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Première leçon
Avant-propos
Je dois, avant tout, remercier le directeur des études du
Grand Séminaire Philosophât Saint Paul, le père Justine, qui
m’a confié ce cours d’Introduction à la Philosophie. Je viens de
l’Italie et peut-être vous avez tout de suite l’impression que je
représente une école bien déterminée de la pensée chrétienne et
catholique, c’est-à-dire l’école italienne. La chose, comme vous
le verrez, n’est pas si simple et prévisible. En réalité il est bien
difficile de changer sa propre nature. Le premier imprinting,
est universellement fait d’une mère et d’un père, est fait d’une
langue, des différentes traditions, ou bien en synthèse, est fait
de culture : aimer et comprendre sa propre origine est la
première des activités philosophiques que chaque homme est
appelé à entreprendre. Je suis conscient qu’il y a une
rhétorique invasive sur la question. Néanmoins la culture de
provenance est une partie de notre code génétique et restera de
toute façon, jusqu’à atteindre l’éternité… Cette situation
préalable est devenue désormais un acquis commun parmi ceux
qui cultivent la philosophie et les sciences humaines. Face à
cette situation ou point de départ inévitable il y a deux
tendances :
A) La première, c’est de voir les conditions nécessaires
pour vivre et exister comme un fardeau, un poids, une
limitation. Je pense à la doctrine des Idola de F.
Bacon ou au Cercle Herméneutique de M. Heidegger…
Plus en profondeur, les hommes considèrent de
différentes façons cette situation, comme l’effet d’un
événement des origines, comme le corollaire du
problème du mal dans le monde. Parmi les différentes
doctrines, nous sommes experts sur le teste qui raconte
la chute originaire dans la Bible, ou des textes de
Platon avec son hypothèse d’une chute des âmes dans
les corps comme dans une prison, doctrine qui ouvre
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les portes à la métempsychose et à toutes les formes de
dualisme qui sont suivies. Mais il faut dire que le
champ de cette réflexion sur les conditionnements
humains est présidé aujourd’hui, selon la fameuse
expression de Paul Ricœur, par les ‘prophètes du
soupçon…’ c'est-à-dire Marx, Nietzsche, Freud. De
façon différente mais aussi convergente, ils ont cherché
de démasquer jusqu’à la racine tout ce qui est caché
arrière à la culture et surtout arrière à la philosophie
et à la théologie.
B) Au contraire l’on peut vivre la situation et le point de
départ comme le tout premier donné positif, une
potentialité, une opportunité, une richesse. Nous les
chrétiens, nous considérons les conditions de vie dans
lesquelles nous nous retrouvons sans le vouloir, comme
un fait providentiel. C’est vrai que Job arrive à
maudire le jour de sa naissance, mais c’est un passage
douloureux de sa vie, pas plus qu’un passage… Nous
avons aussi l’idée que le mythe du péché originel nous
dit une vérité profonde au regard de notre relation avec
Dieu, mais nous avons surtout l’idée que Jésus, avec la
rédemption, nous apporte des dons extraordinaires, car
où abonde le péché la grâce surabonde.

Par

conséquent, nous avons l’idée que la raison blessée
reste la raison et qu’aussi la liberté blessée reste une
capacité humaine de choisir le bien et le mal ;
contrairement à la vision de Luther et des protestants
qui considèrent la raison et la liberté anéanties par le
péché. L’argument sera objet de plusieurs réflexions
pendant les années philosophiques et théologiques.
Dans une haute école catholique, comme la présente, il doit
être permanent le désir de trouver de grands terrains de
rencontres universelles, catholiques, pour la précision, que l’on
soit Béninois, Italiens, Français, Allemands. Avec notre
philosophie, nous sommes face au monde entier. L’effort doit
être commun. Faire la Philosophie n’est pas donc faire une
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promenade : sans un vrai effort commun, c’est la paresse seul
qui préside le champ de notre esprit.
Donc je viens de l’Italie et précisément de l’Italie du Nord,
d’une ville pas trop grande qui s’appelle Brescia, d’où provient
le Bienheureux Pape Paul VI, le Pape qui a achevé le Concile
Vatican II et, si vous le voulez encore, l’actuel Nonce
apostolique de Paris, monseigneur Luigi Ventura en provient.
Si je suis expert de philosophie ou, aux limites, si je suis un vrai
philosophe en chair et en os, ce n’est pas moi qui doit le dire.
Certainement j’ai enseigné et encore j’enseigne la philosophie,
si bien que comme croyant et comme prêtre j’attends le salut
par Jésus Christ, et non de la sagesse humaine (1 Cor 1). Mais,
enfin, je ne suis pas venu ici pour vous parler de moi-même, et
donc tout au long du Cours, les nouvelles biographiques du
professeur, YOVO italienne, Mario Neva, sont terminées.
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Introduction à la philosophie
Il s’ouvre à votre intelligence et à votre esprit le vaste champ de
la philosophie dont l’intérêt spécifique va se développer à
l’avenir pendant trois années. Vous avez déjà vécu des
expériences philosophiques, scolaires et aussi personnelles, plus
au moins adéquates, sérieuses… et donc il n’y a pas pour vous
de nouveautés absolues ; l’intensité change naturellement, la
mesure, et peut-être aussi la méthode. Surtout l’âge change, un
élément important pour la philosophie, comme le dit Platon 1;
changent enfin les motivations, l’engagement personnel en
prévision, il faut le dire, d’un futur plus ou moins certain dans
votre relation avec Dieu et avec l’Eglise. Le prêtre, le diacre, le
catéchiste, tous les fidèles sont disciples et maitres de vérité
avec Jésus bien entendu. Or comme l’on récite en latin. Nemo
dat quod non habet …l’on ne peut pas donner ce que l’on ne
possède pas… si tu n’aimes pas la Vérité ou tu ne la comprends
pas, comment est-il possible de la transmettre…?
Donc vous n’êtes pas de tout tamquam tabula rasa, comme une
tablette sans aucune incision – ainsi s’exprimait l’ancien
Aristote, en parlant de la connaissance humaine et du processus
qui conduit l’homme de l’ignorance à la connaissance. Vous
êtes déjà remplis. Surtout je trouve que les Africains sont
remplis de leur culture … Je pense au cas de Béhanzin qui veut
dire ‘‘La Vie tient l’Œuf’’. Or la caractéristique de l’œuf c’est
d’être plein et vivant… dans ce cas il faut faire de l’espace pour
d’autres choses.
Une introduction à la Philosophie doit avant tout mettre
un peu d’ordre dans la pensée. Si dans votre chambre il y a du
désordre, et quantité remarquable, le désordre augmente et le
résultat c’est la confusion totale et l’impossibilité de vivre. La
1

Calliclès le sophiste soutient qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer à
philosopher, alors que pour Platon via Socrate, on ne peut vraiment
philosopher que tard pour l’époque (Par exemple République 7, 540a) : “
Quand ils finiront leur trentième année, tu les tireras du nombre des jeunes
gens déjà choisis pour…rechercher, en les éprouvant par la dialectique, quels
sont ceux qui, sans l’aide des yeux ou d’aucun autre sens, peuvent s’élever
jusqu’à l’être même par la seule force de la vérité ”.
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confusion, nous pouvons l’accepter comme point de départ ou
parce que les choses sont difficiles, complexes, parfois
conflictuelles, ou à cause de nos limites dans la connaissance …
limites qui accompagneront toute notre vie mais loin que d’être
un simple obstacle ils peuvent quand même nous exciter
continuellement à leurs dépassement, nous l’avons déjà dit.
Donc la philosophie prend comme son devoir préalable de sortir
de la confusion, c’est donc une activité immanente, intérieure,
spirituelle, il ne nous manque pas les paroles pour le dire…
c’est enfin la philosophie aussi une gestion de la pensée, mettre
de l’ordre dans les idées, dans la complexité du monde intérieur
qui caractérise la vie de chacun de nous… Et alors sapientis est
ordinare , il est propre au sage de mettre ordre, comme le dit
encore Aristote et comme nous le rappelle saint Thomas
d’Aquin dans sa Summa contra Gentes.2 Dans les deux grands
piliers de la pensée de l’Occident, ‘ordre’ c’est un mot prégnant
car il ne contient pas seulement une nécessité d’organisation de
la complexité mais une vision métaphysique du monde finalisée
et organisée ; et donc l’ordre de la pensée signifie syntonie avec
l’ordre universel.
Or si vous voulez une perspective plus proche à la
contemporanéité, selon K Jaspers, la philosophie a comme
devoir profondément humaine celui d’éclairer l’existence. 3
Clarifier l’existence…, nous sommes planés dans le champ
sémantique de la lumière … penser, voir, croire, l’on pense tout
de suite à la lumière 4. L’éclairement de l’existence, de la vie
humaine, en ce cas, indique un effort, un engagement, une
décision, une volonté, mais aussi une capacité, une habilité
2

Multitudinis usus, quem in rebus
nominandissequendumphilosophuscenset, communiterobtinuit ut
sapientesdicantur qui res directe ordinant et eas bene gubernant.
Unde inter alia quaehomines de sapienteconcipiunt,
aphilosophoponitur quod sapientis est ordinare.SCG 1,1
3

La thèse de Jaspers indique un passage de la science avec ses
nécessités et son impuissance à la philosophie qui prend souci de
l’existence. Ici entre le thème central en Jaspers de l’éclairage à partir
surtout des situations limites… voir le deuxième volume de sa
Philosophie, Die Existenzherhellung,
4
Nous trouvons le thème de la lumière en saint Jean, en saint Paul, en
saint Augustin … enfin dans l’Encyclique Lumen Fidei…
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pleinement humaine… Ceci est le cas d’un philosophe allemand
de la première partie du XX siècle, qui aboutit à la nécessité de
la métaphysique… Nous retournerons encore sur ce point :
c’est-à-dire : y-a-t-il un moment dans la vie d’un homme ou
d’une femme qui réveille l‘intelligence… ? Nous sommes
habitué à l’idée de la conversion…dans ce cas elle n’est pas la
même chose mais certainement une chose pareille et
semblable… Comme vous le comprenez nous sommes en train
de toucher des matériaux très sensibles bien plus que sous
nucléaires… A ce regard je retourne un moment chez K Jaspers,
afin de vous montrer qu’ici il y a bien plus que l’atomique : si je
considère avec un total engagement mon existence et
l’existence des autres, s’ouvre progressivement et de nécessité
la dimension de l’horizon Infini ou, dit en allemande das
Umgreifende, ce qui m’enveloppe, le Divin impersonnel… En
allemande Umgreifende est neutre … Um veut dire alentour,
greifen veut dire prendre, saisir, dans le double sans physique
d’arracher et intellectuel de comprendre ; ende est le suffisse et
indique un gérondif, une action en cours, dans nos cas une
action éternelle … C’est l’action de l’Etre… le français traduit
Umgreifende avec Englobant… Jaspers est donc un philosophe,
sa thèse c’est l’affirmation d’une Foi Philosophique si bien
qu’il n’arrive pas à comprendre la Transcendance et donc la
divine Incarnation.

Jaspers part d’une situation personnelle

douloureuse devenue source d’inspiration, provenant de la
psychiatrie.
Simone Weil, jeune parisienne d’origine juive, d’une vie
culturelle et spirituelle très intense et aussi troublée, nous dirait
que c’est l’attention, l’être totalement face à…, la veille,
l’attente …la capacité d’être tout entier dans la connaissance…
qui fait la qualité préalable d’une authentique vie culturelle,
jusqu’à aboutir dans la Foi et dans la Mystique…Dans ce cas
elle parle de son adolescence riche en tension spirituelle 5 .
5

Seule la partie la plus haute de l'attention entre en contact avec Dieu,
quand la prière est assez intense et pure pour qu'un tel contact
s'établisse ; mais toute l'attention est tournée vers Dieu. Les exercices
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Simone Weil est parmi les femmes qui nous témoignent, en
plein XXe siècle, de l’apparition des femmes dans la culture et
surtout dans la philosophie.
Je dois préciser encore des concepts préalables pour
notre introduction, nous sommes sur le seuil, à l’entrée et pour
la première reprise il me semble suffisant… donc premier pas
de notre introduction…faire ordre dans nos esprits…la raison
humaine a cette prérogative et cette chance d’éclairer, il s’agit
d’ouvrir une route dans notre vie intérieure. Les auteurs, les
philosophes peuvent nous aider mais personne ne peut se
substituer à nous.

Pour conclure je vous laisse un texte à

méditer et maîtriser en profondeur. Il anticipe beaucoup de
choses que nous verrons rencontrer après dans les leçons
suivantes. Dans l’Encyclique Fides et Ratio qui constitue le
dernier manifeste historique de la philosophie chrétienne et
peut-être le plus important, document édité par le Pape Saint
Jean-Paul II en 1998, nous avons une précieuse définitiondescription de la philosophie.
INTRODUCTION« CONNAIS-TOI TOI-MÊME »
1. En Orient comme en Occident, on peut discerner un parcours
qui, au long des siècles, a amené l'humanité à s'approcher
progressivement de la vérité et à s'y confronter. C'est un
parcours qui s'est déroulé — il ne pouvait en être autrement —
dans le champ de la conscience personnelle de soi: plus
l'homme connaît la réalité et le monde, plus il se connaît luimême dans son unicité, tandis que devient toujours plus
scolaires développent, bien entendu, une partie moins élevée de
l'attention. Néanmoins, ils sont pleinement efficaces pour accroître le
pouvoir d'attention qui sera disponible au moment de la prière, à
condition qu'on les exécute à cette fin et à cette fin seulement. Bien
qu'aujourd'hui on semble l'ignorer, la formation de la faculté
d'attention est le but véritable et presque l'unique intérêt des études.
La plupart des exercices scolaires ont aussi un certain intérêt
intrinsèque ; mais cet intérêt est secondaire. Tous les exercices qui
font vraiment appel au pouvoir d'attention sont intéressants au même
titre et presque également. Attente de Dieu, Edition Fayard, Paris
1966, 256 pp. , pp 68-69
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pressante pour lui la question du sens des choses et de son
existence même. Ce qui se présente comme objet de notre
connaissance fait par là-même partie de notre vie. Le conseil
‘‘Connais-toi toi-même’’ était sculpté sur l'architrave du temple
de Delphes, pour témoigner d'une vérité fondamentale qui doit
être prise comme règle minimum par tout homme désireux de se
distinguer, au sein de la création, en se qualifiant comme «
homme » précisément parce qu'il « se connaît lui-même ». Un
simple regard sur l'histoire ancienne montre d'ailleurs
clairement qu'en diverses parties de la terre, marquées par des
cultures différentes, naissent en même temps les questions de
fond qui caractérisent le parcours de l'existence humaine: Qui
suis-je? D'où viens-je et où vais-je? Pourquoi la présence du
mal? Qu'y aura-t-il après cette vie? Ces interrogations sont
présentes dans les écrits sacrés d'Israël, mais elles apparaissent
également dans les Védas ainsi que dans l'Avesta; nous les
trouvons dans les écrits de Confucius et de Lao Tseu, comme
aussi dans la prédication des Tirthankaras et de Bouddha; ce
sont encore elles que l'on peut reconnaître dans les poèmes
d'Homère et dans les tragédies d'Euripide et de Sophocle, de
même que dans les traités philosophiques de Platon et
d'Aristote. Ces questions ont une source commune: la quête de
sens qui depuis toujours est pressante dans le cœur de l'homme,
car de la réponse à ces questions dépend l'orientation à donner
à l'existence.
Premier devoir de l’Année : je veux la liste des philosophe que
j’ai cité jusqu’à présent, ou moins leur nationalité, les dates
essentiels, leurs adresses philosophiques, avec l’obligation,
chaque fois que vous citez un philosophe de répondre de façon
sobre et correcte à la question… qui est celui-ci ?A Vous chers amis, l’aventure démarre !

