mettons  en  relation  l’évolution  de  la  pensée  depuis  les  origines  et  la  pensée
contemporaine actuelle, nous constatons que le climat ambiant procède d’un mixte entre de
nombreuses  tendances  philosophiques.  Au  point  de  départ,  l’idéalisme  face  au  réalisme,
ensuite la pensée cartésienne dominée par le cogito, la subjectivité transcendantale kantienne,
puis l’idéalisme hégélien dominé par l’absolu de la pensée,  engendrant  le positivisme,  le
matérialisme dialectique et leurs effets sur le relativisme et l’athéisme. 

Tout y est, pourrait-on dire. L’esprit de l’Occident, selon les milieux qui le constituent,
selon  les  questions  qui  se  posent,  se  nourrit  de  toutes  ces  idéologies,  mais  avec,  à  leur
sommet, la pensée absolue. Que dire de l’homme face à Dieu ? Dans la perspective idéaliste,
il  tombe  soit  dans  l’athéisme  après  s’être  nourri  de  l’esprit  cartésien,  de  la  dialectique
hégélienne, puis du matérialisme dialectique, soit dans le fidéisme ou l’ontologisme, rejetant
la primauté de la réalité sur l’idée et la capacité de l’intelligence de découvrir par elle-même
l’existence de Dieu.

Face aux idéologies, la recherche de la vérité demeure la finalité de la philosophie. Charles
Péguy évoquait à ce sujet : « Celui qui cherche la vérité remonte le fleuve pour aller boire à la
source, mais il est souvent seul. Le monde descend le fleuve, les cadavres plus vite encore. » 

3. L’alliance foi et raison dans la sainte Tradition

Saint Augustin (IVe-Ve s.)

Dans le  De Trinitate,  saint Augustin fonde sa théorie de la connaissance selon un mode
trinitaire. Après avoir découvert ce qu’est la sagesse pour l’unique Sagesse qu’est l’Immuable
et l’Éternel en Dieu et son Fils offert en sacrifice pour l’humanité pécheresse, saint Augustin
conduit le néophyte sur le chemin de la  connaissance, s’il se laisse saisir par la Lumière,
acceptant préalablement son ignorance, pour entrer dans le mystère de la Très Sainte Trinité.
Il  met en évidence le nécessaire éveil  de l’intelligence, conçue pour passer du sensible à
l’intelligible malgré ses limites et ses aveuglements. Ne faut-il pas ‘sortir de soi’ pour aller
vers l’autre, pour recevoir le Tout Autre ? Le monde sensible replie l’homme sur lui-même,
car au-delà de la vie végétative et sensible, celle qui lui permet de vivre sa vie ‘animale’,
l’homme doit la dépasser pour ’être homme’, la relativiser en la situant à sa place dans sa vie
pour recevoir une autre nourriture, celle de l’âme. 

L’âme humaine n’est elle-même qu’au-delà du sensible tournée vers l’intelligible, là où
elle doit être, parce qu’elle en vient, créée par Dieu à son image. Voilà où nous allons, ce que
nous serons un jour prochain, un jour certain, si nous le voulons et le comprenons, si nous
recevons la Vérité révélée : « Ceux qui cherchent Dieu et qui s’appliquent, selon la faiblesse
de l’esprit  humain, à comprendre le mystère de la sainte Trinité,  entreprennent un travail
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laborieux et  difficile. »  L’homme doit  mourir  à  lui-même  pour  que  germe le  fruit  d’une
renaissance en Dieu et qu’il reçoive la science de cette connaissance de soi en Dieu, « Car, dit
saint Augustin, en Dieu la vérité est éternelle, de même que l’amour est éternel ; en lui tout
ensemble  l’amour  est  vérité,  et  l’éternité  est  vérité.  L’éternité  est  amour,  et  la  vérité  est
amour. »

Pour saint Augustin, la foi précède l’intelligence, car l’âme a la nostalgie de retrouver sa
forme originelle, dans les Formes  pour Platon, dans la Très Sainte Trinité pour Augustin,
convertissant l’âme humaine en âme chrétienne. « Désirant comprendre, autant que possible
l’éternité, l’égalité et l’unité de la Trinité, nous devons d’abord croire avant de comprendre et
veiller à ce que notre foi ne soit pas feinte. » La foi précède la connaissance, mais l’amour de
Dieu dans la foi obscure engage l’homme à purifier son cœur pour recevoir la lumière divine.
L’homme possède en lui une trinité qu’il doit rendre participante à la Trinité. Comme les trois
Personnes de la Trinité ne sont qu’un seul Dieu, « ces trois choses, la mémoire, intelligence,
la volonté ne sont pas trois vies, mais une seule vie, ni trois âmes, mais une seule âme. »

Saint Augustin énonce la détermination qui doit être celle de la vie, en ordonnant la vie
temporelle à la vie spirituelle. Et la sagesse, qui est la vertu la plus haute, est la voie qui mène
au bonheur. En recherchant son bien, loin du mal, l’homme atteint le bonheur, non dans les
biens intermédiaires qui demeurent relatifs, temporels, insuffisants pour l’âme immortelle,
mais dans un bien immuable que l’homme peut posséder sans en désirer un autre : « C’est
donc pour chercher Dieu que l’homme doit avoir de l’intelligence. » La main de Dieu sur
l’univers  est  présente,  sans  la  nécessité  d’une  analyse  philosophique,  puisque  l’Écriture
désigne le Créateur : « Par la grandeur et la beauté de la créature, il était possible de connaître
le Créateur (Sg 13, 1-5). » 

Dans son  Traité  du Libre arbitre,  dialogue ressemblant  aux dialogues  de Platon,  saint
Augustin situe la foi et de la raison face aux mouvements de l’âme qui sont marqués du péché
originel,  cause inhérente et  indélébile.  Augustin  christianise  la  pensée  platonicienne.  Il  y
introduit la liberté que Dieu inscrit en la nature de l’homme. En premier lieu, il est possible
de tirer un riche enseignement de ce dialogue : la raison est qualifiée de souveraine, c’est-à-
dire commune à tous, dans sa dimension non personnelle, mais communautaire, au même
titre  que  le  bien  personnel  est  ordonné  au  bien  commun.  De  cette  souveraineté,  naît  la
distinction entre la loi  temporelle et  la loi  éternelle,  ces  deux lois  désignant la  condition
humaine, mais l’une ordonnée à l’autre par le libre arbitre. La raison souveraine peut servir
de pont entre les deux lois, malgré le poids récurrent du péché originel. La raison souveraine
ouvre la porte de la sagesse, quand la raison individuelle la rejoint.

Au-delà du temps, donc du mouvement et du changement, où règne l’ordre du corruptible,
cause du péché, ce qui irrigue la raison, la pensée ou l’esprit, ne peut être du corps, mais de la
source de l’âme :  « l’acquisition et  la possession du souverain Bien,  écrit  saint  Augustin,
donnent le bonheur, que nous voulons tous sans conteste. » Le souverain Bien a ainsi scellé le
mouvement de la raison souveraine, en tant que cause et fin. Mais Dieu est le souverain Bien
auquel tout homme tend, même s’il ne le perçoit pas ou s’en détourne dans les errements de
sa vie. Telle est la vérité « immuable et éternelle » qui est laissée au libre arbitre de chacun,
« et cette vérité n’est-elle pas la sagesse ? » Ainsi, la vérité unit la foi et la raison en Dieu. 
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Enfin saint Augustin étudie ce que nous pouvons désigner comme le lieu de la désunion de
la foi avec la raison, cause de l’éloignement de l’homme avec Dieu. La cause du péché réside
dans le  cœur de l’homme avant  de pénétrer dans  son intelligence.  Sa racine est  dans  la
volonté, dans le manque d’amour  de Dieu  par l’ignorance ou la négligence. D’où jaillit la
nécessaire  recherche  de  la  vérité  qui  implique  un  labeur  de  l’intelligence  pour  vaincre
l’ignorance  et  l’erreur  qui  mènent  à  l’éloignement  de  Dieu,  produisant  le  malheur  de
l’homme à l’inverse de son bonheur. 

Saint Thomas d’Aquin (XIIIe s.)

L’œuvre du Docteur angélique, par sa largeur et sa longueur, sa hauteur et sa profondeur,
rebute  bon  nombre  de  laïcs,  mais  aussi  de  clercs.  Tout  de  même,  lançait  le  fougueux
Chesterton dans son livre Saint Thomas d’Aquin : « Mais je tiens dès maintenant à spécifier
ceci : c’est que sa doctrine basique, qui s’appuie sur l’existence et le fonctionnement d’une
faculté raisonnante, informée par les cinq sens, est la doctrine chrétienne par excellence. » À
la différence d’Augustin, qui est un Père de l’Église, l’un des fondateurs de la théologie,
Thomas d’Aquin reprend l’œuvre de théologiens des siècles le précédant depuis la naissance
de  l’Église,  comme Augustin  lui-même,  Denys  l’Aréopagite  ou  Jean  Damascène,  ce  qui
confère à son œuvre une dimension théologique d’espace historique couvrant près des deux-
tiers de la vie de l’Église.

L’autorité  de  saint  Thomas  d’Aquin  doit  être  sans  cesse  rappelée,  surtout  à  l’époque
actuelle en transformation constante où la subjectivité domine, enfermant l’homme dans un
individualisme  dangereux.  En  1964,  à  l’Université  pontificale  grégorienne,  Paul  VI
exhortait :  « [Les  professeurs]  porteront  une  attention  respectueuse  à  l’enseignement  des
docteurs de l’Église, parmi lesquels saint Thomas d’Aquin tient la première place. Il y a en
effet chez le Docteur angélique tant de puissante intelligence, tant de sincère amour de la
vérité, tant de sagesse dans l’approfondissement, la présentation et la synthèse des plus hautes
vérités, que sa doctrine est l’instrument le plus efficace non seulement pour asseoir la foi sur
des bases sûres, mais aussi pour percevoir d’une façon efficace et assurée les fruits d’un sain
progrès. »  Puis,  en  1974  à  l’occasion  du  septième  centenaire  de  sa  mort,  le  saint  pape
écrivait : « Lumière de l’Église et du monde entier […], guide autorisé et irremplaçable des
études philosophiques et théologiques [nous le recommandons avec l’Église] comme maître
dans l’art de bien penser. »

Jean-Paul II ajoute dans Foi et raison : « La foi ne craint donc pas la raison, mais elle la
recherche  et  elle  s'y  fie.  De  même  que  la  grâce  suppose  la  nature  et  la  porte  à  son
accomplissement, ainsi  la  foi  suppose et  perfectionne la  raison.  [...]  C'est  la  raison pour
laquelle  il  figure  dans  l'histoire  de  la  pensée  chrétienne  comme un  pionnier  sur  la  voie
nouvelle de la philosophie et de la culture universelle. » Et il en précise le contenu : « la
présence de deux formes complémentaires de sagesse : la sagesse philosophique, qui se fonde
sur  la  capacité  de  l'intellect  à  rechercher  la  vérité  à  l'intérieur  des  limites  qui  lui  sont
connaturelles, et  la sagesse théologique, qui se fonde sur la Révélation et qui examine le
contenu de la foi, atteignant le mystère même de Dieu. »
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De la raison à la foi, dans la Somme théologique, à la question : « La vérité est-elle dans la
chose ou dans l’intelligence ? »,  saint Thomas répond :  « Les choses naturelles sont  dites
vraies  en tant  que se réalise  en elles  la  similitude  des  formes intelligibles  qui  sont  dans
l’intelligence divine : on appelle une vraie pierre celle qui a la nature propre de la pierre, telle
que  l’a  préconçue  l’intelligence  de  Dieu.  Ainsi  donc,  la  vérité  est  principalement  dans
l’intelligence, secondairement dans les choses, en tant que reliées à l’intelligence comme à
leur principe. » (I, Q 16, a 1) 

Continuons à parcourir la  Somme, par l’évangile de saint Jean : « Je suis le Chemin, la
Vérité  et  la  Vie.  Nul  ne vient  au Père que par  moi » (14,  6) :  La vérité  conduit-elle  par
essence au Christ ? Donc la relation foi et raison réclame-t-elle la médiation du Christ pour
aller  à  Dieu,  le  Père ?  Cette  remarque  pose  deux  précisions :  la  foi  n’est  pas  ici  la  foi
chrétienne, mais la foi en Dieu Créateur de l’homme et de l’univers ; le regard posé sur le
Christ  l’est  pour les trois  Personnes de la  Trinité,  dans la  procession entre  elles,  d’où la
distinction  à  faire  entre  nature  et  personne :  Dieu  ‘un’ dans  sa  nature  et  ‘trois’ dans  les
personnes divines, Père, Fils  et  Esprit  (Amour).  D’où la question de saint Thomas :  « La
Trinité des Personnes divines peut-elle être connue par la raison naturelle ? », à laquelle il
répond : « Par sa raison naturelle, l’homme ne peut arriver à connaître Dieu qu’à partir des
créatures. Or les créatures conduisent à la connaissance de Dieu, comme les effets à leur
cause. On ne pourra donc connaître de Dieu, par la raison naturelle, que ce qui lui appartient
nécessairement à titre de principe de tous les êtres ; c’est sur ce fondement que nous avons
construit notre traité de Dieu. […] La raison naturelle pourra donc connaître de Dieu ce qui a
trait à l’unité d’essence, et non ce qui a trait à la distinction des Personnes. » (Q 32, a 1) C’est
donc parce qu’il a l’intelligence, la raison, que l’homme peut croire en Dieu.

Autre  question  de  saint  Thomas :  « La  volonté  est-elle  une  puissance  supérieure  à
l’intelligence  ? »  S’appuyant  sur  Aristote,  il  dit : « En  sens  contraire,  Aristote  fait  de
l’intelligence la plus élevée des puissances de l’âme. » Puis il conclut : « Si l’intelligence et
la volonté sont considérées en elles-mêmes, l’intelligence est la faculté la plus élevée. » Pour
quelle raison ? Parce que : « l’objet de l’intelligence est plus élevé que celui de la volonté. »
Toutefois, il  précise :  « Relativement cependant,  et  par comparaison à autre chose il  peut
arriver que la volonté soit supérieure à l’intelligence, dans le cas où l’objet de la volonté se
trouve dans une réalité plus élevée que celui de l’intelligence. » Cela le conduit à faire une
distinction : « Quand la réalité où se trouve le bien est plus élevée que l’âme même où se
trouve l’idée de cette réalité, la volonté est supérieure à l’intelligence, par rapport à cette
réalité. Mais quand la réalité est inférieure à l’âme, alors sous ce rapport l’intelligence est
supérieure à la volonté. C’est pourquoi il est mieux d’aimer Dieu que de le connaître ; et
inversement  il  vaut  mieux  connaître  les  choses  matérielles  que  les  aimer.  Toutefois,
absolument parlant, l’intelligence est plus noble que la volonté. » (Q 82, a 3) En définitive,
quand il s’agit de l’homme face à son Créateur, l’amour est premier, et quand il s’agit de
l’homme face aux créatures, l’intelligence est première.

Créée par Dieu, comment l’âme est-elle marquée de l’empreinte divine ? « L’âme humaine
est-elle une réalité produite par Dieu, ou bien est-elle de la substance même de Dieu ? »,
interroge le Docteur angélique, qui répond : « Dire que l’âme est de la substance de Dieu n’a
manifestement  pas  la  moindre  vraisemblance. »  (Q  90,  a  1)  Donc  autant  l’âme  est

18



substantiellement liée au corps, autant elle ne l’est pas avec Dieu, puisqu’elle est créature.
Puis il ajoute : « L’âme raisonnable ne peut être produite que par création, ce qui n’est pas
vrai pour les autres formes » (Q 90, a 2), les autres formes étant les êtres animés ou inanimés.

De la foi à la raison, saint Thomas dit  : « Il est nécessaire à l'homme de recevoir par la foi,
non seulement des vérités qui dépassent la raison, mais aussi des vérités connaissables par la
raison. Et ceci pour trois motifs : 1° Afin que l'homme parvienne plus vite à la connaissance
de la vérité divine. 2° Afin que la connaissance de Dieu soit plus répandue. 3° Pour avoir la
certitude. La raison humaine est en effet très insuffisante en matière de réalités divines. » (II-
II, Q 2, a 4) 

Sur le passage de la foi en Dieu à la foi chrétienne, « Est-il toujours nécessaire au salut de
croire explicitement au Christ ? », s’appuyant sur saint Augustin,  pour qui ‘La vraie foi est
celle par laquelle nous croyons qu'aucun homme, jeune ou vieux, n'est délivré de la contagion
de la mort et des liens du péché si ce n'est par Jésus Christ, seul médiateur entre Dieu et les
hommes.’, saint Thomas répond en se tournant vers le bonheur reçu du sacrifice divin : « Ce
qui appartient proprement et essentiellement à l'objet de foi, nous l'avons dit,  c'est ce qui
procure la béatitude. Or, pour les humains, le chemin qui mène à la béatitude c'est le mystère
de l'incarnation et de la passion du Christ. » (Q 2, a 7)

À la question « Dans quelle puissance de l’âme la foi a-t-elle son siège ? », saint Thomas
répond : « Croire est un acte de l’intelligence selon qu'elle est poussée par la volonté à donner
son assentiment, car un tel acte procède et de la volonté et de l’intelligence. »  (Q 4, a 2)
Ainsi, la sagesse, la plus haute des vertus intellectuelles, semble disposer à la foi, la première
des vertus théologales : « Il faut nécessairement que la foi vienne de Dieu. Car les vérités de
foi dépassent la raison humaine. Aussi ne sont-elles pas connues par l'homme si Dieu ne les
révèle. » Ainsi, elle est reçue comme une surnature, un don divin s’ajoutant à la nature. 

D’où peut-on affirmer  que  l’intelligence  est  un  don de  Dieu ? Saint  Thomas  répond :
« Puisque  la  connaissance,  chez  l'homme,  commence  par  les  sens  comme  à  partir  de
l'extérieur, il est évident que plus la lumière de l'intelligence est forte, plus elle peut pénétrer à
l'intime des choses. » Mais d’où provient cette lumière ? : « L'homme a besoin d'une lumière
surnaturelle pour pénétrer au-delà, jusqu'à la connaissance de choses qu'il n'est pas capable de
connaître  par sa lumière naturelle.  C'est  cette lumière surnaturelle donnée à l'homme qui
s'appelle le don d'intelligence. » (Q 8, a 1)

Il semble bon de terminer ce bref passage dans la  Somme  théologique, qui devrait être
beaucoup plus étendu, en citant le  Compendium de théologie, rédigé par le frère Réginald,
son secrétaire et confident, à la mort de saint Thomas. Il comprend trois parties en vue du
salut chrétien : - 1. La connaissance de la vérité. - 2. La recherche de la véritable fin. - 3.
L’obéissance à la justice. », correspondant aux trois vertus théologales, La première partie
concernant directement la relation entre foi et raison.

Saint Bonaventure
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Saint  Thomas,  dominicain,  et  saint  Bonaventure,  franciscain,  ont  enseigné  à  la  même
époque  à  la  Sorbonne.  Tous  deux  sont  Docteurs  de  l’Église,  l’un  surnommé  ‘Docteur
angélique’ et l’autre ‘Docteur séraphique’, donc deux anges ! Saint Bonaventure est l’auteur
du  Breviloquium, Bref  traité  de la  foi  catholique, comparable  au Compendium de  saint
Thomas  d’Aquin.  Bonaventure  est  un  mystique,  Thomas,  un  scientifique  au  sens
philosophique du mot, la science de la sagesse.

Dans  le  Breviloquium,  le  Docteur  séraphique  voit  dans  l’Écriture  sainte,  d’inspiration
divine, une source de lumière métaphysique au-delà de la raison : « Elle seule est la sagesse
parfaite, car elle commence à la cause suprême, en tant que principe de tout ce qui a une
cause [...]. Dans cet acte de connaissance se trouvent la parfaite saveur, la vie, et le salut des
âmes. » 

Saint Bonaventure fait  référence aux  Catégories d’Aristote :  « Il  y a dix catégories,  la
substance, la quantité, la relation, la qualité, l’action, la passion, le lieu, le temps, la situation
et l’avoir. Les cinq dernières, parce qu’elles concernent en propre les choses corporelles ou
sujettes au changement, ne peuvent être attribuées à Dieu [...]. Mais les cinq premières sont
attribuées à Dieu en ce qu’elles signifient sa perfection [...].  On dit qu’elles passent dans la
substance en s’identifiant avec elle,  sauf cependant la relation.  [...] C’est pourquoi (selon
Boèce) ‘l’unité réside dans la substance, et la Trinité trouve son nombre dans la relation’. »
Contrairement  à  saint  Thomas,  pour  saint  Bonaventure,  la  relation  d’accidentelle  devient
substantielle, rejoignant la substance, le théologien soumettant le philosophe.

La distinction entre les deux docteurs se poursuit entre la cause finale chez le Docteur
angélique, devenue la cause exemplaire chez le Docteur séraphique, qui affirme : « Pour que
l’ordre des choses soit parfait et définitif, il faut que toutes choses soient reconduites à un
seul principe.  […] Toute créature, en effet, est constituée dans l’être par la cause efficiente,
elle est conformée à l’exemplaire, elle est ordonnée à une fin. » Ce transfert de la cause finale
à  la  cause  exemplaire  passe  par  la  cause  efficiente.  La  substance  devient  sujet,  par
l’intermédiaire de l’immortalité de l’âme.

