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PHILOSOPHIE ET FOI CHRÉTIENNE 

Jean-Louis Allard 

INTRODUCTION

 Ce m’est un insigne honneur d’avoir été choisi par 

l’A.C.J.M. pour prononcer l’allocution d’ouverture du Congrès 

qui marque le 10• anniversaire de sa fondation.  

 Il est heureux que cette soirée ait lieu dans l’enceinte de 

l’Université Saint-Paul qui célèbre, cette année, le centenaire 

de sa charte pontificale, et à laquelle je suis associé depuis 

40 ans à titre de professeur, sans oublier mes annéws de 

formation philosophique.  Je me rappelle encore, non sans 

émotion, ma nomination par la Sacrée congrégation romaine des 

Séminaires et universités au titre de Docteur sociatus de la 

Faculté de philosophie, en 1965. 

 Mon entretien de ce soir se vent une modeste expression de 

reconnaissance et d’estime envers l’Université Saint-Paul et ses 

éducateurs d’hier et d’aujourd’hui, envers ceux qui furent mes 

maîtres, ceux qui furent mes collègues et envers ceux qui 

continuent son travail d’enseignement et de recherche au service 

de l’Égiise et de la Cité, et parmi lesquels je retrouve 

plusieurs de mes anciens etudiants. 

 

1. Themes de I’entretieq

 Ceci dit, j’en arrive au theme de mon entretien: 

Philosophie et foi chrétienne.

 En première approximation, le chrétien qui désire faire 

oeuvre de philosophe semble devoir faire un choix douloureux: 
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- Ou bien, il veut vire de sa foi, et il devra renoncer 

alors à philosopher; ce fut la tentation à laquelle 

Maritain fut soumis lors de sa conversion au 

catholicismel
1
 

- Ou bien, il veut faire une oeuvre philosophique 

authentique; il devra alors oubiier pour ainsi dire 

qu’il est croyant. 

 «Précisément, la philosophie chrétienne n’est-elle pas 

une contradiction dans les mots, et, ce qui est plus grave, 

dans la pencée, reste-t-elle une philosophie?"2

 Certes ce problèms ne date psa d’aujourd’hul; voici 

comment s’exprime à ce sujet Marie-Vincent Leroy: 
 

«Mais, au vrai, ce débat est aussi ancien que le 

christianisme, il est même,en un sens, antérieur à 

l’âge chrétien de la Révélation: li s’est ouvert avec 

l’irruption dans l’histoire des hommes de la parole 

de Dieu, car dès lore a commencé l’affrontement de la 

sagesse qui vient d’auprès de Dieu à la prétention 

humaine d’acquérir la sagesse.  Qu’est-ce donc que la 

sagesse et de quels moyens l’homme dispose-t-il pour 
l’atteindre et la posséder, dès lors que Dieu lui-

même a pris l’initiative de nous la communiquer, 

après surtout qu’en Jésus-Christ il a rendu folle la 

sagesse de ce monde?»
3

 Si ce problème est ancien, il est toujours d’une 

actualité brûlante, au moans pour le philosophe chrétien:  en 

effet comment celul-ci peut-il répondre à sa vocation selon 

l’esprit de Lumen Gentium, et de Gaudium et Spes, dans un 

monde «sécularisé»? 

 Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, les 

données essentielles du débat contemporain sur la philosophie 

chrétienne ont été exprimées à Paris, dans le cadre de la 
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réunion de la Société française de philosophie du 21 mars 1931, 

où sont intervenus des philosophes chevronnées comme Gilson, 

Bréhier, Brunschvicg, Maritain, etc...  

 Cette rencontre historique a d’ailleurs été suivie de 

plusieurs congrès et publications sur la question:
4
 la Société 

thomiste de l’Université d’Ottawa lui a consacré sa séance du 8 

octobre 1933.
5
  Plusieurs colloques et publications récentes 

abordent directement ou indirectement la question.
6

D’ailleurs, il s’agit d’un problème difficile et complexe.  

D’une part, le pluralisme philosophique rend problématique tout 

définition de la philosophie qui prétendait les inclure 

toutes.
7
  Et puis, que dire des diverses conceptions de la foi 

chrétienne et des rapports entre la nature et la grâce, entre 

la raison et la foi?  Sans oublier que l’expression elle-même 

de philosophie chrétienne fait problèms.  Jacques Maritain, un 

des plus ardents défenseurs de la philosophie chrétienne, en 

convient; il écrit: 

«Ces diables de mots, comme “philosophie chrétienne”, 

ou “politique chrétienne” sont bien gênants, ils ont 

l’air -les gens comprennent toujours mal, - de 

cléricaliser une chose séculière par nature, et de lui 

imposer une étiquette confessionnelle.  “Philosophie 

dans la foi” est peut-être meilleur que “philosophie 

chrétienne”, mais prête aussi à équivoque.  Enfin 

l’emploi de n’importe quel mot suppose quand même un 

petit peu d’intelligence».8

 Et pour ajouter à la complexité de la question, Étienne 

Gilson fait une mise au point qui me semble tout à fait juste, 

mais qui place le philosophe que je suis dans une situation 

quelque peu précaire: 
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«L’expression et la notion même de philosophie 

chrétienne expriment une vue théologique de la 

philosophie, mais il ne suit de là que la philosophie 

ainsi conçue soit elle-même une théologie».
9

 Mon propos de ce soir consistera, non pas en une analyse 

exhaustive de tous les aspects du problème des rapports de la 

philosophie et de la foi chrétienne ou des solutions diverses 

qui y ont été apportées. 

 Je me limiteral à faire un rappel succinct du débat de 

1931 sur la philosophie chrétienne pour ensuite vous 

communiquer quelques unes des réflexions qu’a suscitées en 

moi la parution récente de quelques publications qu’a 

suscitées en moi la parutlon récente de quelques publications 

sur le sujet, notamment le très beau livre d’Yves Floucat 

publié en 1981 sons le titre Pour une philosophie chrétienne.  

Eléments d’un débet fondamental.  (Paris, Téqui, 226 pages) 

ainsi que le collectif intitulé La philosophie d’inspiration 

chrétienne en France (Paris, Desclée, 136 pages) publié en 

1988 à l’occasion du 10
·
 anniversaire de la mort d’Étienne 

Gilson. 

