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INTRODUCTION 
 

Ilarrivequelareligionsoità 
l’origined’affrontementsdivers,àcausedesformespassionnées de croyance qu’elle 
suscite. Tout se passe comme si l’adhésion à une croyance religieuse contraint 
l’homme à ne manifester sa différence des autres que sous la modalité de 
l’opposition radicale. C’est du moins ce que laisse penser le langage de la 
croyance religieuse.Tel est le contexte de la réflexion que nous menons ici sous 
le titre : « Chercher Dieu aux frontières du langage ».  

Il s’agit d’une lecture sociologique que nous entreprenons des Leçons sur 
la croyance religieuse1 de Ludwig Wittgenstein. L’auteur y mène une analyse de 
la croyance religieuse dont la pertinence réside dans le fait de comprendre la 
différence qu’elle institue comme une riche diversité. Les passions que suscite la 
croyance religieuse trouveraient leur explication dans une ignorance sur sa 
nature réelle, qui vise à en faire une expérience extraordinaire. Cela transparaît à 
travers la forme linguistique de son expression. Celle-ci fonctionne comme un 
langage auto-référentiel, manifestant le sentiment orgueilleux de posséder une 
réalité supérieure, plutôt que d’adhérer simplement à une forme de vie.  

Mais, la pratique d’un tel discours est-elle normale ? Le langage a-t-il le 
pouvoir de se justifier lui-même, sans aucun contact avec la réalité ? Bref, peut-
on, par le discours, établir les preuves d’une croyance religieuse sans affronter 
les bornes tautologique et contradictoire du langage ? 

Il semble pourtant que la croyance religieuse ne dénote pas plus qu’une 
forme de vie particulière, et son discours ne fonctionne que dans le contexte 
d’une praxis. Serait-on, dans ces conditions, fondé à formuler un jugement de 
valeur (éthique ou esthétique) sur une croyance religieuse ? Cela ne serait-il pas 
un mépris du respect de la différence ? Peut-être faudrait-il nous instruire de 
l’analyse wittgensteinienne de la croyance religieuse pour comprendre que celle-
ci signifie la différence comme tolérance de la diversité et ouverture sur 
l’altérité. 

I- DU LANGAGE DE LA CROYANCE RELIGIEUSE 
Le problème fondamental que pose la croyance religieuse par rapport au 

langage est, selon Wittgenstein, celui de savoir si elle est susceptible d’une 
expression logique, c’est-à-dire si elle peut être exprimée à travers un discours 
raisonnable2. Car, pour peu que l’on veuille se rendre lucide et attentif, on ne 

                                                 
1WITTGENSTEIN (L.), Leçons sur la croyance religieuse, in Leçons et conversations, Trad. Jacque Fauve, Paris, 
Gallimard, 1992,Folio / Essai , p.106-135 
2Il s’agit, pour Wittgenstein, de savoir si l’on peut parler de croyance religieuse « Comme si elle était du 
domaine du raisonnable ». Cf. Op.cit., p.114. 
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manque pas souvent d’être frappé par le « risible »3 du discours sur la croyance 
religieuse. Cela se perçoit, d’une part, à travers l’emploi non normal du langage 
par le croyant et, d’autre part, dans sa prétention à vouloir fournir des preuves de 
la croyance. 

 

1- Un emploi inadéquat du langage 
Selon Wittgenstein, le langage de la croyance religieuse ne fonctionne pas 

normalement. Mais cela est voilé par un discours dont il est facile de prouver le 
dysfonctionnement logique. On le comprend, l’analyse de l’auteur des Leçon sur 
la croyance religieuse repose sur une grille de lecture logique. Sur ce point, il ne 
s’est pas départi des thèses du Tractatus logico-philosophicus4 ou, plus avant, 
des Carnets 1914-19165. 

Dans le Tractatus, Wittgenstein présente le monde comme un univers 
logique, en dépit de son apparence phénoménologique. Si, en effet, dans le 
monde on ne peut constater que l’existence de faits6, ceux-ci constituent des 
« états de choses »7, c’est-à-dire des « liaisons d’objets »8. Le fondement logique 
du monde réside dans cette « liaison d’objets » qui détermine la possibilité 
d’existence des faits du monde. Par suite, les faits eux-mêmes n’existent que 
dans un espace qui n’est autre que logique : le monde9. Ainsi, aucun fait ne peut 
être donné en dehors du monde, autrement, nous ne saurions le penser10. 

