
Bertrand SENEZ        20 décembre 2013 

La confiance en la raison in Cahiers Maubert 2007 ou in Conflicts actuels 2007 

Si nous accordons notre confiance à quelqu’un, à une institution ou à quelque chose, c’est que nous les en 

jugeons dignes. Il se peut que cette confiance ne soit guère fondée et qu’un observateur extérieur puisse 

même la juger naïve. Qu’importe. Nous sommes amenés à faire confiance parce que nous saisissons, par la 

raison, des éléments qui à nos yeux suffisent à justifier cette confiance. C’est en raisonnant que je puis 

estimer que ma confiance est bien placée. La raison, comme faculté de connaissance et de jugement est par 

conséquent sollicitée dans un acte de confiance quel qu’il soit. 

Cela ne doit-il pas nous amener à affirmer que toute confiance accordée présuppose implicitement une 

confiance en la raison dans sa capacité à juger et à évaluer ?  Mais alors, qu’est-ce qui permet d’accorder 

cette confiance implicite et fondamentale en la raison ? La raison elle-même ? Elle serait ainsi juge et 

partie, avec tous les risques que cela comporte : arbitraire, démesure et fermeture sur elle-même. Pourtant 

on ne voit pas autrement ce qui en chaque personne pourrait être la source de cette confiance, étant entendu 

que la confiance requiert un acte de jugement, autrement dit de raison. Il s’agit donc ici de s’interroger sur 

cette confiance en la raison, comme fondement même de tout acte de confiance. Que suppose-t-elle ? Que 

nous apprend-elle sur la nature même de la raison ? 

Impossible scepticisme 

A l’opposé de cette confiance en la raison le sceptique semble bien se caractériser par la défiance vis-à-vis 

d’elle. Pour lui, la raison serait incapable de connaître quoi que ce soit de fermement vrai ; elle ne serait pas 

fiable. Mais paradoxalement, c’est par sa raison qu’il juge de son défaut de fiabilité ; et même, il peut 

apporter des arguments pour justifier son scepticisme, comme par exemple la similitude de nos rêves avec 

l’état de veille : celui qui rêve croit à ses rêves, et est manifestement dans l’erreur, et peut-être en est-il de 

même pour celui qui veille, incapable qu’il serait de se rendre compte de sa méprise[1]. On peut aussi 

justifier son scepticisme en arguant de la discordance de doctrines philosophiques tenues pour vraies par 

leurs auteurs, mais qui s’opposent et dérogent ainsi au principe de non-contradiction. Bref, le sceptique 

peut tenter de justifier rationnellement sa défiance en la raison et honorer par là même celle qu’il prétendait 

abaisser ! La seule attitude cohérente du sceptique serait donc de se taire. Mais son silence serait alors la 

réponse à l’injonction de la raison de ne pas accepter l’incohérence… ce qui constitue un aveu implicite de 

confiance en la raison. Impossible est donc le scepticisme ! 
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Il existe pourtant des penseurs sceptiques, ou qui se disent tels. Comment le comprendre ? Il nous semble 

qu’il faille plutôt l’expliquer par la déception, le dégoût ou l’aversion suscités par la raison, et non pas 

d’abord comme une perte de confiance en elle-même. La raison peut entrer en concurrence avec d’autres 

puissances dans la quête humaine du bonheur. L’homme est traversé par des courants de natures différentes 

qui peuvent éventuellement s’affronter. Telle est bien la conception classique du combat qui oppose la 

raison à la sensibilité, aux forces de l’instinct, aux pulsions anarchiques qui n’auraient comme propension 

naturelle que de s’affirmer comme puissance de vie contre la raison. En conséquence, la raison devient 

l’ennemi à abattre ; elle conspire contre le développement de la vie ; elle cherche par ses tabous à maîtriser 

l’énergie du désir et à empêcher la libération de ce que Freud appelait le ça [2]. L’aventure du surréalisme 

ne s’explique-t-elle pas par cette révolte pour se libérer du joug de la raison ? Il apparaitrait en tout cas, 

selon Kant, qu’il ne faut pas faire confiance à la raison pour conduire au bonheur et qu’une attente déçue 

engendre alors une sorte de ressentiment contre la raison. « Chez ceux-là même qui ont fait de la raison la 

plus grande expérience, il se produit, pourvu qu’ils soient assez sincères pour l’avouer, un certain degré de 

misologie, c’est-à-dire de haine de la raison. En effet, après avoir fait le compte de tous les avantages 

qu’ils retirent, je ne dis pas de la découverte de tous les arts qui constituent le luxe ordinaire, mais même 

des sciences (qui finissent pas leur apparaître aussi comme un luxe de l’entendement), toujours est-il qu’ils 

trouvent qu’ils se sont imposé plus de peine qu’ils n’ont recueilli de bonheur ; aussi à cette catégorie plus 

commune d’hommes qui se laissent conduire de plus prés par le simple instinct naturel et qui n’accordent à 

leur raison que peu d’influence sur leur conduite, éprouvent-ils finalement plus d’envie que de dédain »[3]. 