Saint Bonaventure se réfère aux Confessions de saint Augustin, sur les trois dimensions de
la vie pour en saisir l’unité : « Comme ces trois choses, la mémoire, l’intelligence, la volonté
ne sont pas trois vies, mais une seule vie, ni trois âmes, mais une seule âme. » Il peut ensuite
affirmer : « Rien ne pouvait être capable de béatitude sans être incorruptible et immortel. Il
fallait donc que l’âme raisonnable soit vivante, de par sa nature, d’une vie immortelle. » La
raison est  ainsi  ordonnée  à  la  foi  dans  la  partie  immortelle  de  l’âme,  réclame donc une
métaphysique de l’être dans sa « connaissance du vrai comme vrai » et une métaphysique du
bien  dans  sa  connaissance  « du  vrai  comme  bien »,  pour  saint  Bonaventure  et  les
néoplatoniciens. Il y a un primat de la connaissance l’une sur l’autre en philosophie, mais non
en théologie, puisque la connaissance théologique diffère de la connaissance philosophique.

La scolastique

Des écoles  naîtront  à  la  suite  des  trois  grands théologiens  précédemment évoqués,  de
surcroît  tous déclarés « Docteurs de l’Église »,  rappelant  ainsi  la  richesse et  la  portée du
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Magistère. Au Moyen Âge, dans le sillage de saint Thomas d’Aquin et de saint Bonaventure,
succèdent des commentateurs qui engendrent la scolastique.

Il  est  nécessaire  de  citer  trois  autres  théologiens  qui  ont  apporté  une  contribution
déterminante pour leur temps et  pour les siècles à venir :  Duns Scot,  Ockham et Suarez.
Aucun de ces trois célèbres théologiens n’est Docteur de l’Église, mais chacun a reçu un
surnom doctoral, du fait de sa réputation. Une courte approche peut offrir quelques éléments
pour saisir ce qui caractérise leur pensée et qui éclaire donc certains prolongements issus de
la scolastique par leur intervention. De fait, certains d’entre eux, et bien d’autres encore, ont
contribué à ce que l’on nomme ‘la scolastique décadente’, qui est l’enseignement déviant de
saint  Thomas  d’Aquin,  pour  l’essentiel  de  cette  appellation.  Cependant  le  Magistère  de
l’Église a donné au fil des siècles des réponses, des corrections même à ce qui paraissait
nécessaire pour l’unité de la foi. De fait, le temps fut nécessaire à l’Église enseignante pour
apporter la lumière qu’il fallait pour guider les intelligences et les consciences.

4. L’alliance foi et raison dans l’Écriture Sainte

Les  Saintes  Écritures  livrent  quelques-uns  de  ses  Écrits  dans  l’émerveillement  que  la
sagesse surtout suggère et, plus encore, ordonne à l’homme de découvrir pour donner sens à
sa vie,  à  celle  du monde,  son sens  plénier  à  la  vie  en vue de la  vie  éternelle.  L’Ancien
Testament s’accomplit dans le Nouveau, à la rencontre de Dieu fait chair, « Car c'est par Lui
que vous êtes dans le Christ Jésus qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice,
sanctification et  rédemption » (1 Co 1, 30), sagesse que saint Paul nomme : « sagesse de
Dieu,  mystérieuse,  demeurée  cachée,  celle  que,  dès  avant  les  siècles,  Dieu a  par  avance
destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue - s'ils l'avaient
connue, en effet, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la Gloire. » (1 Co 2, 6-8)

La Sagesse dans l’Ancien Testament : le livre de Qôhèlet

Le livre de Qôhèlet est le livre de la vanité de la vie sans Dieu, de la vanité de notre monde
insensé et répétitif. Il manifeste comment tout devient vieux et insensé, sans Dieu qui donne
sens à la vie. Proche de courants de pensée actuels, il est donc à méditer.

Un homme qui a fait de la terre son séjour. Qôhèlet cherche le sens de cette vie qui n’est
qu’une illusion. Il faut donc profiter de chaque instant et vivre  carpe diem,  par vanité.  Il
s’agit  de  la conquête  d’un bonheur  vain.  Qôhèlet cherche  un  sens  terrestre  à  la  vie  qui
rappelle le messianisme temporel de Moïse en vue d’atteindre la Terre promise. Mais la vie
sur terre reçoit son sens dans l’autre vie, et ce monde prépare à l’autre monde, celui de la vie
éternelle.

Pour Qôhèlet, la sagesse demeure exclusivement terrestre. Elle est une construction de la
vie ici-bas, marquée par la richesse, la gloire et le plaisir, triptyque des buts de la vie sensible
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égoïste.  Ce  chapitre  peut  s’appliquer  à  l’expérience  de  la  génération  de  mai  68.  Par
conséquent, dit Qôhèlet : « Il n'y a pas de souvenir durable du sage ni de l'insensé, et dans les
jours suivants, tous deux sont oubliés : le sage meurt bel et bien avec l'insensé. Je déteste la
vie, car ce qui se fait sous le soleil me déplaît : tout est vanité et poursuite de vent. » (2, 16-
17) Cette mort du sage, du grain de blé qui ne meurt pas pour revivre, porter du fruit, indique
le vrai but de la vie terrestre, purgatoire où l’homme doit prendre conscience de sa pauvreté,
découvrir sa propre misère dans la vie ici-bas, pour une autre vie avec la rencontre avec celui
qui est sagesse,  le Christ  souffrant et ressuscité, souffrant pour ressusciter. Ainsi, tout est
vanité dans nos attachements terrestres. Tel est le sens littéral de Qôhèlet adressé au monde
en vue du sens eschatologique. C’est ainsi que Dieu veut sauver Qôhèlet profitant de la vie,
par la souffrance, la mort et le shéol, lieu passage de la vie terrestre à la vie éternelle, lieu de
mort à soi-même, de préparation libre et consciente au monde réel qu’a créé Dieu pour sa
créature. L’homme doit alors passer par cette mort à soi, en suivant le même sort que son
créateur, que son maître, par la Croix qui donne sens à la vie.

Cette réalité s’impose à Qôhèlet, dont les idées sont proches de la pensée franc-maçonne,
d’une  spiritualité  construite  grâce  à  un  Dieu  architecte,  à  laquelle  la  foi  chrétienne  peut
répondre. Ne sommes-nous pas face à la tentation du démon qui détourne l’homme de Dieu ?
Sa prédication s’adresse à l'homme sans espérance, où tout dépend de Dieu, où rien n'est juste
en ce monde et où le bon périt comme le mauvais, enfin où tout prend fin dans le shéol, car
« il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse dans le Shéol où tu t'en vas. » (9, 10b)
La réponse sera donnée avec la venue du Christ sur terre en se faisant homme parmi les
hommes.

Ainsi, le livre de Qôhèlet permet à des personnes non croyantes ou athées de recevoir un
beau texte de la Bible, prémisse à une recherche sur le sens de la vie et sur l'absurdité d'une
mort sans un au-delà. Aussi, la vie terrestre n’est-elle pas un purgatoire, le premier purgatoire
préparatoire à la Vision béatifique, selon l’Échelle de Jacob ? 

Le livre de la Sagesse

Dans l’Ancien Testament, le Livre de la Sagesse porte dans son titre la relation antique de
Dieu  avec  l’homme dans  une  réciprocité  faite  d’appels,  d’incompréhensions  et  de  luttes
avouées ou inavouées, car tel est le mystère pédagogique de l’Ancienne Alliance. Pour celui
qui veut entrer dans une sagesse de vie à l’école de l’Ancienne Alliance, la sagesse se situe à
aux niveaux éthique et politique, joints à deux dimensions, l’une humaine et l’autre divine,
l’une  la  plus  haute  des  vertus  au  service  de  la  personne,  l’autre  Dieu  dans  l’Ancienne
Alliance et la Personne du Christ dans la Nouvelle Alliance, le Fils incarnation du Père. La
Sagesse doit ainsi être regardée dans toutes ces dimensions : de la vertu à la Personne divine,
de la politique à l’éthique, de l’éthique humaine à l’éthique chrétienne.

Le 1er livre intitulé « La sagesse et la destinée humaine » débute par sa finalité : « chercher
Dieu et fuir le péché », avec pour conséquence deux catégories vers lesquelles penchent les
hommes : les justes et les impies, auxquels s’adresse ce livre qui est une invitation à chercher
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la justice, point de départ de la Sagesse, la justice fondement du droit naturel. D’où le respect
de l’homme dans sa nature créée à l’image et à la ressemblance de Dieu. 

L’immortalité bienheureuse est le sommet de la route que la Sagesse indique à la destinée
humaine.  Elle  épouse  l’âme  du  juste.  Elle  « n'entre  pas  dans  une  âme  malfaisante,  elle
n'habite pas dans un corps tributaire du péché. ». La Justice première est Dieu, source de la
Sagesse,  « car  malheur  à  qui  méprise  sagesse  et  discipline »  dans  l’amour  de  la  vérité ;
« impérissable est la racine de l'intelligence. » La sagesse attire l’homme juste à qui elle offre
un magnifique poème chargé de lumière et d’amour : « La Sagesse est brillante, elle ne se
flétrit pas. Elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par
ceux qui la cherchent. [...] Méditer sur elle est en effet la perfection de l'intelligence, et qui
veille à cause d'elle sera vite exempt de soucis. 

La Sagesse, don de Dieu, clame l’immortalité, « car elle est pour les hommes un trésor
inépuisable, ceux qui l'acquièrent s'attirent l'amitié de Dieu, recommandés par les dons qui
viennent de l'instruction. » L’intelligence est son amie préférée, car elle ne peut tolérer son
absence, pour n’exister que par sa présence, « mais, comprenant que je ne pourrais devenir
possesseur de la Sagesse que si Dieu me la donnait, - et c'était déjà de l'intelligence que de
savoir de qui vient cette faveur ». 

Lors d’une Audience générale sur le livre de la Sagesse, le Pape Jean-Paul II soulignait :
« Il est facile de comprendre que cette ‘sagesse’ n'est pas la simple intelligence ou habileté
pratique, mais plutôt la participation à l'esprit même de Dieu qui ‘par sa sagesse a formé
l'homme’. Il s'agit donc de la capacité de pénétrer le sens profond de l'être, de la vie et de
l'histoire, en allant au-delà de la surface des choses et des événements pour en découvrir la
signification ultime, voulue par le Seigneur.  La sagesse est comme une lampe qui illumine
nos choix moraux de chaque jour et qui nous conduit sur le droit chemin, pour ‘savoir ce qui
est agréable à ses yeux et ce qui est conforme à ses commandements’. »

La Sagesse est donc un attribut substantiel divin au même titre que la vérité ou l’amour. Et
c’est parce que Dieu est Sagesse en acte que l’homme possède en lui la puissance, la capacité
de la recevoir et de l’acquérir, comme un engendrement dans la vie. Dieu donne la vie à
l’homme par l’intermédiaire des parents. Il ne donne pas la sagesse ou l’intelligence, mais le
don  de  sagesse  ou  d’intelligence,  semence  que  l’homme  peut  et  doit  développer  pour
l’exercer et le perfectionner en vue de devenir un habitus, un acquis à exercer pour en vivre.

Le livre des Proverbes

Le livre des  Proverbes offre une exhortation à découvrir  la sagesse pour en vivre : Se
mettre à son écoute « pour acquérir une discipline avisée - justice, équité, droiture », ne pas
suivre les pécheurs : « Convertissez-vous à mon exhortation, pour vous je vais épancher mon
cœur et vous faire connaître mes paroles », l’accueillir : «  Quand la sagesse entrera dans ton
cœur, que le savoir fera les délices de ton âme, la prudence veillera sur toi, l'intelligence te
gardera. »,  contre la voie mauvaise :  « pour t'éloigner de la voie mauvaise, de l'homme aux
propos pervers », appel final : « La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes »
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(7, chiffre de la plénitude),  « Principe de la sagesse : la crainte de Yahvé ! la science des
saints, voilà l'intelligence. »

Le livre des Psaumes

« Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi, en toi s'abrite mon âme, à l'ombre de tes ailes je
m'abrite, tant que soit passé le fléau. J'appelle vers Dieu le Très-Haut, le Dieu qui a tout fait
pour moi ; que des cieux il envoie et me sauve, qu'il confonde celui qui me harcèle. » (Ps 57)

Écrits en hébreu, 150 poèmes appartenant au judaïsme sont attribués à la tradition du roi
David.  Compositeur  de  nombreux  hymnes,  il  inaugura  l’histoire  de  la  poésie  juive  que
d’autres continuèrent, en particulier le roi Salomon. La tradition des Psaumes se prolongea,
semble-t-il, jusqu’à la conquête de la Palestine par les Grecs avec Alexandre le Grand du
temps d’Aristote, qui fut son précepteur. Le caractère extraordinaire du livre des Psaumes
vient de son contenu, expression des sentiments de l’âme, là où tout homme se retrouve aux
différents moments et mouvements de la vie, dans la joie ou la tristesse, le bonheur ou la
détresse, la paix ou la colère. 

Les Pères de l’Église les ont commentés, de même saint Thomas d’Aquin. Parmi eux, saint
Hilaire, évêque de Poitiers au IVe siècle écrit que les Psaumes « doivent être compris de telle
sorte qu’ils tiennent leur existence des espérances et des enseignements parfaits et achevés
des biens éternels. » (Commentaire sur les Psaumes, n. 18) 

Lors de l’Audience générale du 28 mars 2001, saint Jean-Paul II affirmait que les psaumes
sont des « paroles utilisées par Jésus et présentes depuis des millénaires dans la prière d'Israël
et dans celle de l’Église », et qu’il est « intéressant de reparcourir les Psaumes en considérant
les divers sentiments de l'âme humaine qu'ils manifestent : joie, reconnaissance, action de
grâce,  amour,  tendresse,  enthousiasme,  mais  également  souffrance  intense,  récrimination,
demande d'aide et de justice, qui débouchent parfois sur de la rage et des imprécations. »

Puis  Jean-Paul  II  ordonne  l’être  à  Dieu,  au  Dieu  Trinité :  « Dans  les  Psaumes,  il  est
question du Christ. En effet, Jésus ressuscité applique à lui-même les Psaumes lorsqu'il dit à
ses disciples :  ‘Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes’ (Lc 24, 44). Les Pères ajoutent que dans les Psaumes, on parle au
Christ, ou que c'est le Christ lui-même qui parle ». Saint Athanase écrit à  Marcellin au IVe

siècle,  « alors  que l'hérésie  arienne  sévissait,  portant  atteinte  à  la  foi  dans  la  divinité  du
Christ » et qu’aujourd’hui encore la foi chrétienne est gravement relativisée : « À ceux qui
étudient vraiment le Psautier un trésor exceptionnel est donné. Dans le cadre de ce livre sont
représentés et dans toutes leurs grandes variétés tous les mouvements de l'âme humaine. »

Dix ans plus tard, lors de l’audience générale du 16 novembre 2011, le Pape Benoît XVI
renouvelait  la  signification  profonde  et  la  portée  existentielle  des  Psaumes,  dont  voici
quelques-unes de ses paroles : « Dans ce livre, toute l’expérience humaine avec ses multiples
facettes et toute la gamme des sentiments qui accompagnent l’existence de l’homme trouvent
leur expression... Dans la prière des Psaumes, la supplique et  la louange se mêlent et  se
fondent dans un unique chant qui célèbre la grâce éternelle du Seigneur qui se penche sur
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notre fragilité... Les Psaumes sont donnés au croyant précisément comme texte de prière, qui
a pour unique but de devenir la prière de celui qui les assume et avec eux s’adresse à Dieu...
Ainsi, en priant les Psaumes on apprend à prier. Ils sont une école de la prière. »

En un mot, pour attester de l’actualité pressante des Psaumes, ils reflètent l’âme humaine
dans les joies comme les épreuves de la vie, véritable école de prière de l’Église, ouverte aux
laïcs,  en  communauté  de  préférence,  mais  aussi  dans  la  prière  personnelle  de  chaque
chrétien : « Car toi, tu es Yahvé, Très-Haut sur toute la terre, surpassant de beaucoup tous les
dieux. Yahvé aime qui déteste le mal, il garde les âmes des siens et de la main des impies les
délivre. La lumière se lève pour le juste, et pour l'homme au cœur droit, la joie. » (Ps 97, 9-
11) Et « le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé. » (Ps 51, 19)

La Sagesse dans le Nouveau Testament 

-  dans  l’encyclique  « Foi  et  raison » :  De  l’Ancien  au  Nouveau  Testament,  le  pas  à
franchir est radical,  puisque Dieu vient parmi les hommes, vient partager leur vie et  leur
enseigner l’Évangile associé à la manifestation plénière et sacrificielle de son amour, qui est
l’ordre nouveau : de la crainte à l’amour, l’amour n’écartant pas la crainte, mais la dépassant
dans  l’amour.  À la  parole  divine  succède  l’acte  divin  en  deux  temps :  l’incarnation,  la
naissance de Jésus dans la pauvreté, puis le sacrifice, la Croix et la Résurrection. Jean-Paul II
écrit : « Dans le Nouveau Testament, surtout dans les Lettres de saint Paul, un point ressort
avec une grande clarté : l'opposition entre ‘la sagesse de ce monde’ et la sagesse de Dieu
révélée en Jésus Christ. »

- dans le Commentaire du Prologue de l’évangile de saint Jean par saint Thomas d’Aquin,
un sommet de l’intelligence de la foi.  La vérité inhérente à la vie de l’intelligence conduit
inévitablement à la vérité divine, donc à Dieu. C’est dans ce sens que saint Thomas étudie
l’apport de la philosophie d’Aristote à la recherche théologique. En commentant le Prologue,
saint Thomas reconnaît que c’est là que nous saisissons ‘la contemplation de la nature et de
l’essence du Verbe divin’ à laquelle a ‘été élevé Jean l’Évangéliste’. Et, à la suite des Pères de
l’Église, de saint Augustin surtout, mais en approfondissant leur travail grâce à l’apport de
son  intelligence  philosophique,  il  commente  le  Prologue  de  Jean  d’une  manière
contemplative.

Pour  se  disposer  à  cette  démarche,  nous devons distinguer  et  ordonner  les  différentes
significations de l’Écriture : son sens littéral, allégorique, moral et eschatologique. C’est là
que la recherche de la vérité prend toute sa place, ordonnée à l’amour et portée par lui : « Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi ». (Jn 7, 37)

« Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. » :
Le commencement est la cause première, le principe. Pour étudier la signification du ‘Verbe’,
saint Thomas part de l’intelligence, capacité de connaître en vue d’un premier acte existentiel
qu’est  la  saisie  de  la  réalité  par  le  jugement  d’existence.  Voici  le  commentaire  de  saint
Thomas : « Dans notre intelligence, il y a trois [éléments] : la puissance intellectuelle elle-
même,  la  forme  intentionnelle  de  la  réalité  saisie  par  l’intelligence,  qui  informe  cette
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intelligence en ayant avec elle le même rapport que la forme intentionnelle de la couleur avec
l’œil, et enfin l’opération qui est l’acte d’intelligence. » Donc ce que l’intelligence voit est
réel, ce qu’elle garde est intentionnel, image de la réalité.

« Il était au commencement avec Dieu. » : C’est la cause finale.

« Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut.  Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la
lumière des hommes » :  saint Thomas écrit :  « quiconque fait une chose doit la concevoir
d’abord dans sa sagesse. » Il se sert de la philosophie de l’art, avec l’inspiration de l’artiste, et
de la métaphysique, avec la cause première en rapport avec les causes secondes.

« et  la  lumière  luit  dans  les  ténèbres » :  Saint  Thomas  fait  référence  aux  différents
niveaux  de  vie  du  vivant,  qu’il  développe  pour  l’homme,  de  la  raison,  la  lumière  de
l’intelligence, à la foi, la lumière de Dieu et du Verbe fait chair : « Pour bien comprendre ces
paroles : ‘et la vie était la lumière des hommes’, il faut savoir qu’il y a divers degrés de vie »,
dit  saint Thomas.  Il  ordonne la philosophie du vivant à la métaphysique,  ‘la lumière des
hommes’, là où la vie dépasse le sensible pour le spirituel jusqu’à Dieu. C’est donc par sa
nature ‘capax Dei’ que l’intelligence reçoit la lumière qui la rend participante dans la partie
supérieure de l’âme, qu’est la vie spirituelle, au-delà du sensible, tournée vers l’intelligible, là
où la foi s’offre à la raison, où à la raison limitée succède la foi, sans limite.

« et les ténèbres ne l'ont pas saisie. » : l’Ancien Testament, en particulier le livre de la
Sagesse revient  à  propos de  la  relation  des  ténèbres  à  la  lumière,  et,  en  philosophie,  du
manque d’intelligence,  son  absence  qualifié  de  ‘folie’,  d’insensée,  à  sa  présence  dans  la
vérité, là où est le sens de la vie, de la vie en Dieu.

« Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme ; il venait dans le monde. » :
La  capacité  de  connaître,  dans  la  vie  de  l’intelligence,  reçoit  sa  finalité  ultime  de  la
découverte de l’existence de Dieu, but ultime de la philosophie. « L’efficacité illuminative du
Verbe divin, écrit saint Thomas, provient de ce qu’‘Il est la lumière, la vraie’. », Sagesse
éternelle,  d’où l’ignorance vient de l’absence de sagesse,  du manque de connaissance de
Dieu.

« Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. » : « ‘Il
était dans le monde’, dit saint Thomas, Dieu n’est pas loin de chacun de nous, car c’est en Lui
que nous avons la vie, le mouvement et l’être. » Dieu est l’Être premier, Cause première et
source de vie. D’où l’apport précieux de la métaphysique pour l’intelligence de la foi.

« Il  est  venu  chez  lui,  et  les  siens  ne  l'ont  pas  accueilli.  Mais  à  tous  ceux  qui  l'ont
accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ce qui croient en son nom, lui qui
ne  fut  engendré  ni  du sang,  ni  d'un vouloir  de chair,  ni  d'un vouloir  d'homme,  mais  de
Dieu. » :  « Après  avoir  montré  la  nécessité  de  l’Incarnation  du Verbe,  dit  saint  Thomas,
l’Évangéliste manifeste sa finalité pour les hommes. Il fait connaître en premier lieu la venue
de la lumière […] ; puis la rencontre des hommes avec cette lumière […] ; enfin le fruit de sa
venue. » Saint Thomas cite la cause finale. Les hommes recevront une triple finalité, le don
de la grâce (surnaturelle), la perfection des œuvres (surnaturelle par la voie naturelle) et la
lumière  de  gloire  ‘éternelle’ (surnaturelle  par  voie  naturelle :  la  recherche  de  la  vérité).
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L’action  humaine  demeurant  dans  l’ordre  naturel,  la  grâce  est  offerte  par  Dieu  comme
surnature, la grâce ne supprimant pas, mais transformant la nature et la perfectionnant.

« Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » :  « Il faut savoir que dans le
Christ  on peut  considérer  deux choses :  la  nature et  la  personne »,  dit  saint  Thomas.  La
nature,  principe,  est  découverte  en  métaphysique,  tandis  que  la  personne  l’est,  dans  le
prolongement de la métaphysique, en réponse à la question de l’individuation.

« et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité. » : « L’Évangéliste précise ce qu’est la gloire du Verbe; dit saint
Thomas, comme s’il disait : sa gloire est telle qu’Il est ‘plein de grâce et de vérité’. » La
grâce et la vérité se distinguent l’une de l’autre : la surnature et la nature, la nature ordonnée à
la surnature qui la perfectionne divinement.

« Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée
par  Moïse ;  la  grâce  et  la  vérité  sont  venues  par  Jésus  Christ. » : Le  Christ  est  venu
accomplir la loi, et la Sagesse s’est incarnée.

« Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait
connaître. » :  Saint Thomas dit que l’enseignement donné par le Verbe, la Sagesse du Fils,
vient du manque de sagesse de l’homme. Dans l’Ancienne Alliance, Dieu demeurant caché,
l’intelligence de l’homme peut scruter la réalité pour découvrir sa présence intentionnelle
sous des formes diverses. C’est après le passage de la mort que l’intelligence contemplative
pourra contempler la Réalité divine. Mais, débarrassée de sa chrysalide pour voir Dieu, l’âme
humaine pourra alors le contempler éternellement. 

5. L’alliance foi et raison dans le Magistère

L’enseignement des conciles

La  foi  repose  sur  les  trois  canaux  de  la  Révélation,  intrinsèquement  liés  et
interdépendants :  la  sainte  Tradition,  l’Écriture  sainte,  le  Magistère  qui  scelle  l’unité  par
l’intervention des papes et des conciles. Cette unité n’écarte pas la pluralité, car les richesses
sont diverses, comme l’est le cœur des saints.  À titre exceptionnel, le Magistère peut être
solennel  et  universel,  engageant  l’infaillibilité  pontificale  et  s’appliquant  uniquement  en
matière de dogme. Cependant, il est habituellement ordinaire, en matière de dogme certes,
mais aussi en pastorale où il peut varier avec le temps et les époques. 

Dans  la  vie  de  l’Église,  la  parution  d’une  encyclique  contribue  de  façon  majeure  au
Magistère :  « L’on ne doit  pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques
n’exige  pas  de  soit  l’assentiment,  sous  le  prétexte  que les  Papes  n’y  exerceraient  pas  le
pouvoir suprême de leur magistère.  […] Que si dans leurs actes,  les Souverains Pontifes
portent à dessein un jugement sur une question jusqu’alors disputée, il apparaît donc à tous
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que, conformément à l’esprit et à la volonté de ces mêmes Pontifes, cette question ne peut
plus être tenue pour une question libre entre théologiens. » (Pie XII, Encyclique  Humani
generis)

Le Magistère, par l’enseignement des conciles et des papes, fait l’unité dans la fidélité du
dépôt  de  la  foi  et  de  sa  transmission.  Certains  conciles  se  sont  plus  particulièrement
prononcés sur cette grande question, objet de cet session : les IVe et Ve conciles de Latran, le
concile de Trente (16e s), les conciles Vatican I (19e s) et Vatican II (20e s).

Le IVe concile de Latran contient un texte dogmatique, une profession de foi, qui répond
point par point aux erreurs répandues par les cathares. Elle précise la doctrine de la Trinité, de
l’Incarnation, de l’Église, de l’eucharistie. Cette époque fut marquée par la lutte contre les
hérésies, en particulier  sur la divinité du Christ  avec l’arianisme),  mais aussi  au sujet  du
péché originel sur le bien et le mal avec le manichéisme.

Le  Ve concile  de  Latran,  par  la  bulle  Apostolici  regiminis proclame  la  doctrine  de
l'immortalité de l'âme, toujours face aux hérésies. 

Le  Concile de Trente, par le  « Décret du Symbole de la  Foi, constitue un abrégé de la
doctrine chrétienne, dans la relation de la foi et de raison, « contre des esprits de malice qui
nous attaquent dans le spirituel. Il déclare l’authenticité des Saintes Écritures et leur autorité.
À propos du péché originel, le concile énonce  le « Canon 1. Si quelqu'un ne reconnaît pas
qu'Adam le premier homme, ayant transgressé le commandement de Dieu dans le Paradis, est
déchu de l’état de sainteté et de justice, dans lequel il avait été établi ; et par ce péché de
désobéissance, et cette prévarication, a encouru la colère et l'indignation de Dieu [...] Qu'il
soit Anathème. »

Pour le  Concile Vatican  I, dans la constitution Dei Filius, il est écrit : « il existe deux
ordres  de  connaissances,  distincts  non seulement  par  leur  principe,  mais  encore  par  leur
objet : par leur principe, attendu que dans l'un nous connaissons par la raison naturelle, dans
l'autre par la foi divine ; par leur objet, parce qu'en dehors des choses auxquelles la raison
naturelle peut atteindre, il y a des mystères cachés en Dieu, proposés à notre croyance, que
nous ne pouvons connaître que par la révélation divine.  [...]  Mais quoique la foi soit au-
dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir de véritable désaccord entre la foi et la raison.
[...]  Et non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, mais elles se
prêtent  aussi  un  mutuel  secours ;  la  droite  raison démontre  les  fondements  de  la  foi,  et,
éclairée par sa lumière, elle cultive la science des choses divines ; la foi délivre et prémunit la
raison des erreurs, et l'enrichit d'amples connaissances.
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Pour le Concile Vatican II, dans la Déclaration Nostra Aetate, il est écrit « Les hommes
attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine, qui,
hier comme aujourd’hui, agitent profondément le cœur humain : Qu’est-ce que l’homme ?
Quel est le sens et le but de la vie ? Qu’est-ce que le bien et qu’est-ce que le péché ? Quels
sont l’origine et le but de la souffrance ? Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur ?
Qu’est-ce que la mort, le jugement et la rétribution après la mort ? Qu’est-ce enfin que le
mystère dernier et ineffable qui embrasse notre existence, d’où nous tirons notre origine et
vers lequel nous tendons ? » 

La  Constitution  pastorale  Gaudium et  spes  répond :  « Il  existe  deux  ordres  de  savoir
distincts, celui de la foi et celui de la raison : L’Église rappelle à tous que la culture doit être
subordonnée au développement intégral de la personne, au bien de la communauté et à celui
du genre humain tout entier. Aussi convient-il de cultiver l’esprit en vue de développer les
puissances d’admiration, de contemplation, d’aboutir à la formation d’un jugement personnel
et d’élever le sens religieux, moral et social. »

Mais l’unique vérité, qui engage un ordre propre entre la foi et la raison est donné par le
mystère de la foi elle-même, qui cherche l’intelligence, que livre le Décret  Ad gentes, sur
l’activité missionnaire de l’Église : « La semence, qu’est la Parole de Dieu, venant à germer
dans une bonne terre arrosée de la rosée divine, y puise la sève, la transforme et l’assimile
pour porter enfin un fruit abondant. […] On saisira plus nettement par quelles voies la foi,
compte tenu de la philosophie et de la sagesse des peuples, peut ‘chercher l’intelligence’, et
de quelles manières les coutumes, le sens de la vie, l’ordre social peuvent s’accorder avec les
mœurs que fait connaître la révélation divine. »

Telle est la sagesse offerte et confiée à tout homme, par la dignité de son intelligence,
tournée  vers  la  vérité,  don  de  la  nature  voulue  par  Dieu  dans  sa  Sagesse,  que  propose
Gaudium et spes :  « Participant à la lumière de l’intelligence divine, l’homme a raison de
penser que, par sa propre intelligence, il dépasse l’univers des choses. [...] Car l’intelligence
ne se borne pas aux seuls phénomènes ; elle est capable d’atteindre, avec une authentique
certitude, la réalité intelligible, en dépit de la part d’obscurité et de faiblesse que laisse en elle
le péché. Enfin, la nature intelligente de la personne trouve et doit trouver sa perfection dans
la sagesse. »

Et la Constitution Dei Verbum précise : « Le saint Concile reconnaît que ‘Dieu, principe et
fin  de toutes choses,  peut  être connu avec certitude par la lumière naturelle  de la raison
humaine à partir des choses créées’ (cf. Rm 1, 20 : ‘Ce qu'il a d'invisible depuis la création du
monde  se  laisse  voir  à  l'intelligence  à  travers  ses  œuvres,  son  éternelle  puissance  et  sa
divinité’) ; mais il enseigne qu’on doit attribuer à la Révélation ‘le fait que les choses qui
dans l’ordre divin ne sont pas de soi inaccessibles à la raison humaine, peuvent aussi, dans la
condition  présente  du  genre  humain,  être  connues  de  tous,  facilement,  avec  une  ferme
certitude et sans aucun mélange d’erreur’ ».
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L’enseignement des papes

De Vatican I à Vatican II, les enseignements pontificaux ont été marqués par des textes
importants, principalement des papes Léon XIII, Pie X, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-
Paul II et Benoît XVI. 

Léon XIII a profondément marqué la question des rapports entre philosophie et foi. Peut-
être, a-t-il été le pape le plus entreprenant du fait de l’urgence d’une intervention de l’Église.
Fides et ratio de Jean-Paul II succédera à Æterni patris (19e s), la prolongeant et l’actualisant.
Deux encycliques abordent des questions apparentées : Libertas praestantissimum et Rerum
novarum. 

Libertas praestantissimum, « sur la liberté humaine », où la liberté ne peut s’émanciper de
la  loi  divine  et  de  la  loi  naturelle,  la  seconde  découlant  de  la  première,  fixe  la  loi  de
l’intelligence :  « La liberté, bien excellent de la nature et apanage exclusif des êtres doués
d'intelligence ou de raison, confère à l'homme une dignité […] C'est, en effet, la raison qui
prescrit à la volonté ce qu'elle doit chercher ou ce qu'elle doit fuir [...]. Or, cette ordination de
la raison, voilà ce qu'on appelle la loi. Si donc, la loi est nécessaire à l'homme, c'est dans son
arbitre lui-même, c'est-à-dire dans le besoin qu'il a de ne pas se mettre en désaccord avec la
droite  raison,  qu'il  faut  en  chercher,  comme  dans  sa  racine,  la  cause  première.  […]  Le
principe  de  tout  rationalisme,  c'est  la  domination  souveraine  de  la  raison  humaine,  qui,
refusant l'obéissance due à la raison divine et éternelle, et prétendant ne relever que d'elle-
même, ne se reconnaît qu'elle seule pour principe suprême, source et juge de la vérité. »

C’est ainsi que la droite raison repose sur la loi naturelle et la loi éternelle, toutes deux
nées  du  Créateur,  donc  sur  l’unité  de  la  sagesse  humaine  avec  la  sagesse  chrétienne.
L’encyclique Æterni Patri peut être une référence à la question du rapport de la foi à la raison
avec  saint  Thomas  d’Aquin,  précédant  l’encyclique  de  Jean-Paul  II,  qui  écrit :« Par  son
encyclique Æterni Patris, le Pape Léon XIII a accompli un pas d'une réelle portée historique
pour la vie de l'Église.  Jusqu'à ce jour, ce texte a été l'unique document pontifical  de ce
niveau  consacré  entièrement  à  la  philosophie.  Ce  grand  Pontife  a  repris  et  développé
l'enseignement du Concile Vatican I sur les rapports entre la foi et la raison, montrant que la
pensée  philosophique  est  une  contribution  fondamentale  pour  la  foi  et  pour  la  science
théologique. À plus d'un siècle de distance, de nombreux éléments contenus dans ce texte
n'ont rien perdu de leur intérêt du point de vue tant pratique que pédagogique ; le premier
entre tous est relatif à l'incomparable valeur de la philosophie de saint Thomas. Proposer à
nouveau la pensée du Docteur angélique apparaissait au Pape Léon XIII comme la meilleure
voie pour retrouver un usage de la philosophie conforme aux exigences de la foi. »

Saint  Pie  X fut  l’auteur  d’une  encyclique  ‘sur  les  erreurs  du  modernisme’,  Pascendi
dominici gregis, qui condamne, dit le saint pape : « les artisans d'erreurs […] amalgamant en
eux le rationaliste et le catholique, ils le font avec un tel raffinement d'habileté qu'ils abusent
facilement  les  esprits  mal  avertis. »  Cette  hérésie  engendre  l’athéisme,  y  compris  dans
l’Église, car elle détruit la foi. L’immanence de la vie intellectuelle ne dispose pas à l’être,
puis  à  la  théologie  naturelle.  Causes  intellectuelles  de  cette  immanence,  « la  science  et
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l'histoire  sont  enfermées  entre  deux  bornes :  l'une  extérieure,  du  monde  visible ;  l'autre
intérieure, de la conscience », non celle d’un jugement conscient, mais « dans les profondeurs
de la subconscience, sans nul jugement préalable (ce qui est du pur fidéisme). » C’est ainsi
que l’on peut en déduire que cette hérésie moderne aspire la surnature dans la nature qu’est la
raison humaine réduite à son immanence. 

Saint  Pie  X  en  tire  la  leçon  pour  l’homme,  marqué  du  péché  originel :  « La  cause
prochaine et  immédiate réside dans une perversion de l'esprit ».  Il termine ainsi :  « Nous
voulons et ordonnons que la philosophie scolastique soit mise à la base des sciences sacrées.
[...] Et quand Nous prescrivons la philosophie scolastique, ce que Nous entendons surtout par
là - ceci est capital - c'est la philosophie que nous a léguée le Docteur angélique.  « Saint
Thomas a passé sa vie à réfuter les hérétiques de son temps, qui ressemblent comme des
frères aux hérétiques d’à-présent », écrit Chesterton. 

Pie XII, avec l’encyclique Humant generis, ‘sur quelques opinions fausses qui menacent
de  ruiner  les  fondements  de  la  doctrine  catholique’,  prolongea  l’encyclique  Pascendi
dominici gregis en y ajoutant un point essentiel sur le Magistère et son autorité, en revenant
lui  aussi  à  saint  Thomas  d’Aquin,  maître  incontesté  pour  l’Église.  Pie  XII  indique  la
connaissance de la vérité : « Si, en principe du moins, la raison humaine est, par sa propre
force et à sa seule lumière naturelle, apte à parvenir à la connaissance vraie et certaine d'un
Dieu unique et personnel, qui par sa Providence protège et gouverne le monde, et à l'intuition
aussi de la loi naturelle inscrite par Dieu en nos âmes, nombreux, pourtant, sont les obstacles
qui empêchent cette même raison d'user de sa force native efficacement et avec fruits. » 

La compréhension de la doctrine de l’Église réclame la participation de la raison droite :
« On sait combien l'Église estime la raison humaine dans le pouvoir qu'elle a de démontrer
avec certitude l'existence d'un Dieu personnel,  de  prouver  victorieusement  par  les  signes
divins les fondements de la foi chrétienne elle-même, d'exprimer exactement la loi que le
Créateur a inscrite dans l'âme humaine et enfin de parvenir à une certaine intelligence des
mystères. [...] Cette philosophie reconnue et reçue dans l'Église défend, seule, l'authentique et
juste valeur de la connaissance humaine, les principes inébranlables de la métaphysique, à
savoir de raison suffisante, de causalité et de finalité la poursuite enfin, effective, de toute
vérité certaine et immuable. » Face aux exigences de la doctrine, sous l’autorité du Magistère.

Après avoir rappelé l’attachement de l’Église à l’enseignement de saint Thomas d’Aquin,
Pie XII termine son encyclique Humani generis par ces mots : « Nous n'aurions certes pas à
déplorer  ces  écarts  loin  de  la  vérité  si  tous,  même  en  philosophie,  voulaient  écouter  le
magistère de l'Église avec tout le respect qui lui est dû ; car il lui revient, de par l'institution
divine, non seulement de garder et d'interpréter le dépôt de la vérité divinement révélée, mais
encore  d'exercer  toute  sa  vigilance  sur  les  disciplines  philosophiques  pour  que  de  faux
systèmes ne portent pas atteinte aux dogmes catholiques. »

Saint  Jean  XXIII  fut  l’initiateur  du  concile  Vatican  II.  Dans  l’encyclique  Mater  et
Magistra  (1961), il désigna le lien profond entre la foi et la raison : « Le christianisme, en
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effet, rejoint la terre au ciel, en tant qu'il prend l'homme dans sa réalité concrète, esprit et
matière, intelligence et volonté, et l'invite à élever sa pensée des conditions changeantes de la
vie terrestre vers les cimes de la vie éternelle, dans un accomplissement sans fin de bonheur
et de paix. » Puis, dans  Pacem in Terris, ‘sur la paix entre toutes les nations, fondée sur la
vérité, la justice, la charité, la liberté’, il écrit : « L'ordre propre aux communautés humaines
est d'essence morale. En effet, c'est un ordre qui a pour base la vérité, qui se réalise dans la
justice qui demande à être vivifié par l’amour et qui trouve dans la liberté un équilibre sans
cesse rétabli et toujours plus humain. »

Dans ce bref extrait,  saint Jean XXIII place le fondement qu’est  la vérité dans l’ordre
moral, la justice dans le respect des droits humains fondamentaux, la liberté dont tout homme
dispose,  sont  d’ordre divin :  « Cet  ordre  moral  -  universel,  absolu  et  immuable dans  ses
principes  -  a  son  fondement  objectif  dans  le  vrai  Dieu  transcendant  et  personnel,  Vérité
première et Souverain Bien, source la plus profonde de vitalité pour une société ordonnée,
féconde et  conforme à la dignité des personnes qui la composent.  Saint Thomas d'Aquin
s’exprime clairement à ce sujet : ‘La Volonté humaine a pour règle et pour mesure de son
degré de bonté la raison de l’homme ; celle-ci tient son autorité de la loi éternelle, qui n'est
autre que la raison divine. »

Le saint pape évoque le lien entre loi éternelle et naturelle convient d’en déduire que la loi
éternelle est reçue par l’homme en premier lieu dans la loi naturelle, loi de l’intelligence
disposant à la foi :  « Les principes que Nous venons d'exposer ici trouvent leur fondement
dans les exigences mêmes de la nature humaine, et sont le plus souvent du domaine du droit
naturel. » Ainsi, la lumière de la raison, quand elle provient de la loi naturelle, guidée par le
droit naturel, pour marcher vers la sagesse éternelle, permet aux hommes de bonne volonté de
découvrir leur unité. La morale naturelle, qui est une véritable éthique humaine, devient ainsi
la porte de la foi, disposant à l’unité entre les croyants.

Saint  Paul  VI,  avec  l’encyclique  Populorum  progressio,  ‘sur  le  développement  des
peuples’, met l’homme face à sa responsabilité personnelle dans la vie : « Dans le dessein de
Dieu,  chaque  homme est  appelé  à  se  développer  car  toute  vie  est  vocation.  […]  Doué
d'intelligence et de liberté, il  est responsable de sa croissance, comme de son salut. Aidé,
parfois gêné par ceux qui l'éduquent et l'entourent, chacun demeure, quelles que soient les
influences qui s'exercent sur lui, l'artisan principal de sa réussite ou de son échec : par le seul
effort de son intelligence et de sa volonté, chaque homme peut grandir en humanité, valoir
plus, être plus. » Cette précision est très importante dans le discernement de la vie de chacun,
en  quelque  lieu  ou  environnement  que  ce  soit.  Elle  est  un  appel  à  la  promotion  d’une
philosophie tournée vers la recherche de la vérité.