L’analyse wittgensteinienne du discours sur la croyance religieuse 
comporte en toile de fond cet empirisme logique du Tractatus, car ici déjà il 
faisait remarquer : « On a dit que Dieu pouvait tout créer sauf ce qui serait 
contraire aux lois logiques. En effet, nous ne saurions dire d’un monde illogique 
ce que serait son aspect »11. Cette remarque circonscrit le lieu du dicible, c’est-à-
dire le cadre opérationnel de tout discours. 

Pourtant, la croyance religieuse semble s’être dotée d’un univers qui n’est 
pas celui que constitue le monde des faits ordinaires. Son discours fonctionne 
d’une façon qui ne manque pas de choquer, au-delà de sa structure grammaticale 
apparemment correcte. C’est un discours qui ne décrit pas les expériences 
ordinaires. Lorsqu’on dit, par exemple : « Je crois au jugement dernier », ou 
                                                 
3Idem, p. 106(Cf. p.114 ; 116 ; 120.) 
4 WITTGENSTEIN L., Tractatus logico-philosophicus, trad. P. Klossowski(Paris, Gallimard, 1961, Tel).En abrégé: 
Tractatus. 
5-WITTGENSTEIN L., Carnets 1914-1916, trad. G.G. Granger (Paris, Gallimard, 1971, Les essais). En abrégé: 
Carnets 
6-WITTGENSTEIN(L).-Tractatus, aphorismes1; 1.1;1.11. 
7-Ibid., alph.2. 
8-Ibid., alph.2.01. 
9 Ibid., alph.1.13. 
10-Ibid., alph.3.02;3.08 
11-Ibid., alph.3.031. 
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encore « Je crois en Dieu », quelle sorte d’expérience décrit-on ? On ne saurait 
objectivement rien en dire. Toutefois, on peut montrer que ces phrases 
entretiennent un malentendu : non seulement "jugement dernier" et "Dieu" ne 
représentent pas des faits du monde, mais aussi et pour cela, le mot "croire" 
n’est pas employé de façon normale. 

D’abord, quelle image avons-nous du "jugement dernier" ? Bien que 
sachant ce que signifient séparément les mots "jugement" et "dernier", 
l’expression formée par les deux mots semble produire une image qui voudrait 
signifier bien au-delà des mots. En effet, si "jugement" décrit l’action du 
tribunal, cette combinaison de mots ne renvoie donc pas à une image qui signifie 
normalement. C’est ensuite aussi le cas du mot "Dieu" : « On ne m’a pas montré 
ce que l’image représentait. Ce mot est utilisé comme un mot représentant une 
personne. Dieu voit, il récompense, etc. »12. L’image de ce mot ne nous est pas 
accessible à partir d’un fait réel qu’on désignerait. Il n’a jamais été question de 
la description d’un fait, mais plutôt d’allusions métaphoriques, d’affectation 
d’attributs d’homme à un être dont on n’a aucune représentation stable et 
précise. Il est clair que les images que produisent de telles expressions sont à la 
fois vagues et floues. Pour cela, enfin, elles ne sauraient désigner des faits qui 
peuvent normalement faire l’objet d’une croyance, à moins que celle-ci ne soit 
pas normale. C’est pourquoi, remarque Wittgenstein, dans le discours sur la 
croyance religieuse, il y a un « emploi extraordinaire » voire « bizarre » de mots. 
Par exemple « On parle de croire et, dans le même temps, on n’emploie pas 
"croire" comme on le fait ordinairement »13. En effet, croire en religion 
n’exprime pas une attente probable qui reposerait sur un processus expérimental 
en cours d’effectuation et dont le résultat pourrait arriver ou pas, comme c’est le 
cas en science14 ou dans la vie ordinaire.  

