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Introduction 
Entre le VIème  et le Vème avant  J.C  en  Grèce,  une  rupture  s’opère  dans  les  manières  de  penser.  
Des hommes appelés « philosophes » rejettent les réponses fabuleuses et alambiquées 
apportées   par   les   anciens   à   certaines   questions   existentielles   et   refusent   d’expliquer   les  
phénomènes   naturels   par   la   simple   conséquence   de   l’humeur   d’êtres   célestes.   Ils   pointent  
alors du doigt la mythologie qui, selon eux, ne se base sur aucune suite logique. Ces 
philosophes  voulaient  un  discours  usant  de  la  raison  et  de  l’intelligence  afin  de  comprendre  
les   différents   phénomènes   à   l’œuvre   dans   la   vie.   Ainsi   nait   la   philosophie   définie  
étymologiquement comme « amour de la sagesse ». Elle est un discours rationnel cherchant à 
répondre de manière élaborée et argumentée à des questions jusque là sans réponses logiques. 
Socrate, Platon, Aristote, sont des exemples de ces hommes qui, accompagnés de leurs 
disciples, aspiraient à cette sagesse. 
 
Mais   voilà   que,   quatre   siècles   après   l’apparition   de   la   philosophie,   l’histoire   rapporte   la  
naissance  d’un  homme  nommé  Jésus  se  déclarant  être  le  fils  de  Dieu.  L’homme  aurait  vécu  
trente trois ans et accompli un certain nombre de miracles durant son existence. Puis il serait 
mort  à  la  suite  d’une  crucifixion.  D’après  les  faits  relatés  dans  le  Nouveau  Testament,  Jésus  
serait   ressuscité   trois   jours   après   sa   mort   et   serait   monté   au   ciel.   Sur   l’épisode   de   cette  
résurrection et de cette ascension au ciel nait et se  base  l’une  des  plus  importantes  religions  
du monde : le christianisme. Ayant comme prophète Jésus Christ, le christianisme comme 
tout système de croyances en un absolu qui nous dépasse apporte des réponses dogmatiques. 
Ces vérités révélées et établies une fois pour toute sont énoncées dans la Bible constituée de 
soixante  treize  livres.  Elle  s’apparente  à  un  précieux  témoignage  aux  yeux  de  l’historien ; elle 
est  un  texte  éminemment  poétique  d’un  point  de  vue  littéraire.  Mais  pour  le  chrétien,  la  Bible 
est bien plus :  un  livre  sacré  composé  par  des  hommes  sous  l’inspiration  de  l’esprit  saint. 
 
Le texte biblique demande aux hommes de faire acte de foi c'est-à-dire   d’adhérer   à   des  
vérités situées  parfois au-delà de ce que la raison peut saisir. Avec la naissance de la 
philosophie et de la religion chrétienne, les hommes se trouvent donc face à deux domaines a 
priori différents :  l’un  nous  invitant  à  utiliser  la  lumière  naturelle  qu’est  notre  raison  et  l’autre  
nous appelant à tirer parti de la lumière surnaturelle  qu’est  la  foi. Si  l’on  se  réfère  aux  Actes  
des   Apôtres,   le   message   de   l’Evangile   se   heurta   dès   le   début   à   divers   courants  
philosophiques.  Ces  deux  discours  particuliers  que  sont  le  discours  religieux  d’une  part  et  le  
discours  philosophique  d’autre  part  n’ont  cessé  depuis  leur  apparition  de  faire  couler  l’encre  
des   grands   penseurs.   Pour   certains,   la   philosophie   et   le   christianisme   s’apparentent   à   deux  
voies diamétralement opposées dont les convictions se contredisent ;;  pour  d’autres,   ce   sont  
deux voies qui se croisent en certains points car elles recherchent toutes deux la vérité. Pour 
d’autres   encore,   les   deux  voies   n’en   font   qu’une : la philosophie est mise au service de la 
religion, elle est sa servante.  



