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PHILOSOPHIE DE DIEU 
Emmanuel Sena AVONYO, op 

 

INTRODUCTION 
 
 L’histoire de la philosophie offre un éventail très varié de points de vue 
sur le problème de Dieu. Les philosophes se posent au sujet de Dieu plusieurs 
types de questions dont les plus importantes touchent à son existence, à sa 
nature et à ses attributs, à ses rapports avec le monde et avec l’homme. Leurs 
positions sont plurielles et contrastées. Tandis que certains rejettent l’idée de 
Dieu, dans la vie de chaque jour et pour des raisons diverses, des hommes et des 
femmes semblent trouver en Dieu leur unique point d’appui. Comment 
comprendre ces attitudes ? Pouvons-nous nous entendre sur ce que les uns et 
les autres appellent Dieu ? Quel sens donner à la notion de Dieu en 
philosophie ? Notre exposé se propose d’examiner la valeur de la notion de Dieu 
en philosophie. Notre but est plus précisément de comprendre ce que vaut 
philosophiquement Dieu pour l’homme qui en formule rationnellement 
l’hypothèse ou y adhère par sa pratique religieuse. Une limite en découle pour le 
sujet de notre enquête : il n’y a pas de discours sur Dieu qui soit étranger à la vie 
de l’homme qui le prononce. Sur cette base, nous interrogerons dans un premier 
temps le concept de Dieu, dans un deuxième moment nous mettrons à l’épreuve 
sa validité devant les philosophies qui la rejettent, puis enfin, nous montrerons 
comment Dieu peut être nécessaire à la réalisation existentielle de l’homme. 
  
I.  LA NOTION DE DIEU 

 
 Nous examinerons dans cette première partie la notion de Dieu en 
essayant de lui donner un contenu sémantique et en interrogeant l’opposition 
du « Dieu des philosophes » au «Dieu des croyants ». 
 

1. Comment définir Dieu ? 
 
 Pour la pensée religieuse, Dieu est celui qui crée, révèle et sauve. Pascal 
l’identifie au Dieu d’Abraham et de Jésus-Christ, il qualifie celui de la pensée 
rationnelle du Dieu des « philosophes et des savants »1. La philosophie définit 
Dieu de diverses manières : Dieu est l’« Etre le plus excellent, la Cause 
première » (Aristote), « l’Etre Nécessaire » (Saint Thomas), Dieu est l’être 
souverainement parfait (Descartes), l’Etre absolument infini et cause de soi 
(Spinoza), l’ « Absolu, l’Idée éternelle » (Hegel), Dieu est l’Etre de l’étant à qui 
on ne peut ni sacrifier ni prier (Heidegger)2. Attardons nous sur deux façons de 
définir Dieu chez les philosophes : celles d’Aristote et de Hegel. 

                                                 
1
 Pierre MAGNARD, Le Dieu des philosophes, Mame, Editions universitaires, 1992, p. 5. 

2
 Jean-Luc MARION appelle toutes ces représentations de Dieu « les idoles conceptuelles de la métaphysique ». 

Il faut réinventer Dieu à partir de sa propre exigence en philosophie (Dieu sans l’être, Fayard, 1982, p. 26).  
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 Henri-Paul Cunnigham situe chez Aristote l’origine de la preuve physico-
téléologique (ou théologique) qui conçoit Dieu comme l’intelligence 
organisatrice qui préside à l’ordre du monde finalisé. Aristote établissait en effet 
un lien étroit entre Dieu et la nature. « Dieu et la nature ne font rien 
inutilement »3, écrivait-il. Selon Bernard Bourgeois4, le Dieu hégélien est un Dieu 
s’engageant dans l’histoire comme le maître du devenir naturel. « Dans l’Idée 
divine se trouve l’être de l’unité de l’universalité de l’Esprit et de la conscience 
existante : elle exprime l’union du fini et de l’infini.»5 La conception de Dieu chez 
Hegel recouvre parfaitement celle d’Aristote.  
 