 

II. Le débat de 1931: (Gilson, Brébier, Brunschvicg et 

Maritain) 

 Au départ, il peut être intéressant de constater que les 

protagonistes les plus importants du débat de 1931 ne furent 

ni les théologiens, ni des clercs, mais bien des philosophes 

et des historiens de la philosophie reconnus pour leur 

compétence au sein de l’Université française, notamment 

Étienne Gilson, Émile Bréhier, Léon Brunschvicg, Jacques 

Maritain.  Comme l’esprit si justement Bruno de Solages. 
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«ce débat n’a pas été spécialement ecclésiastique.  On 

n’y a pont vu d’abord aux prises des dominicains et 

des jésuites, c’est la Sorbonne et le Collège de 

France qui ont ouvert le feu».
10

 En effet, alors qu’Émile Bréhier, s’apprête à publier 

dans la Revue de métaphyslque et de morale
11
 un article 

intitulé «Y a-t-il une philosophie chrétienne»?  Le président 

de la société française de philosophie invite Étienne Gilson à 

trailer du même sujet à la séance du 21 mars 1931. 

 Voici en bref, les grandee lignes du débat qui s’est 

déroulé lors de cette séance, qui s’est prolongé durant 

plusieurs années et qui s’est étendu à plusieurs autres 

philosophes et théologians. 

1. Le problème, selon Étienne Gilson, se pose d’abord sur Is 

plan de l’histoire. 

«S’il exists des systèmes philosophiques, purement 

rationnels Bans leurs principes et dans leurs 

méthodes, dont l’existence ne s’expliquerait pas sans 

l‘existence de la religion chrétienne, les 

philosophies qu’ils définissent méritent le nom de 

philosophies chrétiennes.  Cette notion ne correspond 

donc pas au concept d’une essence pure:  celle de 

philosophe ou celle du chrétien, mais à la possibilité 

d’une réalité historique complexe:  celle d’une 

révélation génératrice de raison.  Les deux ordres 

restent distincts bien que la relation qui les unit 

soit intrinsèque».
12

 Le concept de philosophie chrétienne ainsi défini 

demanders à être précisé davantage - et c’est ce que Maritain 

fera dans son intervention, -; mais on peut d’ores et 
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déjà en percevoir le noeud gardien:  Comment deux ordres 

distincts, celui de la raison et celui de la foi, peuvent-ils 

rester distincts tout en étant en relation intrinsèque? 

 Voyons tout d’abord comment Gilson énonce le problème: 

«Cette interprétation de la notion de philosophie 

chrétienne, poursuit-il, ne montre de plus que la 

possibilité d’une telle notion.  Elle laisse ouverte 

la double question de l‘existence d’une réalité 

historique correspondante: affirmée par certain 

historiens, mais niée par d’autres; et de la valeur 

dogmatique des résultats obtenus par une telle 

philosophie.  Ce dernier problèms ne relève que de la 

critique rationneile pure, la seule dont la 

philosophie chrétienne soit justifiable, mais dont 

elle est entièrement justifiable, puisqu’elle se donne 

pour une philosophie».13

 De fait, les deux problèmes de l’existence de la 

philosophie chrétienne, d’une part, et de sa valeur comme 

philosophie d’autre part sont imbriqués l’un dans l’autre, se 

recouvrent au moins partiellement comme on pourra le constater 

en analysant, en particulier les réactions de Bréhier et de 

Brunschvicg.  En effet, la tentation est grande de dénier 

l’existence même d’une philosophie en tant que philosophie 

lorsqu’une telle philosophie ne correspond pas à l’idée que 

l’on se fait de la philosophie. 
 Mais venon-en à la question historique de Gilson:  «il 

s’agit de savoir si le christianisme a joué un rûle observable 

dans la constitution de certaines philosophies».
14
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2. Solutions négatives

 À cette question, deux participants de marque, présents 

au débat, Émile Bréhier et Léon Brunschvicg, répondent non et 

cela pour des raisons diverses. 

 En vertu de son idéalisme et de son spiritualisme 

évolutif, Brunschvicg se doit de nier l’existence d’une 

philosophie chrétienne:  i.e. d’une philosophie qui aurait pu 

être modifiée par la foi.  «Si on est philosophe, le 

substantif demeure, en quelque sorte, immuable devant 

l’adjectif»,15 affirme-t-il. 

 À ses yeux. la foi n’est qu’une étape mythique du 

développement de l’esprit, lequel devenu adulte, est purement 

rationnel; il y a donc opposition entre la foi et la raison, 

entre le christianisme et la philosophie. 

«L’auteur d’un système de philosophie peut assurément 

être chrétien mais ce n’est là qu’un accident sans 

rapport aver la philosophie, comme nous dirions pour 

l’auteur d’un traité de mathématique ou de médecine; ou 

bien si véritablement son christianisme a pris 

possession de l’homme tout entier, c’est en lui 

découvrant une manière de philosopher qui n’est pas 

celle des philosophes».
16

 Selon cette façon de voir, il est illusoire de parler de 

la philosophie chrétienne d’un Thomas d’Aquin, par exemple:  

«Il n’y reste rien [...] du sens proprement rationnel de la 

philosophie, puisque la raison qui précède le XVII
·
 siècle est 

une raison qui n’est pas encore arrivée à la maturité».
17

 Émile Bréhier, pour sa part, reprend la question énoncée 

par Étienne Gilson: Y-a-t-il historiquement une philosophie 

chrétienne? 
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 En tant que chrétienne, répond Bréhier, cette philosophie 

doit être en accord avec le dogme et ceci relève de l’autorité 

du Magistère ecclésial; en ce sens, la philosophie chrétienne 

existe, mais elle n’est d’aucun intérêt pour les philosophes 

en tent que tels. 
 D’autre part, la philosophie chrétienne pourrait être 

d’un intérêt certain pour les philosophes si le christianisme 

avait été le point de départ d’une inspiration philosophique 

positive.  Or, tel n’est pas et ne pouvait être le cas car le 

christianisme, c’est l’histoire mystérieuse des rapports de 

Dieu à l’homme alore que la philosophie, c’est «le 

rationalisme, c’est-à-dire la conscience claire et distincte 

de la raison qui est dans les choses et dans l’univers».
18

 En bref, selon Bréhier, «le foi exerce sa censure sur la 

philosophie mais ne lui fournit aucune aide positive, aucune 

impulsion».
19

 Ainsi, le rationalisme de Bréhier ne peut que déclarer la 

non-existence de la philosophie chrétienne; et la raison 

humaine ne doit rien au christianisme; ells ne peut pas lui 

devoir quoi que ce soit: 