 

 

 
Ainsi, les opinions sont partagées en ce qui a trait aux rapports entre la philosophie et la 
religion chrétienne. Le fait nous a incités à  conduire  notre  propre  analyse.  Pour  éviter  de  s’en  
tenir à un simple rapport entre les idées essentielles constitutives des deux domaines, nous 
avons pris le parti  d’étudier  le  fondement  même  du  christianisme  c’est  à  dire  la  Bible afin de 
voir  s’il  y  a  lieu  d’y  philosopher.  Est-ce  qu’une  lecture  intelligente  et  rationnelle  de  ce  texte  
sacré est possible ?  En  d’autres  termes,  peut-on faire une lecture philosophique de la Bible ? 
Pour répondre à cette question, nous nous référerons à la Bible mais aussi à la Somme 
théologique du  philosophe  et  théologien  Saint  Thomas  d’Aquin. 
 Nous   porterons   une   réflexion   qui   s’appuiera   sur   la   foi   et   la   raison   tout   en   analysant   leur  
interdépendance  et  la  supériorité  de  l’une  sur  l’autre. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Foi  et  raison  s’éclairent  mutuellement 
 
En quoi philosophie et christianisme sont-ils en interaction ? La raison philosophique est 
utile  à  la  foi  chrétienne  et  réciproquement.  Cette  idée  de  cohérence  et  d’effet  miroir  entre  foi  
et   raison   est   notamment   soutenue   par   Saint   Thomas   d’Aquin   tout   au   long de sa Somme 
Théologique. Elle revient aussi dans le discours de Saint Jean Paul II tenu durant son 
audience du 25 mars 1985 : « par la lecture attentive et persévérante des choses créées, la 
raison humaine se dirige vers Dieu et se rapproche de lui tandis que par la voie de la foi, 
c’est  Dieu  qui  se  révèle  à  l’homme ».  Nous  comprenons  par  là  qu’il  y  a  l’homme  d’un  côté  et  
Dieu  de  l’autre,  la  voie  de  la  raison  conduit  l’homme  vers  Dieu  et  la  voie  de  la  foi,  elle-même 
ramène  Dieu  à  l’homme.  Dans  la  Bible, les apôtres eux-mêmes invitent à la réflexion.  

 
 
 
 

o Les Evangiles  invitent à la réflexion 
Avant son ascension au ciel, Jésus avait demandé à ses disciples de proclamer la bonne 
nouvelle  de  sa  résurrection  partout  dans  le  monde.  C’est  pour  accomplir  cette  mission  que  les  
apôtres   ont   pris   la  mer   en   direction   de   l’Europe.   Parce   que   seuls   les   écrits restent, quatre 
d’entre  eux  à  savoir  Luc,  Marc,  Mathieu  et  Jean,  ont  également  relaté  chacun  à  leur  manière  
la vie, la passion et les commandements du Christ. Formant le Nouveau Testament, ces textes 
sont appelés les Evangiles. Selon Saint Jean Paul II dans   l’encyclique  Fides et Ratio, les 
apôtres  ont  invité  à  la  réflexion  dès  le  début  de  leur  évangélisation  sur  le  terrain.  D’abord  en  
Grèce   où   la   religion   païenne   avait   sombré   dans   l’idolâtrie : statues, objets en or, arbres 
centenaires étaient admirés par les habitants. Les apôtres ont fait appel à la philosophie, qui 
rejetait  la  mythologie  et  le  paganisme,  afin  d’asseoir  des  conceptions  plus  respectueuses  de  la  
transcendance divine. 
 
En analysant la manière dont les évangiles sont écrits, nous concluons qu’il   s’agissait   de  
grands discours rationnels, cohérents et sous-tendus par une démarche philosophique. Plus 
surprenant encore, nous remarquons que certains apôtres, notamment Jean, étaient influencés 
par le néoplatonisme :  pensée  philosophique  où  l’on  reconnait  comme  principe  à  l’origine  de  
toute   chose   un   principe   ineffable   nommé   symboliquement   l’ « Un » ou le « Bien ». Donc 
nous ne pouvons aucunement faire une lecture littérale de ces textes, nous devons les lire au 
second degré et en utilisant notre raison. 
 
Hormis celui de Jean réputé pour son caractère esthétique, les trois autres évangiles comptent 
de nombreuses petites histoires allégoriques aux dimensions morales et religieuses 



 

 

prononcées par le Christ lui-même : les paraboles. On en dénombre quarante sept au total. 
Citons par exemple celle de L’enfant   prodigue   (Luc 15, 11-32) ; celle Des ouvriers de la 
onzième heure (Mathieu 20, 18-19). Elles possèdent sans conteste un caractère 
philosophique.   Saint   Thomas   d’Aquin   dans   sa   Somme Théologique affirme même vouloir 
« rendre  légitime  l’interprétation  philosophique  qui  peut  seule  venir  à  bout  des  énigmes  des  
paraboles ». 
 