Il faut cependant remarquer que cette haine de la raison ne supprime pas une certaine confiance en elle, car 

encore une fois, c’est bien la raison qui juge de son incapacité prétendue à montrer la voie du bonheur. La 

haine de la raison n’engendre pas une défiance radicale vis-à vis de celle-ci. Le refus de toute morale, de 

toute civilisation, comme constructions de la raison contre les puissances de vie procède, quand il est 

assumé[4], d’un jugement de la raison. Ainsi le scepticisme manifeste-t-il davantage une dualité voire un 

déchirement en l’homme plutôt qu’une défiance de la raison vis-à-vis d’elle-même. 

On pourrait objecter encore que ce scepticisme n’est pas nécessairement assumé, et qu’un scepticisme 

implicite et pratique consisterait simplement à s’abandonner sans y penser à nos inclinations multiples. A 

quoi bon réfléchir ? Il faut vivre ! L’homme fatigué par ses combats peut envier la condition de chat 

allongé sans scrupules au soleil ou celle de la mouette volant et jouant, insouciante, avec le vent ; et 

souhaiter alors d’oublier même la raison. Et peut-être un homme n’a-t-il jamais vraiment usé de sa raison 

parce qu’il n’a jamais été éduqué, qu’il n’a jamais eu à prendre de décision, et que tout a été organisé pour 
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lui éviter de penser[5]. Est-ce possible ? En théorie peut-être, mais en réalité il semble plutôt qu’en se 

contentant de cette vie animale, l’homme se fierait à sa raison pour juger que cette vie lui suffit. L’abandon 

à la douce pente de la satisfaction immédiate fait de la raison sa complice mais n’entraîne nullement une 

défiance vis-à-vis d’elle. 

Bref, que l’on prenne le sujet par n’importe quel bout, il semble bien que ce que l’on appelle scepticisme 

n’affecte en aucun cas une confiance originelle que la raison s’accorde elle-même : arguments sceptiques, 

incapacité prétendue de la raison à conduire au bonheur, ou préférence pour une vie insouciante sans 

réflexivité de la raison, rien n’indique une remise en cause définitive et radicale de la raison elle-même, 

mais seulement de certaines de ses prétentions. La raison, qui s’éprouve toujours dans l’exercice de la 

pensée et donc dans le cogito, est toujours engagée dans l’acte de confiance. 

            Éloge du cogito 

            Cette incapacité, et plus encore, cette impossibilité pour la raison de se méfier radicalement d’elle-

même, révèle bien ici quelque chose de l’ordre du fondement plutôt que d’un aveuglement. Au 

commencement de toute réflexion est implicitement supposée une confiance en la raison. Sans cette 

confiance aucune recherche ne serait entreprise. L’affirmation du cogito par Descartes[6] peut être 

comprise en ce sens. La raison, en connaissant, en jugeant ou en argumentant sait qu’elle pense. Elle est 

présente à elle-même à travers tous ses actes. Elle pense, et elle sait qu’elle pense. Bref, la raison rend 

possible la conscience, que ce soit la conscience comme présence immédiate de soi à soi, ou la conscience 

proprement réfléchie[7]. La conscience est acte de raison. Ainsi, quand bien même je douterais de tout, je 

ne peux douter de ce par quoi je peux douter. Je fais l’expérience de moi-même comme sujet pensant. Je 

pense, je sais que je pense, et je me reconnais ainsi comme un être qui n’est pas une simple chose, un objet 

parmi d’autres, mais comme un sujet qui se sait tel dans l’acte même de penser. Descartes décrit ainsi une 

expérience fondatrice par laquelle la raison se sait origine de toute pensée, de toute entreprise visant à 

connaître, et même de tout acte libre au sens où le sujet comprend alors qu’il est au commencement d’une 

orientation de sa vie que rien ne rendait nécessaire. La confiance en la raison s’explique donc par la faculté 

de cette dernière de fonder toute activité de conscience et de se saisir ainsi comme consubstantielle au sujet. 

La confiance en la raison présente la caractéristique de ne pas impliquer un acte de volonté, car elle résulte 

de la nature intrinsèque de la raison à accompagner tout acte de pensée par une conscience de soi comme 

sujet. Impossible donc de ne pas faire confiance en la raison. On est « embarqué », comme le disait Pascal, 

par le fait même que la raison est dès le départ sollicitée, même pour se critiquer elle-même. 
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            Mais cette nécessaire confiance en la raison implique-t-elle un rationalisme ? N’enferme-t-elle pas 

la raison sur elle-même ? Autant Descartes a su souligner l’expérience originelle du cogito, autant n’a-t-il 

pas su, nous semble-t-il, fonder raisonnablement son rapport à la vérité. 