C’est ce qui explique qu’un discours sur la croyance religieuse ne puisse 
être contredit : « Supposez quelqu’un qui croit au jugement dernier alors que je 
n’y crois pas, cela signifie-t-il que je crois le contraire, c’est-à-dire que 
précisément qu’une telle chose ne saurait exister ? Je répondrais : « pas du tout 
ou pas toujours » »15. Que la négation ici ne puisse être possible, cela est dû au 
fait qu’elle ne porte sur rien. En effet, comment nier ce qui n’existe pas ? On 
pourrait à bon droit rappeler l’attitude qui fut celle de Russell16 à l’égard de la 
même question, lorsqu’il s’était agit d’apporter une solution aux propositions 
existentielles négatives du type : « Pégase n’existe pas ». À l’analyse, une telle 

                                                 
12-WITTGENSTEIN L., « Leçons sur la croyance religieuse », in Leçons et conversations, p. 116. 
13-Id , p. 117. 
14-Id., p. 112. 
15-Id., p. 106. 
16 RUSSELL Bertrand, « De la dénotation », Traduction de Philippe DEVAUX, in L’Age de la science, vol. III, n° 3, 
p. 171-185. 
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proposition ne porte pas sur un objet : elle signifie simplement qu’il n’y a pas un 
et un seul x qui soit à la fois cheval et ailé. Dès lors, contrairement aux 
apparences, la négation ne porte pas sur la présomption d’existence de pégase 
comme voulait faire croire la structure grammaticale de la proposition (d’où la 
contradiction), mais sur l’existence d’un objet doublement qualifié17. 

En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il n’y a de négation logique 
possible que dans l’espace d’expression, le monde : « Si vous me demandez si je 
crois ou non à un jour du jugement, au sens dans lequel les esprits religieux y 
croient, je ne répondrais pas : « Non. Je ne crois pas qu’il se produira une telle 
chose ». Parler ainsi me paraîtrait pure folie. »18 Ce qui est fou, c’est de nier ce 
qui n’a aucune existence logique. Autant il n’y a pas de sens à décrire des faits 
en dehors du monde, autant il n’y aurait de sens à nier de tels faits. Pourtant, 
c’est ce qui a cours dans les controverses sur la croyance religieuse. Leur 
caractéristique est que leurs objets n’existent pas : elles ne sont donc pas 
normales.19 

Ce qui est en cause dans l’analyse wittgensteinienne du discours sur la 
croyance religieuse, c’est l’usage non significatif (référentiel) des propositions. 
Il s’agit là de pseudo-propositions qui contreviennent toutes à la loi du tiers 
exclu. De telles propositions, on ne saurait dire si elles sont vraies ou fausses, 
car elles échappent à la structure bipolaire du langage logique. Ici donc, 
l’impossibilité de la négation signifie le discours impossible sur le tiers exclu. 

En apparaissant comme un langage qui décrit des faits extraordinaires, le 
discours sur la croyance religieuse ne peut que fonctionner de manière bizarre, 
c’est-à-dire non logique. Ce qui fait bizarre tient à l’emploi discordant des mots 
du langage, relevant de ce que l’on veuille appliquer les mots du langage 
ordinaire à des faits extraordinaires, ou encore, des pseudo-propositions à des 
faits ordinaires de l’espace logique. Ainsi, les mots ne fonctionnent plus 
normalement, car sortis de leur contexte ordinaire d’usage, quelque chose 
d’anormal survient dans leur manière de signifier, dans la façon habituelle de les 
employer. Quand j’exprime à travers un tel langage ma croyance religieuse, 
estime Wittgenstein, c’est « Ma technique normale du discours qui 
m’abandonne »20, c’est-à-dire la procédure habituelle de son usage : ce qui est 
bizarre dans le discours sur la croyance religieuse se manifeste comme si l’on ne 
savait plus parler logiquement, comme si toutes nos propositions entretenaient 
un malentendu. 

 

                                                 
17-Nous tenons ce commentaire de HOTTOIS G., in Penser la logique (Bruxelles 1989, de Boeckwesmael, p.224) 
18 WITTGENSTEIN L., « Leçons sur la croyance religieuse », in Leçons et conversation, p.110. 
19 Id., p.110. 
20 Id., p.11. 
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2- Une prétention au fondement : des preuves de la croyance 
religieuse 
Pourtant, le discours de la croyance religieuse tente de se légitimer à partir 