«C’est par accident, affirme-t-il, que, pendant les 

siècles du Moyen Age, la culture intellectuelle 

d’origine grecque a été liée étroitement à la 

profession religieuse.  La philosophie, à la fin de 

l’antiquité, a été platonicienne; le rationalisme 

d’Aristote a dominé le XIII
·
 siècle; au XVII

·
 siècle 

est né un nouvel intellectualisme, issu du génie grec; 

au XIX
·
 siècle s’imposent les problèmes sociaux, avec 

l’antithése de la sociocratie et de l’individualisme: 

ce developpement est indépendant du christianisme; il 

n’a pas la moindre affinité avec lui.  Nous avons vu 

les essais, toujours vains, du christianisme 
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pour fixer un de ces moments, pour s’en emparer; mais 

on ne peut pas plus parler d’une philosophie 

chrétienne que d’une mathématique chrétienne ou d’une 

physique chrétienne».
20

3. La solution historique de Glison:

 Comment Gilson pourra-t-il répondre aux objections de 

Brunschvicg et de Bréhier?  D’autant plus que ceux-ci auront 

déjà eu des «alliés• par anticipation, mais pour des raisons 

bien différentes, voire opposées, chez certains penseurs 

chrétiens du Moyen Age, de la renaissance et même chez les 

penseurs contemporains. 

 Pour St-Bernard, Pierre Damien, Mani et Luther, la 

philosophie est dangereuse pour la foi, la nature ne peut rien 

sans la grâce alors que pour Péiage, la nature n’a pas besoin 

de la grâce. 

La réponse de Gilson sera exactement l’antithèse de la 

position de Bréhier: 

«Je dirai qu’à mon sens la philosophie chrétienne dont 

il pense qu’elle n’est nullement intéressante, mais 

existe, n’existe pas, au lieu que celle dont il juge 

qu’elle serait intéressante, mais n’existe pas, 

existe».
21

 Primo:  pour Bréhier, la philosophie chrétienne en tant 

que chrétienne, i.e. relevant du magistère ecclésial, existe, 

mais elle n’est d’aucun intérêt pour les philosophes parce 

qu’elle n’est pas une philosophie.  En contrepartie, Gilson 

nie l’existence de cette soidisanc philosophie.  À moins qu’il 

ne s’agisse de théologie... Car le rôle que peut jouer le 

magistère pour confirmer ou informer le caractère chrétien 

d’une philosophie demeure extrinsèque à cette philosophie. 
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 Secundo:  pour Bréhier, la philosophie chrétienne 

pourrait être d’un intérêt certain pour lea philosophes si le 

christianisme avait été le point de départ d’une aspiration 

philosophique positive, ce qui n’est pas le cas.  Gilson 

déployera toute son énergie intellectuelle d’historien de la 

philosophie à montrer que «le christianisme a joué un rôle 

observable dens la constitution de certaines philosophies», 

que la révélation chrétienne a été et peut être encore 

«génératrice de raison». 

 La démonstration proposée par Gilson repose sur une 

lecture de l’histoire de la philosophie qui est tout à fait 

différente de celle de Bréhier.  (Je signale, en passant, que 

ces deux historiens de la philosophie ont manifesté un grand 

respect l’un pour l’autre et que leur discussion s’est 

déroulée dans la dignité et la sérénité, comme il se doit 

entre philosophes.) 

 Bréhier, fidèle à son rationalisme, tente de montrer que 

toutes les idées philosophiques dites chrétiennes n’ont rien 

ajouté à la pensée grecque de Platon ou d’Aristote. 

 Gilson, pour sa part, convaincu que la foi chrétienne est 

génératrice de raison, essaie de mettre en évidence comment, 

notamment chez Augustin et Thomas d’Aquin, la foi a 

profondément transformé et enrichi la pensé platonicienne et 

aristotélicienne.  D’ailleurs son ouvrage sur L’esprit de la 

Dhilosophie médiévale en témoigne abondamment. 

 En effet, affirme Gilson, 

«Nos concepts doivent se régler sur leurs objets, et 

si l’histoire montre qu’il y a eu des philosophies 

chrétiennes, c’est donc que la notion même de 

philosophie chrétienne est possible».
22
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 À cet égard, considérons brièvement, avec Étienne 

Gilson, les deux cas les plus fulgurants de la période du 

Moyen Age:  Augustin et Thomas d’Aquin. 

 On connaît les péripéties intellectuelles et morales du 

jeune Augustin en quête de bonheur.  C’est de tout son être 

qu’il cherche la vérité libératrice, vérité que ni le 

matérialisme dualiste des manichéens ni la scepticisme des 

Académiciens ne lui apporteront.  Il aura fallu certes le 

contact avec les Enéades de Plotin, mais surtout la 

redécouverte de sa fol pour que son âme mendiante trouve 

progressivement quelque repos: «lrrequietum est cor nostrum 

donc requiescat in te».  Le Gaudium de Veritate qui deviendra 

l‘expression augustinienne de la béatitude anime sa démarche 

de penseur chrétien, laquelle sera en un certain sens analogue 

à la démarche platonicienne, mais dont les données tant 

métaphysiques qu’epistémologiques seront profondément 

transformées par la foi, de sort que sa pensée illustre très 

bien le fait que, même si le christianisme, mystère de salut, 

n’est pas une métaphysique, il offre à l’intelligence humaine 

des vérités d’ordre métaphysique. 

