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Membres du Jury :
- Philippe Capelle-Dumont (Université de Strasbourg & Institut Catholique
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Résumés

Résumé français

Ce travail est un travail de philosophie de la religion et d’ontologie.

L’ontologie réaliste du théisme manifeste les présupposés ontologiques du

théisme. Il est montré d’abord que l’antiréalisme n’est pas une bonne ana-

lyse du théisme et ensuite que le théisme suppose l’usage des catégories

d’objet et de propriété pour pouvoir analyser ce qui rend vraies des propo-

sitions théistes comme <Dieu existe> ou <Dieu est omniscient>.

English title : The realist ontology of theism

Summary

This study is a study of philosophy of religion and ontology. The realist

ontology of theism shows the ontological assumptions of theism. It has two

parts. It is explained that antirealism is not a good analysis of theism and

then that theism implies the use of the categories of object and property in

order to analyze what makes true theistic propositions like <God exists>

or <Dieu is omniscient>.
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1.2 La méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2.1 La philosophie de la religion . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2.2 La philosophie religieuse . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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2.1 Le besoin d’un concept de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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2.2.1 Réalismes et antiréalismes . . . . . . . . . . . . . . . 42
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théologie philosophique . . . . . . . . . . . 53

5



TABLE DES MATIÈRES 6
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3.4.1.1 Le référent accessible. . . . . . . . . . . . . 174

3.4.1.2 La transcendance de Dieu . . . . . . . . . . 175
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5.4 La différence entre noms propres et descriptions définies . . . 290
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8.1.2 Les critères d’identité des propriétés . . . . . . . . . . 343

8.1.3 Un peu de luxuriance. . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

8.2 Critique du nominalisme de la ressemblance . . . . . . . . . 351

8.2.1 La ressemblance comme fait primitif . . . . . . . . . 351



TABLE DES MATIÈRES 10

8.2.2 Application au théisme . . . . . . . . . . . . . . . . 353

9 Les propriétés divines 356

9.1 Ontologie de constituants et ontologie relationnelle . . . . . 356

9.2 Les propriétés divines sont-elles des concepts divins ? . . . . 359
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9.3.3.1 Expliquer la ressemblance . . . . . . . . . . 392
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1

Introduction

1.1 L’objet de la thèse

Le but de cette étude est la mise au jour des présupposés ontologiques

du théisme. Dans cette introduction, nous allons commencer par présenter

l’essentiel des positions qui seront défendues ainsi que la méthode suivie.

Par théisme, on entendra la thèse métaphysique qui peut s’exprimer en

précisant quelles propriétés de Dieu sont explicitement attribuées à Dieu ou

bien en affirmant que Dieu est l’être absolument parfait.

(Th) Il existe un être omniscient, omnipotent, parfaitement bon et

créateur que l’on nomme � Dieu � 1.

(Th’) Il existe un être qui a toutes les perfections et que l’on nomme

� Dieu �. 2

Les présupposés ontologiques qui vont nous occuper seront liés alors aux

deux propositions fondamentales suivantes.

1. Le chapitre 5 est entièrement consacré à la manière de nommer Dieu soit grâce à un
nom propre directement référentiel soit grâce à un nom propre résumant une description
définie.

2. On pourrait attendre des proposition un peu plus étoffées pour définir le théisme.
Ainsi, la propriété d’être transcendant manifesterait plus clairement le statut singu-
lier de Dieu. Mais la transcendance pose le délicat problème de la relation de Dieu au
monde. Nous reviendrons sur le problème de la transcendance (section 3.5 et chapitre
11). L’insistance sur la perfection divine comme l’attribution d’� omnipropriétés � suffit
à manifester le statut on ne peut plus singulier de cette entité.

13



1. INTRODUCTION 14

(T1) Dieu existe.

(T2) Dieu est un objet qui a des propriétés.

Ces deux propositions doivent être vraies si l’on veut que (Th) ou (Th’)

soient vraies. Les conditions de vérité de (T1) et (T2) vont donc nous mener

à une lecture réaliste du théisme car nous poserons l’existence d’un objet,

à savoir Dieu, et l’existence de propriétés divines comme l’omniscience ou

la bonté, pour rendre vraies (T1) et (T2) et donc (Th) et (Th’).

Si (T1) est une proposition qui affirme directement l’existence d’une

entité, (T2) est un schéma de propositions de premier ordre qui décrit du

point de vue de l’analyse ontologique des propositions comme <Dieu est

omniscient>, <Dieu est créateur>, <Dieu est bon> ou <Dieu est parfaite-

ment bon> 3. Bien qu’il n’y ait pas de passage immédiat de la sémantique

à l’ontologie, l’analyse sémantique de (T1) et (T2) occupera une partie du

travail, en amont de l’ontologie.

Le sens de (T1) imposera notamment l’examen de la nature du terme

� Dieu � et de sa référence (chapitre 5) ainsi que l’examen de l’affirmation

d’existence (chapitre 6). Concernant (T2), le besoin de lier la prédication

à l’attribution de propriétés sera à justifier (section 2.2.4) ainsi que le lien

entre réalisme et vérité selon lequel l’objet qui a la propriété d’être omni-

scient est ce qui rend vrai <Dieu est omniscient> (section 2.4). Ceci enga-

gera donc une analyse ontologique du type d’objet qu’est Dieu (section 7.3)

et du type de propriétés que Dieu a (chapitre 9). Pour cela, il faudra exa-

miner quelles catégories ontologiques peuvent fournir les ressources d’une

analyse correcte de (T1) et (T2).

Deux écueils seront alors à éviter quand on considère l’étendue des on-

tologies étudiées actuellement : d’une part, considérer par avance qu’une

seule ontologie est utile pour l’analyse du théisme, ce qui ouvrirait la voie à

une réfutation du théisme soulignant les difficultés de cette ontologie par-

ticulière et donc l’impossibilité de penser le théisme correctement ; d’autre

part, croire aussi par avance que n’importe quelle ontologie peut être compa-

3. Nous noterons les propositions grâce aux signes < > et les énoncés ou mots grâce
aux signes � �.
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tible avec le théisme en négligeant la transcendance, l’aséité ou la simplicité

de Dieu qui imposent des contraintes très fortes sur la théorisation. En com-

mençant ce travail, nous espérions pouvoir dégager une diversité plus large

d’ontologies compatibles avec le théisme mais ce projet s’est révélé moins

plausible au fur et à mesure, point sur lequel il faudra revenir dans le bilan

de ce travail.

La position réaliste est assez courante en philosophie analytique de la

religion 4 mais n’est pas, c’est le moins que l’on puisse dire, très répandue

dans les traditions phénoménologique et herméneutique de la philosophie de

la religion. Le réalisme en philosophie de la religion n’est pas nécessairement

ontologique au sens de (T2) puisque, comme nous le verrons (par exemple

dans la section 11.1), le réalisme est d’abord l’affirmation de l’indépendance

de ce qui rend vraies des propositions sans pour autant se développer sous la

forme de la différence entre objet et propriété. Par ailleurs, la métaphysique

réaliste analytique est souvent naturaliste et non théiste comme chez les

deux David : Lewis et Armstrong. Il faudra donc commencer par justifier la

nécessité du réalisme ontologique et sa compatibilité avec le théisme avant

d’envisager l’explicitation des catégories ontologiques à l’arrière-plan de ce

réalisme. D’où la division en deux parties de ce travail.

La thèse défendue sera donc la suivante : le théisme n’est cohérent que

s’il est possible de donner une interprétation ontologique réaliste pour (Th)

ou (Th’) sous la forme de (T1) et (T2). Pour cela, le théiste doit fournir une

analyse ontologique de l’objet, de l’existence et des propriétés qui respecte ce

dont il est question, à savoir Dieu. Je crois que cette exigence est satisfaite

non pas de manière infaillible, aucune philosophie ne peut y prétendre,

mais de manière suffisante pour assurer, d’un point de vue ontologique, la

cohérence du théisme.

4. Contre le préjugé qui voudrait qu’il y ait une opposition de nature entre philosophie
de la religion et philosophie analytique, voir : Michon, C. et Pouivet, R., (éds) (2010).
Philosophie Contemporaine de la Religion. Vrin, Paris, p.14-25.
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1.2 La méthode

1.2.1 La philosophie de la religion

Notre travail est un travail de philosophie de la religion. Cette sous-

discipline de la philosophie peut avoir deux orientations.

1) La philosophie de la religion peut se définir par ses deux objets d’étude

et par sa méthode. Ces deux objets sont d’une part l’Absolu ou Dieu ou

bien encore le Principe Ultime et d’autre part, les modes de relations indivi-

duelles et collectives à l’Absolu, à Dieu ou au Principe Ultime c’est-à-dire les

pensées, les discours et les comportements relatifs à cet Absolu, à Dieu ou à

l’Ultime. Sa méthode sera philosophique et donc rationnelle et critique. En

ce sens, une réflexion philosophique sur la religion qui cherche ce qui dans

les religions pourraient participer d’une recherche commune du Vrai ou du

Bien, est présente dans toutes les grandes œuvres philosophiques au moins

depuis Platon.

2) En un sens plus restreint, la philosophie de la religion serait née à la

fin du XVIIIe siècle et chercherait à penser les religions et les phénomènes re-

ligieux de manière non théologique et sans réduction aux sciences humaines

qui ne peuvent épuiser le sens existentiel et historique du religieux. Greisch 5

a présenté le programme de cette forme de philosophie de la religion de la

manière suivante.

La philosophie de la religion a pour tâche de penser la religion dans

la totalité de ses manifestations, ce qui l’oblige : 1) à élucider le

sens des religions positives, au lieu de construire de toutes pièces

un concept philosophique de religion ; 2) à en analyser l’ensemble

des expressions individuelles et collectives, rites, croyances, attitudes

spirituelles, mais aussi les catégories mentales et discursives qu’elle

produit ; 3) en tenant compte des données de l’histoire des religions

qu’il s’agit d’intégrer dans une réflexion plus générale sur le sens de

l’histoire universelle. (Greisch, 2002a, p.33) 6

5. Nous ne donnerons que le nom de famille des auteurs que nous mentionnerons, ceci
pour des raisons pratiques et non par désinvolture.

6. Greisch, J. (2002a). Le Buisson Ardent et les Lumières de la Raison, volume 1.
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La philosophie de la religion au sens 2 impose l’interprétation du sens his-

torique de tel concept ou de telle thèse. La troisème tâche de ce type de

philosophie de la religion, celle de la réinscription dans le sens de l’histoire

universelle, suppose qu’il y ait une telle histoire et surtout qu’un philosophe

ait à se prononcer sur une telle histoire. Il faudrait pouvoir juger de toute

l’histoire, ce qui parait démesuré étant donné notre position à l’intérieur de

l’histoire. Les premières et deuxièmes tâches relèvent d’abord et avant tout

des sciences humaines et sociales des religions et ’apport de la philosophie

ne peut qu’être secondaire sans être à négliger.

La philosophie de la religion au sens 1 est moins dépendante de cet

ancrage historique sans pour autant être sourde au poids de l’histoire dans

la formulation des questions et des arguments. La philosophie de la religion

au sens 1 dans laquelle notre travail s’inscrit, participerait donc à la fois

d’une théologie philosophique (sur laquelle nous allons revenir) et d’une

étude des religions selon les tâches 1 et 2 énoncées par Greisch.

1.2.2 La philosophie religieuse

Une philosophie de la religion n’est pas nécessairement une philosophie

religieuse puisque des athées comme Hume, Oppy ou Mackie peuvent pra-

tiquer la philosophie de la religion alors que la philosophie religieuse semble

le propre de certains philosophes croyants. Mais la philosophie religieuse et

la philosophie de la religion ne sont pas nécessairement en opposition. On

distinguera trois sens de � philosophie religieuse � : 1) une instrumentali-

sation de la philosophie pour des motifs religieux, 2) un éventuel moment

historique où la philosophie était chrétienne ou musulmane ou juive, etc. 3)

une étude philosophique des concepts et objets de la philosophie mais selon

une perspective religieuse assumée.

Le sens 1 de � philosophie religieuse � est irrecevable car la philosophie

est instrumentalisée et niée dans sa fonction heuristique essentielle 7. Au

Editions du Cerf, Paris. Sur la réception de l’ouvrage de Greisch, on se reportera
au numéro 88 de la revue Transversalités.

7. Ici nous ne visons pas l’apologétique qui n’est pas censée être une simple rhétorique.
L’apologétique vise à défendre une foi et à en donner des raisons.
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sens 2, le problème est historique. Ainsi Gilson défendait l’existence d’une

philosophie chrétienne, d’une � philosophie dans l’état chrétien �, c’est-à-

dire prise ici comme un � fait historique observable � 8 dans lequel la philo-

sophie avait été influencée en profondeur par le christianisme qui contenait

en lui-même, avant sa rencontre avec la philosophie, un travail spéculatif

(Gilson, 1989b, chapitres I et II) 9. Cette question de fait n’est pas notre

propos ici, l’enjeu étant plutôt la question de droit, c’est-à-dire la possibi-

lité d’une philosophie religieuse au sens 3 et sa différence par rapport à la

philosophie de la religion que nous comptons pratiquer. Un programme de

recherche religieux en philosophie n’est pas inenvisageable en préservant les

droits de la pratique philosophique. Plantinga l’a défendu dans son Advice

to Christian Philosophers 10. Un philosophe peut travailler philosophique-

ment à partir de ses croyances religieuses.

Les philosophes chrétiens sont les philosophes au service de la com-

munauté chrétienne ; il fait partie de leur travail, en tant que philo-

sophe chrétien de servir la communauté chrétienne. Mais la commu-

nauté chrétienne a ses propres questions, ses propres préoccupations,

ses propres sujets d’investigation, son propre ordre du jour et de

son propre programme de recherche. Les philosophes chrétiens ne

doivent pas simplement s’inspirer de ce qui se passe à Princeton ou

Berkeley ou Harvard, aussi brillant et attractif que cela soit ; car,

ces questions et ces sujets ne sont peut-être pas ceux ou les seuls

auxquels ils devraient penser en tant que philosophes de la com-

munauté chrétienne. Il y a d’autres thèmes philosophiques auxquels

la communauté chrétienne doit travailler, et d’autres thèmes aux-

quels la communauté chrétienne doit travailler philosophiquement.

Et évidemment, les philosophes chrétiens sont ceux qui doivent faire

8. Cité par Humbrecht dans la préface à : Gilson, E (1960/2007). Introduction à la
Philosophie Chrétienne. Vrin, Paris, p.15-6.

9. Gilson, E. (1989b). L’Esprit de la Philosophie Médiévale et son Destin. Vrin, Paris,
2e édition.

10. Plantinga, A. (1984). Advice to Christian Philosophers. Faith and Philosophy,
1(3) :253–71.
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ce travail philosophique. S’ils consacrent le meilleur de leurs efforts

à des thèmes à la mode dans le monde philosophique non chrétien,

ils négligeront la part centrale et essentielle de leur tâche en tant que

philosophes chrétiens. Ce qu’il faut donc c’est plus d’indépendance,

plus d’autonomie par rapport aux projets et aux préoccupations du

monde philosophique non théiste. (Plantinga, 1984, Introduction)

L’idée d’un travail philosophique au service de la communauté chrétienne

(ou autre 11) ne nous parâıt pas aberrante contrairement à la � philoso-

phie religieuse � au sens 1, car il ne s’agit pas d’une vision systématique

chrétienne défendue par une apparence de philosophie. Plantinga parle bien

d’un programme de recherche défini par des centres d’intérêts et des ques-

tions prioritaires 12. La méthode philosophique est commune à tous les pro-

grammes philosophiques de recherche qui se veulent argumentatifs. Par

contre, les centre d’intérêt varient en fonction d’engagement politique ou

religieux. Il peut paraitre plus urgent pour un révolutionnaire de penser

comment des individus peuvent en commun être fondateurs d’un pouvoir

garantissant durablement leurs libertés (Negri, 2010) 13 et pour un théiste,

de clarifier la métaphysique de l’Incarnation (Cross, 2002) 14.

Mais contre l’idée d’une philosophie religieuse, une plus grande neutra-

lité pourrait être attendue ; une philosophie devrait viser l’universel et ne

pas se laisser déterminer par telle ou telle perspective religieuse. Mais seul

un préjugé tenace contre les croyances religieuses peut les considérer comme

11. Pour le lien entre pratique philosophique et Islam, on peut suivre la très instructive
mise au point de Diagne, S. B. (2008). Comment Philosopher en Islam ? Editions du
Panama, Paris.

12. Gilson (1989b, p.10-1) dit ainsi : � Il n’y a pas de raison chrétienne, mais il peut
y avoir un exercice chrétien de la raison. Pourquoi refuserait-on a priori d’admettre que
le Christianisme ait pu changer le cours de l’histoire de la philosophie, en ouvrant à la
raison humaine, par l’intermédiaire de la foi, des perspectives qu’elle n’avait pas encore
découvertes ? (...) Et l’on peut même aller plus loin, jusqu’à dire que c’est là un fait dont
un simple regard sur l’histoire de la philosophie moderne invite à croire qu’il s’est en
effet produit �.

13. Negri, A. (2010). Inventer le Commun des Hommes. Bayard, Paris.

14. Cross, R. (2002). The Metaphysics of the Incarnation. Thomas Aquinas to Duns
Scotus. Oxford University Press, Oxford.
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toute indigne de figurer dans un programme de recherche philosophique 15.

Il est aisé de reconnaitre que la source ne fait pas le fondement. Si des

croyances religieuses interviennent dans le travail philosophique, elles de-

vront être justifiées par leur cohérence, leur fécondité ou leur plausibilité.

Mais le philosophe n’a pas à penser ex nihilo, il a seulement à refuser les

arguments d’autorité humaine ou divine 16.

Il est certain que notre travail peut s’inscrire dans un programme de

philosophie religieuse au sens où Plantinga le développe pour le christia-

nisme, mais nous estimons que notre visée est aussi plus universelle et donc

que différents programmes de philosophie religieuse pourraient s’emparer de

nos acquis qui peuvent être l’objet d’une discussion rationnelle, espérons-le,

indépendamment de toute conviction ou de tout scepticisme religieux.

1.2.3 Théologies et philosophie

Reste maintenant à clarifier le lien entre la philosophie de la religion ici

défendue et la théologie. On peut distinguer trois formes de théologie : la

théologie naturelle 17, la théologie de la Révélation (ou confessante ou bien

encore inspirée 18) et la théologie philosophique. La distinction ne se fera

pas selon l’objet. C’est une remarque trop facile que de distinguer le Dieu

des philosophes et celui des croyants ou bien le Dieu de la métaphysique

et le Dieu de la théologie de la Révélation qui n’est pas encore non plus,

15. Sur l’asymétrie en philosophie entre tolérance pour certaines croyances et in-
tolérance à propos des croyances religieuses, voir : Van Inwagen, P. (1996/2010a). Il
est mauvais, partout, toujours et pour quiconque, de croire quoi que ce soit sur la base
d’une évidence insuffisante, in Michon et Pouivet (2010).

16. Il n’est pas question ici du problème de l’épistémologie des croyance. L’ontologie du
théisme ne suppose pas de prise de position sur la nature de la rationalité des croyances
religieuses.

17. Des distinctions seraient aussi à faire entre les différentes manières de pratiquer la
théologie naturelle, la théologie naturelle des cinq voies de Thomas n’est pas la théologie
inductive de Swinburne.

18. La théologie de la Révélation comporte aussi plusieurs sous-disciplines comme la
théologie dogmatique ou la théologie morale.
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pour certains, le Dieu des croyants 19. Qui peut croire que le Dieu dont parle

les Méditations n’était pas, dans l’esprit de Descartes, le même que celui

auquel il croyait et le même que celui que les messieurs de la Sorbonne

étudiaient ? La question est plutôt celle des méthodes et des modes d’accès.

La foi, la philosophie, la théologie naturelle, la théologie de la Révélation

ne procèdent évidemment pas de la même manière et ne prétendent pas

dire la même chose sur Dieu. Pour articuler ces différents points de vue, il

est bon de se souvenir de la distinction frégéenne du sens et de la référence
20. Différents prédicats peuvent avoir différents sens et une même référence.

Plusieurs prédicats différents peuvent avoir Dieu pour référence et appar-

tenir à plusieurs types de discours.

La théologie naturelle est philosophique de plein droit, elle prend pour

objet Dieu, ses attributs et son existence tels qu’ils peuvent être connus

grâce aux facultés naturelles de l’esprit humain sans l’aide de la Révélation 21.

En cela, elle ne se réduit pas à la théologie de philosophes ou de savants des

XVIIe et XVIIIe et dont l’apogée serait Natural Theology de Paley, publiée

en 1802.

Une des tâches privilégiées de la théologie naturelle est la production de

preuves de l’existence de Dieu à partir de l’expérience ou de la raison. Cer-

tains ont cru la théologie naturelle enterrée ou dépassée, soit parce qu’elle a

été critiquée par Hume ou Kant, soit parce qu’elle relevait d’un âge obscur

de la métaphysique. Pourtant, il existe encore des philosophes de qualité

pour la pratiquer, tel Richard Swinburne, qui ont lu Hume et Kant.

La théologie de la Révélation a des prémisses différentes de celles de

la théologie naturelle. Elle commence par Dieu, par une Parole donnée ou

une expérience de Dieu. La foi peut alors chercher à se comprendre et à se

penser, la théologie déployant cet effort d’intelligence de la foi au sein de

l’autorité des Textes, de la Tradition et parfois d’une Eglise. La théologie

19. On pense évidemment à Pascal : � ”DIEU d’Abraham, DIEU d’Isaac, DIEU de
Jacob” non des philosophes et des savants �.

20. Frege, G. (1971c). Sens et Dénotation, in Écrits Logiques et Philosophiques, Seuil,
pages 102–126.

21. Clavier a défendu avec force et pertinence l’actualité de la théologie naturelle dans :
Clavier, P. (2004). Qu’est-ce que la Théologie Naturelle ? Vrin, Paris.
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de la Révélation est bien un discours rationnel sur Dieu, elle n’est pas la

simple expression d’un credo ; pour autant, elle suppose par avance que Dieu

existe et qu’Il est tel qu’Il se révèle. De plus, elle s’inscrit dans une histoire

et appartient explicitement à l’économie du salut, même s’il faut distinguer

entre théologie et économie. La question de l’articulation de la théologie

de la Révélation et de la philosophie est toujours d’actualité 22 et l’on peut

défendre l’autonomie des deux disciplines qui tirent alors parti d’un dialogue

voire d’une utilisation réciproque 23. Mais la frontière est moins radicale que

l’on peut le penser si l’on ne tient pas pour indépassable la différenciation

des disciplines sur la base de la différence entre les prémisses 24. Ainsi, il faut

poser l’existence d’une discipline � hybride � : la théologie philosophique.

Celle-ci n’est ni seulement une philosophie de la religion ni seulement une

théologie naturelle. La philosophie de la religion peut étudier en général la

place des croyances religieuses dans l’organisation sociale et politique dans le

prolongement des sciences sociales des religions, la théologie philosophique

a seulement pour objet Dieu, son existence, ses attributs et ses actes. Mais

contrairement à la théologie naturelle, dans la théologie philosophique, des

prémisses peuvent être issues d’une Révélation. Ainsi, la cohérence de la

doctrine de l’Incarnation peut être un objet de la théologie philosophique.

N’est-ce pas ipso facto de la théologie de la Révélation ? Michon (2004) 25,

en ouverture de son livre, réaffirme avec raison le caractère proprement

philosophique de cette théologie.

Que les propositions à partir desquelles on réfléchit et produit des ar-

22. Pour un tour d’horizon des relations possibles entre philosophie et théologie, on se
reportera à : Capelle, P. (2005). Finitude et Mystère. Vrin, Paris.

23. Le recueil de Philosophie et Théologie en Dialogue est ainsi exemplaire du dialogue
entre théologie et philosophie notamment phénoménologique : Falque, E. et Zielinsk, A.,
(2005). Philosophie et Théologie en Dialogue. L’Harmattan, Paris. D’une toute autre
manière, le volume Analytic Theology montre à quel point la philosophie analytique est
capable de produire une théologie pertinente : Crisp, O. et Rea, M., (éds) (2009). Analytic
Theology. Oxford University Press, Oxford.

24. Pour l’étude des rapports théologie/philosophie chez Thomas d’Aquin ainsi que
l’usage de la philosophie comme mode d’argumentation au sein de la théologie, voir : Mi-
chon, C. (2003). Philosophie de Haut en Bas, La Théologie (Scolastique) comme Philoso-
phie (Analytique) de la Foi (Chrétienne). Revue Internationale de Philosophie, 3/2003.

25. Michon, C. (2004). Préscience et Liberté. PUF, Paris.
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guments soient tenues par l’évidence naturelle ou par une adhésion

d’un autre genre, cela n’importe guère. Sans doute préférera-t-on

parler de � théologie naturelle � pour le discours sur Dieu qui part

des seules connaissances naturelles. Je proposerai alors de parler de

� théologie philosophique �, pour tout discours sur Dieu qui ne re-

court, dans son mode d’argumentation, qu’aux ressources de la phi-

losophie (par opposition à la critique littéraire, à l’histoire, etc.),

c’est-à-dire à l’analyse des concepts et à l’argumentation produite

sur la base de ces analyses, quelle que soit la nature des proposi-

tions tenant lieu de prémisses. Celui qui croit tiendra ces prémisses

pour vraies, celui qui ne croit pas les tiendra pour fausses ou pour

hypothétiques. (Michon, 2004, p.10)

La théologie philosophique est donc philosophique par sa méthode argu-

mentative et théologique par ses objets 26.

Ni théologie philosophique, ni théologie naturelle, notre propos appar-

tient à la philosophie de la religion et se situe de manière réflexive par

rapport à ces deux formes de théologie. Car notre objet sera une discussion

sur la manière de conduire la philosophie de la religion et les théologies

naturelle et philosophique. En effet, ce sont les présupposés ontologiques

nécessaires de ces disciplines qui seront exposés puisque nous étudierons les

présupposés ontologiques du théisme, théorie que l’on retrouve dans les trois

disciplines. L’intérêt est alors double. Pour l’ontologie analytique, l’étude

des présupposés ontologiques du théisme permet d’examiner la portée de

ses outils. Pour la théologie philosophique, cette même étude permet un

traitement direct de certaines questions comme la simplicité divine.

1.3 Les présupposés ontologiques

Avant d’entamer le cœur de ce travail et pour expliciter encore un peu

plus notre méthode, quelques précisions concernant la métaphysique, l’on-

26. Sur les liens entre philosophie et théologie, voir aussi Michon et Pouivet (2010,
p.7-14).
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tologie et leur reprise par la tradition analytique sont nécessaires.

Définir simplement la métaphysique et l’ontologie serait oublier que

leurs objets, leurs méthodes et leurs buts sont des problèmes pour les

métaphysiciens et les ontologues eux-mêmes. Disons que la métaphysique

fut classiquement la science des premiers principes de l’être et de la connais-

sance 27. L’on sait les difficultés posées par le statut de la science première

tiraillée entre 1) la connaissance de l’être en général qui pourrait être la

métaphysique générale ou l’ontologie et 2) la connaissance du premier des

êtres qui pourrait être une métaphysique spéciale ou la théologie 28. Concer-

nant l’ontologie, le problème de la définition est tout aussi difficile si l’on

en croit la boutade très sérieuse de Quine (2003, p.25) 29.

Ce qu’il y a de curieux avec le problème ontologique, c’est sa sim-

plicité. On peut l’énoncer en trois syllabes : � qu’y a-t-il ? �. Et l’on

peut, qui plus est, lui apporter une réponse en un mot : � tout � –et

chacun acceptera cette réponse comme vraie. Cependant, cela revient

à dire simplement qu’il y a ce qu’il y a. Cela laisse la possibilité de

désaccords au cas par cas ; et ainsi la question continue de se poser

depuis des siècles.

Pour caractériser la métaphysique et l’ontologie, on peut reprendre la

stratégie de Mulligan (2000, p.6-7) 30 qui énumère des questions relatives à

chaque discipline au sein de la philosophie analytique. Pour la métaphysique

les questions seraient les suivantes :

27. Sur l’histoire de la métaphysique et du sens de la tâche du métaphysicien, voir : Nef,
F. (2004). Qu’est-ce que la Métaphysique ? Gallimard, Paris. Sur la situation actuelle de
la métaphysique, y compris en France, voir la synthèse de Nef en introduction à : Nef, F.
et Garcia, E., (éds) (2007). Textes-Clefs de Métaphysique Contemporaine. Vrin, Paris.

28. Le lieu d’origine de cette tension se situe dans le célèbre passage de Métaphysique
E, 1 (Aristote (2008). Métaphysique. Garnier Flammarion, Paris). On trouve un com-
mentaire heideggerien complet tout au long de Aubenque, P. (1962). Le Problème de
l’Être chez Aristote. PUF, Paris. Mais, nous nous garderons bien de déduire des tensions
du texte d’Aristote une impossibilité pour la métaphysique en général.

29. Quine, W. (1953/2003). Du Point de Vue Logique. Vrin., Paris.

30. Mulligan, K. (2000). Métaphysique et Ontologie, in Engel, P. (2000). Précis de
philosophie analytique. PUF, Paris.
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Existe-t-il une déesse ? Une personne est-elle une substance et si

oui, simple ou complexe ? Le temps est-il relationnel ? Sommes-nous

libres ? Les valeurs dépendent-elles de nous ? Les sons et les couleurs

sont-ils indépendants de nous ? Les objets sociaux sont-ils construits ?

Le monde dépend-il de l’esprit, du sujet transcendantal, du lan-

gage, de la société, des théories... ? Un état mental est-il identique

�token-token� ou �type-type � au physique ? Les propriétés men-

tales surviennent-elles sur les propriétés physiques ?

Pour définir ces questions, on pourrait dire qu’elles sont à la fois générales et

qu’elles n’appartiennent pas aux autres domaines de la philosophie. Pour-

tant, il existe des questions encore plus générales et plus fondamentales, les

questions d’ontologie.

Qu’est-ce qu’exister ? Qu’est-ce qu’une substance ? Qu’est-ce qu’un

tout ? Qu’est-ce qu’une relation ? Qu’est-ce que la dépendance ? Qu’est-

ce que la causalité ? Qu’est-ce qu’une propriété ? Qu’est-ce qu’un

état ? Qu’est-ce que l’identité ? Qu’est-ce qu’un type ? Qu’est-ce que

la survenance ?

On le voit l’ontologie porte sur les présupposés ultimes et notamment sur

les structures possibles ultimes de ce qui est. Elle est la connaissance de

� la réalité de la réalité � (Nef, 2009, p.14) 31. Car il ne s’agit pas seulement

de dire ce qui est ultimement mais bien de décrire comment ce qui est ul-

timement est et pourrait être 32. L’ontologie n’étudie pas la survenance du

mental sur le physique mais la relation de survenance en général, qu’il y ait

ou non une survenance de quoique ce soit dans notre monde. Mais pourquoi

appeler � ontologie � cette discipline fondamentale ? La liste de questions

ci-dessus semble viser une définition de l’ontologie par une accumulation

d’enquêtes sur la nature d’entités ou de structures qui intéressent le philo-

sophe qui pratique l’ontologie quand il cherche à répondre à la question de

ce qui est. On évite par là deux pièges : celui d’une définition de l’ontologie

31. Nef, F. (2009). Traité d’Ontologie pour les Non-Philosophes (et les Philosophes).
Gallimard, Paris.

32. Sur ce point, voir : Nef (2009, chap. 2) ; Varzi, A. (2008/2010). Ontologie. Ithaque,
Paris, 2e édition, chap. 1.
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comme enquête sur tout ce qui est et celui d’une définition de l’ontologie à

partir d’une vague référence à des réponses les plus abstraites à la question

de ce qui est (Van Inwagen, 2010b) 33. Le premier piège mènerait à trans-

former l’ontologie en une longue conjonction de propositions existentielles

du type :

... et il y a des bananes et il y a des neutrinos électrons et il y a

des molécules de protéines et il y a des locomotives ... et il y a des

couleurs et il y a des partis politiques et il y a des groupes abéliens

et il y a des équations différentielles non linéaires de troisième ordre

dont on sait qu’elle ont des solutions... (Van Inwagen, 2010b, p.1-2)

Le second piège vient du caractère vague ou subjectif de ce qu’est une

réponse abstraite à la question de ce qui est. Si la liste de Mulligan permet

d’éviter ces deux pièges, elle ne permet pas de dire sur quoi porte l’ontologie

et ne semble pas pouvoir rendre compte de l’effort de structuration voire

de systématisation grâce aux catégories ontologiques. Aussi faut-il préciser

que l’ontologie porte sur des catégories ontologiques, c’est-à-dire sur des

divisions et des classements qui existent indépendamment de ceux qui les

pensent 34 et que Van Inwagen (2010b) pense en termes de classes naturelles,

c’est-à-dire en fonction de frontières inscrites dans la nature des choses. Il

n’est pas nécessaire d’affirmer que ces classes sont des entités mais seule-

ment qu’elles sont virtuellement présentes en fonction de frontières entre les

choses. Ensuite ce qui fait l’ontologique de ces classes, est leur généralité,

leur caractère ultime. C’est donc du côté de l’ontologie catégorielle et des

deux catégories fondamentales que sont les catégories d’objet et de pro-

33. Van Inwagen, P. (2010b).What is an Ontological Category ? Manuscrit. Je remercie
chaleureusement Peter Van Inwagen qui m’a permis de prendre connaissance de deux
textes non publiés sur l’ontologie et les catégories ontologiques et qui m’a autorisé à les
utiliser dans ce travail.

34. A titre d’exemple d’ontologie catégorielle universelle on peut voir : Chisholm, R. M.
(1996). A Realistic theory of Categories : an Essay on Ontology. Cambridge University
Press, Cambridge,. Pour une ontologie visant à rendre compte des sciences naturelles,
mais ayant une portée plus générale : Lowe, E. J. (2006). The Four-Category Ontology :
a Metaphysical Foundation for Natural Science. Clarendon Press, Oxford. Sur la notion
d’ontologie catégorielle, voir : Nef (2009, p.314-5) ; Nef, F. (2006). Les Propriétées des
Choses. Vrin, Paris, p.29-31.
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priétés que nous allons nous tourner pour présenter l’ontologie du théisme

en lien aussi avec d’autres catégories comme le possible et le nécessaire ou

bien encore l’abstrait ou le concret.

L’ontologie catégorielle va nous fournir des catégories qui permettent de

classer tout ce qui est. Mais ces classements peuvent être plus ou moins

fins. Une partition de la réalité permet une analyse plus ou moins fine de la

réalité. La partition consiste à rendre saillants certains aspects plutôt que

d’autres en fonction du projet d’analyse. Il est ainsi possible d’étudier socio-

logiquement un individu pris comme un élément de base et aussi d’étudier

ce même individu en distinguant ces organes, organes qui peuvent eux-

mêmes être partitionnés, etc. La granularité d’une ontologie dépend d’un

système de partitions qui définit le grain de la partition de la réalité et

qui donc rendra utile certaines catégories ontologiques plutôt que d’autres

(Smith, 2004) 35. Ainsi nous présenterons, à propos de Dieu, une différence

fondamentale de grain entre l’étude de Dieu comme objet et l’analyse des

propriétés divines (voir le chapitre 7) puisque l’on peut penser Dieu comme

un objet quand on s’interroge sur son existence ou bien penser une propriété

de Dieu indépendamment des autres propriétés comme lorsque l’on débat

sur la nature de l’omnipotence.

Ce mode de partitionnement en fonction des besoins de l’analyse onto-

logique ou non peut sembler introduire une dose de perspectivisme difficile-

ment compatible avec l’orientation réaliste du théisme mais il n’en est rien.

En effet, une bonne partition n’est pas que le produit de notre théorisation,

de notre jugement, car cette théorisation vise à découper la réalité aux join-

tures pour reprendre l’expression de Platon (1989, 265e) 36. Loin de sombrer

dans un perspectivisme relativiste, il faut au contraire reconnaitre que ce

partitionnement se veut fidèle à l’objet qui devra être pensé et que les

différents niveaux d’analyse ontologique dépendent d’objectifs différents.

Ce perspectivisme est donc inoffensif, il ne fait que souligner que différentes

35. Smith, B. (2004). Carving up reality. STUDIES IN PHILOSOPHY AND THE
HISTORY OF PHILOSOPHY, p. 225–237.

36. Platon (1989). Phèdre. Garnier Flammarion, Paris.
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grilles de lectures ou différentes partitions de la réalité donnent accès à

différentes vérités sur la réalité sans que cela introduise une réduction de

la réalité à un point de vue ou à une interprétation. Comme le précise Nef

(2006, p.60), on se gardera aussi de confondre la granularité dans l’ontologie

avec la diversité des modes d’être (être matériel, être social, être intention-

nel etc.). La constitution des objets n’est pas la même chose que le niveau

de finesse d’analyse ontologique.

Les catégories permettent des partitions mais un passage de l’une à

l’autre catégorie est tout à fait possible. Cela relève de relations trans-

catégorielles comme dans le cas de la propriété portée par un objet ou de

la comprésence de propriétés dans un objet (Smith et Grenon, 2005) 37.

Ces relations ontologiques formelles ne sont pas des relations matérielles.

Elles permettent d’articuler différents points de vue ontologiques. Et si

l’on peut articuler ontologiquement les niveaux de granularité, on souligne

l’approche réaliste contre une conception de l’ontologie réduite à l’étude

du schème conceptuel que nous utilisons pour penser le monde. Par la

suite, nous aurons l’occasion de défendre ce réalisme car nous optons pour

une étude véritablement ontologique de la seconde série de questions, une

étude conceptuelle des catégories en un sens authentiquement ontologique

de � catégorie �.

Il nous faudra donc manifester le ou les cadres ontologiques possibles

pour le développement du théisme. L’ontologie comme la métaphysique

n’est pas un champ de batailles où rien de productif n’est proposé. Contrai-

rement aux célèbres affirmations de Kant dans la seconde préface de la

première Critique 38, la métaphysique et l’ontologie sont composés de pro-

grammes de recherche dont il faut chercher à mesurer l’économie, la fécondité

et la cohérence (Nef, 2004, p.49-51). C’est pourquoi les chapitres 7-10 trai-

teront des catégories ontologiques capables de soutenir le théisme.

Notre volonté d’étudier les engagements ontologiques implicites du thé-

37. Smith, B. et Grenon, P. (2005). The Cornucopia of Formal-Ontological Relations.
Dialectica, 58(3) :279–296.

38. La section 3.3 sera consacrée au kantisme.
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isme parait réactiver une forme d’onto-théologie où l’être est rapporté à

Dieu comme premier étant fondant tout l’étant créé. Sans discuter ici de la

pertinence de cette grille de lecture pour l’histoire de la métaphysique 39,

soulignons seulement que notre propos n’est ni de fonder l’ontologie sur le

théisme ni d’étudier des systèmes où Dieu, connu à partir d’une certaine

interprétation de l’être, serait le fondement ultime. La philosophie analy-

tique de la religion qui nous occupera principalement n’est pas composée de

systèmes où Dieu est l’ultime fondement et ce pour au moins cinq raisons.

(1) Le travail est plus dispersé et ne produit pas de systèmes à pro-

prement parler. Il n’y a pas nécessairement de recherche du fonde-

ment ultime, ce qui est la marque du caractère analytique de cette

philosophie. Ainsi, comme nous le verrons dans le chapitre 4, de

nombreux métaphysiciens contemporains ne croient pas en l’existence

d’une première cause et défendent un programme de recherche natu-

raliste sans fondement ultime.

(2) Même l’œuvre de Swinburne qui peut sembler avoir une cohérence

forte, voire systématique, n’utilise le théisme que comme une hy-

pothèse à confirmer sur la base de procédures inductives et non comme

le fondement dont serait déduite l’intelligibilité de tout ce qui est.

(3) Quand les tenants de l’épistémologie réformée défendent le caractère

basique de certaines croyances religieuses, la perspective n’est pas

fondationnaliste bien au contraire 40.

(4) Il faut probablement distinguer la théologie naturelle de tout pro-

jet fondationnaliste puisqu’il ne s’agit pas d’exclure la rationalité du

non-croyant et de croire que seul un fondement rationnel et naturel

39. Pour une appréciation critique, voir Nef (2004, troisième et quatrième parties).

40. Voir Plantinga, A. et Wolterstorff, N., (éds) (1983). Faith and rationality : rea-
son and belief in God. University of Notre Dame Press et Plantinga, A. (2000). War-
ranted Christian Belief. Oxford University Press, Oxford. Pour une discussion de cette
épistémologie réformée au profit d’une épistémologie plus évidentialiste mais non fonda-
tionnaliste, nous suivons : Pouivet, R. (2002a). Epistémologie Thomiste et Epistémologie
Réformée, in Bourgeois-Gironde, S., Gnassounou, B., et Pouivet, R. (2002). Analyse et
Théologie : Croyances Religieuses et Rationalité. Vrin, Paris.
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soit à même de laver le croyant de tout soupçon de vice épistémique

(Pouivet, 2003, p.42-62) 41.

(5) L’ontologie n’est pas fondée dans une théologie qui assurerait le ca-

ractère logique de l’onto-logie. D’une part, la théologie ici n’est pas

mobilisée comme étude du fondement mais le théisme comme hy-

pothèse métaphysique est analysé quant à ses présupposés ontolo-

gique. D’autre part, l’ontologie est prise comme l’analyse de tout ce

qui est sans que l’on cherche à constituer une articulation de tout ce

qui est dans un système totalisant. Ainsi, nous ne prétendons pas que

l’ontologie que nous défendrons à propos de Dieu soit la même que

l’ontologie pour le créer. On peut imaginer des combinaisons ontolo-

giques dans lesquelles Dieu est compris grâce à certaines catégories

alors qu’elles ne valent pas pour le créé ou l’inverse.

Chercher les présupposés ontologiques ultimes ne signifie donc pas se mettre

en quête d’un premier étant pour fonder toute la connaissance ou tout le

reste de l’ontologie. La recherche des présupposés ontologiques du théisme

n’est pas une recherche du premier des étants puisque ce sont certains

présupposés de la pensée de Dieu qui seront l’objet de ce travail.

1.4 Le style analytique

On l’aura compris, notre travail s’inscrira principalement dans la tradi-

tion analytique. Engel (2002) 42 a discuté cinq critères possibles pour définir

la démarche des philosophes analytiques, critères auxquels un sixième est à

ajouter.

(1) Un critère géographique. La philosophie analytique serait anglo-saxon-

ne mais ce critère n’est ni juste ni très éclairant sur la nature de

l’approche.

41. Pouivet, R. (2003). Qu’est-ce que Croire ? Vrin, Paris.

42. Engel, P. (2002). Petits Déjeuners Continentaux et Goûters Analytiques. LTE,
Presses de Paris VIII, 20, Nouveaux Passages Transatlantiques.
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(2) Un critère historique permettant de tracer des filiations. Mais ce

critère suppose une possible identification de qui est analytique et

de ce qui ne l’est pas et donc sous-entend au moins un autre critère.

(3) Un critère thématique permettrait de situer le domaine d’étude des

philosophes analytiques mais tous les domaines sont étudiés.

(4) Un critère doctrinal permettrait de définir ce que pensent les philo-

sophes analytiques mais à peu près toutes les positions sont défendues 43.

(5) Un critère stylistique permettrait d’insister sur une forme commune

plutôt que sur un improbable contenu commun. C’est ce critère que

nous allons retenir.

(6) Un critère méthodologique 44 pourrait sembler pertinent d’autant plus

que la philosophie analytique est souvent réduite au prolongement de

son moment logico-linguistique. Mais l’exclusivité de cette méthode

ne correspond plus à la pratique actuelle des philosophes analytiques.

Reste donc le critère stylistique qu’il nous faut préciser. Le style analy-

tique consiste 1) à poser les problèmes directement et à placer les mises

en perspectives historiques en second, ce qui n’est pas les ignorer et 2) à

proposer des thèses et des arguments les plus précis et les plus clairs pos-

sibles pour pouvoir les discuter. Pour le dire autrement, le dépouillement

sera la vertu des textes analytiques 45. Le lien entre ce style et le théisme

n’est pas extérieur. Dès le prochain chapitre, nous allons montrer que le

théisme n’a de sens que grâce à un minimum de littéralité et d’univocité.

Pour le comprendre, il faut donc un style de philosophie qui soit familier de

la littéralité et qui sache fournir les outils d’une analyse au premier degré

des problèmes et des thèses philosophiques 46.

43. Engel souligne malgré tout que certaines thèses sont impossibles à défendre dans le
style analytique. Un heideggerianisme analytique est hautement improbable alors qu’un
marxisme analytique existe chez Jon Elster.

44. Sur les liens entre style et méthode, voir : Nef, F. (1997). Eloge de la Clarté, la
Philosophie Analytique, Style ou Méthode ? in Vienne, J.-M., (éd) (1997). Philosophie
Analytique et Histoire de la Philosophie. Vrin, Paris..

45. Nef (2006, p.14) parle d’un amour du style dépouillé auquel j’essaierai de me tenir.

46. Sur le lien interne entre philosophie analytique et littéralité, nous suivons les
développements de Pouivet, R. (2008). Philosophie Contemporaine PUF, Paris, p.40-
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Mais est-ce une originalité des philosophes dits � analytiques � que de

défendre le style analytique ? On peut en douter car ce style se retrouve dans

la tradition la plus classique, chez Aristote, Thomas, Duns Scot ou Leibniz

pour ne citer que ceux que nous utiliserons principalement. Il y aurait donc

avant tout une opposition de style au cœur de la tradition philosophique et

pas seulement dans la philosophie contemporaine (Nef, 1997, p.138).

Notre usage de l’histoire de la philosophie sera conforme à ce style.

Nous privilégierons les reconstructions rationnelles fondées sur le principe

de pertinence plutôt que les reconstructions historiques mettant seulement

en avant le critère de fidélité 47. La reconstruction historique ne nous servira

qu’à mieux cerner les thèses et arguments des auteurs dans le but explicite

de savoir si ce qui est dit peut être tenu pour vrai. Ainsi, un problème, une

thèse ou un concept n’aura pas seulement de sens relativement à une confi-

guration historique mais aussi, une fois interprété correctement, pour nous.

Cette méthode de reconstruction, nous chercherons à l’appliquer également

aux auteurs non analytiques, sans quoi le dialogue serait impossible 48.

On pourrait craindre une certaine violence exercée à l’encontre des textes

car la traduction des concepts des auteurs du passé dans l’idiome contem-

porain ressemble à une instrumentalisation. Mais il y aurait une certaine

näıveté à croire que l’exigence de fidélité, au nom de laquelle la recons-

truction rationnelle serait disqualifiée, soit la marque de la reconstruction

historique. L’herméneutique nous a appris à toujours penser notre relation

au passé sur le mode d’une interprétation à partir d’un donné qu’il faut as-

sumer, reconnaitre et expliciter. Mais la différence entre ces deux pratiques

de l’histoire de la philosophie se situe plus dans le retour du passé vers le

présent que dans l’attention à ce qui a été dit.

3.

47. Sur le style analytique en histoire de la philosophie, nous suivons Panaccio, C.
(2000). Philosophie Analytique et Histoire de la Philosophie, in Engel, P., 2000.

48. Le moment le plus complexe sera la lecture de la théologie négative et de la théologie
mystique dans la section 3.5.
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La reconstruction historique en se voulant fidèle présente un auteur (et

son œuvre) tel qu’il pourrait se reconnaitre sans directement le confronter à

l’état actuel des débats. La reconstruction rationnelle présente les thèses

et les arguments d’un auteur tels qu’ils pourraient être si l’auteur pre-

nait part aux débats contemporains. Deux raisons, au moins, empêchent

généralement les tenants de la reconstruction historique de faire ce re-

tour vers le présent. Premièrement, une conception plus historiciste du

développement de l’esprit, comme on la trouve exemplairement chez He-

gel, Heidegger ou Foucault. Deuxièmement, une pratique de la philosophie

où les arguments et les thèses ne peuvent pas être isolés d’une œuvre, de

sa dynamique interne, des débats avec les contemporains, de sa langue et

souvent de ses conditions socio-politiques, c’est-à-dire d’un contexte qui

lui-même est pensé ou à penser en même temps que les thèses. Or, il nous

semble, à l’inverse, d’une importance anthropologique essentielle d’affirmer

que les grands problèmes philosophiques et les critères généraux de rationa-

lité présidant à la recherche de la vérité sont assez souvent transhistoriques.

Ainsi, on peut tenir à la fois 1) qu’il n’existe pas de discours transhistorique

pour travailler les questions philosophiques et donc qu’il faut formuler les

thèses et les arguments du passé dans l’idiome contemporain et 2) que l’as-

pect transhistorique ou universel des problèmes et des critères généraux de

rationalité s’oppose à l’éventualité d’une totale incommensurabilité entre

notre manière actuelle de penser les problèmes et celles du passé 49. Enfin,

on peut retourner l’accusation de trahison contre les défenseurs de la recons-

truction historique. La plupart des auteurs que nous utiliserons cherchaient

bel et bien des thèses et posaient réellement des arguments à discuter de

leur temps et après. En rester à l’établissement historique de leur discours

et de leur pensée sans se les réapproprier minutieusement et donc sans les

49. Voir Panaccio (2000, p.333-7) qui reprend le débat entre Davidson et Putnam d’un
côté et Kuhn et Feyerabend de l’autre. On pourra aussi se reporter, pour l’histoire de
la philosophie médiévale, à l’article suivant : Raveton, C. (2009). Pourquoi et Comment
Etudier la Philosophie Médiévale ? Klésis, 11, à propos du débat entre Panaccio et De
Libera soutenu par Flasch. Nous la rejoignons quand elle montre que les enjeux sont
bien ceux de l’universalité de la raison humaine et de la philosophie dans sa dimension
théorétique.
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intégrer à notre propos pour une évaluation est peut-être une trahison et

non un effort de lucidité et de fidélité.

Le plan de notre travail sera donc le suivant. Dans le chapitre qui vient,

nous commencerons par présenter le problème de manière générale puis

nous l’approfondirons en fonction des questions contemporaines relatives à

la vérité et à la sémantique. Les chapitres 3 et 4 porteront sur les alter-

natives au théisme interprété de manière réaliste. Ensuite, nous pourrons

chercher la ou les ontologies qui peuvent être à l’arrière-plan du théisme

(Partie II). Tout au long de ce parcours nous aurons à nous confronter à

des reconstructions doctrinales, notamment de Wittgenstein (section 3.1),

de Kant (section 3.3) ou Thomas d’Aquin (chapitre 11).



Première partie

Le réalisme ontologique
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Première défense du réalisme

théiste

Ce chapitre vise à justifier le réalisme ontologique qui sera associé au

théisme. Ceci forme un préalable à l’enquête ontologique par laquelle on

cherchera quelle ontologie associée au théisme car le réalisme ontologique

pourrait être naturaliste ou théiste, impliquant telle ou telle conception des

propriétés et des objets, ou bien encore telle ou telle conception de l’exis-

tence et des modalités. Pour commencer, il faut montrer qu’un concept

de Dieu est nécessaire dans le prolongement des croyances religieuses (sec-

tion 2.1). Ensuite, il faudra défendre l’ontologie et pas seulement l’ana-

lyse conceptuelle comme examen philosophique du théisme (section 2.2).

Une fois accomplie cette défense de l’étude ontologique du théisme, c’est

le réalisme ontologique qu’il faudra défendre. Ceci imposera alors une dis-

cussion plus générale de l’antiréalisme de Dummett (section 2.3) et une

explicitation de la théorie de la vérité à l’arrière-plan de notre approche

ontologique (section 2.4).

2.1 Le besoin d’un concept de Dieu

Pour parler de Dieu et penser Dieu, il faut toujours tenir compte de la

singularité de Dieu, c’est là une évidence que nous avons toujours à l’es-

36
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prit. Les religions comme les philosophies font de Dieu un être disons � à

part �, en le qualifiant de transcendant, parfait ou maximal. Être attentif

à cette singularité n’est pas seulement un problème de piété mais avant

tout, pour notre travail, un problème de vérité. Penser Dieu suppose une

pensée qui ne détruise pas la référence à Dieu à cause de méthodes incom-

patibles avec Dieu lui-même. Tel est en effet le reproche que l’on pourrait

adresser à l’analyse conceptuelle et à l’enquête ontologique quand elles sont

utilisées pour penser Dieu : en proposant un discours ou une pensée dont les

catégories sont inadéquates à l’objet, elles ont un sens mais pas de référence,

c’est-à-dire qu’elles sont fausses a priori, avant même toute discussion des

arguments. Nous rencontrerons cette objection à notre projet à différents

moments, dans la critique de toute théorisation en matière religieuse dans

la section 3.1, dans la séparation de Dieu et de la question de l’être dans la

section 3.5 et à propos de la simplicité divine dans le chapitre 11. Pour ce

premier chapitre, nous allons montrer que l’usage de concepts et le réalisme

ontologique sont non seulement indispensables pour le travail philosophique

à propos de Dieu mais aussi parfaitement dérivables des croyances et pra-

tiques religieuses. Ainsi, l’analyse conceptuelle et le réalisme ontologique

seront-ils considérés comme des prolongements réflexifs des croyances 1 et

non comme des greffes philosophiques artificielles par rapport à la nature

des croyances et des pratiques. C’est une autre manière de dire que l’oppo-

sition entre Athènes et Jérusalem, si elle existe, ne peut être poussée trop

loin et que l’autre oppositon entre le Dieu des philosophes et le Dieu des

croyants n’a pas beaucoup de sens si elle doit décrire les rapports de tous

les philosophes à la question de Dieu.

Notre premier argument pour défendre l’analyse conceptuelle, qui n’est

pas encore une analyse ontologique, des croyances religieuses consiste à

montrer que le concept de Dieu est donné et non inventé ou construit par

des philosophes. Les débats entre athées et théistes ne peuvent prendre une

forme philosophique que s’ils discutent un même concept de Dieu et des

1. Ces prolongements appartiennent de plein droit à ce que l’on nomme l’intelligence
de la foi.
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concepts communs appliqués à Dieu. Un débat sur la cohérence du concept

d’omnipotence et donc sur la possibilité d’un être omnipotent n’existerait

pas sans la mise en jeu d’un concept définissable d’omnipotence. Mais s’il

parâıt assez évident que les philosophes utiliseront un concept de Dieu, il

faut justifier son lien avec les pratiques et les croyances religieuses.

Il semble bien que celles-ci présupposent un concept de Dieu. Comment

s’assurer que c’est bien de Dieu dont on parle ou auquel on pense sans un

concept précis de Dieu ? Celui qui invalidera telle ou telle représentation de

Dieu ou tel ou tel comportement, le fera au nom d’un concept de Dieu qui

le guide dans sa réflexion et son évaluation. Par conséquent, les débats phi-

losophiques quand ils portent sur Dieu au moyen d’analyses conceptuelles

sont à la fois dans le prolongement des croyances religieuses puisqu’ils en

étudient un aspect, l’aspect conceptuel, et ils sont dans leur plein droit

philosophique puisqu’ils soumettent le concept à l’analyse philosophique 2.

Le deuxième argument est une critique de l’objection que l’on pour-

rait appeler l’objection de la transcendance 3. Certes, si une pratique ou

une croyance existe, il est probable que des concepts lui sont associés et

que la philosophie ait pour tâche d’en fournir l’analyse. Mais dans le cas

de Dieu, l’objet lui-même interdirait, selon certains, l’analyse conceptuelle.

Parce qu’il est transcendant, Dieu ne peut être pensé adéquatement par des

concepts dont l’usage ne vaut que pour des objets mondains ou d’expérience.

L’argument sous-jacent a la forme suivante :

(1) Par définition, Dieu est transcendant.

(2) Aucun concept (aucun prédicat) ne peut s’appliquer à Dieu.

L’argument propose de passer d’une transcendance métaphysique à une

transcendance conceptuelle (ou linguistique). La transcendance conceptuelle

(ou prédicative) serait le propre d’un être qui reste inaccessible à l’acti-

2. Michon, C. (2006) Il nous Faut bien un Concept de Dieu, Critique, 62(704-05) :
92–104. Ce texte défend clairement la nécessité d’un concept de Dieu pour le débat
athéisme/théisme et pour le croyant.

3. Sur cet argument, voir : Plantinga, A. (1980).Does God Have a Nature ?,Marquette
University Press, Milwaukee, p.23-6 ; Alston, W. (1995). Realism and the Christian Faith,
International Journal for Philosophy of Religion, 38(1), p.53.
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vité conceptuelle et à l’attribution. La transcendance métaphysique est la

différence radicale entre Dieu et le créé tandis que la transcendance concep-

tuelle signifie que Dieu est au-delà de tout concept ou de tout discours. Le

passage de la transcendance métaphysique à la transcendance conceptuelle

ne semble pourtant pas évident du tout. De (1), on peut aussi déduire.

(3) J’utilise le concept de transcendant pour penser Dieu.

Les propositions (3) et (2) sont contradictoires et il semble plus légitime

d’affirmer que (3) est conclue de (1). Par conséquent, l’on peut utiliser des

concepts pour penser Dieu si Dieu est défini comme transcendant. Il est

manifeste que l’objection repose sur deux présupposés massifs, très discu-

tables et liés. Le premier consiste à estimer que les concepts ne peuvent

s’appliquer qu’à ce qui nous est empiriquement accessible. Pourtant, les

mathématiciens, pour ne pas parler des métaphysiciens, semblent parfaite-

ment capables d’utiliser des concepts qui ne dérivent pas de l’expérience

comme le concept de zéro ou de vide. Nous reviendrons précisément sur

ce point quand nous étudierons l’analyse kantienne (section 3.3). Le se-

cond présupposé identifie la transcendance conceptuelle et la transcendance

métaphysique, cette confusion soutenant le premier présupposé. Ce présup-

posé consiste à croire que Dieu étant transcendant par rapport au créé, il

transcende le domaine d’application de tous nos concepts. Cela renforcerait

la restriction de l’application légitime des concepts à ce qui est dans notre

monde ou à ce qui est accessible empiriquement. Pourtant, celui qui pense

et même argumente à propos de la transcendance de Dieu doit bien avoir

un concept de Dieu pour affirmer qu’il est transcendant, ne serait-ce que le

concept de transcendance divine qui bien que difficile à définir et à utiliser

n’en reste pas moins un concept.

Le troisième argument pour l’analyse conceptuelle appliquée à Dieu

permet de lever un malentendu sur la portée de l’analyse conceptuelle.

Le refus de l’analyse conceptuelle est souvent due à une méfiance devant

� l’impérialisme du concept � 4, si cette expression a un sens. Pourtant

4. Cette expression est littéralement utilisée par Cioran, E. (1987). Aveux et
Anathèmes, Gallimard, Paris,. Il s’agit de fragments sur la musique où le concept est
dénoncé comme prenant la place de l’expressivité de la musique. On entend plus sou-
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l’analyse conceptuelle n’a pas à être réductrice ou exhaustive. Produire

un concept de Dieu et utiliser une batterie de concepts pour penser Dieu,

ce n’est 1) ni réduire Dieu à un concept ; comment le pourrait-on ? il est

probable que Dieu ne se laisserait pas faire ( !), 2) ni prétendre, grâce à une

bonne analyse, épuiser tout ce qu’il y a à penser et à dire sur Dieu ; qui ne

l’a jamais dit ? L’analyse conceptuelle n’interdit évidemment pas d’autres

types de discours sur Dieu tout aussi légitimes et nécessaires pas plus qu’elle

n’interdit la possibilité d’une vision de Dieu au sens des médiévaux. Elle a

sa légitimité dans son domaine et nous ne cesserons pas d’insister sur ce

point. Le réalisme du théisme est une approche très modeste et partielle de

la question de Dieu, mais elle reste nécessaire 5.

2.2 Le réalisme du théisme

Il ne suffit pas d’avoir défendu le recours à l’analyse conceptuelle pour

arriver à l’ontologie et au réalisme.

Descombes (1995, p.111-119) 6 est un défenseur d’une définition opéra-

toire de la métaphysique grâce à l’analyse conceptuelle. La métaphysique

au sens opératoire serait non pas caractérisée par ses objets suprasensibles

mais par son travail

sur de grandes distinctions conceptuelles comme celles de l’actuel

et du potentiel, ou de l’existence indépendante (substance) et de

l’existence dépendante (accident). (...) Il importe peu que cet examen

soit appelé � métaphysique � ou autrement : ce qui compte est qu’il

y ait place dans une pensée pour une mise en lumière des différences

de catégorie sur lesquelles repose notre intelligence d’un domaine

d’enquête ou de discussion. (Descombes, 1995, p.113)

vent parler d’impérialisme de la raison parfois � prudemment � qualifiée d’instrumentale,
d’objectivante ou de technique.

5. Ces points seront repris et développés à propos de l’usage de la théologie négative
par Marion, voir section 3.5.

6. Descombes, V. (1995). La Denrée Mentale. Editions de Minuit, Paris.
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La question qui se pose est de savoir si l’on décrit le schème conceptuel

dans lequel nous pensons le monde ou bien si nous pensons le monde grâce

à la finesse de notre schème conceptuel. Le risque d’une formulation du

programme métaphysique en fonction de l’analyse conceptuelle, quand bien

même on ne voudrait pas en rester à un nominalisme, est de ne pas at-

teindre le niveau de réalisme des objets et des propriétés que nous allons

proposé dans la section 2.2.5 7. Quand on reconnait que l’attribution est

toujours l’attribution d’une propriété par un sujet, le réalisme défendu est

plus fort que le réalisme qui dirait que l’on pense le monde à travers notre

schème conceptuel. Il y a donc un réalisme qui pose qu’il y a des objets

ou individus indépendants de nous qui satisfont nos concepts et il y a un

réalisme proprement ontologique qui pose des objets et des propriétés.

L’analyse sémantique d’énoncés prédicatifs théistes que nous allons dé-

fendre posera les trois points suivants qui vont plus loin que la défense de

l’analyse conceptuelle de certains contenus de croyance religieuse :

(1) Il y a un contenu propositionnel explicité par le travail philosophique

sur le théisme. Nous allons justifier ce point dans les sections 2.2.3

et 2.2.4 puisqu’il s’agit d’expliciter l’intérêt de l’étude de (T1) et

(T2). Une proposition est quelque chose qui est affirmée par l’usage

de phrases et qui peut être crue. Différents énoncés comme � The

earth is round � et � Die Erde ist rund � expriment la même pro-

position. Soit les propositions sont des entités simples, soit elles sont

composées. Si les propositions sont des entités simples, elles sont le

produit des entités (objets, propriétés, propositions elles-mêmes) en

fonction de relations logiques comme la négation ou la prédication. Si

les propositions sont structurées, elles sont composées par les entités

et les relations qu’elles entretiennent ou bien elles sont le produit com-

plexe de ces entités et relations. Nous n’avons pas à nous prononcer

7. Après avoir décrit les différentes étapes de l’analyse conceptuelle que sont la mise au
jour des réseaux d’intuitions permettant d’utiliser les concepts, suivie de l’évaluation de
ces réseaux, Tiercelin montre que cette analyse participe d’une étude réaliste du possible
et du nécessaire métaphysiques sans franchir le pas du réalisme ontologique des objets
et des propriétés. Voir : Tiercelin, C. (2002). La Métaphysique et l’Analyse Conceptuelle.
Revue de Métaphysique et de Morale, 3(36) :529–554.
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sur ce point puisque le théisme peut accepter sans trop de difficulté

les abstracta comme nous le verrons dans la section 9.2. L’essentiel

est de reconnaitre le contenu propositionnel du théisme.

(2) Une proposition est vraie ou fausse. L’affirmation d’un contenu pro-

positionnel s’accompagne d’une visée de la vérité et ce contenu ne

peut être déclaré a priori faux ou subjectif. La défense positive de ce

point montrera qu’une sémantique des propositions prédicatives qui

ne s’appuie pas sur une solide prétention au réalisme et sur une solide

théorie de la vérité, est insuffisante. Ce sera l’objet du reste de ce cha-

pitre. La défense négative, par une critique des positions antiréalistes,

occupera les chapitres 3 et 4.

(3) Ce contenu propositionnel a pour condition de vérité, non seulement

des objets mais bien des objets et des propriétés, ce qui sera montré

d’abord dans la section 2.2.5 puis dans les chapitres 7 à 10.

2.2.1 Réalismes et antiréalismes

And it’s a natural fact, that I’m

not a cow

Sonic Youth

Le réalisme peut prendre deux formes : une forme modérée et une forme

forte, proprement ontologique. La forme modérée de réalisme considère

qu’il y a des objets qui satisfont des concepts et que ces objets existent

indépendamment de nous. Ce réalisme permet de rendre compte de la vérité

des propositions grâce à des entités indépendantes de celui qui affirme ou

pense ces contenus propositionnels. Par contre, on n’enquête pas sur la

structure des objets et du monde, on analyse seulement des concepts qui

sont ou non satisfaits par des objets. La forme forte de réalisme considère

que non seulement les objets satisfont des concepts mais que certains prédi-

cats désignent des propriétés, c’est un réalisme des propriétés et des objets

et pas seulement des objets. Le réalisme fort suppose une analyse plus fine de

la réalité et notamment la différence de catégorie entre objets et propriétés.
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Notre but est de montrer que le théisme correctement analysé suppose un

réalisme ontologique fort.

Pour le théisme, le passage du conceptuel au réalisme ontologique après

le passage de la croyance à l’analyse conceptuelle est plus difficile mais il

est le cœur du débat entre le réalisme et l’antiréalisme. L’opposition entre

réalisme et antiréalisme se retrouve à propos de différents problèmes et rien

n’indique a priori qu’un réaliste dans un domaine doive nécessairement

l’être dans les autres 8. Il existe un réalisme et un antiréalisme en sémantique,

en épistémologie, en esthétique, en morale, en métaphysique et bien sûr en

philosophie de la religion 9. Ainsi, en philosophie morale, on peut s’interroger

sur la force descriptive de certains jugements moraux ou sur l’indépendance

des normes ou des valeurs par rapport aux sujets qui les défendent. Le

débat du réalisme et de l’antiréalisme dans les différents domaines porte

sur le problème de l’indépendance, soit d’un type d’entités soit de la vérité,

par rapport à l’être humain, sa pensée ou son discours 10. L’antiréalisme le

plus radical en métaphysique est celui qui affirme qu’il n’y a pas de monde

indépendant de l’esprit, d’une culture ou d’un langage qui seraient des pro-

ducteurs de mondes 11. Dans un esprit kantien 12, on pourrait dire que, si

le monde existe, en tant qu’il est en soi ou composé de choses en soi, il n’a

pas de structure ou du moins pas de structure connaissable. Le seul ordre

accessible est celui que nous introduisons par notre esprit, notre culture

ou notre langage pour constituer la structure aux phénomènes. à l’inverse,

8. Pour une présentation générale du réalisme, voir : Pouivet, R. (2006a). Le Réalisme
Esthétique. PUF, Paris, Introduction.

9. On pourrait encore détailler les questions entrant sous le couple
réalisme/antiréalisme, par exemple, le réalisme en métaphysique se ramifie en op-
position réalisme/antiréalisme à propos du monde extérieur, des universaux, des mondes
possibles ou des objets abstraits.

10. Nous verrons dans la section 2.3 avec plus de précision comment Dummett expose
la distinction réalisme/antiréalisme.

11. Goodman qui rend relatif les engagements ontologiques à la version du monde
utilisée illustrerait ce point et aboutirait à un irréalisme radical sauf s’il peut reconnaitre
qu’un monde indéterminé existe en soi sans que nous y ayons accès. Voir : Goodman, N.
(1978/2006). Manières de Faire des Mondes. Gallimard, Paris..

12. Dans la section 3.3, nous reviendrons sur l’interprétation antiréaliste de Kant ici
défendue et sur ses conséquences en philosophie de la religion.
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selon les deux affirmations (T1) et (T2) du réalisme du théisme, seront

défendues à la fois de l’indépendance de l’entité Dieu et l’indépendance de

ses propriétés par rapport à l’être humain, sa pensée ou son discours ainsi

que l’indépendance de la vérité de (T1) et des dérivés de (T2). La différence

entre réalisme et antiréalisme ne recoupent pas la différence entre théistes et

athées. Même s’il nous parait difficile d’être antiréaliste, théiste et cohérent,

il faut reconnaitre que de facto, certains y prétendent, car comme le sou-

ligne Davis (1997, p46-8) 13, l’antiréalisme religieux peut prendre différentes

formes plus ou moins critiques.

(1) L’antiréalisme le plus radical est une forme d’athéisme. Dieu ne serait

qu’une projection sans réalité indépendante par rapport à ceux qui

affirment son existence et sont en proie à une illusion sur la réalité

de Dieu. Feuerbach (1992), Marx et Engels (1970) et Freud (2010)

seraient les principaux représentants de cette option antiréaliste 14.

(2) L’antiréalisme peut cependant valoriser les croyances et les pratiques

religieuses tout en refusant d’affirmer l’existence de Dieu. Le discours

sur Dieu serait une expression honorable d’émotions ou de sentiments

humains manifestant un engagement louable pour des valeurs ou des

idéaux mais il ne ferait référence à rien qui ressemble à un Dieu. Dans

le fond, le croyant fait erreur mais l’erreur est humaine et non dénuée

d’intérêt pour l’anthropologue ou le philosophe.

(3) Enfin, l’antiréalisme peut être révisionniste. Il impliquera une réforme

des discours ou des représentations selon une visée de démythologisa-

tion du discours religieux ou même philosophique sur Dieu. En un

sens, l’existence de Dieu est reconnue mais en un autre sens, aucun

discours religieux ou philosophique ne peut atteindre Dieu. Dieu reste

donc un au-delà assez mystérieux à préserver de toute � appropria-

13. Davis, S. (1997). God, Reason and Theistic Proofs. Edinburgh University Press,
Edinburgh.

14. Feuerbach, L. (1841/1992). L’Essence, du Christianisme. Gallimard, Paris ; Marx,
K. et Engels, F. (1845/1970). L’Idéologie Allemande. Editions Sociales, Paris ; Freud,
S. (1927/2004). L’Avenir d’une Illusion. PUF, Paris. Pour une critique salutaire de ces
réductions, voir Plantinga (2000, chap. 5).
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tion � comme celle du discours réaliste. Cette ambigüıté, nous l’étudi-

erons à partir des travaux de Dummett (section 2.3) et D. Z. Phillips

(section 3.1), à propos du kantisme qui est difficile à situer entre (2)

et (3) et de la philosophie postmoderne de la religion (section 3.5.2).

On peut donner un premier aperçu du réalisme métaphysique sur le-

quel nous allons revenir régulièrement. On distinguera, comme nous l’avons

déjà dit, un réalisme des entités et un réalisme des objets et propriétés ainsi

qu’une position intermédiare : le réalisme structural. Le réalisme modéré des

entités reconnâıt l’existence d’entités sans prétendre examiner la complexité

ontologique de l’entité et les structures entre entités. Les entités satisfont

ou non des concepts sans que l’on ait à exposer de structures ontologiques

ni à distinguer entre objet et propriété. Le second type, le réalisme structu-

ral, se veut plus fin dans l’analyse et défend l’existence indépendante d’une

structure des entités comme la causalité ou la complexité ontologique des

entités, structure décrite par des propositions vraies relativement à ces en-

tités et à ces structures 15. Dans le réalisme structural, la catégorie d’objet

n’est pas nécessairement une catégorie ultime de l’ontologie car la structure

des propriétés peut suffire pour décrire l’objet. Ainsi un objet peut n’être

qu’un ensemble de tropes connectés. Le réaliste fort distingue entre objet

et propriété et n’accepte pas la réduction de l’objet.

Dans notre cas, on distingue pour le réalisme du théisme la proposition

(T1) et la proposition (T2) 16. S’en tenir à (T1) permet d’affirmer l’exis-

tence de Dieu sans s’engager dans analyse des propriétés de l’objet divin,

c’est un réalisme modéré. Un authentique théiste pourrait s’arrêter à cette

affirmation de (T1) tout en développant une théorie de la satisfaction des

concepts qui rendrait compte de la vérité des propositions et des attribu-

tions théistes et sans entrer dans la complexité ontologique distinguant un

15. Voir Nef (2009, Partie III, chap. vii).

16. Nous laissons de côté un réalisme irréfléchi, ou littéralisme, qui affirmerait que
tous les énoncés d’une religion particulière sont vrais littéralement, c’est-à-dire ont un
sens descriptif. Ce n’est évidemment pas de cela dont il est question dans le réalisme du
théisme.
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objet et ses propriétés. Or nous prétendons aller plus loin en explorant l’on-

tologie réaliste du théisme, ce que nous allons bientôt justifier en montrant

comment l’on peut dériver (T1) et (T2) des croyances et pratiques reli-

gieuses. Il sera également montré que la catégorie d’objet est indispensable,

ce qui s’oppose au réalisme structural.

Par dérivation, nous ne pensons pas à une implication réellement pra-

tiquée par tous les croyants 17 mais à l’implication de deux contenus de

croyance, c’est-à-dire que si X a des croyances religieuses monothéistes, X

aura tendance à croire (T1) et (T2). Pour le dire autrement, si X a des

croyances religieuses et si l’on présente (T1) et (T2) à X, alors X aura ten-

dance à approuver (T1) et (T2) ou au moins des instances de (T2) 18. La jus-

tification n’est pas une pratique nécessaire pour entretenir des croyances re-

ligieuses. Mais dans certains contextes, soit entre eux, soit vis-à-vis d’athées

ou d’agnostiques, les croyants se doivent de donner des raisons de leurs

croyances. Pour cela, ils vont avoir besoin d’affirmations dont certaines au-

ront la forme du schéma (T2). Mais autant la justification est une réponse

et donc est seconde autant, par rapport à l’antiréalisme, le réalisme peut

être décrit comme premier comme la position par défaut. Ces deux aspects

s’associent en ce que la justification trouvera directement à se formuler en

termes réalistes.

2.2.2 La présomption de réalisme

Avant de défendre le réalisme de l’ontologie du théisme, explicitons ce

qui fait du réalisme métaphysique, la position par défaut.

17. Un sondage CSA-Monde des Religions d’octobre 2006 avait montré que certains
catholiques affirment que Dieu n’existe pas soit de manière certaine (7%) soit très pro-
bablement (10%)... Mais être catholique ne signifie parfois qu’une simple appartenance
culturelle et non avoir une croyance religieuse comme le montrait aussi le sondage en
question, ce qui limite l’incohérence du sondage.

18. Il est probable qu’un croyant admettra difficilement que Dieu est un objet si on
ne lui a pas d’abord expliqué ce que signifie � objet � en ontologie car, comme nous le
verrons dans le chapitre 7, on peut aisément considérer qu’un objet est un objet matériel,
ce qui est pourtant réducteur.
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Nous tous, avant de rencontrer de subtils arguments antiréalistes,

accordons, sans hésiter, une existence indépendante à ce que nous

pensons pouvoir rencontrer dans le monde. Cette conviction est pro-

fondément enracinée, autant que peut jamais l’être une telle convic-

tion du sens commun. Dès lors, la seule défense qu’elle exige est une

critique des tentatives de justification de l’antiréalisme ou un argu-

ment montrant la fragilité de l’antiréalisme. (Alston, 2001, p.32) 19

Pour défendre cette priorité du réalisme métaphysique, Alston utilise deux

arguments convaincants.

Le premier consiste à montrer que l’antiréalisme est une généralisation

abusive de la dépendance conceptuelle (Alston, 2001, p.12s). Que certaines

vérités soient dépendantes de nos choix conceptuels ou théoriques n’est pas

contestable. Savoir si � le communisme est une religion � est vraie suppose

un choix sur la définition de religion. Mais des questions factuelles comme

savoir s’il est vrai que la bougie renversée est la cause du feu semblent

recevoir des réponses dont la vérité ou la fausseté sont indépendantes de

nos choix conceptuels ou théoriques.

Le deuxième argument vient appuyer cette intuition réaliste. Si l’on

généralise la dépendance conceptuelle ou théorique, une contradiction ap-

parâıt et l’antiréalisme se révèle autodestructeur.

Admettons que nous ayons identifié une variété de schèmes concep-

tuels également viables (tous si vous le voulez) tels que les objets

physiques et les faits ont une certaine caractéristique relative à l’un

ou l’autre de ces schèmes. (...) Qu’en est-il de ces schèmes concep-

tuels eux-mêmes ? Et si nous ne pensons pas ces schèmes comme

des objets abstraits mais seulement comme employés par des sujets

cognitifs concrets, qu’en est-il de ces sujets ? Est-ce qu’ils existent

tous et ont leur nature relativement à chacun des différents schèmes

conceptuels ? Si tel n’est pas le cas, la généralisation sans restric-

tion {de la dépendance conceptuelle} a été abandonnée. Mais si tel

est le cas, qu’en est-il de ces schèmes conceptuels de second niveau ?