De notre point de vue, les paraboles sont comparables à des contes philosophiques. Ils 
partagent la même nature hybride : entre récit léger presque enfantin, réflexion à portée 
morale. En véritables philosophes, les apôtres les relatent en incitant donc à la réflexion sans 
quoi nous ne pourrions comprendre ces paraboles et par extension Dieu.  
Pour mieux comprendre cela, attachons-nous à la parabole du Bon  grain  et  de  l’ivraie. Cette 
parabole  se  situe  au  Chapitre  treize  de  l’Evangile  selon  Mathieu  et  se  décline  du  verset  vingt  
quatre au verset trente. Elle a pour sujet le tri des âmes lors du Jugement dernier et de 
l’importance  de  porter  du  « bon fruit »,  c’est-à-dire  d’avoir  été  vertueux.  « Le royaume des 
cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ »  c’est  sur  
cette comparaison que Mathieu débute la parabole puis il poursuit : « pendant que les 
hommes dormaient », métaphore désignant la nuit autrement dit le noir dans lequel sévit 
l’ennemi,  celui  qui  vient  jeter  les  mauvaises  graines  parmi  le  bon  blé.  Et  lorsque  l’ensemble  
vient à pousser, le blé donne son fruit mais apparait aussi les mauvais herbes :  le  mal.  L’idée  
figurée  ici  est  la  présence  du  mal  au  milieu  du  bien.  L’interprétation  nous  pousse  à  poser  des  
questions  d’ordre  philosophique :  d’  où  vient  le  mal ? Pourquoi le mal parmi les Hommes ? 
A  l’instar  du  Bon grain  et  de  l’ivraie, toutes les paraboles écrites par les apôtres nous incitent 
à poser des questions du même genre et invitent par là à la réflexion. 
 
Si nous sommes partis des Evangiles pour arriver à une réflexion philosophique, le chemin 
inverse est aussi  possible.  Nous  pouvons  tout  à  fait  partir  d’une  réflexion  philosophique  pour  
atteindre   les   Evangiles.   La   philosophie   interroge   notre   origine   (d’où   venons-nous ?), notre 
destinée (Où allons-nous ?)   et   le   sens   de   la   vie   (pourquoi   devons   nous   vivre   s’il   faut 
mourir ?). Autant de questions existentielles qui appellent des réponses. Or la raison humaine 
admet  son  incapacité  d’y  répondre  de  manière  exhaustive  et  définitive.  Parce  que  seule  la  foi  
y  est  à  même  d’apporter  des  réponses,   l’Homme  est  conduit  à  vivre spirituellement c'est-à-
dire  selon  l’inspiration  de  l’Esprit  Saint  comme  indiqué  dans  la  Bible. Là encore, foi et raison 
s’éclairent  mutuellement. 
Les apôtres ont bien compris cette interaction entre les deux lumières et se sont servis des 
deux. Ils invitent   d’autant   plus   à   la   réflexion   qu’il   convient   de   démêler   le   vrai   sens   du  
message de la fausse interprétation. User de sa raison en lisant la Bible est donc salutaire. 
Cette démarche a également pour mérite de nous éviter de sombrer dans le fanatisme. 



 

 

o Une lecture non philosophique de la Bible                                        
conduit au fanatisme 

 
Par lecture non philosophique de la Bible, on entend, bien sûr, le fait de prendre connaissance 
du contenu du livre sacré sans recourir à la raison. Rappelons que celle-ci désigne la faculté 
de  l’esprit  permettant  de  distinguer  le  vrai  du  faux  et  le  bien  du  mal. Alors ne pas déchiffrer 
« l’esprit  de   la   lettre » au moyen de la raison peut être une façon de marquer sa confiance 
absolue dans la « lettre ».  D’où les déclarations du type « c’est  écrit,  c’est  comme  cela » ; « il 
faut croire pour comprendre » ou bien encore « la  foi  n’est-elle pas une adhésion profonde de 
l’esprit  et  du  cœur  » ? Le problème est que cette approche des Ecritures conduit à tous les 
excès, au premier rang desquels le fanatisme. 

