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Mon intervention ce soir, se situe dans le cadre de cette année où nous sommes invités à 

« redécouvrir le chemin de la foi »
1
. 

Cette grâce de la foi qui nous a été donnée par Dieu depuis plus de 2000 ans dans cet 

Orient, transmise de génération en génération, et que malgré les divisions, les 

persécutions et les martyrs, nous avons essayé de conserver,  en avons-nous fait une « foi 

conserve » (comme aime le souligner Mgr Georges Bou Jaoudé) ?  

Ou est-elle demeurée cette foi vivante et vivifiante, dialogue personnel avec Dieu qui est 

présent dans notre pensée et notre cœur comme la source ultime de ce que nous sommes 

et de ce que nous  faisons 

Est-elle cette rencontre avec le Christ vivant parmi nous, dans sa Parole et dans 

l’Eucharistie, qui nous permet de nous y affermir et d’y persévérer avec courage, 

assiduité et force, et à être  signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde, 

des témoins de l’Évangile d’amour et de paix dans tous les domaines de notre vie ? 

 

Ne risque-t-elle pas assez souvent de se limiter à une appartenance socioculturelle à 

une communauté donnée, qui apparait dans des pratiques de « religiosité »,  qui 

risquent de  se développer dans des lectures idéologiques?  

 

N’apparait-elle pas parfois comme une crédulité empreinte de naïveté infantile, de 

fidéisme aveugle, d’arbitraire, de piétisme, d’illuminisme, de sectarisme et 

d’irrationalité ?  

 

Quelle relation établir  entre foi et raison  

et par extension entre foi philosophie?  

 

 

Faut-il adopter une attitude de méfiance envers la raison ? 

 Saint Paul distinguait déjà  la sagesse de ce monde et la folie de la croix :  1/Co 

« Nous, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale. Les    

Grecs, à l'absurdité.
24 

Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs 

ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de 

Dieu.
25 

Car cette «folie» de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette 

«faiblesse» de Dieu est plus forte que la force des hommes. » 

 Pascal considérait que L’ordre de la charité transcende l'ordre de l'intelligence 

que «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.» La démonstration 

                                                           
1
 Motu Proprio « Porta Fidei » 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=77&Expression=Motu%20proprio
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rationnelle conduit au déisme abominable : « le déisme [est] presque aussi 

éloigné de la religion chrétienne que l'athéisme » (B.556, L.449, K.452)  

 Luther qui dans ses réticences envers la scolastique médiévale proposait de 

revenir à l’Ecriture seule, loin des spéculations vaines qui égarent de la 

justification par la foi : « La raison est la prostituée du diable », « source des 

sources de tous les maux »,  « la plus grande et opiniâtre ennemie de Dieu », « la 

vieille sorcière » 

  Méfiance qu’on retrouve même au niveau d’un certain discours arabe :  

                                                                                  من تمنطق شهراً تزندق دهراً 

 

Faut-il se cramponner dans cette méfiance,  ou devons-nous comme l’écrit Saint Pierre être 

« toujours prêt à rendre compte de l’espérance qui est en vous ». ? 

 

 Dans un monde de plus en plus rationaliste et conditionné par la science, comme l’a 

souligné Benoit XVI,  pouvons-nous annoncer le logos, la raison de notre foi qui n’est pas 

un « monde séparé » mais qui embrasse tout et lui donne un sens, l’interprète et lui offre des 

directives éthiques intérieures pour comprendre et vivre à partir de Dieu et en Dieu
2
 ? 

*** 

 

Or ce  monde, nous la constatons,  est dominé par  

 

o Un consumérisme matérialiste qui « enrégimente la force politique de l’Eros » et qui donne 

la priorité à « l’avoir » et au  « paraître » aux dépens de « l’être ». L’homme semble pris dans 

le vertige de ces paradis artificiels qui le « divertissent » (au sens pascalien du terme) et 

l’éloignent  de toute recherche de  fondement et de sens.  

 

o Un relativisme subjectiviste au niveau éthique fondé sur la liberté individualiste absolue. 