9

Deuxième leçon
Il n’est pas possible faire une introduction à la philosophie sans
faire de la philosophie… L’affirmation veut dire beaucoup de
choses intéressantes surtout dans le contexte historique,… Mais
je ne veux pas voler les arguments aux collègues professeurs.
Kant analyse et juge comme dans un tribunal une ‘raison pure’,
une raison a-priori, sans aucun contenu de connaissance, en
réalité il n’arrive pas à se libérer de cette pensée ; en peu de
mots la pensée vide, la raison pure, n’existe pas ; mais surtout
Kant ne veut pas prendre conscience de l’origine constante de la
connaissance, coïncidant avec son but final ; en effet il cherche
l’autonomie de l’homme qui pense dans le Siècle des
Lumières…. Une introduction donc est déjà une philosophie.
Nous retrouvons cette affirmation dans l’Introduction de la
Phénoménologie de l’esprit de Hegel et cette vision devient une
sensibilité philosophique pratiquée par plusieurs philosophes…
Quand l’homme démarre l’aventure philosophique de la
connaissance, la connaissance a déjà une forme et un
dynamisme.
Dans la première leçon nous avons décidé de ne pas respecter
l’habitude occidentale d’introduire la philosophie à travers le
mot grec composé Philosophie, Amour de la sagesse. En effet
tous les manuels de philosophie font la première leçon en
démarrant par la parole philosophie. Aussi WIKEPEDIA, à
mon avis un instrument très précieuse mais aussi toujours à
contrôler, la nouvelle vague informatique de la connaissance à
nos jours, continue efficacement la tradition… 6

6

La philosophie, du grec ancien φ ι λ ο σ ο φ ί α (composé de φ ι λ ε ῖ ν , philein :

« aimer » ; et de σοφία, sophia : « sagesse »), signifie littéralement : « l'amour
de la sagesse ». C'est une activité et une discipline existant depuis
l'Antiquité en Occident et en Orient, se présentant comme un questionnement,
une interprétation et une réflexion sur le monde et l'existence humaine.
Différents buts peuvent lui être attribués : la recherche de la vérité ; la
méditation sur le bien, le beau, le juste ; la quête du sens de la vie et
du bonheur. La philosophie n’est pas un savoir, ni ensemble de connaissances,
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Donc avant tout le mot philosophie et en suite vient la
philosophie comme engagement total de la raison dans le
monde. En effet est l’homme l’être qui se pose des questions et
il se donne des réponses. C’est l’homme qui se demande d’où je
viens, ou je vais, d’où vient la vie d’où vient la mort, pourquoi
il y la douleur et le mal dans la vie, et cetera… Vous le savez,
car c’est déjà au moins la deuxième fois que vous êtes en prise
avec une introduction de la philosophie… Ce que je cherche
avec vous c’est une ouverture pleine de votre esprit, si non une
conversion, certainement une prise de conscience, car dans la
philosophie est en jeux le destine même de la vérité…et donc
nous arriverons à la définition soupirée et prévue pendant la
troisième leçon… La pluie, parfois l’orage, arrivent après que
les nuages de différentes provenance et de différent chaleur se
sont rassemblées.
Aujourd’hui je veux plutôt souligner une chose évidente à tous,
c'est-à-dire l’importance du langage en rapport à la philosophie
et à la vie de l’homme, à notre vie. Jouer avec les mots…
Wittgenstein, philosophe Autrichien de langue allemand, qui a
aussi enseigné à Cambridge en parfait anglais, nous dit que
toutes les langues sont des jeux ; il parle à ce propos des
Sprachenspielen, les jeux de langage. Les langues, mais aussi
toutes les expressions humaines sont de grands jeux avec des
règles à l’intérieur, il n’existe pas une langue sans règles
comme il n’existe pas une connivence humaine sans lois, une
expression sans significat, une feuille sans forme, un vivant

mais une démarche de réflexion sur les savoirs disponibles1. Ancrée dès ses
origines dans le dialogue et le débat d'idées, elle peut se concevoir comme une
activité d'analyse, de définition, de création ou de méditation sur
des concepts.À la différence des sciences naturelles, des sciences formelles et
des sciences humaines, auxquelles elle est intimement liée par son histoire, la
philosophie ne se donne pas un objet d'étude particulier et unique. On trouve
toutefois au sein de la philosophie des domaines d'étude distincts, tels
la logique, l’éthique, la métaphysique, la philosophie politique et la théorie de la
connaissance. Au cours de l’histoire, d’autres disciplines se sont jointes à ces
branches fondamentales de la philosophie, comme l’esthétique, la philosophie
du droit, la philosophie des sciences (appelée aussi épistémologie),
la philosophie de l'esprit, l’anthropologie philosophique, ou la philosophie du
langage.
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sans sa nature et un atome sans une organisation... tout ça
n’existe pas… Si bien que les choses parfois sont indéterminées
au regard des hommes… Et encore, si je parle comme prêtre,
mon langage est celui d’un prêtre, si je suis un chinois de
Shangai je parle comme un chinois de Shangai, la même chose
pour un FON de la Brousse ou pour un FON d’Abomey, …
Wittgenstein, solitaire, est un Philosophe de la première moitié
du XXe siècle. Fils d’un industriel très riche, un industriel qui a
construit de grands cannons pour la guerre. Il a participé à la
première guerre mondiale et, une fois fait prisonnier par les
italiens en 1918, dans la détresse de la prison, il a pensé et écrit
son Traité logicus philosophicus. Dans un monde sorti de ses
règles, avec les grands massacres technologiques en acte,
dépassés seul pendant la deuxième guerre mondiale, il voit
anéanties toutes les règles logiques qui restent fixes dans leur
rigueur et dans leur exigence de vérité, une exigence logique
radicale dans un monde illogique et absurde. Tenez présente
cette situation qui peut vous aider à comprendre surtout une
bonne partie de la Philosophie Contemporaine. La sentence
dominante de Wittgenstein est lapidaire : DE tout ce que nous
ne pouvons pas parler il faut se taire… Wittgenstein est un
génie mathématique et technique aussi… Mais dans cette
sentence l’on voit bien qu’il n’a pas reçue une correcte
formation philosophique et théologique. Car l’on peut parler
aussi de choses qui dépassent notre connaissance sensible,
quand avec Platon et les grands métaphysiciens l’on entre dans
l’abstraction métaphysique… Quant à la foi je dois dire tout ce
qui est accessible grâce à la révélation de Dieu… enfin la
question est crucial… l’on doit se taire quand l’on a tout dit….
Pendant les trois ans du Cours de Djimé vous irez comprendre
comme les catholiques sont ceux qui parlent le plus et mieux
avant de se taire….
Grace à Wittgenstein et pas seulement à Wittgenstein, le XXe
siècle est un siècle qui s’est beaucoup intéressé au langage
humain, avec des exagérations, comme dans la philosophie
Analytique, au Cercle de Vienne, les Analystes d’Oxford et
12

Cambridge, les écoles américaines qui font coïncider parfois
langage et philosophie. L’un de ces filons qui s’attache, parfois
arbitrairement, à De Chaussure, à Heidegger, à Sartre, au
Structuralisme, crée le courant de la postmodernité, de la
déconstruction, de la pensée faible, qui prétend affirmer la fin
même de la philosophie. Les noms sont connus : Foucault,
Althusser, Bachelard, Deridda à Paris, Vattimo en Italie…
Une place remarquable de notre question est occupée par la
psychanalyse de Sigmund Freud et ses conséquences dans les
écoles philosophiques du XXe siècle. Le langage devient la clé
pour entrer dans la profondeur de l’ inconscient.
En vérité toute la philosophie, tout au long de son histoire s’est
intéressée au langage, mais certainement la philosophie
classique a eu plus d’attention pour la logique et ses règles que
non pour le parler des hommes…
A la suite de cette introduction, qui nous fait apercevoir une
certaine complexité, nous posons la question : que veut dire
introduction… en suite, la prochain leçon, et quelques’ un
d’entre vous dira finalement : qu’est que c’est la philosophie ?
Introduire …introduction vient du latin intro- au-dedans et du
verbe ducere-duco, je conduis, conduire. Veut dire donc entrer
au-dedans. Les allemandes ont une expression très résonnante
pour dire introduction : Einfuehrung an die Philosophie … Ein
veut dire in, la direction vers laquelle l’on chemine, fuehren
c’est conduire, ung c’est la substantivation … les allemandes
aiment beaucoup transformer tout en des paroles universelles.
Universel veut dire que quand je dis introduction cette parole
peut être utilisée en beaucoup de cas similaires, en nos cas il
s’agit de l’introduction à la philosophie…
Nous avons dictée une condition préalable à la Philosophie, il
faut se garder de la confusion et mettre ordre dans son propre
esprit, sapientis est ordinare, le sage met ordre, maintenant
nous mettons le premier pied dans la philosophie même, dans
une façon simple et seul apparentement originel. Dans ce cas, je
13

vais encore dans la Brousse prendre du bois ; c’est une scène
normale que de voir surtout des femmes avec leur fils au dos
retourner le soir avec sur la tête le bois recueilli au dehors avant
de rentrer à la maison… Nous sommes entré dans la
philosophie en parlant de philosophie… l’on ne doit jamais
mépriser le parler des hommes, l’or est caché dans la terre…
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Troisième leçon
Le Grec c’est la premier langue moderne qui fait son apparition
dans la civilité humaine, avec un effet a peu dire éclatant, au
point que toutes les autres langues modernes ont subi
l’influence du grec. L’utilisation de l’alphabet, dont l’invention
est attribuée aux phéniciens, est à la racine de ce changement.
Avec moins d’une trentaine des signes je peux dire tout et
transformer les sons dans une langue écrite. L’écrit a une force
puissante, car il détermine, à son tour, la langue orale. La
langue FON pour faire un exemple se trouve dans une situation
moyenne entre l’oralité et l’écriture. Avec l’Avent de l’empire
Romain devient dominant en occident le latin qui à son tour
plus ou moins influence de façon décisive toutes les langues
européennes… pour être précis les langues néo latines comme
l’italien, le français, l’espagnol, le portugais, et les langues
saxonnes comme l’anglais et l’allemande. Jusqu’à ce moment
sont les langues européennes qui dominent le champ mondiale
en raison du Colonialisme … mais vous direz : et les anciens
langues écrites comme l’indien, la langue chinoise, l’arabe… Je
souligne seulement que pour le moment ni les chinois ni les
indiens ni les arabes ont l’idée de remplacer l’anglais, le
français et l’espagnole avec leur langue. L’avenir parlera.
Mais retournons du grec comme langue au mot grec
Philosophie. Or je veux souligner qu’il s’agit d’une seule parole
formée de deux mots, ce qu’en physique l’on appelle
synergie… l’une renforce l’autre et voyons comme ça advient
Le premier élément est l’amour… l’amour est l’énergie
fondamentale qui se manifeste avec le désir intense d’union et
de communion… Les grecques utilisent Eros pour indiquer le
désir passionnant qui concerne surtout la relation entre homme
et femme et implique aussi la sexualité… Désormais en
occident éros a pris une acception sexuelle transgressive, dont
vient aussi érotisme… Mais aussi toute forme sensible de désir
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des personnes et de choses… l’on parle ainsi d’amour pour
l’argent…
Le Grec utilise encore, et c’est le cas qui nous intéresse, le
verbe philein ; philein indique un amour particulier, différent
des autres, un choix, une prédilection… Les latins disent
diligere.
Enfin, il y a

le verbe agapao, j’aime, agapein, aimer où

l’amour insiste plus sur la richesse et sur la plénitude que sur la
recherche de ce que nous ne possédons pas. Dans ce cas l’agape
c’est l’amour divin fait de plénitude, l’amour de donation,
l’amour désintéressé. Eh donc :
1. Eros insiste sur la recherche de ce que nous ne
possédons pas…
2. Filein l’amour de ce que nous préférons,
3. Agape insiste sur la communion et la plénitude.
Or il faut dire que la pratique et l’utilisation de ces termes n’est
pas si rigide, il s’agit de tendance linguistique variables. Platon
pour faire un exemple remarquable parle d’Eros philosophique
et pour la philosophie il préfère utiliser le terme dialectique.
Néanmoins vous le comprenez bien l’importance de ces termes
en théologie et pour la vie chrétienne, en considérant surtout
que le Nouveau Testament nous rejoint en langue grecque. La
façon avec laquelle les chrétiens parlent de l’amour justifie en
plein l’excellence du christianisme sur les autres religions. Mais
ici nous sommes dans la philosophie et il faut toujours respecter
les différents niveaux d’intérêt.
Pardonnez si j’insiste sur ce point de l’amour, dans les époques
passées l’on a accentué de préférence les deuxièmes termes, la
sagesse.
Ainsi considérée, après notre excursus sur la philosophie
apparait comme un amour de prédilection pour la sagesse…
A ce point-ci il est très important la réflexion de Platon sur Eros
et donc la doctrine de l’amour platonique. Vous aurez la chance
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d’approfondir,