des preuves. Mais quelle peut être la nature de telles preuves, et quel en est le 
critère de fiabilité ? Déjà que ce discours n’a pas pour vocation de décrire des 
faits ordinaires, les preuves qu’il avance ne sauraient être scientifiques, c'est-à-
dire expérimentales. Même si c’était le cas, on pourrait montrer avec 
Wittgenstein que « la meilleure preuve scientifique n’est tout simplement rien 
du tout »21, dans la mesure où elle ne fonde pas a priori la croyance religieuse. 
Elle est une démonstration a posteriori qui, comme telle, ne justifie pas la 
nécessité d’une application scientifique. Elle manifeste au contraire un usage 
devenu conventionnel d’une pratique. D’ailleurs, l’expérience dans la croyance 
religieuse n’a pas pour vocation de fonder celle-ci à partir de preuves dites 
scientifiquement établies. C’est pourquoi ses preuves ne relèvent pas 
d’expériences habituelles, mais plutôt d’expériences extraordinaires : 
apparitions, visions, rêves, miracles… Or, relevant de cet ordre de choses, la 
preuve est « non satisfaisante ou non suffisante »22. 

Comment puis-je, en effet, attester qu’une expérience extraordinaire s’est 
produite ? Y aurait-il des mots pour le dire ? Par exemple, que peuvent vouloir 
signifier des propositions comme : « J’ai rencontré un revenant » ou « Voilà un 
miracle qui s’est produit » ? D’un point de vue logique, la première proposition 
est absurde. Elle signifie en d’autres termes: « J’ai rencontré un mort qui vit ». 
Quel crédit accorder à telle proposition qui manifeste une contradiction logique 
patente ? Le problème, ce n’est pas que la proposition puisse ou non susciter une 
adhésion religieuse ; mais c’est que dans sa constitution, elle est un non-sens 
logique. Quant à la seconde proposition, elle peut manifester tout au plus l’effet 
d’un émerveillement. Mais ce qui émerveille l’autre peut ne pas m’émouvoir. Et 
d’ailleurs, qu’est-ce qui dit que le miracle n’est pas l’effet truquage.23 

Ce que Wittgenstein veut faire comprendre, c’est que la notion de preuve 
ne peut trouver un usage applicable à la croyance religieuse. Comme dit Agnès 
Lagache, elle y est « proprement inefficace et déplacée »24; inefficace parce 
qu’elle ne suffirait jamais à la justifier, et déplacée parce qu’elle transposerait 
illégitimement (c’est-à-dire illogiquement) dans le discours ordinaire, des faits 
que celle-ci ne saurait décrire (pseudo-faits) : « L’ordre des raisons qui 
constituerait le discours religieux n’existe pas, il n’y a pas de problématique 

                                                 
21-Id., p.111.  
On lirait utilement sur ce point SCHMITZ F. Wittgenstein, la philosophie et les mathématiques, Paris, PUF, 1988, 
L’ordre philosophique, p.135-167. 
22-Id., p.117. 
23-Id., p.119 
24-LAGACHE A., Wittgenstein,la logique d’un Dieu,Paris, Cerf, 1975, Horizon philosophique, p. 26. 
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axiomatisable. Ce n’est pas qu’il ne puisse, pour certains esprits, y avoir de 
raisons respectables, se justifiant ainsi sans se justifier en raison. Mais 
transposer ceci en logique est donner une tautologie »25. C’est que, quand bien 
même existerait le phénomène ou le fait auquel se réfèrerait le discours 
religieux, cela ne saurait servir comme preuve, c’est-à-dire comme justification 
de sa propre existence. Justifier l’existence du fait par cette existence-même, 
voilà où réside la tautologie. Or, dans l’entendement du religieux, on semble 
dire quelque chose qui serait au-delà de cette existence. Ainsi, au-delà des 
apparences que lui confère l’esprit religieux, il n’y a pas de fait ou de raison 
logique au discours sur la croyance religieuse qu’on pourrait avancer comme en 
étant la preuve. 

On pourrait toujours objecter que des preuves existent, en se référant à 
l’histoire de l’humanité. Ainsi en irait-il du christianisme qui reposerait sur des 
faits qui ont existé dans l’histoire du peuple juif, que rappelle la bible judéo-
chrétienne. Mais toute évocation de faits historiques dans le christianisme 
comme preuves de la croyance religieuse confesse une ignorance sur l’usage du 
fait historique dans cette croyance. Comme fait remarquer Wittgenstein « Le 
christianisme ne repose pas sur une base historique, au sens où ce serait la 
croyance aux faits historiques qui pourrait lui servir de fondement »26. En effet, 
dans la croyance religieuse, la preuve ne fonctionne pas comme une attestation 
de la factualité du fait, puisse qu’elle ne vise pas la confirmation de son 
objectivité ou, ce qui revient au même, son objectivation. D’ailleurs, l’avons 
nous montré, le fait ne suffit en lui-même jamais à justifier la croyance car, 
celle-ci tente toujours de signifier au-delà de lui.  

