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RELIGION 

Introduction 

Pourquoi vit-on ? La philosophie jaillit de cette énigme, sans ignorer que 

la religion cherche à y répondre. La tâche d’une philosophie de la religion est de 

méditer le sens de cette réponse et la place qu’elle peut tenir dans l’existence 

humaine, à la fois individuelle et collective. La philosophie de la religion se veut 

ainsi une réflexion sur l’essence oubliée de la religion et ses raisons, voir sa 

déraison. À quoi tient, en effet, cette force du religieux que l’actualité est loin de 

démentir ? Les premiers sociologues, parce qu’ils s’interrogeaient sur la société 

moderne, ont été conduits à étudier les phénomènes religieux, en particulier les 

changements que la modernité impliquait pour la religion. Les religions sont des 

faits sociaux dont l’analyse permet de mieux comprendre les sociétés et leurs 

évolutions. Partant de Hegel nous présenterons 12 points qui nous permettront 

d’avoir une approche spéculative de la philosophie de la religion. 
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1. QUEL EST LE LIEN ENTRE RELIGION ET VÉRITÉ ? 

Chez Hegel, l’art représente la vérité de manière intuitive tandis que la 

religion la représente de manière pré conceptuelle. Ce que Hegel appelle la 

«représentation»,  est une conceptualité encore imagée et baignée de sentiment, 

accessible à la conscience populaire. La religion relie les hommes à Dieu, et par 

là aussi les relie entre eux. 

 

2. QU’EST-CE QUE LA  REPRESENTATION POUR LA RELIGION ? 

La religion exprime la vérité absolue sous forme de représentations 

comme les mythes, l’histoire sacrée et la  vision anthropomorphique de Dieu. 

Autrement dit, la religion est la représentation des plus hautes valeurs, de la plus 

haute réalité, de manière concrète et facile à appréhender pour l’esprit. Par la 

religion, les hommes se rapportent à l’absolu, qui donne un sens à l’existence. 

L’esprit s’y apaise. Par la foi, le croyant adhère aux vérités révélées. A travers le 

culte et la prière, il tente de s’unir à Dieu. 

3. COMMENT LA RELIGION EST-ELLE UNE MANIÈRE DE 

CONCEVOIR L’ABSOLU ? 

Il y a eu autant de religions que de manières de concevoir l’absolu. En 

effet,  l’homme se conçoit lui-même à l’image de cet absolu. Par exemple, 

l’hindouisme représente l’absolu comme un grand Tout sans conscience. Est-on 

en droit de conclure qu’il dévalorise la conscience de soi individuelle et prône 

l’abandon de tout désir ? La question reste posée.  À l’opposé, le judaïsme se 

représente l’absolu comme une personne transcendante. Cette personne  juge le 

monde, lui donne des lois et contracte une alliance avec les hommes. Aussi la 

religion juive encourage-t-elle une tension constante de l’esprit individuel vers 

Dieu. 

4. COMMENT LE PASSAGE AU CONCEPT EN PHILOSOPHIE 

EXPRIME LES VERITES CONTENUES DANS LA RELIGION ? 

Religion et philosophie ont le même contenu : l’absolu. Cependant,  elles 

n’ont pas la même forme. Il revient donc à la philosophie d’exprimer dans 

l’élément du concept c’est-à-dire la pensée pure, les vérités contenues dans la 

religion. Hegel reprend ici l’idée de «témoignage de l’Esprit», chère à saint Paul. 

C’est l’esprit lui-même qui va distinguer dans la religion entre ce qui relève de la 

contingence, de l’inessentiel, du rituel, de l’historique, et ce qui relève de l’esprit. 

Hegel affirme que la religion absolue est le christianisme. Car la philosophie 

hégélienne n’en serait que l’expression conceptuelle. Ainsi selon Hegel, 
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l’incarnation, la mort et la résurrection du Christ représentent-elles le parcours 

nécessaire de toute réalité spirituelle, qui doit affronter la finitude, y souffrir une 

épreuve, mourir à soi-même par amour, pour en ressortir renforcée. 

