LA PHILOSOPHIE S’ACCORDE T-ELLE AVEC LA RELIGION ?
Voir « approches thématiques » : science et philosophie : une histoire difficile
Vous trouverez de quoi nourrir le sujet
Attention sujet « casse-gueule ».
Soit vous décidez de montrer qu’elles sont radicalement opposées et ne sauraient s’accorder (c’est vrai
aujourd’hui, mais ça ne l’a pas toujours été). Soit vous montrez les points de désaccord (plutôt mon
option).
Si historiquement la philosophie naît adossée à la religion et à la mythologie, elle se déplie ensuite
dans l’historie « contre » la religion et la philosophie. Au point qu’elles sont devenues antagonistes.
Cet antagonisme actuel peut rendre la question presque absurde. Certes non, elles ne sauraient
s’accorder puisque l’une s’appuie sur la raison et l’autre sur une foi souvent conçue comme
irrationnelle. Et pourtant.
Sur le plan de la méthode vous avez trois grands angles d’attaque :
 les objets des deux disciplines, les méthodes : l’une et l’autre revendiquent la raison
 l’œuvre de sagesse à laquelle elles prétendent atteindre ou l’œuvre de vérité.
Vous pouvez ensuite organiser bien sûr comme vous l’entendez et changer l’ordre donc la rationalité
engagée. En commençant par la sagesse, vous faites entrer davantage une dimension historique ce qui
est très pertinent. Au commencement, était la philosophie comme quête de sagesse au même titre que
la religion, puis elle est œuvre de raison, et là, elles commencent à se séparer, car la raison
philosophique en tant qu’elle se spécialise se détache du fond existentiel et vital à partir duquel elle
naît.
Enfin, vous terminez avec les objets de pensée communs : Dieu, l’âme, la mort et là bien sur elles ne
s’accordent plus guère, et elles ne s’accordent pas sur le contenu, et les refusent désormais.
1 Science et sagesse : philosophie et religion
La philosophie s’accorde avec la religion en tant que l’une et l’autre maintient une certaine dignité de
la sagesse, qu’elles recherchent toutes deux. Et on peut même dire que tant que l’une et l’autre restent
dans un horizon de sagesse et non de science, elles peuvent s’accorder.
Mais la manière dont la raison est engagée dans cette quête de vérité diffère.
Sur le plan de ce qu’elle engage : la raison
Seule la religion catholique valorise la raison, qu’elle décrit comme une lumière naturelle (saint
Augustin). Sous l’angle de la raison, philosophie et religion s’accorde, mais la philosophie s’en tient à
la seule raison tandis que la religion catholique postule l’accord de la foi et de la raison.
2 Dieu…
Sur le plan des objets de la pensée, philosophie et religion ont pourtant en commun. L’une et l’autre,
parmi les objets de pensée, maintiennent l’objet Dieu (le Dieu de Pascal contre le Dieu des
philosophes), la question de l’âme (aujourd’hui on ne parle plus guère que de condition humaine, plus
de nature humaine), la mort (que la philosophie appréhende comme un objet tandis que la religion
tente de répondre au sens de cette mort) et l’existence. (examiner chacun de ces objets bien sûr et le
rapport de chaque discipline avec l’une et l’autre).
3 Le mal et la mort
Mais là où elles sont en désaccord, c’est sur le plan de l’existence, sur le plan des valeurs et en
particulier sur la question de l’espérance. La philosophie ne cherche plus à donner de l’espoir aux
hommes, et même elle peut s’avérer désespérante.
Face à la mort, quelles réponses respectives : le stoïcisme entrait en résonnance avec la philosophie
chrétienne par exemple.
Face au mal…
La philosophie ne peut nier avec la religion que l’homme va mourir, qu’il est face au mal désespérant.
Elle refuse la réponse théologique traditionnelle du « péché ». mais ce désaccord se noue au moment
des Lumières, et il arrive aujourd’hui à la persécution de la religion qui est celle de la France : le
christianisme. Vincent Peillon veut ainsi une religion laïque…
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