Ce dernier est défini comme un état d'esprit ou une attitude considérant qu'il n'y a aucune 
limite dans les actions qu'il est légitime d'entreprendre pour faire triompher une cause ou une 
doctrine. Bannissant la raison, un fanatique se caractérise par un zèle aveugle pouvant le 
conduire  à  nier  la  liberté  d’autrui.  Quiconque  n'obéit  pas  aux  idées  et  aux  lois  qu'il  prône  est  
un ennemi à soumettre, à abattre ou à supprimer. En ce sens, le fanatisme   et   l’intolérance  
sont   les   deux   faces   d’une   même   pièce.   Dans   son   Dictionnaire philosophique portatif, 
Voltaire écrit que « le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que 
la rage est à la colère. Celui qui a des extases, des visions, qui prend des songes pour des 
réalités, et ses imaginations pour des prophéties, est un enthousiaste ; celui qui soutient sa 
folie par le meurtre, est un fanatique ». 
 
Obstination et entêtement riment avec fanatisme. Car selon un fanatique, la vérité est 
abstraite :  seule  la  sienne  est  vraie.  C’est  pourquoi  le  phénomène  s’apparente  à  une  aliénation  
qui se manifeste par un renfermement sur soi et un rejet des opinions divergentes. Le 
fanatique devient alors le seul détenteur de la vérité et adopte un comportement extrême 
gouverné par la passion. 
 
 En contre-point, on peut objecter que si Dieu nous donne la capacité de penser et de 
réfléchir,  il  n’est  pas  illégitime  d’user  de  raison  pour  lire  la  Bible, et augmenter sa foi. Saint 
Thomas   d’Aquin   recommande   même   qu’on   suive   les   caractéristiques   de   l’esprit  
philosophique :   s’étonner,   douter   puis   réfléchir. Selon lui, la croyance est renforcée par 
l’épreuve  du  doute  et  de  la  réflexion.  Remarquons ainsi la manière dont Dieu unit la foi à la 
raison, comme une invitation à appréhender rationnellement le message.   

 



 

 

 

o Dieu unit la foi à la raison 
 

Convaincus  que  le  christianisme  et  la  philosophie  ne  s’opposent  pas,    Saint  Thomas  d’Aquin  
fait  valoir  l’idée  selon  laquelle  Dieu  unit  foi  et raison.  
Pour   les   chrétiens   la   foi   se   définit   comme   étant   un   don   de   Dieu.   C’est   une   lumière  
surnaturelle  que  Dieu  a  inscrit  dans  notre  nature  pour  nous  conduire  vers  la  vérité.  Il  s’avère  
que les chrétiens définissent aussi la raison comme étant un don de Dieu. Toutes les deux 
relèvent donc de la grâce divine. Précisons cependant que si tout homme possède la raison, la 
foi  quant  à  elle   implique  d’accueillir   la  parole  de  Dieu  c'est-à-dire croire en elle et la faire 
fructifier. Alors puisque et la foi et la raison nous proviennent de Dieu, loin de les sectionner, 
Il les unit. 
 
Le fidéisme selon lequel la vérité absolue provient de la foi comme le rationalisme 
interdisant de faire acte de foi sont deux doctrines qui ne conduisent nullement vers la vérité. 
Saint Jean Paul II déclare dans Fides et ratio : « la foi et la raison sont les deux ailes qui 
permettent   à   l’esprit   humain   de   s’élever   vers   la   contemplation   de   la   vérité ». Ainsi, foi et 
raison sont  en  harmonie,  elles  s’éclairent  mutuellement.  Nous  devons  les   faire  cohabiter  en  
nous car il faut croire pour comprendre et comprendre pour mieux croire selon la théologie 
chrétienne. 

 
 
 
 
Nous venons de voir, au long de cette première partie, comment les apôtres nous invitent à 
réfléchir quand nous prenons part de leurs évangiles c'est-à-dire de les lire de manière 
philosophique.  Si  ce  n’est  parce  que  Dieu  unit   lui-même  la   foi  et   la   raison,  c’est  du  moins  
parce   qu’une   lecture   philosophique   nous   empêcherait déjà de sombrer dans le fanatisme. 
Ainsi foi et raison sont effectivement en harmonie, elles   s’éclairent  mutuellement   et   nous 
devons les faire cohabiter en nous. 
 Nous devons, toutefois, souligner que même si cette complémentarité entre la raison et la foi 
est bel et bien existante, dans la religion chrétienne, la foi demeure tout de même supérieure à 
la raison ce qui rendrait moins évidente la lecture philosophique prônée par les apôtres. 