5. DANS QUELLE MESURE LA RELIGION EST-ELLE UNE SCISSION 

AVEC LA VIE POLITIQUE ? 

La religion nous tourne vers Dieu, et la politique vers le monde. Dans sa 

jeunesse, Hegel voyait une opposition entre ces deux attitudes. Selon lui la 

religion, éloignant les hommes de la politique, était complice de la tyrannie, qui 

avait ainsi les mains libres. On sacrifiait la vie terrestre à l’illusion d’une vie 

céleste. La vie était déchirée. C’est pourquoi il soutenait l’idée d’une religion 

populaire, inspirée de la religion civique athénienne, qui réconcilierait le réel et 

l’idéal, en faisant de la vie commune, et de l’État, le divin lui-même. Mais cette 

unité parfaite, cette «belle totalité» n’est plus possible dans le monde moderne, où 

la conscience personnelle a vu reconnaître sa dignité infinie par le christianisme. 

Il doit y avoir un rapport entre politique et religion qui respecte à la fois la liberté 

de conscience et la vie de l’État. 

6. DE QUELLE MANIÈRE LA RELIGION ET LA POLITIQUE SE 

RECONCILIENT-ELLES ? 

Religion et politique doivent être unies, mais distinctes. Ce que la religion 

«conçoit», l’État doit le réaliser dans le monde. La religion fonde ainsi la 

politique, car elle lui donne un sens. Mais ce sens doit s’incarner, se réaliser par 

l’État de manière non religieuse. Tout État se fonde sur une religion fondamentale, 

diffuse, qui n’a peut-être pas, aujourd’hui, statut de religion ou d’Église, mais 

représente bien une certaine conception de l’absolu (pensons aux «Droits de 

l’homme»). Et tout peuple qui a un mauvais concept de Dieu a aussi un mauvais 

État, un mauvais gouvernement, de mauvaises lois. État et religion ne sont donc 

réconciliés que s’ils ont les mêmes principes. À l’ère moderne, le grand principe, 

c’est la liberté. C’est pourquoi Hegel affirme que la religion qui convient à des 

institutions libres est le protestantisme, qui adore un Dieu de liberté et entretient 

une disposition intérieure de liberté (le libre examen). Il est bon que les citoyens 

aient cette religion, car elle enracine les principes éthiques dans leur cœur et 

renforce la vie étatique, en même temps qu’elle la relativise, en rappelant que 

l’État n’est pas Dieu. 

7. QUELLE EST LA DIFFICULTE DE  LA PENSEE DE HEGEL SUR LE 

PROBLEME DE DIEU ? 

La pensée de Hegel sur le problème de Dieu a donné lieu à toute une 

gamme d'interprétations. On y a vu de l'athéisme, du panthéisme, de la gnose, de 
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la « philosophie chrétienne », et même de la théologie spéculative. Si l'on a pu la 

comprendre en des sens aussi divergents, c'est assurément parce qu'en elle-même, 

elle est difficile à saisir. En outre,  elle s’exprime dans un langage qui n'est pas 

toujours exempt d'ambiguïtés. Mais sans doute est-ce aussi parce que chacun l'a 

jugée selon des critères propres, différents d'un interprète à l'autre, et qu'on 

négligeait de remettre en question. Hegel est-il  athée ou chrétien ? 

8. COMMENT SE POSE LE PROBLEME DE DIEU CHEZ HEGEL ? 

Il est important ici de  relire Hegel en philosophe. Le problème de Dieu 

porte sur deux points principaux, d'ailleurs connexes : qu'est Dieu, et de quel ordre 

est la démarche par laquelle nous l'atteignons ? Chez Hegel, le problème de Dieu 

ne concerne pas d'abord ni avant tout l'existence de Dieu, l'an est, mais la notion 

de Dieu, le quid est, ce qu'il faut entendre par Dieu. C'est ce que montre déjà la 

variété des interprétations qu'on a données de la pensée de Hegel. Car il est 

incontestable, et d'ailleurs incontesté, que pour Hegel Dieu existe. Mais ce Dieu, 

dont Hegel reconnaît l'existence, quel est-il ? Par-delà les multiples interprétations 

de Hegel, et sans doute à leur source, se pose la question de savoir quels sont, en 

définitive, les « traits caractéristiques » que doit présenter le « vrai » Dieu.  