Critique du cogito cartésien 

            Descartes entreprend de douter méthodiquement de tout ce qui se présente à son esprit afin de 

trouver un fondement absolument certain sur lequel pourrait reposer l’édifice de la science. Comme 

Archimède qui affirmait pouvoir soulever le globe si un point fixe dans l’univers lui était donné[8], 

Descartes veut refonder la connaissance humaine sur une base indubitable, déçu qu’il était de 

l’enseignement de la philosophie scolastique reçu au Prytanée. Cette décision originelle le conduit à 

reconnaître que le cogito est la première vérité ferme et assurée qu’il pouvait accepter en son esprit. Quand 

bien même je peux douter de la connaissance sensible, des raisonnements mathématiques, ou des 

enseignements de la tradition, je ne peux pas douter que je pense quand je doute, et le cogito résiste 

assurément ainsi au doute hyperbolique. Le problème qui se pose est alors de pouvoir « sortir » du cogito. 

En d’autres termes, comment rejoindre ce dont on a d’abord douté ? Comment réhabiliter ce que l’on a 

d’abord rejeté ? La question n’est pas ici d’examiner le cheminement cartésien[9], mais de comprendre 

comment Descartes a pu en arriver, volontairement[10], à rejeter la confiance que la raison accorde aux 

sens. 

            L’attitude cartésienne provient de ce que le critère fondamental de la connaissance n’est pas la 

vérité mais la certitude. En recherchant d’abord une certitude absolue, et donc une qualité de la 

connaissance (certes appréciable) acquise par le sujet, Descartes ne fait plus de l’accès aux réalités une 

priorité. L’essentiel n’est pas que la raison rejoigne ce qui est, mais qu’elle soit certaine de ce qu’elle 

conçoit. La vérité, définie comme adéquation de l’intelligence à la réalité, est seconde. 

Descartes garde certes le souci de rejoindre ce qui est : l’âme conçue comme substance pensante, Dieu, ou 

la substance étendue, sont bien considérés comme des réalités qui existent indépendamment de mon esprit. 

Mais ce souci de rejoindre le réel est relatif à l’exigence première de certitude. C’est pourquoi, tout en 

affirmant avec Hegel que Descartes a été le père de la philosophie moderne en tant qu’il inaugure une 

nouvelle façon de philosopher par l’affirmation du primat du sujet sur l’objet, on ne peut pas dire qu’il est 

un penseur idéaliste, même si sa pensée porte en elle-même le germe de l’idéalisme. 
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Quoi qu’il en soit, l’ouverture de la raison à une réalité indépendante de l’esprit se trouverait conditionnée 

par l’acquisition initiale d’une certitude. Ce préalable implique que l’exigence propre du sujet l’emporte sur 

le réel tel qu’il est, ou plutôt qu’elle conduit le sujet à rejeter de l’expérience du réel ce qui ne lui serait pas 

conforme. Ainsi la méthode cartésienne du doute méthodique conduit-elle à refuser notre appréhension 

naturelle des réalités, appréhension certes confuse en ses commencements, mais riche des 

approfondissements qu’elle seule peut susciter puisque qu’on ne peut chercher à préciser et à approfondir 

que ce que l’on a d’abord saisi intuitivement. Par la priorité qu’il accorde à la certitude et non à la vérité, 

Descartes assure certainement au cogito une maîtrise du sujet sur les représentations auxquelles il accorde 

sa confiance, mais il le coupe en même temps de la richesse intelligible du réel qui ne répondrait pas à ses 

exigences. Descartes a préféré le doute à l’étonnement, la maîtrise à l’ouverture contemplative de la raison. 

Il n’a pas fait confiance à la raison pour progresser en distinction et clarté à partir d’une connaissance 

confuse issue des expériences de la réalité, et pour gagner ainsi peu à peu en certitude. Son entreprise a un 

coût : la raison ne se nourrit plus d’abord de l’expérience du réel puisqu’il faut tout reconstruire à partir 

du cogito, et son problème fondamental demeure alors de sortir d’elle-même. Son exigence de certitude 

s’avère un enfermement. Faut-il donc choisir entre la certitude et la vérité, entre la clarté des connaissances 

et une appréhension naïve du réel ? Sur quoi porte la confiance en la raison ? 