 À cet égard, l’expérience d’Augustin (354-430) 

reproduit, à quelques siècles d’intervalle celle de Justin 

(II
e
 siècle): «Un homme cherche la vérité par la raison seule, 

et il échoue; la vérité lui est offerte par la foi, il 

l’accepte et l’ayant acceptée, il la trouve satisfaisante pour 

la raison».
23

 Ainsi, sous l’influence de sa foi chrétienne, 

l’incertitude d’Augustin cède la place au réalisme intérieure, 

qui assume certes le conceptualisme platonicien, mais en le 

transformant profondement: à témoin les preuves augustiniennes 

du Dieu-Vérité, à partir d’un Cogito ouvert sur les êtres 

inanimés, sur la vie et la réalité de l‘esprit; la conception 
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de Dieu, vérité subsistante, cause exemplaire créatrice de 

toutes choses; la théorie du mal comme non-être, comme 

«privatio boni» n’ayant qu’une «causa defectiva» et les 

rapports entre la liberté humaine et le mal moral; 

l’interprétation de la théorie platoniclenne de la 

réminiscence au moyen de la théorie de l’illumination. 

 Une étude sérieuse des composantes «philosophiques» de la 

pensée d’Augustin montrent à l’évidence, selon Gilson, comment 

la foi a pu être génératrice de raison.  Et le cas de Thomas 

d’Aquin, que l’on a pu taxer de rationaliste, apparait à 

Gilson comme encore plus évident puisqu’il n’a pas seulement 

expérimenté mais également analysé les rapport de la raison et 

de la foi. 

 En regard de cette dernière question, il faudralt relire 

en particulier, la Somme contre les Gentils dans laquelie on 

retrouve les , énoncés, suivants: 

- «C’est à bon droit que les vérités sur Dieu auxquelles la 

raison naturelle peut atteindre sont proposées aux hommes 

comme objets de foi» (I, IV), sans la foi, peu d’hommes y 

parviendraient par leur propre force, et avec grande 

difficulté.   

- «C’est à bon droit que les vérités inaccessibles à la 

raison sont proposées aux hommes comme objet foi» (I, V), 

car «la divine providence destine les hommes à un bien 

plus grand que ne peut en faire l’expérience, en cette vie 

présente, la fragilité humaine, il fallait que l‘esprit 

soit attiré à un niveau plus haut que ne peut l’atteindre 

ici-bas notre raison, pour qu’il apprenne ce qu’il fallait 

désirer et s’applique à tendre vers ce qui dépasse 

totalement l’état de la vie présente».. (I, V). 

- «La vérité de la foi chrétienne ne contredit pas la vérité 

de la raison» (I, VII) car les deux sont le fruit de la 

sagesse divine. 
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- «Le philosophe et le théologien envisagent les createurs 

à un point de vue différent» (II, V), chacun ayant son 

objet propre éclairé par des principes différents. 

 Ces quelques propositions de Thomas d’Aquin demanderaient 

de longs commentaires.  Qu’il suffise ici de dire qu’elles 

permettent de comprendre quelque peu la façon dont il a fait 

usage de sa raison tant en philosophie qu’en théologie, car la 

foi s’adresse, selon lui, autant à l‘intelligence qu’au coeur 

de l’être humain.  

 Tant dans l’Étre et l’essence que dans l’Esprit de la 

philosophie médiévale, dans La philosophie au M.A. que dans 

son Introduction à la philosophie de Saint-Thomas d’Aauin, 

Étienne Gilson a tenté d’illustrer la thèse selon laquelle 

Thomas d’Aquin, philosophant dans la foi, a profondément 

transformé la philosophie d’Aristote, notamment sa 

métaphysique: ce que sa foi lui a appris de Dieu et des 

rapports entre Dieu et le monde lui a permis d’enrichir au 

moyen d’une profonde mutation ce dont sa raison a hérité des 

grander pensées antérieures (celle de Platon, d’Aristote, 

d’Augustin notamment): 

- Approfondissement du concept d’être; 

- Distinction de l‘essence et de l‘existence dans tous les 

êtres créées; 

- Dieu, ipsum esse subsistens (Je suis celui qui suis); 

- Dieu, cause créatrice. 

 D’aiileurs le profond métaphysicien qu’était Gilson 

pouvait apprécter l’ampleur de ces transformations. 

 En bref, l’histoire de la pensée médiévale permet, selon 

Gilson, d’affirmer hors de toute doute que «le christianisme a 

joué un rôle observable dans la constitution de certain, 

philosophies», rôle que tous ne reconnaissent malheureusement 

pas. 
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«La dette du moyen âge à l’égard de la Grèce est 

immense, et rien n’est plus connu, mais la dette de 

l’hellénisme, à l’égard du moyen âge n’est pas moindre 

et rien n’est plus méconnu; car cette religion même que 

le moyen âge enseignait, la philosophie grecque n’était 

pas sans pouvoir en apprendre quelque chose; le 

Christianisme lui a permis de fournir une nouvelle 

carrièri en lui communiquent sa propre vitallté»
24

 De plus, continue Gilson, la philosophie moderne, de 

Descartes à Kant, porte la marque évidente du christianisme: 

«Si [par exemple] l’on ne peut concevoir que les 

systèmes de Descartes, de Malebranche ou de Leibniz 

eussent pu se constituer tels qu’ils sont si l’influence 

de la religion chrétienne ne s’était exercée sur eux, il 

devient infiniment probable que la notion de philosophie 

chrétienne a un sens, parce que l‘influence du 

Christianisme sur la philosophie est une réalité».
25

 Comment Gilson conçoit-il cette philosophie chrétienne 

dont il constate l’existence dans l’histoire de la pencée? 

 D’une part, il reconnaît la distinction formelle entre 

la foi et la philosophie et cela il est d’accord avec ceux 

qui refusent le concept de philosophie chrétienne: la 

révélation n’est pas une philosophie. 

 D’autre part, il est «convaincu de la fécondité 

rationnelle de la foi» et définit en conséquence la 

philosophie chrétienne comme «un effort du chrétien pour 

tirer de sa foi des connaissances de raison»;
26
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 Il faut donc que le christianisme ait joué un rôle actif 

dans la constitution même de la philosophie qui en résulte.  

 Cela signifle, entre autres, qu’elles sont chrétiennes 

dans la mesure où la révélation pent leur servir de guide i.e. 

relativement aux problèmea de Dieu, et des rapports de la 

nature et de l’être humain avec Dieu.  C,est donc dire que 

leur fécondité se manifestera surtout en métaphysique, en 

anthropologie philosophique et en morale.  La valeur de la 

philosophie chrétienne, ajoute Gilson, relève de la critique 

rationnelle, car elle est une philosophie, parmi d’autres 

d’ailleurs. 