Le fait historique est pour le christianisme non une preuve, mais un 
prétexte pour la foi. C’est pourquoi il est à proprement parler sans importance : 
« Le christianisme ne se fonde pas sur une vérité historique, il nous donne un 
récit (historique), et dit : Maintenant, crois ! Non pas : accorde à ce récit la foi 
qui convient à un récit historique ; mais : crois quoi qu’il arrive »27. Ceci montre 
que dans le christianisme, le fait n’intervient pas comme élément qui inviterait à 
une attitude dubitative éventuelle. Il devient comme un évènement anhistorique 
qu’on n’oserait soumettre au doute. C’est pourquoi, remarque Wittgenstein : « le 
contenu historique des évangiles pourrait être démontré faux, historiquement 
parlant, la foi n’y perdrait rien. Non pas, cependant parce qu’elle se rattacherait 
à des "vérités universelles de la raison"! Mais parce que la preuve historique (le 
jeu de la preuve historique) ne concerne pas la foi »28. Si donc le fait historique 
ne peut servir de preuve dans le christianisme comme dans toute croyance 
                                                 
25-Id., p.26. 
26 WITTGENSTEIN L., « Leçons sur la croyance religieuse », in Leçons et conversations, p.113. 
27 WITTGENSTEIN L.,Remarques mêlées, trad. G. Granel, Paris, GF Flammarion, p. 91. 
28 Id., p. 92. 
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religieuse, c’est parce que ce n’est pas lui qui conduit à la croyance, il n’est 
évoqué que a posteriori. La croyance religieuse précède et conditionne 
l’historicité du fait historique. 

 

II- DE LA CROYANCE RELIGIEUSE COMME UNE PRAXIS 
L’analyse wittgensteinienne du langage de la croyance religieuse montre 

que son discours ne peut que donner du front contre bornes du langage. Peut-être 
est-ce parce qu’à proprement parler, il signifie non un discours rationnel, mais 
l’adhésion à une forme de vie. Mais c’est là une perception qui ruine certaines 
prétentions hégémoniques du croyant dans son rapport à autrui. 

 

1- Dieu aux frontières du langage 
L’incapacité logique du discours de la croyance religieuse à signifier 

sensément relève de ce qu’il se trouve d’emblée aux prises avec les bornes 
signifiants du langage. Le discours cesse de fonctionner parce qu’il atteint les 
limites du dicible. L’espace du dicible, selon Wittgenstein, est l’espace logique 
où les propositions n’ont qu’une vocation descriptive du monde. Et la « logique 
remplit le monde » de telle manière que « les limites du monde sont aussi ses 
propres limites »29. Autrement dit, ont ne peut formuler aucune proposition 
sensée à propos de ce qui transcendent le monde, car il n’y aurait pas de mots 
pour l’exprimer.  

Les limites du langage sont de deux ordres : il y a la limite interne et la 
limite externe. La première est représentée par un ensemble de propositions 
purement analytiques, au sens kantien du terme. Elles sont dites tautologiques. 
La seconde est constituée de propositions logiquement contradictoires. La 
tautologie et la contradiction ont en commun le fait qu’elles ne décrivent rien 
qui soit dans le monde : l’une, toujours vraie, est vide de contenu ; l’autre, 
toujours fausse, est non-sens.  

Wittgenstein distingue ainsi dans le langage trois types de propositions : il 
y a d’abord celles, véritables, qui sont possibles en tant qu’image vraie ou fausse 
des faits du monde. Il y a ensuite les pseudo-propositions que représentent la 
tautologie et la contradiction. Elles « ne sont pas des images de la réalité. Elles 
ne représentent pas d’états de choses possibles, car la tautologie admet chaque 
état de fait possible, la contradiction n’en admet aucun »30. Bref, « la proposition 

                                                 
29 WITTGENSTEIN L., Tractatus, aph. 5.61. 
30 Id., aph. 4.462. 
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montre ce qu’elle dit, la tautologie et la contradiction montrent qu’elles ne disent 
rien »31.  