 A cause de l’engagement du divin dans la nature et dans l’histoire, Dieu 
sera perçu chez Aristote et Hegel comme une préoccupation politique. Pour 
Aristote, le bonheur de l’homme est analogue à celui de la divinité. La 
contemplation de Dieu procure à l’homme le bonheur. Hegel, quant à lui, 
réconcilie le dieu naturel d’Aristote et le Dieu Créateur du monde, 
« déshellénisant » et « judaïsant » ainsi la notion de Dieu. De toute évidence, 
cette vision hégélienne de Dieu comme créateur et rédempteur du monde 
articule « l’historicité du monde créé et l’immutabilité divine ».  
 
 Si le Dieu du philosophe Hegel est si proche du Dieu chrétien, la question 
se pose de savoir ce qui justifie l’opposition du Dieu des philosophes au Dieu de 
Jésus-Christ. Il convient de tirer au clair cette « antinomie de Dieu » qui ne rend 
ni service à la religion, ni à la philosophie. N’y a-t-il pas lieu de convenir que la 
philosophie et la pensée religieuse renvoient à un Dieu unique perçu selon des 
approches différentes ? 
 

2. Plaidoyer pour un Dieu unique 
 
 A la suite de Pascal, Karl Jaspers met en contraste le Dieu des philosophes 
et le Dieu de la foi : « Le Dieu des philosophes paraît pauvre, pâle, vide, à la 
religion qui appelle dédaigneusement déisme l’attitude philosophique ; les 
incarnations religieuses paraissent à la philosophie voiler trompeusement la vérité 
et donner à tort l’illusion qu’elle est proche. »6 La religion traite le Dieu des 
philosophes d’abstraction pure, de transcendance pensée, alors que la 
philosophie se défie des images réductrices et idolâtriques de la religion. Dès 
lors, une exigence de clarté s’impose, dans la mesure où « ce qu’on appelle avec 
une nuance péjorative le Dieu des philosophes est devenu l’antithèse du Dieu de la 
révélation, à tout le moins sa réplique et son doublet appauvris. »7 L’expression 

                                                 
3
ARISTOTE, Du Ciel, in Thomas De KONNINCK et Guy PLANTY-BONJOUR (dir), La question de Dieu 

selon Aristote et Hegel, Paris, PUF, 1991, p. 5.  
4
 Bernard BOURGEOIS, « Le Dieu de Hegel : concept et création », in  La question de Dieu selon Aristote et 

Hegel, Paris, PUF, 1991, pp. 285-288 
5
 Kostas PAPAIOANNOU, Hegel, La raison dans l’histoire, Plon, 1965, pp. 151-152. 

6
 Karl JASPERS, La foi philosophique, trad. Jeanne Hersch & Helène Naef, Paris, Plon, 1953, p. 107. 

7
 Henry DUMERY, Le problème de Dieu en philosophie de la religion, Desclée de Brouwer, 1957, p. 12.  



 5 

« le Dieu des philosophes » nous paraît donc impropre. Tout bien considéré, le 
tort est partagé aussi bien par ceux qui confisquent la notion de Dieu au profit 
de la seule mystique et que par ceux qui l’accaparent dans l’intérêt de la seule 
rationalité. L’expression du Mémorial de Pascal, Le Dieu des philosophes est 
selon nous une illusion due à une méprise. C’est un larcin provoqué par une 
maladresse des catégorisations hâtives, c’est le fruit d’une ségrégation 
maladroite des données religieuses et métaphysiques. 
 