nous

pratiquons

ici

seulement

une

introduction… Cette doctrine fait son apparition dans les deux
dialogues, le Banquet et surtout dans le Phèdre… Encore une
parenthèse : dans ces textes l’on parle d’amour homosexuel et
particulièrement et plus précisément de la forme de passion par
laquelle les maitres s’amusent avec les jeunes disciples ; une
chose que, justement, soit le bon sens et surtout le christianisme
ont rejetés comme méprisable tout court. Mais certainement
avec Platon et son personnage Socrate il y a un dépassement
philosophique de cette situation embarrassante. Avec beaucoup
d’ironie il dit que Eros est un demi-dieu, fils de Penia c’est-àdire de besoin et de pauvreté, et de Poros que c’est la plénitude
et la richesse. C’est pourquoi amour recherche ce qu’il n’a pas,
mais en même temps il est le plus riche de créativité. Ensuite
Platon ajoute d’autres mythes philosophiques : amour est tiré
par un cheval noir qui cherche la sensibilité et les choses
visibles, et d’un cheval blanc qui conduise à la contemplation
de la vérité invisible… donc l’amour platonique consiste dans
un amour qui passe des régions plus basses de la passion sexuel,
aux régions de l’esprit et de la contemplation de la vérité. Il y a
beaucoup de théories philosophiques qui palpitent arrière à ces
images. Il nous suffit rappeler que Platon a élaboré une doctrine
philosophique de l’âme qui est très solide, comme une
plateforme qui permet des acrobaties métaphysiques.
Quand plus ou moins justement l’on accuse S. Freud de
pansexualisme, c’est-à-dire de formuler une vision où la
sexualité est totalisante, Freud répond, dans son autobiographie,
en disant qu’en réalité il prend ses doctrines de la doctrine d’
Eros formulée par Platon dans le Banquet. Sera votre
engagement futur que découvrir les deux auteurs si lointains
dans le temps et peut-être aussi dans les contenus, cependant les
intentions freudiennes.
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Quatrième leçon
Le deuxième terme qui entre en jeux avec la philosophie est la
Sophie ou Sagesse.
Si l’amour nous conduit d’emblée dans le royaume des
passions, pour découvrir après, surtout avec Platon, que les
désirs des choses visibles cachent et préparent le grand désir des
choses invisibles, et pour l’appoint la philosophie est l’amour
particulier de la sagesse de la Sophia. Parlons donc de cette
Sagesse…
La sagesse ou sapientia en latin concerne surtout la capacité de
comprendre le monde, la vie, tout ce qui advient… la parole que
résume le contenu de la sagesse est la vérité… mais il s’agit
d’une vérité totale qui cherche à donner à la vie humaine son
sens le plus profonde. Il faut aussi ajouter, me j’espère que vous
aurez tout le temps pendant le cours de trois années de saisir en
profondeur la chose, que la sagesse a aussi une profonde
valence morale, l’art de la vérité et de la valeur des choses
contient aussi la valeur de nos actions et du comportement
humain.
Quand l’on ouvre Les Confessions de saint Augustin l’on
découvre que le grand converti à la Foi à vécu un passage qui
nous intéresse dans notre introduction. Il avait l’âge de 19 ans
quand dans un exercice littéraire il rencontre un livre du grand
Cicéron, orateur et philosophe latin, L’œuvre s’appelle
l’Ortensius. Augustin expert en littérature, y trouve un autre
motif d’intéresse ; dans le livre, désormais perdu qu’il nous
n’est pas arrivé, l’on fait question de la sagesse. Nous pouvons
penser à ce passage comme à la conversion philosophique de
saint Augustin. La sagesse entendue comme recherche de la
félicité, de la plénitude en même temps morale et intellectuelle,
une vérité pour la vie. De vita beata, la Vie Bienheureuse fut un
thème traité aussi par Sénèque, contemporain de Jésus et de
saint Paul. donc pour conclure, la sagesse dans le domaine
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philosophique concerne la félicite et la plénitude humaine et est
en même temps théorie et vie pratique. Le thème retourne.
Quand l’on parle de l’existentialisme comme de la grande
nouveauté philosophique du XX siècle il faut dire que les
sources sont très anciennes…
Les principes de la morale dans la vision philosophique
classique sont parfaitement solidaires avec le thème de la
vérité…ou comme le dit saint Thomas verum, bonum et unum
convertuntur , le bien le vraie et l’identité même des choses
sont les mêmes et coïncidents. C’est pourquoi dans son
encyclique centrée sur la vie morale, le Pape saint Jean Paul II à
mis le titre Veritatis Splendor… la splendeur de la vérité…et
l’on parle de morale.
L’on parle donc d’une sagesse de vie, d’une vérité pour vivre,
pour cueillir la valeur même des choses. Mieux vivre, cultiver
la vertu et être délivrés des vices, c’est le grand programme
philosophique de Sénèque, quand il écrit ses lettres de réponse à
Lucillus, jeune homme engagé dans la vie publique et envieux
d’avoir du grand maitre de Rome des indications pour vivre.
C’est dans cette lumière préalable qu’il faut approfondir le
thème qui domine la philosophie, le thème de la vérité. La
sagesse comme vérité est donc notre grand thème. Parmi ceux
qui fréquentent un séminaire de philosophie le parcours est déjà
tracé :
L’on prend la définition d’Aristote et saint Thomas, qu’ici sont
solidaires, et après si vous le voulez l’on représente la critique
radicale à cette vision proposée par Nietzsche, par Heidegger et
par ses disciples plus ou moins reconnus, comme Levinas.
Veritas est adequatio rei et intellectus; c’est-à-dire : la vérité est
la conformité de l’intelligence aux choses… il s’agit donc d’une
conformité de la raison à la réalité, pour réalité l’on entende
tout ; le tout comprend ma vie, la vie des autres, la nature,
l’univers, l’histoire, la vie et la mort, tout veut dire tout, nous
l’avons déjà vue avec les tous premiers philosophes que nous
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avons rencontrés. Il est très clair qu’il faut maintenant analyser
la parole intellect, raison, ou comme le dit Descartes dans son
Discours de la Méthode, le sens commun.
Les grecques en ce cas utilisent le mot logos une autre parole
décisive qui domine la scène de la culture philosophique et
mondiale… Logos veut dire pour un grec et en même temps
connaissance et parole … d’où vient dialogos, à travers la
parole, logique, c’est-à-dire fidèle au Logos, illogique, contre le
logos, la logique, comme fonctionne la raison. Comme vous le
verrez aisément l’idée du Logos prend dans la culture grecque
chez Héraclite, les Stoïciens, et ensuite dans la culture
Hébraïque et Chrétienne une valence Métaphysique. Avec Jean
le Logos est Dieu, il est Jésus Christ.
Ici domine la grande image aristotélicienne, la définition de
l’homme comme l’etre, l’animal raisonnable … la raison
distingue l’homme de tous êtres et en particulière elle le
distingue dans le rapport avec les animaux … naturellement il
ne s’agit pas d’une perception naïve, telle distinction réclame le
fait que l‘homme soit un être en même temps spirituelle, doué
d’âme/psychè) et matériel doué de corps (soma). Le rapport
entre âme et corps constitue l’un des éléments les plus
mystérieux et passionnants de la philosophie. donc la raison ou
logos et la volonté-liberté, sont considérés comme les facultés
de l’âme…
J’entends souligner que, si à la base de la pensée philosophique
de saint Thomas d’Aquin il y a Aristote, nous ne pouvons pas
penser à une coïncidence absolue. Saint Thomas est un
mystique qui célèbre chaque jour l’Eucharistie et assiste à une
deuxième Messe comme méditation personnelle… saint
Thomas considère constamment l’intelligence comme mise en
mouvement du Logos divin… dans son De veritate il anticipe
siècle de discussion philosophique quand il affirme que la
conformation de la raison à la réalité est un acte de reflexion,
nous disons de pleine conscience et auto-conscience, en peu de
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mot l’homme se comprend d’être dans la vérité de façon
active….
A la fin de trois ans de cours, c’est vous qui devrez me dire si
cet amour pour la sagesse et pour la vérité a abouti à des
résultats, s’il a amélioré ou non la connaissance de la vie et du
monde s’il a illuminé la vie et les comportements des hommes.
Il est assez claire que l’Église catholique considère la
philosophie comme un élément important pour la formation des
prêtres mais en général Foi et Raison : jamais la Raison sans la
Foi, c’est une disgrâce, jamais une Foi sans Raison, c’est
fondamentalisme.
Mais je dois être honnête et vous avertir que la philosophie
n’est pas pratiquée seulement dans les séminaires catholiques.
C’est un terrain plein d’épines et de pierres, un terrain parfois
trop exploité comme nous le verrons tout de suite, où tout vient
à la tête sauf le désire de le cultiver. Si donc nous sommes ici
pour enseigner la philosophie ou pour l’apprendre c’est parce
que nous avons fatigué, peut-être nous avons reçu le don de
tracer une route dans la jungle … la même considération quand
il s’agit de la nouvelle philosophie africaine qui se confronte
avec une tradition millénaire et avec les écoles européennes et
américaines… vous ne devez pas penser que la philosophie
africaine est coïncidant avec la philosophie catholique africaine.
Comme vous le pouvez comprendre j’ai inséré une note critique
à nos considérations philosophique traditionnelles…tout ça
complique mais en même temps renforce notre introduction …
une prochain fois.
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Cinquième leçon
La Philosophie que nous disons classique, je vous parle avec
beaucoup d’approximation, est une philosophie qui part de
l’expérience sensible, nous disons normale, et aboutit à une
Métaphysique. Attention au parcours ici tracé, il y a ceux qui
font la métaphysique sans rien dire de la philosophie ou faire
des approximations au point de départ. Elle n’est pas une chose
bonne. Dans ce champ l’on est libre, libre aussi de critiquer et
donc je vous présente ma position personnelle. Le parcours est
noble et plein de lumière :
L’on proclame la primauté de l’expérience et en suite,
l’expérience de la connaissance est investie par le Logos, la
raison
A travers :
1) les premiers principes de la raison :
a-principe d’identité, chaque chose porte son nom.
b-principe de non contradiction, dans la réalité et dans
la vraie connaissance il n’y a pas confusion des choses
et de termes.
c-principe de raison suffisante, chaque chose peut e t
doit être expliquée.
d-principe de cause ; chaque effet à une cause
proportionnée
à travers :
2) l’analyse du monde qui existe et qui change,
à travers :
3) une absolue et totale introspection propre à la
philosophie …

Tout ça met en relief :

1)

l’unité de l’Être, l’existence de l’âme, l’existence
de Dieu … dans cette perspective Dieu, en
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philosophie,

fait

son

apparition

comme

justification, explication et garantie du monde
existante, aussi de notre expérience personnelle,
hic et nunc, ici et maintenant … c’est ainsi que
saint Thomas démarre sa Théologie en disant la
dernière parole de la Philosophie…or pour saint
Thomas la dernière parole de la Philosophie est
Dieu, dont il montre l’existence à travers le
fameuse Cinque Voies. Il reprend ainsi une
sentence d’Aristote qui domine la métaphysique :
omne quod movetur ab alio movetur… tout ce qui
change, change à cause d’un autre … conclusion
… tout change, et donc, le monde nécessite de
Dieu pour n’être pas un monde absurde c’est a dire
sans explication. Et vous me dites tout de suite :
mais d’où vient cette nécessité que le monde soit
logique. Je réponds sans hésitation :

cette

exigence vient de la raison même, la raison
cherche partout une explication logique, c’est la
caractéristique

primaire

de

la

raison

philosophique… vous n’êtes pas obligez à être des
philosophes.
2)

J’ajoute que, grâce aussi à Husserl, il est normal
entre le catholique de parler de l’intentionnalité.
Intentionnalité veut dire que la connaissance n’est
pas

une

construction

mais

une

ouverture

dynamique qui va à la chose même. C’et une
question préalable sur laquelle est bien réfléchir.
Mais attention aux équivoques, Dieu retrouvé avec la
raison ne veut pas du tout affirmer que tu as compris
qui est Dieu, ne veut pas dire l’avoir compris, le
posséder, d’avoir trouvé la solution de tes problèmes
avec lui, de ton rapport avec lui ou le problème du
salut, toutes chose qui appartiennent à l’ordre
supérieur de la Foi. Et enfin, il ne veut pas dire devenir
des patrons arbitraires du monde et le soumettre à ta
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logique de puissance. Il s’agit plutôt de la plus grande
ouverture possible de l’esprit d’un homme sur la
surface de la terre et surtout d’une lumière jetée sur
l’univers entier, il devient comme l’on peut conclure,
une grande stimulation à chercher le contact avec le
Dieu vivant et en même temps une grande ouverture
sans entraves pour la connaissance de soi-même et des
autres, du monde entier et des évènements de
l’histoire ; c’est la Fondation Métaphysique. Il ne s’agit
pas d’une connaissance mais d’un présupposé, le plus
performante pour bien connaitre… un vide pleine de
possibilités divines et humaines.