C’est sous les modalités de la tautologie et de la contradiction que le 
discours de la croyance religieuse affronte les bornes du langage. En effet, les 
propositions religieuses prétendent à des valeurs esthétiques ou éthiques. Une 
proposition religieuse, qui relève d’une expérience extraordinaire, pourrait avoir 
pour but soit de manifester un état d’être du monde, soit de porter un jugement 
sur le monde tel qu’il est. Par exemple, s’émerveiller de la couleur bleue du 
ciel32. Mais dire ainsi du ciel qu’il est bleu n’est ni plus ni moins donner une 
tautologie. Car, la proposition religieuse qui porte sur la couleur bleue du ciel ne 
vise pas à décrire un état de choses, mais elle affirme cet état par ce qu’il est. Ce 
que l’on vise par le biais d’une telle proposition n’est pas la simple information 
sur la couleur du ciel, mais l’affirmation d’une valeur esthétique absolue. Il en 
est de même pour les propositions éthiques : dire, par exemple, de Dieu qu’il est 
bon, ce n’est pas porter sur lui un jugement, encore moins le décrire. C’est de 
tenter de le cerner comme une valeur éthique absolue : il est la bonté. Mais quel 
sens revêtent pour nous ces valeurs éthiques ou esthétiques ? Ne sont-ce pas là 
précisément des mots qui tournent à vide ?  

 
L’éthique, tout comme l’esthétique, est transcendantale33. Les 

propositions qui se réclament de telles valeurs (absolues) ne sauraient signifier 
normalement dans la mesure où elles ont pour objet « d’aller au-delà du monde, 
c’est-à-dire au-delà du langage signifiant »34. Wittgenstein peut alors conclure :  

« (…) ce à quoi tendent tous les hommes qui ont une fois essayé ou de parler sur 
l’éthique ou la religion – c’était d’affronter les bornes du langage. C’est 
parfaitement, absolument, sans espoir de donner ainsi du front contre les murs 
de notre cage. Dans la mesure où l’éthique naît du désir de dire quelque chose de 
la signification ultime de la vie, l’éthique ne peut pas être science. Ce qu’elle dit 
n’ajoute rien à notre savoir, en aucun sens. Mais elle nous documente sur une 
tendance qui existe dans l’esprit de l’homme, tendance que je ne puis que 
respecter profondément quant à moi, et que je ne saurais sur ma vie tourner en 
dérision. »35 

                                                 
31 Id., aph. 4.461. 
32 WITTGENSTEIN L., « Conférence sur l’éthique », in Leçons et conversations, p.150. 
33WITTGENSTEIN L., Tractatus, aph. 6.421. 
34 WITTGENSTEIN L., « Conférence sur l’éthique », in Leçons et conversations, p.154. 
35Id., p. 155. 
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Autrement dit, tout discours sur la croyance religieuse ne peut recouvrer 
de sens logique. En effet, on ne peut, par le langage, que signifier le monde, non 
au-delà du monde. Chercher Dieu, et tenter de le cerner, dans le langage, est une 
tâche d’emblée vouée à l’échec, car il ne s’y trouve pas. Pour le trouver, il faut 
passer les frontières du langage, là où toute signification logique s’évanouit, en 
tombant dans le vide de la tautologie ou dans l’absurdité de la contradiction. 
Bref, en affrontant les bornes du langage, le discours sur la croyance religieuse 
prend le risque de s’affranchir de l’espace de la signification logique.  

Mais la raison d’une telle prise de risque ne réside-t-elle pas dans 
l’étroitesse de la signification logique à rendre compte de toutes les aspirations 
de l’homme ? C’est peut-être en ce sens qu’il faut comprendre la thèse de 
Wittgenstein. Certes, Dieu ne peut se dire logiquement, mais le discours sur la 
croyance religieuse ne manifeste pas moins une « tendance qui existe dans 
l’esprit de l’homme », c’est-à-dire un sentiment de la vie, ou mieux, l’adhésion à 
une forme de vie. 

 

2- La croyance religieuse : une forme de vie 
Il faut attendre un peut plus tard pour réserver meilleure interprétation au 

discours sur la croyance religieuse chez Wittgenstein. En effet, passées les 
années de jeunesse marquées par le règne du Tractatus, il ne se limitera plus à 
accorder une aspiration légitime à cette « tendance qui existe dans l’esprit de 
l’homme » et qui s’exprime à travers le discours sur l’éthique ou sur la croyance 
religieuse. Envisagé sous l’angle de la praxis, ce discours, tout comme celui de 
la logique, se révèle comme un « jeu de langage ». Mais quels sens revêt cette 
notion ? 