Évidemment une régression à l’infini se profile. (Alston, 2001, p.32-3)

19. Alston, W. (2001). A Sensible Metaphysical Realism. Marquette University Press,
Milwaukee. ; cité et traduit par Pouivet (2006a, p.15).
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Quand la dépendance est généralisée, que toutes les entités et toutes les

manières d’être sont considérées comme dépendantes d’un schème concep-

tuel, on obtient un antiréalisme métaphysique et une formidable contradic-

tion 20.

La conjonction de l’intuition réaliste et de l’impossibilité de l’antiréalisme

généralisé permet une défense initiale du réalisme mais ne permet pas de

préciser quelle forme doit prendre le réalisme, c’est-à-dire dans quel do-

maine ce réalisme est valable après examen et dans quels domaines il ne

l’est pas malgré la présomption en sa faveur. A ce stade, il n’a pas encore

prouvé que, dans le domaine des croyances religieuses, le réalisme puisse

être, après examen, acceptable, car on pourrait défendre un réalisme de la

connaissance scientifique ou du sens commun sans pour autant admettre

le réalisme contenu dans (T1) et (T2). Néanmoins, on peut montrer de

manière similaire au réalisme métaphysique que le réalisme ontologique du

théisme est la position par défaut, c’est-à-dire qu’il est impliqué par l’ana-

lyse des croyances religieuses et des débats philosophiques sur Dieu et que

cette position résiste aux objections (voir chapitres 3 et 4).

2.2.3 Dériver T1

Nous voudrions montrer que affirmations théistes réalistes sont dérivables

des croyances et pratiques religieuses. Le théisme n’est pas une construc-

tion ad hoc des philosophes mais il est déjà virtuellement présent dans les

croyances religieuses. Pour ce qui est de (T1), il semble assez clair que ce-

lui qui croit en Dieu, croit aussi que Dieu existe, alors que l’inverse n’est

pas nécessairement vrai. Ainsi Alston refuse catégoriquement la négation

de (T1) de la part d’un croyant.

Nous ne pouvons pas interagir authentiquement avec une construc-

tion imaginaire. Nous ne pouvons même pas supposer que nous le

faisons, à moins d’être psychotique. (Alston, 1995, p.45)

20. Boghossian a aussi développé une claire critique du constructivisme de la connais-
sance et du relativisme épistémologique mais en discutant principalement le constructi-
visme social. Voir : Boghossian, P. (2006/2009). La Peur du Savoir. Agone, Marseille.
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Par conséquent, le croyant cohérent parâıt croire que Dieu existe s’il croit

en Dieu ; il acceptera la phrase � Dieu existe � si on la lui présente. De par

sa foi, il assentirait à (T1).

Pourtant, cette dérivation simple de (T1) à partir des croyances reli-

gieuses a pu être contestée non pas en défendant une relation entre ces

croyances et non-(T1), mais en distinguant radicalement la foi qui ne serait

qu’un croire-en, des croyances propositionnelles qui sont des croire-que. Si X

croit en Y, cela ne signifie pas nécessairement que X croit que Y existe, pas

plus qu’il ne croit que Y n’existe pas. L’essence de la foi exprimée par une

croyance-en n’est pas celle de la croyance propositionnelle. Swinburne (2005,

p.147-151) 21 baptise cette conception de la foi � la vision pragmatiste de

la foi �. C’est que, pour insister sur la séparation radicale entre croire-en et

croire-que, il faut tenir la foi pour dénuée de contenu propositionnel et d’im-

plication théorique. La foi ne serait qu’une forme de confiance liée à l’action

et à ses fins ultimes ou une décision existentielle 22. Swinburne critique avec

raison cette conception de la foi en examinant son application à la croyance

chrétienne. La confiance en Dieu et le mode d’actions qui l’accompagne ne

peuvent pas avoir de sens sans certaines croyances théoriques.

La personne ayant une foi chrétienne pragmatiste n’a pas besoin de

croire qu’il y a un Dieu (au sens de croire qu’il est plus probable qu’il

y a un Dieu que son contraire), mais elle a besoin d’une croyance

(...) en l’efficacité de ses actions. (...) Elle aura besoin par exemple

d’avoir les croyances qu’elle est plus susceptible d’honorer Dieu en

participant à un culte chrétien qu’en ne faisant rien et qu’elle est

plus susceptible d’aller au Paradis en nourrissant les affamés qu’en

prenant de l’héröıne. Elle peut croire qu’il y a plus d’une voie qu’elle

est susceptible de suivre pour atteindre ses buts, mais elle aura be-

soin de croire que certaines voies sont moins susceptibles de mener

à ces buts. Mais personne n’aura ces croyances sur les moyens et les

fins sans avoir les croyances théoriques dont elles découlent -i.e. la

croyance que Dieu soit tel que le Credo Chrétien le décrit, est au

21. Swinburne, R. (2005). Faith and Reason. Oxford University Press, Oxford.

22. Sur la critique de la croyance propositionnelle, voir : Marion, J-L. (2002). Dieu
sans l’Être. PUF, Paris, 2e édition, p.259-266. Nous y reviendrons dans la section 3.5.
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moins aussi probable que la croyance qu’il soit tel qu’un autre credo

le décrit. (...) Le croyant a besoin de la croyance théorique qu’il existe

une certaine probabilité que Dieu existe et donc qu’il atteindra son

but ; sinon il ne pourrait pas faire certaines actions en vue d’atteindre

son but qui est d’honorer Dieu. (Swinburne, 2005, p.149-150)

Cette description de psychologie religieuse nous parait suffisamment plau-

sible pour pouvoir être la base d’une reconnaissance de la croyance que

(T1) est vraie pour le croyant et donc pour une reconnaissance de la possi-

bilité pour le croyant d’admettre (T1) si on la lui présente 23. Elle montre

qu’en adoptant un point de vue d’abord non théorique sur les croyances reli-

gieuses, on doit attribuer un certain nombre de croyances propositionnelles

susceptibles d’une analyse théorique pour rendre compte finalement de la

pratique. La cohérence de la pratique ne peut être assurée qu’à la condition

d’une reconnaissance de croyances propositionnelles chez le croyant 24.

Ainsi la réfutation rapide d’Alston comme la réfutation développée de

Swinburne indiquent le même problème : on ne peut isoler la croyance en

Dieu d’un certain nombre de croyances propositionnelles élémentaires et

indispensables. (T1) parâıt bien faire partie de ces croyances nécessaires

pour avoir foi en Dieu.

2.2.4 Dériver T2

Des propositions dont la forme est schématisée par (T2) sont tout aussi

indispensables que (T1). Dériver (T2) des croyances et des pratiques reli-

gieuses peut parâıtre difficile car on pourrait contester qu’une proclamation

confessante comme � Je crois en Dieu le Père tout Puissant � implique de

croire que Dieu ait la propriété d’omnipotence. Diverses raisons, se ren-

forçant mutuellement, nous incitent malgré tout à opter pour une lecture

ontologique réaliste d’un certain nombre de propositions du théisme.

23. Nous allons approfondir la relation entre les deux modalités du croire à la page 66.

24. Ce sera le problème central des thèses de Wittgenstein sur la religion, voir section
3.1.
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La première raison serait une maxime d’économie dans la pensée. Il

serait coûteux de modifier totalement la sémantique des propositions des-

criptives en refusant la possibilité que certaines propositions théistes soient

d’authentiques descriptions des propriétés de Dieu. Cette première raison

est faible car le statut ontologique de Dieu est considéré comme si original,

qu’il est assez facile de penser que croire que Dieu existe n’implique pas de

croire que l’on puisse pratiquer la prédication littérale à propos de Dieu.

Aussi notre défense de (T2) sera d’une part une dérivation de (T2) à

partir des croyances religieuses et d’autre part une double dérivation de

(T2) à partir de la pratique argumentative philosophique. L’argument sera

le suivant.

(1) (T2) est impliquée par la croyance religieuse.

(2) (T2) est impliquée par la théologie philosophique.

(3) (T2) est impliquée par la théologie naturelle.

(4) (T2) suppose les catégories d’objet et de propriété.

(5) Les catégories d’objet et de propriété sont des catégories légitimes de

l’analyse ontologique réaliste du théisme.

Notre argument n’entend pas défendre la présence d’une croyance réelle que

(T2) est vraie à l’arrière-plan de toute croyance religieuse ou de tout travail

philosophique sur Dieu puisque nous verrons un certain nombre d’objections

à ces impliciations. Notre argument vise à montrer qu’en première approche,

il est plus légitime de lier les croyances religieuses et le travail philosophique

sur Dieu à (T2) qu’à sa négation. En cela, notre argument est bien une

application de la présomption de réalisme. Ensuite nous défendrons la vérité

de (T2) négativement, contre des objections, et positivement, en explicitant

les catégories ontologiques utiles pour la penser.

2.2.4.1 L’attribution implicite de propriétés dans la croyance

religieuse

Pour comprendre que (T2) est bien dérivable des croyances religieuses,

il suffit comme le fait Van Inwagen d’examiner l’affirmation inverse et de
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manifester qu’elle est peu plausible. Van Inwagen (2006, p.19) 25 commence

par citer un théologien dont il ne dit pas le nom 26.

� Considérer Dieu comme une sorte d’objet descriptible ou connais-

sable nous faisant face serait à la fois une dégradation de Dieu et

une sérieuse erreur de catégorie. C’est par conséquent une erreur

de considérer les qualités attribuées à Dieu (c’est-à-dire l’aséité, la

sainteté, l’omnipotence, l’omniscience, la providence, l’amour, l’auto-

révélation) comme si elles étaient des caractéristiques (...) d’un être

particulier. �

Cette radicalité parait être une forme de respect voire de piété indispensable

dans le discours sur Dieu. Mais qu’est-ce qui permet d’affirmer qu’il ne faut

rien décrire ou prétendre connaitre ? N’est-ce pas en référence à une certaine

description de l’objet du respect ou de la piété ? On ne peut que suivre Van

Inwagen quand il commente alors la dernière phrase citée ci-dessus.

Ces mots ne veulent à peu près rien dire. S’ils doivent signifier

quoique ce soit, ils signifient � il n’y a pas de Dieu �.

Comme dans le cas de (T1), on voit mal comment le croyant peut ne pas

affirmer (T2). Nous n’affirmons pas que tout croyant reconnâıt la vérité

de (T2) car cela suppose, de la part de tout croyant, un acte de langage

d’assentiment pour toute énonciation de (T2). Sans présupposer un tel acte,

on peut simplement dire que si le croyant affirme certaines propositions

relatives à son credo, et s’il est cohérent avec lui-même, il assentira à (T2)

si on la lui présente. Pour le dire autrement, le théisme comme ensemble

d’affirmations théoriques à propos des propriétés de Dieu reconnu comme

existant, appartient de plein droit à la croyance religieuse réfléchie. Cette

croyance réfléchie n’implique pas un principe épistémologique du type si X

croit que p alors X croit qu’il croit que p. La croyance religieuse réfléchie

est plutôt, à l’occasion d’une mise en question invitant à la justification,

une prise de conscience de certaines croyances impliquées par les croyances

25. Van Inwagen, P. (2006). The Problem of Evil. Oxford University Press, Oxford.

26. Il pourrait s’agir de Gordon Kaufman.
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religieuses habituelles 27. Nous ne défendons donc pas la thèse selon laquelle

tout croyant entretient la croyance que Dieu est un objet avec des propriétés.

On notera à ce stade que notre argument ne dit pas ce que c’est pour

Dieu que d’avoir des propriétés mais seulement que l’examen de la croyance

religieuse permet de dériver (T2) car la conjonction de la croyance religieuse

et de la négation de (T2) parâıt absurde. Ce qui parait alors essentiel dans

(T2) est l’attribution, il y a quelque chose qui est prédicable de Dieu.

2.2.4.2 L’attribution implicite de propriétés dans la théologie

philosophique

Un autre argument pour la défense de (T2) consiste à montrer que

le théisme impliqué par les croyances religieuses n’a de sens que par une

interprétation réaliste de la prédication au sein de la théologie philoso-

phique. Si le théisme comporte des propositions décrivant les propriétés de

Dieu, il est aussi accompagné d’arguments pour l’existence de Dieu. Pre-

nons l’exemple de l’argument du mal critiqué par Plantinga (1974b, chap.

IX) 28. L’argument de la défense par la volonté libre (free will defence)

de Plantinga doit permettre de répondre à une objection comme celle de

Mackie (2010) 29 sur l’inconsistance logique du théisme qui nâıtrait, selon

Mackie, de la comparaison entre la définition de Dieu et l’existence du mal.

L’argument (résumé) tel qu’il est discuté par Plantinga serait le suivant.

(1) Par définition, Dieu est omnipotent, omniscient et parfaitement bon.

(2) Si Dieu existe, il est omnipotent, omniscient et parfaitement bon.

27. Jacques a développé une philosophie critique de la religion qui vise à comprendre
le mode d’interrogation et les catégories de la religion chrétienne. Le passage obligé
par l’analyse du théisme n’est pas pris en compte. La raison probable en est la part
réduite accordée à la sémantique vériconditionnelle qui seule rend possible l’arrêt sur
(T1) et (T2). Pour Jacques, la sémantique vériconditionnelle est à intégrer totalement
à une pragmatique. Ce procédé est pertinent pour l’analyse du discours religieux mais,
encore une fois, minorent trop l’analyse des contenus strictement théoriques des croyances
religieuses. Voir Jacques, F. (2005). La Croyance, le Savoir et la Foi. PUF, Paris.

28. Plantinga, A. (1974). God, Freedom, and Evil. Eerdmans Publishing Co., Grand
Rapids, Michigan. Le texte est partiellement traduit dans Michon et Pouivet, 2010.

29. Mackie, J. (1955/2010). Le Mal et la Toute-Puissance, in Michon et Pouivet, 2010.
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(3) S’il est parfaitement bon, il fait tout ce qui lui est possible pour

empêcher le mal.

(4) S’il est omnipotent, il peut empêcher le mal 30.

(5) Si Dieu existe, le mal n’existerait pas.

(6) Si le mal existe, rien ne l’empêche d’exister.

(7) Le mal existe.

(8) Dieu n’existe pas.

Il semblerait donc que <Dieu existe> et (7) soient logiquement incompa-

tibles. L’argument contre l’existence de Dieu est que Dieu aurait pu créer un

monde sans mal puisque, par son omnipotence, il peut actualiser n’importe

quel monde et qu’un monde sans mal ne semble pas contradictoire. Pour

le dire plus précisément, l’argument montre qu’un Dieu qui peut empêcher

le mal, n’existe pas. C’est à ce stade que l’on pourrait répondre en disant

à la suite de Jonas que Dieu n’est pas tout-puissant 31. Cette solution est

coûteuse puisqu’elle renonce à un attribut divin essentiel à sa divinité, à sa

supériorité radicale par rapport à toutes choses. Elle risque aussi d’entrer en

contradiction avec le fait que Dieu est créateur et que pour cela, il lui faut

une puissance infinie. Si l’on peut donner une réponse plus économique, elle

paraitra plus satisfaisante.

Pour mener la réponse à cette objection, Plantinga montre la consis-

tance de <Dieu existe> et (7), non pas en découvrant une vérité à propos

de Dieu, ni même une probable vérité, mais en explicitant seulement une

possibilité (P) qui permet de déduire (7) de (1), à condition de renoncer à

(4). Plantinga remarque que Dieu, parce qu’il est bon, peut vouloir créer

un monde avec des êtres libres. Il est aussi possible que ces êtres libres

souffrent tous d’une dépravation transmondaine, c’est-à-dire qu’ils soient

libres et qu’en même temps, il y ait une situation qui, si elle était actualisée

30. Une étude précise de l’argument du mal supposerait que l’on explique ce qui est
mauvais et véritablement incompatible avec l’existence de Dieu parmi les types de mal re-
connus. Voir Plantinga (1974a), Van Inwagen (2006) et Swinburne, R. (1998). Providence
and the Problem of Evil. Oxford University Press, Oxford.

31. Jonas, H. (1987/1994). Le Concept de Dieu après Auschwitz : une Voix Juive.
Payot et Rivages, Paris.
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par Dieu, serait l’occasion pour eux du choix libre d’une action mauvaise.

Un monde où les personnes qui seraient libres, ne feraient que le bien et

seraient affectées d’une dépravation transmondaine n’est pas un monde que

Dieu peut actualiser. Il y a donc des limites à la toute-puissance de Dieu

qui n’est pas la puissance de faire n’importe quoi pour ainsi dire.

Le raisonnement suppose le théorème de logique modale suivant appliqué

au problème du théisme et du mal.

(P) ♦((p ∧ q) → r) → ♦(p ∧ r).

La formule est à entendre ainsi : p pour la définition de Dieu, q une pro-

position à découvrir et r la proposition (7) selon laquelle le mal existe.

L’argument ne présuppose donc qu’une possibilité à propos de Dieu et pour-

tant il manifeste le besoin d’une possible description fine de Dieu et de ses

propriétés essentielles. L’argument ne tire pas seulement sa force d’une com-

patibilité formelle mais bien de l’effort pour penser que des caractéristiques

attribuées à Dieu comme l’omnipotence et la bonté ne sont pas incompa-

tibles avec une caractéristique de notre monde tel que le mal de certains

états de choses. Même un argument qui n’explore qu’une possibilité et ne

prétend pas énoncer une vérité à propos de Dieu, suppose que le réalisme de

la prédication est pertinent, c’est-à-dire que l’on peut penser Dieu comme

un objet ayant des propriétés quand on le définit mais surtout quand on

compare sa bonté avec la bonté ou l’absence de bonté de tel ou tel état de

choses ou les conséquences de l’omnipotence.

On peut généraliser ce que nous venons de voir. Le discours philoso-

phique théiste implique l’utilisation de propositions de la forme de (T2).

Il est important de remarquer qu’il ne s’agit pas seulement de défendre

(T2) en lien avec l’effort de définition de Dieu. Car, il serait encore pos-

sible d’introduire une lecture non littérale, analogique par exemple 32, de

la prédication dans la définition de Dieu. La lecture littérale de (T2) est

défendue à partir de la pratique de l’argumentation à propos de Dieu. Sans

cette lecture, il faudrait une modification des règles d’inférence pour articu-

ler, au sein de raisonnements valides, des propositions avec une prédication

32. Nous discuterons des limites de l’analogie dans la section 11.1.
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littérale, qui attribuent réellement des propriétés à Dieu, et d’autres sans

cette prédication, qui attribuent autrement ou qui n’attribuent rien à Dieu.

Cette défense du réalisme peut parâıtre entériner un littéralisme trop

simple, où le philosophe accepte sans examen les concepts utilisés par le

croyant. Même si l’on reconnâıt que le croyant n’est pas dénué de réflexion

critique sur ses propres catégories 33, cette réflexion ne peut suffire pour

justifier la cohérence et la pertinence des concepts utilisés. Une foule de

significations peuvent être associées à l’expression � créateur du ciel et de

la terre � notamment quand elle est accolée à � Père �. Alston (1989, p.6) 34

a bien montré que la tâche première d’un réaliste était de préciser en quel

sens un concept devait être pris pour lui faire jouer un rôle descriptif et

argumentatif. Swinburne a ainsi exemplairement commencé son travail sur

le théisme par un Coherence of Theism 35 indispensable pour fixer le sens des

concepts et leur pouvoir descriptif 36. Une fois cela fait, une lecture littérale

de certaines propositions ainsi dégagées est possible.

2.2.4.3 L’attribution implicite de propriétés dans la théologie

naturelle

Dans le prolongement de l’argumentation en théologie philosophique, le

théisme doit être reconnu comme participant de la métaphysique par son

33. Dans le prolongement de la sociologie de la critique de Boltanski (1990), Claverie
(2003) a proposé une anthropologie des apparitions où les agents sont décrits en tenant
compte de l’esprit critique qui les habite, au sein même de leur dévotion. On pense aussi
aux travaux de Piette qui introduit la dimension de retrait critique au cœur de la croyance
religieuse. Voir, Boltanski, L. (1990). L’Amour et la Justice comme Compétences. Trois
Essais de Sociologie de l’Action. Métaillé, Paris ; Claverie, E. (2003). Les Guerres de
la Vierge. Gallimard, Paris ; Piette, A. (2003). Le Fait Religieux : une Théorie de la
Religion Ordinaire. Économica, Paris ; Piette, A. (1999). La Religion de Près : l’Activité
Religieuse en train de se faire. Editions Métailié, Paris.

34. Alston, W. (1989). Divine Nature and Human Language : Essays in Philosophical
Theology. Cornell University Press, Ithaca, New-York.

35. Swinburne, R. (1993). The Coherence of Theism. Oxford University Press, Oxford,
2e édition.

36. Swinburne est radicalement nominaliste mais il s’agit seulement de souligner que
Coherence of Theism permet d’expliciter l’attribution de propriétés à Dieu et que cela
engage, au moins en première approche, à un réalisme des objets et propriétés.
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effort d’explication, ce qui fournit un nouvel argument pour la défense (T2).

Ici, il ne s’agit pas de décrire les religions ou les raisons du développement

des religions en disant qu’une religion est une manière d’expliquer le monde.

Cette hypothèse sur la fonction des religions est probablement réductrice

puisque le croyant ne cherche pas seulement, grâce à ses croyances reli-

gieuses, une explication des phénomènes. L’explication est plutôt le propre

des arguments de la théologie naturelle, indépendamment de leur intégration

aux croyances religieuses 37 ou même à la théologie comme intelligence de

la foi 38. Le développement de cette rationalité n’a pas nécessairement à

prendre une forme scientifique mais elle peut se prévaloir d’une volonté

explicative que le théisme développe en tant qu’il utilise des explications

par les actions d’un agent divin. Ainsi les propriétés de Dieu mentionnées

dans (T2) sont introduites à des fins explicatives. L’argument cosmologique

comme l’argument téléologique doivent fournir des explications de l’exis-

tence de l’univers et de l’ordre de cet univers. L’existence d’une liberté hu-

maine peut aussi trouver son explication dans la volonté qu’à Dieu de créer

des créatures qui soient d’authentiques personnes. Le théiste réaliste doit

alors ancrer ses explications dans les propriétés de Dieu. Selon un schéma

de raisonnement abductif, on aura :

(Expl) H sera une explication du phénomène P ssi 1) P est un phéno-

mène qui demande une explication, 2) si H était vraie alors P serait

probablement le cas et 3) il n’y a pas de H’ telle que si H’ était vraie

alors P serait plus probablement le cas.

C’est dans H que seront mentionnées des propriétés divines comme l’om-

nipotence ou l’omniscience car contiendra des propositions correspondant

à (T2). La clause (1) permet d’éviter de demander des explications de ce

qui n’en demande pas. (1) a donc pour conséquence d’invalider la mauvaise

objection au théisme qui demande une explication de l’existence de Dieu

en plus de l’explication par Dieu. Si Dieu est un être nécessaire dont tout

ce qui n’est pas lui dépend, il est, par hypothèse, absurde de demander une

37. Sont aussi exclues les explications religieuses ne relevant pas de la théologie natu-
relle et qui auraient recours à des êtres surnaturels non divins comme les anges.

38. Nous renvoyons à nouveau à l’article de Michon (2003).
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explication de son existence. En (2) et (3), l’introduction des probabilités

se justifie pour deux raisons.

(1) Le théorème de Bayes fournit une bonne approche pour la formali-

sation des relations entre hypothèses et données (Swinburne, 2001 et

2002 39). Le théorème de Bayes s’énonce ainsi : P (H/E) = P (E/H)P (H)
P (E)

avec P(X/Y) pour la probabilité conditionnelle de X sachant Y, H

l’hypothèse et E les preuves empiriques. Il permet de formaliser la

force de l’hypothèse théiste relativement à sa force explicative, à sa

supériorité par rapport à d’autres théories et à sa probabilité a priori.

Cette raison n’est cependant pas suffisante car on peut refuser de

formaliser ainsi l’évaluation des hypothèses.

(2) Il y a toujours des hypothèses explicatives en concurrence et donc

la force d’une hypothèse se mesure par contraste avec la force d’une

autre.

Mais l’idée que le théisme a force d’explication est largement sujet à caution.

Nous allons donc voir en quoi le théisme peut prétendre avoir une force

explicative qui impose d’attribuer des propriétés à Dieu et ensuite nous

examinerons la force des critiques des explications théistes.

Le théisme comme explication

En un premier sens, expliquer peut signifier décrire en classant et en

ordonnant. Le tableau de Mendeleiev serait un paradigme d’explication par

classification, où la classification permet même de prévoir certains phéno-

mènes inobservés lors de l’élaboration du classement. Ce n’est pas ce type

d’explication qui est poursuivi par le théisme. L’effort d’explication met en

relation Dieu et le monde pour expliquer certains aspects du monde. Les

différents arguments pour l’existence de Dieu qui prennent comme prémisses

des propositions relatives à l’existence du monde ou des propositions se

référant à des propriétés du monde donnent en même temps une explica-

tion possible de cette existence ou de certaines de ces propriétés. Si l’on veut

39. Swinburne, R. (2001). Epistemic justification. Oxford University Press, Oxford ;
Swinburne, R. (éd) (2002). Bayes’s Theorem. Oxford University Press, Oxford.
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défendre la probable vérité de P(T1/E) où E une proposition empirique ser-

vant de preuve de l’existence de Dieu, il faut, selon le théorème de Bayes,

évaluer P(E/T1), c’est-à-dire la force explicative de (T1). Sans s’appuyer

sur l’expérimentation 40 et sans nécessairement se fonder sur l’expérience

religieuse qu’elle a souvent passée au crible de la critique, la réflexion phi-

losophique sur Dieu a toujours pris soin d’exposer la nature des attributs

divins et leurs relations au monde. On peut citer l’exemple d’Aristote dans

Métaphysique Λ et Physique VII et VIII. Bien qu’il insiste sur le désir

de Dieu et sur la vie parfaite dont jouit Dieu, il introduit la référence à

Dieu à partir d’un travail sur l’explication du changement et non grâce à

l’expérience de Dieu.

Les explications théistes ne sont pas comme celles des sciences de la

nature. Il est important de distinguer entre les explications scientifiques et

les explications personnelles. Le théisme donne des explications agentives,

intentionnelles et personnelles de certains phénomènes puisqu’il le fait en

fonction de l’action d’un agent ayant des croyances, des intentions et une vo-

lonté. L’explication théiste n’invoque aucune loi de la nature, elle invoque le

pouvoir causal d’un agent comme on peut le faire dans la vie de tous les jours

ou dans les sciences humaines et sociales 41. Dans une explication théiste,

en fonction de buts et de croyances vraies, Dieu est supposé être l’agent

qui cause tel et tel phénomène, ce qui permet d’expliquer ce phénomène.

C’est pourquoi une explication théiste doit mentionner certains buts di-

vins comme vivre une relation avec des êtres libres et supposer que Dieu

agit rationnellement en fonction de ses croyances pour atteindre son but,

c’est-à-dire qu’il est la cause de certains faits dans le monde. Mais ces deux

conditions de l’explication théiste, les intentions divines et le pouvoir causal

divin, peuvent poser problème.

40. La théologie expérimentale de Barrett (2004) porte sur les intuitions théologiques
courantes et ne soumet évidemment pas Dieu à l’expérimentation. Voir : Barrett, J.
(2004). Why Would Anyone Believe in God ? Altamira Press, Walnuck Creek, CA.

41. Chisholm propose ainsi d’introduire la causalité agentive pour rendre compte de la
liberté humaine. Voir : Chisholm, R. (1964/2007). La Liberté Humaine et le Moi, in Nef
et Garcia, 2007.
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Le théisme est-il bien une explication ?

On peut contester la force explicative du théisme de plusieurs manières.

La première consisterait à montrer que la probabilité du théisme est suffi-

samment faible pour ne pas l’inclure parmi les hypothèses explicatives. Ce

serait une objection de facto contre les explications théistes actuelles et non

une objection de principe contre toute forme d’explication théiste pour re-

prendre la distinction de Dawes (2009, section 1.3) 42. Il n’entre pas dans le

cadre de ce travail d’évaluer la force de certaines explications théistes. Ceci

supposerait notamment une étude de l’œuvre de Swinburne, à partir par

exemple des critiques de Dawes (2009, chap. 6 et 7) ou de Mackie 43. Nous

cherchons seulement à savoir s’il existe des objections de principe contre

une explication théiste. En admettant que le théisme est vrai, celui-ci peut-

il véritablement fournir une explication de quoique ce soit ?

Une première objection souligne notre ignorance des projets divins, c’est-

à-dire que même si l’on admet la possibilité d’explication personnelle ou

intentionnelle, le type d’agent invoqué par les théistes n’est pas compatible

avec ce que requiert une explication personnelle ou intentionnelle. De Dieu,

nous ne connaissons pas les pensées au point de connaitre ses projets 44 et

pourtant on ne peut donner une explication intentionnelle sans présenter

une intention précise de l’agent. Mais l’objection présuppose que le théiste

vise des explications du détail des phénomènes, ce qui n’est pas le cas. Pour

expliquer, à partir de Dieu, tel événement, il faudrait pouvoir comprendre

pourquoi tel événement a pu être inclu dans le projet divin. Mais ce serait

prétendre à une connaissance du détail de la volonté de Dieu, ce qui parait

impossible. On peut avoir de très bonnes raisons de penser que si Dieu existe

et a créé le monde selon certaines intentions, alors nous devons ignorer

certaines de ces intentions, c’est-à-dire qu’il y a nécessairement des aspects

42. Dawes, G. (2009). Theism and Explanation. Routledge, London.

43. Mackie, J. (1982). The Miracle of Theism. Clarendon Press, Oxford.

44. Se serait une manière de reprendre la réponse au problème du mal dite du � théisme
sceptique � comme l’a développée Wykstra. Voir : Wykstra, S. (1984). The Humean
Obstacle to Evidential Arguments from Suffering : on Avoiding the Evils of ”Appearance”.
International Journal for Philosophy of Religion, 16(2) :73–93.
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du monde que nous ne savons pas relier à Dieu dont l’omniscience par

exemple nous dépasse. C’est pourquoi, il est préférable de poser le théisme

comme une explication de caractéristiques plus générales de l’univers. Ainsi

le théiste ne fournit pas une explication de l’existence de l’œil chez tel être

vivant mais il fournit seulement une explication de l’existence de lois de la

nature (Swinburne, 2004, p.23-47). Pour cela, il n’a besoin de présupposer

qu’un projet de production d’un monde ordonné pour que des êtres libres

et intelligents puissent s’y développer. Ceci suffit à fournir une explication

par l’action rationnelle d’un agent.

Une seconde objection porte sur la causalité divine. Mentionner Dieu

pour produire des explications possibles semble impliquer que Dieu est une

cause de certains événements ou êtres en tant qu’il est un agent. Appa-

raissent immédiatement des objections humiennes et kantiennes. Un tel

usage du concept de cause serait à proscrire car ce concept n’aurait pas

de portée ontologique ou pas de sens, sauf immanent. Nous aurons l’occa-

sion de contester les bases kantiennes de cette objection dans la section 3.3

dont nous tenons les résultats pour acquis dès à présent.

Certains théologiens souligneront aussi que la création divine n’est pas

l’exercice d’une cause. Irène Fernandez, dans son article � Création � du

Dictionnaire Critique de Théologie, souligne la tension forte entre le besoin

de penser la singularité de l’acte créateur et le recours au concept de cause.

Le problème d’une pensée de la relation Dieu/monde passant par le concept

de causalité n’apparâıt que si la causalité n’est comprise que dans l’horizon

du travail scientifique ce qui exclut la création ex nihilo et si la causalité

donne l’intégralité du sens de l’acte créateur, ce qui exclut une réflexion sur

l’histoire du salut comme essentiel au projet de création. Ces deux points

sont évidemment très nettement contestables et si l’on évite ces positions

extrêmes, le recours à la catégorie de cause reste légitime pour commencer

à penser la création.

Il faut donc définir la causalité de telle sorte que sa possible applica-

tion à Dieu ne soit pas problématique. Classiquement, on retient de Hume

qu’il analyse la causalité à partir de l’expérience de la répétition de la

conjonction de deux événements (Hume (1995, I, III, iv et xiv) et 2006,
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sections vii) 45. Or, l’observation ne donne pas l’expérience d’un pouvoir

causal, d’une connexion ou d’une dépendance logique. Un événement E est

une cause parce qu’il appartient à une classe d’événements contigus à une

autre classe d’événements causés. Une relation de cause à effet n’est alors

jamais singulière. Hume ouvre la voie d’une conception nomologique de la

causalité qui semble peu utilisable pour le théiste, théiste qui ne fera jamais

de Dieu un être soumis à des lois naturelles.

Sans entrer dans le débat sur la nature du lien entre lois naturelles

et cause, remarquons que Hume conteste la possibilité d’observer une re-

lation singulière de connexion entre une cause et un effet et donc il in-

terdit une genèse empirique de ce concept. Mais Anscombe remarque que

l’expérience n’est pas aussi pauvre que ce qu’en dit Hume. Un mouvement

est observable et ne se réduit pas seulement à une suite presque discontinue

d’événements. Une causalité est donc observable : la causalité par contact

ou par pression semble l’objet d’une expérience courante. Évidemment, au-

cune connexion, c’est-à-dire aucune nécessité logique ou nomologique n’est

perçue. L’expérience que nous pouvons avoir de la causalité agentive est

une expérience de la singularité de la causation 46 vis-à-vis de laquelle la

régularité et la loi ne sont éventuellement qu’un symptôme reconnu a pos-

teriori. Il n’est donc pas conceptuellement nécessaire que cause, nécessité

et loi soient liées. Une définition non humienne de la causalité est donc

possible.

La causalité consiste en la dérivabilité d’un effet à partir de ses

causes. Anscombe (1971, p.248) 47

La définition est si abstraite qu’elle semble utilisable par le théiste qui cher-

chera peut-être à identifier certaines propriétés divines concrètes à partir

45. Hume, D. (1740/1995). Traité de la Nature Humaine. Flammarion, Paris ; Hume,
D. (1748/2006). Enquête sur l’Entendement Humain. Garnier Flammarion, Paris.

46. On pourrait rapprocher cette reconsidération de la causalité agentive de la critique
de Hume par Maine de Biran. Voir : Maine de Biran (1995). La Vie Intérieure. Payot et
Rivages, Paris.

47. Anscombe, G. (1971). Causality and Determination, in Van Inwagen, P. et
Zimmerman, D. (éds) (1998). Metaphysics : the Big Questions. Wiley-Blackwell,
Oxford.
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de la causalité qu’elles exercent, c’est-à-dire de leur pouvoir de faire exister

certains effets 48. Tel serait le rôle des preuves par les effets : articuler Dieu

et le monde en référence à une dérivabilité de l’un comme effet de l’autre.

Grâce à la définition de la causalité donnée ci-dessus, qui s’abstrait aussi

bien du modèle nomologique que de la référence au temps, l’introduction de

l’agent Dieu et de ses propriétés dans l’explication de certains phénomènes

est possible en montrant grâce à certaines propriétés que Dieu est la cause

de certains phénomènes.

Une autre forme d’analyse de la causalité qui prolonge le travail de Hume

parait aussi tout à fait compatible avec le théisme. L’analyse de la causalité

en termes contrefactuels. Lewis (1973) 49 pose que les énoncés de causalité

sont expliqués par des énoncés contrefactuels du type � Si C n’avait pas eu

lieu alors E n’aurait pas eu lieu �. Ces énoncés manifestent la dépendance

causale de l’effet. Une cause fait une différence, elle a un effet et donc son

absence n’aurait pas permis qu’existe cette différence. En termes de mondes

possibles, il y a un monde possible proche du notre dans lequel C n’a pas

lieu et E non plus. Pour l’analyse du théisme, on aurait des énoncés comme

� si Dieu n’avait pas eu telle intention alors les êtres humains n’existeraient

pas �. Ici aussi, le pouvoir causal ne dépend pas d’un ordre temporel, ce qui

simplifie la conception de Dieu comme cause. Quelle que soit la théorie de la

causation adoptée, l’objection de principe contre une relation causale entre

Dieu et le monde parait finalement moins forte sauf à enfermer le concept

de cause dans le travail scientifique, ce qui serait une forme de naturalisme

que nous critiquerons dans le chapitre 4.

Néanmoins, il faut reconnaitre que nous touchons ici à une limite de

notre travail. Il faudrait probablement développer une ontologie de l’agent

pour rendre compte plus complètement de l’ontologie du théisme. Comme

nous allons le montrer dans la section suivante, nous allons travailler à

un haut niveau d’abstraction ontologique puisque nous cherchons à rendre

48. Nous verrons lors de la discussion de la théologie négative (section 3.5) que le
concept de cause joue un rôle central pour comprendre l’articulation des différentes voies :
affirmative, négative, d’éminence.

49. Lewis, D. (1973). Causation. The Journal of Philosophy, pages 556–567.
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compte de propositions très abstraites comme Dieu est un objet qui a telle

propriété. Mais nous ne travaillerons pas sur le niveau inférieur qui consiste

à classer Dieu dans une des sous-catégories des objets que seraient les per-

sonnes ou les agents. Dieu n’est ni un artefact, ni un vivant naturel ni une

personne humaine. C’est un agent qui pour de nombreux théistes est même

une personne, en un sens plus ou moins analogique. Grâce à la catégorie

d’agent, on pourrait commencer à travailler sur les relations de Dieu et du

monde pour traiter de l’éternité et de la création par exemple. Ces ques-

tions sont passionnantes mais elles imposeraient probablement un travail

bien différent du nôtre et dont le traitement dépend de l’ontologie des ob-

jets et des propriétés que nous développons.

2.2.5 L’ontologie réaliste des objets et propriétés

Il ne suffit pas de dire que l’analyse des croyances religieuses ou du

théisme mène à l’explicitation d’une ontologie réaliste, il faut encore justifier

qu’une ontologie réaliste nécessaire pour interpréter (T2) est possible. Il faut

montrer qu’il est légitime d’interpréter des propositions prédicatives sous la

forme de propositions où une propriété est attribuée à un objet. Pour cela,

il faut expliquer un peu plus ce qui justifie le recours aux catégories d’objet

et de propriétés sans entrer dans le détail de l’application de ces catégories

à Dieu.

On doit d’abord distinguer les concepts, les prédicats et les propriétés

(Nef, 2009, p.195-200 et Lowe, 2002a, p.353-5 50). Un objet satisfait ou

tombe sous un concept qui est une entité mentale tandis qu’un prédicat

qui est une entité linguistique, est attribué à un sujet. Une propriété serait

exemplifiée ou instanciée 51. Saisir un concept permet alors de connaitre

la signification d’un prédicat en le rapportant à une propriété. Mais cette

situation n’est pas universelle. On pourrait penser qu’un prédicat a tou-

jours pour signification une propriété. Dans une phrase de la forme � S est

P �, � P � désigne une propriété qui est attribuée à l’objet désigné par

50. Lowe, E. (2002a). A Survey of Metaphysics. Oxford University Press, Paris.

51. Nous reviendrons sur cette différence à la page 357.
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� S � et le fait que S est P rend alors vraie la phrase ou la proposition

exprimée par la phrase. Mais un paradoxe apparait aussitôt : le prédicat

� non prédicable � ne peut pas avoir pour signification la propriété de non-

prédicabilité. Car si l’on utilise le prédicat � non prédicable � alors il n’y

a pas de propriété qui soit la signification de ce prédicat. Pour reconnaitre

l’existence de propriété à partir de la sémantique des prédicats, il faut donc

faire une sélection parmi les prédicats pour savoir lesquels sont de véritables

indicateurs de l’existence de propriétés. Cette sélection ne fait pas encore

le partage entre la théorie abondante et la théorie restreinte des propriétés,

elle permet seulement d’éliminer les prédicats menant à des paradoxes.

Cette sélection ne peut pas se faire seulement à partir de l’analyse lin-

guistique. Varzi (2010, p.44-5) utilise l’exemple suivant. Soient les deux

propositions,

(2) Il y a une entaille dans cette toile.

(2’) Cette toile est entaillée.

Les deux propositions s’impliquent mutuellement. Il n’est donc pas possible

de savoir laquelle exprime le mieux la réalité simplement à partir de l’analyse

linguistique. On ne peut déterminer si (2) ou (2’) est la bonne paraphrase

indiquant ce qui est puisqu’elles sont équivalentes. Aucune ne parait plus

fondamentale que l’autre. Faut-il supposer l’existence d’une entaille ou bien

seulement supposer la propriété d’être entaillé ? On le voit, l’analyse du

langage n’est pas l’unique voie de l’analyse philosophique contrairement à

ce que défendait Strawson (1973, p.9) 52. On doit chercher l’engagement

ontologique effectif d’une proposition et non son engagement ontologique

apparent (Varzi, 2010, p.43).

C’est pourquoi la paraphrase d’énoncés théistes selon le schéma (T2)

doit permettre de donner les conditions de vérité de ces énoncés. Pour qu’il

y ait un véritable réalisme, des entités doivent rendre vraies les proposi-

tions. Ces entités doivent exister indépendamment de l’esprit ou du discours,

indépendamment des concepts et des prédicats (voir section 2.4). Mais pour-

quoi faire le partage entre objet et propriété et pourquoi le réalisme doit-il

52. Strawson, P. (1959/1973). Les Individus. Seuil, Paris.
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commencer par ce partage ? En suivantPlantinga (2007, p.276-7) 53 et Fine

(2005, p.22) 54, on partira de l’existence de propositions singulières pour

montrer qu’il y a, pour le réaliste, des objets qui possèdent des propriétés.

Une proposition a un caractère intentionnel, elle permet d’attribuer des

propriétés à des objets. Ainsi, une proposition singulière, à propos de S et de

la forme <S est P> ou <P(S)>, si elle est vraie, suppose qu’un objet désigné

par S a la propriété désignée par P. Ceci suppose que non seulement certains

prédicats font référence à des entités, les propriétés correspondantes, mais

aussi que les noms propres désignent des objets. Fine montre que dès qu’une

proposition contient un authentique nom propre, elle est singulière et qu’elle

attribue une propriété à un objet 55.

Une proposition singulière est simplement une proposition qui a pour

conséquence qu’un objet x a une certaine propriété. (Fine, 2005, p.22)

Quand j’utilise le nom � Aristote �, j’attribue de re des propriétés à Aris-

tote puisque je fais référence directement à l’entité Aristote et que je lui

attribue une propriété. L’analyse des conditions de vérité des propositions

singulières montre donc qu’il faut recourir aux deux catégories, celle d’objet

et celle de propriété. Nous montrerons dans le chapitre 5 que � Dieu � est un

authentique nom propre si Dieu existe et que cela permet de défendre l’exis-

tence d’authentiques propositions singulières. Quand au particularisme, il

faut distinguer un particularisme modéré et un particularisme fort. Sans

trancher pour le moment entre ces deux versions, on peut voir que dans le

particularisme modéré, les propositions singulières attribuent des propriétés

à un objet singulier tandis que dans le particularisme fort, les propositions

singulières attribuent des propriétés singulières à un objet singulier (Nef,

2009, p.268).

Il est intéressant d’approfondir ce qu’est l’attribution car cela renforce la

dérivation du réalisme ontologique à partir des croyances religieuses. Il est

53. Plantinga, A. (1987/2007). Deux Concepts de la Modalité, in Nef, F. et Garcia, E.,
(éds) (2007). Textes-Clefs de Métaphysique Contemporaine. Vrin, Paris.

54. Fine, K. (2005). Modality and Tense. Clarendon Press, Oxford.

55. Il n’est pas utile ici de tenir compte de la restriction que Fine ajoute quand il dit
qu’il peut se passer des propositions et que seuls peuvent suffire des � de re sayings �.
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difficile d’isoler le croire-en de la personne qui croit en quelque chose. Par

contre, il paraissait plus simple (voir p.50) d’isoler le contenu propositionnel

du sujet qui croit ou conçoit ce contenu. Cela peut, à tord, inciter certains à

penser que l’analyse des contenus propositionnels des croyances religieuses

est une fausse route puisque le croyant n’est plus pris en compte. Mais il

est possible donner une théorie des attributs qui rendent compte de la place

du sujet croyant. On peut définir, comme le fait Chisholm (1996, p.12) 56,

l’attribut en fonction de l’attitude propositionnelle .

Être-F est un attribut =déf il est possible qu’être-F soit le contenu

d’un acte de croire.

L’attribut peut donc entrer dans deux types de relation : 1) il peut être

exemplifié ou instancié et alors il entre dans des relations ontologiques, et

2) il peut être l’objet d’attitudes intentionnelles. On peut comprendre l’ap-

parente polysémie de l’attribut qui est à la fois la propriété d’un objet et ce

que l’on attribue à un objet. L’instanciation de F par x rend possible une

attribution de F à x par y. Cette attribution ne se fait pas subjectivement

puisque l’attribut est le contenu objectif d’une proposition, ce qui préserve

le réalisme 57.

La dérivation du théisme réaliste à partir des croyances religieuses étant

faite, il nous faut préciser le sens du concept de vérité et son lien avec

notre enquête ontologique réaliste. Ceci doit permettre de renforcer les ar-

guments pour le réalisme et de préparer la discussion des diverses formes

d’antiréalisme.

56. Chisholm, R. M. (1996). A Realistic theory of Categories : an Essay on Ontology.
Cambridge University Press, Cambridge.

57. On pourrait se demander s’il ne faut pas ajouter la catégorie de fait pour pouvoir
rendre compte, dans un cadre réaliste, de l’ontologie implicite du théisme. La catégorie
de fait parait impliquer par la théorie de la vérité que nous avons mentionné : une
proposition prédicative est rendue vraie par le fait que l’objet possède la propriété (voir
Russell, B. (1912/2005). Problèmes de Philosophie. Payot, Paris.). Nous ne trancherons
pas ce point dès maintenant car il suppose de mieux comprendre la théorie de la vérité
que nous défendrons, ce qui sera fait dans la section 2.4.
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2.3 Antiréalisme et sémantique : le défi de

Dummett

A modern-dress version of

Kant’s view

Lowe

On pourrait contester les dérivations que nous venons de présenter en

montrant qu’elles reposent sur une mauvaise sémantique. En effet, en intro-

duisant l’attribution de propriété au cœur du réalisme, il peut sembler que

l’on fasse de la procédure ou de la méthode d’attribution une condition pour

que l’objet ait une propriété. Nous avons essayé de montrer que ce pers-

pectivisme était inoffensif contre la prétention au réalisme. Mais Dummett

a proposé une analyse sémantique qui elle aussi vise à prendre en compte

la place du sujet pensant et parlant, ce qui le conduit à une discussion

sur les conditions de vérité qui ne pourraient pas, selon lui, être spécifiées

dans le modèle réaliste. C’est pourquoi il nous faut directement affronter

ses objections.

2.3.1 Question de jure sémantique

Le point important n’est pas

l’existence des objets

mathématiques, mais

l’objectivité de la vérité

mathématique

Kreisel cité par Dummett

Selon Dummett, le réalisme métaphysique, ou plutôt ontologique mais

Dummett ne semble pas faire de différence, ne serait épistémiquement cohé-

rent que si les faits, la réalité telle qu’elle est et qui rend vrais les énoncés,

croyances ou propositions métaphysiques, étaient directement accessibles.

Telle serait le rôle de l’intuition ontologique. Pour faire de la métaphysique
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sans commencer par la question de jure, � a reflective insight of the meta-

physician � devrait exister (Dummett, 1991c, p.15) 58. La critique de l’in-

tuition nouménale doit permettre selon Dummett de discuter des droits de

la seule manière de faire de la métaphysique sans passer par la sémantique

antiréaliste. Le réalisme que nous défendons, notamment celui de l’attribu-

tion serait donc dépendant d’une prétention surhumaine à l’intuition intel-

lectuelle. Or, la pensée et le langage humains ne fonctionnent pas sur la

base d’une telle intuition et Dummett refuse de discuter des thèses ontolo-

giques directement au nom d’une critique au sens kantien. Dummett (1978,

p.458) 59 prend ses distances avec le kantisme strict en précisant que faire

de Kant le philosophe ayant trouvé la méthode définitive en philosophie en

une illusion typiquement philosophique. Il reste cependant dans le prolonge-

ment de son approche de la métaphysique même si, contrairement à Kant,

Dummett propose une critique qui n’est pas une étude du sujet transcen-

dantal tout en étant bien une étude des conditions transcendantales de la

pensée.

Le point de départ de la philosophie doit être une analyse de la

structure fondamentale de nos pensées. (Dummett, 1991a, p.2) 60

La critique des conditions de la pensée est donc la condition de toute onto-

logie et ainsi Dummett se situe aussi explicitement dans la lignée de Frege

dont il reprend l’idée qu’une loi logique n’est pas une loi de la nature mais

une loi des lois de la nature 61. Le renouveau de la logique mathématique

58. Dummett, M. (1991c). The Logical Basis of Metaphysics. Harvard Univ Press,
Harvard.

59. Dummett, M. (1978). Truth and other Enigmas. Harvard Univ Press, Harvard.

60. Dummett, M. (1988/1991a). Les Origines de la Philosophie Analytique. Galli-
mard, Paris.

61. Il faut cependant remarquer que Dummett considère que Frege ne fait qu’amorcer
le tournant linguistique, car il manquerait chez Frege une prise en compte (wittgenstei-
nienne) de l’assertion des propositions. Là où Frege reste profondément réaliste, Dummett
représente une forme élaborée d’antiréalisme. Ainsi, chez Frege, les propositions tirent
leur objectivité de leur appartenance à un monde tandis que pour Dummett, l’aspect
social et régulé de la pratique linguistique assure l’objectivité des contenus de nos as-
sertions. Voir : Dummett, M. (1988/1991a). Les Origines de la Philosophie Analytique.
Gallimard, Paris, chap.1.
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par Frege permet de tirer une leçon sur la manière de faire de la philoso-

phie. La philosophie de la pensée sera une philosophie du jugement (Dum-

mett, 1991a, p.3). La signification est autant un problème de philosophie

du langage que de philosophie de la pensée et la clarification des struc-

tures logiques de la signification d’un énoncé devient l’étape première de la

métaphysique.

Étudier directement des problèmes métaphysiques comme nous voulons

le faire poserait donc un problème de méthode. Il faudrait s’assurer que

l’on peut énoncer des vérités sur telle ou telle entité avant de chercher ces

éventuelles vérités. L’examen du réalisme suppose l’examen préalable des

conditions de vérité des énoncés, conditions qui relèvent de la sémantique

rendant compte de la compréhension des énoncés et de leur vérité. Dummett

reformule alors en une seule opposition, l’opposition des réalismes et des an-

tiréalismes qui traversent plusieurs domaines (esprit, universaux, propriétés

morales, esthétiques, etc.) : l’opposition fondamentale est celle du réalisme

sémantique et de l’antiréalisme sémantique (Dummett, 1991c, chap. 1).

Le réalisme sémantique pose que les conditions de vérité d’un énoncé

sont des faits indépendants de notre connaissance, de notre langage ou de

notre pensée. L’antiréalisme refuse l’idée de conditions de vérité indépen-

dantes de notre accès à ces conditions, cette indépendance serait un non-

sens. Dans le cadre de l’antiréalisme sémantique, un énoncé n’est pas vrai

indépendamment de notre vérification ou mieux on ne peut pas se poser

la question de la vérité d’une proposition sans donner les conditions de la

vérification de cette proposition. On peut alors, avec précaution, rappro-

cher Dummett du positivisme et certaines formulations laissent à penser

qu’il reformule le critère de vérification sur lequel nous reviendrons dans la

section 3.2.

La vérité, ainsi conçue, devra être expliquée comme consistant dans

une possibilité objective, pour un observateur correctement placé, de

vérifier l’énoncé. (Dummett, 1991c, p.338)

L’insistance sur la vérification ne fait pas de Dummett un parfait positiviste.

Dummett n’énonce pas ici un critère vérificationniste de la signification
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selon lequel un énoncé n’a de sens que s’il existe une vérification actuelle ou

possible de l’énoncé. La signification d’un énoncé est plutôt la méthode de

vérification de l’énoncé. Dummett ne souscrit pas non plus à un quelconque

phénoménalisme puisque la vérification ne consiste pas toujours à rapporter

les énoncés à des énoncés observationnels qui eux-mêmes tirent leur vérité

de l’observation.

Il n’y a que pour les énoncés d’une certaine classe restreinte –les

énoncés d’observations– que la vérification sera d’un genre purement

observationnel, sans la médiation d’une châıne de raisonnements ou

d’aucun autre processus mental, linguistique ou symbolique. (Dum-

mett, 1991b, p.99) 62

Pas plus qu’il n’est à proprement parler positiviste 63, Dummett n’est rédu-

ctionniste. Son antiréalisme ne procède pas à la réduction d’une classe

d’énoncés à une autre classe, car, généralement, la classe de réduction

est comprise de manière réaliste. Ainsi les phénoménistes sont antiréalistes

pour les objets mésoscopiques mais réalistes pour les sense-data (Dummett,

1991c, p.322).

Ce n’est donc pas le principe positiviste de vérification qui guide Dum-

mett mais c’est la philosophie des mathématiques qui joue un rôle exem-

plaire pour toute la sémantique et pour les problèmes métaphysiques (Dum-

mett, 1978, chap. 14). La vérité d’un énoncé mathématique s’explique soit

par référence à des faits indépendants de nos pratiques mathématiques, soit

par la preuve que nous produisons ou pouvons produire. Pour dire que la

vérité d’un énoncé mathématique dépend d’un fait, il faut que ce fait soit

accessible et connu. Or il y a des énoncés mathématiques indécidables en un

temps fini, c’est-à-dire dont aucune preuve n’est possible dans l’expérience

du mathématicien.

Nous pouvons dire qu’un énoncé P doit être soit vrai soit faux, et

qu’il doit y avoir quelque chose en vertu de quoi il est soit vrai soit

62. Dummett, M. (1978/1991b). Philosophie de la Logique. Editions de Minuit,
Paris.

63. On sait par ailleurs que Dummett est chrétien, ce qui l’éloigne encore plus radica-
lement du positivisme.
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faux, seulement au cas où P est un énoncé d’un genre tel que nous

pourrions, en un laps de temps fini, nous mettre dans une position

où nous serions justifiés, soit à l’asserter soit à le nier ; autrement

dit, seulement au cas où P est un énoncé effectivement décidable.

(Dummett, 1991b, p.65)

Une ontologie réaliste des mathématiques poserait que l’énoncé a une valeur

de vérité déterminée indépendamment de celui qui utilise l’énoncé. La signi-

fication de l’énoncé n’est pas clarifiée nous dit Dummett, par l’invocation

de faits dépassant nos capacités de connaissance. Les conditions de vérité

des énoncés mathématiques semblent plutôt dans les conditions d’assertion

des énoncés, c’est-à-dire dans l’usage des énoncés et dans les preuves que

nous pouvons produire.

L’objection qui vient immédiatement à l’esprit est de savoir si ce qui vaut

pour les énoncés mathématiques vaut pour tout autre type d’énoncés. L’in-

suffisance de la sémantique des énoncés mathématiques pour la sémantique

en général est reconnue par Dummett (1991c, p.337) mais ce dernier montre

que l’importance de la preuve dans l’interprétation intuitionniste des mathé-

matiques n’est qu’un cas particulier de la manière pour un énoncé d’être

vrai. L’absence d’accès à des faits indépendants mais réglant les condi-

tions de vérité des énoncés se retrouve dans d’autres domaines. Pour les

objets physiques, pour les états mentaux ou pour le passé, les conditions

de vérité des énoncés ne semblent pas dépendre de faits qui bien souvent

sont inaccessibles. Les états mentaux d’autrui ne nous sont pas directe-

ment accessibles, il faut qu’ils se manifestent. Le béhaviorisme semble in-

dispensable pour la philosophie de l’esprit dit Dummett (1991c, p.322-3). Or

le béhaviorisme implique assez naturellement le rejet de la bivalence dans

les cas d’indétermination de notre connaissance des états mentaux d’au-

trui (Dummett, 1991c, p.327). L’intuitionnisme mathématique est donc un

modèle pertinent pour développer une sémantique antiréaliste plus générale

refusant le principe de bivalence dont dépend le réalisme selon lequel toute

proposition est soit vraie soit fausse indépendamment de nous 64. Discuter le

64. Il resterait un problème important à traiter. Dummett reconnâıt progressivement
qu’il ne faut pas transférer le modèle mathématique de la décidabilité sans l’assouplir.
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réalisme ou l’antiréalisme métaphysique ou théiste suppose donc de discuter

les conditions de vérité des énoncés.

2.3.2 Compréhension et conditions de vérité

La défense de l’antiréalisme dépend donc d’une théorie de la compréhen-

sion. Le débat entre réalisme et antiréalisme est d’abord rapporté au pro-

blème de la signification des énoncés, puis à celui de la compréhension des

énoncés. Pour expliciter parfaitement les conditions de vérité des énoncés, il

faut donner la théorie de la compréhension de ces conditions par le locuteur.

La signification est l’usage dit Dummett à la suite de Wittgenstein 65.

Un énoncé comme une proposition n’existe pas indépendamment de toute

énonciation, de toute assertion au moins possible. Un énoncé indécidable

est un énoncé qui n’a pas de sens, c’est un outil inopérant. Mais Dummett

(1991a, p.174) va au-delà de la question de l’usage car il faut distinguer

ce qui est dit d’ordinaire et ce que l’on a raison de dire. Les conditions de

vérité d’un énoncé ne sont pas seulement des règles d’usage mais surtout

des conditions d’assertion garantie de cet énoncé.

La sémantique n’a pas à invoquer des faits indépendants du locuteur

pour décrire l’apprentissage de la signification, la compréhension et in fine

la signification elle-même. La capacité à utiliser des concepts ou des énoncés

n’implique pas, lors de l’apprentissage, l’observation ou la connaissance de

faits sur lesquels le locuteur se réglerait pour énoncer des vérités. Aucune

connaissance de ce type n’est couramment utilisée et ne détermine ce que

c’est que comprendre la signification. Pourtant, cette absence de connais-

sance pourrait être aussi une critique de la sémantique de l’assertabilité ga-

rantie. Une connaissance explicite des conditions d’assertion garantie semble

difficile à présupposer chez tous les locuteurs. Dummett reconnâıt ce point

La décision n’est pas toujours possible, on peut s’en approcher sans nécessairement l’at-
teindre. Alston note ainsi que, comme les positivistes, Dummett est passé d’un idéal de
vérification à un idéal de confirmation sans bien préciser les effets de cette limite sur sa
sémantique. Voir Alston, W. (1996). A Realist Conception of Truth. Cornell University
Press, Ithaca, New York, p.111-2.

65. Dummett (1991a, chap. XII) présente l’importance de Wittgenstein pour l’ap-
proche sémantique des problèmes philosophiques.
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auquel il faut ajouter le risque d’une régression à l’infini. Si pour com-

prendre, il faut une connaissance explicite, c’est-à-dire explicitée, il faudrait

des énoncés dont la signification soit comprise pour que l’on puisse explici-

ter nos connaissances permettant de comprendre la signification de l’énoncé

initial (Alston, 1996, p.106).

Dummett défend en réalité l’idée d’une connaissance implicite des condi-

tions de vérité 66. Cette connaissance est un savoir-comment et non un

savoir-que. Cette connaissance relève de capacités à faire un usage correct et

non à connâıtre que telle et telle conditions doivent être remplies. Et, cette

connaissance implicite doit pouvoir se manifester, elle n’est donc pas ad hoc.

La manifestabilité des conditions de vérité élargit alors l’intuitionnisme et

le rapproche du béhaviorisme.

La connaissance implicite ne peut en toute rigueur être attribuée à

quelqu’un que s’il est possible de dire en quoi consiste la manifesta-

tion de cette connaissance. Il doit y avoir une différence observable

entre le comportement ou les aptitudes de quelqu’un qui est censé

avoir cette connaissance et le comportement ou les aptitudes de quel-

qu’un à qui elle est censée faire défaut. (Dummett, 1991b, p.82)

La manifestabilité se situe donc à deux moments de l’usage du langage :

l’apprentissage et l’explicitation de la compréhension. Le locuteur apprend

à partir des comportements et en reconnaissant les conditions d’assertabi-

lité correcte. Le locuteur montre sa compréhension en suivant l’usage cor-

rect que l’on doit faire des énoncés. La manifestabilité est une condition

nécessaire de la véritable compréhension de la signification tout comme de

l’apprentissage (Dummett, 1991b, p.93-4).

Devitt (1997, p.274) 67 souligne le problème d’une telle conception de

l’apprentissage qui présuppose une intériorisation des conditions d’assertion

garantie : ces conditions de vérité relèvent d’abord de la sémantique plutôt

66. Sur ce point, Dummett (1991c, p.93-95) dit se séparer de Wittgenstein car il refuse
d’expliquer l’usage par une capacité, ce qui ne rendrait pas compte de la compréhension
qui relève bien d’une connaissance.

67. Devitt, M. (1997). Realism and Truth. Princeton University Press, Princeton, 2e
édition.



2. PREMIÈRE DÉFENSE DU RÉALISME THÉISTE 75

que de la pratique quotidienne. Il faut une forte théorisation du langage pour

pouvoir identifier et ensuite éventuellement intérioriser ces conditions. Cette

remarque vaut aussi pour l’éventuelle connaissance des conditions factuelles

de vérité. Il parâıt plus simple de considérer que les locuteurs intériorisent

une grammaire, des règles d’usage et du vocabulaire. Ceci pourrait suffire

à comprendre les énoncés. Le réaliste demandera ensuite que l’on distingue

la connaissance (ou l’ignorance) des conditions de vérité par les locuteurs

de l’existence des conditions de vérité indépendantes de nos pensées. Un

énoncé peut avoir des conditions de vérité sans que les locuteurs utilisant

ces énoncés connaissent actuellement ces conditions.

Même s’il était le cas que les locuteurs associent réflexivement avec

S seulement la condition de son assertion correctement justifiée, il ne

s’en suivrait pas que S n’avait aucune propriété sémantique autre que

l’association avec cette condition : l’acte d’association peut conférer

à S des propriétés que nous ne reconnaissons pas [dans la pratique

quotidienne]. (Devitt, 1997, p.283)

La théorie de la vérité ne se réduit donc pas à l’épistémologie ou à la

sémantique, c’est un des principes réalistes auxquels nous pouvons res-

ter attaché après l’examen de Dummett. En bon réaliste, Devitt conçoit

des conditions de vérité comme des propriétés des énoncés qui n’ont pas

à être nécessairement mentionnées dans l’explication des comportements

linguistiques et Dummett n’a pas véritablement d’argument précisant que

les conditions factuelles de vérité sont incompatibles avec l’apprentissage

normé par l’assertabilité garantie.

Ainsi, la caractérisation de cette théorie, selon laquelle la significa-

tion d’une phrase est donnée par ses conditions de vérité, comme

� réaliste � (Dummett, 1993, chap. 13) 68 est pour nous ironique.

Une connaissance des conditions de vérité est au plus une étape vers

la réalité : on peut sûrement envisager de comprendre une phrase

(en connâıtre la signification), tout en ayant en même temps qu’une

68. Dummett, M. (1973/1993). Frege : Philosophy of Language. Harvard University
Press, Harvard.
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connaissance partielle de la nature de ses possibles vérifacteurs. (Mul-

ligan et al., 1984, p.10) 69

L’assertion garantie ou correcte ramène le langage à sa dimension sociale

et communicationnelle, mais la définition de conditions de vérité impose

une relation à la réalité qui semble perdue et impossible à retrouver. La

signification dépendant intégralement de nos pratiques, l’on peine à com-

prendre comment l’indépendance de la réalité, au sens où nous n’avons pas

créé les dinosaures, peut être prise en compte dans notre explication de la

connaissance 70. L’idée d’une correction de l’usage semble insuffisante pour

rendre raison de la vérité d’un énoncé. Dummett ne propose pas une théorie

suffisante des conditions de vérité d’un énoncé. On peut même penser que

Dummett ne peut pas renoncer complètement à la notion réaliste de vérité,

c’est-à-dire à des conditions de vérité indépendantes de l’énoncé.

Si nous disons que le mieux que nous puissions faire avec, par exemple,

un jugement théorique en science est d’ajouter des preuves empi-

riques qui le rendent plus ou moins probable, mais que nous ne pou-

vons pas manifester des preuves donnant une vérification concluante,

en vertu de quoi faisons-nous le jugement que l’évidence disponible

pour nous est insuffisante pour une vérification stricte ? Nous devons

avoir une saisie de ce qui est asserté par le jugement qui va au-delà

de n’importe quelle preuve possible que nous pouvons obtenir. Et si,

comme Dummett l’assume, une telle compréhension consiste en la

saisie soit des conditions (réalistes) de vérité soit des conditions de

vérification, et, puisque par hypothèse, la dernière n’est pas dispo-

nible dans ce cas, alors ce qui est présupposé ici est une saisie des

conditions réalistes de vérité pour ce jugement. (Alston, 1996, p.126)

La seule manière d’accorder ce point tout en conservant la sémantique de

Dummett serait de présupposer une connaissance sans point de vue, sauf

69. Mulligan, K., Simons, P., et Smith, B. (1984). Truth-makers. Philosophy and phe-
nomenological research, 44(3) :287–321.

70. Notre critique de Dummett est parallèle à celle que Granger oppose à l’analyse des
catégories ontologiques aristotéliciennes par Benvéniste. La structure de la langue et les
conditions de signification sont peut-être des guides mais il est loin d’être prouvé qu’elles
soient architectoniques. Voir Granger, G.-G. (1976). La Théorie Aristotelicienne de la
Science. Aubier- Montaigne, Paris, p.59-60.
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celui de Dieu comme être omniscient. Nous allons donc examiner et contes-

ter cet usage de la possibilité d’un être omniscient indépendamment d’une

théorie réaliste de la vérité.

2.3.3 Omniscience et antiréalisme.

Si la sémantique vériconditionnelle invoque des faits indépendants de

notre recherche ou de notre pensée et qu’elle tient compte de l’accès aux

conditions de vérité, elle doit s’appuyer sur l’hypothèse métaphysique sui-

vante : il existe un être omniscient qui connâıt toutes les valeurs de vérité

des propositions ou énoncés.

Selon cette hypothèse, les valeurs de vérité sont déterminées pour toutes

les propositions et indépendamment de nous, y compris les propositions ou

énoncés portant sur le futur ou sur l’infini en mathématiques. La sémantique

véricondition-nelle est donc réaliste si elle peut invoquer la détermination

des valeurs de vérité et la connaissance objective de ces valeurs par un être

transcendant nos limites et n’ayant pas de point de vue limité sur le monde.

Cette omniscience constitue pour nous une forme d’idéal régulateur de la

connaissance. Dummett formule alors deux objections contre cet argument.

(1) L’existence d’un Dieu omniscient ne nous est d’aucun secours pour la

sémantique des énoncés que nous utilisons. Nous ne connaissons pas

comme Dieu connâıt. Quand bien même Dieu aurait la connaissance

de la valeur de vérité de toutes les propositions, la signification des

énoncés assertant ces propositions nous resterait inaccessible.

(2) Mais Dummett (1991c, p.351) remarque aussi qu’invoquer le théisme

pour défendre une sémantique réaliste ne résout rien. Admettre que

Dieu connâıt la vérité ou la fausseté de chaque proposition mène à

une pétition de principe. En effet, pour que Dieu puisse, par son om-

niscience, connâıtre la valeur de vérité de toutes les propositions, il

faut que ses propositions aient une valeur de vérité que Dieu découvre.

Cette conception réaliste de la sémantique, ici appliquée à Dieu, serait

présupposée par le théiste visant à défendre sa sémantique réaliste.

On peut objecter que de nombreux théistes n’ont jamais pensé que
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l’omniscience de Dieu devait être intégralement comprise à partir

d’une prédétermination de toutes les valeurs de vérité des propositions

indépendantes de Dieu. Citons, malgré leurs différences, aussi bien

Augustin, Descartes ou Leibniz ou bien encore plus récemment Plan-

tinga qui font dépendre, de manière différente, les vérités éternelles

de leur affirmation par Dieu plutôt que de faire dépendre l’entende-

ment de Dieu de vérités extérieures ou indépendantes de lui 71. Par

ailleurs, il existe une forte ambigüıté dans l’argument de Dummett sur

le lien entre Dieu et les vérités : sont-elles découvertes ou affirmées ?

Dummett n’utilise pas explicitement le terme �découverte � mais sa

description de la connaissance divine semble bien faire de Dieu un ex-

plorateur des conditions de vérités prédéterminées. Cette ambigüıté

est la marque de son constructivisme modéré qu’il faut maintenant

discuter.

2.3.4 Le constructivisme modéré

L’antiréalisme sémantique est intrinsèquement lié à une forme de con-

structivisme modéré dont on peut contester la pertinence. Selon le construc-

tivisme modéré, le monde n’est pas constitué intégralement par notre es-

prit ou notre langage, il existe bien un monde en soi pour Dummett. Les

caractéristiques et l’ordre du monde ne sont pourtant pas indépendants

de notre activité sémantique. Comment comprendre cette construction de

l’ordre du monde extérieur ou de l’esprit d’autrui ?

Nous adoptons inévitablement l’image de cette réalité qui la repré-

sente comme étant le produit de notre pensée, ou tout du moins,

comme venant à exister seulement quand elle est pensée. (Dummett,

1991b, p.103)

Si nous comprenons la nuance introduite au milieu de cette phrase, nous

n’inventons pas toute la réalité, mais la réalité avec ces déterminations

n’existent que par notre activité cognitive ou linguistique. Nous sommes

71. Nous reviendrons sur cette question dans la section 9.2.
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bien dans le cas d’un constructivisme modéré 72. On retrouve le même type

de formulation dans l’ouvrage le plus récent de Dummett.

D’un point de vue justificationiste, ce que nous pouvons connâıtre

s’étend aussi loin que que nos moyens effectifs de trouver [la vérité] :

l’implication ne va pas d’être vrai à la possibilité de le connâıtre, mais

dans la direction opposée. Ce serait faux de dire que nous construi-

sons le monde, puisque nous n’avons pas de contrôle sur comment

nous le trouvons ; mais le monde est, pour ainsi dire, formé à partir

de notre exploration de ce monde. (Dummett, 2006, p.92) 73

Quelle est la différence entre construire et former lors de notre explora-

tion ? Si l’on peu, en même temps, former et explorer un monde, il s’agit

bien d’un constructivisme modéré. Ce constructivisme repose sur une confu-

sion relevée par exemple par Alston (1996, p.98). L’argument constructi-

viste suppose que puisque l’accès aux faits n’est pas direct comme dans le

modèle de l’astronome si l’on admet que la lunette n’est que le prolonge-

ment de l’œil, ce qui est pensé, perçu ou énoncé ne peut pas correspondre

aux faits extérieurs ou indépendants. Le contenu pensé, perçu ou énoncé

serait constitué, au moins en partie, par notre activité cognitive ou linguis-

tique. Mais c’est une confusion entre le quoi (what) et le comment (how) de

la connaissance. Ce qu’il y a à connaitre ne peut pas être construit par la

recherche. Les moyens d’accès perceptif, cognitif ou conceptuel n’empêchent

pas par eux-mêmes une croyance vraie au sens de rendue vraie par des en-

tités indépendantes. Ce qui est construit est la représentation de ce qu’il y a

à connaitre et ce qui fait de cette représentation une connaissance dépendra,

entre autres, de sa relation avec ce qu’elle représente et qui fonde ou non

la vérité de la représentation. Dummett tombe donc dans un antiréalisme

généralisé par généralisation abusive de la dépendance conceptuelle, an-

tiréalisme que nous avons déjà critiqué dans la section 2.2.2.

72. Byrne qualifie même les thèses de Dummett d’idéalistes à cause de l’importance
de la construction des connaissances. Voir : Byrne, P. (2003). God and Realism. Ashgate
Publishing, Aldershot, Eng, p.98.

73. Dummett, M. (2006). Thought and Reality. Oxford University Press, Oxford.
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2.3.5 Illustration des limites de l’antiréalisme : une

preuve de l’existence de Dieu par Dummett

Dummett (2006, chap. 8) propose sur la base de son antiréalisme une

preuve de l’existence de Dieu dont les faiblesses illustrent une partie des

faiblesses de sa conception du débat réalisme/antiréalisme et les limites de

son interprétation du théisme.

Pour donner sens à la conviction qu’il y a un monde en soi, il faut

pouvoir concevoir un Dieu qui l’appréhende sans perspective particulière.

Le monde tel qu’il est nous reste inaccessible et il existe une pluralité de

mondes relatifs aux différents équipements perceptifs et cognitifs. Le monde

tel qu’il est ne peut exister sans être appréhendé par un esprit, c’est la

base de l’antiréalisme, mais puisque notre esprit ne peut l’atteindre, il faut

concevoir ce monde relativement à l’esprit divin.

Dieu et le monde se soutiennent l’un contre l’autre, plus exactement

nos concepts de Dieu et de monde comme un tout se soutiennent

mutuellement. (Dummett, 2006, p.102)

Cette formulation très kantienne reliant deux Idées de la raison pose cepen-

dant un problème simple que Kant avait déjà vu 74. En quoi cela fournit-il

une preuve de l’existence de Dieu ou en quoi cela permet-il de parler, comme

le fait Dummett, d’un Dieu créateur ou ayant une volonté ? Kant ancre les

Idées de la raison comme Dieu ou le monde pris comme un tout dans un

besoin d’unifier les connaissances et il se garde bien d’en déduire une descrip-

tion de Dieu ou une preuve de l’existence d’un objet satisfaisant le concept

de Dieu. Or, Dummett semble ne pas seulement insister sur le lien concep-

tuel nécessaire entre le concept de monde tel qu’il est et le concept d’esprit

appréhendant le monde sans les limites d’un point de vue particulier. Quand

Dummett (2006, p.103) affirme que � Dieu agit car Il est Créateur �, est-

ce qu’il parle du Dieu pensé en lien avec le concept de monde en soi ou

bien de Dieu tout court. L’antiréalisme devrait mener à une description de

Dieu uniquement relative au concept de monde en soi. Ce qui ne dirait rien

de Dieu sauf à avoir une conception plus réaliste. Dummett répondra qu’il

74. Nous reviendrons sur la pensée kantienne de Dieu dans la section 3.3.
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a produit une preuve d’existence et donc qu’il peut parler de Dieu. Mais

la preuve n’a fait que lier deux concepts sans donner une preuve d’existence.

Refuser la possibilité de conditions de vérité au sens réaliste comme le

propose Dummett n’est donc pas convaincant. Notre défense du réalisme et

notre critique de l’antiréalisme sémantique nous impose alors une analyse

de la vérité, de sa nature et de sa place dans une ontologie.

2.4 La vérité

Dire de ce qui est qu’il est et de

ce qui n’est pas qu’il n’est pas

est vrai.

Aristote

Le réalisme ne peut être défendu que sur la base d’une solide théorie de

la vérité capable de rendre compte de la prétention de certaines croyances

religieuses et théistes à être vraies. Plus précisément, si les propositions

étaient rendues vraies par quelque chose d’indépendant, il faut expliquer

ce qui rend vrai et qu’elle est cette relation de rendre vrai (truthmaking).

Nous allons donc défendre ce que Dummett nommerait une théorie réaliste

de la vérité pour l’analyse du théisme.

J’admets que quand quelqu’un croit que Dieu a créé le ciel et la terre,

alors en acceptant que la croyance est suffisamment déterminée, cette

croyance est vraie ou fausse si les choses sont telles qu’on l’asserte

ou non. La valeur de vérité ne dépend pas du statut épistémique du

croyant, de l’existence ou non d’un consensus dans le groupe social ou

culturel, de la passion intérieure engagée ou quoique ce soit d’autres.

(Alston, 1989, p.6) 75

75. Alston ajoute dans la même page : � sans aucun doute, il est spécialement difficile
de rendre les croyances religieuses suffisamment déterminées pour être susceptible de
posséder une valeur de vérité objective �. Mais nous n’étudions que (T1) et (T2), la
détermination ne pose donc plus de problème pour nous puisque nous avons dérivé ces
deux propositions des croyances religieuses. Mais il serait plus difficile de donner une
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La question n’est pas seulement de savoir si certains prédicats ou certains

concepts sont vrais de Dieu, s’ils s’appliquent vraiment à Dieu, s’ils sont

satisfaits par Dieu ou s’ils sont littéralement vrais de Dieu. La question

est de savoir si des propositions vraies correspondent à des faits structurés

où un objet a une propriété, comme dans le fait que Dieu est omnipotent.