Benoît XVI : dans Spe salvi, située entre deux encycliques sur la charité, Deus caritas est,
‘Dieu est charité’, et  Caritas in veritate, ‘la charité dans la vérité’, le pape émérite  Benoît
XVI distingue, en théologien et en historien de l’Église, la relation de la raison avec la foi,
pour le pasteur, celui qui mène de la mort à la vie sur la route de la vérité : « Par philosophie,
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à l'époque, on n'entendait pas, en général, une discipline académique difficile telle qu'elle se
présente aujourd'hui. Le philosophe était plutôt celui qui savait enseigner l'art essentiel : l'art
d'être homme de manière droite – l'art de vivre et de mourir. »

Benoît XVI montre le lien intime existant entre la théologie et la philosophie, par l’apport
‘substantiel’ de la métaphysique, sans la nommer : « ‘La foi est l'hypostasis des biens que l'on
espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas’. Pour les Pères et pour les théologiens du
Moyen-Âge, il était clair que la parole grecque hypostasis devait être traduite en latin par le
terme  substantia. [...] la foi est la ‘substance’ des réalités à espérer ; la preuve des réalités
qu'on ne voit pas. Utilisant la terminologie de la tradition philosophique dans laquelle il se
trouve, Thomas d'Aquin l'explique ainsi ; la foi est un ‘habitus’, c'est-à-dire une disposition
constante de l'esprit,  grâce à laquelle  la vie éternelle prend naissance en nous et  grâce à
laquelle la raison est portée à consentir à ce qu'elle ne voit pas. » 

De la vérité entre foi et raison, vient ensuite la liberté de chercher la vérité, qui est la
disposition que Dieu met dans le cœur intelligent de l’homme, car sans liberté l’homme n’est
plus homme, en tant  que capable de responsabilité envers lui-même et envers les  autres.
Benoît XVI puise dans l’histoire occidentale des éléments fondateurs d’une évolution ayant
profondément transformé la relation foncière de la foi et de la raison, en particulier avec la
subjectivité transcendantale de Kant. Étudiant le fondement spirituel entre Dieu et l’homme,
entre la foi et la métaphysique, il dénonce le caractère factoriel qui pénètre dangereusement la
raison :  « la  raison  est  le  grand  don  de  Dieu  à  l'homme,  et  la  victoire  de  la  raison  sur
l'irrationalité est aussi un but de la foi chrétienne. » 

Quelle est la racine de la liberté qui sauvera l’homme de ses égarements ?  Après  Deus
caritas  est  (2006),  dans  Caritas  in  veritate (2009)  Benoît  XVI y répond entre  amour  et
vérité : « La vérité est une lumière qui donne sens et valeur à l’amour. Cette lumière est, en
même temps, celle de la raison et de la foi, par laquelle l’intelligence parvient à la vérité
naturelle et surnaturelle de l’amour : L’intelligence en reçoit le sens de don, d’accueil et de
communion. Dépourvu de vérité, l’amour bascule dans le sentimentalisme. L’amour devient
une coque vide susceptible d’être arbitrairement remplie. C’est le risque mortifère qu’affronte
l’amour dans une culture sans vérité. Il est la proie des émotions et de l’opinion contingente
des êtres humains ; il devient un terme galvaudé et déformé, jusqu’à signifier son contraire.
La vérité libère l’amour des étroitesses de l’émotivité qui le prive de contenus relationnels et
sociaux,  et  d’un  fidéisme  qui  le  prive  d’un souffle  humain  et  universel.  Dans  la  vérité,
l’amour  reflète  en  même temps  la  dimension  personnelle  et  publique  de  la  foi  au  Dieu
biblique qui est à la fois ‘Agapè’ et ‘Lógos’ : Charité et Vérité, Amour et Parole. »

Tel est le chemin de l’homme sur cette terre, car  « la charité a besoin de la lumière de la
vérité que nous cherchons constamment et ‘cette lumière est, en même temps, celle de la
raison et de la foi’ (Caritas in veritate), sans relativisme », conclut le Pape François dans son
encyclique Fratelli tutti.
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6. La nécessité d’une philosophie de l’être pour une vraie philosophie 

de la vie

Notre brève étude sur  l’histoire  de la  pensée occidentale a  permis  de  distinguer deux
grands courants de pensée dans l’histoire de la philosophie occidentale :  l’idéalisme et le
réalisme.  Ces  deux  perspectives  caractérisent  une  relation  fondamentale  pour  la  vie  de
l’intelligence entre la pensée et l’être. Quel ordre existe entre la pensée et l’être, entre « ce
que je pense » et « ce qui est » ? La réponse à cette question est essentielle au point de départ,
puisqu’elle entraîne des conséquences importantes. Saisir l’ordre entre la pensée et l’être,
c’est avant tout partir du réel, de la réalité existante. L’être semble au premier abord un grand
mot abstrait, conceptuel, philosophique au sens phénoménologique. Mais avant tout, l’être est
l’infinitif du verbe être : je suis, tu es, il est, ceci est. Saisir l’être, c’est tout simplement entrer
au contact immédiat avec une réalité en tant qu’elle est, par son exister. Donc vous-mêmes,
toi-même, moi-même, vous existez, tu existes, j’existe, avant d’être comme ceci ou comme
cela, de vivre ceci ou cela. 

Regarder l’exister avant tout, c’est regarder l’autre pour lui-même dans son être, avant sa
forme, son esthétique, ses activités, sa carte de visite, ou l’autre qui peut être un être vivant
ou une réalité naturelle, donc l’autre en tant que réalité existante en amont de toute autre
considération. Bien évidemment, je saisis sa forme, puisque toute chose est forme et matière,
donc vie. Mais le contact premier et fondamental que j’ai avec l’autre quel qu’il soit, c’est
qu’il existe. Et cet autre existe en tant que telle ou telle forme, donc tel ou tel genre : homme,
animal,  plante,  pour  les  êtres  vivants  par  exemple.  C’est  toute  la  différence  entre  le
« pourquoi » et le « comment ». Le « pourquoi » ne change pas : c’est toi, c’est moi, c’est lui
ou  elle,  au-delà  du  temps.  Le  « comment »  change :  c’est  toi,  moi,  lui  ou  elle,  de  telle
manière, dans tel contexte, dans telle situation, à telle époque, à tel âge. Pour que je puisse
vous voir, il faut d’abord que vous existiez. Cela paraît évident et fondamental. 

L’intelligence saisit en premier l’exister, puis en second la forme. Mais elle saisit les deux
simultanément. Pas tout à fait. Quand je vous vois, je saisis les deux ensembles : votre exister
et votre forme. Mais si je ne vous vois pas, si j’entre en contact avec vous par un seul sens,
l’ouïe par  exemple,  je  peux ne pas saisir  votre  forme,  votre  apparence,  mais saisir  votre
exister.  Quand  l’intelligence  saisit  l’exister,  elle  pose  ce  qu’on  appelle  « un  jugement
d’existence ».  Quand  l’intelligence  saisit  la  forme,  elle  reçoit  ce  qu’on  appelle
« l’intelligibilité de la réalité », c’est-à-dire ce que l’intelligence perçoit ou peut recevoir de la
réalité, donc de la forme, puisque c’est la forme qui est perçue par les sens, par la vue, le
toucher, l’ouïe, le goût ou l’odorat.

Il  est  donc  nécessaire  et  vital  de  comprendre  cet  ordre  fondamental  dans  la  vie  de
l’intelligence, inhérent à l’intelligence elle-même qui signifie intus legere, lire de l’intérieur,
qui saisit l’être en premier lieu par un seul sens, donc qualitativement, avant la forme, saisie
en second lieu par plusieurs sens à la fois, effectuant ainsi une certaine mesure. Évidemment,
je saisis l’être par la forme, parce que toute réalité a une forme – homme, animal, plante,
construction, tout objet - mais, saisissant l’être par la forme, l’être n’en est pas moins premier,

34



avant toute activité de l’intelligence qui reçoit et découvre la forme de la réalité. Elle reçoit la
forme par l’être. 

De cet ordre dans la vie de l’intelligence découle deux grandes perspectives : le réalisme et
l’idéalisme. Quand nous avons conscience que la saisie de l’être précède la pensée,  nous
sommes réalistes et nous respectons la réalité pour elle-même. Quand notre pensée dépasse
l’être, relativisant le point de vue existentiel, nous sommes idéalistes et nous ne respectons
pas  la  réalité  existante,  puisque  nous  la  limitons  à  notre  perception,  à  notre  propre
représentation. C’est toute la différence entre la perception ou la représentation que chacun se
fait de l’autre, d’un autre quel qu’il soit, et de l’autre pour lui-même, en tant que réalité autre
que moi, autre que soi. L’être prend alors une double signification : l’être réel, l’être reçu tel
qu’il est, et l’être de raison, l’être perçu tel que je le ressens, telle que ma raison le formalise
ou le caricature. Le respect de l’autre débute là, et la justice ou l’injustice par suite. Être
injuste, c’est ne pas respecter les droits fondamentaux de l’autre. Quel est le premier droit
fondamental d’une réalité, d’un être vivant, d’un être humain ? C’est qu’il existe. C’est son
exister pour lui-même. Cette question implique ensuite un ordre naturel, donc la finalité, d’où
la réponse à la question : en vue de quoi telle réalité existe ?

Cette distinction fondamentale entre la pensée et l’être éclaire, illumine même, la question
que nous devons traiter dans ce chapitre, sur la nécessité d’une philosophie de l’être pour une
vraie philosophie de la vie. La philosophie telle qu’elle est enseignée aujourd’hui ne fait plus
cette  distinction,  entraînant  par  le  fait-même  une  déviation  de  la  philosophie,  d’où  la
naissance  des  idéologies,  de  la  domination  des  idées,  donc  de  la  pensée  sur  l’être.  La
philosophie née en Grèce, en particulier avec Socrate, Platon et surtout Aristote, est « amie de
la sagesse », de philo : « ami », sophia : « sagesse ». Elle est la recherche de la vérité en vue
de  comprendre  le  monde,  le  cosmos,  l’univers  physique  dans  lequel  nous  vivons,  dont
l’homme fait  partie,  puis la vie elle-même, d’où l’importance de l’éthique.  Par contre,  la
philosophie  contemporaine,  en  particulier  depuis  Descartes,  Kant  et  surtout  Hegel,  est
devenue une idéologie. Elle n’ « est » plus, mais « devient » : le devenir a enfermé l’être, la
vie de l’intelligence, la vie s’imposant sur l’être. 

L’être est au-delà de toute mesure. Il est saisi par un contact immédiat, qui est d’ordre
qualitatif. Il n’est pas mesurable et ne donne pas accès à la science, car la science de l’être
n’est  pas une science exacte,  une science de la mesure ou de l’expérimentation,  mais de
l’expérience.  Elle  est  une  science  qui  ne  peut  être  atteinte  et  perfectionnée  que  par  la
dimension qualitative, mais en aucune manière directement par la quantité. La science de
l’être n’appartient pas à l’ordre du mesurable, tandis que les sciences de la vie peuvent être
mesurées. Nous sommes là face à l’ordre entre qualité et quantité. Quand la qualité précède la
quantité dans la vie de l’intelligence, nous sommes réalistes. Quand la quantité précède la
qualité,  nous  sommes  idéalistes.  Alors  l’être  devient  relatif,  voire  disparaît :  « je  ne  suis
plus », « je n’existe plus ». Mon être n’est rien. Seul compte mon avoir, mon avoir matériel,
comme mon avoir intellectuel, tout cet avoir qui appartient à l’ordre du devenir. C’est ce que
le monde moderne vit et impose à l’humanité : l’homme ne compte plus en tant qu’il existe,
en  tant  qu’il  est,  mais  pour  ce  qu’il  représente,  comme objet  de  rentabilité,  d’efficacité,
d’expérimentation,  donc  de  mesure  pour  la  science  et  pour  les  idéologies  dominantes :
capitalisme, marxisme, matérialisme, relativisme, hédonisme, athéisme, etc. 
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Revenons à la réalité, non celle que l’homme ou que les médias fabriquent, mais en fait
qu’ils  transforment.  Revenir  à la  réalité,  c’est  aller  à  la  recherche de la  vérité.  La vérité
n’existe plus. La sincérité, ma vérité à moi, prend la place de la vérité pour elle-même, d’où
la première place du cogito : « cogito, ergo sum », ce qui revient à : « ce qui est, est ce que je
pense ».  La  pensée  domine  tout,  d’où  l’homme  devient  « un  tissu  de  relation »  dans  la
perspective hégélienne, selon Merleau-Ponty, d’où l’être n’est que relation dans un monde de
communication, de relations, de débats, de pouvoirs, d’où les conflits individuels et collectifs.
« La  guerre  est  le  père  de  toute  chose »,  s’exclame Héraclite,  où :  « tout  coule,  tout  est
relatif », ce que Parménide n’accepte pas et qu’il livre dans son Poème : 

« Il faut que tu apprennes toutes choses,

et le cœur fidèle de la vérité qui s'impose,

et les opinions humaines qui sont en dehors de la vraie certitude.

Allons, je vais te dire et tu vas entendre

quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l'intelligence ;

que l'être est, que le non-être n'est pas,

chemin de la certitude, qui accompagne la vérité. »

Qu’est-ce que la vérité ? Dans l'Éthique à Nicomaque,  Aristote affirme :  « si des trois
facultés, j’entends la prudence, la science et la sagesse, aucune ne peut avoir la connaissance
des principes premiers, il reste que c’est l’intelligence (le noûs) qui peut les atteindre. S’il est
vrai que le bonheur est l’activité conforme à la vertu, il est de toute évidence que c’est celle
qui est conforme à la vertu la plus parfaite, c’est-à-dire celle de la partie de l’homme la plus
haute.  Cette  proposition  s’accorde,  semble-t-il,  tant  avec  nos  développements  antérieurs
qu’avec la vérité. » 

Au Moyen Âge, Avicenne, philosophe musulman, fait revenir les œuvres d’Aristote en
Europe et livre cette phrase : « Ce qui tombe en premier dans l’intelligence est ce qui est »,
que Thomas d’Aquin reprend dans son De veritate à propos de la vérité qu’il désigne comme
« adéquation de l'intelligence à la réalité ». La vérité nous est donnée quand notre intelligence
est tournée vers la réalité. Or la réalité est en tant qu’elle existe. Elle est donc vraie en elle-
même, ce qui permet de distinguer la vérité ontologique (de ontos, l’être) de la vérité formelle
(de la forme), qui est ce que l’intelligence reçoit de « ce qui est » par la forme.

La réalité s’impose donc par nature à tout homme, quelque soit sa culture, son niveau
social et intellectuel, sa religion, en un mot quel que soit son état de vie. L’homme appartient
au genre humain, l’homme que le philosophe étudie en philosophie du vivant. Il vit dans cet
univers physique auquel il appartient, l’univers que le philosophe étudie en philosophie de la
nature. Corps et esprit, l’homme est doué d’intelligence et de volonté, donc d’une capacité de
connaître et d’une capacité d’aimer, l’une en relation avec l’autre dans un mouvement en
quête d’harmonie et d’altitude, lieu où le noûs, l’intelligence séparée, s’unissent dans l’âme
spirituelle. Il ne s’agit pas de la réminiscence dans les Formes idéales avec Platon, non d’un
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infini géométrique dans les Idées innées avec Descartes, non d’une tension dialectique dans
l’esprit absolu avec Hegel, mais dans cette quête de vérité métaphysique, au-delà de toute
démarche dialectique, au-delà de toute matière, de tout devenir, dans la contemplation de la
Réalité parfaite : l’Être premier, avec Aristote.

L’homme appartient au monde des êtres vivants, en connaturalité avec l’univers physique
par ses sens, les cinq sens dont la nature nous a dotés : la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat, le
goût. Chaque sens émet une sensation qui lui est propre, et les êtres vivants les développent
différemment selon leur nature. Aussi la vue n’a pas le même sens dans la vie de l’homme
que dans celle du chien, mais le toucher reste le sens qui met le plus en lien tous les vivants
avec  l’univers  physique.  Un  être  vivant  qui  serait  privé  du  toucher  pourrait-il  vivre ?
Certainement pas. On peut se priver de la vue, de l’ouïe, du goût, de l’odorat peut-être, mais
pas du toucher. Le toucher semble à la base de notre incarnation. C’est donc l’expérience qui
permet d’affirmer que la vie est possible malgré l’absence de tel ou tel sens. L’animal ne fait
pas d’expérience à proprement parler. Peut-être fait-il des expériences instinctives, mais sans
être intelligentes. L’expérience est par nature conséquente à une activité de l’intelligence, en
particulier du noûs, de l’intelligence séparée de la matière, selon Aristote. 

Revenir  à  l’expérience,  c’est  comprendre  notre  lien  avec  l’univers  physique  et  notre
condition humaine, notre condition d’être vivant de vie animale, qui est notre vie végétative,
et de notre vie humaine, sensible et spirituelle, toutes deux étudiées en philosophie du vivant.
L'expérience  est  l'intelligence  unie  aux  sens  qui  s'éveille  devant  une  réalité  existante,
entraînant  une  certaine  admiration  suivie  d'une  interrogation.  La  première  action  de
l'intelligence est de s'étonner face à quelque chose qu'elle reçoit, face à telle réalité. Elle fait
appel  au  contact  fondamental  et  direct  des  sens  de  l'homme.  L’expérience  est  donc
l'intelligence au contact de la réalité par les sensibles propres (un seul sens à la fois), d’où la
dimension qualitative,  ou  par  les  sensibles  communs  (plusieurs  sens  conjugués),  d’où la
dimension quantitative. Dans cette démarche de l'intelligence en vue de connaître, l'homme
peut  utiliser  un  outil.  Il  médiatise  alors  sa  connaissance.  L'expérience  devient  une
expérimentation.  L'expérimentation  fait  appel  à  une  mesure  scientifique  par  un  outil,
médiateur entre l’homme et la matière.

La nature est donnée à l’homme. Il ne l’a pas créée. Il n’en est pas propriétaire. Il peut être
propriétaire de sa maison, de son jardin potager, de son chien ou de son chat, mais il n’est pas
créateur de la matière ou de la nature. Il peut être créateur d’une matière transformée, donc
d’une transformation qui est une réalisation, une œuvre, mais non la matière ou la nature elle-
même. Il n’est pas créateur de ses tomates, de son chat ou des matériaux bruts qui lui servent
à construire sa maison. Ce constat préalable dans l’ordre du travail, étudié en philosophie de
l’art, rappelle la citation de Nietzsche : « Si Dieu est créateur, or je suis créateur, donc Dieu
n'existe  pas ».  Cette  phrase  célèbre  tirée  de  Zarathoustra marque  la  rupture  entre
l’intelligence et la raison, le conflit dans l’esprit humain entre l’être réel et l’être de raison,
d’où entre création et créativité. C’est sa « volonté de puissance » qui s’impose sur l’univers,
donc sur la création. D’ailleurs, n’est-il pas mort dans la folie ? Combien de philosophes et
d’artistes sont morts des suites d’une démence ?

37



Pourquoi l’homme a-t-il tant besoin de la matière pour la transformer et, simultanément, a-
t-il tant besoin de s’en séparer pour tenter de se prouver à lui-même qu’il existe sans elle ?
L’homme sait qu’il n’est pas créateur de l’univers, mais il veut être « maître et possesseur de
la nature », selon les propos de Descartes. Cette nature dans laquelle il naît, puis dans laquelle
il  vit,  soit  l’homme  la  réduit  à  l’état  de  pure  matière,  en  s’exaltant  dans  la  recherche
scientifique, puis en la transformant, pour une part pour un bien, mais au-delà pour tenter de
se transformer lui-même, pour sa gloire au risque de rompre avec elle, au risque de provoquer
une brisure dans l’harmonie de la nature, soit l’homme la divinise en se déifiant lui-même, en
imposant  ses  vues  sur  la  création du monde,  divinisant  l’harmonie  naturelle  de  l’univers
physique, rompant avec l’intelligence du Créateur pour rendre la Création et les créatures
incréées,  donc  sans  origine,  sans  créateur,  faisant  partie  d’un  mouvement  totalement
immanent.

L’homme est  donc  créatif,  mais  n’est  pas  créateur,  car  il  part  toujours  d’une  matière
existante, qu’elle soit physique ou intellectuelle, « matière grise ». La pensée n’est jamais
première, puisque la nature humaine est incarnée, donc au contact de l’univers par les sens.
C’est la nature, la réalité qui est première, l’homme et sa pensée, seconds. Telle est la vie à la
lumière de l’être reçu dans le jugement d’existence « ceci est ».

7. Trois expériences pratiques suivies de deux expériences intellectuelles

La vie est une suite d’expériences. Trois grandes expériences s’imposent à l’homme et
jalonnent sa vie. La première, l’homme, au sens générique, est en contact avec une matière
qu’il transforme pour réaliser une œuvre utile ou agréable. La seconde, l’homme choisit un
ami qui finalise sa vie humaine et la troisième, l’homme vit en société,  d’où la dimension
politique. Ces trois expériences concrètes constituent la philosophie pratique. Elles mettent
l’homme en connaturalité avec les réalités qui l’entourent et qui constituent sa vie : le travail
ou l’activité artistique, l’amitié ou l’activité éthique, la coopération ou l’activité politique.
Chaque  activité  se  distingue  des  autres  par  sa  nature,  par  sa  finalité  et  ensuite  par  ses
conséquences sur sa vie. 

Le travail permet à l’homme de se nourrir, primum vivere, mais aussi de donner sens à sa
vie pratique. L’homme artiste, l’homme artisan, utilise son intelligence, ses mains, son corps.
Il transforme la matière, l’univers, dont il tire les fruits pour vivre, pour réaliser une œuvre et
donner sens à sa vie intellectuelle. 