 Il importe de savoir que le philosophe n’est pas l’auteur de l’idée de Dieu, 
il la rencontre dans le monde. Henry Duméry écrit à ce propos : « On feint de 
croire que l’idée de Dieu est la propriété de la philosophie, alors qu’on l’emprunte à 
la vie religieuse ; on en fait le point de départ d’une série de déduction alors qu’elle 
est un principe de conduite ; on la confisque au profit d’opérations dites 
autonomes, alors qu’on la prélève indiscrètement sur la pensée spontanée. »8 
Avant toute pensée philosophique, c’est la pensée spontanée qui affirme Dieu. 
L’idée de Dieu envahit la conscience par l’éducation, les mythes et les religions. 
Elle précède, stimule et harcèle la réflexion philosophique qui doit chercher à 
savoir ce qu’elle signifie et quel rôle peut lui être assigné dans la vie. 
L’affirmation de Dieu que nous ne voyons pas est une mise en question de la 
valeur et de la réalité de ce que nous voyons.9 
 
 Au-delà des distinctions catégorielles, Henry Duméry met en cause non 
seulement la prétention du raisonnement logique à faire de l’idée de Dieu une 
propriété, péchant ainsi par abstraction totalisante, mais aussi la tendance du 
langage commun à identifier le Dieu des philosophes à un concept sans encrage 
réel. Certes, dans la vie, il n’y a pas un Dieu des philosophes et un Dieu des non-
philosophes, comme il en existerait pour les exégètes et les astrophysiciens. « Il 
n’existe qu’un Dieu (une sphère du divin), dont l’idée anime des comportements 
précis et qui s’offre avec eux à la réflexion critique. On n’a pas à parler d’un Dieu 
particulier aux philosophes, mais d’un Dieu que la religion adore et que la 
philosophie doit prendre en considération comme elle ferait de n’importe quelle 
valeur. »10 Le philosophe examine l’idée de Dieu en fonction de l’expérience 
intégrale de l’homme. Dieu est une réponse à la question de l’homme.  

 
 Ainsi, si l’on distingue le Dieu des philosophes du Dieu des croyants, c’est 
à cause de la prétention totalitaire de la représentation conceptuelle de Dieu. 
L’onto-théologie de Hegel est à ce titre très illustrative. En fait, le regard 
perspectiviste de l’homme, la finitude de la raison et la contingence de son 
discours l’installent dans l’inachèvement. Le discours philosophique qui prétend 
épuiser la vérité de son objet divin risque de sombrer dans l’idolâtrie11. Par 

                                                 
8
 Henry DUMERY, Le problème de Dieu en philosophie de la religion, Desclée de Brouwer, 1957, p. 15. 

9
 Jean DELANGLADE, Le problème de Dieu, Paris, Aubier, 1960, p. 26. 

10
 Henry DUMERY, Le problème de Dieu en philosophie de la religion, Desclée de Brouwer, 1957, p. 15-16. 

11
 Jean-Luc MARION, Dieu sans l’être, Fayard, 1982, p. 26.  
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ailleurs, s’il n’y a pas un « Dieu des philosophes », le défenseur de la religion n’a 
pas non plus l’apanage de la notion du Dieu vivant. Il n’y a qu’un Dieu que la 
mystique expérimente et dont la philosophie de Dieu est la prise de conscience 
méthodique, la mise en ordre rigoureuse. 
 
 
II.  DIEU A L’EPREUVE DE LA RAISON PHILOSOPHIQUE 

 

 Devant une pensée rigoureuse, l’idée de Dieu, d’Absolu ou de 
transcendance connaît des traitements variés qui peuvent constituer des indices 
de sa valeur pour l’homme. A cette deuxième étape de notre analyse, 
intéressons-nous à deux attitudes de rejet de l’idée de Dieu : celle des 
philosophes athées (attitude de rejet radical) et celle des philosophes 
agnostiques (attitude d’indifférence). Les philosophes athées, dont la plupart 
sont matérialistes, nient l’existence de Dieu et procèdent à une critique radicale 
de la religion. Les plus virulents sont Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich 
Nietzsche, Jean-Paul Sartre. Pour Feuerbach, tout Dieu est anthropomorphe, et 
« l’opposition du divin et de l’humain est une opposition illusoire… l’être divin n’est 
rien d’autre que l’être humain.»12 Aussi, la religion est une véritable aliénation 
anthropologique. A travers sa critique des effets socio-politiques de la religion, 
Karl Marx stigmatise l’idée de Dieu et prône l’abolition de la religion considérée 
comme « l’arôme spirituel » de notre monde, « la réalisation fantasmagorique 
de l’essence humaine » et « l’auréole » de la vallée de larmes humaine13. Dans la 
même veine, Nietzsche proclame que « Dieu est mort »14 et s’empresse de tirer 
les conséquences qui s’imposent quant au destin de l’humanité.  
 