À moins que, même dans un cadre réaliste, la vérité d’une proposition ne

soit pas dans la correspondance avec un fait, ce qui sera défendu grâce à la

théorie des vérifacteurs. Le principal problème est donc de déterminer ce

que signifie la prétention à la vérité dans la défense argumentée de certaines

propositions et si la lecture ontologique de cette prétention est valable. Loin

de proposer une théorie générale de la vérité, notre propos vise seulement

à présenter et défendre les quelques thèses sur la vérité qui sont nécessaires

pour être un théiste réaliste. C’est pourquoi, pour commencer, nous allons

étudier une conception minimale de la vérité qui doit être comparer avec

l’analyse du prédicat � vrai �, pour ensuite l’enrichir à partir des exigences

du réalisme ontologique afin d’exposer une théorie de la vérité suffisante

pour notre projet.

2.4.1 Le minimum de vérité

2.4.1.1 Définition minimale du concept de vérité

Être réaliste quant à la vérité signifie d’abord que la vérité dépend de

l’être, c’est-à-dire que ce qui est vrai, une proposition, une croyance ou un

jugement, dépend fondamentalement, pour être vrai, de ce dont il est ques-

tion plutôt que de celui qui pense ou parle. Les conditions épistémiques ne

sont donc pas déterminantes quant à la vérité d’une croyance, d’un juge-

ment ou d’une proposition.

Appelons T, le schéma suivant.

(T) La proposition que p est vraie ssi p 76.

analyse de <Dieu est juste> ou de <Dieu est omnipotent>. Pour un début d’analyse du
concept d’omnipotence, voir page 169.

76. À condition que p ne soit pas paradoxale.
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(T) est le cœur du � réalisme aléthique � selon l’expression d’Alston (1996,

p.1) 77. Il ne s’agit pas ici de savoir si seules les propositions sont d’authen-

tiques porteurs de vérité mais comme nous étudions des propositions (T1)

et (T2) plutôt que des croyances ou des jugements, il suffit de reconnâıtre,

comme nous l’avons déjà fait, les propositions comme des contenus de

croyances ou de jugements sans discuter de leur nature ultime. Évidemment,

ce parti pris parâıt circulaire. Nous prenons des propositions comme point

de départ et nous refusons une autre approche de la vérité qui minore le rôle

des propositions donc nous avons raison de travailler sur la vérité proposi-

tionnelle. Le cercle sera évité puisque nous aurons critiqué, en examinant

le travail de Dummett, le refus d’abstraire le problème de la vérité propo-

sitionnelle des actes d’assertion ou de croyance. Car un lien existe entre le

jugement et la croyance d’une part et la proposition d’autre part, mais ce

lien n’implique pas que la vérité du contenu du jugement ou du contenu de

la croyance dépende, dans le cas de propositions théoriques comme (T1) et

(T2), de l’acte de juger ou de la croyance. Ce qui fait qu’un jugement ou

une croyance est vrai est l’obtention réelle de ce que l’on prétend obtenir

en faisant le jugement ou en ayant la croyance ; ou bien un jugement ou

une croyance est vrai quand la propriété est bien celle de l’objet comme

le prétend l’attribution par la proposition. Le contenu propositionnel d’un

jugement ou d’une croyance permet de spécifier les conditions nécessaires

et suffisantes de la vérité de la croyance ou du jugement. C’est pourquoi

nous traiterons des propositions comme les premiers porteurs de vérité, les

jugements ou les croyances étant des porteurs seconds de vérité. Car on

peut admettre le principe selon lequel si x est un porteur de vérité et que

y exprime x, alors y est un porteur de vérité (Lowe, 2006, p.178).

Mais pourquoi faire du schéma (T) de dénominalisation 78 le centre d’une

77. Alston, W. (1996). A Realist Conception of Truth. Cornell University Press, Ithaca,
New York.

78. La dénominalisation dans (T) n’est pas une simple décitation qui pourrait parâıtre
plus minimale encore puisqu’elle ne porte pas sur des contenus propositionnels mais seule-
ment sur des énoncés. Mais puisque le décitationalisme (disquotationalism) se concentre
sur les phrases, il est difficile à appliquer aux croyances et jugements ayant pourtant une
vérité ou fausseté. On ne peut pas comparer la procédure qui consiste à ôter les guillemets
et celle qui reconnait l’équivalence de deux propositions sauf si l’on dit que la décitation
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théorie de la vérité ? Il ne définit pas la vérité mais donne la signification du

concept. Il permet de définir ce que c’est que d’avoir le concept de vérité :

être disposé ou enclin à accepter les instances de T. La conception minimale

non définitionnelle est d’abord un moyen de saisir le concept de vérité et

de savoir l’appliquer. Maintenant, il faut dire pourquoi cette conception est

réaliste, minimale et pertinente.

La différence entre le porteur de vérité et le vérifacteur ainsi que l’indé-

pendance du vérifacteur par rapport au porteur de vérité permettent d’as-

surer le réalisme de cette conception. Le porteur de vérité, c’est-à-dire la

proposition ou l’acte qui l’asserte, ne figure pas parmi les conditions de la

vérité, n’est pas, même partiellement, un élément du vérifacteur. Par contre,

il y a bien une dépendance de la vérité du porteur de vérité par rapport au

vérifacteur, ce qui fait aussi le réalisme de cette conception. Ainsi la vérité

n’est pas une propriété intrinsèque du porteur de vérité et, pour le moment,

pas même une propriété : seul le concept est étudié.

Le minimalisme fondé sur le schéma (T) prend alors deux formes exem-

plairement développées par Horwich et Alston 79. Horwich (1998, chap. 1) 80

considère que l’usage du prédicat � vrai � est totalement expliqué par l’ins-

tanciation du schéma (T) d’équivalence ou de dénominalisation. On peut

accorder ce point mais qu’en est-il de l’essence de la vérité ? À ce stade,

Horwich refuse de poursuivre l’enquête car il y aurait une illusion dans la

question � qu’est-ce que la vérité ? � puisque l’on chercherait par erreur une

propriété plus ou moins complexe de quelque chose qualifié de � vrai �. La

seule conception de la vérité à produire serait une théorie de la vérité avec

une infinité d’axiomes correspondant à l’instanciation du schéma (T) et au-

cune explication métaphysique de la propriété de vérité ne serait nécessaire

(Horwich, 1998, p.2-7). Quand Horwich refuse que la vérité puisse être une

propriété, son argument semble pourtant peu convaincant.

se justifie par la redondance de deux contenus permettant d’éliminer le prédicat � vrai �.
On introduit alors les propositions sans en rester à l’analyse d’énoncés.

79. Nous allons revenir dans la prochaine section sur le minimalisme quant au prédicat
vrai chez Tarski.

80. Horwich, P. (1998). Truth. Clarendon Press, Oxford, 2e édition.
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Je soupçonne que la cause principale de ces erreurs réside dans une

analogie linguistique. Tout comme le prédicat � est magnétique � dé-

signe une caractéristique du monde et que le magnétisme a une struc-

ture révélée par la physique quantique, tout comme � est diabétique� décrit

un ensemble de phénomènes et que le diabète peut être caractérisé en

biologie, il semble que � est vrai � attribue une propriété complexe et

que la vérité est un ingrédient de la réalité dont l’essence sous-jacente

sera, espérons-le, un jour révélée par une analyse philosophique ou

scientifique. (Horwich, 1998, p.2)

Les comparaisons rapprochent la vérité et le prédicat � être vrai � de

prédicats ou de notions scientifiques. Il semble clair qu’une science empirique

qui prendrait comme objet l’étude de la propriété être vrai n’est pas envi-

sageable. Par contre, pourquoi ne pas supposer que l’analyse philosophique

ne puisse pas découvrir l’essence de la vérité ? La comparaison relevant de

l’analyse conceptuelle entre � être vrai � et � être diabétique � n’interdit

pas de prolonger cette analyse conceptuelle par une analyse métaphysique

de la propriété. Horwich (1998, p.38-9) reprend le problème en distinguant

entre les propriétés complexes et naturelles et les propriétés comme être

vrai ou existe. On peut comprendre que l’enquête scientifique doive porter

exclusivement sur les propriétés naturelles, mais on ne sait toujours pas

pourquoi l’analyse philosophique ne pourrait pas travailler et le concept et

la propriété de vérité.

Quand Alston se dit réaliste et minimaliste, son réalisme vient de l’affir-

mation de l’existence d’une propriété et pas seulement de la défense de (T)

comme analyse du concept de vérité propositionnelle. Le minimalisme que

nous défendons à sa suite n’est pas un réductionnisme comme peut l’être

la théorie de Horwich car il est pour nous une première étape vers une

théorie plus riche de la vérité qu’est la théorie des vérifacteurs. Le concept

de chaleur n’a évidemment pas les mêmes caractéristiques que la propriété

de chaleur et l’on sait utiliser ce concept sans pour autant connâıtre la na-

ture de la chaleur. Il en va de même pour le concept de vérité et la propriété

de vérité, on peut décrire le concept et ce qu’il faut connâıtre pour l’utiliser

sans explorer la nature de la vérité et sans nier que la vérité soit une ca-
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ractéristique du monde qui relève aussi d’une autre étude que l’analyse de

prédicats 81.

2.4.1.2 Minimalisme et conception sémantique de la vérité

Le schéma (T) de la théorie minimale de la vérité semble très proche

de l’analyse du prédicat � vrai �par Tarski 82. Préciser la différence entre

minimalisme et conception sémantique de la vérité doit permettre d’affermir

notre défense du minimalisme tout en manifestant sa spécificité.

La convention (CT), donnée ci-dessous, donne, selon Tarski, le moyen

de reconnâıtre une définition adéquate du prédicat � vrai �. Ainsi, une

définition de � vrai � formellement correcte pour un langage objet donné L,

formulée dans un métalangage, sera matériellement correcte si et seulement

si la définition implique comme une conséquence toutes les phrases qui

peuvent être obtenues à partir du schéma suivant :

(CT) S est vraie dans L ssi p

en substituant à la lettre schématique � S � un nom ou un désignateur

d’une phrase déclarative de L, et en substituant à � p � la traduction de

� S � dans le métalangage 83.

Le projet de Tarski est donc de dériver, sur la base d’un nombre fini

d’axiomes, toutes les instances de (CT), c’est-à-dire de donner de façon fi-

nie une caractérisation du concept de vérité sous la forme d’une hiérarchie

de prédicats � vrai �. La mention de � vrai dans un langage L � est fonda-

81. Armstrong propose ainsi une relativisation de la théorie minimale de Horwich. � Je
n’ai pas d’objection à (T) : <p> est vraie ↔ p. Je prends cela tel que : c’est la théorie
minimaliste de la vérité, qui est celle d’Horwich. Il s’agit certainement d’une proposition
vraie. Quand on voudrait s’abstraire des conceptions très variées de la vérité que l’on
trouve dans la littérature, et en particulier de la conception réaliste du vrai impliquée
par la théorie des vérifacteurs, il pourrait être utile de concentrer son attention sur cette
exigence minimaliste. Nous sommes là bien loin cependant de la théorie complète de la
vérité �. Voir Armstrong, D. M. (2004c). Vérités et Vérifacteurs, in Monnoyer, J-M.,
(éd) (2004). La Structure du Monde : Objets, Propriétés, Etats de Choses. Renouveau de
la Métaphysique dans l’Ecole Australienne de Philosophie. Vrin, Paris.

82. Tarski, A. (1944/1974). La Conception Sémantique de la Vérité et les Fondements
de la Semantique, in Logique, sémantique, métamathématique, p.269–365.

83. Voir par exemple Tarski (1974, p.271-2).
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mentale car il faut distinguer entre le langage objet sans prédicat � vrai � et

le métalangage dans lequel � vrai � est attribué à la phrase 84. Ceci permet

d’éviter les paradoxes comme celui du menteur et de minorer les problèmes

récurrents de toute définition de la vérité.

La question de Tarski est donc sémantique tandis que le réalisme alé-

thique qui se focalise sur les croyances, les jugements et surtout leur contenu

propositionnel, ne prend pas d’abord le langage pour objet. Le langage est

second dans l’analyse minimaliste du concept de vérité car en ayant fourni

des critères pour le concept de vérité propositionnelle, on fournit des critères

pour la vérité des actes linguistiques ayant pour contenu les propositions

(Alston, 1996, p.31). Pourtant Tarski cherche apparemment à comprendre

la vérité en général tout en nuançant sa dette vis-à-vis de la théorie classique

de la correspondance. Il n’y a pas d’opposition frontale à la métaphysique

chez le logicien et philosophe polonais contrairement aux membres du Cercle

de Vienne et Künne (2003, p.208-217) 85 a ainsi bien montré que la question

des intentions réelles de Tarski quant à fournir une théorie complète de la

vérité était passablement complexe. La conception classique de la vérité

comme accord entre la phrase, la proposition ou l’idée et la réalité devrait

être l’intuition que (CT) vient clarifier. Mais en réalité, (CT) ne mentionne

pas encore explicitement une relation entre les mots et la réalité 86. Si l’on

tient compte des citations suivantes, il semble plausible de considérer que

Tarski grâce à sa recherche d’une définition de � vrai �, visait à faire un

premier pas en direction d’une théorie générale de la vérité, qu’il distingue

de la définition du prédicat � vrai �.

La définition souhaitée ne vise pas la détermination du sens d’un mot

familier employé pour signifier une notion nouvelle ; elle voudrait, au

contraire, saisir le sens effectif d’une vieille notion. (Tarski, 1974,

p.269)

84. Nous dirons � phrase � bien qu’à proprement parler, � vrai � s’attribue à des
classes de phrases et non à une phrase au sens de la chose écrite ou prononcée. Il faut aussi
remarquer que � vrai � peut appartenir au langage objet, dans ce cas, le métalangage
comportera un autre prédicat, comme � vrai* �.

85. Künne, W. (2003). Conceptions of Truth. Oxford University Press, Oxford.

86. Nous y reviendrons page 90.
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Nous voudrions que notre définition rendit justice aux intuitions qui

sont celles de la conception classique aristotélicienne de la vérité. (...)

La vérité d’une proposition consiste en son accord (ou sa correspon-

dance) avec la réalité. (Tarski, 1974, p.270)

Cependant, toutes ces formulations peuvent conduire à divers mal-

entendus, car aucune n’est suffisamment précise et claire (quoique

cette remarque s’applique moins à la formule aristotélicienne qu’à

toute autre 87). (Tarski, 1974, p.271)

Cette ambigüıté sur la continuité des travaux de Tarski par rapport au

projet métaphysique classique de définition de la vérité montre l’intérêt

de Tarski par rapport à notre projet. En proposant une correction de la

théorie de la correspondance tout en voulant conserver l’essentiel de son

intuition, Tarski poursuit un projet similaire au nôtre mais par des moyens

très différents. Cependant, si nous montrons que Tarski présuppose encore

un concept de vérité propositionnelle alors nous pourrons refuser cette cap-

tation de l’intuition correspondantiste par la théorie sémantique.

La différence entre minimalisme et conception sémantique tourne au-

tour d’un problème de priorité. Pour défendre la primauté de l’analyse du

concept de vérité propositionnelle, le minimaliste souligne la priorité des

propositions par rapport aux énoncés dont elles peuvent être le contenu.

Mais le défenseur de l’analyse sémantique refusera d’étudier les proposi-

tions et le concept de vérité propositionnelle en montrant que toute analyse

de la vérité propositionnelle des croyances, des jugements ou des assertions

se fait dans le cadre d’un langage et que seule la mâıtrise d’un métalangage

permet de définir les conditions de l’usage de � vrai � appliqué à des phrases

du langage objet où des croyances, des jugements, des assertions et leurs

contenus peuvent être mentionnés.

87. La formulation aristotélicienne est celle que nous avons mis en exergue.
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2.4.1.3 Critique de la conception sémantique de la vérité

La question est de savoir si les analyses sémantiques inspirées par Tarski

fournissent une théorie suffisamment générale du concept de vérité qui pour-

rait détrôner l’analyse minimale. On peut souligner certaines limites de

la conception sémantique de la vérité, quatre contre-arguments sont pos-

sibles. La première limite est une critique de la généralité de la conception

sémantique de � vrai � qui, en affaiblissant la portée de la théorie tars-

kienne, affaiblit la nécessité d’y recourir pour notre analyse du concept

de vérité. La seconde est une critique du prétendu caractère explicatif de

la conception sémantique de la vérité. La troisième et quatrième limites

montrent que la vérité propositionnelle semble présupposée par l’analyse de

Tarski.

1) Strawson a proposé une critique de Tarski en insistant sur l’usage et

le sens du prédicat � vrai �.

La clause indicative dont le prédicat grammatical est la locution

� est vrai � ne fait en elle-même aucune sorte d’assertion (pas

même une méta-assertion). (Strawson, 2009, p.260) 88

Strawson (2009, p. 247) refuse la thèse qui considère que � vrai � ne sert à

rien car on n’asserterait aucun contenu informatif neuf en passant de � p � à

� il est vrai que p �. Mais il refuse aussi la thèse selon laquelle l’utilité de

� vrai � passerait par une assertion nouvelle, une assertion sur une assertion

de rang inférieur, comme c’est le cas chez Tarski. Souvent, nous dit Straw-

son, l’usage de � vrai � s’accompagne d’un renvoi à une autre phrase, ce qui

donne l’illusion d’une méta-affirmation. Ainsi, répondre � c’est vrai � sup-

pose qu’une affirmation antérieure a été faite. Par contre, grâce à l’usage

de � vrai �, quelque chose est fait qui n’est pas une affirmation. L’usage

du prédicat � vrai � est plutôt performatif et permet de confirmer et non

d’asserter. Évidemment, confirmer suppose quelque chose à confirmer d’où

l’impression d’une méta-assertion sur ce qui est confirmé.

88. Strawson, P. (1949/2009). La Vérité, in Ambroise, B. et Laugier, S., (éds) (2009).
Philosophie du Langage. Vrin, Paris.
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Aussi éclairantes soient-elles, ces analyses qui refusent que tout usage

de � vrai � soit assertif ne peuvent être généralisées 89. Certains usages de

� vrai � sont décrits par l’explication du Strawson, mais une phrase comme

� ce qu’il vient de dire est parfaitement vrai � a à la fois une force perfor-

mative de confirmation et et une forme attributive, la vérité semble bien

attribuée à la phrase qui vient d’être dite (Alston, 1996, p.43). L’analyse

de Strawson jette un doute sur la généralité des analyses sémantiques de

Tarski qui ne peuvent prétendre capturer la sémantique de � vrai � dans

une convention où � vrai � sert seulement à asserter quelque chose d’une

phrase du langage objet. Ainsi, sans généralité, les analyses de Tarski n’ont

plus suffisamment de poids pour détrôner la théorie minimale qui est com-

patible avec les usages performatifs de � vrai � et prétend n’être qu’une

théorie de la vérité propositionnelle.

2) La deuxième critique contre la théorie sémantique de la vérité consiste

à refuser sa valeur explicative pour une analyse de la vérité. Si, comme

tendent à le montrer les citations page 87 et suivantes, l’intention de Tarski

est de fournir un premier pas vers une théorie générale de la vérité en expli-

citant un point essentiel du concept courant de vérité, la correspondance.

Mais le projet le plus direct de sa théorie sémantique de la vérité est d’éviter

l’apparition de paradoxes dans l’usage, notamment scientifique, du prédicat

� vrai �. La question est donc pour nous de savoir si une théorie générale

de la vérité peut prendre comme point d’appui la convention (CT). Un

problème apparait immédiatement : (CT) ne fait pas référence à une rela-

tion entre la phrase et la réalité. Par contre, il y a bien chez Tarski, grâce

au concept de satisfaction, les bases d’une réflexion sur la relation entre le

langage et la réalité. La satisfaction qui est d’abord un concept syntaxique,

intervient pour rendre compte de la vérité des phrases ouvertes qui sont

satisfaites par un objet ou par une classe ordonnée d’objets. Dans le cas où

il n’y a qu’une seule variable, (CT) devient alors :

(S) Pour tout objet y, y satisfait φ dans L ssi p, avec φ le nom d’une

89. Strawson y a d’ailleurs renoncé.
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phrase ouverte et p sa traduction une fois la variable libre éliminée.

La satisfaction n’équivaut pas à la correspondance avec des faits. Dans (CT)

ou (S), on ne peut pas lire la partie droite de l’équivalence comme une

référence à un fait car la catégorie ontologique de fait n’est pas mentionnée

et n’a pas nécessairement à l’être si l’on ne veut que donner le sens du

prédicat � vrai � sans expliquer la propriété être vrai de certaines proposi-

tions. Comme nous le verrons, quand la théorie minimale passe du minima-

lisme pour la vérité au minimalisme pour la correspondance, la catégorie de

fait est introduite à partir de l’idée de contenu propositionnel qui n’apparâıt

pas dans la théorie sémantique. Mais après tout, ce décalage pourrait n’être

que le reflet d’un raffinement de la théorie de la vérité-correspondance. Là

où l’on pourrait attendre une relecture de la correspondance, par exemple

sur la base d’une analyse du contenu propositionnel et des faits ou de la

relation entre la phrase et la réalité, la notion de satisfaction substitue une

relation entre une fonction propositionnelle et des objets 90.

On ne peut alors que reprendre le constat de Mulligan, Simons et Smith.

Nous nous retrouvons avec de pseudo-élucidations sans vie comme :

une prédication monadique ‘Pa’ est vraie ssi a est un membre de

l’ensemble qui est l’extension de ‘P’. Quels que soient leurs avan-

tages formels, de telles approches n’expliquent en rien comment les

phrases à propos du monde réel sont rendues vraies ou fausses. Car

l’extension de ‘P’ est simplement l’ensemble des objets tels que si

nous remplaçons ‘x’ dans ‘Px’ par un nom de l’objet en question,

nous obtenons une phrase vraie. Les élucidations théoriques par les

ensembles des relations basiques de vérités ne peuvent, semble-t-il,

pas nous porter plus loin. (Mulligan et al., 1984, p.288, je souligne)

Ce texte pointe en direction d’une insuffisance explicative qui vaut autant

pour Tarski que pour le minimalisme. La théorie de Tarski ne peut donc

pas être un premier pas vers une théorie explicative de la vérité. Elle ne vise

90. Une métaphysique néo-frégéenne pourrait alors s’appuyer sur cette analyse de la
vérité puisque le partage fondamental serait celui du saturé et de l’insaturé. Nous au-
rons l’occasion de montrer les limites d’une telle approche (section 7.4.1) que nous ne
développerons donc pas ici.
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qu’à normer l’usage du prédicat � vrai � en décrivant ce que doit être un

métalangage permettant l’usage de � vrai � sans paradoxe. La suite mon-

trera que le minimalisme ne s’oppose pas à l’étude du rendre-vrai contrai-

rement à (CT).

3) (CT) suppose la mâıtrise dans le métalangage des concepts de traduc-

tion et de signification, le locuteur ne pouvant comprend (CT) que s’il sait

ce que sont une traduction et une signification. Mais, un autre concept de

vérité est aussi présupposé, dans ce métalangage, pour la compréhension des

énoncés tirés de (CT), plus précisément, ce concept de vérité est nécessaire

pour la traduction de S en p (Künne, 2003, p222-3). Pour que le membre

droit de l’équivalence p puisse être considéré comme une traduction du

membre gauche S, il faut que la valeur de vérité des deux soit préservée. Si

l’on donnait comme traduction de S désignant � Der Mond ist rund � la

phrase � la lune est cubique �, la valeur de vérité ne serait pas préservée.

Donc pour utiliser (CT), il faut un concept de vérité pour l’allemand et le

français, c’est-à-dire un concept qui ne se relativise pas à un langage comme

c’est le cas dans (CT). L’identité de contenu propositionnel ou la correspon-

dance entre deux contenus présents des deux côtés de l’équivalence semble

présupposée à l’arrière-plan de l’usage de (CT). On objectera que Tarski n’a

jamais dissimulé qu’il partait de l’intuition préthéorique de la vérité pour

établir les conditions matérielles de correction de l’usage de � vrai �. Mais

ces conditions n’explicitent pas seulement l’usage correct de � vrai �, elles

présupposent un autre concept de vérité.

4) La primauté de l’analyse de la vérité propositionnelle peut aussi être

défendue contre sa réduction sémantique. On peut relier ce que dit Tarski

sur les phrases aux propositions si l’on définit la vérité pour des phrases

sans ambigüıté et sans sensibilité au contexte. Ce qu’affirme la phrase prise

dans L en un sens littéral est vrai si et seulement si p (Künne, 2003, p.216).

Mais cela montre que le premier porteur de vérité est le contenu et non la

phrase. Et si l’on doit se donner des langages formalisés, c’est bien pour

se donner des contenus propositionnels et non seulement des phrases. Les
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paraphrases viennent mettre en valeur le contenu propositionnel et non les

phrases elles-mêmes. Or Tarski ne peut pas prétendre fournir une analyse

du prédicat � vrai � pour les langues naturelles (Rivenc, 1998, p.34-5 91 et

Künne, 2003, p.203-9). Une des limites serait que les phrases des langues

naturelles, pour leur valeur de vérité, sont souvent sensibles au contexte.

Une autre viendrait du fait que les langues naturelles sont sémantiquement

closes, c’est-à-dire ont leurs propres prédicats sémantiques et expriment leur

syntaxe, ce qui génèrent des paradoxes comme celui du menteur 92. Or la

convention (CT) ne tolère pas les variations de valeur de vérité pour une

même phrase ; d’où le besoin d’isoler des contenus propositionnels.

2.4.2 Les vérifacteurs

2.4.2.1 Minimalisme et métaphysique

La défense du minimalisme ne suffit pas car qu’une proposition soit vraie

n’est pas un primitif métaphysique. Il y a quelque chose qui fonde le fait

que la proposition est vraie. Chercher à préciser la propriété être vraie et

chercher ce qui fonde la vérité de la proposition sont les deux aspects d’une

analyse métaphysique de la vérité qui doit compléter l’analyse minimaliste

du concept et du prédicat � vrai �.

Si le réalisme aléthique n’est pas encore une théorie métaphysique de

la propriété être vrai, il s’associe facilement à une théorie de la correspon-

dance 93. La théorie métaphysique de la vérité-correspondance peut être

comprise comme un prolongement non nécessaire du réalisme aléthique qui

est avant tout conceptuel : la proposition que p est vraie ssi p donnerait

alors :

91. Rivenc, F. (1998). Sémantique et Vérité : de Tarski à Davidson. PUF, Paris.

92. Page 216, nous reviendrons sur un possible paradoxe lié au langage théologique
sémantiquement clos.

93. La théorie de la vérité correspondance est classiquement présentée comme celle de
Thomas d’Aquin. Mais il s’agit, avant Russell et Moore, d’une correspondance entre la
proposition et l’objet et non entre la proposition et le fait. En dépendant d’une analyse
des propositions en sujet et prédicat monadique, la théorie classique de la correspondance
peut difficilement rendre compte de toutes les formes de vérités propositionnelles (Künne,
2003, p.111-2).
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(VC) La proposition que p est vraie ssi c’est un fait que p 94.

La théorie minimaliste est une analyse non métaphysique du concept puis-

qu’il n’y a pas de mention du fait que p dans la théorie minimale du concept

de vérité. Pourtant, une voie naturelle de l’analyse du concept vers l’analyse

de la propriété existe bel et bien (Alston, 1996, p.38-9). Soit la proposition

nécessaire a priori.

(1) p ssi c’est un fait que p.

Cette proposition et (T) permettent d’obtenir (VC). Notons que la corres-

pondance n’est pas entre le contenu de la proposition et le contenu du fait

mais bien entre le contenu qu’est la proposition et le contenu du fait. La

théorie minimale de la correspondance tout en mentionnant la propriété

relationnelle d’être vraie n’explique pas la nature de la correspondance ou

de ce qui fait que le fait rend vrai le porteur de vérité. On peut craindre

que les faits deviennent des ombres des propositions sans analyse sérieuse

des faits. Mais le minimalisme signifie seulement que

le bon type de correspondance sera obtenu si et seulement si la même

phrase déclarative peut être utilisée pour spécifier le contenu de la

proposition et du fait. (Alston, 1996, p.39)

Le défenseur d’une théorie métaphysique de la vérité peut donc reconnâıtre

la légitimité de l’analyse minimale du concept de vérité. Celle-ci survient

sur des propriétés que la théorie de la correspondance étudie. La théorie de

la correspondance étudie la structure de la proposition et la structure des

faits pour comprendre la relation entre les deux tandis que le schéma (T)

manifeste le sens du concept de vérité dépendant de la propriété de vérité.

94. On pourrait attendre une mention de la correspondance dans VC. Soit le principe
suivant : (VC’) <p> est vraie ssi <p> correspond au fait que p. Or, on a <p> correspond
au fait que p ssi c’est un fait que p. Donc VC.
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2.4.2.2 Vérifacteur et correspondance

Beaucoup de philosophes

parlent sévèrement de la

”théorie de la correspondance”,

mais il m’a toujours semblé

que, sauf en logique et en

mathématiques, aucune autre

théorie de la vérité n’a de

chance d’être excate.

Russell

Dépasser l’étude conceptuelle du prédicat � vrai � par l’étude de la

propriété d’être vrai renforce la perspective réaliste en ontologie. Dans le

schéma de dénominalisation <p> est vraie ssi p, il n’est pas dit qu’en vertu

du fait que p, la proposition que p est vraie. Or le réaliste insiste sur le

lien entre le fait et la proposition, c’est parce qu’il y a un tel fait que la

proposition est vraie. Mais alors ce n’est plus la définition de la vérité qui

importe mais plutôt l’explication de rendre-vrai. L’étude de la conception

par Russell de la théorie de la vérité-correspondance permet de comprendre

pourquoi la théorie de la vérité doit être orientée vers une étude du rendre-

vrai.

On doit d’abord distinguer deux théories de la correspondances. Moore

(2004, chap. XV) 95 considère que chaque croyance vraie correspond à un

unique fait qui rend vraie uniquement cette croyance. Dans ses conférences

sur la philosophie de l’atomisme logique de 1918, Russell (1989a, p.346-7) 96

distingue plus précisément 1) la correspondance qui vaut entre le fait et les

croyances vraies et fausses et 2) le rendre-vrai qui relie que la croyance vraie

et le fait. Si la croyance est vraie, elle reflète, par sa structure, la structure

du fait 97. Ainsi si <Fa> est vraie, alors il y a un o désigné par � a � et une

propriété P désignée par � F � qui forment ou composent le fait que Po.

95. Moore, G. (1953/2004). Some Main Problems of Philosophy. Routledge, Oxford.

96. Russell, B. (1989a). Écrits de Logique Philosophique. PUF, Paris.

97. On n’insistera pas ici sur l’aspect pictural du reflet car c’est une fausse piste.
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Nous aurons l’occasion par la suite de nous interroger sur ce qui compose

réellement le fait, c’est-à-dire, sans suivre Russell, sur la nature de l’objet,

de la propriété et de la relation entre les deux.

La nature de la correspondance entre le fait et la proposition est clarifiée

par Russell sous la forme d’une représentation mais l’identité de structure

ne suffit pas à expliquer le rendre-vrai. En effet, il peut exister diverses

formes d’identité de structure, par exemple entre un tableau et sa copie

schématique, sans que la relation de vérité n’intervienne. C’est pourquoi

il apparâıt important, si cela est possible, de ne pas tenir la relation de

correspondance pour une notion basique de la théorie de la vérité mais bien

de chercher la nature de la relation entre le fait et la proposition vraie.

Dans des textes plus tardifs, Russell lui-même suggère qu’il faut trouver

les verifiers des vérités empiriques qui vérifient au sens de rendre vrai et

non de vérification comme dans l’empirisme logique (Russell (1969, chap.

XXI) et (1989b, chap. XV, notamment p.232)) 98. La notion de fait est

elle aussi reprise et relativisée puisqu’un événement peut jouer le rôle de

verifier. Cela tendrait à montrer que la relation de rendre-vrai, plus souple

que la correspondance fait/proposition doit devenir le cœur d’une théorie

de la vérité. Néanmoins Russell semble trop rapprocher le rendre-vrai et

la vérification. Si une expérience est ce qui rend vrai, alors pour qu’il y

ait vérité, il faut qu’il y a expérience et vérification. Russell n’accepterait

jamais une telle conséquence mais sa théorie reste ambiguë.

Harmoniser correctement la correspondance et le rendre-vrai est difficile

et Russell butte sur ce point. Ceci indique une différence importante entre

les deux approches réalistes de la vérité. La relation de rendre-vrai et la

correspondance ne peuvent pas être formellement équivalentes. La corres-

pondance est une relation symétrique alors que la relation de rendre-vrai

ne l’est pas. Par conséquent, la théorie des vérifacteurs doit être comprise

comme un approfondissement ou plutôt une correction de la théorie de la

correspondance et elle n’est pas une manière de défendre la correspondance.

On dira alors que, parfois, la proposition correspond au fait parce que le

98. Russell, B. (1940/1969). Signification et Vérité. Flammarion, Paris ; Russell, B.
(1959/1989b). Histoire de mes Idées Philosophiques. Gallimard, Paris.
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fait rend vraie la proposition, mais pas l’inverse 99. La correspondance n’est

donc qu’une forme du rendre-vrai, celle où ce qui rend vraie la proposi-

tion est le fait qui y correspond. La théorie de la correspondance malgré

tous ses raffinements suppose probablement une analyse trop rapide de la

ressemblance entre la structure de la proposition et la structure de ce qui

rend vrai. Comme la suite va le montrer, le rendre-vrai suppose une analyse

ontologique plus approfondie que ce que semble imposer une théorie de la

vérité-correspondance.

2.4.2.3 Le principe de vérifaction

Le cœur de la théorie des vérifacteurs est l’indépendance du vérifacteur

par rapport au porteur de vérité et la dépendance du porteur de vérité

par rapport au vérifacteur, ce qui doit être expliqué par une analyse de

la nature des entités qui rendent vraies et de la nature de la relation de

rendre-vrai. Dans l’article séminal de 1984, Mulligan, Simons et Smith as-

socient l’enquête ontologique sur les entités pouvant être des vérifacteurs

à la réhabilitation des tropes ou moments. Mais on peut procéder en deux

temps : n’étudier d’abord que la vérifaction (truthmaking) puis examiner

l’ontologie des entités qui rendent vraies les propositions, c’est-à-dire de la

nature des vérifacteurs.

La théorie des vérifacteurs peut prendre une forme maximaliste 100 selon

laquelle toute proposition a un vérifacteur.

(VF) Nécessairement, pour toute proposition <p>, <p> est vraie ssi

il existe un x qui rend vraie <p>.

Cette formulation est simplifiée car <p> doit être atomique. Si <p> n’est

pas atomique, on définira des axiomes pour la récursion. L’entité x n’est pas

99. Selon Armstrong (2004b, p.105), la théorie des vérifacteurs permet d’insister sur
les correspondants de la théorie de la vérité-correspondance. Mais Armstrong défend une
théorie des états de choses comme vérifacteurs, ce qui le rend plus ouvert à la théorie
de la correspondance bien qu’il faille la distinguer de la théorie des vérifacteurs. Voir
Armstrong, D. M. (2004b). Défense de la Théorie des Vérifacteurs, in Monnoyer, 2004,
p.105.

100. Ici le maximalisme ne s’oppose pas au minimalisme de l’analyse de la vérité.
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non plus nécessairement individuelle car <il y a eu 40 présidents aux Etats

Unis jusqu’en 1981> est rendue vraie par des objets à mentionner dans

une liste (Mulligan et al., 1984, p.306). De même, si <p> a un vérifacteur

et <q> a un autre vérifacteur alors il est inutile de chercher une nouvelle

entité qui rende vraie < p ∧ q > (Mulligan et al., 1984, p.313-4). On aurait

donc le principe maximaliste suivant.

(VF’) Nécéssairement, pour toute proposition atomique <p>, <p>

est vraie ssi il existe au moins un x qui rend vraie <p>.

Ce maximalisme ne serait pas un dogme de la théorie des vérifacteurs si

l’on en croit Mulligan (2007) 101, car un certain nombre de propositions

posent problème pour qui veut leur trouver un possible vérifacteur. Les

vérités analytiques ne sont pas encore une objection pour notre usage de

la théorie des vérifacteurs car, si le principe de vérifaction ne s’applique

pas à ces vérités, ces propositions peuvent être vraies en vertu de leur si-

gnification. Le domaine des propositions auquel s’applique VF’ ne com-

prend donc pas nécessairement les propositions analytiques et, étant donné

notre projet, nous pouvons accepter cette part d’indétermination. Pour les

vérités négatives, le danger est de recourir aux faits négatifs, ce qui aurait

déclenché un certain amusement quand, lors de ses conférences de 1918,

Russell (1989a) a soutenu leur existence. La solution d’Armstrong s’appuie

sur la relation de totalisation qui existe entre une propriété et l’agrégat de

toutes ses instances. Une vérité négative est rendue vraie par le fait tota-

lisant tel que rien de plus ne peut plus instancier la propriété (Armstrong,

2004b, p.111). La notion de fait totalisant parâıt néanmoins supposer une

certaine négativité puisqu’elle suppose par définition un rien de plus, ce

qui ressemble à la conjonction du fait que les x de l’ensemble E sont des

instances de F et du fait négatif qu’il n’y a pas de y n’appartenant pas à

E et instanciant F. Cameron (2008, p.413) 102 suggère plutôt que le monde

est le vérifacteur des propositions négatives. Que le monde actuel existe

fait à lui seul que <il n’existe pas de licorne> est vraie. Le défenseur des

101. Mulligan, K. (2007). Two Dogmas of Truthmaking in Monnoyer, J-M., (éd) (2007).
Metaphysics and Truthmakers. Ontos Verlag, Berlin.

102. Cameron, R. (2008a). How to be a Truthmaker Maximalist. Noûs, 42(3) :410–421.
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vérifacteurs n’est donc pas démuni pour expliquer la vérité des propositions

négatives. Pour les propositions temporelles, on pourrait aussi se deman-

der, si l’on est présentiste, ce qui peut rendre vraie une proposition à propos

du passé 103. Nous pouvons nous dispenser d’une telle étude car Dieu est

soit éternel soit sempiternel et donc les propositions qui nous intéressent

ne sont pas nécessairement tensées. En ce qui concerne les vérités modales,

nous verrons quelle conception des modalités nous parâıt propice et donc

quels vérifacteurs il convient de leur affecter (voir section 10.3). Ce qui nous

intéresse donc dans la théorie des vérifacteurs est soit son maximalisme soit

son quasi-maximalisme, si par exemple on n’intègre pas les vérités analy-

tiques.

2.4.2.4 La nature de la vérifaction

Dans cette section, nous allons essayer de donner une caractérisation de

la vérifaction, du rendre-vrai.

Nous ne suivrons pas la proposition de Horwich (2004) 104 qui demande

une explication de rendre F k, c’est-à-dire une explication non pas de rendre-

vrai mais de rendre / quelque chose / vrai. Cela accorde trop d’importance

à l’expression � rendre vrai � qui n’est qu’exploratoire, ce n’est qu’une

manière de parler de ce en vertu de quoi une proposition est vraie, et

nous proposerons une définition du vérifacteur par la dépendance essentielle

où l’expression � rendre vrai � n’apparâıtra plus. A l’inverse de l’exigence

d’analyse de Horwich, considérer comme Rodriguez-Pereyra (2002, p.34) 105

que V est un vérifacteur de <p> ssi <p> est vraie en vertu de V où � vraie

en vertu de � est primitif, ne peut être qu’une solution par défaut. Aussi,

il semble préférable d’expliciter la relation de rendre-vrai.

Une première erreur serait de chercher une relation causale du monde

vers les propositions. Si T rend vrai <p>, cela ne signifie évidemment pas

103. Voir par exemple Nef (2006, Partie III, chap. 3).

104. Horwich, P. (2004). Une Critique de la Théorie des Vérifacteurs, in Monnoyer,
2004.

105. Rodriguez-Pereyra, G. (2002). Resemblance Nominalism : a Solution to the Pro-
blem of Universals. Oxford University Press, Oxford.
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que T soit une cause malgré le making de truthmaking. Une proposition

n’est pas vraie ni rendue vraie comme une pomme est rouge par une cause

(Lowe, 2006, p.192-3). La théorie des vérifacteurs n’interdit pas que des

entités abstraites comme les états de choses puissent être d’authentiques

vérifacteurs, or les entités abstraites n’ont pas de pouvoir causal.

Mais de manière assez contre-intuitive, il est possible d’imaginer que

la vérifaction n’implique pas de position ontologique réaliste. Ainsi une

proposition serait un vérifacteur pour une autre proposition. Reprenons

un exemple de Rodriguez-Pereyra (2006, p.189) 106. <Il y a au moins une

proposition vraie> est rendue vraie par une proposition telle que <la phi-

losophie est la plus noble des entreprises>. Si l’on généralise, ce ne seront

toujours que des propositions qui rendront vraies d’autres propositions mais

un problème est soulevé par Lowe (2006, p.185). Si p rend vraie q, qu’est qui

rend vraie p ? Une autre proposition ? Il faudrait qu’une entité autre qu’une

proposition en soit le vérifacteur. Pourtant, dans un cadre cohérentiste, ce

pan-propositionalisme en matière de vérifacteurs pourrait être inoffensif. Un

autre problème persistera malgré tout. Quelle proposition rendra vraie une

proposition singulière existentielle ? Une vérifaction avec des vérifacteurs

systématiquement propositionnels semble improbable sauf à espérer une

déduction de toutes les propositions existentielles singulières.

On pourrait aussi distinguer entre les vérifacteurs sans plus de précision

et les vérifacteurs compris comme des entités. Dans le premier cas, la fonda-

tion serait assurée mais pas la fondation sur une entité. La vérité de la pro-

position serait fondée car la proposition serait vraie parce qu’elle dépend de

quelque chose qui la rend vraie. Le rendre-vrai d’une proposition prédicative

reposerait ainsi sur comment les choses sont et non sur des entités. <La rose

est rouge> serait vraie en vertu de comment la rose est et non en vertu de

la rougeur de cette rose pris comme un trope ou une instance de propriété

ou en vertu du fait que la rose est rouge. L’idée d’une survenance du vrai

sur l’être qui est probablement le cœur de l’intuition aristotélicienne, se-

rait préservée. S’il y a une variation de comment les choses sont, alors il

106. Rodriguez-Pereyra, G. (2006). Truthmakers. Philosophy Compass, 1/2 :186–200.
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y a une variation de la vérité de la proposition. Lewis propose ainsi une

théorie de la vérifaction sans réifier les manières d’être. L’entité a et sa

manière d’être sont le vérifacteur de <a est F>. Mais comment identifier

une manière d’être si elle n’est pas une entité, quelle que soit cette entité

(Rodriguez-Pereyra, 2005, p23) 107 ? Si l’on veut parler de cette manière

d’être sans supposer une entité, on dira que la rose est rouge rend vraie <la

rose est rouge>. Rodriguez-Pereyra (2006, p.190) remarque pertinemment

que cette phrase n’est pas correcte grammaticalement car il faut que �rend

vraie <la rose est rouge>� soit précédé d’un nom. Donc il faut comprendre

que, dans � La rose est rouge rend vraie <la rose est rouge> �, � la rose

est rouge � est une manière imparfaite de nommer une entité, c’est-à-dire

que l’analyse de la relation de vérifaction semble imposer des vérifacteurs

comme entités.

Évidemment, si l’on ne prend pas de propositions atomiques, on peut

facilement montrer que la fondation n’implique pas les vérifacteurs comme

entités. La vérité de <pvq> est fondée dans la vérité de <p> et dans la

vérité de <q> sans qu’il soit nécessaire de supposer un vérifacteur ontolo-

gique d’après Rami (2009, p.4) 108 mais la question est celle des vérifacteurs

de <p> et de <q>.

Que la vérifaction suppose bien un vérifacteur précis ne suffit pas encore

pour obtenir une analyse complète de la vérifaction. Il faut encore préciser

la nature la vérifaction. La nature de la relation entre le vérifacteur et la

proposition ne peut pas être une simple implication car si la vérifaction est

une implication alors on a le principe suivant :

(VI) V est un vérifacteur pour <p> ssi <V existe> implique <p>.

Mais selon ce principe n’importe quelle entité est le vérifacteur de <p> si

<p> est une vérité nécessaire. Donc la vérifaction n’est pas une simple

107. Rodriguez-Pereyra, G. (2005). Why Truthmakers, Beebee, H. et Dodd, J., (éds)
(2005). Truthmakers : the Contemporary Debate. Oxford University Press, Oxford.

108. Rami, A. (2009). Introduction : Truth and Truth-making, in Lowe et Rami (2009),
p.1–36.
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implication, il doit exister un lien plus fort que recouvre la notion de

nécessitation 109.

Nous avons vu que la vérité n’est pas un primitif ou un fait brut, qu’une

proposition n’est pas vraie par elle-même mais parce que (because) quelque

chose la rend vraie. La vérité de la proposition est donc fondée et être fondé

sur est une relation entre entités (Rodriguez-Pereyra, 2005, p.20-2 et p25-

31). Cette fondation peut d’abord être reconnue comme une nécessitation.

Si le vérifacteur n’existait pas, la proposition ne serait pas vraie ou pour le

dire autrement il est impossible que le vérifacteur existe et que la proposition

soit fausse. Imaginons que V est le vérifacteur de <p> et que V ne nécessite

pas <p>. Alors il doit exister un U qui sera avec V le vérifacteur de <p>

ou bien il existe <q> qui rend vraie <p> avec V et il y a un vérifacteur de

<q> qui avec V rend vraie <p> (Armstrong, 2004a, p.6-7) 110. Dans tous

les cas, il y aura bien nécessitation. Le rendre-vrai est donc une relation

interne entre la proposition et le vérifacteur ; la relation est nécessairement

obtenue entre les deux entités si elles existent, ce qui montre à nouveau que

la causalité ne définit pas le rendre-vrai car la causalité est généralement

conçue comme une relation externe.

Mais la nécessitation peut poser problème avions-nous dit. <La pomme

est ronde> dépend métaphysiquement du nombre 7 au sens où, si l’on

considère que le nombre 7 est une entité nécessairement existante, alors,

nécessairement <la pomme est ronde> est vraie seulement si 7 existe. On

voit pourtant assez mal en quoi le nombre 7 serait le vérifacteur de la propo-

sition en question (Lowe, 2006, p.202). La dépendance existentielle qui est

impliquée par la nécessitation ne suffit donc pas pour comprendre comme

telle entité est le vérifacteur de telle proposition.

Il faut donc dépasser la notion de nécessitation qui se révèle insuffi-

sante pour rendre compte de la vérifaction. La vérité d’une proposition est

109. Sur les conséquences de la nécessitation pour la théorie des vérifacteurs, nous nous
aidons de Restall, G. (1996). Truthmakers, Entailment and Necessity. Australasian Jour-
nal of Philosophy, 74(2) :331–340.

110. Armstrong, D. (2004a). Truth and Truthmakers. Cambridge University Press, Cam-
bridge.
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dans une relation non seulement de dépendance nécessaire mais surtout de

dépendance essentielle par rapport à une entité qui fonde ontologiquement

cette vérité (Lowe, 2006, chap. 11 et 12). Une dépendance essentielle est

une forme de dépendance métaphysique d’une entité par rapport à l’es-

sence d’une autre entité. L’essence est définie à la suite de Locke 111 comme

� l’être même de quelque chose, par lequelle il est ce qu’il est � (Essai, III,

3, §15) 112. Être vraie pour une proposition dépend de l’essence d’une en-

tité en vertu de laquelle la proposition est vraie. La nécessitation comme

l’explication sont donc impliquées par la dépendance essentielle mais pas

l’inverse.

Mulligan (2007, p.59) défend aussi une conception essentialiste des vérifacteurs

mais sous la forme suivante : � En vertu de l’essence des propositions et de

la vérité, chaque proposition que p qui est vraie est rendue vraie par l’obten-

tion d’un état de choses que p � (je souligne). Mais comment comprendre

que la vérité a une essence sauf à être une entité ou une propriété ? Cela

peut signifier deux choses. 1) La propriété d’être vraie de la proposition a

une essence individuelle qui fait que la proposition est vraie par l’obtention

de tel état de choses. C’est difficilement concevable. 2) La vérité est une

propriété universerselle qui a une propriété de second ordre en vertu de son

essence comme être la propriété d’une proposition rendue vraie par l’obten-

tion d’un état de choses. C’est peu éclairant pour comprendre la vérité de

la proposition.

Il reste donc trois manières de concevoir la dépendance essentielle selon

que l’essence impliquée dans la relation est celle du vérifacteur, celle du

porteur de vérité ou même celle des deux entités à la fois. Mais qu’une

entité contienne dans son essence de rendre vraies certaines propositions

parâıt peu plausible, toute entité serait alors un vérifacteur par essence

alors qu’il semble plus plausible qu’une proposition soit par essence un

porteur de vérité. Optons donc pour une dépendance essentielle où l’essence

de la proposition est centrale et indispensable pour assumer le poids de

111. Locke, J. (1689/2003). Essai sur l’entendement humain : Livres III. Vrin, Paris.

112. Nous reviendrons plus précisément sur l’essence dans la section 10.2.
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la fondation de la vérité sur une entité. On obtient alors le principe de

vérifaction suivant.

(VF’’) Nécessairement, pour toute proposition atomique <p>, <p>

est vraie ssi une partie de l’essence de <p> est telle que <p> est vraie

ssi il existe au moins un x qui rend vraie <p> 113.

Afin d’éviter l’allusion à l’essence, on peut préférer une définition modale 114.

(VFM) Nécessairement, pour toute proposition atomique <p>, <p>

est vraie ssi, dans tous les mondes possibles où <p> existe, <p> est

vraie ssi il existe au moins un x qui rend vraie <p>.

Reste à clarifier la relation entre le réalisme des objets et des propriétés

qui a été précédemment défendu et la théorie des vérifacteurs. Ces deux

théories ne s’impliquent pas mutuellement. Si l’on admet la théorie des

vérifacteurs, alors on en déduit le réalisme ontologique. Car, pour les pro-

positions existentielles, ce qui les rend vraies, ce sont les objets eux-mêmes

et pour les propositions prédicatives, il faut des propriétés particulières, des

instances de propriétés ou des états de choses composés d’un particulier et

d’une propriété pour les rendre vraies. Par contre, le réalisme ontologique

n’implique pas que les objets et les propriétés soient des vérifacteurs. Que

des propositions singulières fassent référence à des objets particuliers et à

leurs propriétés ne suffit pas pour affirmer que la vérité de la proposition

dépend d’une relation de vérifaction.

Finalement, la théorie des vérifacteurs se révèle être une théorie ontolo-

gique à un double titre.

(1) La relation entre la proposition vraie et l’entité est une dépendance

essentielle.

(2) L’enquête sur les entités qui rendent vraies les propositions doit per-

mettre de connâıtre l’ontologie présupposée par une théorie, ce que

nous allons maintenant examiner.

113. Lowe (2006, p.203) suggère que la proposition nécessaire est son propre vérifacteur
car en vertu de son essence, elle est vraie. Nous avons vu que nous pouvions rester neutre
sur la vérifaction de ce type de propositions.

114. Nous défendrons la définition modale des essences dans la section 10.2.
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2.4.2.5 Vérifacteurs et engagement ontologique

En postulant des entités pour rendre vraies des propositions, le défenseur

de la vérifaction a un garde-fou pour l’enquête ontologique. Si l’on déclare

une proposition vraie, elle doit être rendue vraie par une entité capable

de fonder minimalement la vérité de cette proposition. Cela ne prouve

pas la vérité d’une théorie puisque la théorie des vérifacteurs ne confond

pas épistémologie et ontologie, mais cela manifeste bien la pertinence et

l’adéquation d’une théorie. La théorie des vérifacteurs fournit donc un outil

pour redéfinir l’engagement ontologique d’une proposition ou mieux d’une

théorie.

D’après Quine (2003, Essai 1 et 1977b, chap. 4) 115, l’engagement onto-

logique est l’ensemble des entités postulées à partir du domaine de quan-

tification des formules du premier ordre vraies et issues de cette théorie,

c’est-à-dire issues de la traduction de la théorie dans la notation canonique.

La théorie des vérifacteurs consiste plutôt à affirmer que l’engagement onto-

logique est l’ensemble des entités qui permettent de rendre vraies les propo-

sitions de la théorie. La différence entre les deux approches a été clairement

exposée par Oliver (1996, p.50s) 116. L’engagement ontologique d’une pro-

position 117 p pour l’existence de E a la forme suivante.

(EO) p a pour engagement ontologique E ssi p implique <E existe>.

<La rose est rouge> implique selon le principe de l’engagement ontologique

(EO), <il y a un x qui est rouge et qui est une rose>. Mais on aura du mal à

déduire <la rougeur de la rose existe>, et les propriétés, les relations ou les

faits ne seront pas considérés comme appartenant à l’inventaire ontologique

possible. Quine ne prétend pas que le critère de l’engagement ontologique

puisse servir à connâıtre l’ontologie ultime de notre monde puisqu’il s’agit

toujours de l’engagement par rapport à une théorie. Cet ascétisme ontolo-

gique se remarque aussi parce que les prédicats font partie de l’idéologie

115. Quine, W. (1969/1977b). Relativité de l’Ontologie et Autres Essais. Aubier, Paris.

116. Oliver, A. (1996). The Metaphysics of Properties. Mind, 105(417).

117. Quine n’accepte pas les propositions mais cela ne modifie pas la valeur de notre
propos.
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et qu’en ne quantifiant pas sur les prédicats, Quine s’abstient de poser des

propriétés et des objets qui les ont 118. Armstrong souligne ce point :

À mon sens, le grand avantage que nous pouvons trouver à la re-

cherche des vérifacteurs est qu’elle évite de se concentrer seulement

sur les implications métaphysiques relatives aux termes-sujets des

propositions. Elle nous oriente aussi sur leurs prédicats. Par exemple,

faire ontologiquement justice aux prédicats nous conduit à examiner

si notre ontologie ne requiert pas, à tout le moins, des propriétés et

des relations sélectionnées. (Armstrong, 2004b, p.109)

Qu’un x satisfasse le concept de rouge et le concept de rose ne suffit pas à

faire de x ce qui nécessairement rend vraie <la rose est rouge> car x aurait

pu ne pas être rouge et répondre aux exigences de la satisfaction. C’est

pourquoi l’engagement ontologique ne fournit pas d’explication tandis que

le vérifacteur en fournit une (Rodriguez-Pereyra, 2002, p.30) puisqu’il ne

s’agit pas seulement de donner une ontologie d’une théorie mais bien l’on-

tologie de ce qui est. Il apparâıt donc que les engagements ontologiques en

termes de vérifacteurs sont plus fondamentaux que les engagements de la

quantification (Schaffer, 2008, sect. 2.3 et 3) 119.

Il ne faut cependant pas en conclure que la théorie des vérifacteurs

impose une ontologie particulière. Accorder une neutralité ontologique à la

théorie des vérifacteurs semble préférable car si la théorie des vérifacteurs

était intrinsèquement liée à une ontologie, elle deviendrait la théorie de la

vérité de telle ontologie réaliste et non une théorie réaliste de la vérité de

portée générale. Que, dans un premier temps, la théorie des vérifacteurs

neutralise la nature du vérifacteur grâce à un point de vue fonctionnel,

fait qu’une théorie des vérifacteurs est d’abord baroque. On ne peut pas

la développer quant à ses éléments fondamentaux sous forme restreinte,

mais cela ne signifie pas que des conditions ne puissent pas ensuite être

imposées sur les éventuels vérifacteurs. L’ontologie des vérifacteurs ne peut

en rester ni au refus d’une correspondance comprise comme un miroir ou

118. Nous y reviendrons dans les sections 7.4.1 et 8.1.1.

119. Schaffer, J. (2008). Truthmaker Commitments. Philosophical Studies, 141(1) :7–19.
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un isomorphisme, ni au seul point de vue fonctionnel. Plus précisément, en

approfondissant le point de vue fonctionnel, il est possible d’énoncer des

conditions pour la vérifaction.

La première illustration de ce point se trouve chez Armstrong qui montre

bien que la théorie des vérifacteurs peut permettre de trancher entre diffé-

rentes ontologies. Armstrong (1997, p.115-6) 120 a recours à un argument

par les vérifacteurs pour justifier l’existence d’états de choses. Mentionner

une propriété pour rendre compte de la vérité de <a est F> ne suffit pas

car il ne s’agit pas seulement d’expliquer l’existence d’une propriété. Une

somme méréologique de a et de F ne suffit pas plus car a pourrait ne pas

être F. Le bon candidat au rôle de vérifacteur est l’état de choses obtenu : a

étant F ou a instanciant F. Mais il existe une certaine correspondance entre

un état de choses et un trope, l’argument n’est donc pas totalement décisif

même s’il permet de progresser dans l’enquête. Que a instancie F équivaut

à l’existence d’un trope : la Fité de a. Ontologiquement, la différence entre

trope et état de choses est importante car le trope est premier tandis que

l’état de choses est second par rapport à l’objet et à la propriété univer-

selle et le tropiste peut considérer les états de choses obtenus comme des

propositions c’est-à-dire comme des porteurs de vérité.

La deuxième illustration de l’usage de la théorie des vérifacteurs pour

trancher parmi les ontologies est le recours au vérifacteur minimal (Arm-

strong, 2004a, sections 2.10-2.15), vérifacteur minimal dont nous verrons

l’importance lors de la discussion sur la simplicité divine (section 11.5). On

peut reconnâıtre au moins deux types d’entités comme vérifacteurs. Pour les

propositions telle que <l’objet O est identique à lui-même>, le vérifacteur

suffisant ou minimal est O lui-même ; il n’est pas nécessaire selon Armstrong

de supposer une propriété naturelle d’identité. Il en va de même pour les

propositions existentielles : l’objet suffit à rendre vrai <O existe>, sauf si

l’on veut faire de l’existence une propriété, ce que nous refuserons dans la

section 6.3. Mais pour <O a une masse de 5kg>, le vérifacteur minimal

est une propriété instanciée ou un état de choses (nous suivons ici Arm-

120. Armstrong, D. M. (1997). A World of States of Affairs. Cambridge University
Press.
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strong). Si l’on admet seulement O comme vérifacteur, on aura perdu la

nécessitation et qui plus est la fondation essentielle puisque O aurait pu

avoir une autre masse. D’où la notion de vérifacteur minimal :

(VFm) Un vérifacteur minimal d’une proposition est un vérifacteur

qui ne contient pas comme constituant un vérifacteur de la proposi-

tion.

Cette notion de minimalité s’inscrit directement dans le projet d’un réalisme

espérant une certaine finesse d’analyse. La théorie de vérifacteur impose à

cause de la minimalité et à cause de l’identification des vérifacteurs à des

entités, une finesse de grain qui nous rapproche de (T2) où l’objet et ses

propriétés sont distingués.

2.4.2.6 Un exemple d’application au théisme

Avec une telle théorie de la vérité, nous avons donc un outil d’enquête

pour l’ontologie du théisme, outil qui semble s’appliquer assez naturelle-

ment à l’analyse du théisme comme le montre ce texte de Lowe qui lui

sert seulement à illustrer la pertinence des vérifacteurs indépendamment

de toute philosophie de la religion 121. Pour illustrer un peu plus ce point,

supposons que ce soit une vérité métaphysiquement nécessaire que Dieu est

omniscient, vérité fondée sur le fait que cela fait partie de l’essence de Dieu

qu’il soit omniscient.

Alors nous pouvons dire que cela fait également partie de l’essence de

la proposition que Dieu est omniscient qu’elle est vraie si Dieu existe

–et ainsi que Dieu lui-même est un vérifacteur pour cette proposi-

tion. Néanmoins, il semblerait qu’il ne soit pas le seul vérifacteur,

l’omniscience de Dieu en étant un autre –par ‘l’omniscience de Dieu’

je veux dire l’omniscience particulière de Dieu, qui est un mode (et

peut-être nécessairement le seul mode) de l’universel omniscience.

Et cela semble certainement faire partie de l’essence de la proposi-

121. D’une toute autre manière, mais pas moins instructive, De Libera a utilisé la théorie
des vérifacteurs pour relire la tradition médiévale de la référence vide. Voir De Libera,
A. (2002). La Référence Vide : Théorie de la Proposition. PUF, Paris.
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tion que Dieu est omniscient qu’elle est vraie non seulement si Dieu

existe mais aussi si l’omniscience de Dieu existe. Car, après tout, c’est

sûrement une partie de l’essence de Dieu qu’il existe si et seulement

si son omniscience existe et, également, c’est sûrement une partie

de l’essence de l’omniscience de Dieu qu’elle existe si et seulement

si Dieu existe. Je suis conscient que dire cela puisse, par certains

points de vue, m’attirer l’accusation d’hérésie, parce que je semble

distinguer entre Dieu et son omniscience d’une manière qui pour-

rait sembler remettre en cause la doctrine de la simplicité divine !

Néanmoins, je ne poursuivrai pas plus à présent, dans les eaux pro-

fondes théologiques, car je ne propose l’exemple que dans un but

d’illustration sans présumer que rien de ce que j’ai dit à son propos

soit ultimement défendable, soit d’un point de vue métaphysique,

soit d’un point de vue théologique. (Lowe, 2006, p.203-4)

Le raisonnement est le suivant. Soit la proposition <Dieu est omniscient>.

Sa vérité conçue à partir des vérifacteurs fait qu’il faut chercher de quelles

entités dépend essentiellement la proposition. Dieu est un vérifacteur pour

cette proposition mais il n’est pas minimal. Le mode ou trope 122 qu’est

l’omniscience de Dieu est un vérifacteur plus fin et qui ne contient pas

de vérifacteur de cette proposition. La puissance d’analyse ainsi obtenue

amène à distinguer deux entités : Dieu et son omniscience. Même si ces

deux entités ne sont pas deux objets, seul Dieu est un objet dans cette

situation, un problème de simplicité se pose 123.

La citation de Lowe est donc une illustration de la possibilité de réactiver

des questions de théologie philosophique sur la base d’un conceptualisation

ontologique réaliste où les vérifacteurs aident à situer les engagements on-

tologiques. Ce sera l’objet de la seconde partie.

122. Nous reviendrons sur la différence dans la section 9.4.

123. Nous aurons l’occasion de plonger dans les eaux profondes de la simplicité dans le
chapitre 11.



3

Réponses aux objections

antiréalistes

Introduction

Notre argument pour l’analyse ontologique réaliste du théisme est le

suivant : il y a, pour le théisme, un réalisme de l’objet et des propriétés

qui est prima facie et qui donc, pour être justifié, doit résister à des ob-

jections. Le réalisme ontologique comme grille de lecture des propositions

fondamentales du théisme peut en effet être attaqué à plusieurs niveaux.

À ce point de notre parcours, nous avons montré que le réalisme s’ancrait

dans les croyances et pratiques religieuses, qu’il supposait l’adhésion à des

propositions pouvant être vraies, ayant une valeur de vérité et une portée

ontologique et qu’il nous faut un littéralisme (très) minimal mais réel. D’où

la série d’objections que nous allons examiner dans ce chapitre.

(1) La première objection (section 3.1) conteste l’existence d’un contenu

théorique pour certaines croyances religieuses croyances ayant une

prétention à la vérité. Un des arguments pour défendre l’antiréalisme

consiste à ne pas isoler le contenu théorique des croyances et pratiques

religieuses car cela mènerait à un Dieu des philosophes. Wittgenstein

et Phillips offrent une défense de ce point.

(2) La deuxième objection conteste la possibilité d’une connaissance méta-

110
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physique de Dieu. Cette objection peut prendre trois formes.

a) En fonction d’une critique du sens des propositions métaphy-

siques, le positiviste logique refuse la possibilité de propositions

théistes ayant une valeur de vérité (section 3.2). Nous verrons

que cette objection a donné lieu à des réponses historiquement

déterminantes puisqu’elles marquent le renouveau de la philoso-

phie de la religion dans les années 50, au sein du monde anglo-

américain.

b) En refusant la lecture ontologique de (T1) et (T2), il est aussi

possible de distinguer nettement, en suivant un modèle kantien,

la connaissance impossible de Dieu et la pensée (morale) de Dieu

(section 3.3). Ici aussi, il est contesté que les propositions théistes

aient une valeur de vérité.

c) En partant de Dieu compris comme radicalement transcendant,

une certaine relecture de la théologie négative et de la théologie

mystique mène à une perte de légitimité du réalisme (section

3.4.2.2).

3.1 Religion, pratique et théorie

Au fond l’essentiel, en fait de

morale comme de religion, c’est

notre manière d’accepter

l’univers. L’acceptons-nous en

partie, à contre-cœur, ou en

bloc et de toute notre âme ?

James

3.1.1 Wittgenstein critique de la théorisation

Un des points de départ de notre travail consiste en une dérivation de

propositions comme (T1) et (T2) à partir des croyances et pratiques reli-
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gieuses. Or Wittgenstein et ceux qui s’en inspirent contestent la pertinence

d’une approche théorique des contenus de croyances, qu’ils appartiennent à

une religion particulière ou au théisme, car les pratiques religieuses ne visent

pas ou n’incluent pas une connaissance de Dieu ou des croyances proposi-

tionnelles que l’on pourrait isoler du contexte religieux. Que les croyances

religieuses soient porteuses, même implicitement d’une prétention cogni-

tive est refusé. Ce serait ne rien comprendre aux pratiques religieuses et

aux significations des propositions religieuses que de croire que certaines

supposent à des thèses métaphysiques. Tel est le point que nous voulons

contester.

Pour qu’une analyse réaliste des contenus de croyances soit possible,

il faut que ces contenus puissent porter en eux une prétention cognitive,

c’est-à-dire une prétention à fournir une connaissance. L’opposition entre

l’analyse réaliste et l’analyse non réaliste des pratiques et croyances reli-

gieuses permet de faire la différence entre 1) la réflexion sur les arguments

et les justifications de certains contenus de croyances et 2) la compréhension

contextuelle ou historique des usages religieux. Un non-cognitiviste prati-

quera plus facilement une analyse non réaliste et donc une compréhension

contextuelle ou historique. Wittgenstein distingue nettement cognitif et

non-cognitif et défend l’argument suivant : parce que les croyances reli-

gieuses sont absolument non-cognitives, il faut les étudier autrement que

comme des hypothèses théoriques dotées d’une prétention au réalisme. Les

raisons de croire seront des raisons dans telle forme de vie et pour tel indi-

vidu. L’antiréalisme découle ainsi d’une contestation de la possible portée

cognitive des croyances et offre une critique de la viabilité d’une théologie

naturelle ou philosophique interprétée de manière réaliste.

Pour Wittgenstein, ou plus exactement pour le second Wittgenstein, une

religion ne contient pas un ensemble de propositions devant être examinées

selon leur vérité ou leur fausseté par une confrontation entre ce qui est dit

et la réalité. Car, en général et pas seulement dans le cas des croyances re-

ligieuses, une réalité indépendante de nos activités théoriques et pratiques

n’a pas de sens. Réduire la foi ou même une partie de la foi à une adhésion
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à des contenus propositionnels pouvant faire l’objet de débats théoriques

ne rend compte ni de la signification des énoncés religieux ni de la pratique

religieuse. Car la pratique est le point de départ, la condition transcen-

dantale ou naturelle 1 de la signification des termes et énoncés religieux.

Réfuter une telle démarche doit nous permettre de justifier le passage du

langage religieux au discours philosophique examinant l’aspect cognitif des

croyances religieuses. Contester l’approche de Wittgenstein est donc une

défense du réalisme prima facie puisque l’objection contre l’analyse réaliste

est invalidée.

3.1.2 Croyances religieuses et formes de vie

Dans la seconde philosophie de Wittgenstein, l’épistémologie de la croy-

ance religieuse s’articule autour de la différence entre 1) la pratique de la

justification théorique, c’est-à-dire la vérification ou la falsification en quête

de vérité et 2) le travail de rationalisation dans le domaine religieux. Faire

usage du raisonnement philosophique pour évaluer la vérité ou la fausseté de

certaines assertions religieuse est une erreur due à une incompréhension des

pratiques religieuses. puisque l’on confondrait ce qu’il faut distinguer : la

recherche rationnelle de vérités propositionnelles et l’engagement religieux.

Il y a des cas où nous avons une croyance – où nous disons : � je

crois � – alors que, vue sous une autre face, cette croyance ne repose

pas sur le terrain des faits, sur lequel reposent normalement nos

croyances ordinaires de la vie quotidienne. (. . . ) Vous pouvez dire :

� Nous comparons des états d’esprit �. (Wittgenstein, 1992, p.108) 2

Wittgenstein veut attirer l’attention sur deux usages de � croire � que l’on

pourrait confondre à cause de l’usage d’un même mot. Il y a un mode

courant de croyance et un mode religieux. Or croire au sens courant suppose

1. Le transcendantal semble bien être anthropologisé dans le développement de la
seconde philosophie de Wittgenstein, anthropologisation qui rapporte ultimement les
concepts et les pratiques à leur histoire naturelle comme Wittgenstein le propose dans
le chapitre XII de la deuxième partie des Recherches Philosophiques. Ces réductions
naturalistes, non pas au sens du naturalisme lié au sciences naturelles, ne vont pas s’en
poser problème pour la philosophie de la religion comme nous le verrons.

2. Wittgenstein, L. (1992). Leçons et Conversations. Gallimard, Paris.
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d’avoir des raisons de croire et ce travail sur les raisons de croire peut

prendre une forme rationnelle plus méthodique grâce au travail scientifique.

Mais ce n’est pas du tout la même chose, selon Wittgenstein, que de croire

religieusement.

Si l’étude des faits relève des sciences, reste donc l’étude des attitudes,

des états, d’esprit et des pratiques pour rendre compte du sens des énoncés

religieux. L’étude des faits impose la formulation d’hypothèses, or dans les

religions,

ce n’est pas d’hypothèse qu’il est question, ni de haute probabilité,

non plus de connaissance. (Wittgenstein, 1992, p.112)

En réduisant la connaissance au travail scientifique, Wittgenstein fait immé-

diatement de la foi un engagement vis-à-vis de dogmes sans qu’une in-

terprétation cognitive ou réaliste de certains énoncés religieux soient pos-

sibles (Pouivet, 2006b, p.359) 3. Le contenu d’une croyance religieuse n’est

pas une hypothèse 4 mais un ensemble de principes d’existence ayant une

valeur par l’engagement personnel du croyant 5. La tâche de la philosophie

de la religion est donc de comprendre les pratiques religieuses et le sens

des mots utilisés par un individu qui s’y engage. Dans l’adhésion à ce qui

est cru, l’argumentation n’est jamais déterminante et les preuves ne sont

jamais concluantes car il ne s’agit pas de preuve qui pourrait faire l’objet

d’un examen philosophique.

Supposez que quelqu’un ait rêvé du Jugement Dernier et dise qu’il

sait maintenant à quoi il ressemblera. Supposez encore qu’on dise :

3. Pouivet, R. (2006b). Wittgenstein et les Croyances Religieuses. Revue d’Histoire
et de Philosophie Religieuses, 86(3) :p.357–375.

4. Wittgenstein (1992, p.57) dit ainsi, en proposant une critique anticipatrice des
travaux de Swinburne ou Mackie : � nous ne parlons pas d’hypothèse, ou de probabilité
élevée �.

5. Cette idée est présente dans l’œuvre de Wittgenstein dès juillet 1916, comme l’at-
teste les Carnets 1914-1916, notamment l’aphorisme du 5.7.1916 : � Le monde doit
devenir totalement autre. Il doit pour ainsi dire croitre ou décroitre dans son ensemble,
par l’acquisition ou la perte d’un sens �. Elle tire sa source, vraisemblablement, de la
lecture des Variétés de l’Expérience Religieuse de James et de sa propre attitude exis-
tentielle qui, notamment pendant la guerre, était très religieuse Voir McGuinness, B.
(1988/1991). Wittgenstein, Seuil, Paris, p.333-5.
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� c’est là une preuve bien maigre �. Je dirais : � Si vous voulez la

comparer aux preuves que nous avons qu’il pleuvra demain, ce n’est

pas même une preuve �. (Wittgenstein, 1992, p.120)

Les propositions de la religion ont l’apparence de jugements de fait, mais

elles sont en réalité des propositions d’obligations ou de commandements

puisqu’il faut agir selon l’image du monde que propose une religion 6. Or

les preuves ne servent pas à commander, la Conférence sur l’Éthique de

Wittgenstein explicitant cet écart entre jugement de fait et jugement de

valeur est sans ambigüıté. Les jugements de valeur qui concernent l’éthique

comme la religion restent pourtant l’expression d’une attitude existentielle

hautement estimable. Mais les propositions religieuses sont exclues de la

connaissance, elles sont en amont de toute connaissance.

Quand celui qui croit en Dieu regarde autour de lui et demande

� d’où vient tout ce que je vois ? �, � d’où vient tout cela ? �, il ne

demande pas une explication (causale) ; et la rouerie de sa question,

c’est d’être cependant l’expression d’une telle demande. Il exprime

en réalité une attitude à l’égard de toutes les explications. (Wittgen-

stein, 1985, p.85) 7

Wittgenstein propose donc une opposition radicale au théisme proposition-

nel : rien de cognitif chez le croyant qui est avant tout un individu qui

s’engage en fonction d’une image du monde et non en fonction de pro-

positions pouvant être vraies ou fausses. Il défend donc une forme d’an-

tiréalisme de type 2 qui valorise les croyances sans leur donner de contenu

théorique d’aucune sorte (voir page 44). On pourrait objecter facilement

que, premièrement, l’exemple du jugement dernier ne montre rien contre

6. Voir sur ce point : Bouveresse, J. (2007). Peut-on ne pas Croire ? Agone, Marseille,
p.236-7. p.236-7]bouveresse2007peut.

7.

Wittgenstein, L. (1985). Remarques Mêlées. TER, Paris. L’influence du Trac-
tatus semble encore forte à cette époque (1950) sur deux points : le rôle ex-
clusif des sciences dans la connaissance et l’idée que l’éthique et la religion
sont des attitudes relativement à l’ensemble des faits, relativement à la forme
du monde.



3. RÉPONSES AUX OBJECTIONS ANTIRÉALISTES 116

un théiste qui s’en tiendrait à des affirmations élémentaires comme Dieu

existe ou Dieu est parfaitement bon, et deuxièmement, que la demande de

sens contenue dans la question � d’où vient tout ce que je vois ? � peut être

l’amorce d’une réflexion sur les arguments cosmologiques et téléologiques

qui viendraient soutenir la rationalité de la croyance. Mais pour Wittgen-

stein, aucune prétention cognitive ou théorique n’est implicitement présente

dans les croyances et pratiques religieuses si l’on sait voir les différences

grammaticales entre les énoncés religieux et les énoncés théoriques. Ici, un

point central commence à apparaitre : Wittgenstein cherche à décrire des

croyances religieuses et, en même temps, il dénonce les apparences pour

favoriser une bonne interprétation de ce qui est dit et fait, ce qui l’entraine

vers une analyse réformatrice des énoncés de croyances religieuses. Cette

ambigüıté entre décrire et réformer va être un des points litigieux de son

analyse.

3.1.3 Un fidéisme moral

Ce refus conjoint de l’évaluation philosophique du contenu des croyances

religieuses et de la critique de ces croyances religieuses a poussé Nielsen

(2005, p.23) 8 à voir, dans les travaux inspirés de Wittgenstein, un fidéisme.

En 1967, les Leçons sur la Croyance Religieuse n’étaient pas encore pu-

bliées mais Nielsen a compris certains problèmes majeurs que comportait

la démarche de Wittgenstein en philosophie de la religion grâce à une étude

des Recherches Philosophiques et de wittgensteiniens explorant les questions

religieuses.

En première approximation, le fidéisme religieux se définit comme une

position selon laquelle la foi est supérieure et souvent contraire à la raison.

Le fidéiste tient que la foi ne peut pas se réconcilier avec la raison même

en lui accordant une place inférieure mais légitime. La raison est conçue

comme une forme de pensée qui mène facilement à l’aveuglement moral ou

religieux.

8. Nielsen, K. (1967/2005). Wittgensteinian Fideism, in Nielsen, K. et Phillips, D. Z.
(éds) (2005) Wittgensteinian Fideism ?, SCM Press, London.
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Avant de désigner une thèse générale prônant une humiliation de la

raison au profit de la foi, le fidéisme est d’abord un mouvement historique

de réaction de certains catholiques du XIXème siècle contre le rationalisme

des Lumières. Ce fidéisme religieux semble appartenir au non-cognitivisme

puisqu’il refuse la pertinence d’un examen rationnel des contenus de la foi.