Nous sommes maintenant capables de faire une autre
importante comparaison. Martin Heidegger dans son écrit
Platon et la doctrine de la vérité soutienne que pour
comprendre ce que c’est la vérité il faut bien réfléchir sur la
parole même… vérité, en grec aletheia, veut dire tout
simplement Dévoilement … donc l’essence de la vérité devient
la liberté, la liberté de laisser que l’être se manifeste a nous sans
que nous avons la prétention de le codifier, de l’attraper dans
des systèmes et des formules. Et la vient la critique radicale à
Platon, Aristote et saint Thomas d’Aquin, à toute la tradition
Philosophique d’Occident, qui aboutit à la Tecne à la
domination et destruction du monde… Comme Nietzsche e
Marx, Heidegger préfère considérer comme originaire la
philosophie présocratique. Elle s’appelle Ontotéologie selon
Heidegger toute la construction métaphysique d’Occident qui
démarre avec Platon et sa doctrine des idées. Sa caractéristique
plus propre est l’Oubli de l’Être en Raison de l’attention sans
proportions pour les choses limitées. En Platon selon Heidegger
est vrai ce qui correspond aux idées, c’est donc une
Orthodoxie ; chez Aristote et saint Thomas, nous l’avons vue,
Heidegger considère l’adequatio comme une construction
garantie par la présence du Premier Moteur, ou de Dieu même
dans la doctrine de saint Thomas d’Aquin. Vous aurez la chance
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d’approfondir cette problématique qui domine la pensée du XX
siècle. Certainement il est très fort l’influence de Nietzsche et
de la Phénoménologie, mais notre auteur présente des nuances
intéressantes qui expliquent comme il a tout simplement non
compris le significat profond de la pensée de Platon, d’Aristote
et de saint Thomas. Et il y a des raisons. En effet chez les
grands auteurs surnommés il y a une consistent Philosophie à la
bas de leur Métaphysique et nous l’avons plusieurs fois dit.
La métaphysique est donc une ouverture totale et raisonnée de
l’esprit à l’être et donc à Dieu. Quand l’on parle de l’Etre et de
Dieu l’on utilise de façon technique l’Analogie. Ça veut dire
que dans la philosophie authentique il n’y a pas de
constructions, c’est tout précisément le contraire. L’on peut
donc reprocher à Heidegger, non d’avoir abandonné le
Séminaire, chose qu’il faut encourager pour ceux qui sont
incertains ou ont une double vie, mais plutôt d’avoir abandonné
la pensée des siècles et d’avoir préféré passer par Kant et Hegel
selon une caractéristique propre à la culture allemande. Le
résultat est que Heidegger attribue à l’Etre les caractéristiques
de la divine révélation, sans accepter la divine Révélation, dans
laquelle il a vécu son enfance et sa jeunesse … si pour au moins
une année il a célébré l’évent du nazisme d’Hitler en qualité de
Recteur d’Université, ça il nous suffit pour chercher l’âme
profonde de sa faute philosophique.
Levinas, disciple de Heidegger, accepte la conclusion de
Heidegger sur la métaphysique et il dépasse le maitre, au nom
d’une philosophie qui pose au centre la relation e le visage en
dépassant la question de l’être. La question est facile et attire
beaucoup la nouvelle philosophie africaine qui cherche une
alternative à la culture européenne et se trouve face à une
alternative facile et fort simplifiée. Mais attention, La racine de
cette pensée, plein de vérité et de profondes stimulations, est
encore une fois la culture des Hébreux et de la Bible…la vision
de Levinas nous reconduit à la révélation historique de Moise ;
mais cette vision abandonne le grand effort de savant Juifs de
maitriser et assimiler la sagesse grecque, comme l’on peut
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aisément lire aussi dans la Sagesse, mais aussi dans les écrits de
Filon d’Alexandrie et enfin dans le Prologue de saint Jean.
Donc il faut connaitre la provenance singulière de Heidegger.
Fils du sacristain de Messkirch, un petit village de la Selve
Noire, Heidegger est destiné à devenir prêtre catholique et donc
il fréquente le séminaire chez les Jésuites jusqu’aux premiers
ans de la Théologie. Il désiste à la suite d’une crise physique et
spirituelle en même temps. Le reste est plus connue : il devient
élève assistant et successeur de E. Husserl si bien qu’il
maintient sa forte liaison avec la théologie. L’analyse des cours
qui précédent Sein und Zeit est très intéressante ; il pratique une
recognition totale de la philosophie et de la théologie…à nos
soumis avis insuffisante pour garantir une lecture des donnés
qui respecte la pensée des auteurs. Le grand succès de sa pensée
est donc utile pour simplifier mais insuffisant pour la
philosophie. Une tentation de simplification qui attire beaucoup
la jeune philosophie africaine….
Heidegger assimile Nietzsche, Refuse ses paradoxes mais en
substance il accepte le fait que il y a comme un péché originale
philosophique qui détermine la pensée d’occident.
A la suite d’une profonde crise spirituelle, le jeune Nietzsche
devient athée à l’âge de seize ans ; son livre de lecture décisif
est la Vie de Jésus de Strauss, manifeste de la démythisation.
Fils d’un Pasteur Protestant, sa mère aussi est fille d’un Pasteur,
ses doleurs démarrent à l’âge de 5 ans à la mort du père pour
collapse neurologique…il portera le signe de cet événement
tragique et l’idée d’être de la même structure psychique de son
père. Nietzsche entre dans la culture à travers la philologie en
démontrant une sympathie pour les interprétations alternatives :
mais, est-il vraie, comme l’on proclame à la suite de
Winckelmann, que les grecs sont des optimistes comme le
montre le culte de la forme ? Les grecques en réalité cachent un
pessimisme vitale /Dyonise), radicale, et l’art, surtout la
tragédie, l’on pense à l’Œdipe Roi, est la forme belle du
dramatique, du Dionysiaque qui domine l’existence réelle. Il ne
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s’agit pas d’une thèse nouvelle dans la culture allemande. La
culture allemande s’était revêtue de classiciste parfois avec
l’illusion d’être la nouvelle Grèce et à cette rhétorique des
écoles, avait répondu déjà Karl Marx dans sa thèse doctorale ; il
préfère aux philosophe majeurs (Socrate, Platon, Aristote) les
mineurs comme Démocrite et Épicure, ce sont deux
matérialistes, donc la première victime est la Métaphysique.
Marx affirme que la culture, et donc la grande philosophie est
une masque du système économique mais la point plus relevant
de cette masque est sans doute la religion, l’Opium des
peuples…
Le jeune Nietzsche professeur à Bale de philologie mais
désireux de passer à la philosophie est emblématique, écrit La
Vérité comme mensonge… or je simplifie, mais l’on peut lire
toute l’œuvre de Nietzsche comme une visitation systématique
alternative de la pensée occidentale qui touche aussi comme
dernière plage le christianisme. Tout ce qui est prêché comme
vrai et sainte è un mensonge, Tout ce qui est prêché comme
vrai, ajoute Marx dans un autre conteste, cache une oppression,
une soumissionne, une exploitation…
Quelques ans après, Freud proclame que ce n’est pas la raison
ou la conscience qui déterminent la vie de l’homme mais son
Inconscient. Les trois auteurs, ici fort simplifiés, ont en
commune le fait qu’ils considèrent la métaphysique et donc la
religion comme des mensonges, des masques, des projections…
Comme nous l’avons déjà rappelé dans note introduction Paul
Ricœur dans une fameuse série de conférences sur la
psychanalyse de Sigmund Freud en 1962, considère le trois
auteurs ici proposés comme les prophètes du soupçon, une
formule destinée avoir un grand succès , surtout parmi les
catholiques.
La dénomination comme prophète répond à une constatation
intéressante …tout le trois de façon très différents, disons très
claire qu’il n’y aucune communication entre eux, si non
l’appartenance à une culture bien déterminé que c’est la culture
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allemande et de l’Europe centrale à partir du 1700 jusqu’à la
deuxième

guerre

mondiale,

ont

fait

des

propositions

alternative : Marx proclame l’avent du prolétariat et l’abolition
des classe sociaux. Nietzsche proclame le super-homme ou
l’homme qui va au-delà. Enfin Freud proclame la fin des
illusions et la pratique d’une médicine humaine fondée sur la
psychanalyse. Les tons sont prophétiques, l’idée de substituer la
Foi et l’Eglise est commune. Mais il y a de plus. Le soupçon
semble avoir définitivement levez de la connaissance humaine
le mythe de la conscience pure. Dans ce cas il faut dire que
Luther fut une anticipation pondéreuse…. En peut de mot la
pensée sur la faiblesse ou l’ambigüité de la raison accompagne
l’histoire de la philosophie et de la Foi …mais ici nous assistons
a une formule radicale, il n’y a pas une rédemption ou une
purification de l’intelligence, il y a plus tôt le dévoilement de la
nue raison qui n’accepte pas des illuminations ou des références
métaphysique. C’est la raison pour laquelle enfin les prophètes
du soupçon disent des vérités mais ils ne touchent jamais la
pleine vérité. Réfléchir sur les influences de trois personnages
et le dépasser c’est un devoir qui attende les étudiants de
philosophie dans le Séminaire de Djimé.
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Sixième leçon
Nous sommes en train de vivre une introduction à la
philosophie qui en même temps prétende de faire de la
philosophie ; je vous souhaite une pleine immersion dans la
grande aventure en soignant le grand effort de syntonie avec la
Foi, don de Dieu qui nous ouvre à la vraie connaissance de Dieu
e a un rapport de profonde communion avec lui. Donc la
Philosophie.
Aujourd’hui j’ouvre un autre chapitre qui fait partie des
questions préalables : d’où vient la Philosophie, quel est sa
provenance, la philosophie quant à l’origine est grecque ?…
tous les peuples ont un philosophie, existe une philosophie
africaine ?
La thèse principal c’est que la philosophie est une des creations
de l’esprit grec, avec sa civilisation, sa langue, sa politique, ses
structures économiques, ses lois, son art, sa littérature,
architecture sa musique et surtout ses tragédies… en sens plus
spécifique la philosophie exalte l’attitude des grecs a la
contemplation intellectuelle, la culture du logos.
Cette culture contient en effet une chose singulière : la raison
semble prendre conscience de sa puissance, elle sort des cercles
religieux et sort de court des rois et d’empereurs, où il y a
toujours des scribes. Pour comprendre ce phénomène, il faut
comprendre la force et l’importance de l’écriture. Il faut ajouter
que la philosophie prend sa force des biographies et de l’œuvre
de grand penseur qui conditionnent tout le débat que l’on peut
faire sur l’essence de la philosophie. Platon nous laisse au
moins 36 œuvres accomplies.
L’histoire de la philosophie est un produit européen et
occidental qui seul à partir du XIX siècle est devenu une réalité
américaine et enfin mondiale. L’Afrique entre dans la
philosophie après son contact avec l’Europe pour en devenir
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l’une des protagonistes actuels, à partir de la période des
indépendances. Si bien qu’il faut distinguer la Philosophie
pratiquée dans les Séminaires et parmi les catholiques et la
philosophie pratiquée par les laïcs. Quand l’on affronte la
question de l’existence d’une philosophie africaine et donc de
son origine, il faut s’entendre sur ce que c’est que la
philosophie. Apres les philosophes grecs, tous les peuples ont
affronté le même problème… : les latin, les chrétiens, les
barbares parvenus à la civilisation, les allemands, les américains
et enfin les africains… les plus jeunes ont plus d’énergie
intellectuelle, plus de futur et moins d’expérience.
La philosophie développe une mentalité particulaire et élitaire
qui privilégie la raison et l’observation directe de ce qui advient
et prend une caractéristique distance des mythes, des cultes, des
traditions populaires, des sorcelleries… Cette mentalité est
aussi à la racine de la science et de la technologie. Elle a pris sa
distance aussi de la Foi chrétienne avec une relation
caractéristique d’amour-haine qui continuera sans doute
pendant les siècles.

De ce point de vue, comme il faut

reconnaitre et apprécier la richesse d’intelligences en action en
Afrique, comme partout dans le monde, il faut sincèrement
considérer que la proximité à la magie et à l’ésotérisme est très
loin d’une mentalité philosophique, si nous considérons surtout
la philosophie dans ses origines grecques.

En vérité,

l’ésotérisme n’est pas une spécialité africaine. En même temps
l’on ne doit pas penser qu’en Occident les hommes et les
femmes sont tous philosophes et suivent la raison – pas du tout.
Et la même observation est valable pour les anciens philosophes
grecs qui étaient une infime minorité, admirée et parfois
ridiculisée. Ça ne veut pas dire que les Africains ont attendu
l’Indépendance et le post colonialisme pour devenir des
penseurs … l’intelligence et la sagesse sont des donnés
naturelles sans confine que seul l’arrogance et la présomption
peut détruire, et en outre il est évident que la culture africaine
est très riche. Les latins (italienne), tous les peuples nord
européens, les allemands (peuples barbares) les arabes aussi, les
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américains enfin, ont dû surpasser le complexe d’infériorité face
à une culture, parfois emphatisée, qui les dépassait en
abondance. Mais il est très claire que faire vivre la philosophie
avec la sorcellerie est presque impossible, ils sont deux mondes
qui se distinguent radicalement. Chacun est libre de choisir.
Les grandes philosophes Platon et Aristote considéraient la
philosophie comme engendrée et vitalisée continuellement par
la merveille, la stupéfaction, la surprise, une espèce de réveille
de l’âme qui se pose face à l’univers. Vous devez comprendre
que les grecques, les tous premiers philosophes, étaient des
astronomes et donc à contact avec le ciel visible il réfléchissent
sur les choses et sur leur vie.
Il est vrai qu’ils avaient une vision empirique du monde, avec le
soleil qui se lève et la lune faite de matériaux divins, mais au
moins ils regardaient ce monde unique dans le quel non
sommes entrain de vivre.
Mais il y d’autre observations intéressantes parmi les grecs.
Dans le commencement de sa métaphysique, Aristote affirme
que la philosophie a sa naissance quand l’homme a satisfait les
besoins fondamentaux comme manger, travailler, boire, se
réparer, s’habiller, se maintenir ; il dit très clairement que la
philosophie requiert la chance de vivre sans de nécessité trop
lourde. Le même Saint Thomas dit que difficilement les
hommes arrivent à pratiquer une philosophie et donc une
ascension métaphysique à cause des différentes occupations ;
c’est pourquoi, il ajoute, Dieu dans son infinie bonté a décidé de
rejoindre les hommes avec la révélation, aussi pour les vérités
que pour leur nature sont accessible à la raison mais difficiles
pour le conditions de vie.
Donc il faut dire dans cette perspective que vous pouvez faire
de la philosophie pour la raison pratique que vous êtes au
séminaire… mais aussi il faut dire que la condition spirituelle
est très favorable à la philosophie. Il ya d’autre nuances plein de
significat : selon Platon une condition pour la philosophie est
l’âge : la jeunesse est pour faire du training pour enrichir la
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connaissance mais la vraie connaissance vient âpres le
cinquante ans, soit pour l’habitude à faire de raisonnements
abstraits, soit pour les expériences, soit pour la prévision des
obstacles et pour l’habitude au dialogue.
Il n’est pas de moins Hegel quand il dit que la condition
meilleure pour philosopher est quand les processus historiques
sont achevés, comme pour l’hibou qui voit quand il y a les
ténèbres.
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Septième leçon

Nous pouvons considérer la Philosophie dans une dimension
dynamique et historique : comment la pensée philosophique
s’est développée et transformée pendant les siècles. En ce cas
nous sommes entrés dans l’Histoire de la Philosophie. Je
souligne que les Italiens, à cet égard, ont une grande tradition
d’école. Il faut d’auparavant distinguer l’Histoire de la
Philosophie de la Philosophie de l’historie. Si avec la première
nous arrivons à tracer un panoramique progressif, une
évolution, si bien que soit problématique, dans la deuxième
c’est l’histoire qui devient objet de réflexion. Clair, entre les
deux disciplines il y a une interaction profonde.