 
 
 
 
 



 

 

Supériorité de la foi sur la raison dans 
la théologie chrétienne 

Nous verrons dans cette partie pourquoi la foi  n’a  pas  besoin  de  preuves  et en quoi la raison a 
des limites. Cela nous permettra de comprendre le point de vue de la théologie pour qui la 
croyance prime sur la raison dans la connaissance de Dieu. 

o La  foi  n’a  pas  besoin  de  preuves 
La foi consiste à accepter et tenir pour vrai des réalités qui sont invisibles ou incontrôlables 
dit-on  dans   l’Epitre   aux  Hébreux   (11.1).  L’idée   commune  défendue  dans   cette  Epitre   ainsi  
que dans celle adressée aux Romains (4.21 ; 10.11) est la suivante : la foi est une initiative 
par laquelle l'homme s'en remet intentionnellement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et 
capable de tenir ses promesses. Le  croyant  est  persuadé  de  ce  qu’il  croit  mais  il  manque  de  
raisons empiriques   pour   justifier   ce   qu’il   croit.   Peut-on   prouver   l’existence   d’un   être  
surnaturel ?  Le  propre  de  la  foi  est  de  refuser  la  preuve.  Qui  a  foi  en  Dieu  n’a  pas  besoin  de  
tenter de prouver son existence :   lorsqu’on  cherche  une  preuve  on  part  d’une  hypothèse et 
l’hypothèse  se  distingue  de  la  foi.  On  voit  donc  que  la  foi  exclut  toute  recherche  de  preuve.  
L’existence  de  Dieu  n’a  pas  besoin  d’être  prouvée  car  « tout Dieu prouvé ne saurait pas être 
Dieu :  il  ne  saurait  qu’un  simple  objet  dans  le  monde ».1 La Bible nous dit que nous devons 
accepter  par  la  foi  que  Dieu  existe.  S’il  apparaissait  ou  descendait  des  cieux  pour  prouver  au  
monde entier son existence, on aurait plus besoin de la foi. Celui qui croit continuera à croire 
comme Job,  dans  l’Ancien  Testament qui perd femme, enfants, richesses ou encore la vierge 
Marie qui, au pied de la croix, sans voir, croit et espère toujours. 
 
La   foi   est   un   élan   de   l’être   vers   Dieu.   La parole de Dieu est vérité, telle est la certitude 
éprouvée par celui qui croit. Dieu reconnaît le croyant qui  n’a  pas  besoin  de  preuves.  En  ce  
sens,  l’Evangile  selon Jean, chapitre 20, verset 29 est explicite : « Parce que tu m'as vu, tu 
as cru : bien heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». La  foi  relève  en  ce  sens  de  l’intime  
conviction. 
 
Pour  autant,  la  recherche  de  preuves  n’est  pas  considérée  comme  un  acte  d’hostilité  envers  la  
foi  dans  la  théologie  chrétienne.  La  raison  est  d’autant  moins  rejeté,  suscite  d’autant  moins  de  
crainte  qu’elle  est  limitée. 
 
 

 
                                                           
1 Jean Damascène, théologien chrétien (676-779). 



 

 

o Les limites de la raison 
 

Depuis  la  Genèse,  la  théologie  chrétienne  a  toujours  eu  et  continue  à  avoir  besoin  de  l’apport  
philosophique.  Car   c’est   la   philosophie   qui permet à la théologie de revêtir la forme et le 
caractère  d’une  véritable  science.  En  tant  que  un  discours  rationnel  et  critique,  la  philosophie  
permet   à   l’homme   de   réfléchir,   de   se   questionner   afin   de   découvrir   la   réalité   dans   son  
essence,  de  s’interroger  sur  lui-même afin de parvenir à la vérité. Tout cela est possible grâce 
à   la  raison  que   l’être  humain  détient  de  Dieu  selon   les  croyants.  La   raison  est  comprise   ici  
comme  l’aptitude  à  calculer  et  à  présenter  des  justifications  relatives  à  l’exactitude  de  ce  qui  
est représenté.  