            Tout d’abord il convient de dire que préférer la vérité à la certitude n’est pas renoncer à cette 

dernière. La science cherche à fonder par les causes sa compréhension du réel et ainsi joint la certitude à la 

connaissance vraie. La question est celle de la priorité, non de l’exclusion de l’une par rapport à l’autre. Or, 

à la recherche prioritaire de la certitude absolue correspond la méthode du doute comme préalable 

nécessaire. La question devient donc : le doute est-il vraiment premier ?… Pour répondre, examinons en 

nous-mêmes ce qui se passe quand nous sommes amenés à douter : nous nous référons toujours à une 

appréhension du réel qui vient en corriger une autre. Descartes le sait bien ; je doute de mes sens parce que 

j’ai parfois éprouvé qu’ils n’étaient pas fiables ou, en tout cas, qu’ils entraînaient à fausser le jugement. Je 

vois, pour reprendre un argument sceptique maintes fois rebattu, un morceau de bois tordu dans l’eau, mais 

je sais pour l’avoir vu avant de le plonger dans l’eau qu’il est droit. Je corrige une sensation par une autre et 

surtout par l’analyse de ma raison qui juge que, contrairement aux apparences, le morceau n’a pas dû 

changer de forme ; ce qui me permet, au passage, d’observer le phénomène de la réfraction que la science 

tentera d’expliquer. Le doute découle donc d’un jugement de la raison précédé d’une appréhension de la 

réalité par la raison elle-même. Le doute ne peut être premier, et il convient donc de douter du doute dans 

sa capacité à constituer la méthode de la science. Il est certes nécessaire pour corriger la connaissance naïve 



et éventuellement illusoire de la réalité, mais il n’est que second. Par conséquent la certitude est aussi 

seconde. L’esprit se soucie d’abord de la réalité vers laquelle il est naturellement incliné, et qui ne révèle 

rien d’autre que son désir du vrai. Comme l’écrit justement Henri Hude : « si je vois avec évidence que le 

terme de vérité a un sens, et que c’est l’ajustement d’un esprit fini à l’être qui lui est donné (…) n’est-ce 

pas que je vois avec évidence que je suis un esprit fini, qu’il y a des êtres, et que je les puis 

connaître ? »[11] Il n’y a donc pas de pensée sans connaissance, même fausse, illusoire, ou incertaine. 

« Cogito, id est cognosco »[12]. Il apparaît alors que la tentative cartésienne n’est pas judicieuse, qu’elle 

coupe indûment la raison de sa nourriture qui est le réel. « Le premier mouvement de la connaissance va 

spontanément, normalement, indispensablement à l’objet et (…) le repli de la pensée sur elle-même est 

postérieur à cette saisie initiale suscitée par la réalité spécifiant le connaissant par le connu. (…) Si par 

impossible nous considérons l’état subjectif comme une donnée toute primitive, comme un état absolument 

simple, nouveau, se suffisant dans son originalité apparente, toute réelle qu’elle peut être à divers égards, 

nous serions amenés à séparer le cogito du cogitatum, à mettre d’abord le monde de la pensée d’un côté, le 

monde de la réalité d’un autre côté, pour être ensuite entraînés à résoudre ce dualisme intenable et 

inintelligible en un idéalisme qui aboutirait finalement à un immanentisme et à un subjectivisme 

incurablement total »[13]. À la tentative ou tentation moderne d’instituer le primat du sujet sur l’objet, et 

de plier ainsi la réalité aux exigences de la pensée, il nous semble plus raisonnable car plus conforme, et à 

l’expérience et à l’usage de la raison, de reconnaître le primat de la réalité que le sujet doit chercher à 

connaître toujours plus, dans toutes ses dimensions. La raison, dans sa nature profonde, est ce qui permet en 

l’homme la naissance du réel, et « la connaissance humaine vraie est une union spirituelle entre l’homme 

qui connaît et ce qu’il connaît »[14]. 

Ne conviendrait-il pas de s’arrêter un instant pour considérer ce qui nous semble on ne peut plus banal : le 

fait même de connaître ? Car il y a, par cette mystérieuse activité, la possibilité de faire surgir en chaque 

sujet l’infinie variété des êtres, et plus même peut-être, leur cause. Par la connaissance, chaque personne est 

un monde en lui-même, un microcosme, similitude du macrocosme : « par l’espace, l’univers me comprend 

et m’engloutit comme un point, par la pensée, je le comprends »[15]. 

            La confiance en la raison n’est donc pas due seulement à l’expérience du cogito ; elle est aussi liée à 

la propension congénitale de la raison à rejoindre les êtres, même si son adéquation effective à la réalité ne 

peut se faire qu’au prix d’un travail jamais achevé à partir de l’expérience première des êtres. C’est 

pourquoi, il nous semble calamiteux de fonder la science sur un cogito qui à force de penser qu’il pense en 

oublie de penser qu’il tente toujours de rejoindre quelque objet et donc qu’il connaît quelque chose, même 
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d’ailleurs si ce n’est que sa propre pensée ! Par son doute méthodique, Descartes affecte l’intégrité même 

de la raison, qui est pourtant capable par nature de rejoindre les êtres. Il l’ampute de sa relation constitutive 

à l’être. La raison, pourrait-on dire, est capax entium[16]. 

Finalement le cartésien fait moins confiance à la raison que le penseur réaliste. Peut-être serait-il alors avisé 

de méditer ce que disait un jour à son cours Gaston Bachelard : « le Cogito cartésien est comme cette pierre 

qu’un président ou un ministre pose solennellement, lors d’une inauguration, et sur laquelle on ne construit 

jamais rien ! »[17]. 