 

4. La solution théorique proposée par Jacques Maritain

 Tel que mentionné plus haut, Gilson reconnaît que la 

notion de philosophie chrétienne correspond à «une réalité 

historique complexe, celle d’une révélation génératrice de 

raison.  Les deux ordres restent distincts bien que la 

relation qui les unit soit intrinsèque».
27

 Mais comment rendre compte de cette relation intrinsèque?  

Quelle explication ou justification théorique peut-on en 

donner?  Il revenait à Jacques Maritain, lui aussi présent à 

la séance du 21 mars 1931, d’en proposer une, à la grande 

satisfaction de Gilson qui a exprimé immédiatement son accord 

avec la solution proposée.  

 Afin de bien comprendre la légitimité d’une philosophie 

intrinséquement chrétienne, il nous faut distinguer, affirme 

Maritain, l’ordre de spécification et l’ordre d’exercice, 

c’est-à-dire la nature de la philosophie et son état. 
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 Toute philosophie, selon sa nature, ne relève que de la 

raison et de la critique rationnelle.  Elle est «le savoir 

ordonné de soi à l’intelligence d’objets naturellement 

accessibless»:
28
 elle tient sa valeur propre «de l’évidence 

expérimentale ou intellectuelle et de la démonstration».29

 Ainsi, la philosophie, considérée dans sa nature, dans 

l’ordre de spécification, n’est ni palenne, ni chrétienne; 

«De soi, écrit Maritain, la philosophie n’est fondée et 

stabillsée que sur les pures nécessités intelligibles 

qui s’imposent à la raison.  Parfaitement distincte de 

la théologie qui a pour objet le donné révélé, son 

point d’appui à elle n’est nullement une croyance 

religieuse, mais la seule évidence de l‘objet et 

l‘adhésion de l’intelligence à toute la réalité 

natureliement saisissable».30

 Sur ce point précis, Maritain peut facilement obtenir 

l’accord d’à peu près tous les philosophes, même s’ils 

interpreteraient certainement de façons très diverses, voire 

même opposées, le sens de la rationalité philosophique. 

  Mais la philosophie ainsi considérée est une 

abstraction, et c’est pourquoi Maritain en appelle à l’ordre 

d’exercice, i.e. à l’état de la philosophie:  «On philosophe 

avec toute son âme comme on court avec son coeur et ses 

poumons».
31
  L’exercice de la philosophie, d’ailleurs 

requiert toujours chez celui qui s’y adonne «une ascèse de 

la raison». 

 L’acte philosophique est l’acte d’une personne humaine 

qui, de fait, peut être préchrétienne, chrétienne, a-

chrétiene; par voie de conséquence et sans changer as nature 

41 

propre, cet acte philosophique est dans un «état» pré-

chrétien, chrétien, a-chrétien selon le cas. 

«Voici ce qui constitue à mon sens, affirme Maritain, le 

point central du débat, où au surplus le dissentiment est 

inévitable entre chrétiens et non chrétiens».32

 Or, les chrétiens croient que la grâce change l’état de 

l’homme, change la condition humaine.  Le philosophe chrétien 

croit que la révélation est source de raison, que la grâce, la 

«gratia sanans» facilite l’usage de la raison, et cela de deux 

façons: par les apports objectifs de la Révélation à la 

philosophie, et par les confortations subjectives que la 

raison reçoit des vertus théologales. 

 Les rapports objectifs en question, ce sont des objets de 

connaissance, qui, appartenant de soi à la philosophie, 

étaient restés dans l’ombre et qui sont placés en pleine 

lumière par la foi: l’idée de création, l’idée de Dieu, être 

subsistant, la notion de personne, ainsi dire confirmée par la 

révélation:  «Ce qu’il y a d’invisible depuis la création du 

monde se laisse voir à l’intelligence à travers ses oeuvres», 

écrit Saint-Paul (Romains, I, 20). 

 L’oeuvre du Verbe, par qui tout a été fait, est offerte à 

l‘intelligence humaine.  Le révélé influence la destinée de la 

philosophie qui apprend beaucoup de son usage en théologie.  

Il s’agit d’une expérience philosophique renouvelée, un peu 

comme la philosophie des sciences l’a été par les sciences 

nouvelles. 
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 Que dire des renforcements subjectifs par les vertus 

théologasles?  Les convictions naturelles de la raison sont 

confirmées par la foi qui, par synergie et solidarité 

vitales, renforce les convictions sur Dieu, sur l’homme et sa 

destinée. 

 La finalité nouvelle inscrite par la grâce, sous la 

mouvance de l’Esprit, vers la sagesse supérieure, vers la vie 

mystique, dynsmise la dimension contemplative de l’esprit et 

facilite le travail métaphysique, par une sorte d’aspiration 

connaturelie vers les choses d’en haut. 

 A ces éléments de solution, Maritain ajoute quelques 

mises au point très importantes pour la bonne intelligence de 

ses propositions: 

 Primo, la théologle n’apporte pas de réponses toutes 

faites aux questions philosophiques, car la philosophie 

chrétienne demeure, afin d’être fidèle à sa nature, purement 

rationnelle dans son objet, ses principes et méthodes. 

 Secundo, dire de la philosophie chrétienne qu’elle est 

«ancilla theologia» n’est pas en faire une esclave de la 

théologie; elle en est plutôt «un secrétaire d’êtat».
33

 Tertio, la philosophie chrétienne est «libre» comme 

toute autre philosophie et elle n’est soumise qu’à la vérité 

qu’elle recherche. 

«Je veux dire [et je cite Maritain] qu’en définitive 

personne n’accepte que la philosophie souffre 

contrainte: ni le non-chrétien aux yeux de qui la foi 

imposerait contrainte à la philosophie et l’empêcherait 

de voir; ni le chrétien, aux yeux de qui la foi n’impose 

pas contrainte à la philosophie, mais la fortifie et 

l’aide à mieux voir».
34
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 Pour résumer l‘intervention de Maritain, la distinction 

qu’il établit entre l’ordre de spécification et l’ordre 

d’exercice, entre la nature de la philosophie et son état lui 

permet de rendre compte de la philosophie chrétienne à la 

fois comme philosophie authentique et comme philosophie en 

relation intrinsèque avec la foi. 