« L'ami est un autre nous-mêmes », écrit Aristote dans l’Éthique à Nicomaque. Il est le
bien  le  plus  estimable  dans  la  vie  de  l’homme,  au-delà  des  biens  matériels,  par  le  don
réciproque, en particulier dans l’amitié spirituelle. La finalité n’est pas l’amour reçu de l’ami,
mais la personne de l’ami dans son altérité existentielle, l’ami en tant que personne en quête
de bien et de vérité partagés, les deux finalités de la vie de l’esprit. D’où l’amitié peut être
considérée comme source du bonheur humain. 
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La vie en société se manifeste de diverses manières, volontaire ou involontaire, choisie ou
imposée par la vie, en premier lieu avec la famille, lieu de naissance et de croissance, lieu
d’enracinement  dans  la  société,  si  la  famille  y  tient  sa  place,  elle-même  protégée  et
encouragée  au  plan  politique,  cellule  de  base  de  la  société,  lieu  de  vie  commune,  de
promotion personnelle et sociale. Puis viennent les communautés intermédiaires servant le
bien personnel et le bien commun pour la santé, l’éducation, la protection ou la culture dans
toutes ses dimensions. Autant le bien commun peut exiger le don de la vie, autant il est fondé
sur le respect du bien personnel, dont, en premier lieu, la justice en vue de préserver les droits
inhérents à la personne humaine, le respect de la vie en premier. La loi doit être respectée,
mais en tant que principe, fondement de la vie en société. En effet, c’est la règle qui fonde
une communauté et non l’inverse,  car sans elle la communauté n’existe pas comme telle,
n’étant alors qu’un groupe humain. Une association n’existe que par ses statuts, et c’est par
leur adhésion aux statuts que les membres appartiennent à une association. Il en est de même
pour toute communauté humaine par la règle ou la loi, sinon la communauté repose sur une
injustice. La loi visant le bien commun doit donc respecter le bien de la personne, sinon elle
est  injuste,  entraînant  la  disparition  de  la  communauté  humaine,  la  qualité  disparaissant
dominée par la quantité.

Au point de départ, cette référence aux expériences de l’homme met en évidence leurs
principes et  leurs finalités.  Puis elle pose deux nouvelles analyses.  Les principes fondent
l’existence de chacune des expériences : l’inspiration pour le travail ou l’art, le choix de l’ami
pour l’amitié,  la  règle  ou la  loi  pour  la  communauté  politique,  car,  sans  l’inspiration  de
l’artiste ou du travailleur, il  n’y a pas de travail humain au sens fort du mot ; sans choix
personnel,  il  n’y a  pas d’amitié ;  et  sans  règle  ou loi  juste,  il  n’y a  pas de communauté
humaine. 

Deux  nouvelles  analyses  sont  ensuite nécessaires.  Dans  l’activité  artistique  et  plus
généralement dans le travail, l'inspiration est cause formelle de cette activité. C'est à partir de
l'inspiration qu'une nouvelle forme est donnée à la matière. Après l’expérience  au cours de
laquelle l’homme observe et  reçoit,  elle est  le second moment et  source de cette activité
humaine  fondamentale,  première  dans  l’ordre  génétique.  De l’inspiration  naît  la  création
artistique. Elle détermine donc cette activité et son objet, la réalisation d'une œuvre qu’elle
soit d’ordre économique ou culturel. Elle est donc cause de cette activité, car sans inspiration
il n'y a pas d'art, mais une copie.

L’ordre génétique : de quoi s’agit-il ? L'intelligence porte un double regard sur ce qu'elle
reçoit  et  analyse  dans  toute  recherche :  selon  un  ordre  génétique  ou  selon  un  ordre  de
perfection.  L'ordre  génétique  est  un  ordre  de  recherche,  de  découverte  de  la  réalité  en
fonction de ce qu'elle devient dans le temps, dans sa croissance de vie. L’ordre de perfection
ou de nature est un ordre de recherche qui éclaire une réalité à partir de son état de perfection,
au-delà de tout devenir et de toute croissance : la vue pour la vision, la santé pour la maladie,
« ce qui est » pour « ce qui devient », donc la réalité en devenir à partir de la perfection de
son exister. Ainsi l’ordre génétique progresse de l’imparfait vers le parfait, tandis que l’ordre
de perfection éclaire l’imparfait par le parfait.
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Revenons à l’expérience artistique. Le travail implique la transformation d’une matière, ce
qui nécessite une étude de la matière et par conséquent de la nature,  puisque la matière est
inhérente à la nature physique. De même, l’amitié et la communauté politique impliquent
l’étude de l’homme en tant qu’être vivant de vie humaine. En effet, comment comprendre ces
trois expériences sans aller plus en amont, dans l’étude de la matière par une philosophie de
la nature, puis par une philosophie du vivant, fondements objectifs de ces expériences ?

En philosophie du travail, la matière indéterminée acquiert une détermination par la forme
que lui donne l’artiste ou le travailleur, forme qui provient d’une inspiration, en tant que
principe  formel  dans l’ordre du travail. En philosophie de la nature, la forme naturelle de
l’univers physique, la nature-forme donne à la matière sa forme, la nature-matière. L’arbre
possède bien une forme naturelle, la nature-forme, et le bois de l’arbre, sa matière, sa nature-
matière.  Si l’artiste,  de l’extérieur, donne une forme à la matière,  de même la nature,  de
l’intérieur, donne-t-elle forme à la matière. Ce qui revient à savoir si la nature possède une
détermination propre. Quelle peut être la détermination de la nature, du monde des réalités
physiques ? Et plus encore : l’univers a-t-il une finalité ? 

Cette question implique deux nouvelles interrogations : si l'univers physique n'a pas de
finalité, l'homme peut l’utiliser comme il l’entend ; si l'univers a une finalité, l'homme doit
respecter cette finalité. Nous savons que l’univers possède en lui-même et pour lui-même une
harmonie, une capacité immanente de transformation dans le mouvement, dans son propre
devenir interne. Le philosophe en déduit que cette harmonie a son ordre propre en vue de la
vie, donc en vue des réalités vivantes, puis, selon un ordre de perfection, en vue de la réalité
la plus parfaite qui est le corps de l’homme mû par l’âme. C’est en tant qu’il  a l’esprit,
intelligence et volonté, que l’homme est la réalité la plus parfaite de l’univers physique. Donc
l’homme  exerce  un  dominium sur  l’univers  à  condition  de  le respecter,  c’est-à-dire  en
comprenant,  en  adhérant  à son  harmonie  et  sa  finalité.  Le  philosophe  ajoute  que  le
mouvement  est  l’acte  des  réalités  physiques.  Aristote  affirme  que  la  physis est  la
détermination naturelle de l’univers, principe selon la forme dans l’ordre de la nature.

Ensuite,  en  philosophie  du  vivant,  l’amitié  ou  la  communauté  politique  implique  de
découvrir l’homme en tant qu’être vivant. L’analyse dans l’ordre du vivant met en évidence
trois  niveaux  de  vie  distincts,  d’un  ordre  génétique  à  un  ordre  de  perfection :  la  vie
végétative, la vie sensible et la vie de l’esprit. Mais préalablement, nous sommes « un » dans
nos  activités  vitales.  C’est  nous-mêmes  et  pas  notre  voisin  ou  notre  ami  qui  respire,  se
nourrit, agit, pense, souffre, aime. Il y a donc quelque chose qui unit ces opérations dans le
vivant en amont de toutes ses activités physiques et mentales, qui est donc principe de vie :
c’est l’âme, cette source cachée qui fait l'unité du corps et de l’esprit dans la complexité et de
la diversité de la vie. Le corps, partie de l’univers, est « cause matérielle » substantielle et
quantifiable de mon être vivant, tandis que l’âme, « cause formelle », principe selon la forme
dans l’ordre du vivant, échappe à toute mesure.

La  vie  végétative  comprend  cinq  moments :  1.  L’enracinement  dans  la  mère  -  2.
L’autonomie partielle de vie par la  dépendance du milieu maternel et la lutte vitale avec le
milieu extérieur – 3. L’autonomie de vie au plan de la nourriture et de la transformation du
milieu naturel – 4. La capacité de fécondité par l’instinct sexuel, d’où la procréation pour la
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survie de l'espèce – 5. La vieillesse jusqu'à la mort marquée par la perte progressive de l’unité
biologique. Á  la question « qu’est-ce ? » en  ces  cinq moments, se pose ensuite la question
« en vue de quoi ? » : la vie végétative a-t-elle une finalité ? Oui, la procréation, tandis que
l’assimilation  en est le  fondement. La fécondité symbolise l'éternité dans la Grèce antique,
car elle est la victoire de la vie sur la matière, en dépassant le temps 

La  vie  sensible  ou  sensitive  se  manifeste  par  le  contact  des  cinq  sens  avec  l’univers
physique.  C’est  l’intelligence  pratique  qui  engendre  la  connaissance  sensible.  C’est
l’imagination par les images de ce qui a été vu, touché, entendu, senti ou goûté, en un mot
vécu,  avec  l’apparition des  formes  intentionnelles  provenant  de  la  vie  sensible,  d’où
l’imagination.  La  relation  entre  l’intelligence  et  l’imagination  suscite  les  passions,  qui
peuvent être attirances, répulsions ou colères, face à un bien sensible à acquérir ou un mal
sensible à rejeter. Citons les deux types de passions : le concupiscible du côté du corps et
l’irascible du côté de l’esprit.  Le concupiscible vient du désir de jouissance pour un bien
sensible et l’irascible vient de l'audace pour un bien difficile à acquérir, d’où la colère, le rejet
du mal. Á la question « qu’est-ce ? », la question « en vue de quoi ? » : la vie sensible a-t-elle
une  finalité ?  Oui,  la  mémoire,  qui  stocke  les  images  reçues  pour  un  au-delà  de  la  vie
sensible, avec en particulier le psychisme.

La vie de l'esprit apparaît, quand l’homme réfléchit, juge, critique, décide, aime. Elle se
caractérise par deux activités essentielles : l’intelligence et la volonté. L'intelligence découvre
la signification de la réalité qu’elle analyse pour la connaître. C’est l’opération intellectuelle
par excellence. Elle prend fin avec le jugement qui constate l’adéquation entre l’intelligence
et la réalité elle-même, d’où la vérité. La vérité étant le bien de l’intelligence, la recherche de
la vérité est la finalité de la vie de l’intelligence. Á ce sujet, Aristote considère le principe de
non-contradiction comme la première loi dans la vie de l’intelligence : « ce qui est » ne peut
pas en même temps « être » et « ne pas être ». 

L’activité de l’intelligence implique donc une relation directe avec la réalité, donc l’être
réel, tandis que celle de l’imagination crée des êtres de raison, virtuels et non pas réels. Le
risque est de les confondre, d’où de considérer l’être de raison comme un être réel. Dans ce
cas, l’idéalisme s’impose sur le réalisme, et par conséquent la domination de la quantité sur la
qualité, donc de la mesure, puis de la science sur l’être.  La seconde activité de l’esprit est
celle de  la volonté, qui est la capacité d’aimer une personne, finalisée par un bien spirituel
objectif : la personne, l’ami. 

Quelle est la finalité de la vie de l’esprit ? Ce qui la détermine, lui donne son sens, c’est la
recherche  de  la  vérité  au  service  du  bien,  alliance  ordonnée  entre  les  deux  finalités  de
l’intelligence  et  de  la  volonté.  D’où  le  fruit  de  la  finalité,  c’est  l’épanouissement  de  la
personne,  son  bonheur  en  vue d'atteindre  son bien  humain,  l’ami,  et  son bien  ultime,  la
contemplation de l’Être premier, Dieu.
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8. De la vie à l’être, les bienfaits de la métaphysique

Le philosophe quitte ensuite le monde de la nature et du vivant pour découvrir l’exister au-
delà de la complexité, l’unité au-delà de la multiplicité, « ce qui est » au-delà de « ce qui
devient », déjà approché dans la vie de l’esprit. Il se pose alors une nouvelle question : ces
activités  humaines  ont-elles  quelque  chose  de  commun  entre  elles  ?  Quand  je  travaille,
j'existe.  Quand j'aime, j'existe.  Quand je coopère avec d’autres,  j'existe.  La matière ou la
nature existe. Le vivant existe. Ce qui est commun à tous, c’est l’être. Qu'est-ce que l'être ?
En se posant cette question, nous saisissons le jugement d'existence « ceci est », l’être de la
réalité qui est, qui existe. Y a-t-il un premier dans l’ordre de l’être ? 

Pour le découvrir, le philosophe revient à l’expérience pour mettre en évidence quels sont
les premiers, les principes découverts aux différents niveaux de la philosophie. Dans l’ordre
du travail, c’est l’inspiration. Dans l’ordre de l’amitié, c’est le choix de l’ami. Dans l’ordre
politique, c’est la loi ou la règle. Dans l’ordre de la nature, c’est la physis. Enfin dans l’ordre
du vivant, c’est l’âme. Ils sont tous principes selon la forme dans l’ordre de l’art, de l’amitié,
de la communauté politique, de la nature et du vivant. Le passage de la diversité à l’unité se
réalise par un saut inductif qui est le passage d’un effet à une cause, en sens inverse de la
déduction. D’où la question : qui est premier selon la forme dans l’ordre de l’être ? Platon a
créé le mot ousia qu’Aristote a repris, non au sens de la réminiscence, mais d’un premier au
niveau  de  l’être.  Ousia fut  traduit  par  substantia en  latin  au  Moyen  Âge,  puis  par
« substance » et non par « sujet », grave erreur philosophique : le sujet est le suppôt, l’agent,
non le principe.

En tant que principe selon la forme dans l’ordre de l’être, la substance permet de découvrir
cinq attributs de l’être, cités en philosophie critique sous le nom de Transcendantaux : l’être
en tant que tel est une réalité (res), distinct d’un autre, (aliquid), un, (unum), bon, (bonum),
vrai,  (verum).  Par conséquent,  dans l’ordre de l’être,  je suis  unique,  autonome. Mon être
implique donc une solitude radicale et un amour foncier, puisqu’il est un bien substantiel, le
mal provenant du conditionnement de la matière. Cela ne signifie pas que la matière est cause
de mal, d’une réalité mauvaise issue de la matière, mais que le mal est une privation de bien,
d’un bien que l’être possède par nature : par exemple, la santé est un bien ; la maladie est la
privation d’un bien qui est la santé.

Après  avoir  découvert  la  substance,  principe  selon  la  forme  dans  l’ordre  de  l’être,
répondant à la question « qu’est-ce que l’être ? », la seconde et dernière question se pose :
« en vue de quoi l’être ? », son accomplissement. Le philosophe revient une nouvelle fois à
l’expérience,  donc  à  la  finalité  des  expériences  humaines,  pour  ensuite  par  induction
découvrir au-delà de l’acte, l’être en acte, principe selon la fin de ce qui est, second et dernier
principe, fin de la philosophie de l’être, sommet de la philosophie.

En préambule à cette nouvelle recherche au plan de la finalité, « en vue de quoi telle chose
existe ? », Aristote distingue l’acte lui-même et la puissance qui est la capacité d’agir, en
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créant deux mots : entelechia et energeia. Entelechia signifie la possession et la jouissance de
la fin, l’acte de posséder la fin. Energeia signifie la fin elle-même, la réalité en tant que fin
avec sa capacité de réception du bien-fin. Aristote crée ces deux mots, quand il aborde la
question de la puissance et de l’acte, car tout acte implique nécessairement une puissance
d’agir  avant  l’acte  proprement  dit :  par  exemple,  je  ne peux pas aimer,  si  je  ne suis pas
préalablement capable d’aimer ; je ne peux pas marcher, si je ne suis pas capable de marcher.
C’est pour cela que l’on affirme que l’intelligence est capax Dei.

Dans la vie nous posons sans cesse des actes, et la vie est une succession d’actes provenant
d’une capacité de faire quelque chose en vue de la fin elle-même, l’acte proprement dit.
Avant d’énumérer les diverses analogies de la puissance et de l’acte dans nos expériences, il
est intéressant de citer une première expérience de l’acte, expérience préliminaire certes, pour
une  part  inconsciente  et  consciente :  le  réveil  après  le  sommeil,  d’où  le  corps  est  en
puissance, quand il dort, et en acte, quand il est réveillé. Dormir et être réveillé. Le sommeil
est fait pour se reposer de la fatigue du corps, physique et mentale, pour être réveillé en vue
d’agir. Le sommeil est toujours en vue du réveil et non l’inverse, malheureusement courant
dans nos sociétés modernes, non finalisées, souvent angoissées. Ensuite, le travail est réalisé
en vue d’une œuvre,  l’acte de réalisation de l’œuvre.  L’amitié  est  finalisée par l’ami,  en
posant des actes d’amitié ou d’amour en vue du bien. La coopération politique est finalisée
par le bien vivre des citoyens, de la famille, dans l’exercice d’un bien commun différent selon
le  type  de  communauté  humaine  (école  ou  entreprise,  hôpital,  armée,  association).  En
philosophie  de  la  nature,  l’acte  du  monde  physique  est  la  physis,  le  mouvement  naturel
continu  dans  l’harmonie.  En philosophie  du  vivant,  l’acte  est  la  procréation  pour  la  vie
végétative, la mémoire pour la vie sensible, la vérité dans l’intelligence et le bien dans la
volonté pour la vie de l’esprit. 

Au-delà de la diversité des analogies, par un saut inductif,  de la multiplicité à l’unité,
l’acte est découvert au niveau de l’être,  dans l’être en acte.  Il s’agit  d’une induction dite
« synthétique et analogique », comme fin de l'être, d'une manière analogique « comme celui
qui  bâtit  pour  celui  peut  bâtir »,  celui  qui  aime  pour  celui  qui  est  capable  d'aimer,  et
synthétique, dans une synthèse des analogies. L'être se divise en acte et en puissance, l'être en
puissance  ordonné  à  l'être  en  acte,  fin  de  l’être,  accomplissement  de  l’être,  puisque  la
puissance ou la capacité est par nature ordonnée à l’acte : la vue étant par nature ordonnée à
l’acte de voir, par exemple. Cette découverte de l’acte au niveau de l’être permet de saisir
l’être en tant qu’être, dans sa réalité d’être, comme le soleil est lumière en acte, comme la
réalité par son exister. 

Cette prise de conscience de l’acte met en lumière le réalisme de l’instant présent face au
temps, face au passé et au futur, car seul le présent est, existe. Le passé n’est plus et le futur
n’est pas encore. De même, enfin, objet de notre recherche, l’homme est pleinement homme
dans la manifestation de sa personne en acte. 
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9. Les dimensions fondamentales de la personne

Qu'est-ce qui donne à l'homme, à la personne sa véritable identité, puis une réelle stabilité
dans  la  vie ? Nous allons maintenant  mettre  en évidence selon un ordre  précis,  un ordre
croissant de perfection, les dimensions fondamentales nécessaires à l'acquisition du bonheur
humain. Sept dimensions se succèdent les unes après les autres selon un ordre de nécessité, la
seconde  dimension  ne  pouvant  exister  pleinement  sans  la  première,  la  troisième sans  la
seconde, et ainsi de suite jusqu’à la septième, la dernière, qui est l’ultime.

1° dimension : l'autonomie

Dans un monde de relations, le rapport à l'autre est nécessaire pour exister. Ce rapport à
l'autre est vital, mais il risque de nous pousser à nous échapper de nous-mêmes. En premier
lieu, nous existons en nous-mêmes et pour nous-mêmes dans notre exister substantiel. Nous
ne sommes pas autonomes par notre avoir, dans nos avoirs, mais dans notre être. Personne ne
peut vous retirer ce que vous êtes. Vous tuer ou vous manipuler ? On atteint le corps, mais pas
l'âme, qui est au-delà de la matière, puisque c'est elle qui fait l'unité de notre personne, corps
et esprit. Quoiqu'il advienne, nous  avons notre existence propre et  notre être profond, qui
échappe à toute possession. 

En découvrant cette première dimension existentielle et en prenant conscience de cela au
plus profond de soi-même, nous savons alors que nous sommes chacun d'entre nous unique.
Cette prise de conscience de l'exister profond écarte l'angoisse qui est une forte pression du
conditionnement de la vie sur l'être. Or l'être est au-delà de tout conditionnement qui inclut le
temps, le vécu, les autres et leurs influences, le monde matériel, car l'être « est » au-delà de
tout cela. Ce n'est alors pas le « je » ou le « moi » psychologique qui est regardé, mais le
« est » en moi, mon être dans ma personne.

Cette découverte et cette prise de conscience n'appartient pas au domaine du vécu, mais à
la structure de la personne par la substance, d’où l’autonomie existentielle. Cette acquisition
de l'autonomie s’acquiert par l'intelligence qui nous rend conscients et lucides de sa présence
en toutes circonstances.

2° dimension : la recherche de la vérité

Nous revenons maintenant à cette dimension propre à l'homme et déterminante de l'esprit
qu'est l'intelligence, sans la confondre avec l'imagination ou la pensée. La pensée n'assimile
pas,  mais  elle  se  meut  dans  une  croissance  vitale  interne,  immanente  à  elle-même.
L'imagination  reçoit  les  images  de  toute expérience  externe par  les  sens,  formant  une
nouvelle connaissance interne. La mémoire stocke ensuite ces images entre elles, provenant
de l’intelligence et de l’imagination, cette activité faite de représentations de la réalité. Par sa
part, l'intelligence reçoit  la réalité dans un jugement d'existence : « ceci est », « il est, « tu
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es », « je suis ». Et elle n'est parfaitement elle-même qu'en atteignant « ce qui est », c'est-à-
dire l'être. D’où la question de la vérité étudiée précédemment. 