 Parmi les philosophes contemporains qui nourrissent une aversion 
radicale vis-à-vis de Dieu, il y a André-Comte Sponville qui se définit lui-même 
comme un athée non dogmatique : « Je ne prétends pas savoir que Dieu n’existe 
pas ; je crois qu’il n’existe pas. »15 Pour ce matérialiste défenseur de l’Esprit athée, 
point n’est besoin de d’établir des preuves contre Dieu ; la mort des innocents et 
la souffrance des enfants sont des raisons implacables en faveur d’un 
réquisitoire contre l’existence de Dieu. « Tant pis pour les bavard. Dieu se tait »16, 
conclut-il. Les critères de définition de l’athéisme peuvent se retrouver, avec des 
accentuations moindres, dans l’agnosticisme. 

 
 Les philosophes agnostiques nient tout ensemble et la prétention de la 
raison et le pouvoir des lumières de la foi à appréhender Dieu. Ils ne croient 

                                                 
12

 Ludwig FEUERBACH, Manifestes philosophiques, Paris, PUF, 1960, pp. 72-73 
13

 Karl MARX, Critique du droit politique hégélien, Editions sociales, 1975, p. 198. 
14

 Friedrich NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885), in Œuvres, coll.  « Bouquins », Robert 

Laffont, 1993, p. 510. 
15

 André-Comte SPONVILLE, L’Esprit de l’athéisme, Introduction à une spiritualité sans Dieu, Albin Michel, 

2006, p. 79. 
16

 André-Comte SPONVILLE, Une éducation philosophique, Paris, PUF, 1989, p. 380. 
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rien, ni que Dieu existe, ni qu’il n’existe pas. De façon topologique, on dirait que 
comme les athées, ils ne croient pas en Dieu. Citons parmi ces penseurs, Ludwig 
Wittgenstein, Albert Einstein, Karl Popper, Régis Debray, Alain Finkielkraut, 
Luc Ferry. Leur principal argument est que les principes de nos démonstrations 
viennent des sens, car toute notre expérience est d’origine sensible. Par suite, 
tout ce qui dépasse le sensible est inconnaissable. De même, Dieu qui 
transcende le sensible est indémontrable et inconnaissable. Leur position frôle 
parfois l’athéisme par le fait qu’ils ne croient pas en Dieu. Luc Ferry semble 
favorable à un humanisme de l’homme-Dieu qui abolit la transcendance et 
conteste l’onto-théologie.  
 
 Il affirme ceci : « Si Dieu n’existe pas, pourquoi ne pas supprimer tout à fait 
l’absurde notion de transcendance, pourquoi ne pas en finir une bonne fois pour 
toutes avec elle en posant que toutes les valeurs sont immanentes à la matérialité 
du réel ? »17 L’idée de Dieu ne tiendrait plus à rien si l’on devait supprimer la 
transcendance. Annonçant la fin du théologico-éthique, Luc Ferry dépeint aussi 
les symptômes de « l’avènement d’un univers laïque au sein duquel la croyance en 
l’existence de Dieu ne structure plus l’espace politique. »18  

  
Ces deux approches philosophiques de la notion de Dieu posent le 

problème de sa valeur devant une pensée rigoureuse. On peut penser que Dieu 
ne soit d’aucune utilité pour l’homme. Il n’est pas faux non plus de penser que 
« repousser un Dieu que la conscience morale ou la raison condamne, ce serait 
encore rendre hommage à Dieu.»19 L’athéisme comme négation philosophique de 
Dieu peut être « le sel qui empêche la croyance en Dieu de rompre.»20 Nous 
verrons qu’en dépit de la contestation de l’idée de Dieu, plusieurs philosophes se 
sont attelés à prouver Dieu et à traduire son incidence sur la vie concrète de 
l’homme. 
 