«Si elle est essentiellement rationnelle, la philosophie 

chrétienne est donc existentieilement, c’est-à-dire en 

vertu de la genèse «historique» qui est la sienna dans 

la démarche de celui qui la pratique, en rapport 

intrinsèque avec la révélation judéo-chrétienne».35

 Voilà trop brièvement présenté - et ce d’une façon bien 

incomplète - l’essentiel du débat sur la philosophie 

chrétienne tel qu’il s’est déroulé le 21 mars 1931 au sein de 

la Société française de philosophie.  Le débat s’est 

poursuivi d’une façon très intense dans les années 30; il se 

poursuit sans cesse car le problème qu’il soulève est un 

problème qui s’inscrit dans la condition même du chrétien qui 

veut faire oeuvre philosophique. 

 

III. Réflexions et interrogations

 Le débat soulève certes de nombreuses questions 

fondamentales tant pour la philosophie qua pour la théologie.  

La solution proposée par Gilson et Maritain «ne laisse pas 

d’être partlelle et incomplete». 

 Toutefois je dois avouer que je me sens tout à fait en 

harmonie avec l’essentiel de leur position. 

 Je sais que l’on pourrait avoir une véritable 

«disputatio» sur ce problème important pour la vie de 

l’esprit du chrétien. 
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 Au risque de vous décevoir, je me contenterai ici de 

vous présenter un certain nombre de réflexions et 

d’interrogations qui ont récemment nourri mon esprit à ce 

sujet, notamment depuis la parution en 1981 du magnifique 

livre d’Yves Flouat, Pour une philosophie chrétienne, et 

suite au long entretien que j’ai eu avec lui à Toulouse en 

1983. 

1. J’avouerai tout simplement, en premier lieu, que la 

relecture du débat de 1931 sur la philosophie chrétienne 

ainsi que des multiples discussions ultérieures m’a rendu 

plus conscient de ce qui est peut-être du point de vue du 

croyant l’enjeu profond du débat, à savoir la luminosité de 

la foi pour l’intelligence croyante. 

 Par la foi, don gratuit de Dieu, nous accédons d’une 

façon voilée, au grand mystère de la Révélation, révélation 

de l’Amour Trinitaire, de l’amour créateur et sauveur, nous 

appelant à participer à cet amour comme membres du peuple de 

Dieu, investis du sacerdoce royal donc co-responsables du 

salut dans l’espérance de vivre en plénitude, sans voile, de 

cet amour, en communion avec la famille trinitaire. 

 Ce mystère du salut n’est pas une philosophie, et point 

n’est besoin d’être philosophie ni même théologien pour en 

vivre. 

 Mais cette foi, qui est la foi en un Dieu-Amour, ne 

place pas le chrétien dans l’irrationnel, mais plutôt dans le 

supra-rationnel ou même dans une plénitude intelligible qui 

surpasse nos capacités natives: 

«Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec 

Dieu, et le Verbe était Dieu... Tout a été fait par 

Lui...» (Jean I, 1-3)  

«Je suis la Voie, la Vérité et la Vie» (Jean XIV, 6) 
«La Charité [...] met sa joie dans la Vérité (I. Cor. 

13,6)
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«Car ce qu’on peut connaître de Dieu est pour eux 

manifeste:  Dieu en effet le leur a manifesto.  Ce 

qu’il a d’invisible, depuis la création du monde se 

laisse voir à l’intelligence à travers ses oeuvres, 

son éternelle puissance et sa divinité...» (Romains, 

I, 19-20). 

 Ainsi donc la révélation chrétienne s’adresse certes 

au coeur humain, mais elle s’adresse aussi à l’intelligence 

humaine; d’ailleurs pouvait-elle atteindre le coeur humain 

sans passer par l’intelligence? 

 C’est pourquoi l’histoire du christianisme, c’est 

aussi l’histoire de l’appropriation, de l’approfondissement 

ininterrompue du mystère révélé par l’intelligence (et le 

coeur aussi) des croyants: la lectio divina des moines 

bénédictins et des moniales bénédictines, les sermons des 

Pères de l’Église, les grandes oeuvres théologiques du M.A. 

qui telles des cathédrales, s’élancent vers le ciel, 

l‘encouragement constant de l’Église en faveur des «études 

ecclésiastiques etc…  Car le mystère, c’est use plénitude 

intelligible, inépuisable…  Que dire alors de l’élan 

mystique qui habite l’Église?  Et les dons d’intelligences 

et de sagesse? 

 Pourquoi le philosophe chrétien se priverait-il de 

cette source inépuisable d’intelligibilité, de cette 

richesse, surtout lorsqu’elle lui enseigne des choses 

relativement aux questions philosophiques qu’il se pose? 

 Mais ce faisant, ne trahit-il pas les exigences 

propres de l’oeuvre philosophiques qu’il veut accomplir, 

n’en ternit-il pas la pureté rationnelle par des éléments 

qui lui sont strangers? 
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2. À cet égard, il me semble que la condition du philosophe 

chrétien n’est pas unique et qu’elle est analogue à celle de 

tout philosophe. 

 Même si le philosophe non-croyant peut avoir du mai à 

reconnoître les apports objectifs de la foi chrétienne - et il 

faut comprendre avec beaucoup de sympathie cette difficulté - 

il n’en reste pas moins que tout philosophe le moindrement 

honnête intellectuellement reconnaît assez facilement les 

limites de l’entreprise philosophique, la nécessité d’apports 

non-philosophiques pour les progrès mêmes de la philosophie, 

et enfin l’importance d’une foi, quelqu’elle soit, dans sa vie 

intellectuelle. 

 Le philosophe quelque peu conscient du polymorphisme de 

l’intelligence humaine dans sa condition charnelle se rend 

compte sans peins des limites inhérentes à sa quête de sagesse 

qui n’est qu’une des multiples aventures de l’esprit humain; 

il reconnaît la diversité des approches noétiques du réel, la 

distinction des ordres dont parlait Pascal ou les degrés du 

savoir salon l’expression de Maritain. 