En premier lieu, ce qui caractérise la perfection de la personne, c'est le besoin de vérité qui
est son aliment, ce qui la fait vivre en premier lieu. Plus la recherche de la vérité est active
dans notre vie, plus notre être est personnel, donc plus nous sommes vraiment nous-mêmes.
Si cette recherche diminue ou se limite à une opinion,  si elle se tourne vers le besoin de
certitude, elle s’écarte de la vérité.   La soif  de vérité  réclame  de sortir de soi pour aller
toujours plus loin vers l'être, en purifiant et perfectionnant notre intelligence.

L'école de la vérité libère de tous les conditionnements. Ne peut-on pas dire que la plupart
des gens,  dont nous faisons partie bien souvent, vivent dans l'errance, soumis aux a priori,
aux influences, aux opinions, au conformisme, à l'intérêt,  au manque de vraie personnalité.
Facilement, par paresse, par orgueil, on reste replié sur soi, tout en cherchant à justifier cette
errance. Quelles en sont les conséquences ? Une sincérité  nourrie de certitude,  qui met en
évidence un manque de structure personnelle conduisant à l’instabilité ou à l'angoisse.

La structure de la personne ne s'acquiert pas par l'autonomie, mais par cette recherche
indispensable de la vérité. L'autonomie est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Elle est un
préalable  et  non  une  détermination  fondamentale.  La  cohérence  est  à  l’ordre  de  la
psychologie, ce que la recherche de la vérité est à finalité de la vie. La psychologie peut faire
comprendre telle ou telle difficulté, tandis que la vérité libère en dépassant la difficulté et en
mettant la cause en lumière. La vérité n'est pas l'autonomie, mais elle la réclame. Elle qualifie
l'intelligence pour conduire l'esprit humain à sa finalité.

3° dimension : la capacité d'aimer

L'activité de l'intelligence laisse dans la solitude que la capacité d'aimer, celle de la volonté
dépasse. L’ami offre la possibilité de coopérer avec quelqu'un et de démultiplier nos forces.
Le choix de l'ami dépasse tous les biens, puisqu'il manifeste la capacité d'aimer une personne,
un bien humain au-delà de tout bien matériel. Mais il doit être limpide et intense, sinon il ne
tiendra pas. La limpidité est du côté de l'intelligence, tandis que l'enthousiasme est du côté de
la volonté. S'il n'y a que l'enthousiasme, l'amitié risque de se réduire à la passion. S'il n'y a
que  la  limpidité,  l'amitié  risque  de  se  réduire  à  l’intellectualisme,  théorique  ou  pratique
d’ailleurs. 

L’amitié  exige un profond respect  mutuel,  d’où le  dépassement  de  l'affectivité  par  un
amour spirituel. La passion est bonne et nécessaire, à condition d’être dépassée pour donner à
l'amitié sa profondeur, donc sa vérité existentielle. Une recherche de vérité partagée apporte
de nouvelles richesses aux amis et de nouvelles expériences. Cette richesse ne se situe pas du
côté  affectif,  mais  du  côté  du  bien  personnel  réciproque. Ainsi l’épanouissement de  la
personne réclame une  recherche de vérité du côté de l'intelligence et  un  sens du bien de
l’autre du côté de la volonté.  

L'amitié empêche donc de regarder son propre épanouissement personnel comme finalité.
Sinon c'est la mort de l'amitié. Elle réclame de sortir de soi et de se quitter pour l'autre dans la
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réciprocité, pour durer et se perfectionner. L'amitié fait passer l'ami avant soi. Elle implique
donc  une  souffrance,  voire  une  mort  à  soi-même,  d’où  jaillira  une  fécondité. D’où  la
question : est-ce  que  j'aime  mon  ami  pour  lui-même ou  est-ce  que  je  l'aime  parce  qu'il
m'aime ? C'est la clé de l'amitié. 

« Ne me quitte pas », chantait Jacques Brel. Aussi, je dois quitter mon épanouissement de
'vieux garçon' ou de 'vieille fille' pour renaître. Tant que l'on n'est pas arrivé à aimer l'autre
pour lui-même, sa personne, on ne s'est pas quitté, l'épanouissement replié sur soi, seul et à
deux, ayant pris la place de la finalité, du bien que l’amitié vraie apporte à chacun des amis,
dans l’exigence profonde de la finalité de la vie humaine.

4° dimension : l'homme capable de transformer l'univers

Par le travail, l'homme acquiert sa première forme d'éducation pratique en transformant
l'univers dans lequel il  vit.  Le travail  actue et  maintient cette connaturalité avec l'univers
auquel  l'homme appartient  par  son  corps.  Il  est  donc  l'activité  génétique  qui  favorise  le
réalisme à condition que l'homme respecte l'univers et contribue à son développement.  Le
travail, dans la mesure où il respecte les dimensions d'un travail humain, actue l'intelligence
en  rectifiant  l'imagination  souvent  livrée  à  elle-même,  et met  l'homme  en  relation  avec
d’autres, directement dans le travail et indirectement par ceux qui bénéficieront de ce travail. 

Dans son rapport  avec  l’univers,  l’homme doit  avoir  conscience  qu’il porte  des  fruits
permettant à l’homme de vivre,  mais aussi, au-delà de l’utile, qu’il est source d’admiration
pour  sa  beauté,  mais  aussi  sa  richesse  et  son  harmonie.  Le  risque  omniprésent  du
matérialisme  et  de l’utilitarisme  éloigne  l’homme  de sa  finalité  spirituelle.  Le  progrès
technique  détermine  l’esprit  au  plan  du  devenir  et  non  de  l’être,  au  risque  d’enfermer
l’homme dans la matière et de s’autodétruire.

5° dimension : la prudence

Tout cela nécessite de faire attention, d'où la vertu de prudence, tant dans les petites choses
de la vie quotidienne que dans les choix de vie. Pour comprendre l'enjeu de la prudence, il est
intéressant de revenir à l'expérience de l'amitié et d’en saisir la finalité. Dans l'amitié, il est
capital de comprendre que la dimension spirituelle prévaut sur la dimension sensible, sans
pour autant l'exclure bien entendu. La sensibilité est bonne et nécessaire, mais elle doit être
dominée par ce qui donne à l'amitié son réalisme profond, d’où la prudence.

La prudence est de l'ordre du moyen en vue d'atteindre une fin. Elle réclame une maîtrise
de soi, donc la tempérance, qui est le respect de l'autre au plan du concupiscible et la justice
au plan de l'irascible. C'est  donc le point de vue de  la finalité que réclame la prudence. Le
conseil fait partie de la prudence.  Une décision trop rapide et mal à propos caractérise un
manque  de  prudence,  comme,  son  inverse,  un  manque  de  décision.  Dans  une  prise  de
décision, il y a souvent un risque, mais le risque fait partie de la vie,  et l’absence de risque
dénote une absence de vie. L'homme prudent le sait et prend le risque en vue de la finalité. Il
prend ses décisions à bon escient et au bon moment. 
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La prudence implique un engagement, un sens de la responsabilité et de l’auto-éducation,
en  grec  la  païedeiä,  dans  tous  les  domaines  de  la  vie  en  vue  de  maintenir  en  soi  cette
authenticité dans la recherche de la vérité et cet amour par l’exercice du bien.

6° dimension : le corps

En communiquant avec vous dans cette activité philosophique que nous menons, je suis en
contact avec vous à deux niveaux intrinsèquement unis : par le corps, car nous appartenons à
l’univers temporel par un sensible propre, l’ouïe et pour une part virtualisée, la vue en ce qui
vous concerne ; et par l’esprit, car nous partageons cette réflexion commune, du moins nous
le souhaitons. L’esprit est lié au corps et le corps fait partie de la personne. C'est par lui que
nous appartenons à l'univers, au monde sensible des vivants. Nous vivons avec notre corps et
dans notre corps.

Le corps désigne la part visible, sensible et matérielle de soi. Il a sa complexité, sa beauté,
mais aussi  sa fragilité.  L'homme se sert  de sa main pour travailler,  de son cerveau pour
penser, de ses jambes pour marcher, de ses poumons pour respirer. Le corps est utile. Il est
l'outil  noble  de  l'âme qui  l'anime,  quand il  garde  sa  noblesse. Cet  outil  n'est  pas  séparé
comme un outil de travail. Il est en nous  et, parce qu'il est en nous,  qu’il est nous-mêmes,
nous  avons  le  devoir  de  le  respecter,  pour  nous  respecter  nous-mêmes,  sans  porter  une
atteinte à notre vie, sauf en cas d’engagement sérieux personnel.  Nous sommes des êtres
humains, le corps étant lié à l'être,  le  qualifiant substantiellement et non accidentellement,
parce que notre corps et notre âme demeurent substantiellement liés, en dépendance l’un de
l’autre. 

D'où la  question du suicide :  ai-je  le  droit  de  me donner  la  mort ? D’où la  question :
jusqu'où l'âme peut-elle dominer le corps ? Quand le corps vieillit, il fait subir à l'âme des
contraintes  qui  peuvent  devenir  lourdes,  trop  lourdes  à  porter.  Les  personnes  âgées  sont
souvent difficiles à vivre, enfermées sur elles-mêmes jusqu'à devenir parfois tyranniques pour
leur entourage. Le vieillard peut aussi se poser la question de la fin de son épreuve, suppliant
l'âme  d'y  mettre  un  terme.  La  personne  a-t-elle  la  liberté  de  le  faire  ?  Jusqu'où  doit-on
accepter  ce  conditionnement  qui  peut  s'imposer d'une  façon  telle  que  la  vie  devient
insupportable ? N'est-ce pas notre liberté de choix ?

L'âme  est  spirituelle,  tandis  que  le  corps  est  corruptible.  Nous  portons  tous  cette
corruptibilité. La reconnaître, c'est prendre conscience que notre âme n'est pas pour notre
corps, mais que notre corps est pour notre âme. Le corps est fait pour l'âme, mais il peut
devenir le « tombeau de l'âme », ce que Platon dit dans Le Banquet, à tel point que certains
peuvent éprouver un désamour de leur corps. 

Le corps est  le lieu où l'âme spirituelle  vit  et  habite,  la  maison  où « la déesse  Hestia
demeure », selon l'expression de Platon. Le corps peut être à la fois la manifestation de l'âme
et sa limite, voire sa prison. L'âge avançant ou parfois l'intensité des problèmes s’imposant,
nous vient-il pas à l’esprit : « mon corps disparaîtra sur cette terre, mais que deviendra mon
âme ? » Alors l'homme a inventé des mythes sur l'âme ayant quitté le corps. À cela s’ajoute
l’expérience de ceux qui ont frôlé la mort. 
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Cette question implique de faire un retour à l'être, où nous sommes entrés à mi parcours de
cette session, pour comprendre l'enjeu qui unit et distingue l'âme du corps, le corps de l'âme.
En effet, seul « ce qui est », l'être, fait l'unité de l'âme et du corps. Au niveau de l'être, mon
corps n'est plus ennemi de mon âme. Il n'est plus étranger à mon âme. En dehors de l'être,
c'est la lutte, la dualité du corps et de l'âme, de la matière et de la forme. 

Cette lutte  vient d’une dualité,  et tout ce qui a trait au psychisme est  la conséquence de
cette dualité. Mon âme serait libre, s'il n'y avait pas le corps. Il faut comprendre comment on
reste dans cette dualité où le corps est prison de l'âme, « tombeau de l'âme », ou à l'inverse le
corps écrase l'âme, le corps s'exalte, comme on le voit et le cherche tellement aujourd'hui.
Avec Platon, on assistait à une exaltation de l'âme, tandis que la  science  moderne exalte le
corps au-delà de l'âme ou sans l'âme. 

Nous devons être les amis de l'âme et les amis du corps animé par l'âme, parce qu'il est le
réceptacle de notre âme. Mon âme est dans ma main, dans mes yeux. C'est pour cela que
j'aime ma main et mes yeux. C'est pour cela que je peux aimer la main et les yeux de mon
voisin.  C'est  cela  la  grandeur  du  corps.  L'unité  substantielle  entre  le  corps  et  l'âme  est
capitale. Par notre âme, notre corps devient précieux, même quand notre psychisme est lourd
à porter au risque de dérégler notre caractère et de nous faire peur. Les progrès de la science
enferment souvent l'homme dans la matière et tuent peu à peu l'âme. Mais tuer l'âme, c'est
tuer l'homme. En exaltant le corps pour le culte du corps, on rejette l'âme. 

Nous  sommes  donc  face  à  deux  extrêmes  en  opposition,  deux  négations :  l'une  dans
l'idéalisme  grec,  l'autre  dans  l'idéalisme  moderne.  Pour  sortir  de  ces  deux  extrêmes
dialectiques,  il  est  nécessaire  de  découvrir  l'unité  substantielle  de  l'âme  et  du  corps  en
saisissant la place de l'âme par rapport à celle du corps, et l'ordre existant entre eux. On peut
affirmer que le  corps humain est  le  sommet,  la  clé  de voûte,  le  chef  d'œuvre du monde
physique.  On  doit  au-delà  découvrir  que  la  personne  humaine  implique  une  unité
substantielle entre les deux, l'âme étant reçue dans le corps pour l'animer, donc pour l'aimer
en le respectant, le corps ne nous appartenant pas.

7° dimension : l'ouverture à Dieu

Toute  en  étant  par  nature  unie  substantiellement  au corps,  l'âme  porte  en  elle  cette
dimension  spirituelle  qui  l'élève  au-delà  de  la  matière  et  du  monde  sensible.  Ainsi
l'intelligence peut dans sa recherche aller questionner l’au-delà de l’être, jusqu'à la découverte
d'un Être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. En s'ouvrant à l'infini au-delà
du fini, elle découvre l'existence du Créateur de l'univers physique.

Dans le silence,  lié au mystère de la vie, nous nous disons parfois qu'il n'y a que nous-
mêmes qui connaissons nos pensées. Dieu seul ne sonde-t-il pas les reins et les cœurs ? Puis,
au-delà de l'immanence de la vie, par la philosophie de l'acte dans cette quête de la finalité,
nous pouvons découvrir notre finalité ultime en remontant à la source de notre être. Cette
source de notre être individuel, cette source de tous les êtres est Cause première, Principe
premier,  Acte  pur,  c'est-à-dire  n'impliquant  aucune  matière,  donc  aucune  potentialité,
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développe  Aristote  dans  la  Métaphysique,  mais  aussi  pour  une  part  dans  l’Éthique à
Nicomaque. Cette nouvelle recherche implique un regard de sagesse.

Ce n’est  que  par  la  cause  finale,  au-delà  du devenir,  que l'intelligence  est  capable de
découvrir  un Être 'séparé',  un Être premier séparé du mouvement,  Cause des causes, que
l'intelligence découvre au niveau de la finalité. S'arrêter à la cause efficiente, donc aux seuls
effets,  réduit  l'être  au devenir.  S'arrêter  à  la  cause exemplaire,  donc au modèle,  replie la
recherche dans l'immanence de la forme, aboutit aux Formes idéales et peut dériver vers les
idéologies athées. Cela vient de la confusion entre l'être et l'intelligible, entre l'être et ce que
l'intelligence peut saisir de lui, son intelligibilité. Alors, ce n'est pas l'être qui est atteint, mais
une idée qui n’est qu’une idée, notre idée de l'être. 

Le philosophe peut  découvrir  l'existence d'un Être  premier  au-delà  des deux principes
fondateurs de la philosophie de l'être, qui unit en son Être ces deux principes et en qui « l'être,
la pensée et le dire » ne font qu'un. Le philosophe quitte alors la métaphysique pour entrer
dans un regard théologique de sagesse.

10. Le fidéisme, le rationalisme face à l’existence de Dieu

La philosophie grecque, avec Hésiode, les Présocratiques, Platon et Aristote en particulier,
fut marquée par une profonde approche philosophique de l’univers et de l’homme dans une
harmonie entre les dimensions divine et humaine. Les Stoïciens ont légué cette recherche de
sagesse  divine  que  les  Pères  de  l’Église  dans  les  premiers  siècles  du  christianisme  ont
approfondie. Thomas d’Aquin dans la Somme théologique pose la question de l’existence de
Dieu par l’intelligence humaine, en faisant référence à la philosophie d’Aristote. 

Au  XIVe  siècle,  Ockham,  théologien  anglais,  affirme  que  la  pensée  précède  l’exister,
puisque Dieu a créé l’univers et l’homme ex nihilo, à partir de rien. Il a donné naissance à la
théologie dite négative, puis à la philosophie cartésienne. Au XVIe siècle, l’Église catholique,
au Concile de Trente, affirme que l’intelligence peut découvrir par elle-même l’existence de
Dieu pour répondre à la doctrine de Luther, père du protestantisme, pour qui l’intelligence
n’en est pas capable à cause du péché. Seule la foi permet d’atteindre Dieu. La scholastique
médiévale,  commentant  la  philosophie d’Aristote  à  la  lumière de la  pensée des  Pères de
l’Église, qui ont été marqués par la philosophie platonicienne, réduit l’héritage d’Aristote, en
particulier sa découverte de la cause finale. En effet, la philosophie de Platon repose sur la
cause formelle, tandis que la philosophie d’Aristote dépasse la cause formelle par la cause
finale, répondant à la question « en vue de quoi » après la question « qu’est-ce », le  ti esti
grec. D’ailleurs, Duns Scot, théologien anglais, au XIVe  siècle, avait affirmé que la cause
finale était métaphorique, donc que l’existence de Dieu ne pouvait être prouvée.

Au XVIIe  siècle, Descartes à la suite d’Ockham, se sépare de l’influence des théologiens,
considérant nécessaire de redonner à la philosophie son autonomie. Mathématicien, il fonde
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une  nouvelle  métaphysique,  dont  le  point  de  départ  n’est  plus  l’être,  mais  la  pensée.
« Cogito, ergo sum », « je pense, donc je suis », la pensée précédant l’être. Donc l’être est
immanent à la pensée, relatif à la pensée. Pour Descartes, Dieu existe. C’est dans l’infini, au-
delà du fini, au-delà du corruptible, donc des réalités sensibles, que Dieu existe : Dieu est
l’Infini.

Au XVIIIe siècle, Kant met l’existence de Dieu dans l’universalité de la pensée. Quand elle
est conforme à l’« impératif catégorique », la conscience humaine rejoint Dieu, conscience de
la conscience dans cet impératif, préfiguration de la morale du devoir : « il faut », « tu dois »,
souvent appliquée dans l’éducation aux XIXe et pour une part au XXe siècle. L’existence de
Dieu devient un impératif catégorique qui fut, à partir de mai 68, bien évidemment rejeté.

Au XIXe  siècle, Hegel marque profondément la pensée occidentale, comme l’avaient fait
Platon  et  Aristote.  Hegel,  affirmant  que  « seul  Aristote  forme »,  reprend  cette  pensée
d’Aristote : il existe nécessairement un être dont l’objet de sa contemplation est lui-même,
noesis noeseos, la pensée de la pensée. Puis il la transforme en un absolu de l’immanence de
la pensée en elle-même. Par conséquent, ce qu’Aristote prend comme point de départ d’une
recherche, Hegel en fait le terme, un absolu de l’homme-dieu. L’existence du dieu hégélien
est donc en l’homme, dans la pensée absolutisée. N’est-ce pas ce que nous constatons dans la
mentalité  occidentale  actuelle,  en  particulier  dans  certaines  sphères  dirigeantes ?  Au XXe

siècle,  Sartre,  uni à l’athéisme contemporain,  nie l’existence de Dieu, ce qui engendre le
nihilisme, puis le relativisme ambiant.

11. Des preuves de l’existence de Dieu

L’intelligence est-elle capable par elle-même de découvrir l’existence de Dieu ?

En entrant dans cette question existentielle au plan philosophique, nous nous situons au
plan de la sagesse et, portant sur la sagesse, elle donne sens à tout ce qui précède. La réponse
à cette question existentielle détermine toute la philosophie, puisque la philosophie regarde
l’homme pour lui-même et dans sa relation avec le monde. Si Dieu existe et que l’homme,
quel qu’il soit, peut découvrir son origine existentielle, donc qu’il est créé par Dieu, sa vie
change radicalement par une nouvelle finalité qui donne sens à sa vie et à sa relation avec le
monde.

Cette démarche, qui est radicale dans sa finalité, l’est tout autant au point de départ. En
effet, si le départ n’est pas respecté, l’arrivée en subira les conséquences, car une erreur au
départ entraîne un échec à l’arrivée. Le départ exige le réalisme de l’expérience, point de
contact du réalisme humain et point de départ de la philosophie réaliste. L’homme par ses
sens, ses cinq sens, entre en contact avec l’univers physique. Il s’agit d’un contact existentiel,
partant du jugement d’existence « ceci est » à l’aide des sensibles propres. Chaque sens – la
vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat, le goût – met l’homme en contact avec les réalités sensibles.
Ce contact est au premier abord existentiel, impliquant un fondement qualitatif. Par exemple,

50



c’est le compagnon touchant le bois pour le découvrir, pour le sentir, avant de travailler. Puis,
pour affiner sa connaissance, l’homme utilise plusieurs sens à la fois, les sensibles communs,
lui permettant de quantifier, de mesurer au sens vaste du mot. Mais le premier contact vient
d’un  seul  sens,  d’un  sensible  propre,  la  vue  par  exemple,  permettant  d’affirmer
immédiatement : « ceci existe ».