A - Philosophie antique VII a J.C. – VI après J.C.
La philosophie démarre son histoire à partir des philosophes des
Polis, des Colonies de la Grande Grèce du VII siècle avant
Jésus Christ. Comme ils sont des observateurs de la nature, ils
sont appelés physiciens ou naturalistes. Enfin à cause de
l’apparition choquante de Socrate ils sont aussi appelés
présocratiques, c’est-à-dire les penseurs qui précèdent Socrate.
Pour la philosophie ils sont favorisés d’une langue, le grec, qui
cependant ses différences et son évolution, permet une réflexion
et une écriture très claire, grâce aussi à ces grands auteurs. Le
Nouveau Testament chrétien fait son apparition en grec. L’on
peut faire une liste des singularités de cette nouvelle culture :
connaitre pour connaitre, primauté du Logos, exploration d’un
monde ordonne, (sans besoin d’impliquer l’image non
performante d’un grand horloger), la capacité d’abstraction a
travers la mathématique et la géométrie, la prise directe sur
l’âme et sur les choses invisibles … enfin, la vérité …
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K. Jaspers considère le réveil du Logos en Grèce comme partie
d’un réveil terrestre de la Sagesse Universelle, partout sur la
terre avec un lien profond. Donc il appelle la période du VIIe
siècle, où font leur comparution les prophètes d’Israël. Buddha,
Confucius, Lao Tse, Zarathoustra, la Période Axiale.

Nous

avons déjà rencontré ce thème en lisant la Fides et Ratio.
Comme la plupart des premiers penseurs, formés d’astronomes,
de

mathématiciens,

de

législateurs,

leur

caractéristique

principale est la recherche du Principe ou Arkè, d’où les choses
prennent leur origine… Ils abandonnent les cosmogonies… les
narrations mythiques, la poésie épique d’Homer ou d’Hésiode.
Comme ils sont fascinés de la consistance des choses, la raison
souffre leur continuel changement …Etre (Parménide) et
Devenir (Héraclite) sont les deux grands protocoles qui
dominent la scène. Nous devons citer : Thales, Anaximandre,
Anaximène, Héraclite, Parménide, Empédocle, Démocrite,
Pythagore, Zénon, Xénophane, Diogène .
En suite la philosophie entre en Athènes dans le V siècle avec
Anaxagore et trouve son expression la plus haute avec la
trilogie Socrate, Platon et Aristote… Comme Socrate n’a rien
écrit, il laisse un témoignage de vie qui est présentée par Platon
comme l’icône même de la philosophie. Nous savons déjà que
Platon et Aristote sont les deux piliers de la philosophie
occidentale, les promoteurs d’écoles, L’Académie et le Lycée,
ils ont tracé en profondeur le significat et la direction des
arguments philosophiques. Ils laissent un grand patrimoine écrit
qui fait la différence. Toujours en anticipant sur un perpétuel
retard… il faut le dire.
La philosophie antique suit après le cours des grands
événements politiques et religieux : l’empire d’Alexandre le
Grand, porte à l’hellénisation du monde méditerranéen ; et
ensuite l’Empire romain domine l’histoire pendant six siècles à
partir de César Auguste avec le latin, la langue de Cicéron, de
Virgile et de Sénèque, jusqu’à Justinien au VIe siècle après
Jésus. Les écoles les plus fameuses après la gloire des grands
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Athéniens., sont celles d’Épicure et du Stoïcismes, mais nous
avons aussi la diffusion du Néoplatonisme, du scepticisme, du
cynisme, considérées comme des écoles mineures… Dans leur
critique à la tradition Marx et Nietzsche, de façon différente,
entendent bouleverser la perspective et traiter les mineurs (les
présocratiques, les sophistes, Démocrite, Épicure) comme les
vrais philosophes, mais, peut-être il s’agit d’une question
intérieure à la pensée allemande projetée sur le plain universel.
L’apparition du christianisme

porte avec soi la Bible et la

culture des Juifs et signe profondément les rapports avec la
philosophie païenne avec des épisodes éclatantes, surtout dans
l’école d’Alexandrie au IIème siècle

(Origène, Clemens

Alexandrin) et dans le siècle d’or de la Patristique au IVème
siècle, où font leur apparition saint Augustin, Saint Ambroise,
saint Jérôme, de langue latine, et saint Jean Chrysostome de
langue grecque et cetera. Aussi les arabes entreront en profonde
relation avec la philosophie grecque, il nous suffit de
mentionner Avicenna et Averroè. L’Islam fait son apparition en
622 -632.

Le rencontre du christianisme avec le monde

païenne est dialectique, c’est-à-dire l’on part du contraste pour
arriver petit à petit à une profonde intégration. Là nous trouvons
le sens de la philosophie au moyen Age qui devient
progressivement une philosophie au service de la Foi.
• B- Philosophie du Moyen âge
Moyen âge veut dire la période historique du passage entre
l’antiquité et la modernité. Cette définition est aussi large que
discutable mais désormais elle est entrée dans le langage
commun et dans l’imaginaire universel. C’est l’époque qui voit
la progressive dissolution de l’empire romain, la diffusion des
monastères bénédictins, les invasions barbares, la naissance de
l’Islam, la conversion des peuples barbares au christianisme, la
formation du Sacré Empire Romain avec Charles le Grand
couronné empereur le Noel 800 et Otton en 926, et la
progressive organisation de la société féodale, les croisades, la
naissance des Communs et des langues nationales. La culture,
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pendant des siècles d’obscurité, était le privilège de la Cour de
l’empereur (Alcuin) et du Pape, des monastères (Anselme) pour
arriver à l’Université, l’une des créations les plus remarquables
du Moyen Age. Parmi les différentes universités, Bologne,
Padoue, s’affirme, au 14 siècle, l’Université de Paris, où ont
enseigné Saint Thomas d’Aquin (1224-74) et saint Bonaventure
(1217-1274). I y a une grande diffusion des monastères
bénédictins et à partir du XII siècle des ordres mendiants de
saint François et saint Dominique. Nous pouvons affirmer que
le Moyen Age est le temps de la progressive affirmation d’une
Philosophie Chrétienne, c’est-à-dire une œuvre de raison qui a
sa racine dans la Foi. Les chrétiennes ont ajouté à la philosophie
grecque l’idée de Création, le Prologue de saint Jean, les
spéculations de saint Paul, les grandes conversions, comme la
conversion de Paul, Augustin, François… Enfin la grande
poésie de Dante. Dans cette époque se développe le rapport
entre Raison et Foi, si bien que nous avons vu des anticipations
remarquables et aussi dans la culture Hébraïque et Islamique au
contact avec la philosophie grecque. L’harmonie entre Raison et
Foi rejoint son sommet dans la pensée et dans l’œuvre de saint
Thomas d’Aquin.
•

C - Philosophie moderne

Ils sont d’importants changements ou mieux, d’authentiques
révolutions qui, en démarrant de l’Europe, touchent, bien ou
mal, le monde entier. La modernité, qui se déroule après la
Renaissance italienne et européenne et la Réforme Protestante ;
dans le XVII siècle, vient surtout de la Révolution Scientifique
(Galileo Copernic Bacon) et Technologique, dont proviennent
les grandes découvertes et les applications qui détachent
presque définitivement les hommes de l’état de nature. Sans
modernité, l’on ne peut pas comprendre comment tout le monde
au XX siècle est entré dans le régime de la globalisation. La
découverte (1492) et la conquête de l’Amérique ouvrent les
portes du nouveau monde, des navigations, du colonialisme, de
l’esclavage aussi, du capitalisme et de la révolution industrielle
du XVIII siècle, qui porte avec soi la naissance de la classe
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ouvrière et enfin la Révolution française qui signe la chute
sanglante de l’ancien régime et démarre l’histoire des
révolutions politiques. Ce sont tous des phénomènes qui
caractérisent la société de masse jusqu’aujourd’hui.
La philosophie moderne donc s’explique au-dedans de ces
grands changements, et elle cultive une mentalité qui prend les
distances de l’âge ancien (Bacon), si bien qu’il ne soit pas
possible de frapper le temps et de se délivrer des dépendances.
Galilée est le grand génie de la révolution scientifique. Ses
ouvertures et ses découvertes trouvent l’obstacle d’une
théologie et d’une philosophie inadéquate à la nouvelle image
du Monde que va se former dans les siècles…mais Descartes
(1596-1650) penseur laïque français, avec son cogito ergo sum,
je pense donc je suis, est considéré comme le père même de la
philosophie moderne. Sa provenance est scientifique et il
cherche la certitude dans le raisonnement. Cette exigence
devient l’exigence critique dans le philosophe allemand
Emanuel Kant 1724-1804). Kant absolutise la centralité du sujet
connaissant dans la philosophie, pendant que la tradition
ancienne et médiévale affirmait la centralité de l’Être ou de la
Foi en Dieu… le programme kantien mire à la fondation de
l’autonomie humaine, typique du Siècle des lumières.
Les grands courants de la pensée moderne sont fortement liées
aux peuples européens qui voient l’apparition progressive des
grandes langues nationales : Le Rationalisme (Spinoza
Leibniz), l’ Empirisme (Hobbes, Hume, Locke)… Le Siècle des
Lumières (Voltaire, Rousseau, l’Encyclopédie), l’Idéalisme
(Fichte, Schelling, Hegel), la Gauche hégélienne (Feuerbach,
Marx, Strauss)… Le Positivisme (Comte). La modernité est
aussi une époque de contrastes, la philosophie a perdu
désormais son innocence, son détachement, sa sagesse, pour se
mêler très fort aux événements politiques et historiques au point
de devenir fort idéologique. Au sommet des négations, nous
retrouvons Nietzsche que, selon son esprit et sa folie, nous
pouvons aisément considérer comme le ‘prophète du contraire’ ,
la fin de la modernité et le commencement de la
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‘contemporanéité’. L’on dit aisément avec Leopardi, Weber et
Freud, que la modernité, laquelle s’inspire au Siècle des
lumières, nous a dépouillés de la fantaisie et des illusions, et
donc notre époque est une époque de Désenchantement. Je parle
naturellement du petit monde de l’Europe…
• D-

Notre temps : l’époque contemporaine

Nouveaux défis : deux guerres mondiales qui ont semé haine e
destruction partout, l’énorme expansion démographique qui
engendre d’innombrables problèmes de l’environnement, la
déclaration universelle des droits Humains en 1948, si bien
qu’elle soit fruit de compromis et refuse de s’engager dans une
vérité plus profonde. Le Concile Vatican II et une Papauté
toujours de haut niveau, sainte géniale, mettent en grand relief
la vie de l’Église catholique. Cependant les tristes phénomènes
de la pédophilie et la permanence d’une forte contestation
interne, des conservateurs cléricaux ou à l’opposé des soi-disant
progressistes, de matrice psycho-marxiste-libéral.
Apparemment

la

philosophie

n’est

plus

normalement

considérée dans un monde qui vit des tensions si fortes.
Toutefois, le XX siècle est un siècle de grande philosophie et de
grande théologie, si bien que le champ de la culture se présente
comme un grand champ de bataille et le résultat ne semble pas
encourager une vision systématique et harmonieuse. Peut-être
pour des raisons professionnelles, mais ceux qui enseignent
philosophie et la théologie ne sont pas de cet avis.
Comme l’a bien souligne Paul Ricœur, la culture est désormais
sur le magistère des prophètes du soupçon, c’est à dire de Marx,
Nietzsche et Freud, qui ont posé le doute sur l’honnêteté de la
raison et donc sur sa capacité de dire la vérité… La critique est
surtout adressée à Descartes et à la philosophie de Hegel et de
tous les rationalismes modernes, mais elle rejoint velléitaire
toute entière la philosophie. Or il faut dire que l’influence de
ces penseurs sur la contemporanéité est vraiment énorme et
comme le dit encore Ricœur il nous oblige à pratiquer partout et
toujours une herméneutique de la complexité. L’hermeneutique
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c’est l’art d’interpréter et est aussi le grand héritage de J H
Gadamer qui reprend la tradition de Schleiermacher, et de son
maitre M Heidegger. L’idée que toute compréhension dépend
du niveau préalable des connaissances du sujet qui connait nous
place face au cercle herméneutique, qui pour la plupart sacralise
la centralité du langage humain dans la connaissance.
Les écoles majeures de la philosophie contemporaine sont
respectivement :
Le néopositivisme logique, ou philosophie analytique, très
proche du monde de la science, et qui devient Epistémologie. Il
ne s’agit pas d’une école mais d’une tendance très complexe,
qui sente l’influx des révolutions scientifiques et technologiques
dont nous avons déjà parlé… Avec une distance voulue et
marquée de la métaphysique, bien ou mal entendue. Il faut citer
les écoles anglaises d’Oxford et Cambridge, les écoles
américaines, le Cercle de Vienne, L. Wittgenstein, B. Russel, K.
Popper…
La phénoménologie, est l’adresse certainement la plus influente
du XX siècle : la Phénoménologie est liée à l’œuvre du
mathématicien convertit à la philosophie qui s’appelle E
Husserl. Husserl devient progressivement le chef d’une école
qui cherche à faire démarrer une philosophie originaire, hors
des influences culturelles et surtout de la psychologie. Ses
disciples