Mais, en réalité, le fidéisme se définit par le rôle principal qu’il attribue à la

foi dans ce que l’on peut appeler la connaissance religieuse 9. En opposant foi

et raison, le fidéisme semble néanmoins dépendant d’une certaine conception

de la raison assimilée à un ensemble de procédures logico-mathématiques.

Pour Wittgenstein, c’est l’engagement personnel qui est le cœur de la foi

et qui est irréductible à des procédures logiques ou rationnelles. Nulle part

il ne reconnâıt la possibilité que la foi soit un don surnaturel de Dieu ; il

n’oppose donc pas la source surnaturelle de connaissances que serait la foi à

la raison. Aussi, la véritable opposition serait entre argumenter et prouver

d’une part, et, s’engager, avoir des principes religieux de vie, d’autre part. Si

l’analyse des religions par Wittgenstein est fidéiste, ce fidéisme est moral et

non religieux. La portée cognitive de la foi qui est essentielle à la définition

du fidéisme religieux, est donc exclue du fidéisme moral, d’où l’antiréalisme

de la position de Wittgenstein puisqu’aucune connaissance n’est donnée par

cet engagement pour des valeurs. Cette différence entre fidéisme religieux

et fidéisme moral est probablement la source des confusions que l’on peut

avoir vis-à-vis du caractère religieux de l’attitude et des propos de Wittgen-

stein. Si par bien des aspects, Wittgenstein a une attitude religieuse, il prie

intensément pendant la guerre par exemple, il reste difficile de savoir s’il fut

généralement croyant, ne pratiquant aucun culte et ne se reconnaissant dans

aucune profession de foi 10. L’usage de la raison reste acceptable mais au

sein même de la pratique, à partir de l’acte de foi et non indépendamment

de lui ou avant lui. Et si Wittgenstein reconnâıt souvent la possibilité pour

le croyant de donner des raisons de sa foi, le ridicule est le risque du croyant

9. Voir Neufeld dans son article � fidéisme � du Dictionnaire Critique de Théologie,
p.464-5.

10. Ses amis les plus proches se sont même interrogés sur la pertinence de funérailles
religieuses pour Wittgenstein.
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qui imagine pouvoir justifier ce qu’il croit indépendamment de sa pratique

religieuse.

Ce qui me parâıt risible chez O’Hara, c’est qu’il fait apparâıtre [les

Ép̂ıtres de Paul] comme raisonnables. (Wittgenstein, 1992, p.114)

Encore une fois, l’exemple des Ép̂ıtres n’est pas forcément signifiant pour

un théiste qui se concentrerait d’abord et avant tout sur des propositions

métaphysiques. Mais la réponse wittgensteinienne serait ici aussi que seules

comptent les Ép̂ıtres et non une prétendue métaphysique sous-jacente. Pour

Wittgenstein, il est absurde de poser la question seulement théorique de la

vérité des croyances 11 car le problème est plutôt celui du rôle des croyances

dans la vie des croyants. Les croyances religieuses ne témoignent pas de

réalités mais d’engagements individuels et collectifs. Comme pour les pièces

d’un jeu d’échec, le sens n’est que dans l’usage et dans une pratique pu-

blique, pas dans une réalité objective immuable désignée par des proposi-

tions métaphysiques.

On doit alors, comme le fait Penelhum, qualifier ce fidéisme moral de

modéré contrairement à celui de Kierkegaard qui défend un fidéisme ra-

dical. Wittgenstein ne considère pas comme Kierkegaard que la foi mène

nécessairement à des paradoxes ou qu’elle suppose un saut au-delà de la

rationalité 12. Le fidéisme modéré se caractérise pour sa part par un rejet de

la théologie naturelle et de l’effort de justification philosophique de la foi,

mais les croyances ne sont pas décrétées irrationnelles pour autant.

Cependant, dans La théologie après Wittgenstein (p.49-54) 13, Kerr re-

fuse d’assimiler Wittgenstein à la démarche fidéiste. Kerr reformule l’argu-

ment pour le fidéisme qu’il conteste.

11. Wittgenstein (1992, p.111) souligne que celui qui montrerait qu’il y a des erreurs
historiques dans les récits religieux ne ferait rien contre les croyances religieuses. Voir
aussi Wittgenstein (1985, p.32).

12. Dans son article � fideism � (dans Quinn, P. et Taliaferro, C., (éds) (1999).
A Companion to Philosophy of Religion, Blackwell, Oxford), Penelhum situe aussi
l’épistémologie réformée dans le fidéisme modéré, il souligne cependant avec raison que
la critique de la théologie naturelle n’est pas de même nature que celle de Wittgenstein
puisqu’un usage défensif de l’argumentation existe dans l’épistémologie réformée.

13. Kerr, F. (1986/1991). La Théologie après Wittgenstein : une Introduction à la
Lecture de Wittgenstein. Cerf, Paris.
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(1) Posons l’hypothèse suivante : une religion est une forme de vie.

(2) Avoir une forme de vie religieuse consiste à vivre au sein d’une pra-

tique particulière qui donne sens aux mots et expressions comme

� Dieu �, � salut �, � jugement dernier � etc.

(3) Aucun argument extérieur à la forme de vie ne permettrait de mener

à la foi ou à la croyance religieuse, c’est-à-dire à l’usage correct des

mots religieux. Seul celui qui est engagé dans la pratique peut utiliser

correctement les mots et donc la moindre intelligibilité de la croyance

religieuse suppose l’appartenance à la pratique religieuse.

(4) Si les religions sont des formes de vie, le fidéisme moral modéré est

une bonne philosophie de la religion.

Le fidéisme modéré serait donc la conséquence de l’hypothèse selon laquelle

la religion est une forme de vie. Mais cette hypothèse est-elle une affirmation

que Wittgenstein défend explicitement ou aurait défendue demande Kerr ?

Il répond par la négative.

Kerr (1991, p.51) pose qu’une forme de vie est quelque chose de précis

et de déterminé. Il cite Wittgenstein (2005, §19) 14 qui décrit des jeux de

langage déterminés correspondant à des formes de vie trop étroites pour

servir de modèles pour penser une religion entière. Pour Kerr, il faut en

conclure qu’une forme de vie n’est pas une religion et donc que Wittgenstein

n’est pas fidéiste.

Mais, contre Kerr, on peut penser qu’une religion est une forme de vie

et que Wittgenstein est bien fidéiste. Wittgenstein dit dans le même pa-

ragraphe que Kerr cite contre l’assimilation des religions à des formes de

vie : ”se représenter un langage signifie se représenter une forme de vie”.

Une religion peut parfaitement constituer un langage, un langage n’étant

pas un simple jeu de langage. Quand il demande une description non res-

treinte d’une forme de vie, Kerr semble attendre de Wittgenstein qu’il

décrive un langage entier. Mais c’est impossible et l’on ne peut pas conclure

de là qu’une forme de vie est par définition restreinte. On peut distin-

guer des formes de vie restreintes et des formes de vie générales. Ainsi, la

14. Wittgenstein, L. (2005). Recherches Philosophiques. Gallimard, Paris.
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prédestination est associée à une forme de vie que Wittgenstein (1985, p.32)

ne peut accepter. Mais la prédestination n’est pas une religion complète. Il

y a donc 1) des formes de vie religieuses restreintes qui correspondent à des

jeux de langage et 2) des formes de vie générales comme une religion qui

sont des langages.

Des commentateurs de Wittgenstein comme Pouivet (2002b) 15 ou Glock

(2003) 16 reconnaissent qu’une religion est une forme générale de vie, et

Clack pense que les philosophes de la religion à la suite de Wittgenstein ont

eu raison d’utiliser cette notion wittgensteinienne car cette notion contex-

tualise correctement les pratiques et les discours 17. Étudier les religions

comme des formes de vie permet entre autres de tirer les conséquences

théologiques de la définition de la signification par l’usage (Glock, 2003,

p.87-9). On peut donc conclure que si les religions sont des formes de vie,

le fidéisme modéré semble bien correspondre à la philosophie de la religion

de Wittgenstein, ce que l’on illustrera par le travail de Phillips avant de

discuter cet antiréalisme.

3.1.4 La prière selon Phillips

La reprise du second Wittgenstein au sein d’une philosophie de la reli-

gion est l’occasion, pour Phillips, d’une étude des pratiques comme la prière

ou de la signification pratique de croyance comme l’immortalité. La question

est alors de savoir s’il existe un antiréalisme et un fidéisme religieux dans

cette descendance de Wittgenstein et surtout si cette voie est cohérente.

Phillips (1965, p.9-10 et 1970, p.4) 18 refuse de faire une interprétation

cognitive des croyances religieuses que l’on pourrait comparer avec une

15. Pouivet, R. (2002b). Wittgenstein, in Lacoste, 2002.

16. Glock, H. (1996/2003). Dictionnaire Wittgenstein. Gallimard, Paris.

17. Voir aussi Wittgenstein (2005, §23) qui dit qu’un langage, c’est-à-dire ici un jeu de
langage, fait partie d’une forme de vie, ce qui souligne qu’une forme de vie est plus large
qu’un jeu de langage. Glock (2003, p.251) définit ainsi les formes de vie : � une forme de
vie est une culture ou une formation sociale, la totalité des activités d’une communauté
dans laquelle s’insèrent des jeux de langage �.

18. Phillips, D. (1965). The Concept of Prayer. Routledge and K. Paul, London ; Phil-
lips, D. (1970). Death and Immortality. Macmillan, London.
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réalité donnée indépendamment du langage religieux et des pratiques re-

ligieuses. C’est une erreur philosophique typique que de se placer hors de

la pratique pour comprendre et juger la pratique à partir de critères qui lui

sont extérieurs (Phillips, 1965, p.3-7). Ainsi � être réel � est un prédicat

qui vaut relativement à un contexte, dans un jeu de langage et une forme

de vie. Le philosophe n’a pas à dire si Dieu existe ou non mais seulement

ce que cela change pour un individu que Dieu existe ou non (Phillips, 1965,

p.10). Le concept de vérité est lui aussi vidé de sa substance puisqu’il n’est

que l’expression d’une adhésion, d’un engagement.

Demander à quelqu’un s’il pense que ces croyances sont vraies n’est

pas la même chose que lui demander de produire des preuves empi-

riques, mais c’est plutôt lui demander s’il peut vivre grâce à elles,

s’il peut les digérer, si elles sont une nourriture pour lui. (Phillips,

1970, p.71) 19

Si � réel �, � existence �, � vérité � ne sont des mots doués de sens que

pour qui les digère ( ! ?) et les vit, alors ils deviennent des non-sens ou des

superstitions une fois utilisés hors de leur milieu � naturel � qu’est la forme

de vie religieuse. Les critères de signification des termes religieux ne sont pas

à chercher hors de la religion. Une mise entre parenthèses méthodologique

des pratiques religieuses pour analyser le contenu cognitif des croyances

religieuses constituerait un nouvel objet qui ne correspondrait pas à ce que

croit le croyant, tout comme utiliser la règle du jeu de dame ne permet pas

de gagner une partie d’échec (sauf face à un enfant de 2 ans).

Pour illustrer la démarche de Phillips, sa distinction entre la prière de

demande authentique et la prière de demande superstitieuse est instructive

à la fois par ses points forts et par ses points faibles. D’après les croyants

qui la pratiquent, la prière de demande semble devoir faire une différence

par rapport à l’absence de prière. Cette exigence parait bien nécessaire pour

que le jeu de langage fonctionne. Reste à savoir ce que veut dire le croyant

quand il s’attend à une différence produite par la prière. Phillips souligne

que ce n’est pas la différence entre parler dans le vide et dialoguer. On

19. On notera la composante pragmatiste de cette conception de la vérité en remar-
quant cependant que tout pragmatisme n’est pas aussi anti-réaliste.
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évitera de confondre prier Dieu et dialoguer avec quelqu’un dans le monde

pour l’influencer. � Une prière n’est pas une conversation � (Phillips, 1970,

p.55). La superstition arrive justement quand on croit en l’efficacité causale

de la demande capable de produire un changement en Dieu. La dépendance

ne serait plus une relation orientée de l’être humain vers Dieu mais de Dieu

vers l’être humain. En réalité, la prière de demande authentique fait une

différence dans la vie de l’individu, c’est la volonté de se transformer soi-

même pour être meilleur et non une action sur Dieu. La demande culmine

dans l’acceptation de la volonté de Dieu c’est-à-dire dans l’acceptation de

l’état du monde. La prière de confession et la prière de demande sont donc

très proches.

Dans les prières de confession et dans les prières de demande, le

croyant essaie de trouver un sens et un espoir qu’il sera délivré des

éléments de sa vie qui menace de le détruire : dans le premier cas,

sa culpabilité, dans le second cas, ses désirs. (Phillips, 1965, p.121)

Une prière est donc une résolution à vivre dignement et à affronter l’ad-

versité. On retrouve ici le fidéisme moral modéré de Wittgenstein qui place

l’engagement personnel au centre de la vie religieuse 20. Ce fidéisme n’est

donc pas radical puisque la raison joue un rôle critique en éliminant la su-

perstition.

Le problème est maintenant de savoir si l’analyse de Phillips minore la

relation réelle à Dieu qui est censée avoir lieu dans la prière. Car on se

souvient que Wittgenstein déporte l’analyse des croyances religieuses d’une

relation être humain / Dieu vers une relation être humain / être humain au

sein d’une forme de vie. En dénonçant une superstition dans la prière de

demande qui demanderait instamment une action de Dieu, Phillips semble

pointer du doigt le problème d’une prière qui imposerait une dette de Dieu

envers le croyant réclamant un dû légitime. Mais le croyant n’a pas de droit

20. Phillips développe d’une manière similaire le sens véritable de la croyance en l’im-
mortalité. Croire que la mort ne peut rien contre l’unité d’une famille, c’est-à-dire que la
famille est une au paradis, consiste à adopter l’attitude qui consiste à ne pas être égöıste
et à être solidaire.
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sur Dieu parce qu’il prie. Aussi la prière de demande n’est légitime selon

lui que si elle permet la reconnaissance d’une dépendance de tout ce qui

est créé par rapport à Dieu. La superstition vient quand le croyant imagine

qu’il y a une relation individuelle entre lui qui prie et Dieu qui écouterait

et, surtout, se laisserait influencer (Phillips, 1965, p.17).

Il est cependant difficile d’exclure la possibilité d’une interaction indi-

viduelle avec Dieu sur la seule base d’une étude de la grammaire profonde

des mots religieux. La prière de demande n’est pas qu’adressée à soi sous

le regard de Dieu. La prière concerne la personne qui prie mais s’adresse

à Dieu. Le constat de Swinburne peut difficilement être considéré comme

faux, indépendamment de savoir si Dieu existe ou non.

L’immense majorité de ceux qui ont fait des prières de demande ont

espéré que leurs prières feraient une différence quant à la manière

dont les choses arrivent. (Swinburne, 1993, p.95)

Attentif à la grammaire des concepts religieux, Phillips (1965, p.54-5) cor-

rige cette croyance en une interaction possible en distinguant dialoguer et

prier. On retrouve ici une ambigüıté présente chez Wittgenstein : il y a

un passage problématique de la description à la correction de la pratique.

Le croyant ne doit pas s’imaginer avoir un interlocuteur qu’il pourrait af-

fecter en lui apprenant des secrets personnels ou en lui manifestant un

désir qu’il ignore car Dieu n’apprend rien quand le croyant lui parle, Dieu

est omniscient. Phillips a raison sur un point : la pratique religieuse re-

connâıt l’omniscience qui est incompatible avec l’interprétation de la prière

de demande comme une information adressée à un Dieu ignorant un aspect

de la vie intérieure de l’individu. Mais pourquoi refuser une intervention

particulière ? Pourquoi ne pas considérer que la demande ajoute une rai-

son à celles que Dieu a d’intervenir ? Le partage fait par Phillips entre la

dépendance générale du créé qui est une croyance légitime et l’interaction

particulière qui est une superstition ne semble pas correctement défendu

au sein du fidéisme. C’est l’analyse réaliste qui devrait éclairer ce choix en

précisant les relations possibles de Dieu au monde. Car la seule étude des

pratiques religieuses ne détruit pas l’idée d’une interaction entre Dieu et

un être particulier ayant recours à la prière de demande. Ainsi, on pourrait
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distinguer entre le fait d’avoir un désir, ce que Dieu sait nécessairement, et

l’expression de ce désir en demandant l’aide de Dieu. Dans le dernier cas,

il faudrait que Phillips nous explique ce qui dans la nature de Dieu et dans

la pratique de la prière, empêche la possibilité d’une réponse particulière

de Dieu. Cette réponse particulière possible est ainsi tout à fait compatible

avec l’acceptation de la volonté de Dieu et avec la reconnaissance d’une

dépendance générale du créé.

La pratique de la prière comme l’évaluation critique de celle-ci manifeste

donc des présupposés plus réalistes que ce que peut admettre le fidéiste.

(T1) est supposée ainsi que l’indépendance de celui à qui l’on s’adresse.

(T2) est aussi présupposée puisque certaines propriétés sont à attribuer à

Dieu pour que la prière ait un sens. Ainsi, il faut au moins attribuer la

propriété d’être juste ou d’être digne de vénération à Dieu pour lui adresser

des prières. On retrouve le réalisme implicite décrit dans la section 2.2.4

et l’analyse grammaticale se révèle insuffisante pour étudier parfaitement

les possibles superstitions du croyant. Il faut aussi montrer que certaines

attributions sont incompatibles avec la nature de Dieu, par exemple si l’on

prie en fonction d’une attribution à Dieu de la propriété avoir une préférence

injuste pour X au détriment de Y. Ce n’est pas un problème de grammaire

de la prière mais bien de compatibilité entre les attributions (implicites ou

non) du croyant et les attributions légitimes à Dieu. Dans notre exemple,

la justice et la perfection divines seraient incompatibles avec l’attribution

d’une préférence injuste. Nous voudrions montrer ensuite que le théisme

comme thèse métaphysique et l’analyse réaliste philosophique apparaissent

bien être des moments nécessaires de toute philosophie de la religion.

3.1.5 L’impossibilité du théisme ?

Si tu espères, tu espères.

Wittgenstein

La question est de savoir si l’on peut considérer que la philosophie de la

religion de Wittgenstein est un fidéisme moral modéré et si ce type original
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de fidéisme invalide les prétentions cognitives et réalistes du théisme.

Pouivet (2002b, p.1253-5) suggère que Wittgenstein aurait pu voir dans

le théisme une forme de vie, ce qui serait une manière d’étendre la pertinence

de ses analyses. Mais Pouivet reconnâıt aussi l’antiréalisme de Wittgenstein.

Il nous semble que la dissociation du théisme et du réalisme est impossible

et que les problèmes que posent les analyses wittgensteiniennes en sont

justement l’illustration.

Le théisme perd son universalité et sa rationalité si on le réduit à un

effort de rationalisation à l’intérieur d’une religion. Il n’y a plus de débat

métaphysique possible mais un cercle herméneutique impossible à briser :

pour comprendre, il faut croire, et pour croire plus fermement, il faut com-

prendre. Le théisme interprété dans une visée réaliste suppose qu’une partie

de son contenu puisse être discuté indépendamment de la foi. Or dès le début

des Leçons, Wittgenstein (1992, p.108) exclut la possibilité d’une opposi-

tion théorique entre le croyant et l’athée qui ne partagent pas le même jeu

de langage.

Cependant, Wittgenstein ne se veut pas relativiste quand il s’oppose aux

débats du théisme et de l’athéisme compris comme des thèses métaphysiques.

Il ne cherche pas à faire perdre leur valeur à certaines normes rationnelles. Il

propose plutôt de situer la pertinence du suivi de certaines règles. L’accord

sur le vrai et le faux est un accord sur des formes de vie nous dit Witt-

genstein dans le paragraphe 241 des Recherches 21. Chaque forme de vie est

le lieu d’une décision sur ce qui sera vrai ou faux et Phillips applique ce

principe aux formes de vie religieuses. Mais cela ne se fait pas n’importe

comment et Wittgenstein ajoute aussitôt qu’il ne remet pas en cause la lo-

gique et son usage. Pour se justifier, il compare la logique avec une méthode

conventionnelle de mensuration.

C’est une chose de décrire des méthodes de mensuration, c’en est une

autre d’obtenir et d’établir des résultats de mensurations. Mais ce

que nous nommons � mensuration � est en partie déterminé par une

21. � Est vrai ou faux ce que les hommes disent l’être ; et ils s’accordent dans le
langage qu’ils emploient. Ce n’est pas une conformité d’opinions mais de forme de vie �.
(Wittgenstein, 2005, §241)
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certaine constance dans les résultats de mensurations. (Wittgenstein,

2005, §242)

La convention ne peut pas être arbitraire car les résultats de la mesure vont

déterminer en retour les méthodes. De même, on ne peut utiliser n’importe

quelle règle logique ou de définition de la vérité dans n’importe quelle forme

de vie. Il faut que la règle puisse produire un comportement. Wittgenstein

cherche ainsi à échapper aux problèmes du conventionnalisme radical et au

naturalisme impuissant à rendre compte des normes.

Sur les questions religieuses, le relativisme apparâıt néanmoins plus fran-

chement, par exemple dans le refus d’évaluer les comportements à l’aune

d’éventuelles erreurs théoriques.

On pourrait dire : � Chaque point de vue a son charme � mais ce

serait faux. Il est juste de dire que tout point de vue est important

pour celui qui le considère comme important (mais cela ne veut pas

dire qu’il le voit autrement qu’il n’est). Oui, en ce sens, chaque point

de vue est d’égale importance. (Wittgenstein, 1982, p.23) 22

Tous les points de vue religieux ne sont pas aussi intéressants pour celui

qui a la foi, mais ils sont tous égaux en tant que formes de vie humaines

pour qui veut comprendre la pratique religieuse de l’être humain. Le croyant

et l’athée ne s’opposent pas sur des faits mais sur des formes de vie 23 et

aucune ne peut servir de point d’ancrage pour un examen théorique puisque

l’impartialité serait impossible.

Or le philosophe théiste prétend plus, il prétend pouvoir engager le débat

avec le non-croyant. Wittgenstein fait de l’argumentation en matière reli-

gieuse une argumentation strictement interne à la pratique religieuse et

donc sa philosophie ne peut décrire le théisme comme une forme de vie.

Mais aucun d’entre eux [saint Augustin et un bouddhiste] n’était

dans l’erreur, excepté là où il mettait en place une théorie.(Wittgenstein,

22. Wittgenstein, L. (1982). Remarques sur le Rameau d’Or de Frazer. L’Age
d’Homme, Lausanne.

23. En comparant des attitudes religieuses et non-religieuses, Wittgenstein (1992,
p.109) dit : � Je pense différemment, d’une façon différente. Je me dis des choses
différentes. Les images que j’ai sont différentes �.
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1982, p.13) 24

Cette remarque vise tout autant la recherche de preuves que l’analyse phi-

losophique de la vérité ou de la fausseté des croyances. Évaluer des preuves

appartient à une pratique qui n’est pas celle de la religion, donc des preuves

pour ou contre l’existence de Dieu sont soit des non-sens si l’on se place à

l’extérieur de la pratique religieuse, soit un problème pour le croyant, c’est-

à-dire que la croyance en Dieu est déjà acquise et le travail d’intelligence de

la foi apparâıt comme une rationalisation seconde.

En quelque sorte, la croyance, dans la mesure où elle se formule à

partir de preuves, ne peut être que le résultat final – dans lequel

se cristallisent et se rejoignent de nombreuses façons de penser et

d’agir. (Wittgenstein, 1992, p.111) 25

Comme le souligne Nielsen, il y a une confusion entre comprendre et accep-

ter (ou croire réellement). Pour comprendre, il faut participer à la forme de

vie, mais accepter est une étape supplémentaire. Par une � brève remarque

sociologique �, Nielsen (2005, p.25) propose l’objection suivante.

Il y a des personnes qui peuvent jouer le jeu de langage, même des

personnes qui veulent intensément continuer à jouer le jeu de langage

de la religion, mais ils ne peuvent pas moralement et intellectuel-

lement parlant continuer cette activité, parce que leurs intellects,

et non leurs sympathies naturelles, font de l’assentiment à la doc-

trine chrétienne ou juive une chose impossible. (Wittgenstein, 1992,

p.111) 26

24. Le reproche principal de Wittgenstein à Frazer est justement de chercher des erreurs
dans les opinions de ceux qu’ils étudient plutôt que de comprendre leurs pratiques.

25. Ce thème de l’impuissance des preuves par rapport à la pratique revient très sou-
vent dans les remarques de Wittgenstein (1985, p.85). � Une véritable preuve de Dieu
devrait être quelque chose par quoi l’on puisse se convaincre de l’existence de Dieu. Mais
j’imagine que les croyants qui ont donné de telles preuves voulaient analyser et fonder
leur ’foi’ sur le plan de l’intelligence, bien qu’eux-mêmes ne fussent jamais venus à la foi
par de telles preuves. On pourrait peut-être ’convaincre quelqu’un de l’existence de Dieu’
par une sorte d’éducation, c’est-à-dire en modelant sa vie de telle et telle manière �.

26. Swinburne (1993, p.95) utilise le même type d’argument contre Phillips quand il
dit que certains abandonnent leur foi quand ils en viennent à croire que seule la matière
existe ou qu’il n’y rien au-delà de l’univers.
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Il appartient à la pratique du croyant de s’interroger sur la vérité de ce

qui est cru, et parfois, indépendamment de sa foi. La reconnaissance de

possibles erreurs dans le contenu de croyance peut même mener à une perte

progressive de la foi comme le montre ce passage d’Anna Karenine.

Il savait par ailleurs que Nicolas s’était affranchi de la religion non par

désir de vivre plus librement mais sous la lente poussée des théories

scientifiques modernes. (Tolstoi, 1972, p.543) 27

Ce type de situations est nié par Wittgenstein pour qui aucune erreur au

sens propre n’est possible ou déterminante dans la participation à un jeu

de langage religieux.

Il peut bien arriver, et il advient fréquemment aujourd’hui, qu’un

homme abandonne un usage après avoir reconnu une erreur sur la-

quelle cet usage s’appuyait. Mais ce cas n’existe précisément que là

où il suffit d’attirer l’attention de l’homme sur son erreur pour le

détourner de sa pratique. Or ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit des

usages religieux d’un peuple et c’est pour cette raison qu’il ne s’agit

pas d’une erreur. (Wittgenstein, 1982, p.14)

Ici Wittgenstein parle d’un changement d’usage pour un peuple, et il semble

clair qu’un groupe socialement organisé ne change pas de pratique à la

simple reconnaissance par certains d’une erreur. Wittgenstein semble aussi

appliquer ce modèle à l’individu religieux, car un individu ne peut décider

d’un usage à lui seul. Cependant, comme dans le cas de Nicolas exposé par

Tolstöı, une suite d’arguments dénonçant des erreurs dans les croyances reli-

gieuses semblent bien pouvoir faire perdre progressivement la foi à certains,

par exemple, parce qu’ils ont confiance dans le pouvoir de certaines sciences

ou dans ceux qui proposent des arguments et à qui ils accordent du crédit.

La discussion rationnelle n’est pas qu’interne, elle a lieu dans la pratique

religieuse et hors d’elle, mais aussi à l’articulation des deux. Refuser cette

articulation imposerait deux thèses difficilement défendables.

(1) La pratique religieuse est une forme de vie radicalement séparée des

autres formes de vie et donc son jeu de langage ne communique pas

27. Tolstoi, L. (1877/1972). Anna Karenine. Gallimard, Paris.
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avec ceux de la discussion rationnelle ou philosophique. Il est bien

difficile de lire précisément cela dans les travaux de Wittgenstein et la

thèse semble peu plausible. Autant le sociologue, par exemple, peut

étudier les pratiques religieuses pour y chercher leur spécificité, autant

il ne niera pas la porosité des pratiques et des jeux de langage.

(2) La seconde thèse insisterait sur la différence entre une proposition ou

une croyance religieuse et une proposition ou une croyance pouvant

être vraie ou fausse. Seraient alors ôté tout sens aux discussions sur

la vérité ou la fausseté des propositions et croyances religieuses. Or,

seule une réforme de la pratique religieuse, comme nous l’avons déjà

noté, pourrait empêcher une telle discussion, réforme dont l’origine ne

serait pas la description des jeux de langage religieux mais plutôt la

division entre pratiques scientifiques et pratiques religieuses. Seule une

telle division permettrait d’exclure toute réflexion théorique sur les

contenus doxastiques des croyants. Cette division semble trop inspirée

du positivisme pour être acceptée sans plus de discussion (Clack, 1999,

p.101 28 et Plantinga, 2000, p.8, note 12).

Finalement, on pensera qu’effectivement le théisme pourrait apparaitre à

Wittgenstein comme une forme de vie mais le théiste refuserait cette réduc-

tion. Car si l’on se place dans la pratique religieuse, il y a une réflexion

rationnelle traditionnelle sur la crédibilité de la croyance qui instaure un

recul critique et si l’on se place dans la tradition philosophique, il existe la

pratique d’une réflexion non-confessante sur certaines questions religieuses.

Le théisme est justement une partie de ce travail qui n’est ni seulement

interne à la croyance ni seulement externe.

28. Clack, B. (1999). An Introduction to Wittgenstein’s Philosophy of Religion. Edin-
burgh University Press, Edinburgh.
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3.1.6 Athéisme de facto 29 ?

La critique du théisme est, comme nous l’avons vu, très discutable,

et cette critique de type fidéiste se révèle aussi une forme surprenante

d’athéisme. Wittgenstein (1985, p.72) reconstruit la foi en deux temps :

d’abord, il étudie l’engagement envers des principes d’existence, puis il

ajoute la confiance par opposition à la peur pour faire de cet engagement

un engagement religieux et pas seulement une superstition. Pour penser

la foi dans le cadre d’un fidéisme religieux, il devrait poser Dieu comme

celui qui donne la foi. Il ne peut pas le faire car Dieu n’a de sens que

dans une pratique à laquelle Wittgenstein (1985, p.56) ne participe pas à

cause d’une certaine raideur aux genoux. L’antiréalisme accompagne bien

le relativisme et le fidéisme moral modéré car la possibilité d’un Dieu exis-

tant indépendamment de la pratique religieuse n’est pas envisageable. L’ap-

proche anti-théorique aussi soucieuse soit-elle de reconnâıtre une valeur aux

pratiques religieuses ne se développe que sur le fond d’une négation impli-

cite de l’existence de Dieu, au sens d’un être dont l’existence ne dépend

pas de ceux qui y croient. Les thèses de Wittgenstein seraient donc souvent

marquées par son athéisme, même si celui-ci est tempéré par son intérêt

profond et sincère pour la vie religieuse.

Pour tempérer cet athéisme de facto, il faudrait que l’on puisse défendre

un réalisme du sens commun pour le théisme, un réalisme interne à la

pratique religieuse. Tout comme il est possible de défendre un réalisme

des objets de la perception à partir d’une théorie du sens commun (par

exemple Pouivet, 2006a, chap. 1), on devrait imaginer un réalisme propre

aux pratiques religieuses qui affirmant que Dieu existe seraient justifiées par

un sens commun théiste. Ce serait une position proche de celle de Plantinga

(2000, III, 6 et 8) mais on voit mal où trouver, dans l’œuvre de Wittgenstein,

un début d’argument en ce sens. Rien ne vient introduire le moindre théisme

réaliste dans les écrits de Wittgenstein sur la religion.

Cette prise de position se manifeste dans l’anthropologie de la religion.

29. L’expression est de Harris, J. (2002). Analytic Philosophy of Religion, Kluwer Aca-
demic Publishers, Dordrecht, p.189.
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Wittgenstein fait de la religion une expression de la nature humaine, notam-

ment dans ses réflexions sur Frazer. Il cherche à tracer l’histoire naturelle des

religions (De Lara, 2005) 30, plutôt qu’à les comprendre comme des relations

possibles entre les êtres humains et un être transcendant. Si ce procédé est

nécessaire pour une anthropologie scientifique, elle est plus discutable pour

une anthropologie philosophique. Réduire la foi à l’engagement pour des va-

leurs religieuses, elles-mêmes intégralement interprétées par rapport à une

culture dont on expose l’histoire naturelle fait d’une religion une pratique

difficilement compatible avec la possibilité d’une foi en un Dieu au sens où

peut l’entendre un croyant. Clack (1999, p.125) cite ainsi une remarque de

Searle qui serait tout à fait pertinente pour Wittgenstein et Phillips.

Vous devez être une sorte d’intellectuel religieux très recherché 31

pour continuer à prier si vous ne pensez pas qu’il existe un Dieu réel,

hors du langage, et qui écoute vos prières.

C’est donc la question de l’athéisme non seulement de Wittgenstein mais

de toute approche absolument non réaliste comme le fidéisme moral modéré

qui se repose comme au chapitre 2.

Phillips qui ne veut pas défendre un fidéisme moral où la foi n’est qu’un

engagement, ne semble pas mieux armé que Wittgenstein pour affronter

l’accusation d’athéisme. Phillips reprend la mise en garde contre une in-

terprétation factuelle des énoncés religieux et l’absolutise en niant la pos-

sibilité d’une quelconque proposition interprétée de manière réaliste. Cette

critique de l’interprétation factuelle des énoncés religieux appartient au tra-

vail philosophique depuis au moins Socrate et Platon sinon Héraclite. Mais

en distinguant entre un réalisme näıf au sein de la pratique religieuse et

un réalisme critique au sein d’une tradition religieuse avec ou sans travail

philosophique, on préserve la possibilité d’un débat sur l’existence et les

attributs de Dieu. C’est ce réalisme critique qui parâıt indispensable et sur

lequel Phillips ne peut s’appuyer. Car qu’est ce que la réalité de Dieu si l’on

choisit la voie wittgensteinienne développée par Phillips ?

30. De Lara, P. (2005). Le Rite et la Raison : Wittgenstein Anthropologue. Ellipses,
Paris.

31. En français dans le texte
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Phillips ne serait sûrement pas prêt à laisser son travail interpréter à

partir de l’opposition entre réalisme et antiréalisme métaphysiques, car il

récuse dès le chapitre 1 de The Concept of Prayer, l’idée d’un usage non

contextualisé des mots � réel � ou � réalité �. Ces mots ne sont pas doués

de sens pour le croyant jouant ses jeux de langage religieux.

Phillips distingue l’existence des objets physiques ou empiriques de l’exis-

tence de Dieu. Quand le théiste pense l’existence de Dieu hors d’un jeu de

langage religieux, il pratique un autre jeu de langage, peut-être celui des

objets physiques ou de la perception. Une authentique relation à Dieu se-

rait compromise par une telle attitude. Mais dire que l’existence de Dieu

n’est pas celle d’un objet physique ou empirique ne suffit pas à prouver

que penser l’existence de Dieu hors d’un jeu de langage religieux implique

nécessairement de penser Dieu comme un objet physique ou empirique. Il

faut avoir, par avance, séparé réflexion théorique et contenu de croyances

religieuses. Tel est le point que nous avons refusé, notamment en soulignant

l’existence de contenu propositionnel implicite dans les croyances religieuses.

Le fidéisme religieux modéré de Phillips, que l’on ne confond pas avec le

fidéisme moral modéré de Wittgenstein, semble par son non-cognitivisme

mener, lui aussi, à un athéisme de facto : Dieu n’existe que pour ceux qui

le prient ou le vénèrent. Pourtant, cette dernière formulation ne traduit pas

encore ce qu’est la réalité de Dieu d’après Phillips.

En apprenant par la contemplation, l’attention, la renonciation, ce

que pardonner, remercier, aimer etc. signifient dans ces contextes, le

croyant participe à la réalité de Dieu ; c’est ce que nous voulons dire

par réalité de Dieu. (Phillips, 1970, p.55)

La réalité de Dieu n’est pas ce qui est contemplé ou objet d’attention,

de remerciement, d’amour et pourtant Phillips semble vouloir dire que le

croyant peut participer à la réalité de Dieu qui n’est pas que dépendante

de lui. Est-ce une concession au réaliste et une reconnaissance de (T1) avec

comme condition de vérité qu’un Dieu existe indépendamment du croyant

qui y participe ? La citation précédente parait placer la réalité de Dieu en

premier par rapport à la participation à cette réalité par le croyant. La

réalité de Dieu serait bien indépendante du croyant qui peut la rencontrer.
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Phillips n’a jamais prétendu nier l’existence de Dieu, il pourrait reconnaitre

la vérité de (T1) mais à condition de ne pas associer (T1) à (T2), c’est-à-

dire à condition de ne pas rapporter le Dieu qui existe à un Dieu qui a

telle ou telle propriété. Phillips propose une analyse de la réalité de Dieu

à partir de la grammaire qui ne semble pas reconnaitre ce réalisme. Son

point de départ n’est pas la grammaire de � Dieu existe � mais celle du

mot � grâce � 32.

C’est une mésinterprétation que d’essayer d’aller � au-delà � de la

grâce jusqu’à Dieu, puisque � grâce � est synonyme de � Dieu �.

Comme pour � la générosité est bonne �, avec l’expression � la grâce

de Dieu � nous n’attribuons pas un prédicat à un sujet indéfinissable.

Nous donnons une règle pour les usages respectifs de � bonne � et

de � Dieu �. La réalité de Dieu et la divinité de Dieu, c’est-à-dire sa

grâce et son amour, reviennent au même. Dieu n’est � réel � dans

aucun autre sens. (Phillips, 2005, p.461) 33

Ici (T2) est refusée, Phillips refuse l’attribution de propriétés à Dieu. Ce

type de remarques doit normalement manifester des règles grammaticales

implicites et semble plutôt formuler des règles injustifiées. Comme Witt-

genstein, Phillips légifère tout en prétendant décrire. Pourquoi interdire des

expressions prédicatives comme � la grâce de Dieu � ? Pourquoi � grâce � et

� Dieu � seraient synonymes ? Rien dans la pratique du croyant n’autorise

une telle réduction. On peut penser que certaines croyances religieuses in-

cluent des expressions comme � demander la grâce de Dieu � ce qui n’est

pas exactement demander Dieu. Phillips ne fournit donc pas de raisons suffi-

32. On peut parfois se demander si la discussion des thèses de Phillips d’un point de
vue réaliste ne tourne pas au dialogue de sourds. Phillips ne cesse de prendre des exemples
disons peu métaphysiques et très religieux. Car la philosophie est une description et non
une théorisation pour tout bon wittgensteinien. C’est justement une idée radicalement
rejetée par les philosophes analytiques de la religion qui pratiquent aussi bien la théologie
naturelle que l’épistémologie réformée. Dans son panorama de la philosophie anglaise de
la religion, Byrne s’inquiète aussi de cette incommunicabilité. Voir Byrne, P. (2000).
Contemporary Philosophy of Religion in Lehtonen, T. et Koistinen, T., (éds) (2000).
Perspectives in Contemporary Philosophy of Religion. Luther-Agricola-Society, Heksinki.

33. Phillips, D. (2005). Wittgensteinianism, in Wainwright, W., (éd) (2005). The Ox-
ford Handbook of Philosophy of Religion. Oxford University Press, Oxford.
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santes pour contester l’implication de (T2) à partir des pratiques religieuses.

Résumons les problèmes posés par l’approche de Phillips en tant qu’exem-

ple de fidéisme religieux modéré.

(1) Phillips souligne que les énoncés religieux n’ont de sens que par rap-

port à ceux qui les utilisent correctement. La question est alors : qu’en

conclure sur la nature et l’existence de Dieu ?

(2) À l’étape 1, on voit encore mal comment nier que le croyant peut

utiliser et discuter des propositions comme Dieu existe ou Dieu a la

propriété d’être omniscient. Mais si le croyant peut utiliser ces propo-

sitions, elles ont une forme qui les prête à la discussion philosophique.

Pour le dire autrement, le croyant semble utiliser un langage qui n’est

pas exclusivement religieux mais qui est déjà, même pour une très

faible part, métaphysique.

(3) Phillips bloque cette ouverture sur une discussion métaphysique en

réformant le langage religieux et non en décrivant sa grammaire comme

il le prétend, ce que Wittgenstein faisait aussi.

(4) Cette réforme semble injustifiée et donc, si l’on veut éviter l’idéalisme

linguistique ou le constructivisme, c’est-à-dire un athéisme de facto

peut compatible avec l’interprétation du théisme, il faut bien re-

connâıtre que la réalité de Dieu n’est pas seulement ce que le croyant

rencontre dans ses pratiques mais aussi quelque chose qui peut (mi-

nimalement faut-il le rappeler) s’étudier de manière réaliste.

Croire en Dieu sans croire que Dieu existe indépendamment d’une pra-

tique ou du langage d’un groupe semble presque absurde car l’on voit mal

ce que l’antiréalisme qui est la conséquence de ce fidéisme peut avoir de

différent de l’athéisme qui reconnâıtrait la valeur humaine ou morale des

pratiques religieuses. Mais croire que Dieu existe sans croire en Dieu au sens

de prier, espérer, s’évaluer moralement etc. semble aussi assez étrange. Ce

serait une forme de déisme où les êtres humains n’ont pas d’autre relation

avec Dieu que celle d’une montre dont le seul état mental serait de croire que

l’horloger existe. Le réalisme n’est certes qu’un aspect de la croyance, mais
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un aspect nécessaire. Cela ne signifie pas encore que l’on puisse connâıtre

que Dieu existe ou qu’il est omniscient. Cela ne signifie pas non plus que les

noms et les concepts que nous utilisons soient aptes à nous faire connâıtre

Dieu. Mais il faut reconnâıtre la prétention cognitive de certaines affirma-

tions religieuses et ne pas esquiver l’étude théorique de leur valeur de vérité.

3.2 Le défi du positivisme

Au lieu de dénoncer le réalisme de l’analyse du théisme au nom de

la défense de la spécificité des croyances religieuses, le positivisme logique

reconnait la prétention théorique de certaines croyances religieuses. Cepen-

dant cette prétention est jugée vaine car elle est incapable d’assumer les

exigences de vérification que toute théorie sérieuse doit admettre. Le positi-

visme logique 34 est donc aussi l’occasion d’une critique de toute prétention

réaliste en théologie et en philosophie de la religion ; nous verrons qu’il a

suscité une approche originale et non réaliste du discours religieux. Cette

philosophie de la religion qui tente de répondre aux problèmes posés par le

positivisme, fournit un modèle alternatif au réalisme, modèle qui se révèle

finalement insuffisant.

3.2.1 Le principe de vérification

Le positivisme logique met en cause la métaphysique, la théologie natu-

relle et la théologie philosophique. Sur la base de critères stricts de signi-

fication et de prétention à la vérité, il réduit la connaissance aux connais-

sances issues des recherches scientifiques, logico-mathématiques ou empi-

riques. Tout énoncé signifiant est soit un énoncé vrai ou faux analytique-

ment, soit un énoncé synthétique pouvant être vérifié empiriquement. C’est

donc par une analyse des conditions de signification et de vérité que le

34. Sur le positivisme logique, voir : Soulez, A., (éd) (1985). Manifeste du Cercle de
Vienne et Autres Ecrits. PUF, Paris ; Jacob, P., (éd) (1980). De Vienne à Cambridge :
l’Héritage du Positivisme Logique de 1950 à nos Jours. Gallimard, Paris..
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contenu des croyances religieuses comme la théologie et la métaphysique

sont évaluées.

En philosophie de la religion, à l’exception peut-être de l’argument on-

tologique, la connaissance ou plutôt les énoncés ne sont pas analytiques, ils

sont synthétiques. Le positivisme logique impose aux énoncés synthétiques

en général des exigences empiristes, essentiellement sous la forme du prin-

cipe de vérification. Est ainsi posée la question de la signification du discours

métaphysique ou théologique avant que l’on discute la vérité ou la fausseté

de telle ou telle thèse métaphysique ou théologique.

Il n’est pas aisé de donner une définition de la vérifiabilité qui soit com-

mune à tous les positivistes, ce qui reste un des problèmes de ce projet. Nous

suivrons le manuel de Ayer, Langage, Vérité et Logique 35, pour évaluer l’im-

portance du défi vérificationniste.

Une énonciation a � factuellement � un sens pour une personne

donnée si, et seulement si, elle sait comment vérifier la proposi-

tion qu’elle vise à exprimer, c’est-à-dire si elle sait quelles obser-

vations la conduiraient sous certaines conditions, à accepter la pro-

position comme vraie ou à la rejeter comme fausse. Si d’un autre

côté la proposition supposée est de telle nature que l’affirmation de

sa vérité ou de sa fausseté n’est liée à aucune affirmation quelconque

concernant la nature de son expérience future, alors pour autant qu’il

s’agit de cette personne, elle est, si ce n’est une tautologie, une pure

pseudo-proposition. L’énonciation qui l’exprime peut avoir un sens

émotionnel pour elle, mais elle n’a pas de sens littéral. (Ayer, 1956,

p.42-3)

Pour les énoncés synthétiques, la signification et donc la possible vérité

dépendent d’une méthode de vérification empirique et d’une possibilité de

vérifier si ce qui est dit est vrai ou faux. L’accès à des données empiriques

et par là, à des faits, est donc le critère permettant de distinguer le dis-

cours dénué de sens (les pseudo-propositions) du discours doué de sens,

discours littéral, factuel, vrai ou faux et susceptible d’exprimer des connais-

sances. L’absence de sens de certains énoncés n’est donc pas un problème

35. Ayer, A. J. (1936/1956). Langage, Vérité et Logique. Flammarion, Paris.
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grammatical à proprement parler. Par contre, certains métaphysiciens et

certains théologiens, ceux qui veulent théoriser, se laisseraient entrâıner à

croire que leur discours peut être vrai et que les mots qu’ils utilisent comme

� Dieu � ou � absolu � se réfèrent à des entités qui, parce qu’elles ne sont

pas naturelles ou empiriques, appartiendraient à une réalité transcendante

(Ayer, 1956, p.54). Comme aucune vérification empirique n’est envisageable

dans ce cas, les énoncés métaphysiques et théologiques n’ont pas de condi-

tions de vérité, ils ne sont ni vrais ni faux, ils sont finalement dénués de

sens.

Nous n’étudierons pas ici la question d’une vérification de certains énon-

cés de théologie philosophique à partir des expériences mystiques. Ayer

conteste ce recours aux expériences mystiques.

Nous ne nions pas a priori que le mystique soit capable de découvrir

des vérités par des méthodes propres à lui. Nous attendons d’en-

tendre ce que sont les propositions qui matérialisent ses découvertes

pour voir si elles sont vérifiées ou infirmées par nos observations em-

piriques. Mais le mystique, loin de produire des propositions vérifi-

ables empiriquement, est incapable de produire aucune proposition

intelligible. Et c’est pourquoi, nous disons que son intuition ne lui a

révélé aucun fait. Et qu’on ne dise pas qu’il a appréhendé des faits

qu’il lui a été impossible d’exprimer. Car nous savons que s’il avait

réellement acquis quelque information, il serait capable de l’expri-

mer. (Ayer, 1956, p.167)

L’absence totale de proposition intelligible ne vaut probablement que du

point de vue positiviste et il manque une analyse des contenus proposition-

nels implicites, car même si leur portée cognitive était reconnue, cela ne leur

donneraient pas encore un poids de vérification comparable à l’expérience

perceptive. Nous avons défendu ce point en soulignant le besoin de discu-

ter métaphysiquement la clôture causale et les similarités des expériences

mystiques pour pouvoir affirmer que Dieu (ou l’Ultime) est bien expérimenté

voire perçu (Schmitt, 2010) 36. Mais une telle défense de l’ancrage expérientiel

36. Schmitt, Y. (2010). Les Expériences Mystiques Peuvent-elles avoir une Portée Cog-
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du discours théologique serait trop longue et incertaine. Surtout, elle n’est

pas nécessaire si l’on peut montrer, comme nous allons le faire, que le prin-

cipe de vérification ne fixe pas le critère indiscutable d’une proposition ayant

une valeur de vérité.

Le critère vérificationniste peut se révéler trop fort si, en éliminant tout

discours qui ne se fonderait pas totalement sur une expérience sensorielle

effective ou possible, il mettait hors du discours sensé de nombreux énoncés

scientifiques. Les énoncés de lois ne peuvent être vérifiés à cause du problème

de l’induction, mais on peut toujours essayer d’éliminer les énoncés no-

mologiques. Mais une théorie vérificationniste forte est aussi difficilement

défendable s’il s’agit de trouver des vérifications menant à des certitudes.

Il faut alors se replier sur une position moins ambitieuse : seules des proba-

bilités de vérité sont accessibles à partir de vérifications empiriques (Ayer,

1956, p.45).

Plus généralement, pour éviter un principe produisant des demandes

exorbitantes, il faut distinguer la vérification de fait de la vérifiabilité, c’est-

à-dire la possibilité de décrire des données observationnelles qui, si elles

étaient présentes, prouveraient la probable vérité de l’énoncé en question.

Seule la vérifiabilité est exigée. L’existence de montagnes sur la face cachée

de la lune ne pouvait pas être objet de vérification au moment où Ayer pu-

blia Langage, Vérité et Logique, mais la vérifiabilité de ce fait était acquise

et donc la scientificité de l’hypothèse n’était pas remise en cause (Ayer,

1956, p.43). Mais même avec un principe plus faible de signification, la

métaphysique ou la théologie restent incapables de fournir des énoncés hy-

pothétiques susceptibles de résister au défi vérificationniste. Car comment

vérifier expérimentalement que le monde est composé de substances ? Même

si l’on admet que l’ontologie peut chercher à être plus expérimentale 37, la

philosophie de la religion sera plus limitée. Comment vérifier que Dieu est

nitive ?, ThéoRèmes, 1, reproduit en annexe.

37. Nef (2009, p.73-90) présente trois modèles d’expérience de pensée pour l’ontologie :
la perception, la simulation et l’argumentation, ces expériences de pensée auraient pour
fonction de compléter l’expérience du monde acquise grâce au langage ou à la science.
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tout-puissant ? Quel protocole expérimental ? Plutôt que cognitives, les pro-

positions théologiques sont, du point de vue positiviste, émotives comme

l’éthique et l’esthétique qui manifestent notre relation affective aux faits.

Deux attitudes sont possibles face à ce défi : soit l’on montre que l’on peut

répondre au défi en manifestant une incompréhension du théisme par le

défenseur du principe de vérification, soit l’on montre que le principe de

vérification n’est pas un bon critère de signification. La première réponse

étudiée dans la sous-partie suivante se révèlera insuffisante et la seconde

étudiée ensuite se révèlera nettement plus solide.

3.2.2 Le silence théologique et la religion

McPherson 38 a cherché à montrer que le positivisme devait être non

pas accepté mais pris comme l’occasion d’un réveil du sommeil dogmatique

théologique.

Peut-être que la philosophie positiviste a rendu service à la religion.

En montrant, à leur manière, l’absurdité de ce que les théologiens

essaient de dire, les positivistes ont aidé à suggérer que la religion

appartient à la sphère de l’indicible. Et, cela peut être vrai. Et c’est

aussi ce que Otto, à sa manière, voulait montrer. Les positivistes

sont peut-être les ennemis de la théologie et les amis de la religion.

(McPherson, 1955, p.140-1)

La différence entre religion et théologie est la même que celle entre foi et

théorie. On voit que, comme pour l’usage de Wittgenstein par Phillips, une

philosophie apparemment peu orientée vers la défense des croyances reli-

gieuses devient un argument pour un retour à une authentique foi libérée

des exigences théoriques de vérité littérale, de référence ou de réalisme 39.

L’argument de McPherson est alors le suivant : le discours théologique est

plein de contradictions et d’obscurités. La théologie de la Trinité en offre

38. McPherson, T. (1955). Religion as the Inexpressible, in Flew, A. et MacIntyre, A.
(éds) (1955). New Essays in Philosophical Theology. Macmillan, New York.

39. Ce n’est ni la première ni la dernière fois que nous rencontrons cette course à
l’autocritique toujours plus radicale. Elle est parfois vaine en ce qu’elle entérine sans
critique des critères de rationalité ou de vérité qui prêtent à discussion.
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un exemple apparemment facile. Les énoncés théologiques sont donc des

non-sens si on les prend en un sens littéral. La seule voie pour sortir de

ces problèmes est the positivistic way. Elle reconnâıt l’absence de sens des

propositions théologiques et prône le silence. C’est la reprise du thème witt-

gensteinien de la fin du Tractatus 40.

6.552. Il y a assurément de l’indicible. Il se montre, c’est le Mystique.

(...)

7. Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder silence. (Wittgenstein,

1993)

Ces deux propositions encadrent des remarques sur la nécessité d’apprendre

à ne plus dire l’indicible pour apprendre à voir le monde autrement. Il y a

donc une éthique ascétique du discours dont le point de départ serait une

réduction du dicible. La seule attitude religieuse possible serait la révérence

(Nef, 2010b, §13) 41. Otto, quand il réfléchit au numineux et à l’indicible que

contient cette expérience tout comme Wittgenstein tentant de montrer que

le mystique est indicible, appartiendraient tous deux à cette voie qui tire des

leçons radicales de la philosophie positiviste 42. Sans défendre le positivisme,

on pourrait lui reconnâıtre la vertu de nous préparer à renoncer à dire ce

qui est indicible. Cet ascétisme peut sembler authentique, mais comme le

reconnâıt McPherson (1955, p.142), le refus de la théologie irait de pair avec

un refus de tous les énoncés religieux de premier ordre. Le refus positiviste

du discours théologique doit-il être accepté ? Nous avons déjà critiqué une

approche purement religieuse ou plus exactement fidéiste dans la partie

précédente de ce chapitre. En refusant toute théorisation des croyances,

la solution de repli que McPherson semble suggérer contre le positivisme

logique, n’est pas une alternative réellement viable.

40. Wittgenstein, L. (1921/1993). Tractatus Logico-Philosophicus. Gallimard, Paris.

41. Nef, F. (2010b). La Mystique a-t-elle une Valeur Philosophique ? William James
et Bertrand Russell. ThéoRèmes, 1.

42. Comme nous le montrerons dans la section 3.5, et aussi surprenant que cela puisse
paraitre, Jean-Luc Marion est proche de cette position puisqu’il défend parfois une
conception de la vérité propositionnelle proche du positivisme.
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3.2.3 Critique du principe de vérification

Plutôt que de chercher à concilier l’inconciliable, c’est-à-dire le positi-

visme et la philosophie de la religion, il faut plutôt mettre en question le

principe de vérification. Il faut admettre que le critère positiviste de la signi-

fication est fragile sur plusieurs points. Le problème le plus évident est que

le principe n’est pas vrai mais bien faux selon les critères mêmes du prin-

cipe. Le principe s’autoréfute car il propose un critère métapropositionnel

théorique qui va bien au-delà du travail scientifique, bien au-delà de tout

énoncé analytiquement vrai ou synthétiquement vrai. Quatre autres points

méritent d’être souligné contre le vérificationnisme.

(1) Comme souvent dans les critiques de la métaphysique, il semble bien

qu’une métaphysique implicite soit présupposée. Le présupposé en

question est que tout fait est empiriquement accessible, c’est-à-dire

accessible directement ou non, grâce à une expérience sensible. On

peut se demander si c’est le principe de vérification qui soutient la

thèse que tous les faits sont des faits empiriques ou bien l’inverse. Le

positiviste logique réduit la catégorie de fait à celle de fait empirique

pour asseoir son vérificationnisme. Or, on ne peut trancher cette ques-

tion métaphysique sur la nature des faits sans faire de la métaphysique

et donc sans élargir considérablement les critères de signification et de

vérité des énoncés. Mais c’est impossible et interdit par le positiviste

logique. Par conséquent, sa défense du principe de vérification reste

injustifiée.

(2) On peut aussi fonder ontologiquement la vérité d’une proposition sur

des entités comme nous le faisons en ayant recours à la théorie des

vérifacteurs et ne pas succomber au vérificationnisme car le rendre-

vrai est suffisamment robuste quand il est compris comme une fonda-

tion essentielle. Ajouter que les faits doivent être accessibles empiri-

quement introduit une limitation inutile que la théorie des vérifacteurs

ne demande pas.

(3) Plantinga (1967, p.167) 43 remarque que le théologien (ou le philo-

43. Plantinga, A. (1967). God and other Minds. Cornell University Press, Ithaca, New-



3. RÉPONSES AUX OBJECTIONS ANTIRÉALISTES 142

sophe) pourrait même refuser le principe en disant : les énoncés théolo-

giques ont un sens, ils n’obéissent pas au principe de vérification, le

principe de vérification n’est pas un critère de signification pour tous

les énoncés ayant un sens. On voit ici un mode de raisonnement que

l’on retrouve souvent dans l’œuvre de Plantinga : ne pas se laisser

imposer les termes du débats par des philosophies non chrétiennes ou

même explicitement athées.

(4) Mais du positivisme, il reste une exigence plus générale et appa-

remment légitime que le théiste doit affronter. La vérifiabilité est

une exigence empirique, or le théisme n’est pas une thèse seulement

sur le transcendant mais sur le transcendant et l’empirique. Ayer

(1956, p.161) considère que les preuves de l’existence de Dieu qui

semblent souvent partir de bases empiriques ne sont pas en réalité

des démonstrations. Beaucoup de théistes admettraient ce point. En

effet, les preuves ou mieux les arguments sont d’abord inductifs. Il

s’agit d’argumenter pour confirmer le théisme sans croire démontrer

la nécessité de l’existence de Dieu. Il faut tenir compte des prémisses

empiriques et des modes de raisonnement communs aux sciences et à

la philosophie mais pas propres aux mathématiques ou à la logique 44.

Comme nous l’avons vu en introduction, nous ne défendons pas une

stratégie fondationnaliste. Les arguments pour l’existence de Dieu per-

mettent uniquement de s’assurer de la rationalité et de la cohérence de

l’hypothèse théiste, notamment par rapport à un ensemble de données

empiriques (evidences). De plus, on peut comme Van Inwagen pen-

ser que les raisons de croire comme les arguments philosophiques ne

sont pas coercitives. Contrairement aux preuves mathématiques ou

logiques, les arguments philosophiques suggèrent des raisons de croire

ceci ou cela, ils justifient la croyance que la conclusion est vraie. Ainsi,

Van Inwagen (2006, p.40-1) met en avant deux aspects contextuels de

l’argumentation philosophique qui font que l’on ne peut pas évaluer

York.

44. Swinburne refuse ainsi l’argument ontologique au profit de preuves inductives qui
confirment la probabilité de vérité du théisme.
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un argument philosophique et, a fortiori, théiste en fonction de la

certitude qu’il produirait ou non chez un auditeur ou lecteur. Tout

d’abord, le but d’un philosophe qui présente un argument n’est pas

toujours de convertir à sa conclusion ou de rendre certain de sa vérité.

La question peut être trop complexe à cause des limites de l’esprit hu-

main ou du manque de temps pour examiner toutes les ramifications

du problème. Cependant, le philosophe peut tenir son argument pour

satisfaisant malgré tout. Ensuite, il faut tenir compte de l’audience

qui tient pour vraies ou fausses certaines propositions qui seront uti-

lisées ou non par notre philosophe. Tout n’est pas à discuter en même

temps ; même si, dans un autre contexte, un point non questionné

serait un objet de débat. Ces deux aspects contextuels permettent

d’affirmer avec Van Inwagen que l’argumentation philosophique est

relative à un contexte, sans pour autant affirmer, évidemment, que la

vérité est relative à un contexte. La prise en compte de cette relati-

vité de l’argumentation empêche de mesurer l’argumentation théiste

à l’aune de démonstrations formelles puisque ce serait confondre les

rationalités.

3.2.4 Le falsificationnisme de Flew

Si l’on abandonne le vérificationniste, on peut encore en garder l’esprit

en demandant que tout énoncé doué de sens ait un lien fort avec l’empirique,

et il n’est pas certain que le théisme en sorte indemne.

Imaginons deux explorateurs dans la jungle, l’un est l’analogue du croyant

et l’autre l’analogue du sceptique. Le premier dit qu’un jardinier doit être

responsable de l’ordre qui règne dans la végétation et l’autre le conteste 45.

Le premier propose alors de considérer que le jardinier est invisible. Les

deux explorateurs se livrent alors à une enquête pour détecter des traces

de ce jardinier invisible, mais en vain. Le premier explorateur se défend

45. Cette expérience de pensée est décrite par John Wisdom cité par Flew dans Flew,
A. (1955). Theology and Falsification, in Flew et MacIntyre, 1955.
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alors en affirmant que le jardinier invisible doit aussi être empiriquement

indétectable. Le problème est alors le suivant.

Quelle est la différence entre un jardinier invisible, intangible, éternel-

lement caché et un jardinier imaginaire ou même pas de jardinier du

tout ?(Flew, 1955, p.96)

Pour mettre en défaut l’explorateur � croyant �, Flew propose un critère

de falsification. Puisqu’une assertion est logiquement équivalente à une

négation de la négation de l’assertion, celui qui asserte qu’un jardinier empi-

riquement indétectable existe doit pouvoir dire ce que seraient les conditions

empiriques de vérification de la négation, c’est-à-dire les conditions empi-

riques de falsification de son énoncé. Le croyant est incapable selon Flew

de donner des conditions empiriques possibles qui l’amènerait à reconnaitre

l’inexistence de Dieu. Puisqu’il ne peut répondre au défi suivant, ses énoncés

ne sont pas des assertions pouvant être vraies ou fausses.

Qu’est-ce qui pourrait arriver ou devrait arriver pour constituer pour

vous une preuve contre l’amour de Dieu ou contre son existence ?

(Flew, 1955, p.99)

Pourtant, Flew a l’air de faire comme s’il n’existait pas de bons arguments

inductifs pour l’existence de Dieu, comme si rien ne pouvait être tenu pour

trace de Dieu dans le monde. Accordons lui malgré tout son scepticisme

sur ce point car il existe un autre problème comme l’a bien montré Plan-

tinga. Plantinga (1967, p.158-9) conteste avec raison le défi falsification-

niste car, pas plus que le vérificationniste, Flew ne donne un réel critère

de compréhension de la signification. Si l’on devait suivre l’exigence falsi-

ficationniste, on aurait des conditions exorbitantes de compréhension d’un

énoncé : il faudrait saisir tous les énoncés négatifs possibles pour comprendre

l’énoncé positif ce qui est plus qu’improbable. Même dans sa version falsi-

ficationniste, le recours positiviste à l’empirique est loin de donner de forts

arguments contre le contenu cognitif des croyances et contre l’interprétation

réaliste du théisme.
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3.3 Dieu comme chose en soi

Il est vain de distinguer la

connaissance de Dieu dans la

créature ou en soi, car si la

connaissance est obtenue par

l’entremise de la créature, de

façon que la connaissance

discursive commence par la

créature, je recherche à quel

terme cette connaissance

s’arrête. Si c’est en Dieu en soi,

j’ai mon propos, car je

recherche ce concept de Dieu en

soi. Si elle ne s’arrête pas en

Dieu en soi, mais dans la

créature, alors le terme et le

principe du discours seront

identiques, et ainsi on n’aura

aucune connaissance de Dieu.

Duns Scot

3.3.1 Dieu dans la critique kantienne

Ainsi une théologie éthique est

tout à fait possible.

Kant

Pour contester le réalisme ontologique du théisme, on peut chercher à

tracer les limites de la connaissance de telle sorte que la connaissance de

l’existence de Dieu et de ses attributs soit impossible et que les proposi-

tions théistes n’aient pas de valeur de vérité. Kant fournit un modèle de

cette démarche critique qui peut être repris par des théologiens ou des

philosophes de la religion. Le � paradigme critique � selon l’expression de
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Greisch (2002a, p.64-5 et p.307-311) propose une philosophie révisionniste

de la religion puisque le réalisme n’est pas considéré comme lié à la croyance

religieuse mais comme le propre d’une interprétation superstitieuse ou fa-

natique des affirmations religieuses. Cette interprétation réaliste devrait

être corrigée par les philosophes. Selon l’esprit des Lumières, une véritable

réforme rationnelle de la pensée de Dieu doit libérer de ces superstitions

pour permettre au croyant d’avoir un rapport libre et éclairé à Dieu, voire

même de permettre à Dieu de rencontrer l’être humain. Pour cela, le croyant

devrait commencer par renoncer à s’interroger sur la valeur de vérité des

propositions comme (T1) et (T2).

Nous commencerons par suivre, aussi loin que possible, la pensée critique

de Dieu chez Kant. Les problèmes récurrents que nous rencontrerons seront

alors traités notamment le rôle structurant et discutable de la chose en soi

et de l’intuition. Ensuite, nous verrons les prolongements contemporains,

chez Kaufman et Hick, de la philosophie critique ainsi que la faiblesse de

ses analyses.

3.3.1.1 L’Idée de Dieu.

Dieu apparait d’abord, dans la Critique de la Raison Pure 46, comme

un Idée ou un Idéal de la raison et non comme une catégorie de l’entende-

ment. Si la catégorie ou concept de l’entendement s’applique à des intuitions

pour produire des jugements et des connaissances, l’Idée dessine un hori-

zon pour la raison cherchant à unifier ses connaissances sans pouvoir faire

correspondre son Idée à aucune expérience. Au cœur de la raison se trouve

l’exigence de l’inconditionné mais cette exigence ne mène pas à une connais-

sance de l’inconditionné, elle impose seulement un effort de systématisation

supérieure des connaissances déjà acquises. Rien ne dit que la totalisation

du savoir soit accessible mais il faut penser une totalisation possible, il faut

réguler notre connaissance selon ce point de vue inconditionné. Telle est

le rôle des Idées de la raison : l’Idée d’âme contient l’unité absolue du su-

46. Kant, I. (1781-7/2001a). Critique de la Raison Pure. Garnier Flammarion, Paris.
Abrégé CRP.
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jet pensant, l’Idée de monde l’unité absolue de la série des conditions des

phénomènes et l’Idée de Dieu l’unité absolue de la condition de tous les

objets de la pensée. Grâce à l’Idée de Dieu, toutes

les choses du monde doivent être envisagées comme si elles tenaient

leur existence d’une intelligence suprême. (CRP, A671/B699)

L’unité de ce que nous cherchons à connaitre n’est totale que par l’affirma-

tion heuristique d’un Dieu cause ou plutôt fondement inconditionné de tous

les phénomènes.

La supposition d’une intelligence suprême, comme cause unique de

l’univers, mais qui, à la vérité, n’est que dans l’Idée, peut donc tou-

jours être utile à la raison et ne saurait jamais lui nuire. (CRP,

A687/B715)

Mais dans cette représentation de l’Idée, prise pour fondement, d’un

auteur suprême, il est clair aussi que ce n’est pas l’existence et la

connaissance d’un tel être, mais seulement son Idée qui me sert de

fondement, et qu’ainsi je ne dérive proprement rien de cet être mais

seulement de l’Idée de cet être, c’est-à-dire de la nature des choses

du monde envisagée sous cette Idée. (CRP, A701/B729, nous souli-

gnons)

Ainsi, Dieu en tant qu’Idée permet une régulation de la connaissance qui

sinon, risquerait une dispersion peu conforme à l’idéal d’unité du savoir.

L’idée de Dieu n’assure pas que tout est un, mais que notre connaissance

peut viser l’unité.

L’absence de connaissance de Dieu repose principalement sur l’absence

d’intuition sensible ou intellectuelle de Dieu. Qu’il n’y ait pas d’intuition

de Dieu peut se comprendre puisque Dieu est ici étudié comme fondement

de tous les êtres, ce qui n’est pas une propriété phénoménale dont il est

possible d’avoir une expérience perceptive ou directe. Accordons ce point

à Kant bien qu’il soit discutable d’invalider la possibilité d’une expérience

perceptive de Dieu comme l’ont montré Alston (1993) 47 et Swinburne (2004,

47. Alston, W. (1993). Perceiving God : The Epistemology of Religious Experience.
Cornell University Press, Ithaca, New York.



3. RÉPONSES AUX OBJECTIONS ANTIRÉALISTES 148

chap. 13) 48.

On sait par ailleurs que Kant a proposé une attaque vigoureuse de la

théologie naturelle et philosophique en s’opposant aux preuves de l’exis-

tence de Dieu. Il serait trop long d’étudier ces critiques et nous accorderons

ce point aussi 49. Notre réponse sera indirecte. Si l’on peut montrer que la

conception de Dieu défendue par Kant n’est pas probante, cela inciterait à

regarder à nouveau la validité de la critique des preuves. Nous ne discute-

rons donc pas le refus de l’expérience religieuse perceptive ou la critique des

preuves de l’existence de Dieu. Nous accorderons ces deux points car même

si l’on s’y opposait, cela ne suffirait pas à invalider l’antiréalisme qui se

manifeste dans l’affirmation de Dieu par la raison pratique non spéculative.

C’est cette position que nous voulons discuter comme objection au réalisme

ontologique du théisme puisque c’est elle qui en refusant toute connaissance

possible de Dieu interdit toute proposition ayant une valeur de vérité et por-

tant sur Dieu.

Les thèses kantiennes prend sa source dans une interprétation originale

de l’affirmation que Dieu existe 50. Cette affirmation ne relève pas de la rai-

son spéculative capable d’affirmer absolument une proposition ayant une

valeur de vérité mais elle relève des croyances de la raison pratique et est

relative aux besoins de cette raison. Kant distingue deux formes de justifi-

cation d’une croyance propositionnelle.

48. Voir Gellman, J. (2001). Mystical Experience of God : a Philosophical Inquiry.
Ashgate Publishing, Aldershot ; Yandell, K. (1993). The Epistemology of Religious Ex-
perience. Cambridge University Press, Cambridge.

49. Pour une discussion de l’argument ontologique à partir des critiques kantiennes,
voir : Plantinga (1967, I. chap. 2 et 3) ; Oppy, G. (1995). Ontological Arguments and
Belief in God, Cambridge University Press, Cambridge, p.29-38 ; Sobel, J. (2003). Logic
and Theism : Arguments for and against Beliefs in God, Cambridge University Press,
Cambridge, p.66-70. On sait que Kant fait reposer toute la théologie naturelle et ra-
tionnelle sur la preuve ontologique qui doit soutenir les autres preuves qui affirment
l’existence d’un être nécessaire. Or l’argument ontologique suppose que nous ayons une
connaissance suffisante de la nature de Dieu, comme être qui est le plus réel ou qui a
toutes les perfections, afin de conclure qu’il existe. Une telle connaissance comme nous
allons le montrer dépasserait les limites de nos capacités cognitives.

50. Nous reviendrons sur l’analyse kantienne de l’existence au chapitre 6.
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Je puis avoir une raison suffisante d’admettre quelque chose relative-

ment (suppositio relativa), sans pourtant être autorisé à l’admettre

absolument (suppositio absoluta). (CRP, A676/B704)

Le refus de poser absolument Dieu comme existant n’empêche pas d’ad-

mettre ou d’affirmer la proposition que Dieu existe relativement à l’intérêt

de la raison théorique ou à celui de la raison pratique. Si dans ce passage

de la première Critique, c’est l’unité de la raison théorique qui est en jeu,

l’unité de la raison pratique sera tout autant sinon plus déterminant. Car, à

chaque fois, une fin de la raison comme l’unité de la connaissance ou la pos-

sibilité du Souverain Bien, impose de penser et de poser Dieu pour rendre

plausibles ces deux recherches 51.

La supposition relative n’appartient pas à la connaissance d’objets mais

seulement à leur pensée. La connaissance est discursive et propositionnelle

chez Kant, connaitre c’est synthétiser et par là juger, c’est-à-dire représenter

dans l’unité une diversité de représentations. Les jugements déterminants

sont le véritable lieu de la connaissance, dans lesquels les concepts font

référence médiatement aux objets et les intuitions donnent immédiatement

l’objet. La connaissance puisqu’elle est un jugement grâce à des concepts qui

ont une portée universelle, est tout autant unification de représentations par

le sujet que représentation objective, relative à un objet. Ces deux versants

de la connaissance tenus ensemble, notamment dans les deux déductions

transcendantales, font la force du criticisme. Là où la connaissance se trouve

limitée, il reste encore la possibilité d’une pensée. Penser et connaitre se dis-

tinguent alors par la présence de l’intuition. Le concept dans l’entendement

permet de penser l’objet et quand une intuition vient donner un contenu

particulier à ce concept alors on peut connaitre l’objet. Un concept a une

valeur universelle, il s’applique à plusieurs objets contrairement à l’intuition

51. L’opuscule � Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? � est entièrement consacré
à la défense du besoin pour la raison d’affirmer l’existence de Dieu ou de l’âme dans la
perspective des Lumières. Entre Jacobi qui refusant l’objectivité de la connaissance refuse
la rationalité de la pensée de Dieu et Mendelssohn qui refusant l’importance du sujet
défend la possibilité de la connaissance objective de Dieu sans critique transcendantale,
Kant rappelle le besoin d’orientation de l’esprit humain rationnel qui ne s’exprime pas
sous la forme de connaissance métaphysique. Voir Kant, I. (1786/1959). Qu’est-ce que
s’Orienter dans la Pensée ?, J. Vrin, Paris.
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et n’a de contenu que dans un jugement, d’où cette définition des concepts :

� prédicats de jugements possibles � (CRP A69/B94). La connaissance est

une manière d’appliquer sa pensée grâce à l’intuition puisque l’entendement

ne se donne pas les objets de lui-même n’ayant pas d’intuition intellectuelle

créatrice.

L’Idée de Dieu appartient seulement à la pensée de Dieu et rien ne

permet d’atteindre une connaissance de Dieu. Mais penser Dieu ne consiste

pas seulement à poser un idéal régulateur et à envisager les phénomènes

comme s’ils étaient tous fondés dans un être premier. Penser Dieu du point

de vue pratique impose en plus de postuler son existence, relativement à la

loi morale.

3.3.1.2 Dieu postulé et pensé

La Critique de la Raison Pratique 52 montre comment ne pas réduire

Dieu à l’Idée de Dieu. Même si la pensée régulatrice ne présuppose pas l’exis-

tence de ce dont elle a l’Idée, la postulation rationnelle par l’intermédiaire

de la raison pratique donne le droit de croire que Dieu existe, bien qu’aucun

concept comme ceux de cause ou de substance ne permettent de le connaitre.

La postulation n’est ni l’usage constitutif de la raison ni l’usage régulateur.

Quand Dieu est postulé, aucun concept étudié dans l’Analytique Transcen-

dantale ne peut être schématisé et rempli par une intuition empirique (ou

même intellectuelle) de Dieu. Par ailleurs, il ne s’agit nullement de fonder la

morale sur l’existence connue de Dieu, mais bien de trouver dans l’exigence

morale absolue, la source d’une affirmation de l’existence de Dieu. Après

l’achèvement de la connaissance qui réclame l’Idée de Dieu, l’achèvement

de la morale et le problème du Souverain Bien font qu’il est nécessaire et

même obligatoire, pour le sujet pratique, de postuler l’existence de Dieu.

La postulation est l’aboutissement d’un argument moral pour l’existence

de Dieu (CRPrat, dial., chap.2, section 5). Chaque être humain, sensible et

rationnel, doit chercher le Souverain Bien mais sans postuler l’existence de

Dieu, cela est incohérent. Le Souverain Bien qui est le bien le plus haut

52. Kant, I. (1788/2003). Critique de la Raison Pratique. PUF, Paris. Abrégé CRPrat.
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cherché par la raison et qui est la conjonction de la vertu qui rend digne

d’être heureux en agissant selon la loi morale et du bonheur comme satis-

faction durable des penchants, n’est pas accessible pour l’être humain. La

vertu n’est pas un moyen sûr et efficace pour se rendre heureux, pas plus

que l’accomplissement de ses désirs ne mène à la vertu puisque la vertu

nous demande d’humilier nos penchants marqués par le mal radical. Un

être fini comme l’être humain ne peut harmoniser ses deux attentes, il ne

peut harmoniser les exigences de sa liberté morale et le déterminisme de

ses penchants. Or sans cette harmonie, le Souverain Bien que nous devons

chercher à réaliser serait impossible. Il faut donc un Dieu qui puisse réaliser

cette harmonisation. En suivant Byrne (2007, p.86) 53, on peut donner la

forme suivante à l’argument moral.

(1) Il est rationnellement et moralement nécessaire d’atteindre le Souve-

rain Bien.

(2) Ce que nous sommes obligés d’atteindre, il doit être possible pour

nous de l’atteindre.

(3) Atteindre le Souverain Bien est seulement possible si l’ordre naturel

et la causalité sont une partie d’un ordre moral et d’une causalité

morale supérieurs.

