
La raison et la foi 



La 
croyance 

Incertitude 
objective 

Certitude 
subjective 



Alain 
(1868-1951) 

« La foi 
consiste à 
croire par 

volonté sans 
preuve et 

même contre 
les preuves. » 

 



Blaise Pascal 
(1623-1662) 

 

« La foi est 
différente de 

la preuve : 
l’une est 

humaine, 
l’autre est un 

don de Dieu. » 



Thomas Hobbes 
(1588-1679) 

« Notre consentement 
se nomme foi, à cause 

qu’il ne naît pas de 
notre science 

particulière mais de la 
confiance que nous 

avons en celle d’autrui 
; et il est dit que nous 

croyons à ceux 
auxquels nous nous en 

rapportons. » 

 



RELIGION 

religare religere 



Rudolf Otto 
(1869-1937) 



SACRE 

Divin 

Adoration 

Fascination 

Crainte 

Effroi 

Démoniaque 

Adoration 

Fascination 

Crainte 

Effroi 



Thomas d'Aquin 
(1225-1274) 



1) Les esprits inférieurs :  les priants qui se 
soumettent à la lettre du Coran. 

2) Les esprits dialecticiens :  théologiens 
incapables et dangereux  qui procèdent sans 
science. 

3) Les esprits supérieurs : scientifiques ou 
philosophes qui ne se soumettent 
évidemment pas à la lettre des préceptes du 
Coran ! 



Averroès 
(1126-1198) 

 

« Le Coran tout 
entier n'est 

qu'un appel à 
l'examen et à la 

réflexion, un 
éveil aux 

méthodes de 
l'examen. » 



 Albert le Grand  
( 1200- 1280 ) 

Philosophe, 
théologien, évêque, 
naturaliste et  
chimiste.  

Il répand les textes  
d’Aristote en Occident 
et laisse une Somme 
de  théologie  qui va 
servir de modèle à la 
Somme 
théologique de 

 Thomas d’Aquin 



« Nous n’avons pas, dans les sciences 
naturelles, à approfondir la façon dont 
le Créateur, selon sa volonté libre, s’est 
servi de sa création pour faire des 
merveilles où sa toute-puissance se 
manifeste. Nous avons plutôt à 
rechercher ce qui peut arriver dans la 
nature de façon naturelle par la 
causalité propre aux choses de la 
nature. » 



« Il faut bien du temps avant de 
pouvoir affirmer que dans une 
observation toute erreur est exclue. 
Préparer l’observation d’une 
certaine façon ne suffit pas, il faut 
la répéter sous les aspects les plus 
divers, afin de pouvoir trouver avec 
certitude la véritable cause de ce 
qui se manifeste. » 



« Je n’ai rien à voir 
avec les miracles 
quand je traite des 
sciences physiques. »  



Augustin 
d'Hippone 
(354-430) 

« Comprendre 
Dieu est 

impossible à un 
intellect créé, quel 

qu’il soit ; mais 
que notre esprit 

l’atteigne de 
quelque manière, 

c’est déjà une 
grande 

béatitude. » 
 



TERTULLIEN 
(150-220) 

 

« Je le 
crois parce 
que c’est 

absurde. » 
 



Né en 1225 à Aquino, près de Naples, Thomas 
d’Aquin appartient à l’une des plus importantes familles 
d’Italie. 

À dix-huit ans, il décide d'entrer dans  l’ordre des 
Dominicains contre l’avis de sa famille.   

Il prononce ses vœux en 1243 et étudie à Paris, puis 
à Cologne, où il a pour maître   Albert le Grand. En 1248, 
il commence à enseigner à Cologne . 

Retour à Paris, où il devient en 1256 maître en théologie 
et reçoit la charge d’une chaire de théologie à l’université 
de Paris. 

En 1257, il obtient le grade de docteur et dirige le Collège 
de Saint-Jacques. En 1259, le pape Alexandre IV lui confie 
la direction du Centre d’études pontificales à Rome. 





« Pour en avoir l’évidence, il faut 
savoir que “comprendre” c’est 
connaître parfaitement, c’est-à-dire 
connaître un objet autant qu’il est 
connaissable. Aussi, lorsqu’une vérité 
est démontrable scientifiquement, 
celui qui ne la connaît qu’à la 
manière d’une opinion, pour une 
raison seulement plausible, ne la 
comprend pas.  



Par exemple, si quelqu’un sait par 
démonstration que la somme des trois 
angles d’un triangle est égale à deux 
droits, il comprend cette vérité ; mais si 
un autre la reçoit comme probable par 
le fait que des savants ou la plupart des 
hommes l’affirment ainsi, celui-là ne 
comprend pas, il ne parvient pas à cette 
manière parfaite de connaissance dont 
cette vérité est susceptible . » 



«  La grâce ne 
contredit pas la 
nature, elle la 
perfectionne. » 



« Ceux qui utilisent les 
textes philosophiques 
pour l’enseignement 
sacré, en les soumettant 
à la foi, ne mélangent 
pas l’eau et le vin.  » 



« La vérité de notre foi devient la 
risée de l’incroyant quand un 
chrétien, ne possédant pas les 
connaissances scientifiques 
suffisantes, tient pour article de foi 
quelque chose qui n’en est pas en 
réalité et qui, à la lumière d’un 
examen scientifique approfondi, se 
révèle une erreur. » 



« Depuis la création du monde les 
perfections invisibles de Dieu se laissent 
voir à l’intelligence par ses œuvres .» 