(beaucoup d’aberrations législatives) … La pluralité légitime des positions a cédé le pas à un 

pluralisme indifférencié, fondé sur l'affirmation que toutes les positions se valent ; 

 

o Une crise de la foi face à la modernité   

  aussi bien avec les 3 « blessures narcissiques »  de Copernic, Darwin et Freud,  

 que les  ruptures des  « maîtres du soupçon » Nietzsche Marx et Freud mais qui ont 

contribué, à leur insu, à libérer le christianisme de certains de ses « archaïsmes et de ses 

scories », ainsi que de certaines de ses « alliances compromettantes avec les pouvoirs 

politiques et économiques ».  

 

o et face à la post modernité :  

 Agnosticisme concernant les fondements / « ignorabimus » On ignorera la nature des 

choses/ (Raymond DuBois) Berlin 1870  

                                                           
2
  Benoît XVI Voyage en Allemagne 2011 
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 entre autres le positivisme logique qui réduit la philosophie à une théorie de la 

connaissance et qui considère les énoncés métaphysiques comme dépourvues de 

sens « Pour qu'un énoncé synthétique ait un sens, il faut donc qu'il porte sur un fait 

empirique observable. S'il n'est pas vérifiable à l'aide de l'expérience, alors c'est soit 

de la pseudo-science, soit de la métaphysique. Ainsi une proposition affirmant « il y 

a un Dieu » n'est ni vraie, ni fausse, mais tout simplement dénuée de signification, 

car invérifiable Ce sont des propositions sinnlos et non pas unsinnig: non pas 

« absurdes », mais « vides de sens ». 

 

  « L’université était très fière de ses deux facultés de théologie. Il était clair,  qu’elles 

aussi, dans la mesure où elles s’interrogent sur la raison de la foi, accomplissent un 

travail qui appartient nécessairement au tout de l’‘Universitas scientiarum’, même si 

tous ne pouvaient pas partager la foi dont les théologiens s’efforcent de montrer qu’elle 

s’ordonne à la raison commune. Ce lien interne avec le cosmos de la raison ne fut pas 

dérangé le jour où l’on entendit un de nos collègues déclarer que dans notre 

université existait une chose remarquable : deux facultés qui s’occupent de quelque 

chose qui n’existe même pas – de Dieu. Qu’à l’encontre d’un scepticisme aussi 

radical, il demeure nécessaire et raisonnable de s’interroger sur Dieu avec la raison, 

cela restait indiscutable dans l’ensemble de l’université. 

 

 Un égarement dans le sable mouvant du scepticisme,  nihilisme et un absurdisme qui 

font renoncer à poser les questions fondamentales dans la recherche de la vérité   

 Une démythologisation qui a contribué à  suspecter  les Ecritures…… 

 ……. 

. 

Plus de cent ans après la publication de l'encyclique Æterni Patris de Léon XIII, Jean-Paul II se 

propose dans Fides & Ratio de reprendre à nouveau, et de manière plus systématique, l'exposé des 

rapports entre la foi et la philosophie. 

 

Dans le préambule, il affirme : « 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. C’est 

Dieu qui a mis au cœur de l’homme le désir de connaître la vérité et, au terme, de le 

connaître Lui-même afin que, Le connaissant et L’aimant, il puisse atteindre la pleine 

vérité sur lui-même ». 

 

On pourrait la considérer comme une apologie de la philosophie, un plaidoyer pour cette 

servante de la théologie qui s’est émancipée, mais qui a un espace Spécifique  au sein 

de l’intellectus fidei  

  

 Cette encyclique se situe Parmi les divers services qu'elle [l’Église] doit 

offrir à l'humanité, et qui engage sa responsabilité d'une manière tout à 

fait particulière: la diaconie de la vérité 

 

 La philosophie est « l’un des tâches les plus nobles de l’humanité » § 3 
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 Cette quête de sens qui apparaît dans les questions de fond tels : Qui 

suis-je? D'où viens-je et où vais-je? Pourquoi la présence du mal? Qu'y 

aura-t-il après cette vie? §1 et qui contribue à en ébaucher la réponse 

 