(4) L’ordre moral et la causalité morale ne sont possibles que si nous

postulons un Dieu à leur source.

On le voit, postuler n’est pas seulement faire une hypothèse ou affirmer

un axiome mathématique certain. Car il n’y a pas de certitude quant à

ce qui est affirmé. Et la postulation est nécessaire et pas seulement hy-

pothétique. Postuler c’est croire raisonnablement à propos d’une existence

mais ici l’existence n’est pas à prendre au sens catégorial, car l’argument

est seulement subjectif. Relativement à notre devoir de chercher le Sou-

verain Bien et relativement à notre impossibilité de connaitre, croire que

Dieu existe est parfaitement rationnel. Cela ressemble à une dérivation de

(T1) sur la base non des croyances religieuses mais des exigences morales.

53. Byrne, P. (2007). Kant on God. Ashgate Publishing, Aldershot.
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Pourtant, même justifiée à partir de la loi morale en nous, cette affirmation

de Dieu n’est pas une connaissance de Dieu ni de sa nature qui n’est pos-

tulée et pensée que sous l’horizon de la subjectivité morale sans prétendre

représenter objectivement Dieu par des propositions ayant une valeur de

vérité.

Mais notre connaissance est-elle de cette manière réellement élargie

par la raison pure pratique, et ce qui étant transcendant pour la rai-

son spéculative, est-il immanent pour la raison pratique ? Sans doute,

mais seulement au point de vue pratique. Car nous ne connaissons

par là, ni la nature de notre âme, ni le monde intelligible, ni l’être

suprême, suivant ce qu’ils sont en eux-mêmes. (CRPrat, Dial. Trans.

Chap. 2 VI., p.143.)

La métaphysique drastiquement limitée dans la première Critique n’est pas

réellement retrouvée dans la seconde. La connaissance de Dieu reste bel et

bien impossible. Ce passage parait agnostique mais, encore une fois, ne pas

connaitre n’implique pas ne rien penser.

3.3.1.3 L’analogie

Il faut maintenant comprendre comment l’affirmation de Dieu peut ne

pas être un pur flatus vocis, car il faut bien que ce Dieu affirmé doit être

décrit comme celui qui rend possible l’harmonie du sensible et de l’intelli-

gible, des penchants et de la liberté, du bonheur et du respect de la loi. Kant

n’est pas un protopositiviste qui verrait dans le langage religieux ou critique

à propos de Dieu un discours dénué de sens. Les limites du langage propo-

sitionnel (les jugements déterminants aurait dit Kant) ne sont pas celles de

la connaissance et même si la pensée de Dieu n’est pas une connaissance

objective, elle n’est pas non plus seulement l’expression d’émotions ou de

valeurs (Byrne, 2007, p.57-61) 54.

54. Il est possible de critiquer la lecture par Nietzsche du kantisme à propos du Dieu-
valeur. Cette lecture très réductrice par rapport au texte kantien est globalement acceptée
par Heidegger qui y voit une étape centrale dans le développement de la métaphysique de
la subjectivité. Voir Heidegger, M. (1962a). Chemins qui ne mènent nulle part. Gallimard,
Paris, notamment chap. Sur le mot de Nietzsche �Dieu est mort�.
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Demande-t-on enfin (...) si nous ne pouvons pas du moins concevoir

cet être distinct du monde d’après une analogie avec les objets de

l’expérience ; je réponds : sans doute, mais seulement comme objet

dans l’Idée, et non dans la réalité, c’est-à-dire uniquement en tant

qu’il est un substratum, pour nous inconnu, de l’unité systématique,

de l’ordre et de la finalité de la constitution du monde dont la rai-

son doit se faire un principe régulateur dans son investigation de la

nature. (CRP, A696/B724-A697/B725)

Ce qui guide la pensée de Dieu serait donc l’analogie avec les objets de

l’expérience, mais Kant ne développe pas l’analogie sous la forme d’une

connaissance de Dieu 55. Dieu pourrait donc être pensé comme substratum

inconnu des phénomènes en tant qu’ils forment un monde. Dieu est comme

une première cause, comme le plus réel des êtres, comme le finalisateur mo-

ral de l’univers sans que l’on puisse affirmer qu’il est bien tel. Ici Kant ne

recourt pas à l’analogie d’attribution mais seulement à l’analogie de pro-

portion entre certaines relations entre les phénomènes comme la causalité

par exemple, et la relation de Dieu au monde, Dieu étant pensé analogique-

ment comme cause du monde (CRP, A697/B725) 56. Cependant, ne pen-

ser Dieu que sous la catégorie non schématisée de cause sans lui attribuer

d’intelligence, c’est être déiste et non théiste (CRP, A631/659). Le théiste

peut alors légitimement penser Dieu comme intelligence suprême grâce à

une analogie avec l’être humain car il existe une forme légitime d’anthro-

pomorphisme, l’anthropomorphisme symbolique et non dogmatique (Kant,

2000b, Prolégomènes, p.357). La sagesse et la puissance humaine donnent

par analogie un certain contenu à notre Idée de Dieu. La portée de ces ana-

logies doit cependant être sévèrement limitée car elles ne permettent pas

de décrire analogiquement Dieu mais seulement de donner un contenu uti-

lisable à l’idée de Dieu 57) C’est donc relativement à nos besoins, théoriques

55. La question de l’analogie sera reprise plus précisément et plus généralement dans
la section 11.1.

56. Voir aussi : Kant, I. (1793/2000b). Prolégomènes à toute Métaphysique Future qui
Pourra se Présenter comme Science. Vrin, Paris, §57-58.
57. Voir, CRP, A697/B725 ; Kant (2000b, Prolégomènes, §58) ; Kant, I. (1790/1995).

Critique de la Faculté de Juger. Garnier Flammarion, Paris, §90-1.
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et surtout pratiques, que nous décrivons Dieu, sans que rien ne laisse penser

que cette description soit vraie de Dieu et sans le réduire à une simple va-

leur. Notre discours symbolique sur l’ordonnateur sage et bon de la nature

vise à maintenir en nous l’effort moral et nous n’avons besoin que de nous

assurer qu’il est rationnel de croire qu’il y a un tel Dieu et non de savoir ou

de nous représenter avec vérité comment il est 58.

3.3.2 Antiréalisme ?

Pour évaluer le refus de la possibilité d’une connaissance de Dieu chez

Kant, il faut poser la question d’un éventuel antiréalisme kantien. Toute la

philosophie kantienne est prise dans une série de dualismes inconciliables : la

chose en soi et le phénomène, la liberté et le déterminisme, le moi nouménal

et le moi phénoménal, la loi et le bonheur, la nature et l’histoire. Or, la

postulation de l’existence de Dieu est une tentative d’entre-deux car cette

postulation n’est ni objective, puisqu’elle n’appartient pas à la connaissance

d’objets, ni seulement subjective, puisqu’elle est un besoin de la raison et

pas seulement du sujet. Évaluer la portée de la postulation de Dieu se révèle

alors délicat.

Il y a une forte tendance antiréaliste dans la pensée de Dieu chez Kant

car on ne peut pas affirmer que (T1) et (T2) soient vraies ou fausses, même

quand l’existence de Dieu semble supposée, il ne s’agit pas d’un usage ob-

jectif de la catégorie d’existence. Toute la justification de la pensée de Dieu

se fait relativement à la liberté morale humaine et non par rapport à ce que

Dieu est.

Il faut bien remarquer ici que cette nécessité morale [de supposer la

possibilité du Souverain Bien sous la condition de l’existence de Dieu]

est subjective, c’est-à-dire un besoin, et non pas objective, c’est-à-

dire qu’elle n’est pas elle-même un devoir. (CRPrat, dial. chap.2.

section 5, p.135)

58. On retrouve cette restriction de la pensée de Dieu à ce que requiert la morale tout
au long de : Kant, I. (1793/1994). La Religion dans les Limites de la Simple Raison.
Vrin, Paris..
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Cette insistance sur l’aspect subjectif ou mieux humain qui doit nous garder

de confondre postuler et connaitre, est néanmoins tempérée par la rationa-

lité et l’universalité de la postulation. L’existence de Dieu est l’objet d’une

croyance pure pratique, d’une libre adhésion rationnelle à ce qui rend pos-

sible de penser un Souverain Bien. Or comme Kant ne cesse de l’affirmer,

rien n’indique que Dieu existe de fait. Nous ne pouvons ni le dire ni le sa-

voir. Les catégories de fait et de vérité n’entrent pour rien dans l’analyse

des croyances de la raison pratique à propos de Dieu et de l’immortalité de

l’âme (Kant, 1995, Critique de la Faculté de Juger, §90). La position parait

donc très instable ou incertaine.

On peut parfaitement concevoir que la construction des objets de connais-

sance soit une manière asymptotique pour nous de tendre vers un accès au

noumène qui serait un idéal régulateur de notre connaissance (Rivelaygue,

1992, t2, p.147-150) 59. Ici, la proximité avec l’antiréalisme est très nette-

ment compensée par l’interprétation réaliste de la méthode scientifique et

de la construction de la connaissance en général. Le constructivisme est

donc modéré puisqu’il y a un monde non créé et apparemment structuré

indépendamment de l’esprit humain qui peut tendre vers sa connaissance

sans espérer le rejoindre. Quoiqu’il en soit de la justesse de cette lecture du

noumène qui serait la plus favorable au réalisme, elle n’est pas transférable

à Dieu. La pensée de Dieu n’est pas pour horizon régulateur d’une connais-

sance rejoignant Dieu asymptotiquement. Aucun modèle de connaissance

de l’existence de Dieu ou de ses propriétés n’est disponible, tout modèle est

interdit, car seule la position relative à notre raison pratique que Dieu existe

ou que Dieu est la cause intelligente et bonne du monde est acceptable.

Si l’on reprend les catégories de réalisme et d’antiréalisme décrites dans

la section 2.2.1, on ne peut pas placer Kant dans l’antiréalisme radical selon

lequel Dieu n’est qu’une projection humaine, ni dans la valorisation morale

et athée des croyances religieuses. Kant serait plutôt révisionniste puisqu’il

impose une révision des croyances religieuses 60 mais en un sens différent

59. Rivelaygue, J. (1992). Leçons de Métaphysique Allemande, t.I & II. Grasset, Paris.

60. C’est aussi le cas dans La Religion dans les Limites de la Simple Raison où la
morale (au sens kantien) guide la relecture de thèmes chrétiens du péché originel, du
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de Phillips. On ne doit plus affirmer que Dieu existe mais seulement qu’il

est légitime d’affirmer que Dieu existe du point de vue de la raison pra-

tique. Donc contrairement à ce qu’en dit Phillips, Kant autorise l’affirma-

tion que Dieu existe et les descriptions de Dieu grâce à l’usage analogique

des catégories de cause ou de substance et grâce à l’anthropomorphisme

symbolique de l’intelligence divine. Ceci pourrait nous inciter à placer Kant

parmi les réalistes. Néanmoins, la vérité et la légitimité de l’affirmation

sont beaucoup trop séparées. Kant se refuse à comprendre la légitimité de

l’affirmation à la fois selon le modèle antiréaliste de la valorisation pure-

ment morale de la croyance religieuse et selon l’idéal de la connaissance. Ni

le théisme ni l’athéisme ne sont défendus, seule la théologie éthique, sans

vérité ni fausseté, est légitime. Cette position instable entre réalisme et an-

tiréalisme fait que nous pouvons difficilement y voir une objection contre

notre projet, d’autant plus si l’on comprend la source de ces ambigüıtés.

3.3.3 La source du problème

Nous allons chercher l’origine des ambigüıtés du kantisme en mettant en

avant deux problèmes : celui de l’en soi et celui de l’intuition.

Kant cherchait un modèle permettant de se représenter notre relation

cognitive à Dieu qui n’impliquerait pas de réalisme ontologique. Dieu aurait

un statut proche de la chose en soi et il faudrait chercher les conditions

d’une pensée de Dieu hors de la connaissance objective. Que Dieu puisse

être conçu comme une chose en soi n’est pas évident à la lecture des textes,

mais disons dès à présent que Kant indique bien cette voie quand parlant

de Dieu et de l’âme, il affirme :

Par où l’on voit aussi pourquoi nous avons besoin, par rapport à

ce qui est donné aux sens comme existant, de l’idée d’un être origi-

naire nécessaire en soi, mais pourquoi nous ne saurions jamais voir

le moindre concept de cet être et de sa nécessité absolue. (CRP

A679/B707)

Christ et de l’Eglise.
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Nous pensons alors un quelque chose dont nous n’avons aucun concept

touchant ce qu’il est en soi mais dont nous pensons cependant un rap-

port à l’ensemble des phénomènes, rapport analogue à celui que les

phénomènes ont entre eux. (CRP A674/B702)

Sans parler de chose en soi, Kant considère comme fondamental que Dieu

soit pensé comme en soi. Ajouter le terme de chose parait réducteur, Dieu

n’étant pas une chose, et cela pourrait introduire une confusion avec ce qui

est dit dans l’esthétique transcendantale. Mais � chose en soi � n’est pas

une expression réductrice comme � chose matérielle �. De plus, ce que Kant

dit de Dieu s’appliquerait souvent sans difficulté à la chose en soi. Ainsi,

de Dieu comme de la chose en soi, il n’y a pas de concept, c’est-à-dire de

représentation conceptuelle capable de se lier à une représentation sensible.

L’argument kantien pour l’affirmation de la chose en soi est le suivant :

aucun apparaitre sans rien qui n’apparait (CRP, BXXVII). Mais qu’une

chose en soi apparaisse ne fait pas partie de l’essence ou de la définition d’une

chose en soi. Que la chose en soi soit connue à partir de sa phénoménalisation

lors de son impression sur la sensibilité ne signifie pas qu’elle est par cette

phénoménalisation. Si donc la chose en soi ne se définit pas par sa relation

au phénomène, on peut utiliser ce concept pour rendre compte de ce qui ne

se phénoménalise pas. Pour Dieu, dire qu’il est comme une chose en soi est

indépendant de l’argument moral pour son affirmation. Le rapprochement

interprétatif que nous proposons vise à mieux comprendre les ambigüıtés de

l’antiréalisme tempéré de réalisme développé par Kant ainsi que Kaufman

et Hick que nous étudierons ensuite. Car l’essentiel de la critique kantienne

consiste en une explicitation de l’impossibilité d’une connaissance de l’en-

soi, nos catégories ne pouvant être utilisées que pour connâıtre ce qui est

pour-nous.

3.3.3.1 Premier problème : l’en soi

Définitions Au cœur du criticisme se trouve la différence entre la chose en

soi ou noumène et le phénomène 61. Il est difficile de distinguer chose en soi et

61. Sur ces notions, voir : Eisler, R. (1961/2004). Kant-Lexikon. Gallimard, Paris ;
Rivelaygue (1992, t2, p.140-50) ; Allison, H. (2004). Kant’s Transcendental Idealism.
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noumène car, d’une part Kant ne maintient pas une signification univoque

pour ces notions, et d’autre part, elles sont sûrement coréférentielles bien

que compréhensibles selon deux points de vue différents.

La chose en soi relève d’abord de l’Esthétique Transcendantale, elle est

ce qui n’est pas perçue. Elle trace pour nous la limite de ce qui est acces-

sible directement, par l’intuition sensible, puisqu’elle est la réalité absolue

échappant à la réceptivité humaine. Ce qui est accessible, ce ne sont que les

phénomènes qui sont les objets de l’intuition empirique et non les choses en

soi. Cette limite est extérieure à l’esprit car l’être humain ne peut pas se

donner la chose en soi comme une limite, il découvre la limitation de sa sen-

sibilité. Mais il est nécessaire de reconnaitre l’existence de la chose en soi car

il faut refuser � la proposition absurde (...) un phénomène (Erscheinung)

sans rien qui apparaisse (erscheint) � (CRP, B.XXVII).

Le noumène intervient plutôt dans l’Analytique Transcendantale, il est

le problématique objet d’une intuition intellectuelle sur laquelle nous re-

viendrons et n’est appréhendé par l’être humain qu’en tant qu’Idée de la

raison. Le noumène serait l’objet donné non pas à partir de la réceptivité

sensible mais par l’entendement créateur dans une intuition non sensible

auquel se mesure tout l’effort de la connaissance scientifique. Autant la

chose en soi, relativement à la sensibilité, est la marque de l’inintelligible,

autant le noumène est la marque de l’intelligible suprême mais finalement

inaccessible pour nous.

Malgré des différences concernant les lieux d’apparition de ces deux

notions, le sens négatif du noumène semble bien être le sens tout court de

la chose en soi.

Si par noumène nous entendons une chose, en tant qu’elle n’est

pas objet de notre intuition sensible, en faisant abstraction de notre

manière de l’intuitionner, cette chose est alors un noumène dans le

sens négatif . Mais si nous entendons par là un objet d’intuition non

sensible, nous admettons un mode particulier d’intuition, à savoir

l’intuition intellectuelle, mais qui n’est point la nôtre, et dont nous

Yale University Press, New Haven, 2e édition, Part. 1 ; Van Cleve , J. (1999). Problems
from Kant. Oxford University Press, Oxford, p.134-171.
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ne pouvons même pas saisir la possibilité ; et ce serait le noumène

dans le sens positif . (CRP, B 307.)

De la chose en soi, on ne peut rien connâıtre positivement, on ne peut

rien dire sauf qu’elle est présupposée par notre expérience sensible d’être

affecté. On peut aller jusqu’à penser que la chose en soi ou noumène renvoie

à un mode d’être du réel dont l’intelligibilité nous échappe, mode d’être

qui n’est pas celui que nous nous représentons quand nous connaissons

les phénomènes grâce à l’intuition et aux catégories schématisées. Car si

l’entendement donne la forme générale de la pensée des objets à partir des

catégories et de leurs principes d’application, sans la donnée phénoménale,

son travail reste vide et sans contenu pour la connaissance objective 62.

La chose en soi comme Dieu ne peut donc pas être connue grâce à

un concept mais seulement pensée grâce à une Idée et grâce à l’analogie.

Mais n’avons-nous véritablement aucun savoir à propos des choses en soi ?

L’objection selon laquelle une chose qui n’est pas connue ne peut pas non

plus être posée ne tient pas car il y a une nécessité à poser et penser la

chose en soi : il serait absurde qu’il y ait un apparaitre sans quelque chose

qui apparaisse. Sur cette base, quelle que soit la nature de la chose en soi,

il faut bien que les lois de la logique s’appliquent à la pensée de la chose en

soi tout comme elles doivent bien s’appliquer à notre pensée de Dieu, ainsi

que nous l’avons vu en discutant certaines affirmations de Kaufman et Hick.

Des vérités analytiques peuvent être connues sans être un savoir substantiel

car, comme pour toute asymptote, si le noumène n’est que l’horizon de la

construction du savoir, le passage à la limite n’a jamais lieu.

À moins que ce que nous savons sur l’apparâıtre des choses en soi puisse

servir pour connâıtre ce qui est au-delà de l’apparâıtre. Kant a réfléchi à

la possibilité d’une connaissance du noumène sur la base de ce que nous

appréhendons des phénomènes.

Si donc on admet comme donné un objet d’une intuition non sen-

sible, on peut assurément le représenter par tous les prédicats déjà

62. Mais il resterait l’analogie et le symbolisme dont nous avons vu qu’ils ne participent
pas de la connaissance.
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contenus dans la supposition que rien de ce qui appartient à l’intui-

tion sensible ne lui convient ; ainsi dira-t-on qu’il n’est pas étendu,

ou qu’il n’est pas dans l’espace, que sa durée n’est pas du temps,

qu’aucun changement (suite de déterminations dans le temps) ne

se rencontre en lui, etc. Mais ce n’est pas posséder une véritable

connaissance, si je montre simplement ce que n’est pas l’intuition de

l’objet, sans pouvoir dire ce qu’elle contient ; car alors je n’ai pas

du tout représenté la possibilité d’un objet pour mon concept pur de

l’entendement, puisque je n’ai pu donner aucune intuition qui lui cor-

responde, mais que je pouvais seulement dire que la nôtre ne valait

pas pour lui. Mais le principal ici est que pas une seule catégorie ne

pourrait jamais être appliquée à quelque chose de tel, par exemple le

concept d’une substance, c’est-à-dire de quelque chose qui peut exis-

ter comme sujet, mais jamais comme simple prédicat ; à son propos,

je ne sais pas du tout s’il peut y avoir une chose qui corresponde

à cette détermination de pensée, si une intuition empirique ne me

donnait pas le cas pour l’application. (CRP, B149)

Produire des énoncés négatifs sur la chose en soi en rejetant l’attribution

de ce qui vaut pour les phénomènes ne nous donne aucune connaissance de

cette chose. La connaissance possible n’a donc pour domaine que les objets

pour nous et laisse la chose en soi hors de toute conceptualisation posi-

tive. Néanmoins, si aucun concept positif ne peut saisir une propriété du

noumène, on pourrait penser que les complémentaires de certains concepts

s’appliquent (Plantinga, 2000, p.15-6) et donc que le problème serait de

savoir si l’on connâıt des propriétés négatives des noumènes. Kant le re-

fuse dans le texte ci-dessus, et cela nous parait bien discutable puisque

dès qu’une propriété négative est accordée, certaines propriétés positives

doivent l’être 63.

Ne nous arrêtons pas à ce stade et continuons notre examen de l’en soi,

catégorie qui oriente toute la conception kantienne de Dieu.

63. On retrouve le même problème chez Hick comme nous le montrerons page 182.
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Dieu comme chose en soi ? Pour défendre la thèse que Dieu est typi-

quement une chose en soi, la CRP n’offre pas d’argument textuel tranchant

comparable à l’affirmation des choses en soi à partir du refus de � la proposi-

tion absurde (...) un phénomène sans rien qui apparaisse � (CRP, B.XXVII).

Mais la première critique contient bien les affirmations suivantes.

Nous n’avons fait que supposer un quelque chose dont nous n’avons

absolument aucun concept touchant ce qu’il est en soi (un objet

purement transcendantal). (CRP, A697/B726-A698/B727)

Dieu comme l’âme serait un objet transcendantal 64 mais pas encore une

chose en soi. L’objet transcendantal se définit comme suit.

L’objet auquel je rapporte le phénomène en général, est l’objet trans-

cendantal, c’est-à-dire la pensée tout à fait indéterminée de quelque

chose en général. Cet objet ne peut s’appeler le noumène ; car je ne

sais pas de lui ce qu’il est en soi, et je n’en ai absolument aucun

concept, sinon celui de l’objet d’une intuition sensible en général.

(CRP, Analytique transcendantale, L2, C3, I, note, A165).

Les deux raisons pour refuser d’identifier l’objet transcendantal au noumène

sont assez obscures car que l’on ne sache pas ce qu’il est en soi et qu’aucun

concept ne s’y applique vaut aussi pour le noumène. Allison (2004, p59-64)

a proposé une mise en ordre convaincante des différentes formulations rela-

tives à l’objet transcendantal. Si parfois l’objet transcendantal est comparé

à la chose en soi 65, il faut distinguer les points de vue. L’objet transcen-

dantal est le corrélat de l’aperception transcendantale et concernant l’objet

transcendantal il faut distinguer ce qu’il est en soi et ce qu’il est en tant

qu’il apparait. L’objet transcendantal est une entrée dans le point de vue

transcendantal par opposition au point de vue empirique, et une fois entrés,

nous pouvons distinguer entre la chose en soi et son apparaitre pour nous.

64. Kant l’affirme aussi dans le 4e paralogisme de la dialectique transcendantale et
dans la 6e section de l’antinomie de la raison pure.

65. En A366, on trouve le passage suivant � ce qu’est la matière comme chose en soi
(comme objet transcendantal) �, passage qui montre bien que dans l’esprit de Kant,
chose en soi et objet transcendantal sont très liés.
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Ceci étant admis, Dieu est bien posé, par la critique transcendantale,

relativement au monde sensible, quand il fait l’objet d’une Idée (CRP

A677/B705). Il serait donc bien un objet transcendantal posé dans l’Idée

comme condition de la connaissance. Mais Dieu ne se phénoménalise pas

(au sens kantien) et donc la différence entre chose en soi et apparaitre qui

divise le point de vue transcendantal sur l’objet n’a plus de sens pour Dieu.

Dieu n’est donc qu’une chose en soi. Kant ne le dit pas comme cela mais on

comprend pourquoi il ne cesse d’insister sur l’en soi inconnaissable de Dieu.

Nous pensons que correctement reconstruite, la doctrine kantienne fait de

Dieu une chose en soi sans apparaitre, ce qui va contre la définition de la

chose en soi. Ceci s’harmonise avec ce que nous avions déjà dit : il n’y a pas

de pensée du noumène à propos de Dieu, aucune possibilité de connaitre

certaines propriétés divines telles qu’elles sont n’est évoquée. Car autant

la connaissance de l’objet à partir de l’apparaitre prend sens par l’horizon

du noumène, autant la pensée de Dieu est privée de l’apparaitre comme de

l’idéal régulateur du noumène : reste la pure chose en soi.

Que veut dire � en soi � La différence entre � en soi � et � pour

nous � est sûrement la première justification profonde de la limitation trans-

cendantale drastique de la connaissance à l’application des concepts aux

phénomènes. Il faut donc examiner l’affirmation kantienne selon laquelle la

connaissance ne porte pas sur les choses en soi mais sur ce que sont les choses

relativement à notre cognition, et donc selon laquelle aucune connaissance

de Dieu tel qu’il est en soi ne peut être espérée. Nous voudrions montrer

que, dans l’interprétation moniste de Kant, la différence entre l’en soi et

le pour nous semble difficile à comprendre. Par � interprétation moniste �,

nous entendons la lecture de Kant la plus répandue chez les commentateurs

selon laquelle la chose en soi et le phénomène n’appartiennent pas à deux

mondes mais sont deux aspects d’une même chose comme le dit exemplai-

rement un passage célèbre de la seconde préface à la Critique de la Raison

Pure.

Mais si la Critique ne s’est pas fourvoyée en apprenant à prendre

l’objet en deux significations différentes, à savoir comme phénomène
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ou comme chose en soi ; si la déduction de ses concepts de l’enten-

dement est juste, par conséquent aussi si le principe de causalité ne

porte que sur des choses prises dans le premier sens, c’est-à-dire en

tant qu’elles sont objets de l’expérience, mais que ces mêmes choses

entendues selon la seconde signification ne lui sont pas soumises, la

même volonté est pensée dans le phénomène (les actions visibles)

comme se conformant avec nécessité à la loi de la nature et, en tant

que telle, comme non libre, et cependant, d’un autre côté, comme

appartenant à une chose en soi, par conséquent comme libre, sans

que surviennent une contradiction. (CRP, Bxxvii-xxviii)

Il n’est évidemment pas simple de comprendre ce que sont les deux si-

gnifications d’un objet et non d’un signe mais Kant insiste clairement sur

l’existence d’un seul objet pouvant être pensé sous deux points de vue 66. Il

n’en reste pas moins que la lecture moniste du rapport en soi / pour nous

est celle qui s’approche le plus du réalisme et donc qui offre l’alternative la

plus intéressante pour nous.

Van Inwagen (2008) 67 a examiné la pertinence du vocabulaire de l’en soi

en se confrontant à Conant (2000) 68 qui conteste le réalisme métaphysique.

Conant utilise un vocabulaire clairement kantien : en soi, pour nous et se

place sans le dire dans une interprétation moniste de cette différence. Van

Inwagen se concentre sur l’expression suivante utilisée par Conant :

Pour que le monde soit un objet possible de connaissance, il doit

exister [une manière dont le monde est en lui-même], indépendam-

ment de toute description de lui. (Van Inwagen, 2008, p.169)

66. Il n’est pas question ici de discuter de la lecture moniste de Kant à propos de
l’esthétique et de l’analytique transcendantales. Il nous semble cependant que ni la lecture
moniste ni la lecture dualiste selon laquelle chose en soi et phénomène ne sont pas deux
aspects d’une même entité mais deux entités différentes, ne sont satisfaisantes comme l’a
bien montré Van Cleve (1999, chap. 10).

67. Van Inwagen, P. (2008). Was George Orwell a Metaphysical Realist ?. Philosophia
scientiae, 12(1) :161–185.

68. Conant, J. (2000). Freedom, Cruelty, and Truth : Rorty versus Orwell, in Robert
B. Brandom (éd.). Rorty and His Critics, Oxford : Blackwell, 2000, p. 268-342.
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Van Inwagen propose de simplifier le problème en éliminant la référence au

monde au profit d’un objet plus précis nommé par un nom propre.

Pour que l’Arc de Triomphe soit un objet possible de connaissance, il

doit exister une manière selon laquelle il est en lui-même, indépendam-

ment de toute description de lui.

Pour que l’Arc de Triomphe soit un objet possible de connaissance,

il doit exister des propriétés qu’il a en lui-même, indépendamment

de toute description de lui. (Van Inwagen, 2008, p.170)

Cette analyse reprend le problème de la chose en soi et s’intègre par-

faitement à l’interprétation moniste puisqu’elle ne suppose pas un objet

constitué par la description ou par l’activité conceptuelle, mais elle traite

l’objet selon deux points de vue : en soi et en tant qu’il est décrit. Le grand

intérêt de l’article de Van Inwagen réside en ce qu’il conteste qu’ � en lui-

même � et � indépendamment de toute description � soient des expressions

qui puissent servir à réfuter le réalisme ontologique.

Pour comprendre � en lui-même �, Van Inwagen propose d’abord de

rapprocher cette expression de la différence entre les qualités secondes et

les qualités premières. Si cette différence vaut pour les couleurs, ce que

Van Inwagen n’accorde pas mais tel n’est pas le point ici, on pourrait dire :

� l’Arc de Triomphe est blanc � est faux, l’Arc de Triomphe n’est pas blanc,

la blancheur étant une qualité seconde. Mais on ne voit pas ce que cela

ajoute de dire � l’Arc de Triomphe en lui-même n’a pas la propriété d’être

blanc �. La différence entre � l’Arc de Triomphe n’a pas la propriété d’être

blanc � et � l’Arc de Triomphe en lui-même n’a pas la propriété d’être

blanc � est obscure.

Avant de renoncer à l’opposition entre en soi et pour nous, peut-être

faut-il accorder crédit à l’opposition entre les propriétés attribuées à un ob-

jet en fonction d’une description et les propriétés que l’objet a indépendam-

ment de toute description possible (Van Inwagen, 2008, p171-2). Les pro-

priétés indépendantes de toute description seraient des propriétés inexpri-

mables quel que soit le langage utilisé. Si le recours aux expressions comme

� en soi � signifie qu’il existe des propriétés inexprimables, alors il semble

que l’on ait changé de thèse. On ne dit plus qu’il y a des propriétés que
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l’objet possède en soi mais que tout objet a au moins une propriété qui

est inexprimable quelle que soit la description. Pour intéressante que soit la

proposition, elle ne peut pas être considérée comme une traduction fidèle de

la théorie de la chose en soi. De plus, elle n’invalide pas le réalisme puisque

d’autres propriétés de l’objet pourraient être connues.

La conclusion qu’il faut tirer de l’analyse de � en soi � est la suivante. Si

l’on se situe dans le cadre moniste, la chose en soi est un aspect de l’objet,

aspect sans référence à une description ou à une conceptualisation humaine.

Mais alors on en vient à défendre la thèse que tout objet a au moins une

propriété inexprimable et que d’autres propriétés sont possiblement expri-

mables. L’interprétation la plus répandue de ce point du kantisme, une fois

corrigée, mène à une position parfaitement compatible avec le réalisme on-

tologique des propriétés et il n’est plus possible de produire une objection

contre notre projet.

3.3.3.2 Deuxième problème : la sémantique

Le sujet, ses concepts et ses intuitions En arrière-plan du thème de

l’en-soi, l’antiréalisme que l’on pourrait essayer de construire à partir de

la critique transcendantale kantienne pose fondamentalement la question

la connaissance et, plus précisément, celle de l’accès et de la présentation

de la chose sous la forme de l’intuition 69. En refusant la sémantique in-

tuitionniste kantienne, nous allons pouvoir en même temps comprendre la

portée de l’analyse logique si utile au développement du théisme réaliste.

Commençons par situer le rôle de l’intuition avant de le discuter.

Le phénomène est donné dans une intuition qui est une représentation

singulière et immédiate de l’objet. Grâce à l’intuition, les concepts qui par

eux-mêmes sont vides, peuvent avoir un contenu empirique ou a priori :

l’intuition fournit la matière de la connaissance. On se souvient du début

de l’esthétique transcendantale.

69. Sur la discussion de Kant à propos de l’analytique et du synthétique a priori, voir :
Coffa, J. (1991). The Semantic Tradition from Kant to Carnap. Cambridge University
Press, Cambridge, Part I,1 ; Benoist, J. (1999). L’A Priori Conceptuel : Bolzano, Husserl,
Schlick. Vrin, Paris.
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De quelque manière et par quelque moyen qu’une connaissance puisse

se rapporter à des objets, le mode par lequel elle se rapporte immédi-

atement à des objets, et que toute pensée, à titre de moyen, prend

pour fin, est l’intuition. Mais celle-ci n’a lieu qu’autant que l’objet

nous est donné, ce qui n’est possible, à nouveau, du moins pour

nous autres hommes, que si l’objet affecte d’une certaine manière

l’esprit. La capacité de recevoir (la réceptivité) des représentations

grâce à la manière dont nous sommes affectés par des objets s’appelle

sensibilité. (CRP, A19/B33)

La réceptivité sensible c’est-à-dire l’intuition sensible 70 est donc la condi-

tion nécessaire de la connaissance empirique et l’intuition a priori est la

condition de la connaissance a priori. Les concepts sont des fonctions de

l’entendement qui peuvent mettre en ordre le divers de l’expérience donné

par la sensibilité. Cette mise en ordre permet alors de produire des juge-

ments synthétiques a priori ou a posteriori. Car si le concept du sujet et le

concept du prédicat sont extérieurs l’un à l’autre, il faut une liaison entre

les deux que seule l’intuition rend possible 71.

Mais l’intuition ne donne pas l’objet tel qu’il est ; le phénomène donne

et représente seulement l’objet relativement à sa manière d’affecter notre

sensibilité qui est déjà préformée par l’espace et le temps. Le phénomène

n’est pas la manifestation transparente de la chose en soi mais sa manière

de nous affecter, de nous affecter alors que nous avons une sensibilité qui in-

tuitionne les objets extérieurs dans l’espace puis le temps et qui intuitionne

notre personne dans la forme du temps. Pour ce qui est des connaissances

mathématiques, les jugements synthétiques a priori pensés sur le modèle

de la synthèse empirique 72 dépendent d’une intuition pure, soit celle du

70. L’intuition n’est pas une sensation à proprement parler car la sensation n’est pas
une représentation tandis que l’intuition, avant même le travail de l’entendement est une
représentation au moins en puissance, sur ce point, voir : Allison (2004, p.81-2).

71. Pour les jugements analytiques, il faut, pour s’assurer de leur vérité, montrer par
une analyse décompositionnelle que le contenu du concept du prédicat est inclus dans
celui du concept du sujet (voir CRP, A6/B10-A10/B14).

72. Kant dit ainsi dans la Lettre à Eberhard, p.140 : � Je comprends donc aisément
qu’on me mène à cela : si une extension de la connaissance au-delà de mon concept doit
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temps, soit celle de l’espace, grâce à laquelle nous pouvons construire nos

représentations. Car Kant, contre Leibniz notamment, considère que l’ana-

lyse conceptuelle ne peut fournir une méthode pour tous les jugements a

priori. Les jugements synthétiques a priori sont synthétiques parce que

l’analyse du (concept du) sujet ne permet pas de trouver le (concept du)

prédicat et a priori parce que la liaison des concepts est indépendante de

l’expérience. En séparant a priori et analytique, Kant a posé le problème

des jugements synthétiques a priori et l’a résolu par l’intuition a priori.

Ces rappels permettent de comprendre que la thèse selon laquelle le sens

d’un concept est donné par l’intuition, est liée à la faible portée que Kant

accorde à l’analyse logique, ce que souligne Coffa (1991, part I, 1) que nous

suivons.

Tout concept exige premièrement la forme logique d’un concept (de

la pensée) en général, et deuxièmement aussi la possibilité de lui

donner un objet auquel il se rapporte. Sans ce dernier, il n’a pas de

sens, et il est tout à fait vide de contenu, bien qu’il puisse encore

comporter la fonction logique consistant à faire un concept à partir

de certaines données. (CRP, A239/B298)

La première exigence est celle de la logique formelle qui n’est connue qu’abs-

traction faite de l’objet particulier.

La logique est (...) une science a priori des lois nécessaires de la

pensée, non pas relativement à des objets particuliers, mais bien

relativement à tous les objets en général. (Kant, 2000a, p.14) 73

Donc une analyse de concepts qui obéirait aux seules règles de la logique

ne dirait rien d’un objet mais porterait seulement sur l’objet en général. À

cela s’ajoute la portée de l’analyse dans la recherche de la vérité. L’analyse

ne sert qu’à établir la vérité des jugements analytiques, c’est-à-dire des ju-

gements portant sur les objets en général dont la vérité dépend uniquement

des concepts du sujet et du prédicat et de l’inclusion du prédicat dans le su-

avoir lieu a priori, alors, tout comme là une intuition empirique, à ce dernier effet, une
intuition pure a priori sera requise. � (Kant, I. (1790/1999). Réponse à Eberhard. Vrin.)

73. Kant, I. (2000a). Logique. Vrin, Paris.
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jet. C’est pourquoi seul un élément non conceptuel peut donner un contenu

objectif au concept. Car la deuxième exigence pour l’usage d’un concept est

de le rapporter à une expérience possible et finalement à des intuitions.

Le rôle de l’intuition dans l’économie générale de la connaissance se

comprend aussi par rapport à ce dont nous sommes incapables. L’intuition

intellectuelle serait l’intuition d’un entendement qui se donnerait l’objet et

toutes ses propriétés réelles dans sa singularité tandis que l’entendement

humain parce qu’il est discursif, n’utilise que des concepts dont l’extension

est toujours plurielle et qui n’ont de contenu que par des intuitions ne

nous donnant jamais la chose-même. L’intuition intellectuelle est comprise

comme créatrice puisque se donner activement un individu sans le recevoir

passivement, c’est le créer.

Cet entendement dont la conscience de soi donnerait en même temps

le divers de l’intuition, un entendement dont la représentation ferait

en même temps exister les objets de cette représentation, un tel en-

tendement n’aurait pas besoin d’un acte particulier de la synthèse du

divers dans l’unité de la conscience, comme en a besoin l’entendement

humain, qui pense seulement et n’intuitionne pas. (CRP, B138-9)

D’une intuition intellectuelle, on ne peut, nous dit Kant, former qu’un

concept négatif permettant de ne pas limiter la connaissance à notre mode

de connaissance, laissant la place à la possibilité d’un entendement divin

intuitionnant ou à un idéal de la connaissance. Puisque nous n’avons aucune

intuition intellectuelle, ni des choses en soi, ni de Dieu, le théisme réaliste se-

rait typiquement une forme de rationalisme dogmatique où l’analyse concep-

tuelle se fourvoie et dont la possibilité présupposerait une intuition intellec-

tuelle dont nul être humain ne peut jouir. Contre cette sémantique intuiton-

niste, nous allons défendre non pas l’intuition intellectuelle, mais la force de

l’analyse conceptuelle dont Kant pense qu’elle ne peut accéder à la chose

ou à la connaissance de liens sémantiques objectifs entre concepts. L’alter-

native entre connaitre Dieu par intuition intellectuelle ou penser Dieu selon

les exigences de la raison pratique, grâce à des concepts finalement vides et

réhabilités que par analogie, est en réalité une mauvaise alternative.
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La sémantique objective non kantienne Prenons l’exemple du concept

d’omnipotence afin de discuter de la pertinence de l’analyse conceptuelle 74.

Voici une première définition de l’omnipotence.

(Omnp) Soit un agent A, A est omnipotent ssi, pour tout état de

choses E, A peut faire exister E 75.

Une première question pourrait porter sur le domaine des états de choses

sous le pouvoir de A puisque l’on va aboutir au paradoxe de la pierre qui

est telle que Dieu ne peut pas la soulever. Un état de choses impossible

peut-il être obtenu par l’action d’un agent omnipotent ? Et un état de

choses nécessaire a-t-il véritablement besoin d’être obtenu par l’action d’un

agent ? Deux pistes complémentaires seraient à suivre pour préciser le sens

du concept d’omnipotence.

(1) La première consisterait à limiter les états de choses qui peuvent être

fait exister par un agent, aussi puissant soit-il, puisqu’un agent ne

peut pas faire exister un état de choses impossible.

(2) Une troisième piste développerait une conception de l’omnipotence

grâce au concept de puissance maximale, l’agent omnipotent ayant la

puissance qui ne peut être excédée par aucun autre agent, sans pour

autant pouvoir faire exister des états de choses impossibles.

Chaque piste poserait elle-même des problèmes dont on voit bien que seule

l’analyse conceptuelle, sans le recours à l’intuition sensible, peut fournir la

solution. Or pourquoi cette analyse, sans intuition pour donner un contenu

au concept, ne serait-elle pas un effort pour affiner notre connaissance de

Dieu ? Certes, il faudrait trouver par ailleurs des raisons d’affirmer que Dieu

existe, par des preuves ou d’autres moyens, afin d’avoir un vérifacteur pour

les propositions qui contiendrait ce concept d’omnipotence. Mais ce qui

74. Sur la toute puissance, on peut se reporter à 1) l’importante lettre de Pierre Damien
(Pierre Damien (1972). Lettre sur la Toute-Puissance Divine. Sources chrétiennes 191.
Cerf, Paris.) dont les enjeux sont aussi ceux de l’analyse philosophique dans le contexte
religieux du XIème siècle ; 2) Geach, P. (1977/2010). Omnipotence, in Michon et Pouivet,
2010 ; 3) le recueil de Boulnois, O. (1994). La Puissance et son Ombre : de Pierre Lombard
à Luther. Aubier, Paris.

75. La question n’est pas ici de savoir si cette définition utilisée à titre d’exemple suffit
à rendre compte de la toute-puissance attribuée à Dieu par certaines religions.
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parait bien supposer par le travail du théiste, c’est que l’analyse concep-

tuelle est liée à une sémantique objective différente de la sémantique kan-

tienne. Montrons maintenant qu’il existe de bonnes raisons d’opter pour

cette sémantique objective.

L’analyse est une paraphrase, elle consiste à reformuler un énoncé, com-

me pour la définition de l’omnipotence, pour permettre la saisie de la pro-

position qu’il cherche à exprimer. Pour assurer une légitimité à une telle

analyse, il faut dit Bolzano (voir Laz, 1993, p.118-9 76) que les objets et leurs

propriétés soient représentés par avance dans des concepts et des proposi-

tions qui ne sont pas le produit d’une activité subjective, même rationnelle.

Nos jugements ou nos croyances subjectives n’auront donc de sens objectif

que si comme nous l’avons déjà exposé, le contenu d’un jugement ou d’une

croyance est bien une proposition douée d’une valeur de vérité en fonction de

l’entité qui la rend vraie indépendamment de notre activité de connaissance.

La représentation objective des propriétés et de l’objet ne peut pas dépendre

fondamentalement de notre activité synthétique subjective bien incapable

de régler les objets sur nos facultés de connaissance. L’en-soi n’est donc

plus l’objet d’une intuition intellectuelle impossible mais la caractéristique

du sens en tant qu’il est indépendant de l’activité de pensée. Le réalisme

est lié au platonisme comme élément de la théorie de la connaissance.

Frege (1971d) 77 serait, à la suite de Bolzano, un autre exemple de pla-

tonisme du sens. Le sens d’une expression est le mode de présentation de

la référence et dans le cas des phrases, le sens est une pensée qui fait

référence à une valeur de vérité. Le sens est dépsychologisé, ce n’est pas

tel sens pour tel individu mais un sens partageable, accessible à plusieurs

individus. Dans � La pensée �, Frege défend explicitement l’existence d’un

troisième royaume en plus des particuliers et des représentations indivi-

duelles, le royaume des pensées qui constitue un domaine d’entités abstraites

indépendantes des esprits qui les appréhendent.

On peut finalement donner trois arguments pour cette sémantique.

76. Laz, J. (1993). Bolzano Critique de Kant. Vrin, Paris.

77. Frege, G. (1892/1971a). Concept et Objet. Ecrits Logiques et Philosophiques, Seuil,
p.127–141.
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1) La sémantique kantienne parait, par certains aspects, peu plausible.

Bolzano prend l’exemple du concept d’ensemble réel qui doit bien être ob-

jectif et pas seulement subjectif et rationnel. Ce concept représente une

propriété réelle et non une liaison subjective. On peut le voir par un rai-

sonnement par l’absurde à propos d’un bloc de pierre se détachant d’un

rocher.

Tandis que je liais par la pensée des êtres simples situés là-haut,

naquit un assemblage que j’appelle bloc ; cet assemblage s’éloigna de

certains autres qui, tandis que je les liais par la pensée, s’unirent en

un tout que je nomme rocher. (Bolzano, Paradoxes de l’infini , §14,
cité par Laz, 1993, p.119)

L’exemple vise à manifester les limites d’une constitution synthétique des

objets par le sujet, l’argument se veut assez intuitif mais révèle qu’il est diffi-

cile de comprendre comment nous pouvons légiférer pour de tels phénomènes

et a fortiori pour le concept d’ensemble réel. Il y a donc des représentations

subjectives variables selon les individus et des contenus représentationnels

objectifs en tant qu’ils ne dépendent pas des représentations subjectives.

Quand on juge qu’un bloc de pierre se détache du rocher, une proposition

objective est visée, tout comme lorsque l’on cherche à clarifier le sens de

l’omnipotence, des relations objectives entre concepts sont visées.

2) L’intuition selon Kant est censée nous donner accès à l’objet dans sa

singularité et sans concept. Mais il faut suivre Př́ıhonskỳ (2006, p.62-7) 78

reprenant Bolzano quand il dit que si l’intuition est causée par l’objet, effec-

tivement, elle nous met en présence de l’objet qui produit une représentation

parfaitement simple comme ce rouge ou ce sucré. Mais rien n’empêche que

d’autres modes de représentation atteignent l’objet comme par exemple un

jugement véridique sans passer par des intuitions de l’objet. Toute notre

analyse de la vérité au chapitre 2 repose sur cette association de l’ana-

lyse conceptuelle bien menée et de la théorie des vérifacteurs auxquelles on

pourrait ajouter des preuves de l’existence de Dieu pour s’assurer de l’exis-

tence du vérifacteur. Se représenter avec vérité un objet n’implique pas

78. Př̀ıhonsky, F. (2006). Bolzano contre Kant : le Nouvel Anti-Kant. Vrin, Paris.
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nécessairement une intuition de cet objet. Ainsi, dans la section 5.7, nous

montrerons qu’un nom propre peut parfaitement être associé à un contenu

descriptif tout en ayant une référence directe, ce qui montre qu’il n’est pas

nécessaire d’invoquer une intuition empirique ou autre pour faire référence

à un objet.

3) Il faut aussi remarquer que les intuitions ne peuvent suffire à relier

deux concepts dans un jugement synthétique (Př́ıhonskỳ, 2006, p.130-1).

Car si x est une intuition et si x rend possible d’affirmer que A est B, il

faut que x est A et x est B soient deux jugements vrais. Il faut que la

représentation de x tombe sous le concept de A et sous le concept de B et

permette de former les jugements x est A et x est B. Un contenu proposi-

tionnel semble présupposé par le recours à l’intuition. Plus généralement,

ce qui permet de juger si deux concepts sont liés dans un jugement est le

fait que notre entendement a et connait ces concepts (Laz (1993, p.87-90) et

Coffa (1991, p.36)). Or, avoir des concepts, c’est les distinguer et les associer

et pas seulement attendre une intuition pour les lier. Pour comprendre ces

associations, il faut distinguer les composantes d’un concept des propriétés

représentées par ce concept. Př́ıhonskỳ (2006, p.44) prend l’exemple du

concept de triangle non-équilatéral : parmi les composantes du concept se

trouvent la négation et l’équilatéralité qui ne font pas partie des propriétés

de l’objet. Si l’analyse des composantes permet de former des jugements

analytiques, il faut pour relier deux concepts dans un jugement synthétique

comprendre les propriétés représentées et la connexion nécessaire qui les

réunit et pas seulement analyser les composantes du concept. L’intuition

doit donc s’effacer devant l’analyse conceptuelle fondée sur une sémantique

objective.

Finalement, le kantisme ne fournit pas une objection insurmontable pour

un projet d’analyse réaliste de l’ontologie implicite du théisme. Son échec

montre au contraire la valeur de notre projet. Pour mieux comprendre ce

problème, nous allons suivre deux formes de mise en œuvre de cette scission

entre vérité et légitimité de l’assertion que Dieu existe. La première prend

explicitement la différence entre la chose en soi et le phénomène comme
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modèle de compréhension du langage et de la pensée à propos de Dieu et elle

se divise en deux versions : l’une radicale, chez Gordon Kaufman (section

3.4.1), l’autre modérée chez Hick (section 3.4.2). La seconde prolonge le

kantisme sans reconnaitre officiellement sa filiation bien que comme nous le

verrons le kantisme est le prisme de la lecture de la tradition de la théologie

négative et mystique invoquée en soutien de l’antiréalisme (section 3.5).

3.4 Usages contemporains du kantisme

3.4.1 Dieu comme symbole (Kaufman)

Croire en Dieu/C’est désirer

ardemment Son existence/

C’est aussi agir comme s’Il

existait

De Unamuno, cité par Kaufman

Selon la thèse principale de Gordon Kaufman dans Le Problème de Dieu

Aujourd’hui 79, les concepts utilisés pour dire Dieu ont un sens symbolique

parce qu’ils ont une double référence correspondant à la différence entre

chose en soi et phénomène.

Kaufman pose le problème en termes sémantiques. Le nom � Dieu � est

devenu problématique car on ne sait pas à quoi il réfère. Deux raisons

expliquent ce désarroi : d’une part, la crise moderne qui ôte une part

de crédibilité aux discours théologiques et invite à la démythologisation ;

d’autre part, Dieu lui-même qui, par sa transcendance, rend impossible une

appréhension directe de son existence et de sa nature. Le thème moderne

et contemporain de la critique de la religion et de la théologie est donc in-

terprété, par le théologien Kaufman, en lien direct avec la nature de Dieu

et l’écart entre le fini et l’infini. La démythologisation est alors l’occasion

d’une prise de conscience critique des possibilités authentiques de discours

sur Dieu qui respecte sa transcendance. Ce retournement suppose acquis le

79. Kaufman, G. (1972/1975). Le Problème de Dieu Aujourd’hui. Cerf, Paris.
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besoin d’une démythologisation qui intègre l’approche réaliste dans sa cri-

tique, car le métaphysicien réaliste serait pris dans l’illusion ou la näıveté

d’une spéculation sur Dieu sans conscience de la transcendance de Dieu.

Néanmoins, disons le d’emblée. Le réalisme ontologique n’a rien à voir avec

le littéralisme dans la lecture des textes religieux et, si Dieu est inconnais-

sable directement, pourquoi donc invoquer une de ses propriétés essentielles

comme la transcendance pour justifier le symbolisme généralisé ?

3.4.1.1 Le référent accessible.

La nature de Dieu est censée déterminer une sémantique théologique.

Aucune représentation de Dieu en tant que tel n’est possible, toute représen-

tation théologique est une construction dans laquelle le nom de Dieu a deux

référents (Kaufman, 1975, chap. 5). � Dieu � se réfère directement à un

Dieu accessible et indirectement à un référent réel, Dieu qui reste à jamais

inconnu, telle la chose en soi.

Le véritable référent correspondant à � Dieu � ne nous est jamais

accessible, pas plus qu’il n’est offert à notre observation ou à notre

expérience. Il doit demeurer toujours un X inconnu, une simple idée-

limite sans contenu. (Kaufman, 1975, p.114) 80

Le Dieu accessible est une construction historique et culturelle nécessaire

pour entrer en relation avec le référent réel, construction dont le statut

ontologique est d’être une entité mentale ayant une fonction symbolique.

La sémantique de Kaufman pose problème mais nous reviendrons plus tard

sur le nom propre et l’essence de Dieu. Focalisons-nous sur le kantisme

inavoué 81 car les deux concepts de référent réel et de référent accessible

mènent à des contradictions.

80. Plantinga remarque malicieusement que ce référent réel est tout sauf le référent réel
du discours théologique mais plutôt le référent auquel � Dieu � ne réussit pas à référer.

81. Kaufman semble bien utiliser un modèle kantien quand il fait référence à un X
inconnu mais le modèle qu’il conceptualise le plus est celui de l’usage des noms propres
de personne. Il utilise ainsi un modèle où l’intériorité n’est connue que par l’extériorité
qui est accessible directement. Kaufman (1975, p.12-7 et p.88) désavoue cependant le
dualisme sujet-objet quand il est trop rigide.
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Le référent accessible est un concept incohérent s’il doit expliquer ce que

croient les croyants. En effet, si l’on suit Kaufman, les propriétés que spon-

tanément ou näıvement les croyants attribuent à Dieu, sont en réalité des

propriétés qu’il faut attribuer au référent accessible, c’est-à-dire au symbole

et non à la réalité ultime de Dieu. Mais demande Plantinga (2000, p.37),

comment attribuer la propriété d’être le créateur du ciel et de la terre à un

symbole ? L’objection de Plantinga qui met au jour une erreur de catégorie,

semble tout à fait valable si l’on en juge par les confusions que Kaufman

entrevoit lui-même sans les résoudre. Ainsi, Kaufman (1975, p.116) explique

que

c’est le Dieu accessible dont nous parlons, auquel nous pensons lorsque

nous prononçons le mot � Dieu �. En ce sens, � Dieu � désigne, pour

tous les usages pratiques, quelque chose qui est essentiellement une

construction mentale ou imaginative.

Pour éviter toute mauvaise interprétation de cette phrase, Kaufman ajoute

immédiatement que les croyants ne s’adressent pas à une idée mais

plutôt qu’ils ont des idées ou des images du Dieu accessible et non

pas de quelque X absolument inconnu.

On a l’impression qu’il y a deux Dieux accessibles : l’un est une représenta-

tion accessible, l’autre un référent plus indépendant de nos représentations

et aussi accessible au sens où il est bien un référent du discours. En effet,

Kaufman prend soin d’éviter la réduction de Dieu à une simple représentation

mentale, historique ou culturelle tout en étant non réaliste. Si l’on opte pour

la deuxième interprétation, Kaufman est réaliste, ce que le reste de l’ouvrage

dément. Si l’on opte pour la première, Kaufman est incohérent, ce que le

reste de l’ouvrage confirme.

3.4.1.2 La transcendance de Dieu

Le concept d’un Dieu accessible est développé à partir d’un schéma

kantien : ce qui est connu est ce qui peut être identifié comme un ob-

jet d’expérience, or un objet d’expérience est nécessairement fini. Dieu est

donc, en tant que tel, impossible à expérimenter, il ne peut véritablement
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venir dans l’expérience humaine, ce qui est conforme à la critique kantienne

(Kaufman, 1975, p.26). L’impossibilité d’une expérience de Dieu repose sur

le raisonnement suivant, raisonnement récurrent sous différentes formes chez

de nombreux auteurs, et dont la faiblesse parait pourtant flagrante.

(1) Dieu est, par définition, infini.

(2) Donc Dieu transcende l’expérience humaine qui est toujours finie.

(3) Donc Dieu ne peut être expérimenté que dans une construction ima-

ginative qui n’est pas Dieu en soi.

(4) Il est impossible de connâıtre Dieu en soi.

L’ambigüıté est dans (2), car que veut-on dire quand on dit que Dieu trans-

cende l’expérience humaine ? (1) n’implique pas que Dieu soit totalement

inaccessible mais que Dieu est toujours plus que ce que nous pouvons en

saisir. Or, de la nature de Dieu, on peut conclure, comme le fait Plantinga

(2000, p.34), qu’une expérience de Dieu est possible 82.

(1) Dieu est par définition infini.

(2’) Dieu est omniscient et omnipotent.

(3’) Dieu est capable de se manifester à l’être humain.

La proposition (3’) ne comporte pas de contradiction apparente et donc

semble tout à fait acceptable et bien plus justifiée que (3).

3.4.1.3 Le référent réel

Mais défendre l’expérience possible et l’accessibilité possible de Dieu ne

consiste-t-il pas à faire fi de la démythologisation que tout philosophe, qui

plus est contemporain, c’est-à-dire ayant au moins lu Feuerbach, Nietzsche,

Freud, Bultmann, Heidegger et Derrida, devrait assumer ? Le référent réel

inaccessible n’est-il pas, comme la chose en soi chez Kant, la garantie d’une

conscience critique des conditions de possibilité d’une pensée théologique ?

En réalité, trois problèmes minent le recours au référent réel.

82. Swinburne (2004, p.319) développe aussi un argument de ce type quand il dit :
� un Dieu omnipotent peut causer une expérience privée, d’une manière telle qu’une
table ne le peut pas �.
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(1) La différence entre les deux référents interdit d’attribuer des pro-

priétés formelles au référent réel inaccessible qui n’est donc pas iden-

tique à soi, pas plus qu’il n’a la propriété d’être le référent du terme

� Dieu � (Plantinga, 2000, p.38). Ce problème est déjà présent chez

Kant puisqu’il interdit la connaissance de ce type de propriétés pour la

chose en soi. Cependant, on pourrait toujours répondre en atténuant

l’ineffabilité du référent réel car ces propriétés appartiennent évidem-

ment à toute entité. Mais il n’y aurait là aucune véritable connais-

sance, bien que ces propositions aient une valeur de vérité.

(2) La relation entre le référent réel et le référent accessible est hors d’at-

teinte, ce qui rend difficilement contrôlable la représentation que l’on

se donne de Dieu. Si rien de ce qu’est Dieu en soi n’est connu, rien de

ce qu’Dieu ne limite notre production imaginative indépendamment

de nos conventions et de nos pratiques. La porte est ouverte à l’ar-

bitraire, ce que Kaufman ne veut sûrement pas. On voit ainsi que

l’aporie kantienne quant à la relation entre chose en soi et phénomène

apparâıt ici aussi.

(3) Si Dieu n’a pas les propriétés du référent accessible, quelles que soient

ses propriétés, formelles ou non, Plantinga (2000, p.38) montre qu’il

n’est pas sage, omnipotent, rédempteur. On en vient à se demander

si le référent réel est bien un référent du mot � Dieu �.

Le refus de l’usage de concepts dans des jugements déterminants afin de

connâıtre Dieu ne rend donc pas compte de ce que disent les croyants et

mène, involontairement, à un scepticisme ou à un athéisme de facto que

l’insistance de Kaufman sur la pratique religieuse rapproche du fidéisme

wittgensteinien simplement tempéré ici par l’insistance sur le Dieu réel dont

on ne sait rien. Reconnaissons à Kaufman le refus affiché d’une réduction

de son propos à un pur et simple athéisme.

Faire de Dieu quelque chose de purement imaginaire, c’est réduire la

dualité de niveau de la notion de Dieu. (Kaufman, 1975, p.148)
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Mais, dans un passage qui précède, l’absence de connaissance du référent

réel s’ajoute à une omniprésence de la pratique au détriment de l’affirmation

de propositions ayant une valeur de vérité.

La justification du discours sur Dieu et de la foi en lui est d’abord pra-

tique : un monde gouverné par Dieu est un univers moral, un univers

dans lequel l’action et la morale ont une signification métaphysique

et dans lequel, par conséquent, nos faibles dispositions à la vie mo-

rale sont encouragées et renforcées. L’engagement envers Dieu, la foi

en Dieu, la croyance en Dieu sont des attitudes pratiques d’un sujet

qui s’efforce de se représenter, à l’aide des seules images ou du seul

symbolisme disponibles, un monde dans lequel l’action et le sérieux

de la vie ont un sens ultime. (Kaufman, 1975, p.143.)

On reconnait le schéma kantien mais sans la référence ni à la loi morale, ni

à la raison pratique. Bien qu’un Dieu réel préside à l’engagement moral et

existentiel, la dualité accessible/réel fragilise le propos car ce dernier repose

sur des insuffisances que nous avons vues. De plus, cet engagement, cette foi

et cette croyance supposent que l’on fasse référence à un Dieu dont on admet

qu’il est bon ou omnipotent, c’est-à-dire que (T1) et (T2) sont nécessaire

pour introduire plus de cohérence dans la conception de l’engagement et de

la foi décrits par Kaufman.

3.4.2 Dieu au-delà de tout concept (Hick)

Homme toujours debout sur le

cap Pensée, à écarquiller les

yeux sur les limites ou des

choses, ou de la vue...

Valery

Passons maintenant à la deuxième forme d’usage contemporain du kan-

tisme. Dans le stimulant An interpretation of Religion 83, Hick utilise deux

83. Hick, J. (1989). An Interpretation of Religion : Human Responses to the Trans-
cendent. Yale University Press, New Haven.
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traditions : le kantisme et la théologie négative tout en tenant compte du

phénomène que constitue le pluralisme religieux. Son travail s’appuie sur

la différence entre chose en soi et phénomène pour montrer la valeur du

pluralisme religieux. Son argument principal consiste à montrer que Dieu

étant typiquement une chose en soi, les religions ne donnent qu’une connais-

sance de ses manifestations et non de ce qu’il est en soi. Ainsi elles n’entrent

pas en contradiction puisqu’elles expriment différents aspects d’une même

réalité. Nous voudrions montrer que sa définition de la référence à Dieu se

révèle plus fine et plus robuste que celle de Kaufman, bien que finalement

insuffisante.

3.4.2.1 Kant et la théologie négative

Face à la diversité des religions, le scepticisme semble être une réponse

plus adéquate que le dogmatisme qui trancherait en posant qu’une religion

est vraie et que les autres sont fausses 84. Cependant, Hick (1989, p.173)

refuse l’alternative entre : 1) un langage religieux est vrai et à prendre

en un sens littéral et 2) tout langage religieux est relatif à une culture et

sans contenu factuel. Hick propose une troisième alternative en interprétant

chaque religion comme une forme

d’expérience, de conception et de vie en relation avec la Réalité divine

ultime qui transcende toutes nos visions variées d’elle. (Hick, 1989,

p. 235-6)

Refusant de réduire les religions à des pratiques sans engagement réaliste,

Hick reconnâıt le besoin de postuler ce qu’il nomme le Réel qui se manifes-

terait indirectement dans les religions. � Réel � est le mot choisi pour sa

neutralité et sa polyvalence plutôt qu’ �absolu� qui serait trop marqué par

l’impersonnel ou � Dieu � qui renvoie à des traditions déterminées. Hick

défend donc (T1) si l’on accepte, comme il le fait, de nommer Dieu � le

Réel �. Par contre (T2) n’est pas acceptée.

Nous ne pouvons pas dire que le Réel an sich a les caractéristiques

partagées par ses manifestations, telles que (dans le cas du Père

84. Sur le pluralisme, voir la section 5.2.
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céleste) l’amour et la justice ou (dans le cas de Brahman) la conscience

et la félicité. Mais il est malgré tout le fondement nouménal de ces

caractéristiques. (Hick, 1989, p.247)

Les expériences religieuses et les discours qui les accompagnent et les façon-

nent, sont bien des expériences indirectes du Réel. Mais il faut éviter l’illu-

sion transcendantale d’une connaissance du Réel an sich car cette connais-

sance supposerait nécessairement un accès au Réel en soi et l’élimination

des prétentions des autres religions développant d’autres interprétations du

Réel. Plus qu’une erreur, ce serait une faute égocentrique ou ethnocentrique.

Pour parler de Dieu, il faut bien supposer une expérience de Dieu, mais cette

expérience est aussi variée que le sont les religions mondiales. Et tel semble

être l’argument principal pour ne pas explorer une autre voie, qui sans

tomber dans un réalisme näıf ni dans le relativisme, chercherait quelles pro-

positions peuvent être prises en un sens littéral et avoir une valeur de vérité.

Pour mieux comprendre l’argument de Hick, il faut y reconnâıtre la

conjonction, inattendue peut-être, du kantisme et de la théologie négative 85.

L’interprétation de Kant par Hick (1989, p.245-9) fournit le premier

élément d’un modèle permettant d’affirmer que nous ne connaissons de Dieu

que ce que nous avons construit 86 grâce à des concepts humains, concepts

qui s’organisent autour de deux � super-catégories �, l’impersonnel et le

personnel, qui déterminent les autres catégories utilisées pour penser et

dire Dieu. Ces deux grandes catégories correspondent à diverses formes

de religion, ainsi le christianisme tombe sous la catégorie de la religion

personnelle. Ensuite, ces deux catégories fondamentales se découpent en

d’autres catégories linguistiques relativement à la culture et à l’histoire des

différentes religions. Hick propose ensuite de lire la différence entre chose

85. On retrouvera, dans la section 3.5, ce parallèle dans les analyses de Von Ivanka.

86. Hick (1989, p.241) considère que les représentations sont � en partie notre
propre construction �. Cette construction vaut pour le monde perçu comme pour Dieu
expérimenté et pensé. Aux pages 162 et suivantes, Hick développe une métaphore plus
moniste et réaliste, celle du filtre. Il va même jusqu’à dire que l’on peut être touché par
le Réel. Ce serait une relation sans médiation conceptuelle, mais le reste de l’ouvrage ne
développe pas ce point qui est donc plutôt marginal.
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en soi et phénomènes de manière négative : la chose en soi ou le noumène

sont conçus négativement comme ce qui ne peut pas être un objet d’intui-

tion sensible (Hick, 1989, p.241). Cette caractérisation négative permet une

transition vers des enjeux proprement théologiques car le Réel n’est pas ce

qui est connu grâce à des concepts positifs qui renverraient à des propriétés

que Hick nomme � substantielles �. Les seules propriétés positives connues

sont celles du Réel pour nous qui est l’équivalent du phénomène chez Kant.

Reste la voie négative pour connâıtre indirectement le Réel à partir de ce

qu’il n’est pas, voie utilisée dans de nombreuses traditions et leur permet-

tant de relativiser leur propre discours (Hick, 1989, p.235-6). On voit donc

comment l’épistémologie kantienne vient soutenir la théologie négative et

réciproquement 87. Les conditions de la connaissance et la nature infinie et

transcendante du Réel font que le discours se divise en énoncés religieux

construits à partir de l’expérience du Réel pour nous et en discours négatif

exprimant l’inaccessibilité du Réel en soi.

On peut maintenant comprendre le rôle que (T1) joue dans cette in-

terprétation de la vérité de ce discours sur Dieu. Tous les énoncés religieux

portant apparemment directement sur le Réel sont mythologiquement vrais

et non littéralement vrais.

La vérité ou la fausseté littérale d’une assertion factuelle consiste

en sa conformité ou son absence de conformité avec un fait. (. . . )

Un jugement ou un ensemble de jugements à propos de X est vrai

mythologiquement s’il n’est pas vrai littéralement mais néanmoins

tend à évoquer une attitude dispositionnelle appropriée envers X.

(Hick, 1989, p.348)

Loin de minimiser la question de la vérité en lien avec celle de la référence,

Hick ancre son propos dans un réalisme véritablement minimaliste : l’exis-

tence d’un Dieu inconnu, le Réel, rend vraies les propositions à propos de

Dieu, à condition de ne pas croire en une vérité littérale de ces proposi-

tions. Les énoncés religieux sont littéralement vrais en ce qui concerne les

87. La partie suivante portera entièrement sur la théologie négative. Hick nous parait
beaucoup plus kantien que théologien négatif si l’on peut dire. C’est pourquoi, il figure
dans cette partie et non dans la suivante.
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manifestations du Réel, mais ils sont mythologiquement vrais relativement

au Réel en soi dont l’existence n’est pas du tout remise en cause 88.

3.4.2.2 La voie négative est positive

Pédanteries logiques

Hick à propos de Plantinga

Si l’usage de concepts négatifs est le seul autorisé pour qui veut dire ou

penser quelque chose de Dieu, il faut pointer, à la suite de Plantinga, deux

problèmes.

1) Selon Hick, les représentations religieuses ne sont pas des illusions car

elles représentent une manifestation vraie du Réel ou de Dieu. Puisque l’on

reconnâıt une certaine expérience de Dieu, malgré le refus de l’expérience de

Dieu en soi, il faut admettre � une sorte de contact expérientiel� (Plantinga,

2000, p.51) avec ce Réel ou Dieu. L’existence de ce contact n’est pas mise

en doute par Hick car il assure le minimum de réalisme nécessaire pour

ne pas renoncer à toute forme de vérité. Mais il faut en conclure que nous

connaissons une propriété non-formelle du Réel : être expérimenté par.

Bien plus, pour que Dieu puisse nous apparâıtre ou être la cause d’une

expérience de Dieu, il faut poser une relation causale entre Dieu et ceux qui

pratiquent une religion. Si Dieu a pour propriété d’être une cause, alors il a

nécessairement la propriété d’être concret (Plantinga, 2000, p.51-2). Nous

avons donc besoin de présupposer au moins trois propriétés positives à partir

du réalisme compris dans une épistémologie de type kantien et insistant sur

la voie négative comme connaissance de Dieu. Ainsi, en étant plus attentif

que Kaufman aux conditions de vérité du discours, Hick présuppose un

réalisme plus développé dont il ne peut pourtant pas rendre compte.

2) Le deuxième problème est le suivant : le Réel décrit par Hick n’a pas

de lien clair avec les religions qui sont pourtant le résultat de l’expérience

de ce Réel (Plantinga, 2000, p.56). Hick veut donner une interprétation de

88. Quand nous étudierons Denys l’Aréopagite et l’interprétation de Grégoire Palamas
(section 3.5), nous retrouverons ces deux étages mais avec une ontologie plus solide.
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la religion mais, pour mener à bien ce projet, son réalisme est insuffisant.

Si le Réel n’est jamais connu tel qu’il est en soi, alors rien ne nous pousse à

croire que nous en faisons correctement l’expérience à travers les religions

aux hautes exigences morales plutôt qu’à travers la haine ou la violence.

Puisqu’il est inconnaissable et qu’il est un X que les religions n’atteignent

pas directement, comment savoir qu’elles s’y réfèrent toutes ? En effet, Hick

ne sombre pas dans un relativisme où toutes les attitudes dites ”religieuses”

seraient ipso facto une bonne relation au Réel. Il évalue les pratiques reli-

gieuses en fonction de la sotériologie.

Les traditions religieuses et leurs composants variés – croyances, mo-

dalités d’expérience, écritures, rituels, disciplines, éthiques, styles de

vie, règles sociales et organisations – ont une plus ou moins grande

valeur s’ils promeuvent ou font obstacle à la transformation salvi-

fique. (Hick, 1989, p.300)

Pour faire la différence entre les traditions religieuses, selon des critères

religieux et non pas politiques ou moraux, Hick se place au cœur de ces

traditions pour construire un idéal de vie se retrouvant dans les différentes

traditions 89. Les deux grandes directions de cet idéal sont la compassion

et l’amour (agapè). Il n’en reste pas moins que cet idéal pourrait être

inadéquat. Il faut bien savoir un peu ce qu’est Dieu pour distinguer la

relation authentique de la relation inauthentique à Dieu ou il faut bien af-

firmer quelque chose positivement de Dieu pour réguler la différence entre

authentique et inauthentique. Faire du Réel quelque chose d’inaccessible

ou de radicalement inconnu interdit de comprendre pourquoi l’amour, le

désintéressement, etc. seraient préférables 90.

89. L’universalité de la règle d’or prouve que, par son respect, on a une bonne relation
au Réel (Hick, 1989, p.313).

90. Voir aussi Alston (1995, p.57) qui suggère cette même critique.
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3.5 La théologie négative et la théologie

mystique

Comme Dieu est présent tout

entier dans chacune des

énergies divines, chacune lui

sert de nom.

Grégoire Palamas

En abordant les théologies négative et mystique, il ne s’agit pas pour

nous de défendre une théologie négative ou mystique mais d’assumer une

interprétation réaliste des propositions qui les fondent, à savoir (T1) et

(T2). En première approche, on pourrait croire que les théologies négative

et mystique permettent de formuler une objection contre le réalisme onto-

logique du théisme. Cette objection se formule grâce à une interprétation

de la tradition de la théologie négative et de la théologie mystique que nous

entendons contester. Il nous faut donc une reconstruction argumentative de

cette objection sur la base d’une étude historique de la théologie négative

et de la théologie mystique. Cette reconstruction va entrer en opposition

avec d’autres reconstructions qui se prétendent plus à même d’en conser-

ver l’essentiel (voir section 3.5.2). Notre conclusion sera que la théologie

négative ou plutôt la voie négative comme la théologie mystique peuvent

être interprétées d’une manière favorable à notre projet d’ontologie réaliste

du théisme, aussi surprenant que cela puisse paraitre.

Les trois premières parties portaient sur des critiques de la volonté de

connaitre du sujet qui ne peut faire de Dieu un objet de connaissance parce

que le croyant ne joue pas de jeu de langage théorique en religion, parce

qu’il n’a pas d’énoncés doués de sens pour Dieu ou parce qu’il n’a pas les

capacités cognitives pour connaitre ce qui n’est pas donné dans l’intuition

sensible. Ceci invaliderait la possibilité d’étudier des propositions ayant une

valeur de vérité et se référant à Dieu. L’objection au réalisme ontologique

du théisme que nous allons étudier part non pas de l’inconnaissance due à
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nos facultés ou à notre langage mais de la transcendance absolue de Dieu

qui rend impossible toute prédication positive voire toute prédication.

Il y a une consonance à notre époque entre l’apophatisme et le scepti-

cisme à l’égard des religions qui est aussi un scepticisme à l’égard de tout

travail métaphysique. Le mysticisme est alors compris comme un moyen

de conserver une expérience spirituelle indéterminée, individuelle, ayant

une valeur philosophique hors de tout cadre institutionnel. Cependant, la

théologie négative et la théologie mystique que nous allons étudier posent

réellement Dieu tout en refusant une certaine relation langagière et cogni-

tive à ce Dieu et en cela elles ne sont pas du tout sceptiques. Cependant,

rien ne pourrait être affirmé positivement de Dieu car aucune affirmation

ne peut convenir à un être transcendant. Ainsi, <Dieu est bon> qui est

une instance du schéma (T2) ne peut avoir de sens, il faudrait dire plutôt

que Dieu n’est ni bon ni mauvais. La via negativa et l’apophatisme qui

la prolonge, offrent apparemment une alternative à l’ontologie réaliste du

théisme puisqu’elles contestent (T2) au sein même d’une reconnaissance de

la vérité de (T1), à condition d’interpréter correctement � existe �. La ques-

tion est de savoir si ces théologies en restent à des propositions négatives

sans aucune proposition affirmative légitime du type de (T2).

3.5.1 La théologie négative et la voie négative

3.5.1.1 La puissance critique de la voie négative

Il ne faut pas confondre théologie négative, apophatisme et via nega-

tiva 91. L’apophatisme refuse le discours prédicatif à propos de Dieu et se

veut un appel à la contemplation silencieuse ou au discours strictement

religieux, celui de la prière ou de la liturgie. Il s’agit alors de développer

une théologie mystique, c’est-à-dire des Mystères dans laquelle la négation

permet d’éviter une approche trop anthropomorphique du divin. La voie

négative peut n’être qu’une voie d’accès à Dieu parmi d’autres, une voie

qui n’est pas nécessairement exclusive car elle peut être dépassée par une

91. Pour une présentation synthétique de ces thèmes, voir : De Andia, Y. (2002).
Théologie Négative, in Lacoste, 2002.
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voie d’éminence où peut être accordée une légitimité à la voie positive. La

question importante est celle de la place des négations par rapport aux af-

firmations et de savoir si ces négations doivent être à leur tour niées pour

culminer dans l’apophatisme ou dans un autre discours. À moins que les

négations corrigent les affirmations sans les annuler ou les rendre caduques.

La dialectique du négatif avec ou contre le positif est un point essentiel

puisque si le négatif est une destruction de toute théologie affirmative, alors

une théologie passant nécessairement par la voie négative constitue bien

une alternative critique au réalisme ontologique du théisme qui ne serait

qu’un moment imparfait à dépasser. La voie positive serait peut-être jus-

tifiée prima facie pour le croyant mais il faudrait aussi que ce même croyant

comprenne son illégitimité. Dans le cas d’une conciliation des voies, affir-

mative et négative, ou d’une relativisation de la voie négative, le réalisme

clairement resitué resterait pertinent, et telle sera notre position. Le croyant

peut tenir pour définitivement légitime la voie positive sans tenir cette voie

pour ultime 92. Le statut de la théologie négative, c’est-à-dire d’une théologie

complète qui serait seulement négative, est alors plus problématique.