En soi, l’adoption de cette notion traduit un changement de direction dans 
l’analyse wittgensteinienne de la signification linguistique. Celle-ci se détourne 
du logicisme tractatuséen pour s’orienter vers la pragmatique. La logique 
mathématique n’est plus perçue comme le langage idéal qui impose sa structure 
à tout langage. Elle représente un mode particulier de signification par le 
langage qui consiste à utiliser les propositions comme des images marquantes, 
c’est-à-dire comme si elles jouissaient d’une nécessité intrinsèque. La logique, 
dirait-on, représente une manière de faire, ou de décrire, avec les propositions. Il 
s’agit là d’une analyse qui fait reposer la signification, même logique, sur la 
praxis. 

La notion de « jeu de langage » signifie donc une approche ouverte de la 
signification linguistique. En effet, elle fait comprendre que la signification du 
dire tient à ce qu’il représente un faire, c’est-à-dire un acte de discours. Ceci 
n’est pas sans rappeler l’œuvre Quand dire, c’est faire du philosophe anglais J. 
L. Austin dont la contribution à l’analyse de la signification est, pour une grande 
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part, d’inspiration wittgensteinienne. Selon Austin, limiter la signification aux 
seules propositions dont on peut dire qu’elles sont vraies ou fausses, « c’est 
céder à ce que l’on appelle l’illusion « descriptive » »36. Elle consiste à croire 
que les seules phrases valables sont des affirmations. Or, fait-il remarquer, 
« toutes les « phrases » [sentences] ne sont pas nécessairement des affirmations, 
ou ne servent pas nécessairement à en produire : en plus des affirmations (au 
sens des grammairiens), il y a aussi, très traditionnellement, les questions et 
exclamations, ainsi que les phrases qui expriment les commandements, les 
souhaits ou les concessions. »37 

Relevant, ainsi, de la praxis, la signification linguistique recouvre un sens 
à la fois multiple et multiforme, eu égard à la diversité des formes et des 
contextes d’usage du langage. C’est que les jeux de langage représentent des 
formes de vie. Comme dit Wittgenstein, « Le mot « jeu de langage » doit faire 
ressortir ici que le parler du langage fait partie d’une activité ou d’une forme de 
vie »38. Comme telles, ils revêtent des significations à la fois spécifiques et 
irréductibles les unes des autres. Dès lors, ce qui, autrefois, n’était qu’une 
« tendance qui existe dans l’esprit de l’homme » est, à présent, perçu comme 
une réalité qui a de l’existence : c’est une forme de vie. Les discours considérés 
comme impossibles, à l’époque du Tractatus, sur l’esthétique, l’éthique ou la 
croyance religieuse, tiennent à présent la légitimité de leur signification non plus 
d’une opérationnalité logique préétablie, mais de leur appartenance à des formes 
de vie. Leurs expressions ne sont plus tenues pour des propositions vides ou 
absurdes. Elles sont dorénavant des propositions signifiantes, parce 
qu’appartenant à des jeux de langage qui fonctionnent.  

 

3- Sens d’une différence religieuse 
Percevoir le discours sur la croyance religieuse comme un jeu de langage, 

n’est-ce pas aussi le tenir pour une réalité plurielle ? En effet, il n’y pas une 
unique, mais une multitude de formes de croyance religieuse relevant d’une 
diversité de praxis. Penser le contraire serait revenir à un statut quo ante auquel 
renonce le nouveau paradigme wittgensteinien de la signification. On aurait fait 
que réduire l’ensemble infini des possibilités de signification à une praxis 
unique, en ne faisant que remplacer le jeu de langage de la logique par celui 
d’une forme particulière de croyance. Mais cela voudrait dire aussi que 
coexistent, comme réalités ayant de l’existence, diverses croyances religieuses.  