 L'harmonie fondamentale de la connaissance philosophique et de la 

connaissance de la foi est confirmée une fois encore: la foi demande que 

son objet soit compris avec l'aide de la raison; la raison, au sommet de sa 

recherche, admet comme nécessaire ce que présente la foi.§42  La foi 

n’est pas une récréation de la raison 

 Une foi privée de raison risque de perdre son caractère universel, de 

verser dans le subjectivisme et le sentimentalisme, et au total de 

s’affaisser § 48  

 

 Il est illusoire de penser que la foi, face à une raison faible, puisse avoir 

une force plus grande » § 61 

 

 La raison ne peut pas vider le mystère d’amour que la Croix représente, 

tandis que la croix peut donner à la raison la réponse ultime qu’elle 

recherche ». § 23  

 

 Rencontre du christianisme ave la philosophie grecque  

 La tradition théologique  et dogmatique s’est développée  au voisinage de 

la conceptualité philosophique  

 Cette rencontre n’exclut pas d’autres approches : Le fait que la mission 

évangélisatrice ait rencontré d'abord sur sa route la philosophie grecque 

ne constitue en aucune manière une indication qui exclurait d'autres 

approches. Aujourd'hui, à mesure que l'Evangile entre en contact avec 

des aires culturelles restées jusqu'alors hors de portée du rayonnement du 

christianisme, de nouvelles tâches s'ouvrent à l'inculturation.72 

 « On rencontre aussi des dangers de repliement sur le fidéisme, qui ne 

reconnaît pas l'importance de la connaissance rationnelle et du discours 

philosophique pour l'intelligence de la foi, plus encore pour la possibilité 

même de croire en Dieu. Une expression aujourd'hui répandue de cette 

tendance fidéiste est le « biblicisme », qui tend à faire de la lecture de 

l'Ecriture Sainte ou de son exégèse l'unique point de référence 

véridique ». § 55 

 

 Pour une pluralité philosophique : il écarte l’idée qu’il n’y aurait qu’un 

mode de philosopher acceptable ou officiel dans l’Eglise.  

« Quoi qu'il en soit, le renouveau thomiste et néothomiste n'a pas été 

l'unique signe de reprise de la pensée philosophique dans la culture 
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d'inspiration chrétienne. Antérieurement déjà et parallèlement à 

l'invitation de Léon XIII, étaient apparus de nombreux philosophes 

catholiques qui, se rattachant à des courants de pensée plus récents, 

avaient produit des œuvres philosophiques de grande influence et de 

valeur durable, selon une méthodologie propre.§ 59 (blondel) 

 

 

Taches communes  

 

1. Réévaluation conjointe des notions de sagesse (humaine et de sagesse divine) et 

de recherche de sens 

2. Une  nouvelle ontologie  qui prend appui sur les nouvelles interrogations de la 

philosophie analytique  

3. Comment formuler de manière intelligible pour la culture contemporaine le 

rapport entre le transcendant et l’immanent, le divin et l’humain ; le bonheur et le 

salut, le quotidien et le sacré 

4. Réflexion sur les normes politiques et éthiques  et particulièrement l’éthique 

appliquée   

5. La « philosophie de l’esprit » et les études sur l’intelligence artificielle 

6. Dialogue interreligieux 

Sous peine de schizophrénie ruineuse, le croyant a besoin de percevoir par son intelligence la 

vérité qu’il professe et que son cœur aime  

Pluralisme des rationalités : Les philosophes s’interrogent sur la religion selon le mode  de 

problème ; les théologiens s’attachent à  élucider le mysterium fidei à l’aide de catégories de 

penser chrétien.  

Cette Vérité qui pour le chrétien philosophe, n’est pas simplement un concept abstrait à 

poursuivre avec ardeur, mais une personne à aimer de tout son cœur. 

 

 

 « L’intuition du cœur, doit se mettre en relation avec la rationalité de la foi et avec la 

profondeur de la foi qui va plus loin que la raison. Nous devons chercher à ne pas perdre le 

cœur, mais relier cœur et raison, de façon à ce qu’ils coopèrent, parce que c’est seulement 

ainsi que l’homme est complet et peut réellement aider et travailler à un avenir meilleur ». 

Benoit XVI (Mexique 2012) 

 

 

 