À partir de deux exemples très différents d’usage de la voie négative, il

est possible de présenter la mise en question de la voie affirmative qui est

central pour l’interprétation de (T2). Jean de la Croix illustre la difficulté

qu’il y a à harmoniser les négations et les affirmations dans un chemi-

nement spirituel et mystique tandis que Derrida montre que la théologie

négative reste positive bien que la question de l’affirmation soit passée de

la prédication à l’hyperbole et à la prière adressée à Dieu.

Le rôles des négations chez Jean de la Croix. La connaissance et

l’union à Dieu peuvent avoir un moment de négation sans que cela suffise

à invalider tout discours affirmatif sur Dieu. Ainsi Jean de la Croix insiste

sur la négation comme abstraction, détachement, qui passe par une triple

nuit ou une nuit en trois moments : la nuit des sens et de l’appétit, la nuit

de l’esprit due à la foi et finalement la nuit de l’union à Dieu inconnu en

92. Il resterait encore à comprendre la place de l’analogie mais cela n’interviendra que
dans la section 11.1.
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cette vie (Montée, I, 2) 93. Si dans la nuit des sens, la raison et l’intellect

sont préservés, dans la seconde nuit, la nuit la plus obscure (à minuit),

la raison tout comme la volonté et la mémoire se trouvent dépassées et

rabaissées par la foi (Montée, II, 3). Dans une telle perspective, la foi d’ordre

mystique ne retient de la foi d’ordre dogmatique que l’affirmation que Dieu

est l’être et trine (Baruzzi, 1999, p.498-501) 94. La foi mystique impose alors

la négation non seulement des sens et des images mais de tout discours

autre que la Parole incompréhensible. Même la méditation intellectuelle ou

religieuse trop vite rapprochée de l’usage d’images doit être niée (Baruzzi,

1999, p.541-2). L’articulation de la foi et de la raison que nous avons voulu

préserver dans l’introduction est probablement perdue, à moins de minorer

la radicalité de ces affirmations sur la foi. La nécessité et la pertinence de

la pensée logique et conceptuelle sont trop sous-estimées. Baruzi a relevé

l’écart entre la reconnaissance de la foi dogmatique et les conditions de

l’expérience mystique :

On comprend qu’à un mystique catholique la Foi en Dieu soit une

Foi en un Dieu un et triple. Mais l’obscurité qu’une telle proposition

recèle n’est pas du même type que celle qui accompagne la croyance

en un Dieu dénué de toute manière d’être et situé au-delà de toute

appréhension distincte. L’on ne résout pas la difficulté en disant que

la foi est � un consentement de l’âme à ce qui entre par l’oüıe �

(Baruzzi, 1999, p508-9).

Si l’on admet que 1) pour qui veut se préparer à la contemplation de Dieu,

il faut nécessairement en passer par la deuxième phase de la nuit obscure

où toute intelligibilité naturelle et toute nouvelle révélation est opprimée

et vaincue (Montée, II, 27), il est possible d’admettre aussi que 2) la phi-

losophie de la religion, la théologie philosophique et la théologie naturelle

qui nous intéressent et dont les projets ne sont pas la contemplation, sont

légitimes par ailleurs. Mais alors il ne faut pas en conclure à l’instar de

Baruzi que la foi c’est-à-dire la seule authentique rencontre de Dieu, est

93. cité à partir de Jean de la Croix (2009). Œuvres Complètes. Téqui, Paris.

94. Baruzzi, J. (1931/1999). St. Jean de la Croix et le Problème de l’Expérience Mys-
tique. Editions Salvator, Paris.
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nécessairement consentement sans critique possible, consentement aveugle

sans possibilité d’une reprise rationnelle. Nous n’avons pas dit que la raison

devait expliciter ni même prouver tous les contenus de foi. Mais l’opposition

totale nous parait difficile à tenir. Comme le souligne constamment Baruzi,

les percées de Jean de la Croix se gagnent sur une conception trop limitée

de la méditation et de la pensée discursive et elles ne suffisent pas encore

à disqualifier la démarche réflexive dans laquelle s’inscrit notre analyse on-

tologique. Les ambigüıtés que l’on peut manifester chez Jean de la Croix à

propos de la critique de la voie positive mettent en question le statut même

de la théologie négative et mystique quand elle critique la voie positive.

Derrida : la théologie négative comme déconstruction inaccom-

plie ? Peut-être n’existe-t-il pas réellement de théologie qui se réclame du

titre de théologie négative. L’expression � Théologie négative � renverrait

alors plutôt à un procédé, une rhétorique ou un exercice spirituel et non à

une théologie complète. Seule l’expression � voie négative � aurait un sens.

Derrida (1987 et 1993 95) aborde ainsi la � théologie négative � non pas

comme une théologie à proprement parler mais d’abord comme un genre

littéraire sachant que le discours ne pouvant être réduit à un moyen, être un

genre littéraire signifie être une forme de langage et de vie, de rhétorique, de

grammaire, de logique, de démonstration 96. Mais ce jeu de langage que se-

rait fondamentalement la théologie négative, est aussi situé historiquement

et Derrida compare la théologie négative comprise comme une pratique

plutôt que comme une théologie visant à connaitre Dieu, avec sa propre

95. Derrida, J. (1987). Psyché : Inventions de l’Autre. Galilée, Paris ; Derrida, J. (1993).
Sauf le Nom. Galilée, Paris.

96. Les textes de Derrida sur la religion illustrent parfaitement les limites de la re-
construction rationnelle en histoire de la philosophie. À cause du nombre considérable
de jeux de mots, des sauts argumentatifs et des dénégations incessantes, l’écriture
même de Derrida rend difficile la reconstruction de thèses ou d’arguments. Ceci n’af-
faiblit en rien la méthode que nous défendons. Sur Derrida et la théologie négative,
nous nous sommes appuyés sur : 1) Nault, F. (1999). Deconstruction et Apophatisme :
à propos d’une Dénégation de Jacques Derrida. Laval Théologique et Philosophique,
55(3) :393–412 ; 2) Leroux, G. (2002). Passion : Transcendance. Derrida Lecteur du Pla-
tonisme Négatif. Etudes Françaises, 38(1-2) ; 3) Marion, J. (2001). De Surcrôıt : Études
sur les Phénomènes Saturés. PUF, Paris, chap. VI.
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pratique discursive à la fin de la métaphysique. Car il faudrait, à notre

époque, trouver les ressources pour penser et dire l’indicible et la non-

présence que l’on veut malgré tout dire. Le silence doit être évité et cela

oblige à un effort pour tordre suffisamment le discours afin respecter ce qui

est à penser et à dire. L’expression postmoderne de l’absence-présence de

Dieu que l’on trouve dans les textes de Derrida est une manière de chercher

à penser le plus fondamental sans qu’il y ait de fondement visé. Cela peut

paraitre obscur, et l’est souvent, mais ce que l’on peut comprendre semble

assez simple : il y aurait bien un désir de Dieu, de quelque chose que l’on

a souvent nommé � Dieu �, mais Dieu n’existe pas : qui pourrait encore

croire une chose pareille ?

Le seul usage possible pour le nom � Dieu � ressemble fortement à l’Idée

de Dieu dans la première Critique de Kant sans ses prolongements moraux,

puisque l’Idée de Dieu est reconnue comme inéliminable même si Dieu n’est

ni posé ni nié. Le désir de Dieu s’exprime dans une athéologie, une théologie

qui se détruit comme la métaphysique se déconstruit. La théologie négative

serait alors comme ce qui, au sein de la théologie ou en général du discours

sur Dieu et le fondement, a été le plus loin dans cette critique de toute

réification de Dieu et de toute position dogmatique de Dieu, c’est-à-dire

de l’ultime. Apparait alors une ressemblance formelle entre la pratique de

la déconstruction et la théologie négative. Derrida met donc bien en avant

le caractère radicalement corrosif de la théologie négative mais il souligne

aussi qu’un écart (une différance !) persiste entre la théologie négative et

la déconstruction. Car la théologie négative ne se réduit pas à un discours

travaillant sur lui-même pour abolir toute positivité et ce, pour deux raisons.

1) Comme on le voit exemplairement au début de la théologie mystique de

Denys 97, il y a une affirmation de Dieu sous le mode de la prière (Derrida,

97. �Trinité suressentielle et plus que divine et plus que bonne, toi qui présides à la di-
vine sagesse chrétienne, conduis-nous non seulement par-delà toute lumière... � (Pseudo-
Denys L’Aréopagite, 1943, TM, 997a). L’édition utilisée de Denys est : Pseudo-Denys
L’Aréopagite (1943). Œuvres Complètes. Aubier, Paris. Nous citons en abrégé les œuvres
suivantes : TM pour Théologie Mystique et ND pour Noms Divins, HE pour Hiérarchie
Ecclésiastique. Appeler Denys, et non Pseudo-Denys l’Aréopagite, l’auteur du corpus
dionysien, ne signifie pas que nous croyons qu’il fut bien un auditeur de Paul à Athènes.



3. RÉPONSES AUX OBJECTIONS ANTIRÉALISTES 190

1987, p.571-4). La théologie négative est pratiquée par des croyants et est

forcément liée à une recherche de Dieu, un Dieu qui donne la parole. 2)

La réaffirmation, sur laquelle nous aurons à revenir, de l’être divin, de son

existence et même de certaines de ses caractéristiques, est, selon Derrida,

un moment essentiel de la théologie mystique comportant un moment de

théologie négative (Derrida, 1987, p.540). L’hyperbole dans laquelle culmine

la théologie négative serait un dernier reste de positivité non déconstruit.

Loin d’ouvrir un jeu hors de la métaphysique, la théologie négative ferait

encore triompher la métaphysique de la présence.

Les remarques de Derrida pointe avec justesse en direction du point

de discussion qui va nous occuper ensuite. La voie négative qui remettrait

en cause des propositions de la forme de (T2) est dépassée par une voie

qui recourt à l’hyperbole. Cette ultime voie est-elle alors destructrice des

affirmations ou bien suppose-t-elle encore, comme le dit Derrida, un mini-

mum non déconstruit d’affirmations ? C’est bien la thèse de Derrida que

nous allons finalement reprendre... mais sans critiquer cette affirmation non

éliminée. À lire Derrida, il apparait que la théologie négative reste une

déconstruction qui ne s’accomplit pas, malgré son panache. L’ontologie est

toujours là et la présence de Dieu est bien le but de la contemplation mys-

tique à laquelle la théologie négative prépare. Comme le résume Georges

Leroux, pour Derrida, c’est insuffisant car

ce n’est pas la nature divine qui se détermine à compter de l’altérité

(ce qui serait une façon correcte de récapituler la théologie négative

de la tradition platonicienne), mais bien l’altérité qui se détermine

comme divinité en tout autre. (Leroux, 2002, p.100) 98

L’usage d’une voie négative produit difficilement une théologie achevée,

soit comme chez Jean de la Croix parce que la raison n’est pas complètement

préservée dans tous ses droits, soit parce que la voie négative n’est pas ul-

time mais doit être rapportée à une voie affirmative comme l’hyperbole ou

98. Ce qui permet de comprendre l’affirmation suivante et apparemment gratuite :
� Le nom de Dieu conviendrait à tout ce qui se laisse aborder, approcher, désigner que
de façon indirecte et négative � (Derrida, 1987, p.538).
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l’éminence, ainsi que le souligne Derrida. Ce premier aperçu du problème

ne suffit cependant pas et il faut maintenant plonger au cœur de la tradi-

tion de la théologie mystique et de la voie négative pour voir comment la

concilier avec l’analyse ontologique réaliste du théisme. Une chose est sûre

cependant : si l’on peut légitimement attribuer des propriétés à Dieu une

fois la voie négative suivie, alors la théologie mystique et sa voie négative ne

constituent pas une objection à notre projet. C’est ce qu’il faut démontrer.

3.5.1.2 Voie négative, théologie mystique et apophatisme

Il faut commencer par resituer le mouvement de la voie négative dans

le cadre de la théologie mystique plutôt que d’invoquer une improbable

théologie négative opposée à la prédication. Pour cela, il faut voir comment,

à l’origine de la tradition de la théologie mystique, Denys définit la théologie

mystique et ensuite il nous faudra reconstruire une position équilibrée où

négations et affirmations trouvent leur place.

La théologie de Denys. Une fois exposé l’essentiel de la théologie mys-

tique de Denys, nous allons montrer qu’il n’y a pas là d’objection à notre

projet. Notre argument est le suivant. Il parait d’abord impossible de faire

une place dans la théologie mystique de Denys à des propositions affir-

matives définitivement affirmées, indépendamment du mouvement de la

voie négative tout comme les négations éliminaient toutes les affirmations

théoriques chez Jean de la Croix. Si tel était le cas, ceci serait une objection

à notre analyse du théisme. Or, en adoptant le point de vue de Denys et

en reconstruisant la cohérence du propos, il parait indispensable que cer-

taines affirmations comme (T1) et <Dieu est bon> (instance de T2), soient

définitivement affirmées et cela en attribuant des perfections à Dieu. Ce

sera l’objet d’une relecture du thème des énergies divines.

Schématiquement, il y a trois étapes qui marquent le travail de l’union

à Dieu selon Denys. Après la voie affirmative, il faut une voie négative

puis une négation de la voie négative pour atteindre l’union à Dieu. Les

négations, notamment les négations de la voie négative, sont des manières
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de se préparer à dire l’éminence et non la privation 99. Quand on nie que

Dieu soit vivant, on ne dit pas qu’il est privé de vie et mort mais qu’il

transcende la vie comme la non-vie, que les noms de vie, vivant ou mort

ne lui conviennent pas véritablement 100. L’union à Dieu se prépare dans le

discours sur Dieu grâce aux préfixes hyper et pro (TM, I, 997a-b). Dieu est

dit � surconnaissant �, car le préfixe � sur � insiste sur la transcendance,

sur l’unité de Dieu et sur l’absence de dispersion des attributs tandis que

� connaissant � par différence d’avec � bon � suppose une diversité qui

nait de Dieu et qui a un sens pour nous. Tous les attributs préfixés par

� sur � renvoie à un même Dieu sans dispersion comme à un point ultime

d’unité transcendante que le discours désigne indirectement par différents

prédicats qui sont affirmés, niés et ni affirmés ni niés. Chaque attribut donne

lieu à une explicitation de sa légitimité et de son usage pour désigner un

Dieu qui dépasse ce que nous pouvons connaitre par la compréhension de

ses attributs. Ainsi, Dieu ne connait pas par l’intellection des réalités indi-

viduelles ou des réalités en soi. Il n’est pas non plus ignorant. Il connait de

manière suréminente ou mieux il est dit connaitre de manière suréminente

en tant qu’il a en lui-même le principe et la cause de tout ce qui est.

Il faut dire qu’il connait tout en se connaissant lui-même tout comme

il faut dire qu’il crée tout à partir de lui-même. (ND, 592d-593a)

Dieu n’est donc pas ce qui connait idéalement, il est bien au-delà de l’idéal

du connaissant. Il s’agit d’un tétralemme :

(1) A

(2) non A

(3) A et non A

(4) ni A ni non A.

99. L’insistance sur la négation de la voie négative elle-même est absente du travail
de Hick, par conséquent les critiques contre Hick n’atteignaient pas encore la théologie
négative que nous étudions maintenant.

100. Pour l’usage de � vie �, voir ND, VI et pour sa négation, TM, V.
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L’étape 4 vise à changer de terrain, à dépasser l’attribution ou la non-

attribution de tel prédicat, ce qui n’implique pas encore un silence com-

plet 101.

On ne connait et on ne parle de Dieu qu’à partir de ce qui nous est

accessible, sensible et intelligible, et non à partir de sa nature. On le connait

en tant que, comme Cause, il y a de la ressemblance et de la similitude entre

le créé et l’incréé, bien que la dissemblance soit plus forte. De même, Dieu

est sage de manière suréminente car nous pouvons dire, dans un premier

temps (la cataphase) qu’il est sage, qu’il est le fondement et la Cause,

non seulement de la sagesse créée, mais aussi de la sagesse en soi et plus

généralement de toute essence et de tout ce qui est intelligible. Puis, il faut

reconnaitre qu’il n’est pas sage s’il est au-dessus de toute sagesse connue.

Mais il n’est pas non plus ignorant. Ce mouvement se répète pour tous

les attributs et la suressence de Dieu n’est pas une essence, c’est-à-dire une

essence connaissable, car elle est la source de tout essence et de tout être 102.

Le moment affirmatif est donc imparfait car relatif à notre situation

radicalement séparée de la transcendance divine. La voie négative (l’apo-

phase) vient briser ce qui pouvait y avoir d’idolâtre dans la voie affirmative.

C’est pourquoi, la pensée de Dieu à partir de la causalité ne peut être une

fin de la pensée. Pour se préparer à contempler Dieu, il faut nier ce qui nous

fait obstacle, les négations dans la voie négative et de cette voie elle-même

permettant ce dépassement.

En vérité, s’il convient de lui attribuer et d’affirmer d’elle [la Cause

transcendante] tout ce qui se dit des êtres, parce qu’elle est leur cause

à tous, il convient davantage encore de nier d’elle tous ces attributs,

parce qu’elle transcende tout être, sans croire pour autant que les

négations contredisent aux affirmations, mais bien qu’en soi, elle de-

meure parfaitement transcendante à toute privation, puisqu’elle se

situe au delà de toute position soit négative, soit affirmative. (TM,

1000B)

101. Nef, F. (2010a). Comment Parler de Théologie Négative ? Klésis, 15(à paraitre).

102. Ce point est très important car il s’agit de la contestation des positions d’Eunome
qui en arrivait à l’affirmation d’une connaissance possible de l’essence divine.



3. RÉPONSES AUX OBJECTIONS ANTIRÉALISTES 194

L’attribution n’a donc de légitimité que si l’on reconnait qu’elle ne permet

que de désigner Dieu qui n’a pas réellement d’attributs car son être ne se

prête pas réellement à l’attribution, c’est-à-dire à la différence entre objet

et propriété 103. La voie affirmative et ses raisonnements ne peuvent pas être

défendus comme une manière de connaitre Dieu extérieure au mouvement

ascendant de la théologie mystique puisque la voie positive n’est légitime

que comme étape et que si elle peut être dépassée par la théologie mystique

où le savoir non discursif vient de Dieu. Car la plus haute connaissance est

l’inconnaissance propre à l’union extatique au-delà de l’intellect. Il semble

bien que la théologie mystique qui accomplit la voie négative culmine dans

une forme de silence du discours théorique ou philosophique que compense

l’Ecriture par laquelle Dieu se dit. Cela parait donc bien constituer une

objection à notre projet.

En première lecture, toute la voie négative et la théologie mystique

semblent tendues vers cet effort de contemplation donnée dans une grâce

ou vers la déification par participation à la vie divine 104, car il ne s’agit

ni d’une philosophie académique ni d’une théologie spéculative ou dogma-

tique où la connaissance se gagnerait exclusivement par l’argumentation et

la conceptualisation. Mais le silence dans lequel culmine la voie ascendante

n’est pas une privation de connaissance, l’image la plus proche de cet état

est Möıse entrant dans l’obscurité au-delà du Mont Sinäı (TM, 1000c-1001a,

voir Exode, 19), état qui parait relever de la connaissance et de l’expérience

affective sans que l’on puisse bien la décrire (Corrigan et Harrington, 2008,

3.4 105). Il ne s’agit pas d’opposer foi et raison car le projet de Denys est bien

de proposer une théosophie, une sagesse ou une parfaite philosophie de Dieu

préservant son secret comme il l’annonce en ouverture de la Théologie Mys-

tique (997a) 106. De plus, toute la théologie appartient à un effort d’amour

103. Nous retrouverons ces questions dans le chapitre 11.

104. On ne choisira pas ici entre les deux interprétations, l’une catholique, l’autre or-
thodoxe, si tant est qu’il faille choisir.

105. Corrigan, K. et Harrington, M. (2008). Pseudo-Dionysius the Areopagite, in Zalta,
E. N., (éd). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2008 edition.

106. Lossky insiste bien sur l’unité entre théologie et mystique qui caractérise la tra-
dition chrétienne orthodoxe, et ce à partir d’une lecture de Denys. Voir Lossky, V.
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passant par la prière ou la liturgie qui seules donnent sens à la pratique

de la nomination et de la prédication, en les inscrivant dans une pensée

et une attitude appropriées à Dieu. On le voit, pour Denys, il n’y a pas

de théologie négative à proprement parler mais une voie négative dans une

théologie mystique.

On ne doit pas réduire la théologie mystique à une forme de néoplato-

nisme mais pour le point qui nous importe, c’est-à-dire la possibilité ou non

de propositions affirmatives définitivement affirmées, un schéma néoplatoni-

cien semble bien structurer la pensée de Denys.

Le sommet de la théologie mystique est l’union dans l’inconnaissance

et toutes les étapes qui précèdent sont rapportées à l’inconnaissance ul-

time. S’il faut sortir de soi pour atteindre l’union à Dieu, cette union

se fait au-delà de l’intellect. Car Dieu n’est vraiment atteint que si, en

termes néoplatoniciens, on dépasse les intelligibles connus par le nous et

émanant de l’Un. On trouve chez Platon deux sources de ce point que nous

ne développerons pas pour elles-mêmes.

[Le Bien] n’est pas une essence mais, par-delà l’essence (epekeina

tês ousias), il la surpasse encore en ancienneté et en puissance.

(République, 509 b 8-10 ; trad. Dixsaut (2001, p. 96) 107)

Il s’ensuit que d’aucune façon l’Un ne participe à l’être. Par voie de

conséquence, l’Un n’est d’aucune façon. Il n’a donc même pas l’être

qu’il faut pour être Un, car s’il l’avait, il serait déjà en train d’être et

de participer à l’être. Il apparâıt au contraire que l’Un n’est pas. Or,

ce qui n’est point saurait-il avoir quelque chose qui soit à lui ou de lui.

Par voie de conséquence, il n’y a de lui ni nom ni définition. Il n’est

de lui ni science ni sensation ni opinion. (Platon, 1999b, Parménide,

141e-142a 108)

(1944/2005). Essai sur la Théologie Mystique de l’Eglise d’Orient. Cerf, Paris, chap.
I et II.

107. Dixsaut, M. (2001). Métamorphoses de la Dialectique dans les Dialogues de Platon.
Vrin, Paris.

108. Platon (1999b). Parménide. Garnier Flammarion, Paris.
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On le voit, ce schéma d’origine platonicienne situe Dieu au-delà de toute

étantité et donc interdit toute prédication, toute attribution. Ce perspective

parait bien aux antipodes de notre projet qui pourrait être rapproché d’une

tradition plus aristotélicienne qui, par les preuves d’existence de Dieu, vise

bien à connaitre certaines propriétés de Dieu 109.

La démarche de Platon se retrouve exemplairement chez Plotin.

Car l’intellect est quelque chose, un des êtres, mais il [l’Un] n’est pas

une chose, mais est antérieur à chacun, il n’est pas non plus un être.

Car l’être a, pour ainsi dire, la forme de l’être, mais il est sans forme,

et sans forme intelligible. Car en tant qu’engendrant toutes choses,

la nature de l’Un n’est aucune d’elles. Il n’est pas non plus quelque

chose, une qualité, une quantité, un intellect ou une âme. Il n’est ni

en mouvement ni en repos. Il n’est ni dans un lieu ni dans un temps,

mais est ‘lui-même par lui-même uniforme’ ou plutôt sans forme et

antérieur à toute forme, antérieur au mouvement et au repos. Car

ceux-ci se rapportent à l’être, le rendant multiple. (Ennéades, VI, 9,

3, 36-45, trad. O’Meara (1992, p.72-3) 110)

Nous ne pouvons discuter ici de l’interprétation de Platon dans le néoplato-

nisme 111, la question étant seulement de savoir si le mouvement ascendant

de l’être humain vers Dieu décrit par Denys qui suit un schéma proche du

néoplatonisme fournit une objection à notre projet. Apparemment oui, si

l’on en reste aux négations posées par Platon et Plotin. Pourtant, Denys

n’invite pas à l’union avec l’Un mais à la déification par et dans la Trinité,

par et dans l’amour créateur, ce qui n’est pas néoplatonicien (ND, 981a).

Cependant, on pourrait lire la Trinité comme une interprétation imagée

des trois hypostases émanant de la Déité et en faisant de Dieu ce qui trans-

cende l’Intelligible en général selon un modèle clairement néoplatonicien.

Ce serait oublier 1) que la lettre III de Denys porte sur l’Incarnation et

2) que Dieu n’est pas totalement silencieux selon Denys. Malgré les appa-

109. Voir la conclusion de ce travail pour un développement de cet ancrage historique.

110. O’Meara, D. (1992). Plotin : une Introduction aux Ennéades. Academic Press Fri-
bourg, Fribourg.

111. Pour une utile synthèse, voir : Aubenque, P. (2009). Faut-il déconstruire la
Métaphysique ?. PUF, Paris, chap. III.
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rences, il ne faut pas confondre le néoplatonisme et la théologie mystique

recourant à la voie négative. Le Christ n’est pas absent des réflexions de

Denys et le mystère du lien entre fini et infini est rappelé 112. Il y a bien une

manifestation de Dieu, un Verbe incarné. Mais Denys insiste sur le mystère

de cette manifestation et son travail sur la figure du Christ n’inclut pas de

mise en avant de la médiation du Christ comme Dieu incarné (Von Ivánka,

1990, p.270) 113. Plus généralement la Révélation adressée à l’être humain

est comprise dans l’horizon de la déification.

Car c’est la Déité même qui, dans ces textes sacrés, a manifesté d’elle-

même ce qui convenait à sa Bonté. (...) Le Bien en soi ne demeure

pas totalement incommunicable à tout être, car de sa propre initia-

tive et comme il convient à sa Bonté, il manifeste continûment ce

rayonnement suressentiel qui demeure en lui, en illuminant chaque

créature proportionnellement à ses puissances réceptives et il en-

trâıne les âmes saintes afin qu’elles le contemplent, qu’elles entrent

en communion avec lui et qu’elles s’efforcent de lui ressembler. (ND,

588c-588d)

Par rapport à ce double mouvement de retour à Dieu par conversion et de

manifestation de Dieu par Révélation qui n’est ni purement néoplatonicien

ni purement christologique, il faut se souvenir que notre analyse peut s’an-

crer soit dans la pratique philosophique de la discussion rationnelle sur

les attributs et sur les arguments pour ou contre l’existence de Dieu, soit

dans une analyse des contenus propositionnels implicites à la croyance reli-

gieuse. Cela peut-il correspondre à une reprise philosophique de ce que De-

nys décrit comme le mouvement descendant de la Révélation ? Nous sommes

au cœur de notre problème : la théologie mystique est-elle compatible ou

fondamentalement incompatible avec un théisme réaliste ? 114 Mène-t-elle

112. L’Incarnation et son mystère sont discutés à propos de l’Eucharistie (HE, 3, 3,
§12, 444a) et dans la lettre III qui rappelle le mystère de l’Incarnation par laquelle Jésus
manifeste le Suressentiel tout en le maintenant mystérieux.

113. Von Ivánka, E. (1964/1990). Plato Christianus : la Réception Critique du Plato-
nisme chez les Pères de l’Église. PUF, Paris.

114. Nous n’avons pas à défendre la théologie mystique mais seulement à évaluer la force
d’objection qu’elle contient, donc nous devons adopter méthodologiquement son point
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nécessairement à l’antiréalisme ?

Le problème est celui du rapport entre l’ontologie et la voie affirmative.

Dire que � Dieu est vivant � ou même que � Dieu est la vie-même � trouve

son fondement dans la puissance (dunameis) de vie de Dieu. Les puissances

procèdent par distinction (diakriseis) de Dieu en tant qu’il est suressentiel.

Ce Dieu est le Dieu auquel la négation de la voie affirmative et la négation de

la négation (sans synthèse) donnent accès dans l’inconnaissance extatique

de son unité 115. Les attributs divins ne sont donc apparemment pas des

propriétés de Dieu attribuées à Dieu, mais des puissances issues de Dieu à

partir desquelles Dieu suressentiel peut créer les créatures dépendant de ces

puissances et elles ne sont pas elles-mêmes des dieux créateurs. Avançons

l’hypothèse que les propositions théistes du type de (T2), interprétées de

manière réaliste, tireraient leur vérité, pour le défenseur de la théologie

mystique, de leur adéquation aux puissances. La proposition <Dieu est

vivant> signifierait que de Dieu procède la puissance qu’est la vie en soi et

par laquelle tout ce qui est vivant a la vie. Le vérifacteur de cette proposition

serait alors cette puissance divine.

Si nous nommons, par exemple, le Secret suressentiel ou Dieu ou Vie

ou encore Essence, Lumière ou Raison, notre intelligence en ce cas ne

saisit que ces puissances qui descendent [ou procèdent] de Lui vers

nous, pour nous déifier, nous essentialiser, nous vivifier, nous assagir.

(ND, 645a)

La différence entre Dieu et ses puissances justifierait que la voie affirmative

soit finalement niée par celui qui vise l’union. Mais cette différence est-elle

celle de la procession entre un principe et des entités de deuxième rang ?

Ou, à rebours de ce modèle néoplatonicien, cette différence n’est-elle que la

différence entre les aspects d’un Dieu créateur qui n’est pas seulement l’Un

dont émane toute une série d’entités moins parfaites, y compris les essences

en soi ? Puisque seule la seconde alternative convient à un Dieu créateur, il

faut suivre, pour le moment, Von Ivánka (1990, p.245-6 et p.263-5) quand

de vue.

115. Sur les puissances et les noms divins, voir : De Andia, Y. (1996). Henosis : l’Union
à Dieu chez Denys l’Aréopagite. Brill, Leiden, New York, Köhln, chap. 5.
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il propose de comprendre les puissances comme les aspects de Dieu que

nous connaissons inductivement par ses effets : le vivant tire sa vie de sa

participation à la puissance de vie, à la vie en soi qui procède de Dieu vers

le vivant, tout en étant un aspect de Dieu. Les puissances ne sont pas des

dieux en plus du Dieu suressentiel, ce ne sont pas non plus les personnes

de la Trinité, et elles ne sont pas non plus des propriétés ou des perfections

divines attribuables à l’essence de Dieu car la voie affirmative sera niée. Les

puissances sont des aspects de Dieu auxquels nous pouvons nous référer

dans des jugements prédicatifs du type (T2).

Si les puissances étaient créées, leur statut de raisons créées et créatrices,

comme chez Jean Scot Erigène, ne permettrait plus de justifier la voie posi-

tive 116. Le discours affirmatif ne porte pas sur Dieu mais sur le premier créé,

sur les causes premières qui sont elles-mêmes créées. Dire qu’il est justifié

d’affirmer que Dieu est vie alors que ce n’est pas de Dieu dont on parle est

incohérent. Il faut donc que ces puissances soit bien de Dieu sans être des

propriétés de l’essence de Dieu.

Grégoire Palamas et les énergies divines. On doit alors rappor-

ter la voie positive à ce qui en Dieu se communique sans avoir été créé

ni être l’essence divine (ou la Trinité). Les puissances comme Denys les

nomme ou les énergies ou opérations (energeia) divines selon Grégoire Pa-

lamas 117, 118 pourraient jouer ce rôle. La voie positive relative aux énergies

116. Sur les puissances créées et créatrices chez Scot Erigène voir la discussion de Lossky
(2005, p.92) qui souligne les limites de cette conception et l’historique de Trouillard, J.
(1985). Les Puissances Divines selon Erigène, in Qu’est-ce que Dieu ?. Publications des
Facultés Universitaires de Saint-Louis..

117. Palamas, G. (1958). Défense des Saints Hésychastes. Spicilegium Sacrum Lova-
niense, Etudes et Documents, fascicule 11., Louvain.

118. Sur l’importance des énergies incréées afin de proposer une ontologie soutenant
l’hésychasme, voir : Von Ivánka (1990, chap IX notamment p.378 et p.391). Ivanka uti-
lise et souligne le terme � ontologie � qui n’a évidemment pas exactement le même
sens que pour nous. Nous ne voulons cependant pas dire qu’il y a un théisme réaliste
bien développé chez Grégoire Palamas. Nous proposons une greffe et une reconstruc-
tion argumentative et non une interprétation historique. Pour l’interprétation historique
de Grégoire Palamas, nous avons suivi Meyendorff (Meyendorff, J. (1958). Introduction
à Palamas, 1958 ; Meyendorff, J. (1959). Introduction à l’Étude de Grégoire Palamas.
Seuil, Paris ; Meyendorff, J. (1976/2002). St Grégoire Palamas et la Mystique Ortho-
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et la voie négative relative à l’essence imparticipable ou suressentielle se-

raient conciliées. Si l’on suit la lecture de Denys par Grégoire Palamas, on

doit pouvoir concilier la théologie mystique et notre projet comme nous

allons essayer de le montrer. Pour cela, il faudra expliquer en quoi l’attribu-

tion ne perd pas sa légitimité dans son intégration à la théologie mystique

et comment elle peut continuer de recevoir une lecture ontologique réaliste.

Grégoire Palamas redoute fondamentalement un mauvais usage de De-

nys qui interdirait toute participation et toute nomination de Dieu, c’est

un des points de la querelle avec Barlaam. Il avait à cœur de légitimer

la déification à partir d’une juste nomination de Dieu compatible avec la

reconnaissance de son essence imparticipable.

Nous disons pourtant qu’il est Vie, Bonté et autre chose semblable,

en lui donnant ces noms à cause des énergies révélatrices et des puis-

sances de cette Suressentialité. (...) Mais comme Dieu est présent

tout entier dans chacune des énergies, chacune sert de nom ; il en

résulte aussi qu’il les transcende toutes. (Palamas, 1958, III, II, 7,

p.654)

Les saints Pères affirment unanimement que l’on ne peut trouver de

nom qui manifeste la nature de la Trinité incréée, mais que les noms

s’appliquent aux énergies. (...) Mais ce qui dépasse tout nom n’est

pas identique à ce que l’on nomme ; l’essence et l’énergie de Dieu ne

sont donc pas identiques. (Palamas, 1958, III, II, 10, p.658) 119

Il semble clair que les noms attribués à Dieu le sont par référence à ce

qui en Dieu se communique à nous. Que les noms soient connus à partir

d’une théologie naturelle ou à partir de la Révélation importe peu pour nous

puisque nous avons proposé une double dérivation du besoin de réalisme :

à partir des débats purement philosophiques et à partir des croyances reli-

gieuses. Aussi, même si l’on montrait que les noms qui apparaissent dans les

doxe. Seuil, Paris.). Cependant, notre reconstruction ne nous semble pas forcer le texte
mais seulement le reformuler dans l’idiome contemporain.

119. Voir aussi dans le même texte : III, I, 23 ; III, II, 4-7 ; III, II, 22-26. Pour un exposé
clair de la doctrine des énergies incréées, voir : Lossky (2005, chap. 4).
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propositions relatives aux énergies sont uniquement issus de la Révélation,

notre propos resterait pertinent.

Si une théologie de la Révélation ou une théologie mystique peut articu-

ler l’essence de Dieu, la Trinité et les énergies ou puissances incréées, ou si

plus généralement elle peut articuler l’essence inconnaissable et ce par quoi

Dieu se rend participable, si donc elle peut fournir une analyse de Dieu qui

soit compatible avec la distinction en Dieu entre essence et énergies, elle

peut accorder une place légitime au théisme et à son ontologie réaliste 120.

Dans ce modèle, dire que Dieu est omniscient serait justifié et rendu vrai

par l’énergie correspondante qui n’est ni l’essence de Dieu ni une des hy-

postases mais bien Dieu ou en Dieu, car le critère du divin est l’incréé 121.

Notre propos n’est pas d’exposer plus avant une telle théologie. Elle bute

finalement sur le problème du lien en Dieu entre le participable et l’imparti-

cipable, le connaissable et l’inconnaissable. Une clarification de la nature de

la simplicité divine serait cruciale pour développer le modèle de Grégoire

Palamas, clarification comme celle que nous exposerons dans le chapitre

11. Il s’agissait seulement ici de mesurer le poids de l’objection que consti-

tueraient la théologie négative et la théologie mystique. Sans supposer une

théorie des attributs divins qui semblait pourtant implicite à (T2), il est

possible, comme nous venons de le voir, de justifier un théisme consistant

ontologiquement puisque l’attribution a bien des vérifacteurs, les énergies,

finement disitingués 122.

120. Pour un chrétien, il serait ainsi important de montrer que les puissances ou énergies
peuvent être attribuées à chaque personne de la Trinité afin de renforcer la justification
de propositions sur le modèle de (T2) qui mentionnent des propriétés comme propriétés
de Dieu.

121. Ce qui pose les délicats problèmes de la nature de la grâce, du surnaturel et du
créé.

122. Ceci pourrait avoir son importance quant à une discussion entre orthodoxes et
catholiques.
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3.5.1.3 La différence entre essence et énergies : kantisme ou

ontologie ?

Notre greffe est peut-être trop violente et ignore le refus d’une importa-

tion de la dialectique ou de l’aristotélisme dans le palamisme 123. Une plus

grande fidélité à l’approche des Pères et du palamisme devrait peut-être

nous empêcher d’introduire des questions ontologiques qui ne se posaient

pas dans les termes que nous imposons. La différence entre l’essence et les

énergies ne serait pas une différence ontologique, relative à des vérifacteurs

finement distingués, mais une différence de points de vue fondée dans le

sujet, une distinction permettant d’interpréter l’expérience mystique sans

abolir la différence entre le créé et l’incréé dans l’union à Dieu qui reste fon-

damentalement imparticipable. La double affirmation antinomique d’une

essence inconnaissable et d’une participation à des énergies prendrait alors

sa source dans la représentation humaine et non dans des distinctions en

Dieu (Von Ivánka, 1990, p.389-396 et p.414-5).

Il nous semble que cet affaiblissement de la doctrine des énergies (ou

puissances) déséquilibre le propos plutôt qu’il ne le protège contre une forme

d’incohérence, ce que nous allons voir.

Commençons par montrer les ambigüıtés présentes dans le texte de De-

nys pour justifier l’introduction d’un réalisme ontologique minimal. Étant

donné les manifestations de Dieu, il faut bien reconnaitre que procèdent

de lui la vie, la sagesse etc. Les noms ne sont légitimement attribués qu’à

partir de cette induction. Au moins un nom parait alors approprié à Dieu et

pas seulement à ses puissances : celui de cause ou de créateur. Cependant,

� Dieu est cause � ou � Dieu est créateur � ne sont que des désignations

métaphoriques de ce qui transcende tout être et par conséquent ne peut

avoir de puissance causale. Dire de Dieu qu’il est cause ou créateur c’est

finalement le louer pour ce qu’il produit et non parce que l’on sait quel il

est. Intervient donc la question du point de vue : pour nous qui connaissons

les effets, plusieurs puissances sont attribuables à Dieu, mais Dieu, pour qui

123. Sur la constitution du palamisme, voir : Meyendorff (1959, p.65-94 et 2002, p.63-75)
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ne l’envisage pas seulement par ses effets mais en lui-même, est absolument

simple et transcende ce qui procède de lui et il transcenderait même sa

puissance créatrice 124.

Et Denys va plus loin. Plutôt que cause, ce serait le nom de � bonté � ou

� bien � qui conviendrait le mieux à Dieu. Ainsi dans les Noms Divins, I,

§2, la bonté sert à nommer le Dieu qui se révèle. De même au §5, la bonté

sert à dire le Dieu créateur et se manifestant. D’où les formules comme

� Bien au-delà de tous noms � où � Bien � est réellement un nom, le seul

qui puisse encadrer le discours qui refuse la nomination 125. Ce discours

semble bien affirmatif. Dire de Dieu qu’il est la bonté, sans confondre Dieu

avec quelque chose de bon par participation, ni avec la bonté intelligible

participée, permet toute une série d’affirmations déduites de l’affirmation

fondamentale de la bonté. Certes, l’Ecriture n’est pas absente de la réflexion

sur le créé, mais le principe régulateur du chapitre 4 des Noms Divins n’en

reste pas moins l’affirmation centrale de la bonté identifiée à Dieu. Sans

dire que la bonté est une propriété divine, il faut au moins dire que la bonté

qu’est Dieu et que nous concevons et affirmons, a une signification ontolo-

gique, celle de réguler les attributions de noms à partir de ce qui convient à

ce qu’est Dieu. Nécessairement, en Dieu, quelque chose doit justifier cette

attribution. Malgré tout, notre volonté de trouver un socle positif sur le-

quel fonder le discours symbolique rencontre des déclarations radicales et

difficiles à inclure dans une conception équilibrée 126 puisque Denys insiste.

Même quand nous l’appelons Bien, ne croyons pas que ce nom lui

convienne, mais il nous faut bien concevoir et exprimer quelque

chose de son indicible nature et nous lui consacrons d’abord le plus

vénérable des noms. (ND, XIII, 981a)

124. Nous y reviendrons dans une perspective plus systématique (chapitre 11) et pas
seulement pour relire la théologie mystique de Denys comme nous le faisons.

125. Il y a un parallèle entre ce point et le problème posé par Plotin (Ennéades, VI, 8)
de l’Un qui ne peut être un anti-principe comme si le fondement de tout était le hasard
ou le chaos. Sur ce point, voir : Aubenque (2009, p.42).

126. Marion (2002, p177-8) note aussi ce déséquilibre qu’il juge approprié et lourd de
sens, il indique une pensée de Dieu sans l’être, sans l’autrement qu’être, que serait la
parfaite affirmation d’une primauté du Bien sur l’être. Nous y reviendrons.
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Denys en reste donc à un refus d’une attribution positive, Dieu n’est dit

qu’en fonction de ce qui vient de lui et non en fonction de ce qu’il est. Mais

pourquoi le nom de Bien ne convient-il pas ? Parce qu’il n’a de sens que par

rapport à des biens limités. Dans ce cas, il suffit d’élargir sa signification, par

l’affirmation d’une bonté parfaite par exemple. Ce n’est pas ce que veut dire

Denys. Le nom de Bien ne convient pas car aucun nom ne peut convenir.

Mais pourquoi est-il légitime d’utiliser quand même le plus vénérable des

noms ? Dans quel ordre prendre la justification : la bonté de Dieu est-elle

la justification de l’usage du plus vénérable des noms ou la nécessité de

recourir au plus vénérable des noms nous fait-elle appeler Dieu le Bien et

croire qu’il est le Bien ? Le premier cas est exclu par le texte ci-dessus.

Dans le deuxième cas, l’usage du plus vénérable des noms ne peut se faire

que sur la base d’un concept que l’on juge approprié à Dieu et qui régule la

nomination. On se trouve reconduit à la première possibilité. Les noms sont

justifiés parce que nous pouvons affirmer que Dieu est la bonté même ou

bien qu’il est parfait. Seule la reconnaissance de la bonté ou de la perfection

de Dieu permet d’exiger le plus vénérable des noms. Cette reconnaissance

suppose l’affirmation non niée de (T1) et de <Dieu est parfait> ou <Dieu

est infiniment bon>, qui sont des instances de (T2). Laissons (T1) car cela

supposerait de savoir ce que signifie � existe � dans ce cas. Quel que soit

le sens de � existe �, Dieu doit bien exister pour être celui que l’on dit

être le Bien. Pour les instances de (T2), elles seraient des propositions qui

doivent bien être affirmées sans négation a posteriori puisqu’elles assurent

l’équilibre des affirmations et des négations 127.

Le dilemme de la théologie négative n’est donc pas entre l’affirmation de

l’essence imparticipable et la participation aux énergies mais entre 1) une re-

lativisation des affirmations sur Dieu et ses puissances à des représentations

ou des points de vue humains et 2) une justification théorique ayant une

portée ontologique de la différence entre ce qui peut être affirmé positive-

ment et qui concerne les puissances ou énergies et ce qui justifie la voie

négative c’est-à-dire l’essence de Dieu. Certes, ni Denys, ni Grégoire Pa-

127. Sur ce point, voir : Meyendorff (1959, p.284-5).
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lamas, ni les Pères n’ont explicité aussi catégoriquement la différence de

l’essence et des puissances ou énergies. Nous considérons cependant que

l’attribution de propriétés à Dieu peut s’harmoniser avec l’attribution à

Dieu d’énergies procédant de la vie divine comprises comme les vérifacteurs

des attributions. À la manière de Grégoire Palamas, il nous apparait que

la voie négative et la théologie mystique, contre le nominalisme religieux,

doivent savoir reconnaitre positivement la juste place du connaissable et

de l’inconnaissable. Ainsi la théologie négative et la théologie mystique ne

fournissent pas une objection à notre projet, elles ne renvoient pas la plura-

lité des affirmations à un simple point de vue sur Dieu mais à la vie-même

de Dieu.

C’est pourquoi, l’interprétation en termes de points de vue, probable-

ment d’inspiration kantienne, proche de celle de Hick, ne tient pas concep-

tuellement 128. Grégoire Palamas n’évacue pas du tout la reconnaissance

d’un fondement ontologique de la voie positive qu’il considère au contraire

comme central, tout en réaffirmant la simplicité divine et en refusant le

polythéisme, les puissances ou énergies n’ayant pas d’existence par soi. S’il

existe, chez Grégoire, une � ambition (...) d’offrir une thèse métaphysique et

ontologique � (Von Ivánka, 1990, p.421), ce n’est pas pour retomber dans

le platonisme ou le néoplatonisme qui veulent expliquer la procession et

la dégradation de l’essence vers les puissances ou énergies. Il est clair que

ce n’est pas ce que visent Denys ou Grégoire Palamas, ni l’impression que

l’on en retire à leur lecture (Meyendorff, 1959, p.303-5). Von Ivánka (1990,

p.406) reconnait que la formulation ontologique est toujours limitée par

l’affirmation de la simplicité. Mais il faut aller plus loin. La réaffirmation

constante de la simplicité et de l’unité de Dieu empêche de croire qu’une

explication néoplatonicienne de la procession et de la création puisse être

découverte dans la doctrine des puissances ou énergies incréées. Si les in-

terprètes comme Von Ivanka hésitent à valider les formulations ontologiques

128. Von Ivanka parait proposer une lecture kantienne de la théologie mystique, ce qui
nous ramène à notre débat sur l’usage du kantisme par Hick et Kaufman, à l’inverse
de Meyendorff (1959, p.307-310) qui souligne le réalisme de Grégoire Palamas relisant
Denys. Meyendorff nous parait plus proche de la vérité sur bien des points.
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de Grégoire Palamas, il faut y voir une légitime inquiétude quant à la pos-

sibilité d’articuler simplicité et différence entre essence et puissances ou

énergies incréées. Nous proposerons, dans le chapitre 11, une manière de

concevoir la simplicité qui n’oblige pas à récuser la lettre de Grégoire Pala-

mas et qui évite les incohérences de l’interprétation en termes de points de

vue. Notre interprétation n’est donc pas une récupération ou une annexion

de la théologie mystique à l’ontologie. Elle manifeste, à nouveau, que sans

un minimum d’ontologie réaliste qui soit capable de justifier l’attribution

en fonction de vérifacteurs finement distingués, il est bien difficile de parler

et de penser Dieu, et peut-être même de défendre une théologie mystique.

3.5.2 Dieu sans concept et sans être

Ce qui ne peut pas être dit ne

doit pas être tu.

Marion

Je n’écris pas pour dire que je

ne dirai rien, je n’écris pas pour

dire que je n’ai rien à dire.

Perec

Refuser la possibilité d’une théologie négative au profit d’une voie négati-

ve intégrée à une théologie mystique permet d’éviter certaines incohérences

de l’apophatisme. Mais la conciliation de la théologie mystique et de l’onto-

logie réaliste mérite d’être comparée à l’usage � postmoderne � 129 de Denys

par J-L Marion. Il y a une relativisation de la théologie négative chez Ma-

rion qui consiste à ne pas en rester aux négations et au silence, mais cela ne

se fait pas au profit d’une légitimité même limitée de la voie positive mais

129. Selon la classification de Corrigan et Harrington dans l’article de la Stanford Ency-
clopedia of Philosophy ou de Vanhoozer dans : Vanhoozer, K., (éd) (2003). Postmodern
Theology. Cambridge University Press, Cambridge.
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au profit exclusif de la prière et de la liturgie, sans place pour un quelconque

théisme réaliste.

Le travail de Jean-Luc Marion est doublement ancré dans la tradition de

la voie négative, car il conteste la possibilité d’utiliser des concepts pour pen-

ser Dieu et il situe Dieu hors de la question de l’être 130. Il représente donc

l’exacte antithèse de deux de nos affirmations fondamentales : le recours à

l’analyse conceptuelle en philosophie de la religion et l’étude ontologique de

certaines affirmations du théisme. Notre discussion portera donc sur 1) la

lecture de Denys, 2) la critique de l’analyse conceptuelle et 3) la relation à

l’histoire de l’ontologie en débat avec Heidegger 131.

3.5.2.1 La lecture de Denys

La reprise de Denys est explicite dès le début de l’œuvre de Marion

(1977, p.177-243) 132 mais elle est aussi constamment structurante. Le thème

de l’inconnaissable et même de l’impensable sert à refuser toute forme de

prédication objective et l’étude dionysienne de la Révélation du mystère

comme mystère, par le Christ et par la Bible, renforce le refus de l’ana-

lyse conceptuelle au profit de la louange. Le discours prédicatif ne vaut

plus comme moyen de se référer à Dieu, seule reste la référence pragma-

tique, l’adresse à Dieu sans le décrire (Marion, 2001, p162-174) 133. Marion

130. Pour une vue d’ensemble du travail de Marion en philosophie de la religion, voir :
Greisch (2002b, p.291-333). Greisch y distingue trois axes de travail de Marion : le phi-
losophe, le théologien et l’historien. C’est le théologien qui nous intéresse principalement
en tant qu’il objecterait contre notre projet. Les rares recours au travail philosophique,
phénoménologique, et historique (sur Descartes) n’auront d’autre finalité que de mieux
cerner le travail théologique.

131. Nous n’entrerons pas dans le débat sur la phénoménologie et son éventuel tournant
théologique. Les pièces du dossier sont au moins les suivantes : 1) Janicaud, D. (2009). La
Phénoménologie dans tous ses États. Gallimard, Paris, notamment p.83-102 et p193-221 ;
2) Marion, J-L. (1998). Étant Donné : Essai d’une Phénoménologie de la Donation. PUF,
Paris, p.103-8 ; 2) Courtine, J.-F., (éd) (1992). Phénoménologie et Théologie. Criterion,
Paris ; 3) Benoist, J. (2001). L’Idée de Phénoménologie. Vrin, Paris.. Il nous semble que
Janicaud est le plus pertinent sur ces questions.

132. Marion, J-L (1977). L’Idole et la Distance : Cinq Études. Grasset, Paris.

133. On retrouve ici un cas d’analyse pragmatique de la foi comme l’a discutée Swin-
burne (voir page 50).
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propose deux analyses de la louange. La première interprète tout prédicat

en l’associant à un � comme �. Ainsi il faut louer Dieu comme Y et com-

prendre que Y vise Dieu mais en même temps que Y décrit celui qui loue

(Marion, 1977, p.226-8). Mais qu’est-ce que tout cela veut dire ? Quand je

dis � Dieu est bon �, cela ne signifie pas que Dieu est bon, ce qui serait une

prédication inacceptable à propos de Dieu, mais cela signifie que X loue

Dieu comme bon, c’est-à-dire X désigne Dieu tout en se décrivant ou en se

disant bon ! ? La seconde théorie de la louange est plus solide et se trouve

dans De Surcrôıt (p.171-4). La louange y est décrite comme ce qui permet

de parler à Dieu et de faire avec Dieu 134 plutôt que de parler de Dieu. Les

noms divins utilisés dans la louange comme dans la prière ne sont pas des

prédicats, il sont des adresses. Ceci accepté, nous voilà malgré tout revenus

à la dichotomie entre jeu de langage théorique et jeu de langage religieux.

Marion (1977, p.231-4) reprend le thème wittgensteinien du jeu de langage

religieux, non théorique et non prédicatif, ce que nous avons déjà étudié. Si

telle est l’interprétation de la louange (à partir du travail de Denys), nous

connaissons déjà les limites qui affectent la conception des croyances et du

discours religieux chez le second Wittgenstein.

Ne nous arrêtons pas là et poursuivons l’étude de l’usage de Denys par

Marion. La question de la déification n’est pas véritablement abordée par

Marion dans sa lecture de Denys car la louange est mise en avant et prend

la place de l’union à Dieu, c’est-à-dire aux puissances. C’est un véritable

coup de force interprétatif. L’accent mis sur la louange occulte tout ce qui

légitime la voie positive et l’analyse conceptuelle : la différence entre es-

sence et puissance ainsi que le réalisme ontologique justifiant la nomination

et évitant les ambigüıtés présentes chez Denys. On voit comment la voie po-

sitive se voit enfermée dans l’idolâtrie. Comme nous l’avons dit, l’équilibre

de la théologie mystique présuppose la nomination des énergies incréées ;

amputée de ce point, elle vacille et la théorie de Marion avec. C’est ce

que nous entendons montrer à partir de la discussion de la critique de la

conceptualisation.

134. Le jeu de mots est de Marion.
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3.5.2.2 La critique de la conceptualisation

La critique la plus importante que Marion pourrait faire contre notre

projet serait qu’il ne faut pas chercher à dire Dieu à partir de concepts mais

une distance, un retrait de Dieu dans sa transcendance, tout en reconnais-

sant que Dieu est d’abord le Bien, ce qui aime et se donne, d’où la centralité

de Denys. Cette critique de la conceptualisation est aussi une critique de

la prédication puisque les concepts sont utilisés pour la prédication. La dis-

tance entre le Père et le Fils qui manifeste l’invisible, est, selon Marion, le

propre de l’icône par opposition à l’idole qui est la représentation du divin

par laquelle l’être humain, à partir de son expérience du divin, façonne une

image pour un Dieu sans distance. Cette idole enferme Dieu comme l’être

humain (Marion, 1977, p.19-24 ; 2001, p.190-5 ; 2002, p.15-26) 135. L’idole

est d’abord ce qui rend visible et transparent, ce qui cherche à représenter

Dieu sans mystère, sans distance et dont la vérité est mondaine et non di-

vine 136. L’objection que Marion formulerait contre notre projet se trouve

dans son rapprochement entre l’idole et le concept.

Le concept, comme l’idole, ménage une présence sans distance du

divin, en un dieu qui nous renvoie notre propre expérience ou pensée,

assez familièrement pour que nous en maitrisions toujours le jeu. Il

s’agit toujours de maintenir hors-jeu l’étrangeté du divin, par le filtre

idolâtrique du concept ou par la conception visagière d’une idole.

(Marion, 1977, p.24) 137

Le concept consigne dans un signe ce que d’abord l’esprit avec lui

saisit (concipere, capere) ; mais pareille saisie ne se mesure pas tant

à l’ampleur du divin qu’à la portée d’une capacitas, qui ne fixe le

135. L’icône sera progressivement décrite comme un phénomène saturé, un phénomène
où l’intuition sature le concept (Marion, 1998, p.323-5 ; 2001, p.190-5 ; 2005, II). Nous
n’avons pas besoin de rentrer dans cette problématique du phénomène saturé qui suppo-
serait une étude plus approfondie du Marion philosophe, c’est-à-dire phénoménologue.

136. Greisch (2002b, p.309) note avec raison la proximité avec la critique de Feuerbach.

137. On remarquera qu’il y a pire que le concept : la preuve qui est anathémisée car
jugée blasphématoire (Marion, 2002, p.58). Cette critique est la même que celle de la
conceptualisation puisque le problème est la réduction de Dieu à un objet de preuves.
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divin en un concept, tel ou tel, qu’au moment où une conception du

divin la comble, donc l’apaise, l’arrête, la fige. (Marion, 2002, p.26)

La conceptualisation serait donc une manière pour l’être humain de re-

prendre sa maitrise sur ce qui doit lui ôter toute prétention à l’autosuf-

fisance. L’argumentation pour cette thèse dépend cependant d’une série

d’erreurs que l’on peut retrouver ça et là dans l’œuvre de Marion.

A) Il semble qu’en général, la critique du concept repose sur une confu-

sion plutôt surprenante. Par l’analyse conceptuelle, Dieu serait réduit à un

concept. Il est reproché au philosophe idolâtre d’identifier Dieu au concept

de premier moteur, de première cause, de perfection, de cause de soi etc.

Cette critique est présente dès le début (voir Marion, 1977, p.26) et se

retrouve encore actuellement (voir Marion, 2010, p.87-96 138). Il serait dif-

ficile de trouver un philosophe professant une telle absurdité, le concept et

son extension étant généralement reconnus comme distincts. Il faut donc

prendre ces passages sur la réduction au concept comme des métaphores

marquant l’opposition aux conceptions réductrices ou à la conceptualisa-

tion insuffisamment fine de Dieu. Mais qu’est-ce qui fait de tout concept

une erreur impie ? N’est-ce pas le propre d’une analyse conceptuelle que

d’être attentive à son objet et à la finesse de ses distinctions ? Le propos

de Marion tourne très souvent autour des métaphores de l’enfermement, de

la clôture, de la limitation comme si le concept avait le pouvoir magique

de restreindre ce qu’il désigne ou comme si utiliser un concept à propos

de Dieu relevait de l’impiété, d’une volonté magique d’aliéner Dieu à une

pensée préconstituée. L’argument repose finalmeent sur un jeu de mots :

Marion refuse toute � définition � de Dieu car une définition délimite non

pas le sens mais l’objet lui-même.

[Le concept] le définit, et donc aussi le mesure à la dimension de son

emprise. (Marion, 2002, p.44) 139

138. Marion, J.-L. (2010). Certitudes Négatives. Grasset, Paris.

139. Voir aussi Marion (2010, p.90)
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L’inquiétude (légitime pour un croyant) est que la conceptualisation empê-

che l’accueil de la Révélation 140. Soit. Nous avons montré, en prenant le

point de vue du croyant, comment l’ontologie réaliste et l’attribution étaient

implicites à la croyance comme foi. Certes, Dieu pensé grâce à une preuve ou

un concept ne peut pas être prié par le développement logique de la preuve

ou du concept 141, mais on voit mal pourquoi ce Dieu dont parle la preuve

ne serait pas le Dieu que prie ou chante le croyant ? Il n’est pas nécessaire

d’avoir une sémantique très complexe pour admettre que plusieurs concepts

peuvent être satisfait par une même chose ou peuvent désigner plusieurs

propriétés différentes d’une même chose. Or comme le montre la deuxième

citation ci-dessus, Marion ne parle que d’un concept de Dieu, comme si

chaque penseur n’utilisait fondamentalement qu’un concept de Dieu tout

en croyant pouvoir tout penser de Dieu. Ce biais est lié, très probablement,

au besoin d’une lecture globale de l’histoire de la métaphysique à partir

du problème de l’ontothéologie. Pour réussir, cette relecture doit reconsti-

tuer des systèmes avec des clefs de lecture simplifiées. Ainsi pour chaque

auteur qui pense Dieu, un concept central doit résumer tout le système. Des-

cartes aurait ainsi fondamentalement pensé Dieu comme causa sui, nous y

reviendrons. Ce type de lecture de l’histoire de la philosophie repose sur

une conception du travail philosophique qui reposerait sur une intuition

différente pour chaque philosophe et que l’historien retrouverait en étant

plus lucide que l’auteur. Cela nous semble plutôt mythologique.

B) Marion reproche régulièrement au métaphysicien de prétendre connai-

tre l’essence divine par un concept ou une prédication ce qui n’est pas notre

140. Ce point semble être une importation d’un problème religieux : il n’y a pas de nom
pour Dieu, le nom doit s’effacer devant Yahvé et devenir imprononçable : YHWH. Mais
que le croyant se prémunisse dans sa pratique contre une trop grande familiarité ou un
manque de respect pour Dieu grâce à un travail sur la nomination qui sert d’appel et
d’adresse directe, ne signifie pas que toute conceptualion est interdite. Nous reviendrons
sur le nom propre � Dieu � dans le chapitre 5. Voir aussi Michon (2006) sur ce point.

141. � Ce Dieu, l’homme ne peut ni le prier ni lui sacrifier. Il ne peut, devant la Causa
Sui, ni tomber à genoux plein de crainte, ni jouer des instruments, chanter et dan-
ser � nous dit Heidegger dans Identité et Différence cité par Marion (1977, p.32). Nous
y reviendrons.
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cas, comme bien d’autres 142. La raison en quête de l’essence de Dieu est

donc considérée comme idolâtre dans les preuves (Marion, 2002, p50-1) et

elle est même dite athée. Le recours au principe de raison suffisante serait

une forme d’athéisme même chez Leibniz (Marion, 1977, p.27-8). Ici aussi

la nature du concept semble mal comprise : le concept permet de penser un

objet mais si une description par concepts (par exemple l’être tel qu’il est

la raison suffisante ultime) permet de désigner un objet, elle peut parfaite-

ment ne pas dire l’essence de l’objet 143. Le concept n’a pas à être exhaustif

ou à nous faire croire que Dieu a perdu son mystère. Il n’y a de problème

que lorsque le discours conceptuel se veut normatif et n’autorise que ce qui

peut se ramener aux limites de la simple raison comme chez Kant, et Ma-

rion a sûrement raison sur ce point. La réduction n’existe que si l’on dit que

l’objet n’a de propriété que celles explicitées par des concepts connus. Mais,

comme le précise Villa-Petit (2009, p.99) 144, la défense du discours concep-

tuel ne signifie pas nécessairement que tout discours légitime sur Dieu soit

pris dans les contraintes du discours conceptuel.

C) Une troisième objection contre la conceptualisation peut être rapide-

ment discutée. Le refus de l’analyse propositionnelle de la croyance par Ma-

rion repose sur une simplification de la sémantique (Marion, 2002, p.260-1).

Une proposition serait vraie si et seulement si elle peut être empiriquement

vérifiable voire testable. Ce positivisme pour les croyances propositionnelles

est plus que contestable comme on l’a montré. Par conséquent, l’antipositi-

visme de Marion est lié à une reconnaissance du positivisme pour les sciences

ou pour la vérité factuelle. Cela rejoint l’attitude étudiée dans la section 3.2

et qui consiste à accepter le positivisme sans l’interroger suffisamment, tout

en développant, en parallèle, une théologie impuissante à rendre compte de

142. La phrase suivante est typique par ses deux glissements : � c’est peu dire que Dieu
reste Dieu même si l’on ignore son essence, son concept et sa présence � (Marion, 2001,
p.181). Pourquoi rapprocher l’essence d’un seul concept ?

143. Sur la question du nom propre � Dieu � et des descriptions définies, voir le cha-
pitre 5.

144. Villa-Petit, M. (2009). Heidegger est-il ’Idolâtre’ ?, in Kearney, R. et O’Leary, J.,
(éds) (1980/2009). Heidegger et la Question de Dieu. Grasset, Paris.
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l’attribution et de la vérité. Cette acceptation du positivisme détermine une

partie de la critique du concept qui se rapproche alors dangereusement du

fidéisme qui lui aussi se donne une conception de la raison si étroite qu’il

ne peut que survaloriser une attitude antirationaliste.

D) Dans Dieu sans l’Être (p.36), le recours à Descartes pour contester la

possibilité de connaitre Dieu est lui aussi plus que surprenant. Descartes in-

siste sur l’incompréhensibilité de Dieu et sur sa concevabilité. Nos concepts

ne permettent pas une appréhension compréhensive mais certains concepts

permettent de penser Dieu légitimement. Le concept d’être parfait permet

ainsi à Descartes, dans la 5ème des Méditations, de produire une preuve

ontologique.

(La pensée) juge facilement, par ce qu’elle aperçoit en cette idée, que

Dieu, qui est cet être tout parfait, est ou existe : car encore qu’elle

ait des idées distinctes de plusieurs autres choses, elle n’y remarque

rien qui l’assure de l’existence de leur objet ; au lieu qu’elle aperçoit

en celle-ci, non pas seulement comme dans les autres, une existence

possible, mais une absolument nécessaire et éternelle.

Marion (2002, p.36) parle de voisinage avec Descartes pour en même temps

dévier immédiatement vers la visée de l’invisible ou la pensée de l’impen-

sable puisqu’il ne peut suivre l’ontothéologie de la causa sui et préfère le

saut pascalien d’un ordre à l’autre. Selon le Marion historien, il existerait

une contradiction entre la preuve par l’infini et la preuve ontologique. Dans

son interprétation de Descartes, toute entière orientée par la thèse de la

création des vérités éternelles, Marion (1981, p.279-282 et p.452) 145 retrouve

sa thèse du Dieu incompréhensible au-delà de tout concept suivant en cela,

une voie négative sans régulation. Parce que Dieu, selon Descartes lu par

Marion, en tant que tout-puissant, crée les premières vérités, notre raison

ne peut comprendre l’origine de sa rationalité, bien qu’elle se sache fondée

en Dieu. Aucune univocité n’est plus possible bien que Descartes produise

une preuve ontologique, preuve difficilement compatible, selon Marion, avec

145. Marion, J-L (1981). Sur la Théologie Blanche de Descartes. PUF, Paris.
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l’incompréhensibilité de l’infini qui permet d’assurer que notre être est lié

à Dieu. Mais le problème se situe dans l’identification discutable entre in-

compréhensibilité et irrationalité du point de vue de la fondation. Marion

(1981, p.399-400) note bien que la concevabilité (intelligere) s’accorde par-

faitement avec la théologie rationnelle tout en ajoutant :

puisque l’idée d’infini incompréhensible devient le nom, par excel-

lence, du fondement, peut-on encore y reconnaitre un fondement de

la rationalité ? Autrement dit, le fondement de la rationalité peut-il

demeurer lui-même irrationnel ?

Quand Dieu est dit irrationnel, que veut-on dire ? Veut-on dire qu’il parait

agir de manière irrationnelle ? Ce n’est pas le cas ici. Veut-on dire qu’il

semble penser de manière irrationnelle ? Ce n’est pas non plus ce que veut

dire Marion. Veut-on alors dire qu’il dépasse certains critères de rationalité

comme certains nombres sont dits irrationnels sans être hors de toute rai-

son ? Si tel est le cas, Descartes accorde que la raison ne comprend pas tout

de Dieu mais en conçoit l’essentiel pour nous : il est parfait. À moins qu’il

faille aller plus loin encore et dire que Dieu serait en lui-même indifférent à

tout pensée humaine rationnelle. Cela va contre ce que dit Descartes, Dieu

n’est pas le malin génie. Nul fondement sans fond chez Descartes et l’on

en veut pour preuve la reconstruction de la doctrine des noms divins chez

Descartes, par Laurence Devillairs.

L’usage spécifiquement cartésien de l’analogie impliquant de penser

Dieu non pas en lui attribuant des noms à partir des effets mais en

inférant ses attributs de la seule idée de son essence infinie, bouleverse

radicalement le sens traditionnel de ce terme : selon Descartes, si

nous pouvons conférer la substantialité à Dieu, c’est parce que nous

avons l’idée première et positive de son infinité ; par conséquent, la

voie de la suréminence, en métaphysique cartésienne, a pour point

de départ non les effets finis mais l’infinité de Dieu, fondement de

notre capacité même à penser (de façon analogique) ses perfections.

(Devillairs, 2004, p.37) 146

146. Devillairs, L. (2004). Descartes et la Connaissance de Dieu. Vrin, Paris.
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Laissons pour le moment le problème de l’analogie, et notons que l’articu-

lation des voies chez Descartes ne nie ni la transcendance divine, ni l’in-

compréhensibilité. Elle refuse seulement l’exagération du fond sans fond

pour retrouver un raisonnement qui, conceptuellement bien articulé, sait

tracer ses limites quant à la connaissance de Dieu tout en montrant qu’elle

procède légitimement dans son argumentation (Marion, 2002, p.35 et p.74 ;

2005, p.106-8 147).

E) Il n’est pas facile de savoir si Marion a renoncé à la conceptualisation

dans le cas de Dieu ou s’il utilise encore des concepts pour penser Dieu,

que ces concepts soient l’irréductible, l’amour ou la charité. Car après avoir

fait du concept en général une idole, le concept est dit pouvoir avoir une

fonction iconique. Plus récemment, après avoir refusé toute conceptualisa-

tion, Marion (2010, p.89) souligne que, par définition, Dieu est éternel, non

spatial ou (im)possible. Comment définir ce qui n’est pas conceptualisable ?

C’est le signe d’une embarras 148 face à la conceptualisation qui semble tout

à la fois refusée et utilisée. L’amour serait le seul concept qui peut donner à

penser. Mais son statut de concept utilisable et non idolâtre n’est expliqué

qu’en tant que concept de l’amour et non en tant que concept de l’amour.

Or la critique universelle de la conceptualisation ne devrait laisser place à

aucun usage de concept. L’amour est dit être le concept qui ne cherche pas

à tout comprendre de Dieu, à encercler Dieu dans une compréhension. Mais

la rigueur de la conceptualisation des attributs divins parait tout à fait apte

à satisfaire cette exigence, c’est une question méthodologique centrale qui

ne se règle pas par un refus de toute conceptualisation 149.

147. Marion, J. (2005). Le Visible et le Révélé. Cerf, Paris.

148. On peine à comprendre la phrase suivante : � Ainsi, l’impossibilité d’assigner un
concept à Dieu tient à sa définition même - à savoir qu’il n’en admet aucune � (Marion,
2010, p.93). Il semble que Dieu soit défini comme l’indéfinissable, ce qui est un paradoxe
qui ne vaut que si une définition est une limite qui dé-finit son objet. Mais dire de Dieu
qu’il est l’être qui a toutes les perfections ne le limite pas. Le second paradoxe, Dieu est
pensé comme l’inconceptualisable n’est plus justifié.

149. Ce point est notamment défendu par Rea contre la réduction par Marion des
concepts à des idoles. Voir Rea, M. (2009). Introduction, in Crisp, O. et Rea, M., (éds)
(2009). Analytic Theology. Oxford University Press, Oxford.



3. RÉPONSES AUX OBJECTIONS ANTIRÉALISTES 216

F) Contre l’analyse conceptuelle, Marion développe aussi ce que l’on

pourrait appeler un argument du silence théologique venant soutenir ce que

Bocheński (1965, p.31-6) nomme � une théorie de l’indicible �.

Si parler équivaut à énoncer une proposition bien construite, par

définition ce qui se définit comme ineffable, inconcevable et innom-

mable, échappera à toute parole. (Marion, 2002, p.83)

Bochenski a montré que la théorie de l’indicible n’est pas incohérente mais,

comme nous allons le montrer, sa justification l’est. Soit Un(x,y) 150 pour x

est un objet indicible dans le langage y. La théorie de l’indicible pourrait

s’exprimer par la proposition suivante :

(TI) ∃x, l Un(x, l)

(TI) ne pose pas de problème puisqu’elle affirme seulement qu’un objet est

indicible dans un langage. La théorie de l’indicible doit vouloir dire plus.

Par exemple, que l’objet est indicible dans tout langage.

(TI’) ∀l Un(o, l)

(TI’) parait contradictoire puisque o est dit être indicible et pourtant (TI’)

est posée et un prédicat d’un langage est attribué. Mais cette formule doit

être lue selon les conventions qui empêchent les paradoxes sémantiques :

aucune formule ne peut concerner tous les langages. Il faudrait, nous dit

Bochenski, que réduire les langages désignés par l aux langages objets. La

conséquences de (TI’) est alors qu’il y a un objet dont on ne peut rien

dire. Or rien n’indique que ce soit de Dieu dont on parle ni qu’il est un

quelconque rapport avec les affirmations des croyants qui attribuent des

propriétés à Dieu. (TI’) n’est pas une théorie à propos de Dieu car aucun

moyen d’identification de Dieu à o n’est plus légitime 151.

Pour imposer le silence, le défenseur de la théorie de l’indicible suppose

une justification de la définition de Dieu comme ineffable et une réception

non conceptuelle et non rationnelle de Dieu ou de sa Révélation.

150. Un(,) pour � unspeakable �.

151. La même question se posait à propos de la théorie de Hick sur l’inaccessibilité de
Dieu.
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Pour défendre une justification de la définition de Dieu comme ineffable,

il faut concevoir la transcendance métaphysique de Dieu comme fondement

de la transcendance conceptuelle. La transcendance métaphysique marque

la différence radicale et la supériorité de ce qu’est Dieu par rapport au

créé. La transcendance conceptuelle signifie seulement que quelque chose ne

peut pas être conceptualisé. Le lien entre les deux formes de transcendance

apparait par exemple dans cette citation.

Si Dieu ne peut pas ne pas se penser au-delà des conditions de possi-

bilité du phénomène en général 152 –sans intuition et sans concept–,

cette impossibilité même résulte directement de son infinité et la

confirme au titre de l’incompréhensibilité. (Marion, 2010, p.94)

L’argument sous-jacent est l’argument de la transcendance que nous avons

déjà discuté page 38. Sans revenir sur cette critique, il faut remarquer qu’elle

risque de ne pas être entendue. Pour défendre une réception non concep-

tuelle et non rationnelle de Dieu ou de sa Révélation, Marion montre que

la seule parole qui soit pertinente est la parole indirecte de la louange qui

médite le silence, qui dit et se dédit. Donc chercher une raison de la définition

de Dieu par l’ineffable puis discuter de manière argumentée cette raison se-

rait refusée par Marion. On peut se demander si ce refus ne relève pas d’une

violence, d’un refus de donner ses raisons. Car comme le souligne Boulnois

(2006, p.77 et 78) 153, même si l’appel est religieux, même si l’on veut partir

de la Révélation,

il faut discerner la rationalité de la réponse (...) pour que la trans-

cendance hétéronome de Dieu soit libératrice, il faut que la libre

réponse humaine soit en même temps la réponse d’une intelligence à

l’intelligibilité de son objet. (nous soulignons)

Dans le même esprit, Michon (2006, p.93) rappelle que les � dons sont jus-

tement identifiés par des concepts �. Par-delà la rationalité théologique qui

pourrait être cette réponse à la Révélation, il faut aussi réaffirmer l’exi-

gence d’une analyse proprement philosophique de certains contenus de la

152. Le kantisme de Marion semble clair ici.

153. Boulnois, O. (2006). Dieu : Raison ou Religion ?, Critique, 62(704-05) :69–78.
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foi comme nous l’avons défendu dans le chapitre 2 et refuser que l’abandon

du concept devienne une pure et simple soumission.

3.5.2.3 Avec, au-delà ou sans ontothéologie ?

La critique de la conceptualisation se révélant moins pertinente, il faut

chercher ce qui pousserait éventuellement à un tel dépassement de la concep-

tualisation. Il est évident que le travail de Marion repose sur une certaine

lecture de Heidegger, de sa conception de l’histoire de la métaphysique et de

l’écart entre théologie et philosophie 154 . Cette lecture n’a rien de nécessaire

si on la compare avec celle de Yannaras 155. Ce dernier part de références

identiques à celles de Marion : Denys, Nietzsche et Heidegger. Il reconnait la

pertinence de la lecture heideggerienne de l’histoire de la métaphysique et la

confronte à Denys ainsi qu’à sa postérité chrétienne orientale, pensée comme

alternative à l’histoire occidentale de la métaphysique. L’apophatisme est

bien vu comme hors de l’ontothéologie mais la nécessité d’un discours af-

firmatif sur les énergies incréées vient asurer l’équilibre de la doctrine qui

appelle à la participation personnelle à la vie divine. Reste qu’il n’y a pas de

thématisation explicite du réalisme implicite ou de l’ontologie implicite de

cette doctrine. Car la différence entre l’essence et les énergies est déclarée

� ineffable � (p.106) et reposerait entièrement sur la Révélation des noms

prise comme échappant à toute réflexion ontologique. Nous croyons avoir

montré que tel n’est pas totalement le cas, sans prétendre que l’ontologie

puisse épuiser ce qu’il y a à dire sur cette différence.

La question est donc : qu’est-ce qui, dans l’œuvre d’Heidegger, peut

motiver la lecture par Marion de la tradition de la théologie négative et

mystique ?

Dans une conférence de 1927 intitulée � Phénoménologie et Théologie �,

Heidegger distingue nettement philosophie et théologie scripturaire non pas

comme on distinguerait raison et foi mais comme on distingue une science

154. Pour une vision globale du lien entre Heidegger et la théologie, voir : Capelle, P.
(2001). Philosophie et Théologie dans la Pensée de Martin Heidegger. Cerf, Paris. Nous
suivons les périodisations de la confrontation Heidegger/théologie.