9. Y-A-T-IL UNE INSTANCE APTE A FOURNIR UNE REPONSE SUR LA 

VRAIE  NOTION  DE DIEU ? 

En ce qui concerne  l'instance apte à fournir une réponse à la vraie notion 

de Dieu, le problème se complexifie. En effet, faut-il recourir à la raison humaine, 

ou à la foi religieuse, ou aux deux ? Par ses seules forces, la philosophie n’est pas 

capable de déterminer la vraie notion de Dieu. Elle ne peut mener qu'au « Dieu 

des philosophes ». Cependant, le « Dieu des croyants » possède-t-il des notes 

distinctives qui s'ajoutent à celles du Dieu des philosophes, ou des notes qui s'y 

opposent ? Ce Dieu des croyants est-il celui de toutes les religions, ou seulement 

de certaines d'entre elles, voire d'une seule, le christianisme ? La notion religieuse 

de Dieu doit- elle guider la démarche philosophique et en contrôler les résultats ? 

Ou bien, au contraire, la recherche du philosophe peut-elle s'exercer en toute 

autonomie, et la notion philosophique de Dieu permet-elle de critiquer la notion 

religieuse de Dieu, de préférer une religion à d'autres, d'épurer la meilleure d'entre 

elles, ou éventuellement de les rejeter toutes ? 

 

10. COMMENT SE POSE LE PROBLEME DES ATTRIBUTS DE DIEU 

ET CELUI DES RAPPORTS ENTRE LA PHILOSOPHIE ET LA 

RELIGION ? 
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 Le problème des attributs de Dieu et celui des rapports entre la 

philosophie et la religion se pose aujourd'hui de façon sereine au plan de la 

réflexion philosophique. L'histoire  montre que  quand on cherche à acquérir un 

savoir absolument valable, on peut s'orienter dans trois directions principales, 

déterminées chacune par ce qu'on pourrait appeler un « premier principe ». On 

peut partir de l'Être, ou du Cogito, ou de Dieu. On visera à connaître les choses 

comme elles sont, ou bien comme elles apparaissent à la conscience, ou comme 

Dieu les voit. Les deux premières orientations sont philosophiques, elles relèvent 

de la « raison ». La troisième est théologique. Elle est  interdite au philosophe et  

est réservée à celui qui croit que Dieu lui a communiqué sa propre science. Elle 

suppose la « foi » en une « révélation » divine.  

11. COMMENT LA DUALITE DES DEMARCHES POSE-T-ELLE 

PROBLEME ? 

Au cours de l'histoire, on a eu recours tant à la théologie qu'à la 

philosophie, lorsqu'on a cherché à déterminer ce qu'est Dieu et ce qu'est la 

religion. Mais, on l'a constaté, cette dualité de démarches fait problème, comme 

fait problème la dualité d'orientations au sein de l'attitude philosophique. Un « 

premier principe » est une vérité éclairante, fondamentale, qui devrait permettre 

de « tout » comprendre, d'élaborer un « système ». S'il y a plusieurs premiers 

principes, c'est, ou bien qu'il y a plusieurs systèmes « symétriques », qui se 

reflètent les uns les autres, et qui peuvent être considérés comme équivalents. Ou 

encore, c'est que certains premiers principes usurpent leur titre, n'expliquent pas 

le « tout », ou ne l'expliquent qu'en négligeant certains aspects, précisément ceux 

que révèlent les autres premiers principes. Aucun des systèmes auxquels ils 

donnent naissance ne sera un vrai système compréhensif. En définitive, on n'aura 

que des systèmes partiels et complémentaires et la question sera de savoir quel 

lien ils ont entre eux. L'histoire semble montrer que cette dernière hypothèse est 

vérifiée dans le cas des trois premiers principes que nous avons indiqués. En 

philosophie, l'être et le Cogito, le réalisme et l'idéalisme, semblent 

complémentaires. Ni l'un, ni l'autre de ces systèmes n'explique de façon 

exhaustive ce qu'on souhaiterait voir expliqué.  