                                                 
36AUSTIN J.L., Quand dire, c’est faire, Trad. Gilles LANE, Paris, Editions du Seuil, Collection « L’ordre 
philosophique », 1970, p.39. 
37 Id., p.37. 
38 WITTGENSTEIN L., Investigations, trad. P. Klossowski, Paris, Gallimard, Collection « Tel », 1961, § 23, p. 125. 
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C’est alors ici qu’apparaissent les problèmes dans le discours sur la 
croyance religieuse. Ils se posent sous deux formes. D’une part, il arrive qu’il 
fonctionne comme un discours unique et idéal. Le discours ici semble faire 
croire que les faits auxquels réfèrent ses propositions ont tout aussi une 
existence légitime et peuvent être l’objet de possessions. Le conflit relève de ce 
que l’on a l’impression de désigner des réalités, comme des objets d’une 
connaissance, sous des formes qui, cependant, s’opposent. En un tel conflit, 
chacun des protagonistes croit posséder la vérité d’un certain nombre de réalités, 
que l’autre perçoit mal ou qu’il ne possède pas. Tout se passe comme s’ils 
avaient la certitude de jouer à même un jeu de langage, et de posséder chacun les 
réalités de ce jeu plus que l’autre. D’autre part, dans le discours, l’on a 
conscience d’appartenir à des jeux de langage différents, mais dont les réalités 
qu’ils suggèrent sont plus vraies dans les uns plutôt que dans les autres. Ce qui 
fait problème, c’est la cohabitation possible des jeux de langage, dont les 
différences ne s’expriment dès lors que dans l’affrontement. Mais, reconnaître 
l’existence d’un jeu de langage, est-ce aussi affirmer la vérité de ses réalités ? 
Autrement dit, ses réalités peuvent-elles être l’objet d’une possession ?  

À voir bien les choses, le discours possible sur la croyance religieuse ne 
constitue pas, dans le nouveau paradigme de signification, l’objet d’une 
possession, mais celui de l’adhésion à un jeu de langage, donc aussi à une forme 
de vie. C’est ce que fait comprendre Wittgenstein dans ce qui suit :  

Il me semble qu’une foi religieuse pourrait n’être qu’une sorte de décision passionnée 
en faveur d’un système de référence. Que, par conséquent, bien que ce soit une foi, c’est 
cependant une manière de vivre, ou une manière de juger de la vie. Instruire quelqu’un dans 
une foi religieuse devrait donc consister en l’exposition, la description du système de 
référence, et en même temps en un appel à la conscience. Ces deux aspects de l’instruction 
devraient avoir finalement pour effet que celui qui la reçoit embrasse lui-même, de son propre 
mouvement, avec passion le système de référence en question. À peu près comme si 
quelqu’un me faisait voir d’un côté combien ma situation est désespérée, tandis que de l’autre 
côté il me montrerait l’instrument du salut, jusqu’à ce que de moi-même, ou en tout cas sans 
que mon instructeur ne me conduise par la main, je me jette sur cet instrument et m’en 
saisisse.39 

Jouer au jeu de langage d’une religion, c’est y adhérer. L’adhésion 
signifie la croyance en son « système de référence ». Croire, ce n’est pas 
posséder, mais choisir une forme de vie comme convenable pour nous. Un tel 
choix n’engage que moi, non pas l’autre, que je ne puis, à proprement parler, 
qu’inviter librement à adhérer à mon choix. La conscience de cette liberté est 
d’autant plus déterminante qu’elle signifie l’adhésion elle-même.  
  

                                                 
39 WITTGENSTEIN L.,Remarques mêlées, p. 132-133. 
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CONCLUSION 
 
La juste perception de la différence qui a cours dans les discours sur la 

croyance religieuse n’est donc pas celle qui les oppose. Les jeux de langage, dit 
Wittgenstein, ont des « ressemblances de famille ».40 Leurs différences, 
quoiqu’irréductibles, ne les opposent pas, simplement parce qu’elles signifient 
non la possession de réalités, objet d’une quelconque convoitise, mais 
l’existence de croyances différentes auxquelles ont ne peut qu’adhérer 
librement. Ainsi, par exemple, « La façon dont tu emploies le mot « Dieu » 
n’indique pas qui tu vises – elle indique ce que tu vises. »41 Par là, on comprend 
que le discours sur la croyance religieuse ne saurait être un jeu de langage dirigé 
contre un individu ou un groupe de personnes, mais simplement montre la forme 
de vie à laquelle l’on adhère personnellement, que l’on a choisie. 

 

                                                 
40WITTGENSTEIN L., Investigations, § 67, p. 148. 
41 Id., p. 115. 
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