155. Yannaras, C. (1971). De l’Absence et de l’Inconnaissance de Dieu. Cerf, Paris.
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positive de la philosophie. La théologie néotestamentaire (la seule men-

tionnée par Heidegger 156) se caractérise comme un mode d’existence hu-

maine, elle est donnée par une Révélation dans la foi et doit être centrée

sur le Christ, le Dieu crucifié, clef d’interprétation de toute l’existence. La

théologie n’est donc pas un savoir spéculatif pouvant dialoguer avec la phi-

losophie mais une science autonome fondée dans la foi. Cependant, la phi-

losophie comme phénoménologie se doit de clarifier les concepts utilisés par

la théologie, les clarifier à partir des expériences décrites dans l’analytique

existentiale dont ils tirent leur sens. Il y aurait même une demande de cor-

rection de la part de la théologie.

Cette idée qu’une bonne théologie suppose une bonne ontologie pour se

clarifier et non se fonder semble apparemment proche de notre projet. Pour-

tant elle s’en distingue : nous ne cherchons pas dans l’expérience du Dasein

ou de la vérité de l’être, le moyen qui nous rendrait capable de rencontrer

le divin. La dimension corrective voire réformatrice de l’ontologie heidegge-

rienne dans sa première période de discussion de la théologie (1927-8) n’est

pas notre propos puisque nous n’entendons pas rappeler à une quelconque

lecture plus authentique des textes religieux. Par contre, la dimension cor-

rective et normative du travail de Heidegger nous vise directement en ce qui

concerne l’ontothéologie et le sens de l’histoire de la métaphysique. Cette

correction serait rendue urgente par un besoin de sortir de la métaphysique

classique.

À partir de 1934, dans sa troisième période où il confronte philosophie

et théologie, Heidegger envisage une nouvelle pensée de Dieu et un nouveau

rapport à Dieu à partir de la pensée de l’être seule capable de nous ramener

à une juste relation à Dieu.

Ce n’est qu’à partir de la vérité de l’Etre que se laisse penser l’essence

du sacré. Ce n’est qu’à partir de l’essence du sacré qu’est à penser

l’essence de la divinité. Ce n’est que dans la lumière de l’essence de

156. On ne reviendra pas sur l’oubli catastrophique de la tradition hébräıque, Ricoeur
dans son ouverture du colloque de 1979 sur Heidegger et la question de Dieu a pointé la
faiblesse philosophique, politique et éthique de cette négation ; voir Kearney et O’Leary
(2009, p.37).
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la divinité que peut être pensé et dit ce que doit nommer le mot

Dieu. (Heidegger, 1990b, Lettre sur l’Humanisme, p.112) 157

Dieu ne sera rencontré que si le divin est convenablement rapporté au sacré

et non l’inverse. Mais le sacré lui-même, le sauf, n’a pas la priorité, il doit

être précédé par la vérité de l’être, la pensée de la différence ontologique qui

seule rend possible une pensée et une relation post-métaphysiques au sacré,

au divin et à Dieu. Pour penser plus profondément que la métaphysique, il

faut penser à partir de la vérité de l’être, c’est-à-dire à partir de l’expérience

du don, du es gibt qui par son impersonnalité ne décide pas encore ni d’un

fondement ni d’une relation personnelle à un Dieu. Alors on pourra non pas

penser Dieu tel qu’il est ou Dieu en tant que Dieu, mais la relation possible

de l’être humain à un éventuel Dieu. Certes, Heidegger rappelle lui-même

qu’il ne s’agit pas, dans cette lettre sur l’humanisme, d’un dialogue entre

philosophie et théologie ou entre philosophie et foi mais bien plutôt de ce

que la philosophie peut dire sur le Dieu d’un poète, en l’occurrence Hölder-

lin 158. Ainsi la foi reste, pour Heidegger, fermée au questionnement ultime

tout en ayant sa propre pensée. Il n’en reste pas moins que l’expérience

de Dieu ne peut se faire qu’à partir de la vérité de l’être et non par une

rénovation d’une quelconque religion. L’ontothéologie est alors l’erreur de

toute la métaphysique et de tout ce qui la suit comme la théologie, erreur

qui consiste à confondre l’être et l’étant et à chercher des raisons logiques

dans un étant particulier (Dieu) pris comme l’être des étants (considérés

comme créés) 159.

On peut présenter l’ontothéologie à partir des trois thèses suivantes 160 :

157. Heidegger, M. (1990b). Questions III et IV. Gallimard, Paris. Voir aussi Heidegger,
M. (1990a). Questions I et II. Gallimard, Paris, chap. � Identité et Différence � ;t Les
commentaires de Capelle (2001, chap. III, notamment p.116-123) et Greisch, J. (2004).
Le Buisson Ardent et les Lumières de la Raison, volume 3. Cerf, Paris, p.638-688

158. Pour la précision de Heidegger lui-même, voir le compte-rendu d’une session de
l’Académie évangélique à laquelle Heidegger participa et qui est traduit dans Kearney et
O’Leary (2009, p.366-8).

159. Voir notamment Heidegger (1990a, Identité et Différence).

160. Pour lever l’objection ontothéologique, on pourrait refuser la pertinence de cette
grille de lecture pour toute l’histoire de la métaphysique Nef (2004, Parties III et IV) ou
pour toute l’histoire de la théologie (Capelle, 2001, p.87-99).
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(OT1) La métaphysique ontothéologique n’utilise qu’un concept uni-

voque d’étant.

(OT2) Dans un système ontothéologique, Dieu est un fondement ou

une cause et n’est mentionné que pour assurer l’équilibre d’un système

des étants.

(OT3) Dieu est l’étant maximum.

La troisième thèse ne pose problème que si elle est une forme de réduction

de Dieu à ce que nous pouvons connaitre. Mais le théisme tel que nous

l’interprétons n’implique aucunement que Dieu soit intégralement compris.

À propos de la seconde thèse, deux perspectives sont possibles. Si la

théologie mystique avec sa voie négative n’invalide pas l’ontologie réaliste

du théisme et si elle n’appartient pas à l’ontothéologie comme Marion ou

Yannaras le montrent, alors il existe une interprétation de notre projet

qui évite l’objection de l’ontothéologie. Mais on répondra que plaquer une

ontologie sur une théologie mystique, c’est justement un geste typique de

l’ontothéologie où la logique, au sens large et pas seulement celle héritée

de Frege, impose sa loi à la pensée de Dieu. Nous croyons au contraire

avoir été fidèle à la théologie mystique et à son esprit réaliste très large-

ment tempéré par l’imparticipabilité et l’inconnaissance de l’essence. Nulle

violence logique dans cette différence entre l’essence et ce par quoi Dieu se

manifeste.

Le défi de la première thèse sera alors accepté en montrant que la

différence entre la Suressence de Dieu et les énergies permet d’éviter l’uni-

vocité. Cependant, nous n’entendons pas nécessairement rendre l’ontologie

réaliste du théisme dépendante de l’interprétation que nous avons donnée de

la théologie mystique. Si nous continuons à parler des attributs divins à par-

tir d’une lecture réaliste des propositions du type de (T2), nous supposons

une univocité, même en accordant toute son importance à l’analogie (voir

section 11.1). On tomberait, sans voir de problème sur ce point, dans un

cas d’univocité minimale. Mais même cette défense de l’univocité n’implique

pas une systématisation, c’est-à-dire un recours à Dieu comme fondement de

tout ce qui est et de tout ce qui est connu. Comme nous l’avons dit en intro-
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duction, Dieu dans le théisme ici exposé n’est ni le fondement de systèmes

ni une cause de soi, ce que vise l’hypothèse ontothéologique 161. Certes, il

permet d’expliquer certains aspects de la réalité mais dire cela n’implique

pas de volonté de systématisation. On peut alors reprendre le résumé du

travail théologique selon la manière analytique tel que Rea l’expose.

Ceux qui pratiquent la théologie [theologizing ] avec des ambitions

analytiques trouvent naturellement des rôles explicatifs à faire jouer à

Dieu, et ils partageront typiquement la supposition que nous pouvons

arriver à une connaissance claire de Dieu, même si cette connaissance

n’est pas complète et si des mystères persistent. Ainsi la théologie

analytique a des affinités avec l’onto-théologie, même si les deux en-

treprises ne peuvent pas être identifiées. (Rea, 2009, p.9-10)

Ce que Rea reconnait pour la théologie analytique vaut pour l’analyse on-

tologique réaliste du théisme.

Penser Dieu soit à partir de la vérité de l’être, soit sans l’être mais par

la distance, n’ayant de sens que si l’on entérine le danger de l’ontothéologie.

Il parait beaucoup moins urgent de développer une interprétation post-

métaphysique ou postmoderne de la pensée philosophique ou théologique

de Dieu, si l’on n’accepte pas cette lecture de l’histoire de la métaphysique.

Ainsi, la lecture de Denys qui est déséquilibrée, le refus de la conceptua-

lisation qui est mal justifié et l’hypothèse discutable de l’ontothéologie ne

font pas du travail de Marion une objection forte à notre projet. Il est dif-

ficile aussi de faire jouer à la tradition de la théologie mystique un rôle de

précurseur de la critique de l’ontologie réaliste du théisme.

161. On pourrait objecter que l’ontothéologie est plus dissimulée qu’on le croit et qu’il
faut chercher derrière les apparences l’ontothéologie qui ne peut qu’être là. Or, il faudrait
probablement des efforts prodigieux d’imagination pour débusquer, par exemple, une
cause de soi dans un improbable système de Swinburne ou de Plantinga.
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L’objection naturaliste

4.1 Résumé de l’argument

En se réclamant d’une analyse ontologique réaliste de certaines propo-

sitions théistes, notre projet rencontre le paradigme dominant et opposé de

l’ontologie contemporaine : le naturalisme. Celui-ci doit être compris comme

un programme de recherche qui articule son ontologie à une épistémologie

et à une méthodologie. Selon ce programme, le réalisme ontologique serait

fondamentalement naturaliste car, comme nous le verrons, tout engagement

ontologique dépendrait d’une enquête scientifique ou devrait être très for-

tement inspirée par les canons des sciences de la nature.

Pour former une objection contre l’analyse ontologique réaliste de cer-

taines propositions théistes, le naturalisme ontologique doit être considéré

comme une ontologie complète, capable d’expliciter les conditions de la

connaissance et rendant inutile et faux tout ajout d’entités non naturelles.

Or cette complétude du naturalisme ne se vérifie pas, et notre argument

sera donc le suivant.

(1) Pour toute ontologie, il faut une analyse des modalités.

(2) Dans un cadre physicaliste, l’analyse des modalités, fictionnaliste ou

combinatoire, est insuffisante.

(3) Dans un cadre naturaliste plus large que le physicalisme, plusieurs

223
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analyses naturalistes paraissent plausibles (naturalisme modal 1 de Le-

wis, théorie des abstracta ou essentialisme) à condition de développer

une épistémologie naturaliste de la connaissance modale.

(4) L’épistémologie naturaliste de la connaissance modale pose problème

en elle-même.

(5) Elle pose aussi un problème plus général : il existe un argument

épistémologique antinaturaliste sur l’incompatibilité de l’évolution-

nisme et du naturalisme, argument développé par Plantinga.

(6) Le naturalisme ontologique n’est pas complet et n’est donc pas une

alternative suffisante pour rejeter le théisme.

Notons que notre argument ne fait pas du théisme un programme perti-

nent ipso facto, il pourrait exister des incohérences ou des contradictions

majeures dans l’ontologie et l’épistémologie théistes. Mais selon la méthode

défendue dans le chapitre 2, il s’agit de défendre une position légitime prima

facie : l’analyse ontologique réaliste du théisme doit résister à des objec-

tions et ensuite, si elle résister, il faudra vérifier qu’une ontologie réaliste

du théisme peut réellement être développée (ce sera l’objet de la Partie II).

4.2 Le naturalisme est un programme

La définition du naturalisme ontologique peut d’abord être négative.

Le naturaliste refusera d’inclure dans son ontologie des êtres non naturels

comme Dieu, les anges ou les sujets cartésiens. Des exemples pris comme

paradigmes seraient donc le moyen de définir le naturel et le non-naturel.

Ceci laisse ouverte la question de l’existence d’objets abstraits comme les

propositions ou les nombres qui pourraient être naturels et abstraits, nous

y reviendrons. Mais pour tracer une frontière justifiée entre les exemples de

ce qui relève du naturel et de ce qui relève du non-naturel, il faut connâıtre

la frontière conceptuelle entre nature et non-nature. Il y a évidemment un

1. Expression de Nef (2009, p.168) qui la juge préférable à réaliste modal, nous y
reviendrons.
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cercle dans une telle définition (Rea, 2002, p.54-5) 2. Il n’est pas sûr non

plus que la définition de la nature ou de la surnature soit aisée à établir.

On peut alors proposer une définition du naturalisme ontologique qui

ne fasse pas référence explicitement à la nature. Le naturaliste ontologique

défendrait la thèse suivante.

(NO) N’existe que l’espace-temps et les entités qu’il contient.

Ce naturalisme n’est pas nécessairement un physicalisme éliminativiste ou

réductionniste car différents types d’entités sont acceptables selon cette

définition du naturalisme. Pour simplifier, nous identifierons matérialisme

et naturalisme. On pourrait logiquement distinguer entre naturalisme et

matérialisme en défendant un naturalisme avec un dualisme esprit-corps

mais il semble que cette option naturaliste dualiste soit peu développée car

si Dieu est un esprit sans corps et si le naturalisme refuse ce type d’entités,

il refusera probablement aussi des esprits humains sans corps (Plantinga,

2008, p.32 et p.49-51) 3. Aussi nous confondrons dans une même catégorie

le naturalisme et la négation du dualisme.

À l’inverse, le supernaturalisme qui est une thèse ontologique affirmera :

(SN) Des êtres comme Dieu ou un ego cartésien sont hors de l’espace-

temps et capables d’affecter les entités de l’espace-temps.

Symétriquement au problème de cohérence que nous allons voir à propos du

naturalisme, il peut exister une objection d’incohérence contre le supernatu-

ralisme car il faudrait pouvoir comprendre comment des êtres non-naturels

pourraient affecter le monde physique dont une des propriétés est proba-

blement d’être causalement clos. C’est la question de l’interaction de l’âme

et du corps qui signe l’échec du dualisme des substances chez Descartes et

qui poserait problème pour l’interaction Dieu/monde. Il n’entre pas dans le

cadre de ce travail de trouver une solution à ce délicat problème qui sup-

poserait une théorie de l’agent divin.

2. Rea, M. (2002). World without Design. Oxford University Press, Oxford.

3. Plantinga, A. et Tooley, M. (2008). Knowledge of God. Blackwell, Oxford.
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Le naturalisme méthodologique et le naturalisme méthodologique scien-

tifique se définissent comme suit.

(NM) Une explication ne peut mentionner que des entités accessibles

par nos facultés naturelles.

(NMS) Une explication scientifique ne peut mentionner que des en-

tités accessibles par des méthodes scientifiques 4.

NMS ne dit pas que la seule explication de tous les phénomènes est la

méthode scientifique, il ne fait qu’énoncer une maxime méthodologique pour

orienter la recherche scientifique. Une fois admis ce principe, rien n’est dit

de la pertinence de NM et NO. Les entités accessibles par la méthode scien-

tifique sont de deux types : elles sont liées aux données collectées qui ne

comportent pas de mention d’êtres surnaturels et elles sont aussi les entités

qui seront utiles pour l’explication.

NO soutient NM car s’il n’y a que des entités naturelles, il est évident

qu’il faut défendre le naturalisme méthodologique. NM n’est pas identique

à NO car NM ne semble mener à NO que si l’ontologie naturaliste est la

seule à contenir des entités qui ont un intérêt explicatif. C’est très discutable

comme le montre le théisme inductif de Swinburne et notre discussion dans

la section 2.2.4. Le naturalisme peut-il rejeter facilement les prétentions

à la connaissance surpernaturaliste ? Un principe proche de NM serait le

naturalisme épistémologique qui a une portée plus large que les naturalismes

méthodologiques.

(NE) La connaissance repose sur des facultés naturelles, c’est-à-dire

la croyance n’est garantie ou justifiée que par des méthodes empiriques

exemplairement développées par les sciences de la nature. (Armstrong,

1999, p.77) 5

L’ontologie qui découle de NE serait, selon Armstrong, naturaliste. Arm-

strong défend un réalisme scientifique des universaux, ce qui est un élément

4. Le naturalisme méthodologique en sciences ne mène donc pas au physicalisme
réductionniste, il existe des naturalismes émergentistes.

5. Armstrong, D. (1999). A Naturalist Program : Epistemology and Ontology, in Pro-
ceedings and Addresses of the American Philosophical Association, volume 73, p.77–89
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de son réalisme a posteriori (Armstrong, 1978a, p.xiii) 6. Contre un réalisme

a priori, c’est-à-dire qui postulerait des entités qu’à partir de l’analyse lin-

guistique, une enquête empirique doit réguler ce qui est affirmé 7. Ainsi,

le travail scientifique permet de définir les universaux objectifs, ceux qui

existent réellement. Cette identification entre objectif et connu par les sci-

ences (voir Armstrong, 1978a, p.xiv) pose problème. Elle est le propre d’un

naturalisme ontologique. Armstrong identifie parfois très rapidement une

propriété objective et une propriété naturelle.

La distinction des ”bonnes” et des ”mauvaises” classes est une dis-

tinction objective, c’est-à-dire, c’est une distinction fondée sur une

différence entre les choses elles-mêmes et non, disons, dans une atti-

tude différente que nous adoptons pour les classes différentes. (. . . )

Donc j’appellerai les bonnes classes les classes naturelles. (Arm-

strong, 1989, p.14) 8

Cela pourrait être interprété assez simplement : les propriétés naturelles ne

sont pas artificielles, au sens où une propriété artificielle serait artificiel-

lement posée dans l’ontologie. Mais l’intention d’Armstrong vise plutôt à

défendre que seules les sciences de la nature et l’ontologie qui s’en inspire

au plus prêt sont aptes à décrire ce qui est. Le supernaturalisme ne serait

donc pas défendable.

Les sciences et leurs progrès actuels et à venir seraient la preuve ma-

nifeste que la connaissance est fondamentalement le travail des sciences et

que celles-ci ne favorisent pas, et même détruisent, la crédibilité d’une on-

tologie supernaturaliste au profit d’une ontologie naturaliste seule apte à se

6. Armstrong, D. (1978a). Nominalism and Realism : Universals and Scientific Rea-
lism, Volume I. Cambridge University Press, Cambridge.

7. Il ne faut pas confondre cette question avec celle des sparses properties car il
ne s’agit pas pour nous de défendre l’acceptation de toutes les formes de propriétés
sur la base de la prédication par exemple. Les propriétés naturelles sont souvent une
réponse à ce problème de sparses properties, de trop grand nombre de propriétés mais
notre question est plutôt : afin de ne pas supposer une propriété pour tout ce qui dans
notre langage ressemble à un engagement pour l’existence de propriétés, faut-il réduire
l’ontologie des propriétés au naturalisme ?

8. Armstrong, D. (1989). Universals : An Opinionated Introduction. Westview Press,
Boulder.
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concilier avec ces sciences. L’argument peut même reposer sur une science

idéalisée, arrivée à son plein achèvement, et dont on peut d’ores et déjà

considérer qu’elle ne laissera pas de place à l’exubérance ontologique du su-

pernaturaliste. La science totale dont parle Armstrong (1978a, p.136) est la

physique idéalisée et interprétée de manière réaliste. La transformation de la

physique (ou science) idéale en critère ontologique pose cependant problème

(Rea, 2002, p.57-8). La physique idéale n’est pas accomplie et donc il n’exis-

terait pas d’ontologie acceptable pour le moment. Le problème est donc de

savoir à quel point la physique contemporaine pourrait normer l’ontologie

ou pour imaginer l’ontologie à venir. Rien n’indique que la physique sera

plus qu’une science locale plutôt que le langage universel vers quoi ten-

draient les programmes de réduction. Le métaphysicien peut accepter sans

difficulté que sa connaissance évolue aussi en fonction du progrès de la phy-

sique sans en tirer une interprétation d’une tendance au physicalisme. Car

on peut aussi lire l’histoire des sciences comme une série de réductions ayant

toujours laissées non réduites l’expérience subjective, soit dans sa dimension

intentionnelle, soit dans sa dimension qualitative (Nef, 2009, p.148-165). La

chaleur a été réduite à la température, à un ensemble de mouvements des

molécules, mouvement objectif et mesurable. Mais il reste l’expérience sub-

jective de la chaleur ou qualia de chaleur qui n’est pas réduite. Il en irait de

même avec les programmes de réduction de l’intentionnalité 9. Un natura-

lisme non physicaliste pourrait toujours être défendu même si l’on reconnait

la faiblesse du projet physicaliste, mais alors il n’y a plus d’argument direct

pour l’ontologie naturaliste à partir de l’essor de la physique.

Pour renforcer l’argument qui empêche le passage de NE ou NM à NO, le

théiste peut montrer qu’il adhère à NE et NM quand il pratique la théologie

naturelle ou s’il refuse la théologie naturelle, quand il propose des arguments

dont il peut débattre avec l’athée. Armstrong rapproche l’empirisme du na-

turalisme en faisant du naturalisme épistémique un approfondissement de

l’empirisme, car la méthode scientifique valorisée par le naturaliste est la

9. Sur les tentatives de réduction de l’intentionalité, voir : Jacob, P. (2004). L’In-
tentionnalité. Odile Jacob, Paris ; Kim, J. (2006/2008). Philosophie de l’Esprit. Ithaque,
Paris.
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sophistication critique du recours empiriste à l’expérience. L’insistance sur

l’exemplarité des sciences de la nature est importante. Il n’est cependant

pas dit dans NE ou NM que les sciences de la nature aient le monopole de

la croyance justifiée mais que pour prétendre à la croyance justifiée, il faut

reprendre, même approximativement, les méthodes des sciences de la na-

ture. Le théiste pourrait accepter ce point comme le fait Swinburne (2004)

en utilisant la théorie de la confirmation des hypothèses pour évaluer la pro-

babilité de vérité du théisme relativement à certains preuves empiriques 10.

On ne peut pas faire comme si l’argument cosmologique ou l’argument

téléologique étaient inexistants, comme si le problème de l’existence de la

nature et de son ordre ne faisaient pas partie de la métaphysique. Des ar-

guments théistes ne contreviennent donc pas nécessairement à NE ou NM.

Armstrong (1999) reconnâıt ainsi la force de l’argument téléologique refor-

mulé en termes de fine tuning 11. Cela le conduit à défendre l’intérêt du

théisme, sans pour autant y adhérer. Armstrong qualifie le naturalisme de

programme et donc sous-entend que le supernaturalisme est un autre pro-

gramme viable, bien qu’à discuter 12. Le NO doit alors puiser sa force non

pas dans une défense du NMS et du NE qui impliqueraient NO mais dans

la cohérence du projet réunissant ces trois principes.

Le naturalisme n’est donc pas à proprement parler une thèse mais il

s’agit d’un ensemble de thèses et de principes heuristiques, c’est-à-dire d’un

programme de recherche. Il faut inclure des thèses comme NMS dans le

10. À comparer avec Mackie (1982, p.95s, p.146s et p.251s) qui critique l’usage de
cette méthode pour obtenir des conclusions radicalement différentes de Swinburne. On
voit que le débat en philosophie de la religion peut s’enrichir à partir du souci empirique
et inductif.

11. La position d’Armstrong était bien moins nuancée en 1978 quand il avait tenu
le naturalisme ontologique pour une évidence fondée sur le rasoir d’Occam et la pra-
tique scientifique (Armstrong, 1978a, p.129-130). Il affirmait, à l’époque, que les sciences
avaient suffisamment décridibilisé l’idée d’intervention divine dans le cours de la nature
qu’il paraissait inutile ensuite de poser l’hypothèse supernaturaliste pour rendre compte
des phénomènes naturels puisque les sciences de la nature suffisent à ce projet.

12. Les objectifs de ces deux programmes n’ont pas à être identiques. Le supernatu-
raliste n’aura pas pour but de développer des réductions au langage de la physique. On
retrouve la différence d’intérêts dans l’orientation du travail philosophique telle que nous
l’avons exposée dans la section 1.2.2.
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programme naturaliste et pas seulement, comme le pense Rea, des � dispo-

sitions qui empêchent d’accepter des vues qui ne pourraient être mises en

question par le développement des sciences � (Rea, 2007, p.108) 13. Comme

nous l’avons montré, il y a des liens très forts entre NO, NE et NMS. Et

comme le note Rea dans son article, si le naturalisme suppose des thèses, il

court le risque de l’autocontradiction tandis que s’il n’est qu’un programme

favorisant des dispositions particulières, le seul danger est qu’il existe des

dissonances entre différentes thèses issues de ces dispositions mais pas logi-

quement impliquées par ces dispositions. La question qui va se poser mainte-

nant est celle de la cohérence de ce programme comportant intrinsèquement

des thèses. Notre examen commencera par l’ontologie et portera ensuite sur

les problèmes épistémologiques posés par l’adoption de cette ontologie. La

thèse générale qui sera défendue est que le naturalisme ne peut pas rendre

compte de tous ses outils qu’ils soient épistémologiques ou ontologiques, ce

qui n’est pas seulement une dissonance. C’est pourquoi on ne peut pas invo-

quer le programme naturaliste pour critiquer le théisme et son interprétation

ontologique et réaliste.

4.3 Naturalisme et modalités

Un programme naturaliste attaché par définition aux méthodes scienti-

fiques se doit de rendre compte à la fois des concepts, des entités et de

l’épistémologie nécessaire au naturalisme. Or il est possible de montrer

qu’au nom du travail scientifique et philosophique, le naturaliste doit poser

des entités ou des propriétés modales dont l’épistémologie pose problème

comme pose problème l’explication naturaliste des capacités les plus abs-

traites de l’être humain. Nous allons d’abord nous focaliser sur la question

des modalités, ce qui nous mènera à l’argument évolutionniste de Plan-

tinga contre le naturalisme. Notre argument consistera à montrer que des

connaissances a priori ou des connaissances de propositions nécessaires sont

supposées sans être explicables dans le cadre naturaliste.

13. Rea, M. (2007). How Successful Is Naturalism ?, in Gasser, G. (éd) (2007). How
Successful is Naturalism ?, Ontos Verlag, Berlin..
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4.3.1 Le nécessaire recours aux modalités

Le naturaliste pourrait vouloir se dispenser des modalités et en rester à

une forme austère d’ontologie, par exemple physicaliste. Pourtant, plusieurs

raisons imposent au naturaliste le développement d’une théorie solide des

modalités.

(1) Le naturalisme pourrait vouloir éliminer les problèmes posés par les

modalités en refusant d’inclure les concepts modaux dans la meilleure

théorie actuelle. Ainsi Quine (1977a, §41 et 1993, §30 14) part des

problèmes logiques et conceptuels posés par les opérateurs modaux.

Par exemple, dans la proposition <Nécessairement 9 est supérieur à

4>, si l’on remplace �9� par � le nombre des planètes �, on obtient

une proposition fausse : <Nécessairement, le nombre des planètes est

supérieur à 4>. C’est le problème de l’opacité de la référence qui mon-

trerait que les concepts modaux introduisent une complication inutile

pour l’analyse qui doit rester extensionnelle. Quine propose alors de

traiter � nécessaire � comme équivalent à � tenir pour hors de discus-

sion �. Mais tenir quelque chose pour hors de discussion semble plutôt

contingent et non nécessaire. Il ne s’agit pas de défendre l’inférence

controversée �p → ��p mais seulement de nier que le critère fac-

tuel d’une absence de discussion puisse rendre compte de la nécessité

représentée par �p. Un conventionnalisme est impuissant à proposer

une théorie modale capable de rendre compte de la nécessité. Mais

a-t-on réellement besoin d’une conception, notamment métaphysique,

de la nécessité ?

(2) Pour analyser le concept d’identité, il faut une théorie des modalités

(Kripke, 1982) 15. Si l’on veut faire une différence entre (1) <Scott

est l’auteur de Waverley> et (2) <Scott est Scott>, il faut remarquer

que (1) n’est pas un énoncé d’identité tandis que (2) l’est. (3) <Scott

14. Quine, W. (1960/1977a). Le Mot et la Chose. Flammarion, Paris ; Quine, W.
(1990/1993). La Poursuite de la Vérité. Seuil, Paris.

15. Kripke, S. (1980/1982). La Logique des Noms Propres. Les Editions de Minuit,
Paris.
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aurait pu ne pas être l’auteur de Waverley> pourrait être vraie tandis

que (4) <Scott aurait pu ne pas être Scott> est nécessairement fausse.

Par conséquent, de la fausseté de (4), on tire (5) <nécessairement

Scott est Scott> voire (6) <Scott est nécessairement Scott> 16. La no-

tion d’identité d’un objet ne peut donc pas être étudiée indépendam-

ment des modalités. Mais l’on pourrait dire, en refusant la non-ré-

duction de (6) à (5), qu’il ne s’agit là que d’une modalité conceptuelle

et pas encore d’une modalité métaphysique.

(3) Pour distinguer une loi de la nature d’une simple régularité acciden-

telle, il faut comprendre ce qu’est une nécessité physique. La différence

entre le fait que tous les morceaux d’or font moins d’un kilomètre de

diamètre et le fait que tous les morceaux d’uranium font moins d’un

kilomètre (sinon il y a une explosion) tient dans le caractère accidentel

du premier et dans le caractère physique et nécessaire du second. Cette

nécessité qui n’est peut-être que physique sans être métaphysique, doit

aussi être expliquée.

(4) Un argument pour l’indispensabilité des modalités métaphysiques dé-

fend le recours nécessaire aux propriétés modales pour l’identification

des objets matériels (Rea, 2002, chap. 4). Pour avoir des croyances

justifiées sur les objets matériels, il faut avoir des croyances justifiées

particulières sur tel et tel objet matériel. Pour avoir des croyances

particulières et justifiées sur tel et tel objet matériel, il faut avoir

des croyances justifiées sur les conditions de persistance de tel et tel

objet. Les conditions de persistance déterminent les conditions pos-

sibles pour qu’un objet continue d’exister et les conditions où il est

impossible qu’un objet de telle sorte continue d’exister. Puisque les

conditions de persistance supposent des propriétés modales, avoir des

croyances justifiées à propos des objets matériels suppose d’avoir des

croyances justifiées à propos des propriétés modales.

16. C’est la différence entre nécessité de re et nécessité de dicto sur laquelle nous aurons
l’occasion de revenir.
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On pourrait alors vouloir développer un conceptualisme et considérer les

modalités comme une manière de penser le monde et non comme un aspect

du monde. Ce conceptualisme réduit les modalités à la concevabilité et

à l’inconcevabilité ou à la possibilité et à la nécessité conceptuelles. Les

conditions de persistance et l’identité des objets dépendent alors de notre

pensée ou des concepts de ces objets. On glisse ainsi assez facilement vers

une forme d’idéalisme. Or, il est probable que le naturalisme soit assez

attaché au réalisme concernant les objets matériels, d’où le recours à des

propriétés modales et donc à des modalités métaphysiques.

Le naturaliste ne peut donc pas esquiver la question de savoir ce qui

peut rendre compte de la vérité et de la fausseté de certaines propositions

modales dans le cadre de son naturalisme. La réponse à la question peut

prendre deux directions interdépendantes : une explication des modalités

ontologiques, des propriétés modales, et une explication épistémologique

de notre connaissance modale. Nous allons montrer que ce qu’exige l’ex-

plication ontologique entre en contradiction avec ce qu’est une explication

épistémologique naturaliste.

4.3.2 Tentatives de conciliation des modalités et du

physicalisme

Pour conserver l’austérité de son ontologie sous la forme d’un physica-

lisme sans introduire d’entités échappant à l’enquête des sciences physiques,

le naturaliste peut 1) traiter les entités modales comme des fictions tout en

conservant les avantages de la conceptualisation modale ou 2) comme Arm-

strong, fonder les vérités modales sur des entités non modales qui en seront

les vérifacteurs. Si cela ne suffit pas, il sera alors temps d’élargir le natu-

ralisme pour le rendre capable d’intégrer les modalités 3) par la défense

d’un naturalisme modal comme Lewis qui multiple les mondes concrets,

4) par l’identification des entités modales à des abstracta introduits dans

l’ontologie naturaliste ou bien 5) par la fondation des modalités à partir

des essences naturelles. Les deux premières solutions font l’objet des deux

sous-parties suivantes.
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4.3.2.1 Le fictionnalisme modal

Le fictionnalisme 17 ne réduit pas les modalités à un travail de l’imagina-

tion subjective. Le recours à la fiction doit rendre compte de la conceptua-

lisation modale. Tout en n’engageant son défenseur sur aucune entité autre

que ce que le physicalisme impose. Le recours aux mondes possibles dans

lesquels existe, d’une certaine manière, ce qui n’est pas actuel et est possible,

peut paraitre étonnant et, pour le naturaliste, l’hypothèse de mondes pos-

sibles semble l’éloigner de la défense d’une ontologie où ce qui existe, existe

dans l’espace-temps. De même, supposer que ce qui est nécessaire existe

d’une certaine manière dans une infinité de mondes peut paraitre éloigné

du naturalisme. Mais l’image d’une existence de mondes possibles reste utile

et parlante, elle a fait ses preuves en sémantique et en métaphysique. Le

naturaliste sera donc tenté d’éviter toute référence à une ontologie conte-

nant des entités modales comme les mondes possibles tout en conservant le

discours modal et des concepts modaux dont il a besoin. Littéralement faux,

le discours sur les mondes possibles devient un discours sur la fiction des

mondes possibles où il est littéralement vrai que, dans la fiction des mondes

possibles, p → p est vraie dans tous les mondes. La fonction du discours

est conservée mais les implications ontologiques apparentes sont refusées,

ce qui constitue une approche déflationniste comme l’affirme Rosen (1990,

p.330) 18, le principal défenseur du fictionnalisme modal.

On n’interprétera donc pas une proposition modale littéralement, comme

faisant référence à un monde possible ou à une nécessité hors du langage

ou de l’esprit. Le fictionnaliste devra produire des paraphrases. Il traduira

(A) en (B), (B) étant la paraphrase de (A) dans le langage fictionnaliste.

(A) Il est possible que p ssi il existe un monde possible où il est vrai

que p.

(B) Il est possible que p ssi, relativement à la fiction des mondes

17. Pour une présentation générale du fictionnalisme modal, voir : Nolan, D. (2008).
Modal fictionalism, in Zalta, E. N., (éd). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall
2008 edition.

18. Rosen, G. (1990). Modal Fictionalism. Mind, 99(395).
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possibles, il existe un monde où il est vrai que p.

(A) suppose qu’il existe un monde possible. Le fictionnalisme de (B) réintègre

l’affirmation de l’existence d’un monde possible dans une fiction utile, comme

l’on pourrait dire � dans la fiction de Conan Doyle, Sherlock Holmes est

un détective etc. �. Il pose un opérateur de fiction qui est un primitif (ce

qui posera problème) : � dans la fiction F, ... � qui est ensuite généralisé

à toute représentation : écrit littéraire, théorie scientifique ou spéculation

métaphysique (Rosen, 1990, p.331). Pour déterminer F dans � dans la fic-

tion F, ... �, il faut énoncer une série de postulats à propos de F, par exemple

ceux de la théorie de Lewis sur les mondes possibles (Rosen, 1990, p.333).

On peut douter de la vérité d’un énoncé modal à la Lewis, � il y a un monde

contenant des cygnes bleus �. On peut donc refuser une lecture littérale des

énoncés à la Lewis et reconnaitre qu’il est vrai que � étant donné la fiction

des mondes possibles à la Lewis, il y a un monde contenant des cygnes

bleus �.

Il ne s’agit pas d’essayer de réduire ou d’expliquer les modalités par des

notions non modales car si l’on dit que relativement à la fiction des mondes

possibles, il existe un monde où il est vrai que p, ce qui est affirmé c’est que

si la fiction des mondes possibles était vraie, alors p ou qu’il est impossible

que la fiction à propos des mondes possibles soit vraie et que p soit fausse

(Rosen, 1990, p.344). Le fictionnalisme veut seulement expliciter l’usage des

mondes possibles sans recourir à une quelconque ontologie modale. Mais le

peut-il ?

Pour traiter ce point, il faut mieux comprendre la nature des fictions

que l’on peut utilisées, car deux problèmes se posent.

Le fictionnaliste conserve un vocabulaire modal et donc ne propose pas

de traduction universelle du modal dans du non-modal. Si l’on en croit No-

lan (2008, 1.2), personne n’a encore donné une interprétation fictionnaliste

des modalités sans au moins un primitif modal dans la théorie. Cela rejoint

notre défense d’un recours nécessaire aux modalités dans la section 4.3.1. Le

préfixe fictionnaliste est encore modal, puisque � étant donné F, p � ou � p

est vraie étant donné F � équivaut à � il est impossible que que F soit vraie

et p fausse �. Seuls les mondes sont donc fictionnalisés. Or, pour défendre



4. L’OBJECTION NATURALISTE 236

la vérité des affirmations fictionnalistes, Rosen invoque des faits relatifs à

la fiction, des faits concernant le contenu de la fiction.

Quand nous nous engageons dans des expériences de pensée, nous

découvrons au moins ce qui est vrai étant donné PW [Possible Worlds ,

la fiction des mondes possibles à la Lewis]. Et pour le fictionnaliste,

cela suffit. Les faits modaux sont simplement des faits de ce type.

(Rosen, 1990, p.340)

Cela semble vouloir dire que s’il est possible que p, alors ce fait modal est

en réalité un fait concernant le contenu d’une fiction. On peut s’interroger

sur la nature d’un fait par rapport à une fiction. Un fait est d’abord ce qui

est le cas, pas ce qui est le cas dans une fiction. La notion de contenu factuel

étant donné une fiction reste obscure puisque � étant donnée la fiction des

mondes possibles � reste un primitif non analysé. Pour comprendre ce qu’est

un contenu factuel étant donné une fiction, on peut essayer d’éclaircir la

nature des fictions utiles pour rendre compte des modalités.

Selon Rosen (1990, p.338), les fictions sont des abstracta. En tenant

compte des points précédents, on a l’impression que l’on peut avoir une

connaissance modale grâce à une connaissance de ces abstracta. Ce qui pose

deux questions. Que gagne-t-on à traiter les mondes possibles comme des

fictions puis comme des abstracta plutôt que de reconnaitre directement,

et surtout sans fiction, qu’un monde est une entité abstraite ou un en-

semble d’entités abstraites comme un ensemble de propositions ou d’états

de choses ? On peut se demander si l’exigence fictionnaliste de Rosen ne

vient pas dans un premier temps de son accord avec Lewis sur l’insuffi-

sance de l’ersatzisme qui reconnait que les mondes sont actuels mais non

concrets, abstraits, pour ensuite revenir aux abstracta et donc à une forme

d’ersatzisme ! Et même si l’on admet qu’il faut fictionnaliser les mondes, le

naturalisme peut-il inclure des abstracta dans son ontologie ? Nous traite-

rons de cet élargissement de l’ontologie naturaliste dans la section 4.3.3.3.

Pourtant, même en accordant la possibilité d’un traitement naturaliste

des abstracta, l’usage de fiction pour l’analyse des mondes possibles pose un

dilemme modal � aussi simple que mortel � selon l’expression de Hale (1995,
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p.65-6) 19. Quel est le statut modal de la fiction utilisée demande Hale ? On

ne peut rester agnostique sur ce point puisque la fiction ne peut être dite

vraie ou fausse, une fiction vraie serait un réalisme modal que le fictionna-

lisme ne peut envisager. Est-elle nécessairement fausse ou fausse de manière

contingente ? Dans le premier cas, si � étant donné la fiction, ... � équivaut

à � si la fiction était vraie, ... �, alors, puisqu’elle est nécessairement fausse,

le conditionnel est toujours vrai alors que le fictionnaliste devrait pouvoir

distinguer des conditionnels vrais et des conditionnels faux. Dans le second

cas, la contingence de la fausseté de la fiction implique que la fiction aurait

pu être vraie. Dans la paraphrase de Rosen, on aurait : � étant donné la

fiction des mondes possibles, il y a un monde où la fiction des mondes pos-

sibles est vraie �, c’est-à-dire � si la fiction des mondes possibles était vraie,

il y aurait un monde possible où elle est vraie �. Mais ce conditionnel est

vrai indépendamment de la fiction des mondes possibles et donc ne saisit

pas ce que serait la contingence de la fausseté du fictionnalisme.

Cette série de difficultés importantes qui portent toutes sur le statut des

fictions devant rendre compte des modalités nous invite donc à chercher une

autre analyse physicaliste des modalités.

4.3.2.2 Le combinatorialisme

Dans le cadre d’un strict naturalisme, Armstrong cherche à expliquer la

vérité des propositions modales sans supposer de faits modaux. La notion

d’état de choses possible ou nécessaire n’est pas en soi contradictoire 20 note

Armstrong (1997, p.148-9) mais il ajoute que, d’une part, pour un natura-

liste ontologique, il n’y a que des états de choses dans le temps et l’espace et,

d’autre part, seul l’actuel appartenant à notre monde a un pouvoir causal.

Nous reviendrons sur le problème de la causalité à propos des conditions

de la connaissance des états de choses modaux. La question est, en premier

lieu, la suivante : peut-on rendre compte des conditions de vérité des pro-

positions modales sans états de choses modaux ? L’actualisme doublé d’un

19. Hale, B. (1995). Modal Fictionalism–a Simple Dilemma. Analysis, 55(2) :63.

20. Plantinga ou Van Inwagen l’utilisent.
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naturalisme physicaliste suffit-il pour rendre compte de la vérité et de la

fausseté des propositions modales ?

La théorie d’Armstrong prend une forme combinatoire 21, elle s’appuie

sur les termes des états de choses que l’on peut isoler grâce à la thèse

d’indépendance et ensuite combiner pour rendre compte des possibilités ja-

mais réalisées mais survenant sur les éléments actuels du monde. Ce sont les

termes contingents des états de choses qui sont les vérifacteurs de ces pro-

positions modales. Si a et b, deux termes entrant dans des états de choses,

sont différents, alors ils sont les vérifacteurs d’une proposition modale fai-

sant référence à a et b même si a et b ne sont jamais associés actuellement.

Car on peut concevoir le possible comme différentes combinaisons entre des

éléments simples. Un même particulier peut exemplifier différents univer-

saux et un universel peut être exemplifié par différents particuliers. De ces

combinaisons, on obtient des possibilités formant un espace logique. Cette

combinatoire n’est pas seulement imaginaire ou conceptuelle car, grâce au

principe d’indépendance, elle est fondée dans les termes simples des états

de choses actuels (Armstrong, 1997, p.160).

Armstrong (1997, 10.7) développe donc une forme de fictionnalisme

puisque la sémantique des mondes possibles est conservée sans son onto-

logie. Les mondes possibles sont comme des fictions utiles et donc, sans

supposer plus que des états de choses actuels et le principe d’indépendance,

on peut rendre compte des propositions modales. Cependant, Armstrong

reconnait, pour les propositions modales, un fondement ontologique plus

clairement identifiable que les abstracta de Rosen, puisque les possibilités

surviennent sur les termes actuels que l’on peut distinguer. La possibilité

que a soit F survient sur la contingence des états de choses où a et F sont

impliqués.

Pour commencer l’examen critique de cette théorie, on doit se demander

si le combinatorialisme d’Armstrong est suffisant pour prendre en compte

21. Elle s’inspire de la métaphysique du Tractatus de Wittgenstein, voir : Nef (2004,
p.718-727).
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toutes les possibilités. Lewis lui a opposé les possibles aliens, des propriétés

simples possibles mais jamais instanciées dans notre monde actuel. On pour-

rait aussi penser à des particuliers possibles mais inexistants. La solution de

Armstrong est de prendre ensemble toutes les propriétés instanciées dans

le monde actuel et la proposition <la classe de ces propriétés est la classe

de toutes les propriétés> a alors pour vérifacteur le Grand Tout (Allness)

(Armstrong, 2002, p.469) 22. Mais puisque ces propriétés sont contingentes,

on a un vérifacteur pour <il est possible que la classe de toutes les pro-

priétés instanciées ne soient qu’une sous-classe de la classe des propriétés>.

On peut faire de même pour les particuliers. On remarquera qu’il s’agit

seulement de défendre la possibilité de propositions à propos de propriétés

ou de particuliers aliens sans rien dire de leur nature ou de leur différence

entre eux.

Mais l’objection principale contre ce naturalisme actualiste porte sur le

principe d’indépendance qui est central pour l’argument. Armstrong n’ayant

pas recours à des états de choses modaux doit se donner une indépendance

des termes entrant en relation dans les états de choses. Ce principe général

d’indépendance pose alors un problème de transitivité (Nef, 2009, p.398,

n.8). Le principe d’indépendance introduit une contingence totale dont

les conséquences sur le temps sont difficiles à admettre. Soient a, b, c

des instants et < la relation d’antériorité. Si a<b et b<c, il semble que

nécessairement a<c. Donc a<c serait un état de choses nécessaire, ce qui

va contre la thèse d’indépendance. Armstrong considère que l’antécédence

temporelle ne vaut que pour les instants proches. Ainsi s’il existe un b entre

a et c, on ne peut pas dire que a<c, ce qui bloque le problème de transi-

tivité. Mais la restriction semble ad hoc. Aussi parait-il véritablement très

coûteux de défendre une telle analyse des modalités.

22. Armstrong, D. (2002). Vérifacteurs pour des Vérités Modales. Revue de
métaphysique et de morale, (4) :461–477.
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4.3.3 Tentatives de conciliation des modalités et du

naturalisme non physicaliste

4.3.3.1 Naturalisme et possibilisme

Les ontologies naturalistes physicalistes pour les mondes possibles n’étant

pas suffisantes pour rendre compte des modalités, le naturaliste devra élargir

son ontologie et inclure des entités autres que l’espace-temps et les entités

physiques qu’il contient. La première solution consiste à défendre un natu-

ralisme modal, c’est-à-dire un possibilisme où tout le possible existe dans

des mondes clos et actuels pour eux-mêmes. Nous aurons l’occasion, dans

la section 10.3, d’exposer l’ontologie modale de Lewis et les difficultés de

son principe de plénitude. La question que nous voudrions poser mainte-

nant est seulement la suivante : même si l’on fait abstraction des critiques

concernant la pluralité des mondes, cette théorie est-elle bien naturaliste ?

Armstrong répond par la négative en invoquant un principe naturaliste

épistémologique. Les sciences n’étudient pas ces mondes inaccessibles et

n’appartenant pas à l’espace-temps, le naturaliste n’a pas à les inclure dans

son ontologie. Pour Armstrong, il n’y a pas d’états de choses hors de notre

monde qui est le seul monde actuel et donc il n’existe aucun état de choses

possible. Car ces états de choses seraient sans relation causale avec notre

monde et donc, toujours selon Armstrong,

il devient très difficile de voir comment nous pouvons savoir ou même

avoir une raison de croire en l’existence de ces sortes d’entités pos-

sibles. (Armstrong, 1997, p.148-9)

Mais dans la Pluralité des Mondes, Lewis avait déjà bien conscience que

sa sémantique pouvait parâıtre en contradiction avec l’épistémologie causa-

liste. Comment connâıt-on ces mondes isolés de notre monde ? Lewis (2007,

2.4) 23 répond en deux temps.

Tout d’abord, le critère causal de la connaissance n’est pas universel.

L’absence de relation causale entre le sujet connaissant et les mondes pos-

sibles n’est pas plus un problème que l’absence de relation causale entre

23. Lewis, D. (1986/2007). De la Pluralité des Mondes. Éditions de l’Éclat, Paris-Tel-
Aviv.
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les objets mathématiques et les mathématiciens. Il ne faut pas généraliser

indûment le critère causal car le recours à la causalité de l’objet vers le

sujet connaissant n’est nécessaire que si la cause est contingente. Si la cause

avait été différente, mon expérience et les croyances qui en découlent au-

raient aussi été différentes. Une telle analyse contrefactuelle n’est cependant

pas pertinente pour les objets mathématiques et les modalités.

On ne peut pas raisonnablement dire en quoi nos opinions seraient

différentes s’il n’y avait pas le nombre dix-sept, ou s’il n’y avait pas

la possibilité, pour les dragons et les licornes, de coexister dans un

même monde. (Lewis, 2007, p.178)

Ensuite, Lewis ajoute que lorsque nous connaissons ces mondes, nous n’uti-

lisons que des modes de connaissance qui ne posent pas de problème spécifi-

que : il s’agit essentiellement de l’analyse et de la recombinaison imaginative.

Dans la lignée de cette épistémologie, mais sans prendre parti sur la nature

des entités modales, Jenkins (2010) 24 considère que la connaissance modale

repose sur la connaissance de traits de la réalité. Sur la base de stimula-

tions sensorielles, nous acquérons des concepts fondés empiriquement. Ces

concepts ont des relations qui sont à l’image de la structure actuelle de la

réalité. Si deux concepts sont incompatibles, si une association est inconce-

vable, alors ce dont ils sont les concepts ne peuvent pas coexister. Si deux

concepts sont nécessairement associés, alors ce dont ils sont les concepts

sont nécessairement associés. Le pouvoir de recombinaison de l’esprit tra-

vaillant à partir de concepts empiriquement fondés mène à une authentique

connaissance modale ou au moins une connaissance authentique du pos-

sible. Cette connaissance peut être dite a priori et empirique, empirique

par le contenu des concepts utilisés et a priori car uniquement développée

à partir de l’analyse conceptuelle et la recombinaison. On pourrait alors

considérer que notre connaissance des mondes possibles se développe sur

la base de cette analyse et de cette recombinaison empiriquement fondée.

Mais on risque de retrouver le problème des propriétés ou individus aliens

24. Jenkins, C. (2010). Concepts, Experience and Modal Knowledge. Philosophical
Perspectives, 24.
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et de la connaissance de la nécessité. Le naturaliste se défendra de deux

manières. 1) Pour rendre compte des modalités, il faut postuler qu’existent

tous les mondes possibles, car reconnaitre tous les mondes possibles se fait

au nom de la cohérence et de la simplicité de l’hypothèse qui ne limite pas

la postulation des mondes à ce que nous pouvons maintenant en connaitre.

Mais si le naturalisme reconnait comme légitime la postulation d’entités

sans lien avec des évidences empiriques et seulement pour des raisons de

cohérence et de simplicité, pourquoi ne pas autoriser l’hypothèse théiste. Ce

mode de raisonnement, s’il est au cœur de la défense du naturalisme permet

tout autant de défendre le théisme et ne fait pas du naturalisme l’unique

hypothèse métaphysique envisageable. Il y aurait bien deux programmes de

recherche envisageables.

Disons qu’à ce stade du raisonnement, le naturalisme doublé d’un prin-

cipe de plénitude, indépendamment de problèmes que pose ce principe, offre

une solide conception naturaliste des modalités. Notons dès à présent que

l’ontologie naturaliste des modalités, pour être réellement naturaliste, sup-

pose aussi une épistémologie naturaliste des modalités, point sur lequel nous

reviendrons dans la section 4.3.4.

4.3.3.2 Naturalisme et Abstracta

Nous n’avons pas encore épuisé les traitements naturalistes possibles des

modalités. Plutôt que d’élargir le naturalisme en multipliant les mondes,

on peut vouloir introduire des abstracta. Le fictionnalisme de Rosen sem-

blait nous y mener et un certain nombre de métaphysiciens des modalités

considèrent que les mondes possibles sont des entités abstraites.

Est abstraite une entité qui existe hors de l’espace et du temps. Cela

semble donc entrer en contradiction avec le naturalisme ontologique (Arm-

strong, 1997, p148-9). D’une part, les abstracta ne sont pas localisables,

ni dans le temps ni dans l’espace, et d’autre part, ils ne sont pas causale-

ment efficaces donc ils ne peuvent entrer dans un processus de production

de croyances justifiées. Concernant le second point, nous avons déjà vu la

réponse de Lewis et Jenkins. Pour le premier point, il faut trouver des rai-
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sons naturalistes de modifier la définition du naturalisme ontologique. Ces

raisons ne sont pas nécessairement liées aux modalités mais plutôt aux abs-

tracta en général. Elles obligent cependant à redéfinir le naturalisme et à

en donner une définition négative, comme le fait Nef (2009, p.146-7).

(NO’) Il n’y a rien de supranaturel ou surnaturel qui puisse exister

et jouer un rôle causal.

Cette définition laisse ouverte la possibilité qu’il existe des abstracta sans

les mentionner explicitement. Ce qui est exclu par cette définition, ce sont

plutôt les âmes, les anges ou Dieu, mais pas les entités abstraites qui n’au-

raient pas de pouvoir causal et dont il faudrait postuler l’existence comme

les nombres. Le strict physicalisme se trouve ainsi dépassé par un natura-

lisme moins désertique.

On se souvient que le naturalisme est d’abord un programme où les

sciences de la nature jouent un rôle central et le contenu positif de l’ontologie

naturaliste est déterminé par les implications des sciences. S’il faut quanti-

fier sur des abstracta pour rendre compte des théories scientifiques ou s’il

faut des abstracta comme vérifacteurs, alors le naturaliste a les moyens de

défendre l’existence d’abstracta tout en respectant les exigences du natura-

lisme. L’argument naturaliste pour les abstracta de Quine repris par Putnam

(1996, notamment chap. VII et VIII) 25 pour l’élargissement du naturalisme,

est couramment nommé � argument d’indispensabilité � 26. Quine (1977a,

p.366) défend l’introduction des classes dans l’ontologie restant extention-

nelle, ce qui est l’essentiel à ses yeux. Grâce aux classes, on peut reconstruire

les mathématiques et grâce aux paires ordonnées, on peut traiter des rela-

tions. Mais Quine reste conceptualiste, il faut rapporter les abstracta à des

constructions et toujours accorder la priorité, dans l’ontologie, aux entités

physiques. Putnam va plus loin puisqu’il considère que les propriétés sont

nécessaires pour rendre compte des sciences naturelles. Ainsi le naturalisme

25. Putnam, H. (1971/1996). Philosophie de la Logique. Éditions de l’éclat, Paris-Tel-
Aviv.

26. Sur les différents aspects de cet argument, voir : Colyvan, M. (2008). Indispensa-
bility Arguments in the Philosophy of Mathematics, in Zalta, E. N., (éd). The Stanford
Encyclopedia of Philosophy. Fall 2008 edition.
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dépend d’une interprétation réaliste de la meilleure théorie confirmée em-

piriquement. Cette dernière nous oblige à poser des entités physiques, mais

puisqu’elle est fortement liée aux mathématiques, elle oblige aussi à dépasser

le strict physicalisme et à poser des entités mathématiques. Ceci est d’au-

tant plus important si l’on admet qu’il est difficile de tracer une frontière

précise entre les mathématiques et la physique fondamentale qui n’est alors

pas seulement dépendante des mathématiques mais déjà du domaine des

mathématiques.

Si donc on ne peut pas adopter le physicalisme ontologique, c’est à

cause du naturalisme méthodologique qui oblige à quantifier sur des entités

abstraites. Ainsi, Quine ne cesse de souligner que le naturalisme consiste en

une philosophie qui prolonge les sciences de la nature et nous avons vu, dans

la section 4.2, que de nombreux arguments menaient aux modalités. Si les

modalités ne peuvent être comprises autrement que comme des abstracta,

on a un argument pour l’indispensabilité a posteriori des entités abstraites

modales.

Mais pour Linsky et Zalta (1995) 27, la position des abstracta n’est pas a

posteriori mais a priori. Ils semblent pourtant confondre deux arguments :

la connaissance des abstracta peut être a priori, c’est-à-dire prolonger des

principes logiques a priori tout en étant intégrée à une ontologie a pos-

teriori, c’est-à-dire une ontologie qui ne reconnait comme entités que ce

que les sciences de la nature fortement mathématisées engagent à poser.

Si les sciences correctement interprétées imposent une ontologie avec des

abstracta, la démarche est a posteriori. Si la connaissance de ses abstracta

suppose le prolongement de principes a priori, la connaissance est a priori.

Leur argument est donc seulement différent de celui de Quine ou Putnam,

mais pas radicalement opposé.

Le � naturalisme platonisé � selon l’appellation de Zalta et Linsky est

le développement d’une épistémologie et d’une ontologie naturalistes des

mathématiques qui se construit dans le cadre d’une théorie naturaliste

des objets abstraits. Ce naturalisme n’est pas un platonisme naturalisé qui

27. Linsky, B. et Zalta, E. (1995). Naturalized Platonism versus Platonized Naturalism.
The Journal of Philosophy, 92(10) :525–555.
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réduit les abstracta à des entités causales car, en reprenant le critère d’en-

gagement ontologique, Linsky et Zalta montrent bien que les sciences de la

nature obligent à postuler l’existence irréductible d’objets abstraits. En ce

sens, ils respectent bien le naturalisme méthodologique scientifique et, selon

un strict naturalisme, l’ontologie est l’ontologie des sciences. Ils se disent

naturalistes en ce qu’ils défendent une ontologie réaliste sur la seule base

de l’engagement ontologique des sciences de la nature mais ils n’acceptent

pas l’ontologie réaliste naturaliste physicaliste. Sans introduire les abstracta

parmi les entités causalement efficaces, ils proposent d’ajouter, aux entités

de l’ontologie physicaliste, des abstracta naturalisés et incorporés à l’espace-

temps et � côtoyant � les entités causalement efficaces.

Pour justifier leur thèse, ils distinguent les objets abstraits des objets

matériels qui ont trois caractéristiques : la différence entre apparence et

réalité, la rareté et non la plénitude et la complétude, la parfaite détermina-

tion (pour toute propriété F, soit x exemplifie F, soit il exemplifie non-F). À

l’inverse, les abstracta n’ont pas ces trois caractéristiques. Cette distinction

faite, des critères de compréhension et d’identité permettent de décrire les

objets abstraits et d’y faire référence. Les abstracta ne sont donc pas des

entités nouvelles dans l’espace-temps et ils ne sont pas les entités d’un autre

domaine complémentaire de l’espace-temps. Ils existent objectivement et

indépendamment de l’esprit car les principes qui les définissent sont vrais.

Ils forment un jardin formel et non une jungle d’objets (Linsky et Zalta,

1995, p.551-2).

Cette connaissance a priori des objets abstraits et plus précisément des

principes a priori de compréhension ne suppose alors ni épistémologie cau-

saliste qui, dans le cas des objets abstraits, serait incompatible avec le natu-

raliste, ni faculté intuitive de connaissance des abstracta comme chez Gödel

par exemple 28. Linsky et Zalta (1995, p.547) soulignent que la connais-

sance des objets abstraits et des principes de compréhension n’est que le

prolongement de notre connaissance des vérités a priori en logique, elle

procède par description de ces objets, identifiés par ces descriptions, et non

28. Sur la place de l’intuition dans la pensée de Gödel, voir : Cassou-Noguès, P. (2007).
Les Démons de Godel. Seuil, Paris.
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par une enquête empirique nous mettant en relation causalement avec ces

objets. Si le naturaliste intègre déjà dans son épistémologie la connaissance

logique a priori, il peut intégrer la connaissance des abstracta et des prin-

cipes de compréhension. Or le problème sur lequel nous allons bientôt reve-

nir est le suivant : comment des vérités logiques a priori sont-elles connues

du point de vue naturaliste et évolutionniste ? Comment le naturalisme

évolutionniste peut-il rendre compte de la connaissance des abstracta et plus

précisément de certaines propositions modales ? On le voit, l’équilibre du

programme naturaliste repose sur une bonne conception de l’épistémologie

modale.

4.3.3.3 Naturalisme et essences

Il reste encore une conception ontologique des modalités à étudier dans le

cadre naturaliste. La conception des modalités développée par Fine (1994) 29

ou Lowe (2007) 30 vise à ne pas supposer l’existence de mondes possibles

qu’ils soient abstraits ou concrets 31. Suivons l’analyse de Lowe pour montrer

la difficulté à intégrer cette perspective dans le programme naturaliste.

Ce qui rend compte des propriétés modales des objets se situe dans

ce qu’est l’objet ou mieux dans ce que c’est que d’être cet objet ou de

cette sorte d’objet puisqu’il faut distinguer entre essence individuelle et

essence générale. L’essentialisme sérieux est défini par Lowe dans � La

Métaphysique comme Science de l’Essence �.

Dans l’essentialisme sérieux, tel que je le comprends, toutes les en-

tités ont des essences, mais leurs essences ne sont certainement pas

des entités supplémentaires qui leur sont liées d’une façon parti-

culière. (...) En bref, l’essence de quelque chose, X, est ce qu’est

X ou ce que c’est que d’être X. (Lowe, 2007, p.87-8)

29. Fine, K. (1994). Essence and Modality. Philosophical Perspectives, 8 :1–16.

30. Lowe, E. J. (2007). La Métaphysique comme Science de l’Essence, in Nef et Garcia,
2007.

31. Nous reviendrons plus précisément sur l’interprétation essentialiste des modalités
et sur la différence entre Fine et Lowe dans la section 10.2.
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L’essentialisme sérieux pose que l’essence est un concept de base qui doit

rendre compte des notions modales et non l’inverse. Si X est nécessairement

P, cela est fondé dans le fait que X est essentiellement P. Cet essentia-

lisme sérieux a l’avantage de ne pas postuler d’abstracta en plus des objets

physiques. Certes, ce n’est pas un physicalisme mais cela semble bien être

compatible avec le naturalisme. Un naturalisme essentialiste ne parait pas

impossible puisque les essences sans être des objets supplémentaires sont

malgré tout dans l’espace et le temps en tant que propres aux objets dans

l’espace et le temps. Mais Lowe refuse l’intégration de l’essentialisme sérieux

dans le naturalisme pour des raisons extrêmement importantes pour la suite

de notre propos.

La question est de savoir si le naturalisme est compatible avec la connais-

sance métaphysique des essences puisque la connaissance des essences dé-

pend nécessairement d’une connaissance a priori. Lowe (2007, p.101-2)

prend l’exemple suivant pour décrire une connaissance d’essence. Il n’est

pas possible que deux objets matériels de même espèce soit dans le même

espace-temps. La raison doit en être cherchée dans l’essence des objets

matériels. La connaissance de cette vérité d’essence n’est pas a posteriori

mais bien a priori. Il ne suffit pas de regarder ou d’étudier empiriquement

les objets matériels pour comprendre que la vérité nécessaire <Deux ob-

jets matériels ne peuvent pas être dans le même espace-temps> repose sur

l’essence générale des objets matériels. L’épistémologie modale de Jenkins

prolongeant celle de Lewis ne peut suffire. Il ne suffit pas d’une analyse

a priori de ce qui est empiriquement donné pour arriver à comprendre la

vérité nécessaire <Deux objets matériels ne peuvent pas être dans le même

espace-temps>. Ainsi, une métaphysique des essences ne peut pas facile-

ment s’intégrer au naturalisme évolutionniste.

Comment une forme de vie naturellement évoluée, avec des capacités

cognitives planifiées par la nature seulement pour la survie dans un

environnement hostile, pourrait-elle atteindre une connaissance non

empirique de la structure fondamentale de la réalité ? De ce point

de vue, la seule sorte de métaphysique méritant d’être admise se-

rait, si une telle chose pouvait exister, une métaphysique naturalisée
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– c’est-à-dire une connaissance métaphysique des vérités qui, pour

des animaux semblables à nous, avec nos capacités et besoins biolo-

giques particuliers, pourraient de façon plausible être accessibles et

avantageuses. (Lowe, 2002a, p.429)

Dans un cadre naturaliste, il existe un écart entre l’origine de nos capacités

cognitives et leurs productions, notamment à propos de la connaissance des

essences. Comme nous le verrons plus amplement dans la section 4.4, il est

difficile de lier des connaissances des essences qui sont si complexes et tar-

dives dans l’histoire de l’humanité et l’avantage adaptatif.

Nous avons vu différentes options pour intégrer une ontologie modale

dans le programme naturaliste. Il ne s’agit pas seulement de concilier l’on-

tologie prolongeant les sciences avec une prise en compte réelle des moda-

lités, mais bien de savoir si une épistémologie naturaliste évolutionniste peut

expliquer comment nous connaissons des vérités à propos de certaines pro-

positions modales. Les interprétations naturalistes des modalités supposent

toutes des capacités cognitives de haut niveau : connaissance a priori d’es-

sences générales, connaissance a priori de principes de compréhension des

abstracta, connaissance a priori de relations conceptuelles. Comme va le

montrer la suite de ce chapitre, le programme naturaliste est impuissant à

fournir une épistémologie à la hauteur de ce que lui impose son attachement

aux méthodes et connaissances scientifiques qui dépendent de connaissances

a priori.

4.3.4 Epistémologies naturaliste et non naturaliste

des modalités

L’argument que nous voudrions défendre pour montrer que le programme

naturaliste ne peut rendre compte des modalités est le suivant. Pour avoir

une théorie complète des modalités, il faut non seulement rendre compte

des entités modales mais aussi de l’ensemble de la connaissance modale

articulée à ces entités. Or, dans un cadre naturaliste évolutionniste, on

ne peut expliquer complètement la connaissance modale car il existe cer-
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taines connaissances modales métaphysiques qui n’ont pas de lien avec les

hypothèses évolutionnistes. Ceci pointe vers un problème plus vaste : l’in-

compatibilité de l’évolutionnisme et du naturalisme dont nous traiterons

dans la partie suivante.

D’un point de vue naturaliste, la connaissance modale, notamment de

modalités métaphysiques comme celles décrites au début de cette partie

doit provenir soit de capacités spécifiques sélectionnées pour leur efficacité

pour la survie (section 4.3.4.1) soit du développement second (by-product)

de capacités utiles à la survie dans la vie courante (section 4.3.4.2).

4.3.4.1 Des capacités modales pour survivre

Pour rendre compte de la connaissance a priori de certaines proposi-

tions, la perception, la mémoire ou le témoignage sont insuffisants. Cette

insuffisance ne signifie pas que la justification et la connaissance a priori

soient indépendantes de toute expérience mais seulement que l’expérience

qui permet d’acquérir la maitrise des concepts impliqués dans la compréhen-

sion de ces propositions ne fournit pas d’informations au-delà de cet ap-

prentissage et permettant de décider de la vérité ou de la fausseté de ces

propositions. En termes classiques, c’est notre raison qui nous permet une

telle connaissance par la compréhension des propositions étudiées et non

notre expérience 32. Mais notre raison ne procéderait pas seulement par

voie d’inférence, sous peine de régression à l’infini, et donc il faut supposer

une capacité rationnelle intuitive et notamment pour la connaissance de

certaines propositions modales.

Une intuition rationnelle est un état mental qui n’est ni un acte de

mémoire, ni une perception, ni une inférence et qui permet de tenir pour

vraie une proposition qui semble vraie et même qui semble nécessairement

vraie. Bealer (1999, 2002) 33 défend ainsi un rationalisme modéré. C’est un

32. Pour la suite de cette section, nous nous sommes aidés de : 1) Engel, P. (2007). Va
Savoir ! : De la Connaissance en Général. Hermann, Paris, chap.VI. 2) Russell, B. (2010).
A Priori Justification and Knowledge, in Zalta, E. N., (éd). The Stanford Encyclopedia
of Philosophy. Spring 2010 édition.

33. Bealer, G. (1999). A Theory of the A Priori. Noûs, 33 :29–55 ; Bealer, G. (2002).
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rationalisme car Bealer défend la possibilité d’une connaissance a priori et

intuitive et ce rationalisme est modéré car l’intuition n’est pas une faculté in-

faillible. Selon Bealer, les intuitions seraient fondées sur une compréhension

précise des concepts permettant parfois de savoir a priori s’ils s’appliquent

ou non. Parmi les propositions dont la vérité serait intuitionnée a priori, on

peut citer : <les choses rouges sont colorées> ou le modus ponens. On pour-

rait ajouter l’exemple de Lowe : <deux objets matériels ne peuvent pas être

dans le même espace-temps> ou des principes définissants les conditions de

persistance des objets matériels. Pour la connaissance modale, si l’on suit

Bealer, l’intuition permettrait de connâıtre la valeur modale d’une proposi-

tion sur la base de son apparence modale et donc d’avoir des justifications a

priori indispensables pour la connaissance des principes modaux généraux

qui guident notre raisonnement. Rea (2002, chap. 8) conteste avec raison la

compatibilité de cette épistémologie modale et du naturalisme et, comme

il le reconnâıt lui-même, reprend pour l’essentiel l’argument évolutionniste

anti-naturaliste de Plantinga en l’appliquant à l’intuitionnisme.

Soit la proposition suivante :

(IR) L’intuition rationnelle est généralement une bonne source d’evi-

dence 34.

(IR) est-elle probable étant donnés le naturalisme et l’évolutionnisme ?

Cette question ne demande pas une justification de (IR) comme pourrait

le demander un sceptique. La question porte sur la place du principe (IR)

dans le programme naturaliste. Or, on voit mal pourquoi, afin de survivre,

avoir des facultés intuitives qui permettent de saisir la vérité de proposi-

tions modales très abstraites à partir de l’apparence modale ? L’évolution

ne semble pas impliquer une telle capacité de recherche de vérités trop

éloignées de l’adaptation. L’argument est donc : si l’on croit au naturalisme

et en même temps aux théories de l’évolution, et si l’on distingue adaptation

et recherche de la vérité, on a un defeater 35 pour la fiabilité de l’intuition

Modal Epistemology and the Rationalist Renaissance, in Gendler, T. et Hawthorne, J.,
(éds) (2002). Conceivability and Possibility. Oxford University Press, Oxford, p.71–125.

34. Au sens anglais du terme.

35. Nous reviendrons plus longuement sur ce concept dans la section 4.4 de ce chapitre.
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rationnelle. Rea (2002, p.194) propose alors deux raisons de défendre cet

argument.

1) Même si les mathématiques, les concepts et la logique sont des do-

maines où les intuitions sont fiables et dépendent de capacités importantes

pour survivre, ce qui est loin d’être sûr comme nous le verrons, le statut

modal de certaines propositions mathématiques, conceptuelles ou logiques

n’aide pas à la survie. Il suffit de saisir que <2+2=4> est toujours vraie

sans avoir besoin de savoir que la proposition est nécessairement vraie. Se-

lon l’hypothèse adoptée dans cette section, pour le savoir, il faudrait une

capacité différente spécialisée dans la reconnaissance du statut modal de

ces propositions.

2) Il y a des conflits trop importants sur le statut modal de certaines

propositions comme celles concernant l’existence d’un être nécessaire ou les

axiomes de S5, pour que l’on puisse croire que la connaissance de telles

vérités aient un rapport avec la survie de l’espèce humaine. Par conséquent,

si le naturaliste a besoin de l’intuition rationnelle pour les croyances mo-

dales, il a un defeater pour les croyances modales.

Il faut cependant se demander si les intuitions modales ne sont pas plus

fondamentales pour la survie ? On pourrait penser que détecter des possibi-

lités, notamment dangereuses, est indispensable à la survie de notre espèce.

Mais détecter des possibilités n’est pas encore être capable de raisonne-

ments modaux en général. Rea (2002, p.210) souligne la différence entre

une bonne application de concepts à des cas hypothétiques et la connais-

sance de propositions portant sur les modalités intrinsèques comme dans le

cas des conditions de persistance d’un objet matériel. Même si l’on admet

que, pour des raisons évolutionnistes, nous sommes capables de saisir les

cas hypothétiques intuitivement et de manière fiable, le désaccord sur les

propositions portant sur des modalités intrinsèques est trop grand pour que

l’on puisse croire en la possession d’une intuition utile à la survie.

Ce raisonnement ne suffit pas à invalider une autre forme de défense du

Nous avons préféré ne pas traduire ce terme par � défaiseur �, le terme anglais rappelant
assez facilement en français le terme � défaite �.
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naturalisme. Le naturaliste pourrait supposer que la survie impose une mai-

trise générale des raisonnements modaux, des raisonnements les plus direc-

tement liés à l’action jusqu’aux principes les plus abstraits. Pour survivre, il

faudrait des capacités cognitives qui nous rendent capables de répondre aux

urgences de l’action par des raisonnements sur le possible mais ses raisonne-

ments sur le possible dépendent d’une maitrise plus générale des modalités.

Il est peu probable que l’on puisse reconnaitre une telle maitrise générale

des raisonnements modaux. Deux raisons peuvent être invoquées contre ce

holisme de la connaissance modale.

La première raison est développée par Van Inwagen (2001, chap. 13) 36

qui distingue des niveaux dans la connaissance modale et défend un scepti-

cisme modal mitigé. Van Inwagen distingue entre la légitimité de la connais-

sance modale scientifique ou quotidienne comme savoir que la table pourrait

être ailleurs, et la prétention à avoir des croyances justifiées en métaphysique

modale. Sans avoir une théorie épistémologique de la connaissance modale

quotidienne ou scientifique, il est sceptique quant à la connaissance modale

métaphysique qui lui parait très nettement improbable. Car savoir si p est

possible ne signifie pas seulement évaluer p mais surtout savoir que p appar-

tient à un monde possible dans lequel elle est vraie. Or pour les propositions

métaphysiques, on ne sait pas imaginer de monde où il y a un esprit sans

corps ou bien où il y a un être tel que rien de plus grand ne peut être pensé.

Donc on ne peut pas prétendre avoir de croyance justifiée dans le domaine

de la métaphysique modale. Le scepticisme mitigé de Van Inwagen vise des

connaissances métaphysiques qui ne font pas partie des connaissances mo-

dales que nous considérons comme indispensables et qui, sans appartenir

au champ d’investigation scientifique, lui sont utiles. Quoiqu’il en soit, il est

important de défendre l’élément central du raisonnement de Van Inwagen :

différents niveaux de connaissance modale sont à distinguer et, si certains

paraissent jouir d’une fiabilité que le naturaliste pourrait vouloir rattacher

aux exigences de la survie, d’autres sont l’objet de controverses trop intenses

pour penser qu’il n’y a qu’une seule faculté de connaissance modale ou que

36. Van Inwagen, P. (2001). Ontology, Identity, and modality : Essays in Metaphysics.
Cambridge University Press, Cambridge.
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la connaissance modale forme un tout parfaitement unifié. En somme, la

connaissance modale comme l’esprit semble modulaire.

La seconde raison à opposer au holisme de la connaissance modale est

la suivante. La connaissance du possible et la connaissance du nécessaire ne

sont pas aussi fortement liées que pourrait le laisser croire l’interdéfinition

du possible et du nécessaire, le possible étant la négation du nécessaire et

vice-versa. Nozick (2001, p.121) 37 a défendu l’asymétrie entre la possibilité

et la nécessité du point de vue épistémologique. Il juge improbable une

explication évolutionniste de la capacité à connaitre certaines 38 nécessités

ontologiques mais il a un but contraire à celui de Rea et proche d’une

forme de scepticisme modal : défendre le naturalisme en le purgeant de

certaines propositions métaphysiques modales. Nozick souligne avec raison

qu’il est plus aisé de connaitre une possibilité, c’est-à-dire un cas dans un

monde possible, qu’une nécessité puisque, pour connaitre une nécessité, il

faut reconnaitre une vérité dans tous les mondes possibles. On pourrait

supposer une unique capacité généraliste nous permettant de dire ce qui

est possible ainsi que ce qui est nécessaire. Mais rien n’indique que nos

ancêtres aient eu besoin d’une telle capacité générale pour survivre. Il suffit

d’une faculté limitée permettant de connaitre ce qui est possible dans notre

contexte de survie et non de connaitre à travers tous les mondes possibles.

Certainement, le mécanisme le plus efficace pour mener nos ancêtres

à la vérité à propos du monde actuel a pu impliquer des vérités sur

d’autres possibilités mais il est très peu plausible de penser qu’il

impliquait des vérités sur toutes les possibilités quelles que soient

leurs différences par rapport au monde actuel. (Nozick, 2001, p.122)

Autant les exigences de l’action supposent une prise en compte d’alterna-

tives au monde actuel, autant elles ne présupposent pas de connaissance

de tous les mondes possibles. Cet argument appartient à un argument

37. Nozick, R. (2001). Invariances : The Structure of the Objective World. Belknap
Press, Harvard.

38. Toutes les nécessités ne supposent pas des capacités cognitives aussi élevées les
unes que les autres. Par exemple, savoir que nécessairement l’eau est du H2O n’implique
pas de connaissance a priori.
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plus général contre les modalités métaphysiques. Ce n’est pas notre propos

ici puisque nous avons essayé de montrer l’indispensabilité des modalités.