Sans  cet  enracinement  existentiel  premier,  la  pensée,  l’imagination  s’imposera  au
détriment du réalisme. La quantité dominera la qualité, puisque la qualité ne relève pas d’une
mesure,  mais  d’une  saisie  qualitative  fondamentale.  La  pensée  précédant  la  réalité
existentielle fonde l’idéalisme, d’où les idées, les idées de Dieu, les idées innées. L’au-delà de
la mesure dans la quantité mène à l’infini qui est considéré ensuite et non en premier lieu. La
saisie première implique le temps tout en se situant au-delà du temps, parce qu’échappant à la
mesure : le passé n’est plus, le futur n’est pas encore, seul le présent est. Il ne se mesure pas,
comme un point sur la ligne. Les mathématiques reposent sur le divisible et la mesure. Elles
ne peuvent pas dépasser le devenir, donc ce qui échappe à la matière,  comme la science
d’ailleurs. Ainsi, par le jugement d’existence à l’aide des sensibles propres, l’homme entre en
contact  avec  la  réalité  dans  sa  dimension  existentielle.  C’est  le  préalable  nécessaire  au
réalisme humain et à l’activité foncière de l’intelligence, puis de la découverte de Dieu. 

C’est  au  Livre I,  Question  2,  de la  Somme théologique que Thomas d’Aquin traite  la
question :  « L’existence  de  Dieu ».  Cette  question  comprend  trois  articles :  « article  1.
L’existence de Dieu est-elle évidente par elle-même ? », « article 2. L’existence de Dieu est-
elle démontrable ? », « article 3. Dieu existe-t-il ? ». 

Avant d’entrer dans les voies d’accès proprement dites, il est nécessaire de préciser que
c’est en théologien que Thomas d’Aquin écrit. La Somme est bien théologique, comme son
nom l’indique, même si elle fait appel à la philosophie qu’elle utilise comme outil, outil de
sagesse en vue d’expliciter  la part  humaine de la connaissance de foi.  Et pour cette part
proprement  et  profondément  humaine,  Thomas  d’Aquin  fait  référence  à  la  philosophie
d’Aristote, Aristote qu’il cite à chaque fois, sans le nommer, « le Philosophe ». C’est donc,
pour  Thomas  d’Aquin,  la  philosophie  réaliste,  la  philosophie  d’Aristote  qui  lui  permet
d’accéder par la connaissance humaine à une certaine connaissance de Dieu, travail qu’il
réalise pour l’Église catholique entre 1266 et 1273, pendant les dernières années de sa vie.
Thomas d’Aquin était un religieux dominicain italien, né en 1224 ou 1225 et mort en 1274 à
l’âge de 49 ans. Il fut canonisé en 1323, proclamé Docteur de l’Église en 1567 et, en 1880 par
le Pape Léon XIII, patron des universités, des écoles et des académies catholiques.

Thomas d’Aquin fait œuvre de théologien face à Pierre Lombard, théologien italien qui
enseigna un siècle avant lui et comme lui à Paris. Pierre Lombard a légué quatre ouvrages
intitulés Les Sentences, qui ont marqué la théologie médiévale et dont Thomas d’Aquin fit un
commentaire, le Commentaire du Livre des Sentences. Mais c’est dans la Somme que Thomas
d’Aquin rédige l’essentiel de son œuvre théologique.

« Les voies d’accès », que l’on nomme aussi « les preuves de l’existence de Dieu », ne
sont  pas  découvertes  dans  une  démarche  de  recherche  philosophique,  en  philosophie  de
l’être,  mais  dans  une  démarche  critique,  en  philosophie  critique.  La  philosophie  part  de
l’expérience et progresse en suivant la voie inductive. La découverte de l’existence de Dieu
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ne se réalise pas par la voie inductive du fait de la transcendance de Dieu, mais par analogie
grâce aux « transcendantaux » que nous avons cités précédemment dans un regard critique. Il
s’agit de la convertibilité de l’être, la ratio entis, avec les cinq transcendantaux (res, unum,
aliquid, verum, bonum), que Thomas d’Aquin étudie dans le De Veritate (Q.1, a.1).

Les voies d’accès à l’existence de Dieu sont réunies en un seul article : « Dieu existe-t-
il ? » S’ils sont étudiés en un seul article, c’est que Thomas d’Aquin considère l’existence
d’une  unité  entre  ces  cinq  voies.  Il  distingue,  sans  les  séparer,  cinq  dépassements  de
l’intelligence dans une démarche critique. Au fur et à mesure de la lecture de chacune des
voies,  nous  pourrons  remarquer  la  profondeur  de  l’argumentation  liée  à  l’ouverture  des
apports comme à celles des expériences concrètes. Nous lisons dans la Somme à l’article 3 la
question :  « Dieu  existe ? »  Conclusion de  Thomas d’Aquin :  « Que Dieu existe,  on peut
prendre cinq voies pour le prouver. »

- « La première et la plus manifeste est celle qui se prend du mouvement. Il est évident,
nos sens nous l’attestent, que dans ce monde certaines choses se meuvent. Or, tout ce qui se
meut est mû par un autre.  En effet,  rien ne se meut qu’autant qu’il  est  en puissance par
rapport au terme de son mouvement, tandis qu’au contraire, ce qui meut le fait pour autant
qu’il est en acte ; car mouvoir, c’est faire passer de la puissance à l’acte, et rien ne peut être
amené à l’acte autrement que par un être en acte, comme un corps chaud en acte, tel le feu,
rend chaud en acte le bois qui était auparavant chaud en puissance, et par là il le meut et
l’altère. Or il n’est pas possible que le même être, envisagé sous le même rapport, soit à la
fois en acte et en puissance ; il ne le peut que sous des rapports divers ; par exemple, ce qui
est chaud en acte ne peut pas être en même temps chaud en puissance ; mais il est, en même
temps, froid en puissance. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la même
manière quelque chose soit à la fois mouvant et mû, c’est-à-dire qu’il se meuve lui-même. Il
faut donc que tout ce qui se meut soit mû par un autre. Donc, si la chose qui meut est mue
elle-même, il faut qu’elle aussi soit mue par un autre, et celle-ci par une autre encore. Or, on
ne peut ainsi continuer à l’infini, car dans ce cas il n’y aurait pas de moteur premier, et il
s’ensuivrait  qu’il  n’y  aurait  pas  non  plus  d’autres  moteurs,  car  les  moteurs  seconds  ne
meuvent que selon qu’ils sont mus par le moteur premier, comme le bâton ne meut que s’il
est mû par la main. Donc il est nécessaire de parvenir à un premier moteur qui ne soit lui-
même mû par aucun autre, et un tel Être, tout le monde comprend que c’est Dieu. »

La première voie « se prend du mouvement », écrit Thomas d’Aquin. Á la suite d’Aristote,
comme nous l’avons étudié en philosophie de la nature, dans Être et vivre entre l’univers et
l’homme, au chapitre II à propos du mouvement naturel, Aristote écrit dans la Physique : « Si
donc il est nécessaire que tout ce qui est mû soit mû par quelque chose, et que ce soit ou bien
par un autre mû ou bien non, et que, si c’est par un autre mû, il y ait nécessairement un
moteur premier qui ne soit plus mû par autre chose, tandis que, si tel est le premier, l’autre
n’est plus nécessaire (il est impossible en effet que se poursuive à l’infini le moteur lui-même
mû par autre chose, puisque des infinis il n’est pas de premier), si donc tout ce qui est mû est
mû  par  quelque  chose,  et  que  le  premier  moteur  soit  mû,  mais  non  par  autre  chose,
nécessairement il est mû par lui-même. » (256a14-)
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« Rien  ne  peut  être  amené  à  l’acte  autrement  que  par  un  être  en  acte »,  dit  Thomas
d’Aquin. L’être en acte est au-delà du mouvement. Cela signifie que l’être n’étant pas dans le
mouvement, puisqu’un premier dans le mouvement demeure dans le mouvement, reste relatif
à  un  autre.  Donc  Dieu  n’est  pas  dans  le  mouvement.  Il  est  au-delà  du  mouvement.  La
première voie implique le dépassement du mouvement par un premier Moteur « mû par lui-
même ».

- « La seconde voie par de la notion de cause efficiente. Nous constatons, à observer les
choses sensibles, qu’il y a un ordre entre les causes efficientes ; mais ce qui ne se trouve pas
et qui n’est pas possible, c’est qu’une chose soit la cause efficiente d’elle-même, ce qui la
supposerait antérieure à elle-même, chose impossible. Or, il n’est pas possible non plus qu’on
remonte  à  l’infini  dans  les  causes  efficientes ;  car,  parmi  toutes  les  causes  efficientes
ordonnées  entre  elles,  la  première  est  cause  des  intermédiaires  et  les  intermédiaires  sont
causes du dernier terme, que ces intermédiaires soient nombreux ou qu’il n’y en ait qu’un
seul. D’autre part, supprimez la cause, vous supprimez aussi l’effet. Donc, s’il n’y a pas de
premier, dans l’ordre des causes efficientes, il n’y aura ni dernier ni intermédiaire. Mais si
l’on devait monter à l’infini dans la série des causes efficientes, il n’y aurait pas de cause
première ; en conséquence, il n’y aurait ni effet dernier, ni cause efficiente intermédiaire, ce
qui  est  évidemment  faux.  Il  faut  donc  nécessairement  affirmer  qu’il  existe  une  cause
efficiente première, que tous appellent Dieu. »

La seconde voie se prend de la cause efficiente. Un effet provient d’une cause qui, elle-
même, peut être effet d’une cause antérieure, et ainsi de suite. La cause efficiente répond à la
question « d'où  cela  vient-il  ? »,  que  nous  avons  aussi  abordée  dans  Être  et  vivre  entre
l’univers et l’homme, au chapitre IV à propos des quatre causes. La cause efficiente est liée à
la  matière  et  à la forme.  En tant  qu’il  est  au-delà  du devenir,  l’être n’a pas de causalité
efficiente. La cause efficiente demeure dans le « comment », le pos. C’est dans le domaine du
comportement, du devenir, de la matière qu’est saisie la cause efficiente, donc dans la vie.  La
saisie de l’être réclame un dépassement de la vie. Dieu ne peut pas être le premier vivant. La
seconde  voie  implique  le  dépassement  du  vivant,  de  la  cause  efficiente  par  « une  cause
efficiente première », qui est au-delà de toute causalité efficiente.

- « La troisième voie se prend du possible et du nécessaire, et la voici. Parmi les choses,
nous  en  trouvons  qui  peuvent  être  et  ne  pas  être :  la  preuve,  c’est  que  certaines  choses
naissent et disparaissent, et par conséquent ont la possibilité d’exister et de ne pas exister.
Mais il est impossible que tout ce qui est de telle nature existe toujours ; car ce qui peut ne
pas exister n’existe pas à un certain moment. Si donc tout peut ne pas exister, à un moment
donné,  rien n’a existé.  Or,  si  c’était  vrai,  maintenant encore rien n’existerait ;  car  ce qui
n’existe pas ne commence à exister que par quelque chose qui existe. Donc, s’il n’y a eu
aucun être, il a été impossible que rien ne commençât d’exister, et ainsi, aujourd’hui, il n’y
aurait rien, ce qu’on voit être faux. Donc, tous les êtres ne sont pas seulement possibles, et il
y a du nécessaire dans les choses. Or, tout ce qui est nécessaire, ou bien tire sa nécessité
d’ailleurs, ou bien non. Et il n’est pas possible d’aller à l’infini dans la série des nécessaires
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ayant une cause de leur nécessité, pas plus que pour les causes efficientes, comme on vient de
le prouver. On est donc contraint d’affirmer l’existence d’un Être nécessaire par lui-même,
qui ne tire pas d’ailleurs sa nécessité, mais qui est cause de la nécessité que l’on trouve hors
de lui, et que tous appellent Dieu. »

« La troisième voie se prend du possible et du nécessaire ». En effet, le possible n’existe
pas dans la réalité,  mais dans le raisonnement ou dans l’imagination.  Les mathématiques
reposent sur la relation entre des possibles. Mais l’être mathématique n’est pas un être réel,
mais un être de raison, un être fabriqué par l’intelligence qui demeure dans l’immanence. S’il
semble exister, il n’est en fait que la représentation d’une immanence, d’une image. Quant au
nécessaire, il renvoie à la découverte de l’acte et de la puissance, la puissance demeurant dans
l’infini, puisque la finalité de ce qui est en puissance est l’infini, tandis que l’acte dépasse
l’infini. Le possible n’étant jamais premier, la troisième voie implique le dépassement du
possible et du nécessaire, pour un « Être nécessaire par lui-même » au-delà de l’ordre du
possible et de la nécessité. 

- « La quatrième voie procède des degrés que l’on trouve dans les choses. On voit en effet
dans les choses du plus ou moins bon, du plus ou moins vrai, du plus ou moins noble, etc. Or,
une qualité est  attribuée en plus ou en moins à des choses diverses selon leur  proximité
différente à l’égard de la chose en laquelle cette qualité est réalisée au suprême degré ; par
exemple, on dira plus chaud ce qui se rapproche davantage de ce qui est superlativement
chaud.  Il  y  a  donc  quelque  chose  qui  est  souverainement  vrai,  souverainement  bon,
souverainement noble, et par conséquent aussi souverainement être, car, comme le fait voir
Aristote dans la Métaphysique, le plus haut degré du vrai coïncide avec le plus haut degré de
l’être. D’autre part, ce qui est au sommet de la perfection dans un genre donné, est cause de
cette  même  perfection  en  tous  ceux  qui  appartiennent  à  ce  genre :  ainsi  le  feu,  qui  est
superlativement chaud, est cause de la chaleur de tout ce qui est chaud, comme il est dit au
même livre. Il y a donc un être qui est, pour tous les êtres, cause d’être, de bonté et de toute
perfection. C’est lui que nous appelons Dieu. »

La quatrième voie se prend « du plus ou moins » bon, vrai, etc. Elle fait référence à l’ordre
de perfection :  le parfait éclairant l’imparfait,  ou bien l’imparfait  tendant selon l’ordre de
nature vers le parfait. C’est la causalité exemplaire ou le modèle qui peut être la beauté, la
forme parfaite. Dieu n’est pas la forme parfaite. Dieu n’est pas dans la forme, ni dans l’ordre
du plus ou du moins. La quatrième voie implique le dépassement du plus ou du moins, pour
un être qui est « cause d’être, de bonté et de toute perfection ». 

- « La cinquième voie est tirée du gouvernement des choses. Nous voyons que des êtres
privés de connaissance, comme les corps naturels, agissent en vue d’une fin, ce qui nous est
manifesté par le fait que, toujours ou le plus souvent, ils agissent de la même manière, de
façon à réaliser le meilleur ; il est donc clair que ce n’est pas par hasard, mais en vertu d’une
intention qu’ils parviennent à leur fin. Or, ce qui est privé de connaissance ne peut tendre à
une fin que dirigé par un être connaissant et intelligent, comme la flèche par l’archer. Il y a
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donc un être intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet
être, c’est lui que nous appelons Dieu. »

La cinquième voie se prend de l’ordre de la fin.  En effet,  Thomas d’Aquin à la suite
d’Aristote prend la voie de la finalité, qui est un dépassement des quatre voies précédentes,
un aboutissement que nous avons de même abordé en philosophie de la nature, dans  Être et
vivre  entre  l’univers  et  l’homme au  chapitre  V,  puis  au  chapitre  VII.  Dans  l’ordre  de
perfection, l’acte précède la puissance, ce que découvre Aristote et qu’il précise par deux
mots : energeia et entelechia. 

Il  est  important  de  rappeler  l'ordre  existant  entre  la  puissance  et  l'acte  dans  l’ordre
génétique, qui est l’ordre du devenir, et l’ordre de perfection, qui est l’ordre de l’être. En
effet, pour les néoplatoniciens la puissance diffère de l'acte, en tant que deux états différents,
tandis que pour les aristotéliciens l'acte précède la puissance dans l’ordre de perfection et la
puissance précède l’acte dans l’ordre génétique. Si la philosophie demeure au niveau de la
vie, la puissance précède l’acte, puis se sépare de l’acte, ce que l’idéalisme pose. Par contre,
si la philosophie du devenir est dépassée par une philosophie de l’être, une métaphysique,
puis par une philosophie de la personne, la relation entre la puissance et l’acte requiert ces
deux ordres, génétique et de perfection, l’un précédant l’autre et vice-versa selon que l’on se
situe dans le devenir ou dans l’être. Aristote écrit dans la Métaphysique au livre Θ : « Le fait
d'exister, pour la réalité, est acte, car il n'est pas à la manière de ce que nous disons être en
puissance. Par exemple, nous disons qu'Hermès est en puissance dans le bois, la moitié dans
le tout, parce qu'elle pourrait en être retranchée. Nous disons aussi que celui qui possède la
science et ne contemple pas, bien qu'il en soit capable, est en puissance ; celui qui contemple
est en acte. » 

La cinquième voie met en évidence l’importance de la finalité et sa prééminence sur les
autres voies qu’elle dépasse par l’antériorité de l’acte sur la puissance dans l’ordre de l’être.
Elle permet le dépassement du mouvement, de la cause efficiente ou de la vie, du possible et
du nécessaire, du plus et du moins. L’intelligence est donc capable de découvrir l’existence
de  Dieu en partant des effets dans une démonstration a posteriori par la causalité finale, car
Dieu est au-delà de la cause matérielle, de la cause formelle, de la cause efficiente et de la
cause exemplaire. Cette découverte nous permet de comprendre que seule la philosophie de
l’être, qu’Aristote a élaborée, peut mener notre intelligence à la découverte de l’existence de
Dieu, par l’intermédiaire des cinq voies que Thomas d’Aquin démontre dans un seul article
de la Somme théologique. Cette saisie par l’intelligence humaine de l’existence de Dieu est
réalisée  par  le  docteur  angélique en  philosophie  critique.  Cette  démonstration  réclame
préalablement la découverte de la cause finale par Aristote, en particulier, l’être en puissance
ordonné à l’être en acte, qui est principe de la finalité dans l’ordre de l’être. 
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12. De la personne de l’ami à la Personne de Dieu

« Le  propre  du  sage  est  d’ordonner »,  ces  propos  d’Aristote  sont  repris  dans  cette
démonstration  de  Thomas  d’Aquin  sur  les  voies  d’accès  à  l’existence  de  Dieu,  par  le
dépassement  de  la  cause  finale.  En  effet,  dans  sa  recherche  des  causes,  la  philosophie
d’Aristote  montre  le  dépassement  de  la  cause  formelle  par  la  cause  finale.  Telle  est  la
noblesse de la philosophie et la noblesse de l’homme. Saint Thomas d’Aquin suit et prolonge
le travail d’Aristote. Or le point de départ de la recherche philosophique est l’expérience que
tout homme peut faire, que tout homme fait dans sa vie au contact des réalités sensibles. Puis
l’expérience de la finalité nous est donnée à son niveau de perfection dans l’amitié. Au plan
humain, pour l’homme qui est la réalité la plus parfaite dans l’univers, quelle est la finalité
ultime ? C’est l’amitié spirituelle dans sa finalité la plus élevée. 

Oui, la philosophie est faite pour comprendre l’homme et découvrir l’existence de Dieu.
Sans cette sagesse primordiale et déterminante, - philosophie venant de philo-sophia, ami de
la  sagesse  –  la  philosophie  ne  sert  à  rien,  si  ce  n’est  à  la  rhétorique,  à  une  forme  de
gymnastique intellectuelle,  une sorte  de ‘club de gym intellectuel’ utilisant  des machines
individuelles  et  des cours  collectifs  en musique d’ambiance.  C’est  peut-être  bien pour le
corps  citadin. Mais l’esprit ne s’entretient pas de la même manière. Sa finalité n’est pas la
même. Il a besoin de silence, du silence intérieur. Leurs finalités ne sont pas les mêmes. Le
corps  étant  au  service  de  l’esprit,  la  finalité  du  corps  est  faite  pour  permettre  à  l’esprit
d’atteindre sa finalité, ce que ces lignes, ces mots tentent de développer bien modestement et
imparfaitement. 

Une personnalité avouait à juste titre, il y a quelques années : « Nous sommes retournés à
la scolastique et, plus profondément, à un oubli de la cause finale. Le travail de saint Thomas
de revenir à Aristote n’a pas eu de suite. La philosophie d’Aristote est méconnue, considérée
comme  dépassée…  ou  à  compléter  par  les  philosophies  contemporaines.  C’est  ne  rien
comprendre à ce qu’est la philosophie comme vie de l’intelligence humaine. »

C’est par l’amitié, l’amitié spirituelle bien entendu, au-delà de l’amitié sensible,  qu’une
autre voie permet à l’intelligence de découvrir par elle-même l’existence de Dieu. L’amitié
est le lieu par excellence de l’étude de la finalité et de sa manifestation. Pour cela, l’ami doit
être considéré en prenant en compte la dimension de sa personne, de la personne humaine.
L’ami  est  une  personne  humaine  qui  implique  des  dimensions  fondamentales  que  le
philosophe,  que  l’ami doit  découvrir  et  connaître,  respecter  et  aimer.  Cette  seconde voie
réclame  donc  d’avoir  compris  ce  qu’est  une  amitié  véritable  et  d’être  entré  dans  les
dimensions fondamentales de la personne.