• épître aux Romains  

« La grandeur et la beauté des créatures 
font par analogie contempler leur 
auteur. »  

• le livre de la Sagesse  



« Tout ce qui existe de 
beau, bon et vrai, ce qui 
est, nous parle de  Celui 

qui est, de sa Beauté, 
de sa Bonté et de sa 

Vérité. » 



Les cinq voies vers l’existence de 
Dieu : 

le changement; 

la causalité; 

la contingence; 

la gradation; 

la finalité. 



« La théologie peut recevoir quelque 
chose des disciplines philosophiques – non 
qu’elle ait besoin d’elle par nécessité, mais 
pour manifester plus complètement ce 
dont elle traite. Elle ne tire point en effet 
ses principes des autres sciences mais 
immédiatement de Dieu par la Révélation. 
C’est pourquoi elle ne reçoit rien des 
autres sciences comme si elles lui étaient 
supérieures, mais use d’elles comme 
d’inférieures et de servantes. » 



« La raison pour laquelle la théologie 
se sert ainsi des disciplines 
philosophiques n’est pas qu’il y aurait 
en elle du défaut : cela est dû au 
défaut de notre propre intelligence, 
qui, à partir de ce qui est connu par la 
raison naturelle est conduite plus 
facilement par la main aux vérités 
dépassant la raison dont traite la 
théologie. » 



« Ce nom, “Celui qui est”, est le 
nom le plus proche possible 
puisque l’existence de Dieu est 
identique à son essence, ce qui 
ne convient qu’à lui seul.  Dieu 
est essence, cause première et 
finale de toute existence. » 



« La charité est 
l’amitié de l’homme 
pour Dieu en échange 
de l’amour de Dieu 
pour l’homme. » 



AME 

végétative sensible raisonnable 



« S’il n’y a qu’un seul intellect 
pour tous les hommes, 
nécessairement, il n’y a qu’un 
seul être pensant, un seul être 
voulant, un seul être utilisant, 
au gré de sa volonté, tout ce 
qui fait la différence des 
hommes entre eux. » 



Loi humaine 
Variable dans l’espace et le temps 

Loi naturelle 
Faire le bien et éviter le mal 

Loi divine 
Inscrite dans la Bible 



« C’est pourquoi elle ne le condamne 
pas tout de suite, mais après un 
premier et un second avertissement 
s’il se trouve que l’hérétique s’obstine 
encore, l’Église pourvoit au salut des 
autres en le séparant d’elle par une 
sentence d’excommunication, et 
ultérieurement elle l’abandonne au 
jugement séculier pour qu’il soit 
retranché du monde par la mort. » 



« D’abord, parce que tout homme 
apporte plus de soin à obtenir ce qui est 
pour lui seul que ce qui est commun à 
un grand nombre ou à tous ; ou parce 
que les affaires humaines sont menées 
avec plus d’ordre si chacun est chargé 
d’une tâche particulière, troisièmement, 
parce que l’état de la plus grande paix 
est assuré à l’homme si chacun est 
content de son lot. » 



Une guerre peut être juste 

1) si elle est conduite par une autorité 
publique légitime, sinon c’est un crime. 

2) en réponse à une agression préalable ou 
une menace réelle et immédiate. 

3) si l’intention du belligérant est de 
promouvoir le bien et de limiter le mal, bref 
d’établir la paix. 



« Comment peut-on prétendre 
que les “philosophes chrétiens” 
sont des philosophes comme les 
autres ! Comment ose-t-on 
assimiler un “article de foi” à 
une “opinion” philosophique ? » 



En 1321, Thomas d’Aquin sera canonisé par 
Jean XXII. 

En 1368, le pape Urbain V décide de 
transférer sa dépouille au couvent des 
Jacobins de Toulouse pour qu'elle soit 
vénérée dans la ville qui a vu naître l’ordre 
des Dominicains. 



Le couvent des Jacobins et le 
reliquaire de Saint-Thomas d’Aquin 



En 1567, Pie V proclame Thomas docteur et 
en 1880, Léon XIII fait de la doctrine thomiste 
la doctrine officielle de l’Église. 

En 1917, Benoît XV fait réviser le code de droit 
canonique en recommandant la doctrine de 
Thomas et approuvant 24 de ses thèses. 

En 1950, Pie XII affirme que la philosophie 
thomiste est « le guide le plus sûr de la foi 
catholique ». 



« L’âme humaine est immédiatement 
créée par Dieu et la science seule ne 
peut pas rendre compte, pour 
l’homme, de l’expérience de 
connaissance métaphysique, de 
conscience de soi et de réflexion sur 
soi, de la conscience morale, de la 
liberté, ou encore, de l’expérience 
esthétique et religieuse. »  



Pour être licite, l'usage de la force doit 
répondre à 4 conditions 

1) que le dommage infligé par l'agresseur 
soit durable, grave et certain 

2) que tous les autres moyens d'y mettre fin 
se soient révélés impraticables ou inefficaces  

3) que soient réunies les conditions sérieuses 
de succès  

4) que l'emploi des armes n'entraîne pas des 
maux plus graves que le mal à éliminer . 



FIN 