La raison remplit deux grandes fonctions qui sont distinctes mais complémentaires. En 
établissant des liens entre les cultures, elle aide les théologiens à avoir une argumentation 
efficace,  c’est-à-dire  compréhensible  par  tous.  D’autre  part,  elle  offre  à la théologie des pistes 
de réflexion métaphysique.  

Mais  la  métaphysique  présente  deux  graves  dangers.  Les  débats  qu’elle  occasionne  peuvent  
diviser les hommes ainsi que les conduire au désarroi face à des problèmes insolubles. Lors 
d’une  formation  de  jeunes paroissiens, Sauveur Content2 précise : «  seules les philosophies 
réalistes  sont  adéquates  à  une  compréhension  théologique  de  la  révélation  qui  n’offense  ni  la  
dignité  de  Dieu,  ni  la  dignité  de  l’homme ».  

En effet, nous voyons que, aussi efficace soit-il, notre savoir est limité autant que notre 
raison. De ce point de vue, seule la foi est à même de dissiper les doutes. Si la pensée 
humaine ne peut pas accéder à une vérité unique et absolue, la foi en est capable. Là où la 
raison faillit, elle la supplée. Songeons à Voltaire qui, bien que pourfendeur des excès de la 
foi,   n’en   croyait   pas   moins   en   l’existence   de   Dieu : « L’horloger », « L’éternel  
architecte », « L’éternel   géomètre ». Les théologiens considèrent ainsi la foi comme la 
meilleure voie pour atteindre la vérité. Saint Thomas d’Aquin écrit : « la raison éclairée par 
la foi est libérée des fragilités et des limites qui proviennent de la désobéissance du péché 
trouve  la   force  nécessaire  pour  s’élever  jusqu’à  la  connaissance  du  mystère  de  Dieu  Un et 
Trine ». 

Après que Jésus eut été ramené de la mort à la vie, il serait apparu aux apôtres en présence de 
Thomas  qui  n’avait pas cru que le Christ s’était vraiment ressuscité. Reprenons ce passage où 
Jésus lui répond : « Parce  que  tu  m’as  vu,  tu  as  cru. Heureux ceux qui croient sans voir ». La 
foi   est   un   acte   de   volonté   qui   s’apparente   à   « un   saut   dans   l’irrationnel », ce dont on ne 
saurait  rendre  raison,  ce  qui  n’est  pas  déductible  ou  qui  ne  se  laisse  pas  conceptualiser.  Kant, 
dans sa Critique de la raison pure, a pris le soin de délimiter le domaine de la raison pour 

                                                           
2 Monseigneur du Diocèse de Jacmel  



 

 

indiquer  les  limites  qu’elle  ne  saurait  franchir  sans  agir  contrairement  à  ses  propres  exigences  
et   à   tomber  ainsi  dans   l’irrationnel.  C’est donc une illusion de penser pouvoir connaitre le 
moi, le monde et Dieu. La raison humaine est en effet très insuffisante en matière de réalités 
divines; il y a de cela un indice dans le fait que les philosophes qui ont scruté les réalités 
humaines par une recherche rationnelle se sont trompés sur beaucoup de points et ont eu des 
opinions opposées. Donc pour qu'il y ait parmi les humains une connaissance sur Dieu qui 
soit indubitable et certaine, il fallait que les réalités divines leur soient transmises par mode 
de foi, comme étant dites par Dieu qui ne peut mentir. La  quête   incessante  de   l’absolu  fait  
oublier  qu’il  y  a  des  limites  à  ce  qu’on  peut  savoir  de  la  chose  en  soi.   

La foi apporte donc une lumière à la raison qui   se   trouve  dans   l’incapacité  de  dépasser   les  
apparences. En ce sens, cette lumière surnaturelle est considérée, dans la théologie 
chrétienne, comme supérieure à la lumière  naturelle  qu’est   la   raison  et   elle  prime  sur  cette  
dernière pour connaître Dieu. 