Mon ami est une personne qui existe et que j’aime. Mais l’ami n’est pas Dieu, dans le sens
où il n’est pas parfait bien entendu, mais aussi où il peut mourir, où il mourra un jour, comme
moi-même je mourrai un jour, et bientôt peut-être si mon âge est avancé ou si un accident
survient. Mon ami existe, mais sa mort manifeste une limite dans son exister, dans son être.
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Donc  il  disparaîtra  pour  moi,  comme  je  disparaîtrai  pour  lui.  Nous  serons  séparés
définitivement  dans  nos  vies  concrètes.  Cependant  mon  amour  pour  lui  ou  pour  elle
demeurera éternellement, si cette amitié est vraie et profonde. 

Cette  rupture entraîne deux questions :  nous ne sommes pas créateurs de notre être  et
l’amour demeure après la mort. Mon corps m’a été donné par mes parents, tandis que mon
âme est personnelle. Je suis né d’un père et d’une mère qui, eux-mêmes sont nés d’un père et
d’une mère, et ainsi de suite, selon l’ordre naturel. L’ordre naturel appartenant au devenir, sa
source n’est  donc pas  dans  le  devenir,  dans  la  vie,  mais  au-delà  dans  l’être,  qu’Aristote
découvre  dans la recherche de la finalité, par la puissance et l’acte. L’âme dans sa partie
spirituelle, détachée du corps, est immortelle. Elle demeure vivante au-delà du corps mortel.

Dans  l’amitié,  je  saisis  la  personne en  acte,  avec  la  double  finalité :  j’aime  celui  qui
m’aime. C’est la rencontre de deux actes qui s’assemblent. Mon ami, s’il est mon ami, aime
en moi ce qu’il y a de plus parfait, de plus grand. Grâce à mon ami, j’ai une expérience
unique de l’être. Mais l’ami n’est pas premier dans l’ordre de l’être. C’est la découverte de la
limite dans l’ordre de l’ami qui m’impose ce dépassement vers la source de l’être, qui est
l’Être premier. Et par conséquent, supprimer le principe de causalité finale, c’est nier le sens
profond et véritable de l’amitié. L’amitié est souvent banalisée, vécue selon notre  nature et
non selon notre personne. Or c’est par elle que l’on découvre l’existence de la cause finale.
La nature saisit l’immanence et non la transcendance. C’est l’amour qui porte ce dépassement
de l’amitié, parce qu’il ne peut pas s’arrêter à un être limité.

La découverte de la finalité, par la distinction de la puissance et de l’acte, est capitale pour
permettre  à  l’intelligence  de  saisir  la  distinction  du  devenir  et  de  l’être.  De  même  que
l’intelligence ne peut démontrer a posteriori l’existence de Dieu que par le dépassement des
quatre voies par la cinquième, la finalité, de même l’intelligence ne peut découvrir l’existence
de Dieu par l’amitié que par le dépassement de la finalité. Ce dépassement réclame une autre
distinction entre nature et personne.

L’Être premier est source de l’amour et de l’âme, que l’intelligence saisit par la finalité au-
delà de l’amitié.  Par conséquent, l’expérience de l’amitié doit être la grande expérience à
laquelle il faut toujours revenir. C’est pour cela que la véritable amitié est si rare. Et la liberté
n’a pas de signification par elle-même, mais par l’amour qui est source de liberté. C’est le
problème-clé de la personne humaine. La philosophie ne comprend plus pourquoi l’homme
existe.  C’est  le  problème de la  finalité.  L’homme est  fait  pour  aimer et  être  uni  au bien
suprême. Il y a nécessairement deux voies pour atteindre Dieu : celle de l’être et celle de la
personne, l’étude de la personne, passant par celle de l’être. 

La personne aime, pense. L’Être premier est la pensée de la pensée, noesis noeseos. Dieu
ne peut être qu’amour, parce qu’il est la bonté souveraine. L’intelligence le saisit au-delà de
la finalité par l’intermédiaire de l’amitié, en tant que nous sommes relatifs l’un et l’autre, non
pas l’un à l’autre, mais l’un et l’autre à Lui. Dieu est au-delà de cette amitié, source de cette
amitié, si elle est vraie. L’amitié est pour moi ce qui est le plus proche de l’Être divin. C’est
pour cela qu’elle est si rare, et soumise à tant de difficultés, voire de périls.
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Dans le monde d’aujourd’hui, le problème de la recherche de Dieu devient le problème
capital. Aujourd’hui, l’intelligence est dépendante de l’opinion des hommes. L’athéisme nous
rend esclave de l’opinion des hommes, parce que la pensée est ce qu’il y a de plus grand.
C’est le refus de la sagesse, ce qui est premier dans l’ordre de l’être, du bien, de la vie, de la
vérité. La dignité de la personne humaine est la recherche de la vérité. S’il n’y a plus de
recherche de la vérité, il y a l’opinion commune. La foi ne transforme pas l’intelligence, mais
elle  la  respecte  et  affirme  qu’elle  est  capax  Dei,  contrairement  à  ceux  qui  disent  que
l’intelligence  ne  le  peut  pas.  Le  contact  de  l’intelligence  avec  la  foi  ne  peut  être  que
l’existence de Dieu et, en philosophie, par la métaphysique la science de l’être qui me conduit
à sa source, Dieu, par la cause finale. 

13. De l’espoir à l’espérance

La foi  conduit  à  l’espérance en passant  par  la  charité,  pourrait-on dire,  par  une seule
phrase où sont liées, interdépendantes les vertus théologales. Nous sommes des chrétiens,
parce  que  nous  sommes  d’abord  des  hommes,  de  chair  et  d’esprit.  C’est  pour  cela  que
l’espérance diffère de l’espoir, car l’espérance est chrétienne, l’espoir humain. Tournons-nous
vers saint Thomas d’Aquin qui en désigne le contenu (Somme théologique, I-II, Q 40) : en 1er,
« ce doit être un bien » ; en 2e, « il doit être futur » ; en 3e, « il faut que l'objet de l'espoir ne
s'obtienne que difficilement » ; en 4e,, « cet objet ardu, il faut qu'on puisse l'atteindre. Et par là
l'espoir diffère du désespoir. » Et précisons ensuite son lieu de provenance : dans l’esprit, qui
est intelligence et amour, l’espoir réside-t-il « dans la faculté de la connaissance, ou dans
celle de l'appétit ? » Dans « la faculté appétitive », qui est l’amour. D’où, quelle relation faire
entre  « l'espoir  et  l'amour »,  demande-t-il ?  Saint  Thomas  cite  saint  Matthieu  et
conclut : « ‘Abraham engendra Isaac ; Isaac engendra Jacob’ (Mt 1, 2), la Glose explique :
‘C'est-à-dire  que  la  foi  engendre  l'espérance,  et  l'espérance  la  charité.’ Or  la  charité  est
l'amour,  qui  est  donc causé par l'espoir. »  Quand l’engendrement  de la  vie  est  fondé sur
l’amour, l’espoir est vainqueur : « En tant que l'espoir regarde le bien espéré, l'espoir est donc
causé par l'amour ; car on n'espère que le bien qu'on désire et qu'on aime. »

Tandis que l’espoir est le fait d’attendre et désirer quelque chose de meilleur, pour soi ou
pour les  autres,  l’espérance est  une confiance désintéressée en l’avenir,  présente dans  les
traditions religieuses. L’espoir est joie et désir alors que l’espérance est prudence et patience ;
l’espoir peut être déçu, l’espérance ne peut l’être ; l’espoir ne dure pas, l’espérance ne s’éteint
pas ; l’espoir meurt avec l’échec, l’espérance ne le connaît pas. Pourquoi ?

Dans le christianisme, l’espérance est l’une des trois vertus théologales, entre la foi et la
charité,  évoquant la  vie  éternelle :  « Les  vertus  humaines  s’enracinent  dans  les  vertus
théologales qui adaptent les facultés de l’homme à la participation de la nature divine (cf. 2 P
1, 4). Car les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Elles disposent les chrétiens à
vivre en relation avec la Sainte Trinité », écrit le Catéchisme de l’Église catholique (n. 1812),
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qui précise : « La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu », tandis que
« l’espérance  est  la  vertu  théologale  par  laquelle  nous  désirons  comme notre  bonheur  le
Royaume des cieux et la Vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du
Christ  et  en prenant appui,  non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-
Esprit. » (n. 1817) L’esprit de l’homme s’élève alors vers la lumière : « Espère, ô mon âme,
espère. Tu ignores le jour et l’heure. Veille soigneusement, tout passe avec rapidité, quoique
ton impatience rende douteux ce qui est certain, et long un temps bien court. Songe que plus
tu combattras, plus tu prouveras l’amour que tu portes à ton Dieu, et plus tu te réjouiras un
jour avec ton Bien-Aimé, dans un bonheur et un ravissement qui ne pourront jamais finir
(Sainte Thérèse de Jésus). » (n. 1821)

Par son sacrifice et sa mort à la Croix, Jésus manifeste la perfection de l’espérance qu’il
offre à l’humanité pécheresse, lui le Saint des saints, « lumière, né de la lumière » (Credo),
lui qui ne connaît pas l’espérance, ni la foi, mais seule la charité à son sommet, au Golgotha.
Dieu est Amour, par l’Esprit-Saint qui unit le Fils au Père. Mais cet amour divin est kénose,
c’est-à-dire abaissement, anéantissement du Père pour le Fils et du Fils pour le Père : « En
vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure
seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12, 24) Jésus révèle ainsi à l’homme
que l’espérance dans la foi passe par la « nuit de l’esprit », qui désigne l’épreuve de désespoir
qui atteint celui qui aime Dieu au-delà de tout bien, de tout espoir, et d’où jaillit son cri : «
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Dans le Château intérieur, sainte Thérèse d’Avila évoque la 6° demeure de l’âme marquée
par cette « nuit de l’esprit »,  qui est la mort à soi-même, et d’où vient la tristesse qui peut
conduire au désespoir. C’est la « nuit obscure » que saint Jean de la croix appelle aussi « vive
flamme d’amour ». Elle est une kénose, l’abaissement d’un cœur brisé et broyé, d’un esprit
humilié. Ainsi, le renoncement à toute lumière permet à l’âme de se guider par pur amour et
sans aucun ressenti, ni délectation. Dans son Traité du purgatoire, sainte Catherine de Gênes
désigne trois étapes : les commençants avec l’enthousiasme, puis les progressants dans la nuit
et l’épreuve de la durée, enfin les parfaits dans l’attente paisible et douloureuse de la Vision
béatifique.  Ces  trois  étapes  engendrent  trois états  de  l’âme :  l’amour  et  la  fierté,  puis
l’angoisse et  le  désespoir,  enfin le cœur brisé et  l’esprit humilié,  pour la rencontre avec le
Christ kénose que nos crucifix montrent.

Le désespoir n’est pas un état d’esprit négatif, mais celui de l’âme humble se disposant à
la rencontre avec Dieu, son Seigneur dans l’espérance. Cet enseignement  est  ancien, déjà

donné par les  prophètes :  « Seigneur,  nous voici plus petits  que toutes les nations,
nous voici humiliés par toute la terre, aujourd'hui, à cause de nos péchés. Il n'est
plus,  en  ce  temps,  chef,  prophète  ni  prince,  holocauste,  sacrifice,  oblation  ni
encens, lieu où te faire des offrandes et trouver grâce auprès de toi. Mais qu'une
âme brisée et un esprit humilié soient agréés de toi,  comme des holocaustes de
béliers  et  de  taureaux,  comme des  milliers  d'agneaux  gras  ;  que  tel  soit  notre
sacrifice aujourd'hui devant toi. » (Daniel 3, 37-40)
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La kénose divine, telle est l’espérance vers laquelle tend l’intelligence de la foi
qu’enseigne saint Jean-Paul II : « L'objectif principal de la théologie consiste à présenter
l'intelligence de la Révélation et le contenu de la foi. Mais c'est la contemplation du mystère
même de Dieu Un et Trine qui sera le véritable centre de sa réflexion. On n'y accède qu'en
réfléchissant sur le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu : il s'est fait homme et par la suite
est allé au-devant de sa passion et de sa mort, mystère qui aboutira à sa résurrection glorieuse
et à son ascension à la droite du Père, d'où il enverra l'Esprit de vérité pour établir et animer
son Église.  Dans  cette  perspective,  il  apparaît  que  la  première  tâche  de  la  théologie  est
l'intelligence de la  kénose de Dieu,  vrai  et  grand mystère pour l'esprit  humain. » (Foi et
raison, 93)

Le Concile Vatican II rappelle la médiation de l’Église envers l’homme : « Mais qu’est-ce
que l’homme ? Sur lui-même, il a proposé et propose encore des opinions multiples, diverses
et  même opposées,  suivant  lesquelles,  souvent,  ou bien  il  s’exalte  lui-même comme une
norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu’au désespoir : d’où ses doutes et ses angoisses.
Ces  difficultés,  l’Église  les ressent  à  fond.  Instruite  par  la  Révélation divine,  elle  peut  y
apporter une réponse, où se trouve dessinée la condition véritable de l’homme, où sont mises
au clair ses faiblesses, mais où peuvent en même temps être justement reconnues sa dignité et
sa vocation. » (Gaudium et spes, 12)

De l’espoir  humain  à  l’espérance  chrétienne,  la  vie  est  un dur  chemin où le  cœur de
l’homme s’approche peu à peu de celui du Christ, dans un dépouillement, une transformation
en Dieu par l’union de l’intelligence et de l’amour, en vue de l’attente prochaine de la Vision
béatifique, sommet de l’espérance de l’homme et de la charité de Dieu. 

14. La lumière de la charité

« Dieu est amour » (1 Jn 4, 8), Deus caritas est, encyclique de Benoît XVI, signifie « Dieu
est charité », parce qu’il est Trinité d’amour par l’Esprit qui unit le Père au Fils et le Fils au
Père, dans l’abaissement mutuel, l’humilité qui est ‘kénose’, perfection de l’amour sponsal.
Quelle  différence entre  amour  et  charité ?  L’amour  appartient  à  la  substance  de Dieu,  la
charité  provient  de  la  relation  des  Personnes  divines  entre  elles,  un  engendrement,  une
‘procession’ (au sens théologique du mot) du Fils pour le Père et du Père pour le Fils. Jésus
est la charité de Dieu dans l’union trinitaire. Ce qui distingue l’amour de la charité, c’est la
différence  entre  l’attribut  et  la  relation.  L’attribut  identifie  Dieu  lui-même,  tandis  que  la
relation  désigne  le  ‘mouvement’  des  personnes  divines  entre  elles  dans  une  union
hypostatique.

L’amour est étudié en philosophie du vivant qu’est l’homme, se référant à l’esprit.  La
charité l’est en théologie au niveau éthique, troisième vertu théologale. En tant que vertu ou
habitus, elle qualifie celui qui la possède en vue de son bien personnel au plan éthique et du
bien commun au plan politique. « La charité est plus excellente que la foi et l'espérance, et
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par conséquent que toutes les autres vertus. », dit saint Thomas dans la Somme théologique.
De plus, « l'objet de la charité est le bien, qui est aussi l'objet de la volonté », de l’amour, et
« la charité n'a pas pour objet un bien sensible, mais le bien divin, que seule l'intelligence
peut connaître. » La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus
toute chose pour Lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour de Dieu. »
(Catéchisme de l’Église catholique) « La raison d'aimer le prochain, c'est Dieu ; car ce que
nous devons aimer dans le prochain, c'est qu'il soit en Dieu », c’est qu’il est créé par Dieu à
son image. « Par conséquent l'habitus de la charité ne s'étend pas seulement à l'amour de
Dieu, mais aussi à l'amour du prochain. » (saint Thomas)

L’ordre  de  la  charité,  ordo  caritatis,  que  saint  Thomas  étudie  contient  trois  niveaux :
l’amour de Dieu, l’amour de soi-même et l’amour du prochain, selon cet ordre de préférence.
Aussi, pour aimer le prochain, n’est-il pas préalablement nécessaire de s’aimer soi-même ?
« Car, dit Aristote, ‘les sentiments d'amitié envers autrui viennent de ceux que l'on a envers
soi-même’ », à l’école du « connais-toi toi-même » de Socrate. « Ainsi, parmi tout ce qu'il
aime  de  charité  comme  ressortissant  à  Dieu,  l'homme  s'aime  lui-même  d'un  amour  de
charité. » (saint Thomas)

L’apôtre saint Paul a donné un incomparable tableau de la charité :  « La charité prend
patience, la charité rend service, elle ne jalouse pas, elle ne plastronne pas, elle ne s’enfle pas
d’orgueil, elle ne fait rien de laid, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s’irrite pas, elle
n’entretient pas de rancune, elle ne se réjouit pas de l’injustice, mais elle trouve sa joie dans
la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout » (1 Co 13, 4-7).
« Sans la charité, dit encore l’Apôtre, je ne suis rien. [...] Et tout ce qui est privilège, service,
vertu même, [...] sans la charité, cela ne me sert de rien » (1 Co 13, 1-4).

Dans le langage courant, le mot « charité » est employé d’une manière si large qu’il en
perd bien souvent son sens véritable. Il est bonté, altruisme, dévouement ou générosité, pour
une action au service des pauvres, une réponse à des besoins matériels ou affectifs vitaux.
Mais la pauvreté n’est pas seulement matérielle ou affective, elle est avant tout spirituelle,
entre intelligence et amour. 

Dieu est amour, Dieu est charité : « La parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37) permet
de faire deux clarifications. Celui qui a besoin de moi et que je peux aider, celui-là est mon
prochain. Enfin, il convient particulièrement de rappeler la parabole du Jugement dernier (Mt
25, 31-46), dans laquelle l’amour devient le critère pour la décision définitive concernant la
valeur ou la non-valeur d’une vie humaine. Jésus s’identifie à ceux qui sont dans le besoin :
les affamés, les assoiffés, les étrangers, ceux qui sont nus, les malades, les personnes qui sont
en prison. »  (Deus Caritas est,  Benoît XVI) L’Église est une communauté d’amour :  « Tu
vois la Trinité quand tu vois la charité », dit saint Augustin (De Trinitate), et « toute l’activité
de l’Église est l’expression d’un amour qui cherche le bien intégral de l’homme. »  (Benoît
XVI)

Quel est ce bien ? L’exercice de la charité demande une purification de l’intelligence pour
une purification du cœur, mis au service des besoins du corps, mais aussi et essentiellement
des besoins de l’âme, par conséquent des besoins inhérents aux dimensions fondamentales de
la  personne  en  vue  de  son  bien.  Le  bien  personnel  de  l’homme  rejoint  celui  de  la
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communauté  humaine,  que   saint  Jean-Paul  II identifie  à  la  charité  par  « un  véritable
humanisme, qui reconnaît dans l’homme l’image de Dieu et qui veut l’aider à mener une vie
conforme à cette dignité ». (Sollicitudo rei socialis) 

La charité réclame la vérité, enseigne Benoît  XVI dans  Caritas in veritate, encyclique
prolongeant  Deus caritas est.  Les transformations sociétales interpelle avec gravité l’Église
dans sa mission d’« experte en humanité » : « L’amour dans la vérité – caritas in veritate –
est un grand défi pour l’Église dans un monde sur la voie d’une mondialisation progressive et
généralisée. Le risque de notre époque réside dans le fait qu’à l’interdépendance déjà réelle
entre les hommes et les peuples, ne corresponde pas l’interaction éthique des consciences et
des intelligences dont le fruit devrait être l’émergence d’un développement vraiment humain.
Seule la charité, éclairée par la lumière de la raison et de la foi, permettra d’atteindre des
objectifs  de  développement  porteurs  d’une  valeur  plus  humaine  et  plus  humanisante. »
(Benoît XVI)

« L’homme,  la  personne,  dans  son intégrité,  est  le  premier  capital  à  sauvegarder  et  à
valoriser »,  ajoute  Benoît  XVI, car  l’asservissement  dans  l’ordre  de  l’avoir  subordonne,
jusqu’à l’exclure, la dimension éthique, puis existentielle de l’homme. Par conséquent, « la
charité n’exclut pas le savoir, mais le réclame, le promeut et l’anime de l’intérieur. […] Il n’y
a pas l’intelligence puis l’amour : il y a l’amour riche d’intelligence et l’intelligence pleine
d’amour. » (Caritas in veritate) 

« Aime et fais ce que tu veux », dit saint Augustin, phrase souvent mal comprise et parfois
abusée, qui signifie : si tu aimes ton prochain comme Dieu l’aime et comme Dieu t’aime,
alors fais ce que l’amour t’ordonne en te donnant aux autres comme Dieu se donne à toi.
C’est cet ordre dans la charité, qui est l’amour vécu à la lumière de l’amour divin, qui vient
de lui pour le transmettre, celui que le Christ est venu témoigner du Père jusqu’à offrir sa vie
à  la  Croix :  « ‘Hélas,  doux Agneau immaculé,  tu  étais  mort  quand ton  côté  fut  ouvert ;
pourquoi as-tu voulu être frappé et avoir le cœur brisé ?’ Il répondit, si tu te souviens bien,
qu’il y avait beaucoup de causes, mais Je t’en dirai une principale : ‘Parce que mon désir
envers  l’humaine  génération  était  infini,  et  l’opération  réelle  de  supporter  douleurs  et
tourments était finie ; et par cette chose finie Je ne pouvais montrer tout l’amour dont Je vous
aimais, parce que mon amour était infini.’ » (Catherine de Sienne, Dialogue).
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