On doit cependant encore se demander si c’est bien le réel comme tel qui peut être rejoint par la raison. 

Puis-je faire vraiment confiance à la raison en ce sens ? 

Rationalisme et idéalisme comme manques de confiance en la raison 

Le rationalisme tend toujours, selon des degrés divers, à réduire le rôle de l’expérience dans la 

connaissance au profit de la raison. Il apparaît ainsi limité eu égard à la confiance accordée à la raison pour 

s’emparer de l’expérience. En ce sens Descartes peut être appelé rationaliste[18]. La pente naturelle du 

rationalisme est de s’affirmer en idéalisme. En affirmant en effet que le réel est constitué par l’activité de la 

raison, le réel lui devient alors par définition accessible. Mais qu’est-ce alors que le réel ? Pour l’idéaliste, 

le réel n’existe pas en soi, il ne peut exister que pour soi ; si je pense quelque chose qui serait au-delà de la 

pensée, je ne pourrais pas le penser, et ne pourrais donc pas affirmer qu’il existe. L’affirmation d’une 

existence en soi est donc un non-sens pour le penseur idéaliste, puisqu’on ne peut affirmer que ce qui est 

pour soi. Pour surprenant que cela apparaisse pour le sens commun, la logique de l’idéaliste est implacable. 

Je peux toujours affirmer que ce que je connais ne dépend pas de moi pour exister, et que je rejoins donc ce 

qui existe en soi ; mais si je le rejoins, c’est qu’il existe pour moi, c’est-à-dire pour un sujet qui l’a élaboré. 

Et ce qui n’a pas été rejoint par un sujet, personne n’en a jamais parlé ! Par ailleurs, comment pourrions-

nous vérifier qu’une réalité corresponde à nos idées puisque nous ne pourrions le faire qu’à l’aide des idées, 

et par définition, une idée ne ressemble pas à une chose. C’est le fameux problème du pont. L’idéalisme 

coupe donc la raison du réel, c’est-à-dire de ce qui est en soi. Selon cette doctrine, la distinction du sujet et 

de l’objet empêcherait le sujet de rejoindre l’être et l’essence même des réalités. La confiance que la raison 

s’accorderait à elle-même quand elle affirme qu’elle rejoint, même imparfaitement, le réel tel qu’il est, 

serait-elle donc exagérée ? 
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On peut certes considérer que le réel n’est jamais connu dans toute sa profondeur et que notre appréhension 

est toujours partielle. Mais reconnaître que le réel gardera toujours une part de mystère n’est pas affirmer 

qu’il est en soi inaccessible. Le problème ne se situe pas là, mais dans l’affirmation idéaliste de 

l’impossibilité pour la raison de sortir d’elle-même. Or pourquoi postuler que le réel n’a rien de commun 

avec elle ? L’idéaliste s’enferme en réalité dans une métaphore spatiale. Ce qui est « dans » la raison a 

forcément quelque chose de commun avec elle, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne puisse connaître que 

ses productions. Le réel peut être pensé, et plus encore, il peut être connu parce qu’il est en lui-même 

intelligible. Chaque réalité a une consistance propre, une essence, une forme dirait Aristote, qui peut 

précisément informer la raison. Si la connaissance est un acte du sujet, il faut aussi lui reconnaître une 

certaine passivité au sens où l’objet confère au sujet une détermination qui est conforme à son être propre. 

Être, c’est toujours exister avec une détermination particulière ; et dans l’acte de connaissance cet être 

informe un sujet selon sa nature, c’est-à-dire qu’il lui communique sa forme. La raison saisit ce qui est 

intelligible dans la chose et ne reste pas ainsi enfermée sur sa propre pensée. Il y a intentionnalité[19] de la 

connaissance. Le principe d’immanence, mis en avant par l’idéalisme, souligne pertinemment la complicité 

de nature entre l’esprit et la pensée, mais ne devrait pas amener à couper la raison du réel qui existe en soi, 

tout simplement parce que les êtres sont intelligibles par leur nature même. Le fait même pour un objet 

d’exister avec telle nature et telles déterminations singulières le distingue des autres et lui confère une 

intelligibilité propre. Et telle est bien la vie de la connaissance : faire naître dans la raison l’intelligibilité 

des choses visées. Certes la chose ne naît pas telle quelle dans l’esprit ; l’étonnante puissance de la raison 

est de pouvoir abstraire de la réalité sensible ce qui y est intelligible (sa forme, au sens de détermination 

essentielle), en laissant de côté ce qui est matériel. L’idée a ainsi une certaine similitude avec la chose, 

même si leurs modes d’existence sont bien différents : l’idée existe par la raison, la chose existe en elle-

même. L’idéalisme, comme le rationalisme, amputent finalement la raison de sa faculté à s’ouvrir au réel. 