 
o Pour connaitre Dieu la croyance prime sur la 

raison 
Dans la théologie chrétienne, la croyance tient le premier rang. Elle surpasse la raison. Le 
croyant   n’est   pas   celui   qui croit que Dieu existe mais celui qui croit en Dieu. Cette 
formulation des choses est très importante dans le catholicisme qui la reprend dans toutes les 
célébrations eucharistiques. Le croyant manifeste sa foi en récitant le credo. A la messe 
lorsque   le   célébrant   a   fini   de   partager   l’homélie,   il   demande   à   ce   que   tous   les   fidèles  
déclarent leur foi en disant le credo qui est divisé en cinq parties. La première consiste à 
manifester sa foi en Dieu (« Notre père tout-puissant qui est aux cieux »).  C’est  Lui  qui  est  la  
cause première de tout ce qui existe. La deuxième partie revient à croire en Jésus-Christ, 
l’unique   fils   de   Dieu   et   Sauveur   des   hommes   par   le   sang   versé   sur   la croix. Les trois 
dernières   parties   impliquent   une   croyance   en   l’Esprit   Saint,   troisième   entité   de   la   Sainte  
Trinité, appelé aussi Amour du Père et du Fils ;;  en  l’Eglise,  temple  sacré  servant  à  la  louange  
de Dieu ;;  et  au  Baptême  l’un  des  sept  sacrements  qui symbolise la nouvelle vie des croyants 
chrétiens.   Outre   le   credo,   le   catholicisme   implique   d’être   fidèle   à   certaines   traditions  
pratiques  et  d’accomplir  certains  rites.   

« Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Cette citation est très répandue dans la Bible. 
C’est  elle  qui   fait   la  grandeur  de   la   théologie  et  permet  ainsi  à   la   foi  d’être  supérieure  à   la  
raison.  D’après  la  Bible,  un  jour  Jésus  aurait  rencontré  un  lépreux.  A  cette  époque,  tous  les  
gens qui souffraient de la lèpre étaient marginalisés car cette maladie était signe de 
malédiction. Le lépreux aurait dit alors : «  Si tu veux, tu peux me guérir ».  Jésus  ému  l’aurait  
touché et lui aurait répondu : « Je le veux, sois guéri ».   Aussitôt,   la   lèpre   l’aurait   quitté.  



 

 

L’homme  aurait  donc  été  guéri  grâce  à  sa  foi.  S’il  s’était  basé  sur  ce  que  disaient  les  grands  
prêtres  ou   la  société  de  son   temps,   il  n’aurait  pas  obtenu  sa  guérison.  La  foi  nous  emmène  
vers  Dieu.  L’apôtre  Jacques  précise  toutefois  que : « La  foi  sans  œuvres  est  morte ». La foi 
n’est  pas détachée des actes qui pour la plupart sont le fruit de la raison. Elle doit se vérifier 
dans   la  vie  de   tous   les   jours   en  observant   les  dix   commandements.  Saint  Thomas  d’Aquin  
écrit : « La raison est à considérer comme des voies et des moyens pour transmettre cette 
vérité fondamentale :  Dieu  s’est  fait  homme  pour  que  l’homme  soit  fait  de  Dieu ». La raison 
nous   permet   d’aboutir   à   la   vérité,   de   comprendre   la   parole   de  Dieu.  Mais   la   foi   nous   fait  
entrer  en  relation  directe  avec  Lui  d’où  sa  primauté.   

Pour Saint  Thomas  d’Aquin,   il   est   possible  de   démontrer  des  vérités   à   l’image  de   certains  
philosophes qui ont tâché de démontrer la création du monde par Dieu. Néanmoins seule la 
foi peut permettre de confirmer les raisonnements. Dans sa Somme théologique, il reprend en 
quelque  sorte   la   théorie  d’Avicenne   lorsqu’il  déclare : « On  sait  ce  qu’est  Dieu  mais  on  ne  
sait pas pourquoi il existe »..  Il  considère  que  l’essence,  ce  qui  constitue  la  nature  d’un  être,  
ne  juge  pas  d’avance  de  l’existence  des  choses  (Manque  de clarté, proposition à réécrire de 
manière plus simple). Ainsi, les anges ont une essence mais ne possèdent pas une existence 
matérielle. « Seul  Dieu  a  une  essence  qui   implique   l’existence ». Dieu existe par lui-même 
alors  que  l’homme  existe  seulement  par  Dieu.  En  cet  Etre  Suprême  se  confondent  l’existence  
et  l’essence.  «  Je suis celui qui suis »  déclare  L’Eternel  dans  la  Bible. 