III.   LA VALEUR PHILOSOPHIQUE DE LA NOTION DE DIEU 
 
 Notre objectif dans cette dernière partie est d’examiner la valeur de la 
notion de Dieu pour l’homme. Cela consiste d’abord à montrer que certains 
philosophes ont donné une valeur positive à la notion de Dieu en essayant de 
prouver son existence. Nous relèverons ensuite que Dieu est au-delà des 
preuves, car il marque profondément le sens de l’existence et de l’action de 
l’homme. C’est pourquoi son expérience revêt une dimension hautement 
existentielle. 
 
 

                                                 
17

 Luc FERRY, Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Editions Grasset & Fasquelle, 2002, p. 491.  
18

 Luc FERRY, L’homme-Dieu ou le Sens de la vie, Paris, Bernard Grasset, 1996, p. 37. 
19

 Auguste VALENSIN, Autour de ma foi, Aubier, 1948, p. 99 
20

 Jules LAGNEAU, De l’existence de Dieu, Alcan, 1925, p. 13 
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1. Justification rationnelle de l’idée de Dieu 
 

 Certains philosophes permettent de penser que la notion de Dieu résiste à 
la dissolution critique, à une négation intégrale de la pensée rigoureuse. Ces 
défenseurs de l’idée de Dieu élaborent des preuves physico-théologiques 
(Aristote), cosmologiques (saint Thomas)21 et ontologiques (Anselme, Descartes, 
Leibniz) de l’existence de Dieu. En général, pour les ontologistes, il est vain de 
démontrer une évidence, l’existence de Dieu étant immédiatement évidente 
dans l’analyse de son concept. La preuve ontologique, dans sa version 
anselmienne, a connu une plus grande fortune. Saint Anselme de Cantorbéry 
affirme que « Dieu est quelque chose de tel que rien ne peut se penser de plus 
grand. »22 A l’argument par la grandeur, Descartes substitue celui de la 
perfection. Dieu est l’être parfait. Or, l’existence est une perfection. Donc Dieu 
existe. Penser Dieu comme être souverainement parfait, c’est le penser comme 
existant. Descartes conclut ainsi sa démarche : « Je ne puis concevoir Dieu sans 
existence, il s’ensuit que l’existence est inséparable de lui.» 23  
 
 Nombre de philosophes se sont efforcés de démonter l’existence de Dieu, 
soit à partir de son concept, soit à partir de l’ordre du monde, soit enfin à partir 
de la contingence du monde. Le constat est édifiant : la pensée philosophique ne 
vise pas qu’à dissoudre l’idée de Dieu, elle veut la légitimer et lui proposer une 
justification cohérente. Parmi ces philosophes, Saint Thomas d’Aquin et Saint 
Anselme, entre autres, ont fondé leurs élaborations rationnelles sur un contenu 
de foi. C’est peut-être l’indice que la valeur démonstrative des preuves de Dieu 
ne prouve rien. Les raisonnements logiques ne font pas être Dieu. Même si la 
conceptualisation de la foi recourt à la rationalisation des vérités, beaucoup 
croient fermement en Dieu et lui dévouent un culte assidu sans attendre des 
preuves. Il est donc utile pour la philosophie de savoir quelle la valeur de la 
notion de Dieu pour l’homme qu’il soit philosophe ou croyant. 