déterminent

fortement

les

chemins

de

cette

philosophie qui se développe dans la période entre les deux
guerres. Ils sont élève d’Husserl M. Heidegger, Édith Stein,
Max Scheler.
L’existentialisme de J. Paul Sartre, Albert Camus et M. Merleau
Ponty, G. Marcel, Abbagnano, Sini. Unamuno, domine la scène
européenne dans les années qui suivent la deuxième guerre
mondiale, avec de fortes liaisons avec les Allemands Heidegger
et Jaspers qui en prenant les distance, insistent de façon toute
originelle sur la métaphysique.
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Le dépassement de la Métaphysique se pose comme condition
de la Philosophie de la Relation surtout de maîtres juifs, avec
Levinas et Buber. Pendant que le dépassement a ses racines en
Heidegger, la philosophie de la relation et du visage, comme
manifestation pleine de l’identité, vient certainement de la
lecture de la Bible. Philosopher et faire de la théologie après
Auschwitz est devenu un slogan douloureux et tragique. (Jonas)
Le filon marxiste, renforcé par la psychanalyse de Freud et
d’une discutable réédition de la pensée de Nietzsche, domine la
contestation de la société capitaliste et de consommation,
jusqu’à la chute du mur de Berlin(1989). Parmi les
innombrables écoles du marxisme émerge l’école de Francfort
avec sa théorie critique de la société à partir de la famille et de
la modernité des lumières, école inspirée par les études de Max
Weber, l’un des pères de la sociologie, avec Durkheim et
Comte. Parmi les représentants de cette école, Adorno, Marcuse
et Horkheimer.
La philosophie parfois prend une inclination très pessimiste,
surtout sur le passé, en voyant la crise de la contemporanéité
comme l’effet d’un oubli, d’une décadence, d’un détachement
d’une connaissance originaire. Parfois auteur comme Spengler,
Heidegger, les auteurs de Francfort, et enfin les postmodernes,
Foucault, Derrida, Althusser, Deleuze, identifient le passé
philosophique comme la cause des maux présents. Nietzsche
sans doute canalise avec ses paradoxes cette tendance.
Naturellement comme il y a des raisons qu’il faut prendre bien
en considération, nous refusons cette philosophie qui utilise la
raison contre la raison même. Le pire ennemi de la philosophie
aujourd’hui est donc devenu la philosophie même. Une
philosophie suicidaire. Enfin nous devons dire que parmi des
innombrables

difficultés

la

pensée

chrétienne,

catholique, a vécu une saison de grand effort

surtout

et de bons

résultats, comparable aux grandes époques de la pensée
chrétienne. Cette affirmation de valeur trouve un moment de
grande intensité expressive dans le Concile Vatican II
(1962.1965). Grands auteurs comme Mercier, Maritain, Gilson,
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Masnovo, Chenu, Balthasar, Rahner, Guardini, Ratzinger,
illuminent la scène de la pensée en acceptant et en dépassant les
grandes critiques de la modernité et de la crise du temps.
Comme nous l’avons déjà vue, L’encyclique Fides et Ratio et
aussi le magistère de Benoit XVI, signent un grand passage
dans la discussion de la philosophie chrétienne et de la
théologie aujourd’hui…Il faut enfin souligner que le XX siècle
est le siècle de la femme, de son entrée à plein titre dans les
choses publiques et surtout dans la culture. La présence de la
femme en philosophie est progressive et qualitative avec des
perspectives à nos avis pas encore bien affirmées. Ce sera une
affaire du futur. Cependant nous pouvons citer Simone Weil,
Rosa Luxembourg, Edith Stein, Hannah Arendt, M Asconbe,
Vanni Rovighi… Nous ne considérons pas comme une grande
philosophie les écrits de Simone de Beauvoir et l’affirmation de
la culturalité d’être une femme, ou enfin la soit dite philosophie
de gendre. Il nous semble là de pures transpositions en
philosophie de questions personnelles de manque d’identité, et
surtout désormais, hors de la raison et du raisonnement
rigoureux. La nature n’est pas un optionnel.
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Huitième leçon
Si nous comparons la philosophie à un bâtiment, à une structure
réalisée, à une architecture, comment se compose t- elle ? Les
plus optimistes perçoivent en ce cas le résultat même de la
philosophie dans les siècles, mais nous savons déjà que ce ne
sont pas tous les philosophes qui sont des optimistes. Leibniz,
grand maitre d’un l’optimisme raisonné, théorise l’existence
d’une philosophie pérenne, un grand fleuve qui parcourt le
temps de l’histoire et qui recueille l’effort des hommes pour
découvrir la vérité. Les chrétiens acceptent cette vision qui
regarde les choses en profondeur et non sur la surface. Au
contraire, il nous suffit de citer Schopenhauer, Nietzsche ou
Sartre.
Cicéron, le grand maitre de la rhétorique latine, gouverneur de
Tarse, la ville de saint Paul, cinquante ans avant la naissance de
l’Apôtre… disait qu’en philosophie il n’y a pas une sentence
d’un philosophe que n’a pas été contredite par un autre
philosophe … Adorno proclame à la moitié du XX siècle que
penser à une systématique dans la culture contemporaine est
presque impossible. Il n’est pas de cet avis, Jacques Maritain,
qui propose un projet de mise a jour de la systématique
classique. La Fides et Ratio lui donne raison.
pouvons

désigner

notre

thème

comme

Donc nous
systématique

philosophique, ou structure de la Philosophie.

1 La Logique:
Dans les traités de philosophie systématique tout démarre de la
Logique que nous pouvons tranquillement définir comme l’art
de bien penser, de bien conduire la réflexion, les discours. La
parole art, dans l’acception aristotélique, indique aisément une
technique qui dépasse la simple spontanéité, en peu de mot l’on
apprend à raisonner. La logique classique, dont le maitre
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reconnu est encore une fois Aristote, analyse les idées ou
concepts, les affirmations et négations ou jugements et les
discours ou syllogismes… C’est-à-dire à partir des formes plus
simples pour arriver aux formes plus complexes. Comme pour
la mathématique, la géométrie et la grammaire, qui dépendent
de la logique, la logique se fonde sur le principe de non
contradiction : une affirmation ne peut pas être vraie ou fausse
en même temps. Mais elle dépend de la logique aussi la
musique, et toutes les choses où l’homme est impliqué, à savoir
l’économie. Qui touche la logique touche le mystère de la
totalité. Les exigences de la logique conduisent très loin
l’homme qui pense… En effet, d’où vient cette exigence de
rigueur ? Où puise l’homme, chacun de nous, cette puissance de
penser ? Quelle est l’origine des idées ? Leur nature ? Pourquoi
nous pouvons donner un nom, designer une essence de chaque
chose qui existe, mais aussi des choses que nous avons dans la
tête, comme le … rien ? D’où vient notre capacité de juger, de
raisonner, de discuter, de dialoguer, de méditer, et pourquoi
non, de prier. C’était pour dire que la logique, si utile dans la
vie de chaque jour, porte avec soit une aspiration à l’infini et à
une vérité sans incertitude.
La Logique devient :
1. Gnoséologie quand l’on sort de la question de la rigueur
pour entrer dans la question sur la valeur de vérité de la
connaissance.
2. La Critériologie répond à la question du critère d’où
partir à fin que la connaissance a une valeur et une
cohérence. Descartes cherche ce point de départ et il le
trouve dans le Cogito.
3. L’Epistémologie, épistème veut dire science, traite de la
valeur des connaissances scientifiques et de la méthode
des différentes connaissances. Maritain à la suite
d’Aristote parle ainsi des Degrés du Savoir.
4. La Psychologie Philosophique, est une partie de
l’anthropologie, qui s’intéresse des Facultés qui
permettent aux hommes une connaissance humaine. Le
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sens du corps et la raison de l’âme. Mais avec le sens et
la raison trouve sa place la volonté, faculté qui rend
possible la liberté.
5. La Phénoménologie, d’après Husserl est la recherche
d’une approche originaire à la connaissance.
6. Enfin le terrain de la Logique est présidé de deux
grandes théories : l’Innéisme et le realisme. Avec
Platon l’on considère les idées comme préexistantes et
aussi influentes sur la connaissance humaine. Chez
Aristote l’homme démarre comme tabula rasa, une
tablette vierge. Le grand peintre de la Renaissance
Raphael représente cette dualité convergente dans
l’École d’Athènes, fresque qui se trouve au Vatican. Il
y a aussi la théorie d’un innéisme virtuel. Où le sens
sont l’occasion pour réveiller le monde des idées
innées. Saint Bonaventure dit qu’à cause du péché des
origines l’homme a perdu la capacité spontanée et
l’innéisme que seule la grâce peut rétablir. Saint
Augustin, en tout vraiment génial, propose la théorie de
l’illumination. L’intelligence humaine, quand elle est
active, entre dans la lumière active de Dieu. Il trouve
inspiration en Platon mais surtout dan le Prologue de
saint Jean où il y a écrit que le Logos illumine tous les
hommes qui vient au monde… son commentaire à
l’Évangile selon saint Jean est magistral.
Dans le XX siècle les catholiques, en répons surtout à Kant ont
codifié un réalisme critique qui prétende sauvegarder la bonté
naturelle de la connaissance en répondant aux exigences de la
critique kantienne et du subjectivisme moderne. Le réalisme
critique se pose à la base de la Métaphysique et de sa fondation.
Descartes, considéré comme le père de la philosophie moderne
dit : cogito ergo sum, je pense donc je suis!
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2 La COSMOLOGIE.
Dès que l’homme arrive à la naissance, il découvre le monde.
La Philosophie doit choisir, avant tout, si le monde est chaos ou
cosmos ordonné, si le monde est fini ou infini. Donc la nature,
du grec physis, constitue l’intérêt primordial et spontané de la
connaissance. L’on considère cette connaissance comme la
capacité de distinguer les choses, la matière, la vie, les éléments
naturels, les arbres, les animaux… Dans le monde, il y a tout ce
qui est indépendant de l’homme, nous disons naturel, et aussi ce
qui provient de sa tecne de son art. Enfin dans le monde les
choses occupent un espace et existent dans un temps. Espace et
temps sont les découvertes que nous faisons dans le monde
après avoir distingué et nommé les choses. De ce point de vue
le récit de la Genèse, où Adam donne des noms aux choses,
dans sa solitude mythique, est un récit fort philosophique. Il est
très facile de considérer la cosmologie, ou philosophie du
monde, très proche de la science et en vérité, science et
philosophie ont la même origine. Cet espace philosophique est
aujourd’hui

dominé

par

la

grand

Hypothèse

de

l’evolutionnisme. Hypothèse qui trouve garantie dans tous les
endroits de la science contemporaine mais qui n’arrive pas à
déterminer avec la seule science le significat profond de cette
vision du monde. Il y a des formules naïf correspondantes au
fondamentalisme biblique ; penser que ça suffit la sélection
naturelle pour aboutir à des formes plus complexes de vie,
jusqu’arriver à la formation de l’homme, contraste contre le bon
sens et contre une saine philosophie du monde. Mais comme
nous l’avons dit, pas tout les hommes sont philosophes. Un bigbang calculé à 13 milliards d’ans, qui démarre du rien est
ridicule e fruit de fantaisie…

Parmi ceux qui ont pris en

considération de façon philosophique l’évolutionnisme brillent
Henri Bergson et plus encore l’anthropologue théologien Jésuite
Teilhard de Chardin.
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3 Anthropologie
Quel est la position de l’homme dans le monde ? Martin Buber,
philosophe Juif, souligne l’originalité de chaque homme
existant dans le monde …
À la fin de ta vie Dieu ne te demandera pas si tu es Abraham,
ou Moise, ou un autre grand personnage de l’Histoire, il te
demandera plutôt si tu as réalisé toi-même. Jean Paul Sartre
refuse cette situation originaire face à Dieu, c’est à dire la
réalisation de sa propre nature individuelle, et propose une nue
construction de soi même dans la liberté et dans la
responsabilité. Proposition qui attire, qui résonne bien, mais en
effet vide comme la cloche et comme le tambour. Dans la
sentence de Buber se mêlent avec grand efficacité des
motivations philosophiques, l’originalité de chaque homme, à la
sagesse hébraïque, la vocation humaine, Buber était un Rabbin.
Anthropologie vient d’anthropos qui veut dire homme et logialogos-Discours. L’anthropologie philosophique met au centre
de ses recherches l’homme, sa nature, sa vie. Si la vie de chaque
homme court entre la vie et la mort, l’on se demande alors
qu’elle est son origine et sa finalité. Le discours devient
structurel… Chaque homme se pose comme un espace
existentiel entre le monde visible et invisible, entre la matière et
l’esprit. Du point de vu philosophique naissent les grands
thèmes de l’union de l’âme avec le corps, de la nature de l’âme,
de son immortalité… Surtout au XX siècle, ce domaine a subi
une invasion des sciences humaines, comme la psychologie, la
sociologie,