La raison ne peut pas diminuer le mérite de la foi. Saint Pierre dit dans son Epitre : « Soyez 
toujours prêts à vous expliquer devant tous ceux qui demandent de rendre compte de la foi 
qui est en vous ».  C’est  justement  à  cela  que  s’emploie  Saint  Thomas  dans  ses  écrits.  A  leur  
sujet, le monseigneur Loné Saturné déclare que « Thomas a apporté la croyance en 
l’immortalité  de  l’Homme »3. Celui qui manifeste sa foi en Dieu aura la vie éternelle et vivra 
heureux  après  le  grand  jugement  de  l’humanité.  La  raison  peut-elle  démontrer  qu’il  ne  peut  y  
avoir une autre vie après la mort ?  

Dans cette seconde grande partie, nous venons de voir que même si la raison et la foi ont des 
liens, la seconde est tout de même supérieure à la première dans la théologie chrétienne. La 
lumière  naturelle  de  l’homme  ne  peut  saisir   toutes  les  réalités  divines.  Certaines  choses  qui  
dépassent la capacité réflexive de  l’être  humain.  Ainsi  on  ne  peut  connaitre  Dieu  que  par  la 
foi. Elle nous conduit directement à Lui. La lumière surnaturelle prime donc sur la lumière 
naturelle  bien  qu’elles  soient  deux  grâces  provenant  de  Dieu. 

 

                                                           
3 Déclaration  faite  lors  de  la  Journée  de  la  Philosophie  qui  s’est  déroulée  à  Jacmel   le 28 janvier 2015. 



 

 

Conclusion 
 
 
Nous avons vu dans un premier temps combien la raison outil privilégié de la philosophie et 
la foi principal fondement de la théologie chrétienne sont liées. Pour transmettre les 
Evangiles et renforcer la foi des croyants, les apôtres font appel à des discours rationnels 
ayant pour visée la vérité. La philosophie est mise au service de la théologie. Elle lui apporte 
un  regain  de  légitimité.  Une  foi  qui  ne  s’appuie  pas  sur  la  raison  s’apparente  à  l'édifice  fragile  
construit sur le sable au bord de la mer. Ne pas lire la Bible avec sagesse peut conduire au 
fanatisme. Foi et raison sont considérées toutes les deux comme des dons de Dieu dans la 
théologie chrétienne.  
Dans un second temps, nous avons analysé que même si la foi et la raison sont 
interdépendantes, la première demeure tout de même supérieure à la seconde pour les 
théologiens.  La  foi  n’a  pas  besoin  de  preuves  notamment  parce  que  démontrer  Dieu  revient  à  
faire  de  lui  une  vulgaire  entité  de  la  nature.  Etudiant  cette  faculté  naturelle  qu’est  la  raison,  
nous   avons   vu   qu’elle   possède   des   limites   que   seule   la   foi   peut   dépasser.   D’où   cette  
définition de la foi : adhésion totale à des vérités situées au delà de ce que la raison peut 
saisir.  C’est  en  ce  sens  que  la  théologie  fait  primer  la  foi  sur  la  raison.   
 
 A la question peut-on lire philosophiquement la Bible, nous répondons donc par 
l’affirmative.   La   parole   de   Dieu   nous   incite   à   unir   la   foi   et   la   raison.   C’est   pourquoi   la  
philosophie est enseignée dans les facultés de théologie. « Une raison sans la foi serait trop 
dure or une foi sans raison est une foi de charbonnier, une foi naïve » déclare encore Saint 
Jean Paul II dans Fides et Ratio.  L’Homme  est   un  être   intelligent,   capable  de  penser  et  de  
réfléchir.   Il   est   donc   noble   d’utiliser   ces   capacités   pour   lire   la   Bible,   l’approfondir et 
l’expliquer   à   d’autres.   Mais   la   lecture   philosophique   peut   s’avérer moins évidente dans 
certains  passages,  surtout  dans  ceux  qui  prédisent  l’avenir  comme  l’Apocalypse.  
 
Saint Jean Damascène écrit : « la philosophie est la connaissance des choses telles  qu’elles  
sont c'est-à-dire la connaissance de la nature des choses, connaissance de la réalité divine et 
humaine.  La  philosophie  est   l’art  des   sciences : elle est en effet le principe de tout art. La 
philosophie   est,   enfin,   l’amour   de   la   sagesse   or   la   vraie   sagesse   est   en  Dieu.   C’est   donc  
l’amour  de  Dieu  qui  est  la  vraie  philosophie ».  
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