 
2. L’affirmation de Dieu : une logique de l’existence 
 

 Toute la tâche de la philosophie consiste à examiner en quoi les 
représentations de Dieu qui ont cours dans nos cultures, dans nos pratiques 
religieuses et expériences personnelles sont cohérentes avec la vie. Dans 
l’Antiquité grecque, Dieu était l’objet d’une exigence morale et d’une certitude 
dans la paix de la contemplation24. Pour l’Ancien Testament, la puissance de 
Dieu était existentiellement présente dans la conscience de ses messagers et le 
Dieu créateur transcendant s’est manifesté avec des exigences morales. 
Aujourd’hui encore, toutes les attentes que les hommes expriment vis-à-vis de 

                                                 
21

 A. – D. SERTILLANGES, Saint Thomas d’Aquin, t. 1, Paris, Félix Alcan, 1912, p. 143. 
22

 Saint ANSELME, Proslogion (1077), Garnier Flammarion, 1993, pp. 41-42. 
23

 René DESCARTES, Méditations métaphysiques (1641), in Œuvres philosophiques, t. 2, Garnier, 1967, p. 474. 
24

 Karl JASPERS, La foi philosophique, Paris, Plon, 1953, p. 108. 
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Dieu, qu’elles soient spéculatives, morales ou religieuses, semblent converger 
vers l’homme. Il apparaît que l’idée de Dieu a des conséquences pratiques pour 
l’homme, elle impose un ordre à l’existence humaine et lui définit un horizon de 
sens. C’est ce que semblent indiquer Emmanuel Kant, Claude Bruaire et Jean 
Nabert. 
 
 Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale au fond de notre cœur 
sont pour Kant les deux témoignages essentiels de la divinité dans le 
gouvernement des choses. Kant s’est opposé au traitement métaphysique de la 
question de Dieu. En fermant la porte de la métaphysique, Kant a ouvert la 
fenêtre de la religion et de la morale. Il déplace le questionnement sur Dieu vers 
les choix proprement humains à faire et leur justification. Dieu apparaît comme 
une exigence éthique. Ainsi, toute personne qui dit « ma conscience », « ma 
conduite morale », dit équivalemment Dieu.  
 
 On peut inférer que l’ordre moral, l’ordre social, l’ordre rationnel et 
l’ordre naturel ont un sous-entendu divin dès qu’ils posent le problème d’une 
éthique. En effet, le respect de la morale (le bien souverain) n’a de sens, selon 
Kant, que s’il existe un Dieu juste qui récompense la vertu. « Le postulat de la 
possibilité du souverain bien dérivé (du meilleur monde) est en même temps le 
postulat de la réalité d’un souverain bien primitif, à savoir l’existence de Dieu. »25 
Faire le bien, c’est en référer à Dieu. L’existence de Dieu devient une nécessité 
morale. Dieu donne sens à la vie vertueuse en société. L’affirmation de Dieu 
chez Kant est bien une logique de l’existence. 
 
 Claude Bruaire trouve contradictoire d’entreprendre un examen rigoureux 
du problème de Dieu en se livrant à une dialectique ruineuse qui mutile notre 
existence. En fait, l’affirmation de Dieu est une attitude logique, conséquente, 
parce que requise par l’existence humaine. « L’affirmation de Dieu convient à la 
logique de l’existence parce qu’elle est impliquée en elle.»26Ainsi, la science 
spéculative, dans sa quête de Dieu, ne vise rien d’autre que la préservation de 
notre statut complet d’homme. C’est toute la vie de l’esprit humain qui, dans 
l’ordre pratique comme dans l’ordre spéculatif, témoigne de cette exigence 
d’infini et d’absolu27. En d’autres termes, c’est en lien étroit avec le problème de 
l’homme que se pose la question de Dieu. Ainsi, Dieu qui constitue l’homme 
comme esprit devient par le fait même « l’absolu de l’homme », « la contingence 
assumée », « la finitude comblée », « le mal racheté »28. 
 
 La place que Dieu tient dans la vie de foi des hommes est si importante 
que toute prétention de rejet catégorique de Dieu serait non seulement 

                                                 
25

 Emmanuel KANT, Critique de la raison pratique (1788), trad. F. Picavert, Paris, PUF, 1965, p. 135. 
26

 Claude BRUAIRE, L’affirmation de Dieu. Essai sur la logique de l’existence, Paris, Seuil, 1964, p.10. 
27