 Au nom de quel pouvoir magique, le philosophe peut-il 

déclarer sans valeur cognitive une «connaissance» qui dépasse 

les limites de sa méthode?  «L’important, écrit Étienne 

Gilson, c’est de ne pas croire que les limitations de notre 

méthode soit des limites de la réalité».36  Toute philosophie 

de réduction ne peut étre qu’illogique avec elle-même ou un 

postulat sans fondement valable. 

 Maurice Blondel, un autre participant au débat de 1931, a 

mis en évidence l’insuffisance de la philosophie en ces 

termes: 

«Ou bien, par raison, par devoir, constitutionnellement, 

si l’on peut dire, la philosophie doit-elle aboutir, 

quelque soit le stade de son évolution, à 
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reconnaître en quoi site est normalement incomplète, 

comme elle creuse en elle et devant elle un vide 

préparé non pas seulement pour ses découvertes 

ultérieures et our son propre terrain, mais pour des 

lumières et des apports dont elle n’est pas elle-même 

et dont elle ne peut devenir l’origine réelle?»37

 D’ailleurs le pluralisme philosophique enseigne à 

chacun qui n’en serait pas déjà convaincu qu’il n’a pas le 

monopole de la pensée, face au mystère de l’être. 

 À la conscience des limites inhérentes à sa recherche 

de sagesse, et quelque noble et importante soit-elle, le 

philosophe ajoute celle de sa dépendance - dépendance 

enrichissante par ailleurs - d’éléments et de facteurs non-

philosophiques. 

 On peut évoquer à cet égard la thése de Polanyi sur 

l’importance de la connaissance non scientifique dans le 

développement de la science. 

 Comment ne pas reconnoître que l’eros philosophique 

émerge de l’inteiligence naturelle, du bon sens dont 

Descartes disait qu’il est «la chose au monde la mieux 

partagée», ce bon sens qui, lorsqu’il deviant conscient de 

lui-même est déjà une philosophie en germe; il contient, 

selon lsaye, la «métaphysique des simples»; comme 

philosophes, nous oublions trop souvent nos origines, nos 

racines... 

 L’interrogation philosophique ne peut germer que dans 

le terreau de présupposés.  Sans oublier que la philosophie, 

comme la science, se nourrit d’hypothèses car «nulle 

recherche n’est féconde si elle n’est orientée»38 hypothèses 

dont la source ne peut être qu’autre que la philosophie.39  

Ceci implique la conviction que: 
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«Ce n’est pas seulement l’expérimentation sans idée 

préconçue qui est impossible et stérile; la recherche 

philosophique l’est aussi.  Or, c’est le privilège du 

philosophe chrétien d’être éclairé par ses croyances: sa 

foi lui fournit des orientations de pensée,l’équivalent, 

si nous voulons apporter les nuances nécessaires, de ce 

que Poincaré appelait les nécessaires hypothèses».
40

 Henri Gonhier rappelait d’ailleurs, et à juste titre me 

semble-t-il, que les grands philosophes ont trouvé leur 

inspiration en dehors de la philosophie, et les deux 

principales sources ont été d’ordre religieux et scientifique. 

«On peu citer, écrit-il, le cas de Descartes pour la 

science, de Malebranche pour la religion.  Je piétisme de 

Kant n’est pas étranger non plus à son oeuvre et Bergson 

a voulu répondre à des questions nouvelles posées par la 

science?
41

 Et puis, comment ne pas reconnaître que tout être humain 

- et le philosophe en est - a une foi qui l’anime et que, s’il 

veut vivre avec un minimum de cohérence, de maturité, il ne 

peut que faire effort pour réaliser l’intégration dynamique de 

toutes ses forces vives, ce qui signifie, pour le philosophe, 

l’integration de sa foi et de sa philosophie. 

 Lors d’un débat récent avec le professeur Kai Nielsen, 

Benoît Garceau a mis en évidence le caractère particulier des 

convictions personnelles de chacun ainsi que le devoir de tout 

philosophe de le reconnaître: 
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«This is an admission that the reason to which they 

appeal is the reason of a person concretely oriented 

in life by a particular faith, whether this be a faith 

in science, a philosophical faith or a religious 

one[…]. 

One’s personal faith is neither objectively decidable 

through scientific understanding, nor is it the result 

of philosophical reason.  Furthermore, one’s claim 

that one’s faith has no impact on his scientific 

research or his philosophical reflection is highly 

suspicious».
42

 En bref, le philosophe chrétien, comme tout autre 

philosophe qui s’efforce de philosopher salon les exigences 

internes de l’oeuvre philosophique, se doit d’être 

conscient en même temps de la valeur propre et de la 

noblesse de son travail intellectual, -perfect um opus 

rationis, dit-on - et des limites inhérentes à sa recherche 

comme des motivations et autres facteurs qui la pénètrent.  

On ne peut sousestimer l’infiuence profonde de la foi et 

des valeurs qui nous font vivre sur noire démarche 

philosophique; et ignorer ce fait pourrait bien être une 

façon d’être infidèle aux exigences propres de cette 

démarche; car «si la philosophie se suffit à elle-même 

parce qu’elle doit justifier par ses seules ressources tout 

ce qu’elle avance, il est bien clair qu’elle ne suffit pas 

à l’homme».43 

3. Qu’il me soit permis, en dernier lieu, d’énoncer tout 

haut quelques unes des questions qui m’ont habitées en 

réfléchissant sur cet important débat relatif à la 

philosophie chrétienne et à son avenir. 
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 Une première question se pose tout spontanément à 

l’esprit d’un observateur de la scène universitaire:   La 

philosophie n’est-elle pas en perte de vitesse à peu près 

partout et même dans les universités catholiques et la 

formation des théologiens, où elle était en honneur il n’y pas 

plus de 30 ans? 