l’ethnologie,

l’anthropologie

culturelle,

la

linguistique, la médicine, la biologie, la génétique, la littérature,
l’art, le Cinéma. Ces observations ont certainement enrichit la
connaissance de l’homme, mais elles ont aussi brisé et anéanti
l’unité caractéristique de la connaissance philosophique
classique, dont les hommes aujourd’hui ont une profonde
exigence et nostalgie. Il y a aussi des substitutions
remarquables, comme dans le cas de la psychologie… Dans la
tradition pluriséculaire de la Philosophie psyco-logie c’est le
discours de l’âme et du mécanisme de la connaissance
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philosophique… D’après Freud, elle a pris une allure néopositiviste et purement scientifique… Freud comme Nietzsche
refuse les discours philosophiques, qu’il cherche de substituer.
4 ETHIQUE
Nous avons déjà dédouané l’idée selon laquelle Vérité et
Éthique ou Morale (étique vient du Grec et morale du Latin)
vont ensemble. Eh bien la morale ou l’éthique est la part de la
philosophie qui réfléchit sur l’agir humain conduit par la raison.
A cause de l’usage de la raison nait le grand thème quel doit
être l’agir de l’homme. Quel est le bien que l’homme doit
poursuivre ? Quand est-ce qu’un comportement humain est bon
? Quel est le rapport entre la morale et le bonheur ou la félicité.
La faculté intéresse est la volonté et l’on se demande s’il s’agit
d’une volonté libre, affranchie des limite, ou comme le dit
Luther il s’agit d’un servum arbitrium.
Les anciens avaient une vie publique intense et ils étaient d’avis
que, ce qui, dans la morale est personnel, devient collectif ou
social en politique. Politique viens de polis, ville, état. L’on
passe ainsi de la morale ou éthique à la politique. La
comparaison entre la vie individuelle et collective domine la
politique selon Platon et Aristote. Naturellement la réflexion
politique suit les changements historiques. C’est une chose la
Polis grecque, une autre chose l’Empire romain, le sacre
Romain empire, ou la vie politique d’un état jeune et moderne
comme le Benin. Socrate qui accepte une injuste condamnation
aime la ville où il est nait e que l’as formé comme un libre
citoyen. Il aime les Loi de sa ville donc il désire corriger sa
propre ville en acceptant une condamnation injuste.
L’idée qui régit la politique est celle de la Justice, donner à
chacun ce que lui est propre, qui porte à souligner l’importance
des Lois.
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LA METAPHYSIQUE
Qu’elle soit exaltée ou méprisée, regardée avec soupçon ou tout
simplement vécue, reliées dans le limbe des rêves, la
métaphysique domine la scène de la philosophie. Les
philosophes se divisent dans ce passage ou inférence, dans cette
interprétation profonde et définitive de la réalité. Comme le dit
l’étymologie, meta veut dire au-delà ; physique veut dire nature,
la nature visible, et donc au de la de la physique. La
métaphysique est la connaissance qui nait quand nous décidons
de faire l’effort d’expliquer le sens ultime et profonde des
choses. Il s’agit donc d’un au-delà, qui n’est pas un lieu. Pour
nous entendre quand nous disons âme, pour interpréter la vie
profonde de chaque homme, nous somme entrés dans la
métaphysique à travers l’auto conscience : Dieu, âme et Monde
comment existent-ils ? À la fin, la métaphysique travaille avec
le verbe être qui devient sujet. Comme le dit Aristote, la
Métaphysique est la doctrine de l’être, comme l’on voit
aisément dans les grands philosophes. Tout le monde connait
que Aristote utilisait la parole Philosophie Première et que fut
la systématisation des livres d’Aristote par Andronic de Rod à
créer le terme métaphysique, c'est-à-dire les livres après la
Physique. Mais le destin des paroles parfois dépasse les
prévisions humaines. Nous avons ici tracé un schéma classique
de la systématique philosophique. Il faut dire que dans les
universités, se sont multipliées des philosophies particulières
qui d’habitude perdent leur liaison avec la systématique et la
vision d’ensemble. Certainement si l’on accepte l’idée
heideggérienne que toute la philosophie est sous le signe de
l’oubli, manquent les raisons pour construire une maison qui
s’appelle philosophie. Certaines philosophies particulières ont
une tradition remarquable comme la Philosophie du droit, l’
Éthique économique … Nous pouvons ajouter la Philosophie de
l’environnement,

la

Philosophie

du

développement,

la

Philosophie de l’éducation. Parfois l’on a l’impression qu’il
s’agit de formes sociologiques de Philosophie, où l’on a perdu
le sens des origines et le sens da la totalité.
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Neuvième leçon.
Presque à la fin de notre introduction je trouve important de
chercher à établir quelles sont les relations de la Philosophie
avec la Foi et la Théologie, avec la Science expérimentale et
avec les Sciences humaines. Mais plus encore. Le rapport avec
notre vie et avec notre comportement… surtout il faut répondre
à la question si a encore un sens claire la Philosophie, au-delà
du fait que jusqu'à la fin du cours il faut obéir aux indications
des supérieurs.
Une règle importante, c’est de considérer le mérite de la
question mais aussi comment elle s’est développée dans
l’Histoire. Car le rapport entre Raison et Foi fait part de
l’évolution de la Révélation et aussi dans les expériences
personnelles n’est pas une question statique mais plutôt
dynamique. L’on devient croyant et pensant dans l’espace et
dans le temps. Dans le premier cas il faut considérer les
doctrines qui viennent de la Foi et les vérités formulées par la
Philosophie. Nous appellerons cet approche comme approche
doctrinale. Si, pour faire un exemple le marxisme nous dit que
le travail est l’essence de l’homme nous répondons tout de suite
que la philosophie chrétienne illuminée par la Foi nous dit que
l’essence de l’homme c’est d’être une personne humaine, une
complexe unité d’âme et de corps qui a une origine transcendent
et est capable de vivre des rapports avec les autres dans la
même nature créée. Le travail dans cette perspective devient
tout simplement une chose importante pour l’homme mais non
l’essence.
Dans le deuxième cas nous avons deux chances :a)faire une
comparaison historique antre la façon de penser et la façon de
croire, nous avons vue la chose en abondance da notre
introduction et surtout au chapitre 6. B) Faire la Biographie des
auteurs ou encore plus en profondeur, faire la Autobiographie
de soi même. Pourquoi à un certain point Spinoza refuse la
relation entre raison et foi ? Pourquoi à un certain point Édith
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Stein fait de cette affirmation le pilier de sa vie intellectuelle,
pourquoi Nietzsche est si différent de Bergson et de tous les
autres… ? L’observation est fortement existentielle.
Quelques reliefs se rendent nécessaires.
La naissance de la philosophie grecque au VII siècle avant Jésus
Christ est contemporaine aux prophètes d’Israël. L’on a cherché
plusieurs fois d’établir un contact historique entre Jérusalem et
Athènes sans de résultats acceptables. La clarté de textes grecs
ne trouve pas de concordances dans des hypothèses pleines de
pathos mais vagues. Le contact entre Philosophie grecque et
Judaïsme advient certainement dans le III siècle avant Jésus
Christ, surtout ad Alexandrie. Là démarre un intense échange
avec les Philosophes et les Rabbins ; surtout elle prend forme la
relation avec la Torah et le Logos, la Création et le Démiurge
platonique, l’idée de l’être qui traduit le nom de Dieu JHWH.
..Je suis celui qui est. Les livres de la Sagesse, qui sont écrits en
langue grecque, portent la trace de la pensé hellénistique.
Comme le souligne la Fides et Ratio et le Pape Benoit XVI, la
culture du Logos de quelque façon entre dans la Bible. Il est
remarquable que les Juifs orthodoxes et Luther refusent les
livres sapientiels comme non authentiques. Mais comme nous
pouvons parler d’un influx de la philosophie sur l’Hébraïsme,
pour le moment la relation est univoque, l’on ne parle pas de
l’influx de l’hébraïsme sur la philosophie. Pour ce cas il faut
attendre l’avent du Christianisme.
Ça nous suffit pour dire que, quand le Christianisme fait son
apparition dans l’histoire, la culture biblique a déjà touché de
quelque façon la philosophie grecque…en Alexandrie il y a au
deuxième siècle avant Jésus Christ la traduction complète de la
Bible en grec, la Septante. Cette Bible est la base du
christianisme originaire et est à la base de la création des textes
du Nouveau Testament. Le Prologue de saint Jean surtout
domine la scène en créant le plus performant présupposé à une
intégration métaphysique entre Raison et Foi…
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Le christianisme ne fait pas son apparition comme une école de
philosophie. La tendance de réduire Jésus à un prêcheur, à un
maitre de moral ou a un philosophe est toujours destinée à
échouer. Très important est la position de saint Paul qui
certainement connait la philosophie mais dont la formation est
surtout rabbinique. Dans le christianisme des origines il y a la
conscience que la raison est un don de Dieu qui doit être
illuminé et purifié par la grâce de Dieu. En même temps l’on
refuse de considérer la sagesse humaine et la Loi de Moise
comme suffisantes pour se sauver. C’est le thème dominant de
la lettre au Romain.
Pendant le première siècle donc le rapport entre raison et Foi est
dialectique, fait d’oppositions réciproques et de dialogue,
surtout ce dernier quand les philosophes se convertissent à la
Foi. Pour le dialogue c’est le cas de Justine et de Victorin,
contemporaine de saint Augustin. Pour la polémique le cas de
Tertullien qui se demande … quelle relation entre Jérusalem et
Athènes? Un exemple remarquable de rencontre entre raison et
Foi est l’école d’Alexandrie dans le II siècle ; mais sans doute
est à partir du IV siècle, le siècle d’or de la patristique, que
prend forme l’idée d’une intégration entre raison et Foi selon la
formule augustinienne credo ut intelligam ; intelligo ut
credam… cette formule sera enrichie par la formule : fides
quaerens intellectum, intellectus quaerens fidem … qui domine
siècles de réflexion et de pensée. Sans doute cette période qui
aboutit à la grande saison de la Scolastique représente un
sommet sur le thème de Dieu et sur le destin final de l’homme,
mais insuffisant pour le grand renouvellement de la pensée
moderne qui cherche à découvrir les limites de la connaissance
en toutes directions et où la nouvelle science crée différentes
modèles de savoir. Cependant la permanence de grandes écoles
catholiques, il faut le dire, qui travaillent sur l’unité entre
Raison et Foi, nous assistons à une profonde scission, à une
crise qui accompagne aussi la contemporanéité. Cultiver
l’harmonie entre Raison et Foi dans un monde liquide,
contradictoire, complexe est aujourd’hui un grand don de Dieu.
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Donc il ne s’git pas seulement d’un mélange pacifiste de deux
éléments mais d’un influx réciproque, d’une synergie intérieure
qui doit passer à travers la Croix et une authentique purification
et illumination.
Le discours donc touche la science.
Si en Grèce la Philosophie est une originelle aventure
intellectuelle qui cherche de se faire route parmi la culture et les
traditions religieuses et populaires avec le christianisme elle
devient une ancilla, une servante noble de la Théologie. Cette
figure ou schéma vient petit à petit bouleversé à cause de la
révolution scientifique aux 17 siècles, et d’une recherche
d’autonomie de la raison qui caractérise surtout le siècle des
lumières au 18 siècle. Une partie de cette tendance aboutit à une
paradoxale manifestation d’athéisme, le xx siècle voit les fruits
tragiques de l’athéisme militant à la racine des grandes
idéologies de droite et de gauche. Hegel propose un escalier qui
démarre de la science, passe à travers l’art et la religion et
aboutit à l’Esprit Absolue, c'est-à-dire à la philosophie. Donc la
foi servante (ancilla) de la philosophie.
Comte propose de créer un escalier ou schéma qui prévoit à la
base le mythe et donc la religion, en suite la philosophie et donc
la métaphysique et finalement la science comme nouveau savoir
de la raison et comme nouvelle religion laïque. Le même propos
fait son apparition dans la parole de Freud sur la religion.
Le plus radicale, nous le savons, est Nietzsche qui propose le
retour à la terre, et la totale destruction de toutes constructions
scientifiques et métaphysique, pour aboutir à la malédiction du
Christianisme, en raison de sa mauvaise et méprisable
philosophie. Heidegger prêche l’oubli et attend la révélation de
l’être. Pendant un an de sa vie l’être s’appelle Hitler, comme
déjà Napoléon pour Hegel. En réalité Heidegger a oublié que
l’être s’est déjà révélé en Jésus Christ, comme il avait appris de
son enfance comme samuel. Est donc normal que dans la
querelle sur l’existence ou moins d’une philosophie chrétienne,
Heidegger parle d’un Fer-Ligneux, d’une contradiction. Et donc
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le paradoxe c’est que l’ennemi plus dissimulé pour la
philosophie est la culture que l’on respire au moment. L’on doit
à son maitre Husserl l’effort héroïque d’affranchir la
philosophie de la psychologie, des visions du monde, ou
Weltanschauung, qui proviennent des sciences humaines en
grand développement au commencement du XX siècle. Ses
disciples lui reprochent l’obsession de cette sauvegarde de la
nature de la Philosophie et ils prétendent sortir dans l’aventure
de la connaissance du Monde. La limite de Husserl comme de
plusieurs écoles du XX siècle est le manque de connaissance de
la Théologie et de la Philosophie Classique. Husserl démarre de
la mathématique. C’est la même limite qui nous avons
rencontré dans la pensée de Wittgenstein.
Aujourd’hui tout le monde est fait de Phénoménologues qui
prétendent

d’expliquer

une

philosophie

rigoureuse

et

scientifique, très peu ce qu’ils le font en vérité. Platon, qui
dépasse en abondance toutes aventures velléitaires et toutes
phénoménologies dit très simplement … qui est dialectique est
dialectique … qui n’est pas dialectique n’est pas dialectique,
c'est-à-dire si tu es Philosophe tu es Philosophe ; si tu ne l’est
pas, tu ne l’est pas. Vérité et ironie sont de présupposés aussi de
la question du rapport entre Foi et Raison. Pour conclure l’on
doit citer comme démarre la Fides et Ratio :
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 (cf. Ex 33, 18; Ps 27 [26], 8-9; 63
[62], 2-3; Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2).
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10 Leçon
Chaque conclusion en philosophie est le point de
départ.
1. La raison humaine est une dotation naturelle. La raison
se manifeste immédiatement à travers le langage mais
ses possibilités dépassent en abondance cette dimension
que nous pouvons considérer normale, c'est-à-dire le
parler et le communiquer ; aussi la sexualité et la
relation avec les autres sont-elles des dimensions qui
déterminent l’homme, comme la raison, le langage, la
respiration, l’alimentation, le travail….
2. En effet la raison a une structure immanente qui se
manifeste dans la capacité de réfléchir, dans la
conscience de soi-même et du monde ; au limite
extrême, dans l’auto conscience qui prépare l’ascension
et le dépassement métaphysique.
3. Toutes les expériences humaines à partir de la naissance
sont dans le temps et dans l’espace. Nous n’avons pas
la propriété de notre naissance. On pweut se donnr la
mort mais c’est l’affaire d’un moment dont nous ne
connaissons pas les consequences…
4. La dimension de la raison est personnelle ou
individuelle et elle se trouve à chaque moment face à
l’infini, au sans confine, l’illimité ; si bien qu’elle traite
avec le soi et les choses qui sont toutes changeantes et
limitées… En même temps la raison se trouve face à la
nécessité de chaque instant de prendre des décisions et
de conduire la volonté…
5. La raison a aussi une valence collective et sociale ; la
raison et son langage engendrent presque spontanément
dans le temps et l’espace la culture d’une personne,
d’un groupe, d’un peuple. La sagesse d’un peuple est le
patrimoine des traditions et des réflexions sur la vie et
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sur la mort ; il s’agit d’une véritable richesse, une
minière pour la vie d’un peuple.
6.