Contrairement aux apparences, ces deux doctrines n’expriment pas une confiance excessive en la raison, 

mais plutôt une mésestime de son pouvoir à investir une réalité qu’elle ne constitue pas. La raison trouve 

toute sa mesure, quand elle se mesure à tout ce qui est. En même temps, l’idéalisme est pour la raison une 

présomption ; celle de s’instituer comme principe constituant de la réalité, tel un démiurge qui donne forme 

à une matière. Au fond, la dignité de la raison et son amplitude ne peuvent être assumées que dans son 

humble disposition à se laisser mesurer par le réel. Ce faisant, elle évite l’arbitraire de toutes les 

constructions rationnelles qui ne seraient mesurées que par la raison elle-même. En consentant à se régler 

sur l’objet, plutôt qu’à chercher à le constituer, la raison déploie sa capacité à devenir toute chose. Comme 

l’écrivait Aimé Forest, « le propre du consentement, c’est qu’il suppose la fidélité à la fois à une 
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sollicitation qui vient des choses et à notre propre nature intellectuelle, à une sorte de profondeur de 

l’esprit »[20]. 

Jusqu’où la raison peut-elle alors espérer porter son regard ? Peut-elle connaître un être infini ? 

La raison et Dieu 

Le rationaliste peut prétendre rejoindre Dieu et le saisir même dans son essence, en espérant détenir ainsi le 

principe d’intelligibilité de son système. La propension totalisante du rationalisme (et de l’idéalisme) ne se 

réalise que dans la saisie du principe de l’unité du tout conçu par la raison, c’est-à-dire du système. La 

raison a-t-elle alors rejoint Dieu ? Certes non, car Dieu, être infini, n’est pas saisi dans une affirmation. Je 

ne peux concevoir ce qu’est une essence infinie. Je peux seulement affirmer qu’en cet être appelé Dieu, il 

n’y a pas de limites, mais je ne saisis pas ce que c’est que d’exister sans limites. Bref, la raison semble 

approcher Dieu en affirmant ce qu’il n’est pas. Telle est la voie négative. Définir Dieu, c’est lui supposer 

une détermination quelconque, et donc tenter de l’enfermer dans une catégorie indûment limitative ; c’est 

donc se condamner à se leurrer. Comme le dit Grégoire de Nysse, « Dieu étant au dessus de toute 

détermination, celui qui pense que Dieu est quelque chose de déterminé se trompe quand il croit que ce 

qu’il connaît est Dieu »[21]. Si la raison peut démontrer l’existence de Dieu à partir de ses effets[22], elle 

ne se rapproche jamais tant de l’essence divine qu’en reconnaissant son impuissance à le circonscrire. Elle 

saisit que cet être dont elle comprend qu’elle doit affirmer l’existence ne peut être adéquatement 

circonscrit, qu’il déborde de toute part sa capacité, et qu’aucune idée ne peut l’exprimer parfaitement. Et 

elle comprend qu’il ne peut en être qu’ainsi. « Il n’y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la 

raison »[23], et c’est la grandeur et la misère de la raison que de pouvoir en même temps s’élever à Dieu en 

comprenant la nécessité de son existence, et l’impossibilité de dire adéquatement ce qu’il est. Ainsi la 

raison « comprend que la vraie connaissance de celui qu’elle cherche et sa vraie vision consistent à voir 

qu’il est invisible et à connaître qu’il transcende toute connaissance, séparé de toute part par son 

incompréhensibilité comme par une ténèbre »[24]. La raison ouverte au mystère de l’être rejoint alors Dieu 

sans le posséder puisqu’elle ne peut en avoir de concept juste. Elle ne peut que se taire devant l’être infini 

qu’aucune parole ne peut dire adéquatement. Elle s’abîme alors dans la considération d’un être qui la 

dépasse de toute part. La connaissance naturelle[25] de Dieu réside dans l’incapacité à déterminer par voie 

de concept l’essence de l’être dont la raison a pourtant découvert l’existence. Au contraire, la raison des 

rationalistes « refuse de laisser ouverte cette blessure à son flanc, cette fissure à son édifice (…). Elle ne 

prend pas son parti que quelque chose lui échappe. Elle refuse de reconnaître son échec. Et c’est pourtant 
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cet échec qui était la connaissance de Dieu qui l’ouvrait au mystère. Elle aurait trouvé Dieu en 

reconnaissant son impuissance, elle le perd en prétendant s’en emparer. L’Un de Plotin, le Brahman de 

çankara, l’Etre de Spinoza, l’Esprit absolu de Hegel sont finalement des idoles, non en tant qu’objet de la 

raison, mais en tant que suffisance de la raison »[26]. 

Certes la raison peut découvrir, par analogie, « quelque chose » de Dieu, ou en tout cas, s’en rapprocher. 