 

 

12. Y-A-T-IL COMPLEMENTARITE ENTRE FOI ET RAISON, ENTRE 

PHILOSOPHIE ET THEOLOGIE ? THOMAS D’AQUIN ET HEGEL 

Raison et foi, philosophie et théologie, semblent complémentaires. 

Comme l'affirmation de l'Être exige que l'on justifie aussi bien la noèse que le 
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noème, ainsi la foi religieuse, même la foi en une science divine communiquée, 

exige que l'on rende raison de la conviction par laquelle on se fie à une révélation. 

C’est à cette exigence que répond, par exemple, l'apologétique. Réciproquement, 

lorsqu'elle a négligé la religion et les lumières qu'elle apporte, la philosophie a dû 

s'avouer impuissante à élucider de manière satisfaisante le mystère de l'existence 

humaine. En fait, peu de penseurs ont eu l'ambition d'élaborer un système 

exhaustif. Les penseurs chrétiens ont même généralement rejeté cette prétention, 

et ont opté pour un dualisme d'explications partielles et complémentaires. Ainsi, 

saint Thomas recourt aux deux méthodes qui conduisent à la connaissance de 

Dieu. Philosophe, il entend parler valablement de Dieu et de la religion, à l'aide 

de la seule raison. Théologien, il s'intéresse à une religion historique déterminée, 

le christianisme, et la considère formellement comme révélée par Dieu. A ses 

yeux, la révélation enrichit, sans la contredire, la notion philosophique de Dieu, 

et son apport propre est accessible à la raison dans sa signification, mais non dans 

sa valeur de vérité. Quant à la notion même de révélation, elle n'est guère 

examinée de façon critique. Hegel, lui, est par excellence l'homme du « système 

». Grâce à un nouveau « premier principe », il prétend dépasser les anciens 

dualismes, celui du réalisme et de l'idéalisme, celui de la philosophie et de la 

théologie. D'après lui, bien qu'en un sens nouveau,  ce premier principe doit être 

appelé « philosophique » et relève de la « raison ». Aussi est-ce par la seule raison 

philosophique qu'il prétend dire ce qu'est Dieu. A ses yeux, c'est même là, la tâche 

principale de la philosophie. S'en tenir, sur ce point capital, à déclarer que « Dieu 

est Dieu », c'est ne rien dire du tout. Affirmer que Dieu existe, mais que sa nature 

est inconnaissable, c'est poser des « limites » à la raison humaine, ce qui selon 

Hegel est contradictoire. A l'opposé de Kant, il veut nous rouvrir l'accès à 

l'Absolu. Ce projet sous-tend toute son entreprise. En raison de son unité de 

méthode, son œuvre est donc plus simple que celle de saint Thomas. On peut 

cependant y déceler une certaine dualité, d'ordre matériel, qui permet de la 

comparer avec la double approche, philosophique et théologique, qu'on trouve 

chez saint Thomas. En effet, si Hegel procède toujours de manière rationnelle, 

jamais il ne construit à priori, mais il revient toujours par réflexion sur le réel. Or, 

en ce qui concerne notre problème, on peut discerner deux niveaux dans cette 

réflexion. Au premier niveau, que nous appellerons, le niveau du « Système », il 

élabore la notion de Dieu et la notion de religion à partir des déterminations 

générales du réel. Au second niveau, que nous appellerons le niveau de la « 

Philosophie de la religion », il les dégage à partir des déterminations contingentes 

de l'histoire religieuse de l'humanité. Ces deux niveaux peuvent utilement être 

comparés, l'un à la philosophie de saint Thomas, l'autre à sa théologie.  
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