Mais il faut être réaliste, parfois les hommes
transmettent des mensonges et de fausses–vérités. Il y a
dans l’histoire des hommes et des peuples aussi le
problème du mal. Le mal du point du vue rationnel est
tout ce qui empêche à l’homme la pleine réalisation de
soi-même et des autres. Mais la nature aussi est prise
dans la spirale du mal. L’on doit ajouter que toutes les
cultures aujourd’hui, en régime de globalisation, ont la
tendance

à

perdre

leurs

inspirations

culturelles

originelles qui cependant restent et se mêlent de façon
très rapide aux changements de la modernité.
7. La raison s’exerce toujours dans le moment présent
mais elle vive aussi de mémoire et de prévision.
Justement on la considère comme un mouvement
continue et sans pause, un fleuve qui court, dont nous
ne possédons ni l’origine ni la fin.
8. La philosophie prétend d’être une autre chose dans le
même milieu de la raison, du langage et de la culture,
dans le temps et dans l’espace : elle ne surgit pas de la
culture mais d’une décision, la décision de mettre à fruit
jusqu’à ses limites la raison même. Il s’agit donc d’une
conscience et d’une pratique qui exaltent la raison, mais
dans cette exaltation viennent à la lumière les limites
même de la raison. Donc c’est la norme, dans les
parcours historiques de la raison, l’exaltation de sa
valeur et aussi un pessimisme qui parfois devient
radical.
9. L’on peut tracer un chemin: le premier pas est
l’expérience liée à la vie, à la sensibilité, à la corporéité;
le deuxième moment est l’introspection qui a une forte
valence spirituelle, c’est-à-dire immatérielle ; et enfin la
métaphysique, la tentative de voir la raison surgir et
venir d’un monde transcendent qui n’est pas la nature,
et auquel elle est adressée par connaturalité et par une
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décision, la décision de faire la philosophie, d’être
raisonnable jusqu’au bout, enfin d’être des hommes.
10. A chaque instant l’homme doit prendre des décisions et
donc il faut savoir quel est le but même de l’action…
Pensée et morale sont liées dans l’essence, c’est la
même personne qui pense et choisit. S’ouvrent ici les
réflexions sur le Logos, la Vérité, l’Etre, et enfin sur le
Bien et sur Dieu. Métaphysique, donc, non comme une
construction, mais toujours comme une découverte au
sein de la raison humaine même.
11. La raison immatérielle qui détermine les actions, la
volonté, la liberté réelle et possible, réclame de façon
évidente la réalité de l’âme spirituelle. Ce passage est le
moment crucial pour l’existence au moins de la
philosophie. Sur cette dimension qui détermine un
passage, une inférence, a été jeté désormais le soupçon
qu’il s’agit d’un passage arbitraire et d’une imagination
qui nous détache de la nature et des vrais problèmes de
l’homme.
12. Dans ce sens les prophètes du soupçon ont construit une
philosophie contre la métaphysique en s’éloignant de la
philosophie même. Cependant ils disent des vérités
remarquables sur l’existence humaine des hommes dans
la société. Le soupçon n’arrête pas la Philosophie mais
réclame une capacité d’évaluation supérieure à la
simple spontanéité, capacité que nous appelons
‘conscience

critique’

ou

‘herméneutique

de

la

complexité’, est ; elle surtout focalisée sur l’ambigüité
qui caractérise l’existence.
13. Le passage philosophique et la conscience d’être une
âme qui pense et décide, implique une claire conscience
du corps et de l’unité de l’expérience physique et
spirituelle.
14. De ce point de vue, les sciences du corps ont eu un
développement extraordinaire. L’on cherche à réduire
l’intériorité à la supérieure organisation du cerveau
humaine. Mais ainsi, l’on entre dans la tautologie et
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dans un cercle vicieux des hommes qui pratiquent la
science. Les donnés de la conscience suffisent à
comprendre la différence entre un acte de pensée et une
réaction nerveuse, entre l’âme et ses facultés et les
organes du corps ; la science avec sa prétention
d’objectivité reste sur la surface, de façon intelligente, il
faut le dire ; l’horizon à explorer est l’insertion entre
âme et cerveau, âme et corps… l’on doit ajouter
qu’entre ces deux mondes se attarde avec des prétention
non proportionnés la psychologie avec ses limites.
15. Les deux mondes, âme et corps, vivent en syntonie
mais sans se confondre, comme l’atteste l’autoconscience. Dans les profondeurs de la science
aujourd’hui, il y a bien une grave superficialité. De
même la psychologie prétend aujourd’hui présider le
champ de l’intériorité mais semble devenue un
supermarché d’hypothèses qui masquent l’homme à
soi-même .
16. Une correcte phénoménologie, vécue et non thématisée
par les grands philosophes, cherche à conduire l’homme
à une situation originaire de la connaissance. La
formule phénoménologique est abusée aujourd’hui par
ceux qui enseignent la philosophie. L’on trouve partout
des Phénoménologies rigoureuses qui en effet suivent
les goûts personnels de leurs auteurs.
17. L’idée de suivre une méthode rigoureuse est pour la
majorité une forme de masquage ; les hommes partent
des conclusions par intuition ou par des nécessités ; la
majorité des hommes n’est pas adapte à la philosophie
car ils cherchent de se montrer intelligents et de faire
carrière avec la philosophie ou de gagner plus d’argent.
De ce point de vue l’école peut devenir le plus grand
ennemi de la philosophie.
18. La conscience de l’âme et du corps dans l’unité mais
aussi dans la tension de la division, qui conduit à la
mort, est donc le noyau même de la philosophie et la
condition préalable de la métaphysique. Corps veut dire
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vie, langage, sexualité, travail, relation… Sans l’âme le
corps est un cadavre.
19. A ce point la philosophie requiert un continuel training
sur la région de démarcation entre l’expérience et la
pure abstraction… Ici est normale la distinction entre
celui qui considère les régions de l’être comme
intuitives et celui qui n’abandonne jamais le terrain de
l’expérience et de l’abstraction et donc insiste sur
l’analogie et la similitude entre les choses qui
composent le monde.
20. Cette analogie prend une direction verticale quand il
s’agit de déterminer les premiers principes. A la fin,
que soit une intuition, ou le résultat d’un effort qui part
de l’expérience, le constat est que l’homme, par sa
nature rationnelle, est capable de dire des choses
éternellement vraies sur le monde dans lequel il vit.
21. A la fin de ce parcours, qui est l’esprit même de la
recherche philosophique, une résonance du sentiment
prend vigueur, qui devient une constante acquisition de
l’esprit : L’on est surpris d’être vivant et conscient, en
un mot, l’on se découvre vivant et raisonnable sans être
la cause de soi-même, portés donc de l’être qui
engendre et attire. Le Néothomisme parlent de actus
essendi.
22. Toutes les objections naturelles qui partent de la
subjectivité et qui arrivent au cercle herméneutique,
c'est-à-dire l’incapacité de sortir de sa constitution
comme sujet, n’ont pas la puissante évidence de cette
perception de soi-même comme vivant, signifiant et
raisonnable… Les effets sur la connaissance sont
incroyables et vastes… Une mentalité philosophique
s’habitue à découvrir partout des évidences, il n’existe
rien qui ne soit intelligible et digne d’être connu.
23. L’homme pensant s’approche plus ou moins de la
racine des choses, de leur essence, si bien qu’il ne soit
pas capable de le connaitre totalement, car l’homme
découvre, distingue, juge, mais il ne crée rien… Ses
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créations sont des transformations importantes pour la
manifestation de sa singularité humaine.
24. La découverte de l’intelligibilité de toutes les choses
qui existent, accompagnée par le refus radical du chaos
et de l’absurde, constituent des éléments importants de
la mentalité métaphysique. Ainsi nous pouvons
reprendre l’ancienne notion de la philosophie comme
recherche de la vérité.
25. L’homme est constamment dans la vérité. Si d’un
certain point de vue l’homme est passif et réceptif dans
son rapport avec la vérité des choses, en même temps il
est important d’user de la volonté et de l’activité pour le
connaitre. La raison est une raison humaine qui ne peut
pas prétendre d’être divine, car, comme nous le verrons,
la divinité est source et fin de l’intelligence humaine.
Etre divin ou avoir une nature qui vient de Dieu et qui
chemine vers Dieu n’est pas la même chose.
26. Dans notre perspective nous refusons l’idée que le mal
empêche à l’intelligence de fonctionner et à la volonté
de choisir librement… À notre avis ce sont des
extensions impropres d’un problème réel et parfois
personnel, qui deviennent des idéologies et non des
constatations. Le même discours pour l’inconscient qui
prend

des dimensions mythiques qui

dépassent

l’expérience concrète. Donc l’intelligence trouve de
grands obstacles qui n’empêchent pas de fonctionner
comme la liberté qui trouve toujours des obstacles
intérieurs et extérieurs qui, néanmoins, ne s’opposent
pas à la liberté et à la responsabilité.
27. Si la naissance constitue l’acte de notre présence dans
le monde, la mort se présente comme la radicale
cessation de la vie sur la terre. La philosophie doit être
humble car elle ne possède ni le commencement ni la
fin. Le suicide peut anticiper mais il ne possède pas
entièrement

le

destin

de

l’homme

qui

perd

volontairement la vie. … son pouvoir ne dure qu’un
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moment mais les consecuence n’appartient pas au
suicide28. Cette apparition à l’existence non décidée et cette fin
non désirée, au moins pour la majorité des hommes,
signent la vie dans le temps et dans l’espace. L’espace
devient notre limite et notre possibilité d’action, le
temps signe avec sa précarité métaphysique toute notre
existence réglée par le continuel changement. C’est
pourquoi surprise et angoisse partagent, au fond de
notre esprit, notre existence dans le temps.
29. Cette dimension, conduit à la conscience que notre vie
et le monde entier restent sans explication radicale, à la
lumière de l’exigence toute philosophique de refuser
l’absurde et le vide de connaissance. Ils sont les
éléments existentiels qui préparent la grande ascension
à la vérité de la présence de Dieu dans notre vie.
30. Mais il faut être réaliste, comme la majorité des prêtres
et séminaristes l’on devient philosophe parce que l’on
est devenu croyants.
l’exigence

toute

Chacun a sa biographie,

philosophique

de

résoudre

ses

problèmes avec le raisonnement s’insère dans une
expérience personnelle qui nous introduit dans le
régime de la Foi. Il faut distinguer entre l’exigence de
Dieu, la découverte de Dieu, la rencontre avec Dieu. A
ce niveau le rôle de la raison est, encore une fois,
décisif.
31. Si la religiosité naturelle vient de l’exigence toute
humaine de donner un sens à sa propre vie, la Foi vient
de l’exigence divine de rencontrer et de racheter
l’homme. La Foi est une réponse personnelle à Dieu qui
se révèle comme créateur et sauveur… La Foi a une
validité sociale et communautaire. Mais enfin c’est un
don, une grâce, une expérience toute individuelle qui
ouvre les horizons du Mystère de la manifestation
divine aux hommes, centrée totalement sur la personne
de Jésus Christ.
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32. C’est encore la raison qui explore le mystère de la
lumière divine avec des conséquences remarquables.
Par la Foi l’homme instaure un colloque personnel avec
Dieu présente dans l’intériorité de l’homme. L’on
apprend ainsi que la raison vient de Dieu comme
présupposé de la grâce même qui nous transforme… La
raison devient humble et pleine d’ardeur.
33. Comme la Foi n’est pas encore la vision, la raison ne
cesse pas de fonctionner au-dedans de cette expérience
qui devient une histoire toute personnelle… La raison
dans la FOI devient la Théologie.
34. La Foi est aussi une grande stimulation à l’abstraction
métaphysique. L’intelligence humaine trouve des
vérités qui sont accessible à la raison de façon simple et
facile, et aussi ouvre des horizons que la raison peut
seulement imaginer ; du point de vue de la raison
scientifique la révélation est possible si bien que
improbable. En effet déterminer la raison pour laquelle
Dieu a choisi un peuple, parmi les peuples, une femme
pour l’Incarnation, une histoire du salut, ce n’est pas la
raison qui peut le décider.
35. Mais la raison voit que la Révélation centrée sur Jésus
présente des qualités supérieures à toutes les sagesses et
religions et philosophie. C’est la raison capable de
comparaison qui considère le christianisme comme la
forme supérieure de manifestations divines.
36. Sans conversion ce n’est pas possible de rejoindre une
harmonie entre Raison et Foi. Conversion veut dire la
découverte d’une distance comblée par la miséricorde
de Dieu ; le sens de culpabilité est la surface d’une
situation métaphysique, le manque d’harmonie avec la
racine même de notre être… La grâce est l’harmonie
retrouvée et renouvelée, l’Amour chasse la peur.
37. D’ici

coule

la

richesse

de

notre

expérience

philosophique. Il s’agit d’un voyage plein de vérités
particulières qui nous invitent à la pleine vérité, dans
une région où il n’est pas possible se confondre avec
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des fautes…. L’on se trouve dans une situation
inachevée de plénitude qu’implique un développement
extrême de la réflexion et du langage… Arrivé là, c’est
le moment de se taire. Nous acceptons la règle du
silence après avoir tout dit dans un monde où au
commencement il y a le Logos qui se fait Chair….
38. La philosophie a ses responsabilités dans le monde. Se
taire d’auparavant, au nom de l’Oubli, de la Pensée
unique, des idéologies totalitaires, veut dire abandonner
la terre au mal et aux mensonges.
39. Dans cette dimension de paroles consumées et de
Raison dans la Foi et dans la Grâce, l’on se prépare au
grand passage dans la vie éternelle qui nous est
promise.
40. La foi chrétienne n’abandonne jamais la terre, c’est
pourquoi l’amour pour la sagesse, c'est-à-dire la
philosophie, reste dans les siècles. Tout le reste est
autobiographie.
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