Elle saisit que ce monde est un reflet de la Cause première ; mais pour autant, elle comprend qu’elle doit 

renoncer à projeter en Dieu les qualités qu’elle reconnaît au monde et aux hommes en particulier. La raison, 

dans sa quête de Dieu, est alors amenée à se purifier de toute représentation anthropomorphique. Dieu est 

Dieu ; Il est sans commune mesure avec tout ce que nous connaissons. 

Conclusion 

Il nous apparaît que la confiance en la raison n’est pas une présomption si celle-ci se reconnaît la capacité à 

connaître ce que sont les êtres. Cette propension congénitale de la raison à s’ouvrir aux êtres se manifeste 

d’ailleurs singulièrement aux deux extrémités du cheminement philosophique : dans l’étonnement et dans 

la contemplation, la raison est comme saisie par le réel et sa richesse, elle sort d’elle-même pour rejoindre 

ce qui est. La raison, en se faisant confiance, n’est pas juge et partie, si elle consent à se laisser mesurer par 

le réel[27], et si d’abord elle se reconnaît capable de le rejoindre. 

Ce faisant, elle peut se protéger contre la tentation totalisante, qui conduit, dans l’ordre politique par 

exemple, aux pires atrocités. Ce qui est rationnel n’est en effet pas toujours raisonnable… et c’est la prise 

en compte d’un ordre[28] du réel qui permet à la raison de juger raisonnablement. La raison porte en elle la 

capacité à se régler elle-même dans la mesure où elle se règle sur le réel car celui-ci porte en lui la mesure 

des jugements de la raison. Ce n’est pas par exemple la raison qui décide de conférer à la personne sa 

dignité, elle n’est pas constituante ; tout au plus, et c’est son honneur, elle peut découvrir et affirmer la 

dignité de toute personne humaine, et comprendre alors qu’il convient d’agir envers soi-même et ses 

semblables en tenant compte de cette dignité. La réalité ontologique de la personne humaine fait qu’il n’est 

pas permis d’en disposer comme d’une chose ; cela ne serait pas alors conforme à la raison. Elle pourrait 

organiser de façon scientifique l’extermination d’une partie de la population et prouver son efficacité. Cette 

réussite rationnelle ne serait pas pour autant raisonnable, car la fin poursuivie ne serait pas conforme au 

respect de la valeur intrinsèque des personnes. Si la confiance en la raison résiste à tout doute, elle n’est 
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raisonnable que si elle est mesurée par un ordre qu’elle ne constitue pas. Dans l’ordre moral, cela manifeste 

le bien fondé de l’hétéronomie. 

Par ailleurs, la confiance en la raison capable de s’ouvrir aux êtres est la condition même de l’amour 

humain. Il est habituel d’opposer l’amour et la raison, en sous-entendant par là que l’amour est une passion 

qui ne relève donc pas du même ordre que la raison. En réalité, que serait un amour qui ne s’enracinerait 

pas dans une connaissance sans cesse approfondie de la personne aimée ? L’amour aveugle n’entraine pas à 

considérer l’être aimé comme un mystère à admirer, mais comme un objet de satisfaction de mes 

inclinations. Seule la raison qui voit au-delà des apparences peut entrainer à aimer la personne pour ce 

qu’elle est. La raison bien comprise ne s’oppose pas au cœur. Elle est la condition de l’amour véritable car 

elle seule peut saisir la valeur d’un être, et n’a donc pas d’abord vocation à maîtriser les passions. 

Réhabiliter la dimension contemplative de la raison permet seul de fonder la dimension spirituelle de 

l’amour. 

 « On est embarqué » disions-nous, enfin plus haut, en citant Pascal. La raison ne peut pas en effet ne pas se 

faire confiance. Et nous avons défendu que cette confiance était juste quand la raison se réglait sur le réel. 

Soit. Mais pourquoi sommes-nous « embarqués » ? Pourquoi y a-t-il au cœur même de la raison une tension 

vers l’être et une accointance avec le monde ? Répondre à cette question nous introduit dans la dimension 

métaphysique de la raison. Celle-ci n’est pas seulement faite pour calculer et comparer. Elle est faite pour 

approfondir et contempler le mystère même des êtres, le mystère étant entendu ici non pas comme quelque 

chose d’incompréhensible en soi, mais comme quelque chose que l’on n’a jamais fini de comprendre. Il 

faut donc répondre avec enthousiasme à l’invitation qui transparaît au cœur même de cette confiance 

primordiale. La raison est pleinement elle-même quand elle descend dans la profondeur du mystère. Ainsi, 

ne faut-il pas avoir peur de toutes les sciences profanes, qui reflètent au contraire quelque chose de ce 

mystère, et sont même une incitation à en rejoindre le fondement, même si elles sont incapables par leur 

méthode de le permettre. La raison n’est donc pas en opposition avec la foi. Bien au contraire, une 

confiance élargie dans les capacités de la raison est la condition d’une ouverture au mystère de Dieu. La 

raison ne pourrait être capax Deisi elle n’était capax entium. Et la foi peut être infuse en l’homme parce 

que celui-ci est naturellement capax Dei.La confiance en la raison permet même la foi. 