 Certes, il faut se réjouir grandement de la place 

grandissante qu’occupent les sciences dites naturelles, la 

psychologie, les sciences sociales dans la formation 

universitaire, y inclus la formation en théologie.  Mais, il 

est malheureux de constater que la réflexion universitaire sur 

les grandes questions de l’existence, sur le sens de la vie 

humaine, sur les valeurs, sur les divers savoirs, en un mot 

sur les grandes questions philosophiques, semble avoir été 

trop souvent négligées, réduite à peu de choses.  Ce qui 

conduit souvent à la confusion des genres et que l’on tente de 

répondre à des questions d’ordre philosophique avec des 

réponses d’ordre scientifique, et ceci n’est pas sans 

conséquences pour la réflexion théologique. 

 Une deuxième question reliée à la première se pose 

également à mon esprit:  Connaissons-nous encore les grandes 

philosophies chrétiennes des siècies passées, et même celles 

de notre époque?  Que savons-nous encore de la pencée 

d’Augustin, de Thomas d’Aquin, et plus près de nous de ceile 

de Gilson, Maritain, Marcel, Blondel, etc. pour n’en nommer 

que quelques-uns? 

 L’histoire de la philosophie importe grandement pour le 

destin de la philosophie; l’histoire de la philosophie 

chrétienne importe également pour l’avenir de la philosophie 

chrétienne, surtout à cause de la richesse de sa métaphysique, 

de son anthropologie, de sa philosophie morale et sociale.  

Enracinés dans le terreau de nos grandes philosophies  
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du passé nous pourrons aller de l’avant et philosopher à 

notre tour face aux grands défis du monde d’aujourd’hui. 

 On me dira que, de toute façon, tout le monde fait de 

la philosophie, un peut comme M. Jourdain fait de la prose.  

Cela est tout-à-fait juste. 

 Mais serait-ce le propre d’un esprit cultivé de laisser 

incluse son aspiration naturelle et profonde à la réflexion 

philosophique?  S’il est vrai que personne ne peut se passer 

de philosophie, il faudrait alors en tirer la seule 

conclusion qui s’impose et s’adonner sérieusement à l‘étude 

de la philosophie, car «la seule façon d’éviter les dommages 

engendrés par la croyance inconsciente en une philosophie 

sans forme et qui charge l’esprit de préventions est de 

développer consciemment en soi une philosophie clairement et 

soigneusement examinée».
44
  Ce qui d’ailleurs devrait aller 

de soi, même en théologie. 

"Quiconque, écrit le P. Tillard, n’a le regard collé à 

l’immédiat sait d’instinct que la réflexion 

philosophique donne à la Parole de Dieu elle-même un 

horizon, et à celui ou celle qui la proclame une sûreté 

permettant de dépasser la stérile limite des fidéismes.  

La sagesse humaine, assumée dans la foi, coupe court, 

d’ailleurs à toute domestication du donné révélé.  Elle 

permet d’adhérer à une vie de foi fermement attachée à 

Dieu, mais transcendant les catégories où le sentiment 

religieux enferme la vie de l’esprit.  La métaphysique 

fait crever les toits trop bas qui empêchent de voir le 

ciel?»45 
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 Ces quelques questions, je les pose sans nostalgie, sans 

pessimisme.  Je sais d’une part que la philosophie, même de 

la philosophie chrétienne, «survira à ses fossoyeurs» (selon 

une expression d’Étienne Gilson).  Je me sens plutôt 

optimiste à cet égard, car 

«de même que l‘intelligence humaine est naturellement 

métaphysicienne et que tout homme qui réfléchit sur les 

grandes questions de l’existence est déjà philosophe, de 

même l’intelligence croyante est naturellement 

théologienne et le plus humble des fidèles qui écoute le 

sermon de son curé (à supposer que le sermon en question 

contienne quelque solide nourriture pour l’intelligence 

et le coeur) est déjà théologien».
46

 Je souhaite simplement que les questions peut-être 

impertinentes, que je viens de poser soient vues comme une 

invitation lancée à tous, comme une incitation à donner un 

plus grand élan à la vie de l’esprit en nous, en ce temps de 

sécularisme, de matérialisme, que sais-je encore... mais en 

ce temps si engageant et si plain d’espérance.  Qu’il me soit 

permis d’exprimer cette invitation en utilisant les mots d’un 

théologien, le professeur Marie-Vincent Leroy, O.P. 

«Le sage chrétien ne peut-être seulement théologien ou 

philosophe, il lui faut être l’un et l’autre, de façon 

unifiée quolque diversement selon les individus.  De 

même qu’il est essentiel à la théologie comme sagesse 

d’être, par la foi vive où elle s’enracine et que 

l’anime, en continuité vitale avec la Sagesse, don du 

Saint-Esprit, et de se subordonner activement le savoir 

philosophique (et tout l’ordre des sciences naturelles), 

aini est-il plus essential encore à la philosophie, pour 

faire oeuvre de sagesse, que son exercice se dépasse et 
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s’achève dans un effort d’intelligence de la foi, mené 

à visage découvert et dans la juste conscience des 

exigences de la méthode théologique».
47

 Il me semble que tout ce débat sur la philosophie 

chrétienne devient, pour l’intelligence croyante, comme un 

appel à vivre plus intensément de cette vie de 

l’intelligence, et ce, par le développement, entre autres, 

de l’habitus philosophique et par la théologie.  La vie de 

l’intelligence n’est-elle pas une sorte d’anticipation, bien 

pauvre, il est vrai, de la vision béalifique? 

 D’autant plus qu’Ottawa est encore un centre privilégié 

à cet égard, un centre de vie intellectuelle où la 

philosophie et la théologie sont encore bien vivantes:  

l’Université d’Ottawa, le Collège Dominicain de philosophie 

et de théologie et l’Université Saint-Paul nous sollicitent, 

chacun selon son dynamisme propre. 

 Puis-je signaler, en terminant, que c’est dans cet 

esprit de ressourcement dynamique et créateur de la vie de 

l’intelligence croyante que l’Association canadienne Jacques 

Maritain poursuit ses travaux depuis dix ans, en se 

rappelant l’importance du patrimoine reçu des philosophes et 

de théologien qui nous ont précédés (notamment de Jacques 

Maritain) sans oublier que le philosophe chrétien se doit 

d’accomplir son activité de mendiant de la sagesse en toute 

liberté et dan la conscience bien éveillée au fait que la 

foi, don gratult de Dieu, ne remplace que les exigences 

propres de la recherche philosophique (et encore moins le 

génie). 
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