 Jean DELANGLADE, Le problème de Dieu, Paris, Aubier, 1960, p. 97. 
28

 Pierre MAGNARD, Le Dieu des philosophes, Mame, Editions universitaires, 1992, p. 307. 
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injurieuse pour l’ordre du monde et mais absurde pour toute conscience morale. 
En effet, tous nos principes d’action morale et politique, tous nos présupposés 
métaphysiques, impliquent secrètement Dieu comme raison d’être et comme 
justification ultime. Le divin n’a donc pas à être prouvé, toute sa valeur réside 
dans son rôle de foyer normatif de l’activité de l’homme. Comme l’écrivait Jean 
Nabert, le divin n’est pas le prédicat d’un être, mais le caractère d’un acte 
d’existence. Le divin en tant que « qualité axiologique » « fait fonction d’a priori 
normatif à l’égard de tous les actes de l’homme ». « Il est bien vrai que le désir de 
Dieu ne fait qu’un avec le désir d’une compréhension de soi… dans l’impatience 
d’une délivrance et d’une justification de soi. »29L’idée de Dieu devient pour ce 
faire un pôle normatif indépassable par lequel l’homme répond à ses exigences 
de transcendance et d’intelligibilité.  
 
 
CONCLUSION 
 
 Notre enquête sur la valeur de la notion de Dieu devant le tribunal de la 
raison philosophique partait d’un présupposé : tout discours sur Dieu rejoint 
nécessairement l’homme. Il incombe donc à la philosophie de jouer son 
véritable rôle qui est de chercher à comprendre la notion de Dieu dans la vie de 
l’homme, en reconnaissant les limites de sa rationalité. Les résultats atteints par 
cette enquête sont les suivants : Premièrement, si le philosophe ne confère pas 
aux données de la foi l’autorité que lui reconnaîtrait une pensée religieuse, et si 
certaines philosophies s’adonnent à des caricatures de Dieu, cela ne suffit pas à 
affirmer que « le Dieu de la philosophie » est aux antipodes du Dieu d’Abraham 
et de Jésus-Christ. 
 
 Deuxièmement, la pensée discursive et logique qu’est la philosophie ne 
peut qu’expliciter rationnellement l’idée de Dieu. Tout discours rationnel sur 
Dieu étant frappé de contingence à cause de la facticité de l’homme, au discours 
de l’homme succède toujours un silence écrasant, que seule une Parole venue 
d’Ailleurs peut rompre. Ainsi, toute affirmation de Dieu n’est qu’un samedi saint 
spéculatif en attente de la pâque du sens. Toute hypothèse sur Dieu n’est qu’un 
prélude au dire de Dieu sur lui-même pour donner sens à l’histoire humaine 
comme le plus beau récit de Dieu. Troisièmement, l’affirmation de Dieu, devant 
une pensée rigoureuse, ne peut être justifiée que par une logique de l’existence 
humaine. Dieu est le sens ultime de l’existence humaine. Il est au confluent de 
toutes nos activités spéculatives, pratiques, morales et religieuses. Car Dieu n’a 
de sens que pour l’homme en pleine responsabilité de ses actes, pour l’homme 
en charge de l’homme comme une fin, pour l’homme qui s’accueille comme un 
don, comme l’être-provenu d’une origine qui le dépasse. Toutefois, cette 
certitude semble devoir être nuancée dans les temps post-modernes.  
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 Selon la philosophie des religions, il semble que la valeur existentielle de 
cette notion de Dieu connaisse désormais des fluctuations. Le philosophe et 
historien des religions Frédéric Lenoir écrit que Dieu se métamorphose, et que 
les valeurs sont en mutation30. La pratique religieuse et ses exigences morales 
relèvent de plus en plus des penchants individuels. Cette « privatisation du 
religieux » fait craindre la « désacralisation du divin » vecteur d’un humanisme 
de l’homme-Dieu et des spiritualités dites « laïques ». Mais tant que le 
sentiment religieux survivra à ses assauts, Dieu demeurera une exigence morale 
et un horizon de sens dont l’homme ne se soustrait pas sans saper ses propres 
bases.  
 
 

Emmanuel Sena AVONYO, op 
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