 

[1] Argument repris par Descartes aux sceptiques dans la première Méditation métaphysique : « combien de 

fois m’est-il arrivé de songer la nuit que j’étais en ce lieu, que j’étais habillé, que j’étais auprès du feu, 

file:///C:/Users/hÃ©lÃ¨ne/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3IC73U1N/La%20confiance%20en%20la%20raison%20%20version%20finaleMaubert.doc%23_ftnref1


quoique je fusse tout nu dedans mon lit. Il me semble bien à présent que ce n’est point avec des yeux 

endormis que je regarde ce papier, que cette tête que je remue n’est point assoupie, que c’est avec dessein, 

et de propos délibéré que j’étends cette main, et que je la sens, ce qui arrive dans le sommeil ne semble 

point si clair, ni si distinct que tout ceci. Mais eny pensant soigneusement je me ressouviens d’avoir été 

souvent trompé, lorsque je dormais, par de semblables illusions. Et m’arrêtant sur cette pensée je vois si 

manifestement qu’il n’y a point d’indices concluants, ni de marques assez certaines par où l’on puisse 

distinguer nettement la veille d’avec le sommeil, que j’en suis tout étonné ; et mon étonnement est tel qu’il 

est presque capable de me persuader que je dors. » in Meditationes de prima philosophia, traduction du 

Duc de Luynes, Vrin, Paris, 1978, p. 20. 

[2] Le ça correspond dans la deuxième topique de Freud au réservoir pulsionnel de la personnalité.  

[3] Fondements de la métaphysique des mœurs, Ed. Delagrave, traduction Victor Delbos, Paris 1987, p. 92. 

[4] Ce qui est le cas par exemple des surréalistes, d’un Reich, ou de personnages de romans comme 

Raskolnikov ou Kirilov. 

[5] Pensons par exemple à la vie des hommes dans la société inventée par Huxley dans Le meilleur des 

mondes… Une société d’assistés, sous perfusion de télévision et de publicités, n’a plus à penser mais à 

consommer ce qu’on lui commande de consommer, pour son plus grand plaisir… Le risque disparaît, la 

sécurité règne ; l’homme n’a alors plus qu’à se laisser gaver sa vie durant par de Gentils Organisateurs de la 

grande société de consommation. 

[6] In Méditation métaphysique deuxième. 

[7] Quand la raison revient sur son propre acte. 

[8] Descartes, Méditations Métaphysiques II. 

[9] Rappelons seulement qu’après avoir démontré l’existence de Dieu, être parfait, dans la troisième 

Méditation Métaphysique, Descartes réhabilite dans la Quatrième méditation la connaissance sensible des 

corps matériels en arguant qu’un Dieu bon ne pourrait nous tromper habituellement. Dieu est le garant des 

sens. Descartes sort du cogito « par le haut ». 
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[10] Descartes sait bien que son attitude n’est pas spontanée, et qu’il lui faut au contraire décider de ne pas 

se fier aux sens, ce qui ne correspond pas à une inclination naturelle. 

[11] Prolégomènes, Editions Universitaires, Paris, 1991, pp. 145-146. 

[12] Ibid., p. 145. 

[13] Maurice Blondel, l’Action, I, 308-309.. 

[14] Henri Hude, ibid., p. 113. L’auteur fait témoigner ici un philosophe qui lui est intime. Il s’agit peut-

être de Jean Guitton. 

[15] Pascal, Pensées, fragment 348, éd. Brunschvicg. 

[16] « Capable de rejoindre les choses existantes, les êtres.» 

[17] Rapporté par Claude Tresmontant, in Introduction à la métaphysique de Maurice Blondel, Seuil, Paris, 

1963, p. 47. 

[18] Même si le mot n’apparaît pas dans ses textes. 

[19] Selon la fameuse formule de Husserl« toute conscience est conscience de quelque chose ». 

[20] Consentement et création. Aubier, Paris, 1943, p.38. 

[21] Cité par Jean Daniélou, in Dieu et nous, Ed. Grasset. Paris, 1956, p. 62. 

[22] Saint Thomas d’Aquin expose ainsi cinq voies pour y parvenir (par exemple in Ia q 2, a1). 

[23] Pascal, Pensées, 272. 

[24] Grégoire de Nysse, ibid., p. 68. 

[25] Il ne sera pas ici question de la connaissance infuse par grâce. 

[26] Jean Daniélou, Dieu et nous, Ed. Grasset. Paris, 1956, pp. 64-65. 
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[27] Le mot réel a certes un sens très général ; il pourrait désigner la réalité de la violence dans une société, 

ou l’âpreté au gain d’une personne, et revêtir une connotation morale. Mais il désigne ici la richesse 

ontologique des êtres qui fait qu’ils ont une valeur en eux-mêmes. 

[28] Auquel est rattachée la loi naturelle thomiste. 
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