Ceci retourne l’argument de Nozick contre le naturalisme. Si l’épistémologie

évolutionniste et certaines modalités sont incompatibles, et si les modalités

sont indispensables, alors cela remet en cause l’épistémologie évolutionniste

et indirectement le programme naturaliste. Cependant, les arguments de

Nozick et Rea ne mettent pas un point final à la question car ils présupposent

qu’il faut une faculté spécifique de connaissance de la nécessité alors qu’il

existe une autre option naturaliste pour défendre la connaissance modale.

Le naturaliste peut chercher à expliquer comment la connaissance modale

dépend du développement second de capacités plus simples et utiles à la

survie. Ainsi, le naturalisme évolutionniste pourrait rendre compte de la

connaissance modale en général.

4.3.4.2 Les capacités modales comme by-product

Cette seconde option est développée par Williamson (2007, chap. 5) 39.

La connaissance modale métaphysique prolongerait la capacité cognitive

courante à saisir des contrefactuels sans être elle-même une capacité cog-

nitive spécifique. La théorie de Williamson est ainsi exemplaire de ce que

devrait réussir le naturaliste évolutionniste. Si l’on peut montrer que le rai-

sonnement modal est le prolongement d’un raisonnement dont on a toutes

les raisons de penser qu’il est utile à la survie, on fournit alors un modèle

naturaliste pertinent de la connaissance modale métaphysique. Reprenant

Lewis (2001) 40, Williamson (2007, p.158) définit les modalités grâce aux

contrefactuels selon deux équivalences :

(MC1) �A ≡ (¬ A �→⊥)

(MC2) ♦A ≡ ¬(A �→ ⊥)

Asserter la nécessité de A consiste à supposer contrefactuellement la négation

de A pour en conclure que cela mène très certainement à une contradic-

tion. Asserter la possibilité de A consiste à supposer contrefactuellement la

39. Williamson, T. (2007). The Philosophy of Philosophy. Wiley-Blackwell, Oxford.

40. Lewis, D. (1973/2001). Counterfactuals. Wiley-Blackwell.
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négation de A sans pouvoir conclure à une quelconque contradiction. Sur

la base de ces équivalences et de leurs conséquences, la connaissance mo-

dale métaphysique apparait comme un cas particulier de connaissance des

contrefactuels. L’imagination ou la simulation modales sont le prolongement

de l’imagination contrefactuelle qui elle-même dépend en partie de capacités

courantes comme le raisonnement sur des négations et des contradictions.

Sans prendre partie sur la description véritable des mécanismes sous-

jacents à la connaissance modale, on peut imaginer qu’ils ressemblent au

test de Ramsey qui peut être intégré à une description naturaliste de notre

connaissance des modalités. Ce test vise à rendre compte de conditionnels,

y compris les conditionnels contrefactuels, en termes d’acceptabilité et non

de conditions de vérité.

(TR) Accepter une phrase de la forme � Si P alors Q � dans un

état de croyance K ssi le changement minimal de K nécessaire pour

accepter P requiert aussi l’acceptation de Q. (Dokic et Engel, 2001,

p.54) 41

On a alors une approche dispositionnelle où l’acceptation de � Si P alors

Q � dispose à agir comme si Q était vraie si P est acceptée. L’imagination

ou la simulation est ici contrainte 1) par la minimalité du changement de

l’état de croyance lui-même fondé sur la perception et les connaissances

accumulées et 2) par l’acceptabilité de l’inférence de P vers Q. Le raisonne-

ment n’est pas infaillible, on peut se tromper sur les prémisses de l’inférence

ou les modes d’inférence mais il reste un guide assez sûr pour la vie quo-

tidienne. Du point de vue de la sélection naturelle, ce mécanisme de test

parâıt réellement important car envisager les conditions contrefactuelles

et les possibilités permet très probablement de survivre plus efficacement.

L’adaptation d’un être complexe comme l’être humain est meilleure quand,

ignorant le futur, l’individu rapporte l’actuel à diverses possibilités, notam-

ment dans des raisonnements causaux 42. Si l’on ajoute la prémisse, un peu

vague certes et finalement discutable, selon laquelle il vaut mieux avoir des

41. Dokic, J. et Engel, P. (2001). Ramsey : Vérité et Succès. PUF, Paris.

42. Cela n’engage pas à une théorie contrefactuelle de la causalité (Williamson, 2007,
p.143).
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croyances globalement vraies que fausses pour survivre, on voit que notre

acceptation de ces conditionnels peut être une bonne indication de la vérité

de certaines propositions modales.

Williamson aurait aussi les ressources pour répondre à l’objection de

Nozick. Connaitre la nécessité d’une proposition, c’est connaitre que la

négation de la proposition mène à une contradiction. Cela semble tout à fait

utile à la survie. Sur la base d’une telle clarification de l’épistémologie mo-

dale, des programmes de naturalisation, en sciences cognitives par exemple,

offrirait alors une description de l’évolution de nos capacités cognitives mo-

dales.

Mais la thèse de Williamson dépend d’une affirmation contestable : si

deux propositions sont logiquement équivalentes alors les facultés nécessaires

pour connaitre ces deux propositions sont identiques et donc l’épistémologie

qui en traite est une. Les principes MC1 et MC2 ne sont pas des synonymes,

par conséquent connaitre la vérité d’un conditionnel n’est pas forcément

connaitre la vérité d’une modalité (Vaidya, 2010, section 7) 43. Il n’est pas

du tout évident que la connaissance des contrefactuels soit la base de la

connaissance modale.

Quand bien même cette réduction de l’épistémologie modale à l’épisté-

mologie des contrefactuels pourrait être acceptée, le problème de l’explica-

tion évolutionniste des capacités à saisir des contrefactuels très abstraits

et faisant l’objet de débats intenses ne serait pas résolu. Lowe et Rea ont

donné des raisons contre la compatibilité entre l’intuitionnisme modal et

le naturalisme évolutionniste qui valent contre la théorie de Williamson.

La connaissance des contrefactuels traduisant <nécessairement, 2+2=4>

ou <Deux objets matériels ne peuvent occuper la même position spatio-

temporelle> ne repose pas sur des capacités qui ont été utiles à la sur-

vie. Williamson cherchait à rapporter la connaissance modale à un produit

second de capacités utiles à la survie comme la connaissance des contre-

factuels. Mais on retrouverait la dichotomie entre contrefactuels utiles à

la survie et contrefactuels inutiles à la survie, notamment à propos de la

43. Vaidya, A. (2010). The Epistemology of Modality, in Zalta, E. N., (éd). The Stanford
Encyclopedia of Philosophy. Summer 2010 édition.
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nécessité. La différence entre connaitre des contrefactuels portant sur des

possibilités et connaitre des contrefactuels exprimant une nécessité persiste

du point de vue épistémologique. La réduction de la connaissance modale

à la connaissance contrefactuelle ne fait que déplacer le problème posé par

cette différence.

Dans le cadre naturaliste, se pose, à un moment ou à un autre, la ques-

tion de l’explication évolutionniste de certaines capacités cognitives recon-

nues par le naturaliste. Ce problème apparait différemment selon les théories

naturalistes défendues. Si l’on veut introduire les abstracta dans le natura-

lisme pour rendre compte des modalités, alors il faut expliciter la connais-

sance a priori de certaines propositions nécessaires à la connaissance de

ces abstracta. Si l’on veut introduire des essences, il faut rendre compte

de la connaissance de certains principes a priori de ces essences. Plus

généralement, certaines propositions nécessaires paraissent connues alors

même que le lien avec l’évolution de nos capacités cognitives n’est pas clair.

La section suivante va aborder ce problème directement. Le naturaliste qui

se veut évolutionniste peut-il rendre compte de toutes les capacités cogni-

tives qu’il présuppose ?

4.4 An Evolutionary Argument Against

Naturalism (EAAN)

Evolution is too slow !

Heavy Trash

L’argument contre le naturalisme que nous allons développer en suivant

principalement Plantinga 44 a en réalité une longue histoire et sa source

44. Pour une présentation synthétique, voir : Plantinga, A. (2002a). Introduction :
the Evolutionary Argument Against Naturalism, in Beilby, J., (éd) (2002). Naturalism
Defeated ? : Essays on Plantinga’s Evolutionary Argument Against Naturalism. Cornell
University Press, Ithaca, New-York.
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remonte au moins à un passage important de la première des Méditations

Métaphysiques de Descartes 45.

Mais ne leur résistons pas pour le moment et supposons, en leur

faveur, que tout ce qui est dit ici d’un Dieu soit une fable. Toute-

fois, de quelque façon qu’ils supposent que je sois parvenu à l’état

et à l’être que je possède, soit qu’ils attribuent à quelque destin ou

fatalité, soit qu’ils le réfèrent au hasard, soit qu’ils veuillent que ce

soit par une continuelle suite et liaison des choses, il est certain que,

puisque faillir et se tromper sont une espèce d’imperfection, d’au-

tant moins puissant sera l’auteur qu’ils attribueront à mon origine,

d’autant plus sera-t-il probable que je suis tellement imparfait que je

me trompe toujours. (Descartes, Méditations Métaphysiques, I §10,
c’est moi qui souligne)

Ayant mis entre parenthèses l’existence de Dieu, Descartes pose un problème

de proportionnalité entre nos capacités actuelles et notre origine. Ce qui a

fait que les êtres humains sont tel et tel, doit être au moins aussi parfait

que ce que nous sommes. Si nous sommes capables de trouver des vérités

nous avons dû être faits pour en être capables. Si notre origine est très im-

parfaite, notre être le sera tout autant, ce qui ouvre la porte à un argument

sceptique. À la manière de Descartes, Plantinga développe un argument

anti-naturaliste qui rapproche deux faits : la fiabilité de nos croyances et

l’évolution qui a produit nos facultés cognitives. Ces deux faits sont incom-

patibles si l’on se place dans un cadre strictement naturaliste, et puisque

les théories de l’évolution ne sont pas remises en cause, c’est la fiabilité des

croyances qui serait mise en doute, ce que le naturaliste attaché au travail

scientifique ne désire pas. L’argument est donc un argument évolutionniste

contre le naturalisme visant à montrer que le naturalisme mène au scepti-

45. Cette histoire passerait aussi par Hume et son introduction au Traité de la Nature
Humaine qui, comme le rappelle Benoist (Benoist, J. (2003). Le Naturalisme, avec ou
sans le Scepticisme ?, Revue de métaphysique et de morale, (2) :127–144.), conçoit le
naturalisme à la fois comme un appel à une naturalisation de l’esprit et des normes et un
scepticisme à propos de la question des fondements. Hume est instructif et pertinent car,
souligne Benoist, il lie radicalement la naturalisation et le scepticisme, ce que certains
naturalistes oublieraient. Mais qu’est-ce qui peut bien encourager au naturalisme sinon
la proximité avec les sciences ?
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cisme qui lui-même mène à des thèses que ne voudraient pas admettre le

naturaliste.

4.4.1 La critique phénoménologique du naturalisme

Pour mieux comprendre la force de l’argument de Plantinga, il convient

de le distinguer d’un autre argument antinaturaliste lui aussi proche de l’ar-

gument cartésien et que l’on trouve chez Husserl. Plantinga ne critique pas

le naturalisme comme Husserl ou Descartes qui posent la question du fon-

dement de la connaissance, et notamment de la connaissance de l’humain, à

partir de la perspective égologique 46. Dans La philosophie comme Science

Rigoureuse 47, Husserl (2003, p.19-61) demande au naturaliste de rendre

compte de l’activité du sujet conscient engagé dans le travail scientifique en

référence à des idéaux. Il pose donc bien le problème d’une fiabilité de la

connaissance, d’une garantie de l’accès aux vérités logiques, mathématiques

et scientifiques. Or le naturalisme fait de la rationalité un processus na-

turel ou empirique. La conscience est naturalisée tout comme les idéaux

théoriques et pratiques. Le danger serait alors la réduction de la conscience

et de ses idéaux à des faits naturels, ce qui relativise tout contenu et donc

produit un relativisme absurde (Husserl, 2003, chapitre VII). Il ne s’agit

pas pour nous d’évaluer l’argument présent dans les Recherches Logiques I,

qui va du naturalisme au relativisme puis du relativisme au scepticisme au-

todestructeur. Seul nous intéresse ici le programme qui se dessine en 1911

pour manifester par contraste la démarche de Plantinga que nous allons

suivre.

46. Schaeffer (dans Schaeffer, J. (2007). La Fin de l’Exception Humaine. Gallimard,
Paris.) a bien montré les limites de cette critique du naturalisme : limites internes, le
projet n’est pas mené à bien car le corps ou l’animalité résistent à cette démarche, et
limites externes, le fondationnalisme idéaliste ne peut pas tenir compte des progrès des
savoirs empiriques, notamment en éthologie ou en sciences cognitives. Il n’en reste pas
moins que Schaeffer n’envisage pas le problème de l’explication des savoirs, peut-être
est-ce dû à sa critique du gnoséocentrisme de la Thèse anti-naturaliste. L’épistémologie
de Schaeffer serait naturaliste, non réductionniste, mais notre problème est justement de
savoir si l’épistémologie ne mènerait pas à un refus du naturalisme ontologique.

47. Husserl, E. (1911/2003). La Philosophie comme Science Rigoureuse. PUF, Paris.
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Toute science propose une critique de l’efficacité de ses méthodes par

rapport à ses buts propres comme le reconnait Husserl. Mais aucune ne peut

de manière immanente s’élever à la critique transcendantale de l’expérience.

La question � comment l’expérience, comprise comme conscience, est-elle

en mesure de donner ou de rencontrer un objet ? � n’est accessible qu’à

une phénoménologie transcendantale (Husserl, 2003, p.26). La question quid

juris est donc non seulement adressée au naturaliste, mais la forme de la

question lie explicitement le problème de la légitimité de l’expérience au

statut originale de la conscience humaine. Husserl explicite son projet ainsi.

C’est, en effet , en se fondant exclusivement sur la conscience elle-

même qu’il faudra rendre évident et donc entièrement intelligible ce

que signifie que l’objectivité soit , qu’elle se révèle exister du point

de vue de la connaissance et exister selon tel ou tel mode. Cela

exige qu’on étudie la conscience dans sa totalité puisque, quelles

que soient les fonctions cognitives, elle y intervient selon toutes ses

modalités. Or, dans la mesure où toute conscience est � conscience

de �, l’analyse de la nature de la conscience englobe également celle

de la signification et de l’objectivité de la conscience en tant que

telles. (Husserl, 2003, p.29).

On pourrait s’interroger sur l’omniprésence de la conscience dans toutes

les facultés cognitives, y compris celles impliquées dans les sciences. Plus

simplement, contre la phénoménologie transcendantale, il faut reconnaitre

que la critique du naturalisme n’a pas nécessairement besoin d’une pers-

pective internaliste. Plantinga comme Descartes montre bien que le natu-

ralisme pose problème à propos de la fiabilité des facultés cognitives et

le problème de la fiabilité des facultés cognitives correspond au problème

posé par Husserl, le problème de l’objectivité et de l’universalité. Cepen-

dant, s’il existe un risque de scepticisme dans l’approche naturaliste, il est

inutile de surajouter à l’argument la demande d’une explication de la fia-

bilité de la conscience par l’auto-justification de la conscience. L’interna-

lisme n’est pas la voie royale de la critique du naturalisme. Plantinga refuse

lui aussi le naturalisme à partir d’une réflexion sur ses conséquences scep-

tiques mais indépendamment du problème de la fondation égologique de
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la connaissance. Son argument est donc plus économique et indirectement

nous permet de marquer une des raisons de ne pas entrer dans la démarche

phénoménologique égologique.

4.4.2 L’argument

Mais alors avec moi, le même

horrible doute surgit toujours :

les convictions propres à la

pensée hmaine qui s’est

développée à partir de la pensée

des animaux inférieurs,

ont-elles une valeur quelconque,

méritent-elles aucune

confiance ? Qui voudrait prêter

confiance aux convictions de la

pensée d’un singe ?

Darwin, Lettre à William

Graham Down, 3 juillet 1881

L’argumentation de Plantinga, que nous allons suivre, consiste à mon-

trer que le naturalisme mène à des conséquences que n’admettraient pas le

naturaliste, s’il en prenait conscience. Le naturalisme ou plutôt le natura-

liste défendant son programme doit faire face à un authentique problème de

cohérence. Les connaissances scientifiques interprétées dans un cadre natu-

raliste évolutionniste mènent à une forme de scepticisme incompatible avec

l’assurance de posséder des connaissances scientifiques.

Le cœur de l’argument consiste à noter une différence radicale entre

l’adaptation du comportement à un milieu et la recherche de la vérité. La

fiabilité de nos facultés nous rend aptes à la croyance garantie et donc à

la connaissance, mais d’après les théories de l’évolution, la fonction de nos

facultés cognitives est de nous permettre de survivre et de nous reproduire.

Cela suppose-t-il que nous ayons des facultés de connaissance fiables ? Stich

propose deux raisons détruisant la certitude que la vérité est indispensable
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à la survie (cité par Plantinga, 1993, p.221-2) 48. La première insiste sur

la possibilité que le meilleur système adaptatif, sous-entendu la connais-

sance de la vérité, ne soit pas réalisé. Une catastrophe naturelle aurait pu

détruire la population possédant les gènes permettant de bien s’adapter. La

seconde raison montre le caractère coûteux en énergie de la connaissance de

la vérité. Développer des facultés cognitives complexes et fiables n’est donc

pas nécessairement un avantage adaptatif. Mais cela ne remet pas en cause

la rationalité de la croyance dans le naturalisme. Cela montre seulement

que P(R/N&E) n’est pas égale à 1 (avec R la proposition selon laquelle nos

facultés cognitives sont fiables (reliability), N la proposition selon laquelle

le naturalisme est vrai et E la proposition selon laquelle nous avons évolué

comme le disent les théories contemporaines de l’évolution). Cependant,

l’argument de Plantinga vise plus. Résumons-le avant de l’analyser.

(1) P(R/N&E)<0.5 pour diverses raisons que nous détaillerons.

(2) Si S croit que N&E et si S croit (1) alors S a un defeater pour R.

(3) Si S a un defeater pour R alors S a un defeater pour toutes ses

croyances, y compris N&E.

(4) D’après (1), (2) et (3), S a un defeater pour E&N.

(5) La vérité de E n’est pas remise en cause, donc S a un defeater pour

N à cause de son propre naturalisme.

Il faut noter deux points immédiatement. Tout d’abord, il s’agit bien d’un

argument évolutionniste contre le naturalisme et ensuite, l’argument montre

qu’il existe un defeater contre le naturalisme, ce qui suppose que le na-

turaliste prenne conscience de la probabilité initiale pour que le defeater

produise effectivement une crise de rationalité.

4.4.3 L’agnosticisme probabiliste

Avant d’examiner la validité de l’argument principal, le naturaliste pour-

rait contester la prémisse (1) en refusant une évaluation, même approxima-

48. Plantinga, A. (1993a). Warrant and Proper Function. Oxford University Press,
Paris.
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tive, de P(R/N&E) (Plantinga, 1993, p.229 et 2000, p.239). Mais il lui faut

aussi être agnostique à propos de R, car rien d’autre que N&E n’indique-

rait au naturaliste que R est vraie. Que pourrait invoquer un naturaliste

pour défendre R et qui soit indépendant de N&E? L’agnosticisme à pro-

pos de P(R/N&E) fournit donc un defeater pour R et mène tout droit au

scepticisme. Une comparaison permet de justifier cette conséquence. Si S

ingère XX, le produit qui détruit la fiabilité des facultés cognitives, et si S

ne connâıt pas le taux de perturbation de la fiabilité de ses facultés, alors,

pour S, P(R/XX) est inconnue. Chacun accordera que S est dans une si-

tuation où il doit ne plus faire confiance à ses facultés, il doit se convertir

au scepticisme (Plantinga, 2000, p.250).

Une fois reconnu que l’absence de mesure, même approximative, de

P(R/N&E) ne prémunit pas contre l’apparition d’un defeater, l’argument

peut être relu à partir de l’étape (3). L’agnosticisme quant à la mesure de

probabilités conduit le naturaliste à admettre un defeater pour le natura-

lisme. L’argument n’est donc pas invalidé.

4.4.4 La faiblesse de P(R/N&E)

Seul l’assistant vacataire de

logique à besoin, afin de

survivre et de se reproduire, de

savoir si la logique de premier

ordre est complète.

Plantinga

Pour défendre l’étape 1, Plantinga propose quatre arguments permettant

de contester la probabilité d’un lien fort entre facultés fiables et comporte-

ment adapté 49. L’objectif de ces arguments est de montrer que les théories

évolutionnistes interprétées au sein du naturalisme rendent improbables la

fiabilité de nos facultés cognitives.

49. DansWarrant and Proper Fonction, Plantinga développe cinq arguments puis, dans
les écrits suivants, il réunit les deux premiers pour n’en former qu’un seul argument. Voir
Plantinga, 1993, p.223-6 ; 2000, p.231-6 ; 2002a, p.6-9.
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(1) Les thèses épiphénoménistes sur les croyances supposent que les croy-

ances n’ont pas de pouvoir causal dans le comportement adapté.

a) Soit le comportement est adapté mais les croyances n’y sont pour

rien puisqu’elle n’ont pas de pouvoir causal, l’évolution n’ex-

plique donc pas pourquoi nos facultés cognitives seraient fiables.

b) Soit toutes les croyances sont fausses car elles sont un simple effet

épiphénoménal du comportement 50. La causalité ne reposerait

pas sur le contenu des croyances car il apparâıt inutile d’avoir

des croyances vraies pour bien s’adapter et aucun mécanisme

adaptatif ne ferait pression sur nos facultés cognitives pour les

rendre fiables.

(2) Si nous admettons maintenant l’efficacité causale des croyances, des

scénari évolutionnistes montrent que la syntaxe est causalement effi-

cace mais pas la sémantique. La structure neuronale de la croyance

serait causalement efficace mais pas le contenu de la croyance. Ainsi, le

critère d’adaptation n’aurait pas de pertinence pour justifier l’éventuel-

le fiabilité des croyances dans le cadre d’un épiphénoménisme du

contenu.

(3) Dans le cadre d’un naturalisme non réductionniste, il est toujours

pensable que le système où la croyance est causalement efficace par son

contenu 51 produise un système moins adapté et pourtant sélectionné

et conservé. Deux raisons sont envisageables.

a) Les processus causaux seraient plus efficaces sans passer par

les croyances et l’implication des contenus de croyances dans

la châıne causale serait source de mauvaise adaptation car, par

exemple, elle consommerait beaucoup trop d’énergie.

50. On peut penser au phénomène de la pleiotropie par lequel un gène code plusieurs
phénotypes. Un gène ayant un rôle dans l’adaptation du comportement peut aussi être
la source de nos capacités cognitives défectueuses sans que ces capacités aient un lien
avec le comportement adaptatif.

51. Il s’agit ici de ne prendre en compte que le contenu étroit de la croyance et non
le contenu large, ce qui est plus charitable vis-à-vis du naturalisme car si le contenu de
la croyance comporte des élements de contexte, il est plus difficile mais peut-être pas
impossible, de lui faire jouer un rôle causal.
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b) Des gènes codent un comportement important pour la survie

et en même temps la cognition, cognition qui est causalement

efficace mais n’est pas déterminante dans la survie et n’a pas à

être vraie en général. L’important dans les deux cas est que la

vérité n’est pas du tout une condition nécessaire de l’adaptation

puisque la production des croyances serait un handicap possible

pour l’adaptation.

(4) On peut enfin imaginer des situations où l’adaptation est parfaite car

les croyances sont causalement efficaces par leur contenu, et où les

croyances sont radicalement fausses sans affecter aucunement l’adap-

tation. Plantinga prend l’exemple d’un groupe où chacun croit que

tout objet est un être vivant ou bien une sorcière ou encore un démon

quelconque. Chaque membre du groupe considère que cette sorcière

est comestible, que ce démon peut me manger etc. Leur adaptation

peut être satisfaisante. Le naturaliste devrait même reconnâıtre qu’un

théiste a énormément de croyances fausses et pourtant cela n’affecte

pas radicalement son adaptation 52.

Cette série d’arguments tend à séparer l’adaptation de la fiabilité de

certaines facultés cognitives. Deux types d’objections peuvent être soulevés

contre cette argumentation soutenant l’étape (1). D’une part, il est possible

de réaffirmer un lien plus fort entre adaptation et fiabilité et d’autre part,

il est possible de contester la méthode de Plantinga qui ne fournit pas de

scénari détaillés de l’évolution menant à une absence de fiabilité.

La première objection conteste donc le cœur de l’étape (1) à partir d’un

fiabilisme évolutionniste, c’est-à-dire qu’elle doit montrer que l’évolution

et le naturalisme fournissent un cadre suffisant pour rendre compte de

la fiabilité de toutes nos croyances. Plantinga s’appuie sur la différence

entre représentation par indication et représentation par croyance (Plan-

tinga, 2002b, p. 258-260) 53. Une représentation indicative de X a pour

52. Un lecteur assidu de Nietzsche ne dirait peut-être pas cela et considèrerait sûrement
que le théiste appartient à une espèce sur le déclin.

53. Plantinga, A. (2002b). Reply to Beilby’s Cohorts, in Beilby, 2002.
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fonction de fournir des informations sur X. Les représentations indicatives

dans les systèmes nerveux représentent par une corrélation naturelle entre le

représentant et le représenté et donc l’adaptation explique le lien fiable entre

la représentation et l’état représenté, c’est-à-dire que tel état neurophysio-

logique a pour fonction d’indiquer que telle entité ou tel état de choses est

présent. La partie de mon cerveau qui détecte la température du corps est

comparable à un thermostat naturel variant correctement en fonction des

variations de la température de mon corps. Plantinga accepte qu’à ce niveau

les représentations soient globalement vraies pour des raisons d’adaptation

car, avec une indication non fiable de ma température, la régulation de la

chaleur du corps serait chaotique et l’individu à sang chaud ne survivrait

pas dans un milieu caractérisé par les changements de température. Mais à

ce niveau, il n’y a pas encore de croyances avec un contenu car une croyance

a un contenu si, en plus d’être une représentation par indication, elle cause

un comportement en tant qu’elle véhicule une information, en tant qu’elle

indique quelque chose. Il n’y a pas non plus les éléments suffisants pour

constituer des facultés cognitives fiables dont le contenu des croyances se-

rait vrai et utile à une bonne adaptation puisque des scénari du même type

que celui de l’argument (iv) restent parfaitement pertinents. Une théorie

évolutionniste fondée sur la fiabilité de l’indication ne permet pas d’expli-

quer la connaissance de vérités nécessaires ou relatives au passé (Plantinga

dans Plantinga et Tooley, 2008, p.64-5). Croire que 2+2=4 ou que Brutus

a poignardé César ne peut s’expliquer en fonction d’une relation causale

d’indication complétée par une action sur la base des informations issues

de l’indication.

Cependant, même si l’on admet que des mécanismes de production

de croyances dont le contenu est utile à la survie sont très probablement

fiables, ce qui est loin d’être assuré, ces mécanismes ne peuvent être ceux

qui opèrent pour les capacités cognitives complexes les plus hautes et qui

sont utilisées en sciences ou dans les parties les moins utiles quotidienne-

ment des mathématiques et de la logique classique ou modale (Plantinga,

1993, p.232-3) 54. Le naturaliste évolutionniste doit reconnâıtre que la fia-

54. Dehaene (Voir Dehaene, S. (1996). La Bosse des Maths. Odile Jacob, Paris.) a
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bilité de ces mécanismes n’est expliquée que pour ce qui a permis la survie

initiale de l’espèce humaine et non pour ce qui se révèle utile des milliers

d’années plus tard dans l’histoire humaine. On retrouve le problème de

l’épistémologie modale évolutionniste qui pourrait rendre compte de cer-

taines connaissances de propositions modales mais pas de la nécessité de

propositions mathématiques ou portant sur les essences. Aucun mécanisme

de sélection n’a pu opérer avant que nous ayons besoin de ces capacités, or la

survie de nos ancêtres n’a pas pu dépendre de facultés permettant de recon-

naitre que <nécessairement, 2+2=4> ou que <nécessairement, deux corps

matériels ne peuvent pas occuper le même espace>. Ainsi, ayant défendu

une ontologie naturaliste sans objets hors de l’espace et du temps, Arm-

strong doit reconnâıtre que

c’est peut-être juste un fait brut à propos du monde qu’il a une struc-

ture 55 tel qu’elle se laisse mathématiser. (Armstrong, 1999, p.82)

On ne peut qu’être déçu par cette affirmation puisqu’elle ne fait qu’accepter

la tension entre l’ontologie et l’épistémologie au sein du naturalisme sans

proposer aucune amorce de solution.

L’autre objection contre l’affirmation que P(R/N&E)<0.5 consiste à re-

connâıtre que Plantinga ne manque pas d’imagination, par contre, il ne

fournit pas de scénario global et scientifiquement plausible de l’évolution

menant à la sélection de facultés cognitives non fiables. Les expériences de

pensée de Plantinga ne constituent pas des théories de l’évolution et cela

rendrait faible son argument par rapport à des théories de l’évolution expo-

sant la fiabilité des facultés cognitives 56. Que l’on puisse imaginer quelques

tenté de proposer une théorie naturaliste de la connaissance mathématique. Mais il est
obligé de réduire les nombres à des entités linguistiques, ce qui est loin d’être évident.
Que nous ayons recours à un symbolisme par-delà notre intuition des quantités comme
un, deux ou trois (rarement plus), ne signifie pas qu’il faille identifier le symbolisme et
ce à quoi il se réfère. On ne peut donc pas s’appuyer sur une naturalisation du langage
pour naturaliser la connaissance mathématique.

55. On peut se demander si une telle structure est bien compatible avec le principe
d’indépendance.

56. Ramsey et Fodor développent ce type d’objections dans Beilby (2002).
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situations où l’adaptation a lieu correctement sans connaissance montrerait

seulement que la vérité et l’adaptation ne sont pas nécessairement liées.

Mais l’argument anti-naturaliste n’a pas à proposer une explication du

fait que les croyances seraient fausses dans le cadre naturaliste. Il suffit de

montrer que le naturaliste n’a pas les ressources pour défendre une proba-

bilité supérieure à 0,5 (Plantinga, 2002a, p.9-10). Puisqu’il y a 4 possibilités

d’explication de R, possibilités exhaustives et exclusives, on a P(R/N&E) =

P(R/N&E&Pi).P(Pi/N&E), avec Pi variant selon les quatre schémas déjà

exposés. P1 pour l’épiphénoménisme, P2 pour l’épiphénoménisme sémanti-

que, P3 pour la causalité sémantique maladaptative et P4 pour la causalité

sémantique avec un contenu faux. On peut supprimer de l’approximation

de P(R/N&E) l’hypothèse d’une causalité sémantique maladaptative car

P(R/N&E&P3) est suffisamment faible pour ne pas affecter le résultat fi-

nal. On obtient alors une bipartition des hypothèses : celles qui défendent

le rôle du contenu de croyance dans l’adaptation (appelons cette hypothèse

C) et celles qui le refusent 57. On obtient donc :

P(R/N&E) = P(R/N&E&C).P(C/N&E) + P(R/N&E&-C).P(-C/N&E)

P(R/N&E&-C) est certainement faible comme le montrent les arguments

(i) et (ii). P(R/N&E&C) peut être reconnue comme supérieure à 0,5 mais

puisqu’il n’y a pas de finalisateur, elle n’est pas très élevée selon l’argument

(iv).

P(-C/N&E) est assez élevée puisque le réductionnisme s’associe bien

avec le naturalisme. Le réductionnisme ontologique vise à réduire des en-

tités et leurs propriétés à des entités et des propriétés plus fondamentales.

Le naturaliste doit éviter d’attribuer un pouvoir causal à des entités non

physiques comme les esprits ou les contenus de croyance non réduits. Telle

est la conclusion générale par exemple de Kim (2006 et 2008) 58 pour qui

une conception robuste de la causalité mentale suppose une réduction du

57. Cette bipartition structure la reformulation de l’argument par Plantinga en 2008
dans Knowledge of God.

58. Kim, J. (1998/2006). L’Esprit dans un Monde Physique : Essai sur le Problème
Corps-Esprit et la Causalité Mentale. Syllepse, Paris. Kim, J. (2006/2008). Philosophie
de l’Esprit. Ithaque, Paris.
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mental au physique 59. Comme les naturalismes épistémologique et onto-

logique, les réductionnismes semblent supposer une science achevée où la

physique totale fournirait les énoncés à partir desquels déduire le reste des

connaissances. Kistler défend ainsi un idéal réductionniste dans lequel les

réductions opérées à partir des sciences actuelles annoncent le triomphe

futur de la science totale physicaliste.

Étant donné l’histoire des réductions couronnées de succès, la thèse

de l’émergentisme classique selon laquelle il existe des propriétés qui

sont émergentes au sens d’être définitivement irréductibles, semble

peu plausible : nous n’avons aucune raison positive de penser que de

telles propriétés existent. (Kistler, 2007, p.26) 60

Laissons cet � optimisme � que nous avons déjà discuté et admettons que le

naturaliste cherchera en général à réduire le pouvoir causal des croyances,

on conclut que P(C/N&E) est faible. Pour donner une idée de la pro-

babilité, Plantinga pose de manière charitable que P(-C/N&E) = 0,7 et

P(R/N&E&-C) = 0,2 et donc on obtient au mieux P(R/N&E) = 0,45.

Pour augmenter cette probabilité, le naturaliste pourrait vouloir aug-

menter P(C/N&E). Une théorie non épiphénoméniste ou non réductionniste

et émergentiste du contenu mental pourrait fournir la base d’un naturalisme

où la probabilité que le contenu de croyance soit efficace causalement serait

augmentée et où la vérité de ce contenu serait renforcée par l’adaptation.

Or, il n’est pas certain que l’émergentisme se marie uniquement avec le

naturalisme, le théisme est aussi compatible avec l’émergentisme 61 et ce

d’autant plus, si l’on tient compte du problème de la disjonction. Dans un

émergentisme du contenu, sans finalisateur, rien ne laisse supposer que le

contenu émergent sera vrai, même dans le cas où les représentations par in-

dication sont adaptatives car reliées causalement à l’objet (Plantinga dans

59. En réalité, Kim (2008, p.337-344) défend un quasi-physicalisme car les qualia ne
sont pas réductibles ni éliminables.

60. Kistler, M. (2007). La Réduction, l’Émergence, l’Unité de la Science et les Ni-
veaux de Réalité. Matière Première, 2 :67–97.

61. Historiquement, le théisme a été un cadre favorable pour le développement de
l’émergentisme, voir : McLaughlin, B. (1997). Emergence and Supervenience. Intellectica,
25 :25–43.
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Plantinga et Tooley, 2008, p.231). Ainsi, si une forme de tigre produit un

état neurophysiologique qui permet une bonne adaptation à la situation,

une forme de cheval dans des conditions perceptives déplorables peut pro-

duire le même type d’états. Alors, le contenu émergent devrait être non pas

il y a un tigre mais il y a un tigre ou un cheval etc. Aucun lien n’existe

entre le contenu et la base d’émergence. Le naturaliste émergentiste aura

donc du mal à utiliser l’émergence pour justifier la fiabilité des croyances.

Quoiqu’il en soit, si la probabilité d’un contenu causal efficace est plus forte

dans un cadre naturaliste émergentiste, cette probabilité sera relativisée

par la moyenne probabilité d’association de l’émergentisme et du natura-

lisme. L’émergentisme naturaliste ne donne donc pas un poids suffisant à

la probabilité de la fiabilité des croyances en question.

4.4.5 Le defeater

Une fois l’évaluation de la probabilité effectuée, la prise de conscience de

cette probabilité par le naturaliste lui fournit un defeater pour sa croyance

en la fiabilité de ses facultés cognitives et donc pour le naturalisme issu de

ces facultés, puisque l’évolutionnisme n’est pas remis en cause.

Acquérir un defeater, c’est acquérir une raison de suspendre sa croyance

en fonction non seulement d’une croyance mais de l’ensemble de la structure

noétique du sujet.

Un defeater pour une croyance b est une autre croyance d telle que,

étant donné ma structure noétique, je ne peux pas rationnellement

entretenir b, étant donné que je crois d. (Plantinga, 2000, p.361)

On peut distinguer deux formes de defeater : ceux qui font objection à une

croyance et manifestent une incohérence entre le defeater et la croyance

remise en cause ; ceux qui sapent les raisons de croire, ce qui est le cas

du defeater anti-naturaliste (Plantinga, 1993, p.230 et 2000, p.359). Ainsi,

avoir un defeater pour une croyance oblige à abandonner une croyance tant

que l’on n’a pas de defeater du defeater. De tels defeaters sont donc des

defeaters rationnels, entretenir la croyance alors même que le defeater est

un objet de croyance serait irrationnel. Plantinga affirme :
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(1) que la faible probabilité de P(R/N&E) est un defeater qui sape toute

raison de croire dans le naturalisme

(2) que l’on ne peut pas proposer un defeater au defeater.

Une première objection possible serait de contester le lien entre une pro-

babilité conditionnelle faible et l’acquisition d’un defeater. Soit p <j’étais en

train de penser à l’argument évolutionniste de Plantinga hier après-midi> et

q <le soleil est plus large que la terre>. P(q/p) est faible et la probabilité

ne fournit pas de raison de croire que non-q (Merricks, 2002, p.166-7) 62.

Mais la pertinence de la relation entre le naturalisme évolutionnisme et

la fiabilité des croyances ne pose pas ce problème puisque le naturalisme

évolutionniste vise à expliquer le fonctionnement des facultés cognitives, et

donc leur éventuelle fiabilité.

Bergmann (2002, p.61-90) 63 a proposé une autre objection qui a permis

à Plantinga d’affiner la présentation de son argument. Bergmann fait l’hy-

pothèse d’un sujet qui pourrait légitimement continuer à croire en R malgré

l’argument. En effet, si R est crue à cause d’un processus non inférentiel,

c’est-à-dire si R est une croyance basique due à notre nature, le defeater ra-

tionnel n’aura pas assez de force pour m’empêcher de croire en R. Donc le

naturaliste n’a pas de raison d’abandonner sa croyance en R et l’argument

critique contre le naturalisme ne peut pas opérer. Il ne serait pas irrationnel

de continuer à entretenir R même si l’on sait que d’autres croyances sont

incompatibles avec R.

Plantinga admet qu’il est possible que R soit produit par des processus

non inférentiels qui relèvent de facultés non directement liées à la recherche

de la vérité. Entretenir R pourrait venir des exigences d’une vie épistémique

normale car ne plus croire R serait remettre en cause l’usage quotidien de

nos facultés cognitives. Mais le naturaliste a malgré tout un defeater pour

R. Il faut distinguer entre un defeater purement épistémique (ou aléthique)

ne concernant que des capacités ayant pour fin la production de croyances

62. Merricks, T. (2002). Conditional Probability and Defeat, in Beilby, 2002.

63. Bergmann, M. (2002). A Commonsense Naturalism, in Beilby, 2002.



4. L’OBJECTION NATURALISTE 272

vraies et les defeaters humiens. Plantinga nomme humiens ces defeaters en

référence au célèbre passage de la conclusion du livre 1 du Traité de la

Nature Humaine où Hume (1995, p.362) décrit le scepticisme qui l’envahit

quand il se retire des activités quotidiennes et qui disparâıt quand il re-

tourne jouer au jacquet. D’où la définition suivante des defeaters purement

épistémiques.

D est un defeater purement épistémique de B pour S à t, ssi (1) la

structure noétique N de S à t inclut B et S acquiert D à t, et (2)

toute personne S* (a) dont les facultés cognitives fonctionnent cor-

rectement dans ses aspects pertinents, (b) qui est tel que l’élément

du plan finalisé gouvernant la conservation de B dans sa structure

noétique est orienté avec succès vers la vérité (c’est-à-dire, vers la

maximisation de la croyance vraie et la minimalisation de la croyance

fausse) et rien d’autres, (c) dont la structure noétique est N et in-

clut B, et (d) qui vient à croire D et rien d’autre d’indépendant

ou plus fort que D, suspendrait B (ou la croirait moins fortement).

(Plantinga, 2000, p.363)

Ces derniers sont impuissants dans la vie quotidienne car la croyance en la

proposition repose sur des processus dont une partie n’est pas dirigée di-

rectement vers la vérité, mais ils sont d’authentiques defeaters aléthiques,

dans des conditions réflexives. L’objection de Bergmann montre que la

faible probabilité de P(R/N&E) n’est pas la source d’un defeater purement

épistémique. Pour avoir ce type de defeater, il faut neutraliser le processus

qui mène à croire que R et pratiquer un examen de la vérité des croyances où

seuls des processus aléthiques sont engagés. Quand le naturaliste réfléchit à

sa croyance en R, il suspend ce qui le pousse à croire en R pour des raisons

indépendantes de la vérité. Il a alors un defeater rationnel relatif à ses fonc-

tions cognitives orientées vers la recherche de la vérité. Le naturaliste peut

donc continuer, dans la vie courante, à entretenir la croyance que R, il n’en

reste pas moins qu’il existe un defeater rationnel à sa croyance. Que R dans

la vie courante soit issue d’un fonctionnement normal de certaines fonctions

cognitives ne signifie pas que la croyance que R soit garantie car pour cela

il faudrait que les fonctions produisant la croyance que R soient dirigées
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vers la production de croyances vraies, ce qui n’est pas nécessairement le

cas. La faible probabilité de P(R/N&E) est donc un defeater humien : dans

la vie quotidienne, le naturaliste entretient R mais quand il réfléchit à la

probabilité de R, il devrait devenir sceptique (Plantinga, 2002b, p.208-211).

Finalement, on peut s’interroger sur la possibilité pour le naturaliste de

proposer un defeater pour le defeater. On peut répondre très simplement à

cette objection. Pour qu’il y ait un defeater du defeater, le naturaliste doit

ajouter une nouvelle prémisse dans le raisonnement, prémisse qui reposera

sur R. Or R est suffisamment improbable pour ne pas justifier l’introduction

de cette nouvelle prémisse, donc le naturaliste n’aura pas de raison de croire

en un quelconque defeater du defeater.

4.4.6 Le théisme et la fiabilité des facultés

Si l’argument est valable quand l’évolution et la fiabilité des fonctions

cognitives sont examinées dans un cadre naturaliste, le même argument vaut

peut-être pour le théiste. Pour produire, contre le théisme, un argument

pour le naturalisme de la forme tu quoque, Lehrer propose de comparer les

deux propositions suivantes.

(S) Satan et sa cohorte produisent de nombreuses erreurs.

(EE) Les processus évolutifs produisent de nombreuses erreurs.

Le théiste qui reconnâıt que Dieu peut avoir des raisons de laisser se dévelop-

per différents maux doit aussi admettre que Dieu peut laisser se développer

une grande quantité d’erreurs, c’est-à-dire que, selon Lehrer la probabilité

que nos facultés ne soient pas fiables, étant donné le théisme, est forte

(cité dans Plantinga, 2000, p.282-3). (EE) et (S) mènent donc à la même

contradiction interne. Laissons pour le moment Satan et sa cohorte, voici

un premier aperçu de l’argument.

(1) Le théiste croit que Dieu autorise le mal.

(2) Le théiste croit que Dieu autorise l’erreur qui est une forme de mal.

(3) Le théiste croit qu’est forte la probabilité que les facultés cognitives

humaines ne sont pas fiables.
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(4) P(R/T) est faible.

Ce premier argument montre que le théiste a un defeater contre la fiabilité

des croyances. Mais le théiste qui admet l’existence d’un être omniscient,

omnipotent et parfaitement bon, n’a pas de raison de croire que cet être

le rend inapte à la connaissance. Si l’on admet que Dieu laisse du mal

exister pour que la liberté d’êtres rationnels existent, cette liberté n’est pas

celle de décider que 2 + 2 = 5 même si l’on peut toujours, comme nous

l’a appris Descartes, se retenir d’accepter cette vérité nécessaire. Plutôt

qu’une absence générale de fiabilité de nos croyances à propos du monde,

c’est plutôt notre relation à Dieu qui peut être brisée par l’autorisation au

mal. (2) ne signifie pas que Dieu incite à l’erreur ou qu’il veuille que l’erreur

domine par rapport à la croyance vraie. On ne peut tirer une tendance

générale à l’erreur à partir de (1). Le théisme ne mène pas à un scepticisme

sur R.

Mais dans l’argument suivant, le théisme semble avoir un defeater contre

lui-même. RT désigne la proposition <les facultés permettant de connaitre

l’existence de l’être décrit par le théisme sont fiables>.

(1) Le théiste croit que Dieu autorise le mal.

(2) Le théiste croit que Dieu autorise l’erreur qui est une forme de mal.

(3’) P(RT/T) est faible.

Ici apparait bien un defeater pour le théisme. Mais qu’est ce qui peut

pousser un théiste à penser que la probabilité de fiabilité des facultés per-

mettant de tenir pour vrai que Dieu existe est inférieure à 0,5 ? Rien dans

l’existence d’un Dieu omniscient, omnipotent et parfaitement bon n’im-

plique une probabilité faible pour P(RT/T). Il faut ajouter la prémisse S

ou une prémisse similaire. On a donc

(1) Le théiste croit que Dieu autorise le mal.

(2) Le théiste croit que Dieu autorise l’erreur qui est une forme de mal.

(S) Satan et sa cohorte produisent de nombreuses erreurs.

(3’’) P(RT/T&S) est faible.
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Par la mention de Satan, l’objection ne confronte pas le naturalisme et

le théisme comme programme ou thèse métaphysique mais elle confronte le

théisme religieux et le naturalisme. Par � théisme religieux �, on entendra

plutôt une théorie supernaturalisme qui en plus de Dieu tel que le conçoivent

les théistes s’engagerait sur l’existence d’êtres surnaturels comme les anges,

anges qui interviennent dans la situation cognitive de l’humanité. Or, nous

n’avons jamais prétendu étudier ce type de théisme. Donc notre étude du

théisme ne court pas le même risque que le programme naturaliste.

Mais, même du point de vue d’un théisme religieux, une perversion

générale de l’esprit ne découle pas de l’existence d’un éventuel être malfai-

sant. Le théiste religieux peut parfaitement admettre que l’image de Dieu

dans l’humain est dégradé par le péché tout en reconnaissant aussi que

Dieu, par exemple pour certains l’Esprit, aide à retrouver le plein usage des

facultés et donc R et RT restent fortement probables pour un théiste reli-

gieux. La question d’une conscience absolument étrangère au Bien et donc

à Dieu n’est pas non plus une évidence pour un théiste si l’on en croit les

débats sur la syndérèse. Si l’on tient aussi compte de ce que les sciences cog-

nitives disent sur la cognition religieuse, la psychologie humaine mènerait

naturellement à des croyances religieuses et même, pour Barrett (2004), il

existerait une prédisposition aux croyances monothéistes. Le naturaliste y

verra peut-être une illusion dont la genèse commence à être connue (Boyer,

2001, conclusion) 64. Le théiste y discernera plutôt la marque du créateur

dans la créature et proposera d’inclure les explications naturalistes dans le

cadre d’explications supernaturalistes (Van Inwagen, 2009) 65. Pour toutes

ces raisons, le théiste religieux ne croit pas nécessairement (3), (3’) ou (3’’).

64. Boyer, P. (2001). Et l’Homme Créa les Dieux. Robert Laffont, Paris.

65. Van Inwagen, P. (2009). Explaining Belief in the Supernatural Some Thoughts on
Paul Bloom’s ‘Religious Belief as an Evolutionary Accident’, in Murray, M. et Schloss,
J. (éds) (2009). The Believing Primate. Oxford University Press, Oxford.



4. L’OBJECTION NATURALISTE 276

4.5 Bilan

La leçon de l’EAAN est que la pratique scientifique ne peut être ex-

posée correctement dans un cadre métaphysique naturaliste. Un argument

similaire est développé par Lowe 66 à propos de la critique naturaliste de

la métaphysique dans la lignée de sa critique du naturalisme cherchant

à expliciter la connaissance des essences (voir section 4.3.3.3). Si l’on re-

fuse la possibilité d’une connaissance métaphysique au nom d’un argument

évolutionniste, cet argument se retourne contre les prétentions du savant et

du philosophe naturaliste. En effet, si les facultés cognitives sont conservées

parce qu’elles favorisent la survie, alors elles donnent accès qu’à des vérités

relatives à notre équipement naturel. Cette relativisation vaut aussi pour les

connaissances scientifiques. Donc la défense des connaissances biologiques

pour contrer les prétentions métaphysiques se retournent contre les connais-

sances biologiques.

L’ontologie naturaliste pouvait sembler accompagner le succès des scien-

ces et des naturalismes méthodologique ou épistémologique, car s’il n’existe

pas d’entités surnaturelles alors il est normal que les sciences progressent

sans cesse et trouvent des explications naturalistes. Mais ce cadre natura-

liste n’explique pas que nous fassions des sciences ou que nos facultés soient

fiables. Elles ne sont pas des normes suffisantes pour l’admission de toutes

les entités dans l’ontologie ni pour toutes les méthodes épistémologiques

acceptables. Les limites d’une explication des modalités dans le programme

naturaliste et l’argument de Plantinga que nous suivons, montrent que le

programme naturaliste reste incomplet. En cela, il est insuffisant pour for-

mer une objection au réalisme ontologique du théisme.

66. Lowe, E. (2002b). La Connaissance Métaphysique. Revue de métaphysique et de
morale, (4) :423–441
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Introduction

Un jour, au d̂ıner, Robert a

demandé : ”Papa, c’est quoi

cette réalité dont tu parles tout

le temps ?”

Jim Harrison

La première partie a montré que le réalisme ontologique était la position

par défaut du théisme et que ce réalisme résistait aux objections. Il faut

maintenant entrer dans le deuxième moment de l’argument qui consiste à

trouver une ou plusieurs ontologies compatibles avec le théisme. Le réalisme

est une thèse d’indépendance : ce qui rend vraies les propositions théistes

est indépendant de ces propositions et de ceux qui les croient. Mais, si ce

réalisme est bien ontologique, alors il s’agira d’un réalisme qui pose au moins

la dualité objet/propriété. Avant d’entrer dans la question ontologique, il

faudra procéder à une analyse du terme � Dieu � qui peut être un nom

commun, un nom propre ayant une référence directe ou une abréviation de

description définie. Ce point est important puisqu’il prépare la différence

entre objet et propriété.

Le plan de cette partie sera donc le suivant. D’abord, il faut examiner

la nature de � Dieu � (chapitre 5) puis compléter cette analyse par celle de

� existe � (chapitre 6) pour pouvoir rendre compte de (T1). Ensuite, l’on

pourra aborder le cœur de l’ontologie en étudiant la catégorie d’objet, en

général et appliquée au cas de Dieu (chapitre 7). Les deux chapitres suivant

porteront sur la théorie des propriétés, à la fois sur la critique du nomi-

nalisme des propriétés (chapitre 8) et sur les propriétés divines (chapitre

278
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9). Une fois défendue l’ontologie des objets et l’ontologie particulariste des

propriétés, il faudra d’une part expliciter la conception des modalités qui

est compatible avec le théisme (chapitre 10) et, d’autre part, répondre à

l’objection que constituerait la simplicité divine (chapitre 11) et dont on a

vu, à l’occasion de l’étude de Palamas, qu’elle était essentielle.



5

L’analyse de � Dieu �

Introduction

L’analyse du terme � Dieu � grâce à la confrontation de différentes

théories des noms propres permet de clarifier certains arguments et certaines

affirmations liés au théisme. La thèse de ce chapitre est simple.

(NP) Si Dieu existe, � Dieu � est un authentique nom propre qui

réfère directement à Dieu.

Par une remarque ironique qui signale en réalité un problème profond,

Kripke s’interroge sur la nature du terme � Dieu �.

Dans certains cas, on peut ne pas trop savoir si un terme est un nom

ou une description : ainsi � Dieu � –ce terme décrit-il Dieu comme

l’unique être divin, ou bien est-il un nom de Dieu ? Mais nous n’avons

pas à nous tracasser au sujet de tels exemples �. (Kripke, 1982, p.15)

Tracassons-nous un peu, et même tout au long de ce chapitre. Tout d’abord,

le mot � Dieu � peut sembler jouer le rôle d’un nom propre puisqu’il

désignerait un individu ou un être singulier dont il est sous-entendu qu’il

existe. Mais en même temps, �Dieu � ne sert pas seulement à indiquer Dieu,

il a une connotation descriptive et un contenu cognitif relatif aux croyants

ou aux philosophes qui utilisent ce nom. Mill (1865, p.38) 1 avait bien vu ce

1. Mill (1865). Système de Logique Déductive et Inductive. URL : http ://clas-
siques.uqac.ca/classiques/Mill john stuart/systeme logique/systeme logique tdm.html

280
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point quand il soulignait que � Dieu � était à la fois comme un nom propre

qui n’a pour référence qu’un seul terme et différent d’un nom propre en ce

qu’il connote, c’est-à-dire a une signification et pas seulement une référence.

Ce chapitre vise à lever l’ambigüıté autant que possible. Il faut donc com-

prendre les éventuelles référence et signification de � Dieu �. Est-ce un nom

propre logique qui réfère directement à Dieu ? Ou bien � Dieu � n’a-t-il de

signification et de référence que par les descriptions définies qui l’accom-

pagnent ?

Il est important de noter que nous ne proposons pas une interprétation

générale des pratiques religieuses de la nomination de Dieu. Le terme � Dieu

� sera analysé à partir du théisme et de la critique du théisme et non d’abord

comme un terme utilisé par des croyants, ce qui n’exclut pas certains pro-

longements à propos de la pratique religieuse de la nomination comme nous

allons le voir dès à présent.

5.1 � Dieu � des croyants, non des

philosophes et des savants ?

En première approximation, on peut penser que les philosophes auront

tendance à utiliser � Dieu � comme une abréviation de description définie

contrairement aux croyants qui l’utiliseraient plutôt comme un nom propre

référant directement. Par le terme � Dieu � ou un synonyme, le croyant

s’adresse à Dieu plutôt qu’il ne s’interroge sur la satisfaction d’une descrip-

tion définie par un individu (Gellman, 1995, p.536) 2. Les croyants d’une

certaine époque originaire sont même souvent censés recevoir le nom de

Dieu grâce à une tradition dont l’origine est une Révélation du nom de

Dieu par Dieu. L’usage religieux ou confessant du nom de Dieu comporte

bien une intention de se référer à Dieu mais le nom ne dit pas nécessairement

qu’elle est la nature exacte du référent.

Le nom propre � Dieu � utilisé par les croyants est donc un moyen de

s’adresser à Dieu dans le culte et la prière. On pourra alors vouloir mettre

2. Gellman, J. (1995). ’The Name of God’. Nous, 29(4) :536–543.
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en avant l’opacité du nom de Dieu, opacité qui empêcherait de l’identifier à

une abréviation de descriptions définie. Ce nom propre ne réfèrerait pas à

Dieu grâce à une connotation. La tradition juive serait exemplaire quand elle

considère que le nom de Dieu, le tétragramme �YHVH�, est imprononçable

et doit conserver son opacité. En prolongeant ce point, Scholem (1983, p.55-

101) 3 montre ainsi qu’il y a une double tendance dans la Kabbale. D’une

part, une spéculation se développe sur le nom divin comme premier nom qui

contient toute l’intelligibilité et reste pour nous inconnu. D’autre part, le

Zohar voit dans la Torah le nom divin lui-même, en tant qu’il est tout ce qui

dit Dieu en étant l’expression même de Dieu. Plus généralement, on pourrait

poser que � Dieu � ne vise pas à décrire l’essence de Dieu mais à s’adresser à

Dieu. C’est pourquoi les noms divins qui se rapportent à Dieu sont souvent

des noms relationnels comme �Père �, �Seigneur�, �Créateur�. Ces noms

visent à s’adresser à Dieu pour entretenir la relation avec Dieu. Ils ne sont

pas des prédicats à inclure dans des descriptions définies fixant la référence

d’un nom propre.

À l’inverse, le philosophe étudiant le théisme ne cherche pas à s’adresser

à Dieu grâce à l’usage de � Dieu � dans un discours philosophique. Dans ce

cas, � Dieu � pourrait être interprété comme un nom commun. Geach (dans

Anscombe et Geach (1961, p109-110)) 4 considère que � Dieu � est d’abord

un prédicat et que � Dieu � signifie en réalité qu’il y a quelque chose qui

est Dieu. � Dieu � ne peut pas être un nom propre car le polythéisme n’est

pas un non-sens. Par conséquent, � Dieu � ne désigne pas nécessairement

un être unique mais bien une propriété générale, celle d’être divin, d’avoir

une forme de vie dont plusieurs êtres peuvent jouir. Finalement, pour ex-

pliciter le terme � Dieu �, une description définie comme l’être qui a toutes

les perfections ou l’être qui est omniscient, omnipotent et bon, serait plus

claire et permettrait de penser Dieu. On peut cependant articuler le nom

commun et le nom propre d’une manière très simple. L’usage de � Dieu

� vise, par une convention de langage, à désigner en tant que nom propre,

3. Scholem, G. (1983). Le Nom et les Symboles de Dieu dans la Mystique Juive. Cerf,
Paris.

4. Anscombe, G. et Geach, P. (1961). Three Philosophers. Blackwell, Oxford.
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l’être qui est l’unique et véritable dieu (Sobel, 2003, p.4-6). Cette correc-

tion de Geach montre cependant que les philosophes n’ont de rapport au

nom propre � Dieu � que comme abréviation d’une description définie. Les

croyances paraissent donc être les seuls à faire un authentique usage du nom

propre.

Cette première dichotomie entre � Dieu � comme nom propre pour

les croyants et � Dieu � comme nom propre � inauthentique �, au sens

d’une abréviation de description définie, pour les philosophes ne tient ce-

pendant pas longtemps. Pourquoi utiliser une majuscule pour parler de

Dieu ? Un simple nom commun n’en a pas besoin. Mais il existe des excep-

tions comme � Etat �, � Dieu � ferait partie de ces exceptions. Admettons,

mais on peut faire une différence entre � divin � et � Dieu �. Le théiste

qui discute de l’existence de Dieu peut aussi bien penser à la satisfaction

d’une description définie qu’à la référence d’un nom propre. Rien n’indique

que � Dieu � ne soit qu’une prédicat 5. Du côté du croyant, la différence

entre � Dieu � comme nom propre et � Dieu � comme prédicat peut aussi

se retrouver et se voit parfaitement dans la pratique musulmane de la no-

mination 6. Quand il est dit qu’� il n’y a de dieu que Dieu � 7, on reconnait

bien une différence entre le nom propre qui réfère à l’unique Dieu et le

nom commun que le polythéiste comme le monothéiste peuvent utiliser. Il

semble même probable que le terme � Allah � se distingue progressivement

de � ilāh � (� Dieu � qui admet un pluriel � āliha �) et que � al ilāh �, c’est-

à-dire � le Dieu�, ait donné par contraction �Allah�. Du côté du croyant et

du côté du philosophe, la différence entre nom propre et description définie

n’est pas aussi clairement établie que l’on peut d’abord l’imaginer.

5. Nef (2002) reformule la preuve ontologique de Gödel en introduisant un prédicat
Dieu* à distinguer de Dieu qui désigne le Dieu unique des monothéismes. Dieu* est à
un prédicat utilisable à propos de plusieurs dieux. Ceci correspond à la différence entre
Dieu et divin.

6. Sur les noms divins dans l’Islam, voir : Gimaret, D. (1988). Les Noms Divins en
Islam. Cerf, Paris, notamment chap. V et VII. chap. V et VII]gimaret1988noms

7. Le Deutéronome contient une formule similaire en 10, 17 : � car Yahvé votre Dieu
est le Dieu des dieux... � (trad. Bible de Jérusalem).
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En suivant Anselme 8, on peut mieux comprendre comment, pour le

philosophe, le nom propre et les descriptions définies peuvent s’articuler et

manifester le lien entre la foi et le travail philosophique ou argumentatif. Le

début du Proslogion d’Anselme 9 est une prière adressée à Dieu. � Dieu � est

donc bien un nom propre qui, dit Anselme, a été transmis par la tradition

depuis Adam qui nommait Dieu sur la base d’une expérience directe de Dieu.

Vient ensuite l’argument ontologique qui procède à partir d’une description

définie. Mais la deuxième moitié du chapitre 3 a pour but de montrer que

� Dieu � désigne bien le même être que la description définie � l’être tel

que rien de plus grand ne peut être pensé �.

Pourquoi donc l’insensé a-t-il dit dans son cœur : � Dieu n’est pas �,

alors qu’il est si évident pour l’esprit rationnel que tu es, entre tout,

ce qui est de la manière la plus grande ?

On le voit, Anselme n’hésite pas à prolonger son adresse à Dieu grâce au

� tu � par la mention abrégée de la description servant à l’argument on-

tologique � tu es, entre tout, ce qui est de la manière la plus grande �.

Anselme identifie sans effort � Dieu � et la description définie et on peut

dire que l’esprit général des premiers chapitres est l’association entre un nom

propre permettant de s’adresser à Dieu et une description définie permet-

tant de s’assurer de l’existence de l’être tel que rien de plus grand ne peut

être pensé. On comprend ainsi pourquoi Thomas d’Aquin et bien d’autres

construisent leurs preuves sans utiliser le nom propre � Dieu � mais finissent

leurs preuves par une identification entre l’être connu grâce à telle ou telle

description définie et ce que l’on appelle du nom propre � Dieu � dans la

pratique religieuse. On peut citer entre autres.

Donc il est nécessaire de parvenir à un moteur premier qui ne soit

lui-même mû par aucun autre, et un tel être, tout le monde comprend

que c’est Dieu. (Thomas d’Aquin, ST, I, q.2, a. 3) 10

8. Anselme (1077-78/1993). Proslogion. Flammarion, Paris.

9. Je suis Gellman (1995, p.538-41) sur l’essentiel de son analyse du Proslogion et de
la question du nom de Dieu chez Anselme.

10. Thomas d’Aquin (1266-1273/1984). Somme Théologique. Cerf, Paris. Abrégé ST.
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On est donc contraint d’affirmer l’existence d’un Être nécessaire par

lui-même, qui ne tire pas d’ailleurs sa nécessité, mais qui est cause de

la nécessité que l’on trouve hors de lui, et c’est ce que tous appellent

Dieu. (Thomas d’Aquin, ST, I, q. 2, a. 3)

Cela peut signifier que le nom propre se réduit à une abréviation de des-

cription définie mais cela peut aussi signifier que la description définie est

seulement un moyen pour arriver à un usage du nom propre qui n’est plus

seulement confessant et dont la référence est véritablement assurée grâce à

l’étude de descriptions définies. La nature de � Dieu �, nom propre ayant

une référence par lui-même ou simple abréviation de descriptions définies,

reste donc ouverte à ce stade. Mais comme nous allons le voir, la question

du pluralisme religieux et du pluralisme dans le théisme ne permet plus

cette indécision sur la nature de � Dieu �.

5.2 L’enjeu du pluralisme

Selon l’interprétation que l’on donne de � Dieu �, la question du plu-

ralisme religieux et du pluralisme entre les thèses théistes se pose. D’une

manière générale, quand il s’agit d’étudier un objet, les descriptions et les

noms employés pour faire référence à cet objet posent problème dès qu’il

apparait que différentes descriptions et différents contenus incompatibles et

irréductibles entrent en conflit. Dans le cas de Dieu, la diversité des noms

et des descriptions a bien sûr des conséquences politiques et sociales. Notre

problème est d’abord celui du théisme mais le théisme n’est pas si séparé

des pratiques religieuses qu’une analyse de � Dieu � dans le théisme soit

sans rapport avec la question du pluralisme religieux.

Un problème de pluralisme apparâıt immédiatement si une description

définie de Dieu est censée faire référence à Dieu. Par exemple, certaines

descriptions définies incluront l’éternité atemporelle parmi les propriétés

divines, d’autres ne l’incluront pas ; certaines insisteront sur l’aspect per-

sonnel de Dieu et d’autres n’y insisteront pas. Que penser de la référence

de ces descriptions définies qui sont logiquement incompatibles ?
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(dd1) Il existe un unique x qui est omniscient, omnipotent, bon et

éternel.

(dd2) Il existe un unique x qui est omniscient, omnipotent, bon et

sempiternel.

Par-delà les querelles entre théistes, le pluralisme religieux est aussi un

enjeu de l’analyse de � Dieu � car des descriptions définies expliciteront le

contenu associé à � Dieu � pour les croyants.

(dd3) Il existe un unique x qui est omniscient, omnipotent, bon et

trinitaire.

(dd4) Il existe un unique x qui est omniscient, omnipotent, bon et

non trinitaire.

Les propositions de chaque couple de descriptions définies ne peuvent pas

être vraies du même être. Si le nom propre � Dieu � n’a de sens et de

référence qu’en tant qu’abréviation d’une description définie, le pluralisme

ne peut pas être totalement défendu. Le terme � Dieu � devient un homo-

nyme. De plus, il faut qu’une des descriptions définies permette la référence

à Dieu et pas l’autre 11. Ceci ne constitue pas encore une objection contre

la théorie des noms propres comme abréviations de descriptions définies,

mais manifeste un enjeu aussi bien métaphysique que politique, moral ou

religieux.

Deux alternatives sont possibles pour défendre un minimum de plura-

lisme. 1) Soit l’on montre qu’il peut exister une description définie minimale

qui rassemble les divers théismes et l’on renvoie les variations de prédicats

à des interprétations sans conséquence quant à la référence à Dieu. 2) Soit

l’on défend la possibilité d’une référence à Dieu par un nom propre que

l’on associe à des descriptions définies variées, sans réduire la référence du

11. Il ne faut pas utiliser à ce stade le pluralisme comme objection contre la justification
des croyances religieuses. Le problème de la nature de � Dieu � est antérieur à l’objection
du pluralisme contre l’existence de Dieu. Si l’on peut montrer qu’il y a une possible
harmonisation entre des descriptions définies apparemment incompatibles, on diminue
l’objection du pluralisme. Sinon, l’objection devient pertinente.
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nom propre à celle des descriptions définies (Alston, 1988, p.126) 12. Dans

ce dernier cas, des conflits théoriques ou religieux quant à la description

de Dieu sont compatibles avec la même visée de Dieu par le nom propre

� Dieu �.

La première alternative n’est pas forcément satisfaisante si elle suppose

une élaboration très sophistiquée de la description définie utilisée pour se

référer à Dieu. Seule une petite partie des théistes pourrait véritablement se

référer à Dieu alors que les autres non seulement pourrait se tromper mais

surtout ne feraient même pas référence à Dieu quand ils utilisent le terme

� Dieu �. De même, seuls les croyants maitrisant la bonne description définie

ferait référence à Dieu tandis que les autres n’y feraient même pas référence,

leur culte serait sans objet, purement et simplement idolâtrique. Ici aussi,

il s’agit d’un enjeu et non d’une objection contre cette interprétation de

� Dieu �. La seconde alternative qui relève de la théorie de la référence

directe sur laquelle nous allons revenir, est plus � œcuménique � et ras-

semble autour d’un nom propre directement référentiel là où les descrip-

tions définies séparent. Le nom propre n’exclut pas tout usage de descrip-

tions définies mais la théorie de la référence directe est compatible avec la

possibilité pour les croyants et les philosophes, ou au moins pour certains

d’entre eux, de se référer à Dieu grâce à � Dieu � et malgré leurs différences

du point de vue des descriptions définies qu’ils associent à � Dieu �. Quand

bien même ils utiliseraient différentes descriptions définies plus ou moins

correctes, le recours au nom propre assure que leur discours vise effective-

ment un même objet. Les écarts sur l’éternité divine, la Trinité, le Filioque

ou le caractère personnel de Dieu sans être minorés n’empêchent pas une

référence commune à un même être grâce au nom propre � Dieu � qui réfère

indépendamment des descriptions définies. Cette thèse plus œcuménique

qui, pour le théisme et aussi pour la pratique religieuse, considère � Dieu

� comme un nom propre ayant une référence directe irréductible à une

abréviation de description définie nous parait tout à fait défendable comme

nous allons le montrer.

12. Alston, W. (1988). Referring to God. International journal for philosophy of reli-
gion, 24(3) :113–128.
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5.3 La théorie des noms propres comme

abréviation de descriptions définies

Comment puis-je aimer mon

prochain alors que je ne connais

même pas le nom de mes

voisins ? Je les connais

seulement comme la

femme-dont-la-cuisine-empeste

ou le-type-qui-est-abonné-au-

Wall-Street-Journal, et ainsi de

suite.

A.J. Jacobs

Contre la thèse œcuménique qui rend la référence des noms propres

indépendantes de descriptions définies, une théorie, classique depuis au

moins Russell, considère les noms propres courants comme des abréviations

de descriptions définies. Pour cela, il faut commencer par distinguer entre un

nom propre du langage ordinaire et un nom propre logique. Un nom propre

logique est un terme qui représente directement un particulier (Russell,

1989a, p.359). Un problème se pose immédiatement : si �Dieu� dans � Dieu

existe � est un nom propre logique alors nécessairement, � Dieu � représente

directement un particulier et donc � Dieu existe � devient une forme de tau-

tologie. En effet, les noms propres logiques représentent des objets connus

par acquaintance, par expérience directe, par opposition aux connaissances

par description (Russell, 2005, chapitre 5). L’expérience directe n’a besoin

ni d’une inférence ni d’autres vérités pour être une connaissance. En 1912,

pour donner des exemples d’objets connus directement, Russell cite les sense

data, les universaux ainsi que le moi, quoiqu’avec plus de prudence. Si j’ai

conscience d’un sense datum, il est impossible que ce sense datum n’existe

pas. Soit le nom propre logique A représentant un sense datum a, la propo-

sition �A existe � est nécessairement vraie puisque que, par hypothèse A

est un nom propre logique et donc que A n’a de sens que par la référence à
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a.

Il est peu probable que le théiste qui affirme � Dieu existe � veuille

dire que � Dieu existe � est une vérité nécessaire simplement parce que

�Dieu � est un nom propre logique et qu’il a une référence par la représenta-

tion immédiate de Dieu. Certes, du point de vue du croyant, � Dieu existe

� peut être tenue pour vraie sur la base d’une acquaintance, et il se peut

que cela suffise pour justifier l’acceptation de � Dieu existe � par le croyant.

On pourrait même insister sur l’absence de description définie précise. Le

théiste doit-il alors supposer une acquaintance à la base de son affirmation

de (T1). Encore une fois, notre propos n’est pas seulement d’étudier la

pratique religieuse mais surtout le théisme qui ne peut pas présupposer

trop facilement que � Dieu existe � a un sens parce que � Dieu existe � est

nécessairement vraie aux yeux de celui qui l’asserte en utilisant le nom

propre � Dieu �.

Si l’on accepte cette théorie des noms propres, il semble préférable de

reconnaitre que � Dieu � n’est pas un nom propre authentique mais plutôt

l’abréviation d’une description définie, ce que fait par exemple Swinburne

(1993, p.234-7). L’usage de � Dieu � dans � Dieu existe � ne serait pas

une représentation directe de Dieu supposant une acquaintance. Soit Pi les

i prédicats s’appliquant à Dieu, � Dieu existe � serait à traduire en

(T1dd) Il existe un unique x tel que Pi(x).

La description définie qui explicite un nom propre permet en identifiant une

ou plusieurs propriétés uniquement possédées par l’objet d’y faire référence.

Selon le principe des indiscernables, si un terme réfère, par la description

définie associée, à une propriété ou à une conjonction de propriétés que seul

l’individu possèderait s’il existait, alors ce terme est bien un nom propre

non pas au sens logique mais en tant qu’il est associé à cette description

définie. Mais rien n’indique à ce niveau d’analyse qu’un individu satisfasse

la description définie.
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5.4 La différence entre noms propres et

descriptions définies

Aucun être particulier ne porte

aucun nom par nature, mais il

le porte par effet de la loi,

c’est-à-dire de la coutume de

ceux qui ont coutume de

donner les appellations.

Platon, Cratyle

La théorie russellienne des noms propres associés à des descriptions

définies est une théorie de la référence indirecte. Elle est contestable et

en la discutant, l’on peut vérifier a contrario l’applicabilité d’une théorie

de la référence directe des noms propres à � Dieu �.

La théorie des noms propres comme abréviation de descriptions définies

posent un certain nombre de problèmes qui ont des conséquences quant à

l’analyse de � Dieu �. Dans Naming and Necessity, Kripke reconstruit ce

qu’il nomme la théorie orthodoxe de la référence des noms propres pour la

critiquer et maintenir la légitimité de l’usage de noms propres courants di-

rectement référentiels. Généralement, selon Kripke, les descriptions définies

ne servent alors qu’à clarifier la fixation de la référence mais pas à référer à la

place du nom propre 13. La théorie orthodoxe se caractérise par la réduction

des noms propres à des descriptions définies soit pour le sens de ces noms

propres, soit pour leur référence. On peut se demander si les travaux de Rus-

sell correspondent bien à cette théorie orthodoxe. Comme le note Kripke,

Russell oscille très certainement entre deux thèses : i) les noms propres du

langage ordinaire ne sont pas des descriptions définies abrégées et n’ont pas

de sens en eux-mêmes mais par des descriptions définies associées et ii) les

noms propres du langage ordinaire sont en réalité des descriptions définies

13. Évidemment une description définie ne réfère pas par elle-même puisqu’elle est un
symbole incomplet mais elle réfère en étant incluse dans une proposition. Pour plus de
simplicité, nous n’insisterons pas sur ce point par la suite.



5. L’ANALYSE DE � DIEU � 291

déguisées qui ont, elles, un sens et qui sont sémantiquement équivalentes

à ces noms propres (Kripke, 1982, p.16, n.4). Dans les deux cas, les noms

propres du langage ordinaire ne sont pas d’authentiques noms propres, c’est-

à-dire des noms propres logiques. Tel est justement ce que Kripke va contes-

ter en refusant la réduction de la signification et de la référence des noms

propres à la signification et à la référence des descriptions définies. On par-

lera alors de théorie de la référence directe des noms propres.

Quelle que soit la dépendance du nom propre par rapport à une des-

cription définie, cette dépendance ne rend pas compte des noms propres et

de leur usage, car il n’y a pas d’équivalence entre une description définie et

un nom propre, notamment d’un point de vue modal.

(1) : Dieu aurait pu ne pas être Dieu.

(2) : L’être omniscient, omnipotent et bon aurait pu ne pas être l’être

omniscient, omnipotent et bon.

Si (1) est toujours fausse, (2) est ambiguë et peut se lire de deux

manières.

(2.1) : Il est possible que l’être omniscient, omnipotent et bon ne soit

pas l’être omniscient, omnipotent et bon.

(2.2) : L’être omniscient, omnipotent et bon est tel qu’il aurait pu ne

pas être l’être omniscient, omnipotent et bon.

Si (2.1) est nécessairement fausse, (2.2) peut l’être aussi mais pour une

raison qui n’a rien à voir avec la théorie de la synonymie des noms propres et

des descriptions définies. Si (2.2) est nécessairement fausse, c’est parce que

toutes les propriétés divines sont, par hypothèse, nécessaires et que Dieu ne

peut pas être autre qu’il n’est. Ainsi � le plus grand philosophe du Lycée

est tel qu’il aurait pu ne pas être le plus grand philosophe du Lycée � est

une proposition qui peut être vraie s’il existe un monde possible pour lequel

Aristote n’a pas rencontré Platon. On voit donc que (2.2) ne correspond pas

à un schéma de propositions nécessairement fausses alors qu’elle est censée

être équivalente à (1) qui est nécessairement fausse. La synonymie entre (1)

et (2) est donc accidentelle et l’on ne peut pas affirmer que les descriptions

définies servent à fixer la signification des noms propres, notamment dans
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le cas de � Dieu �.

La seconde interprétation de la réduction des noms propres à des des-

criptions définies fait des descriptions définies le moyen de fixer la référence

des noms propres. Le cas paradigmatique serait Neptune (Kripke, 1982,

p.67, n.33). Leverrier avait fixé la référence de � Neptune � avant d’avoir

la moindre expérience directe de cette planète. La description définie � la

planète qui cause telle et telle perturbation dans l’orbite de telle et telle

planète � avait fixé a priori la référence de � Neptune �. La description

définie sélectionne un unique objet de référence et permet alors de fixer

l’usage du nom propre tout en faisant connâıtre l’objet sous tel aspect per-

tinent. La théorie de la détermination de la référence des noms propres par

des descriptions définies est donc à la fois sémantique et épistémologique.

Mais elle doit faire face à des objections.

La première objection, la plus simple, consiste à souligner que sémanti-

quement les descriptions définies sont insuffisantes pour fixer la référence

car leur lien à l’objet est contingent. La plupart des descriptions définies

associées à des noms propres ne sélectionnent pas un objet unique. Si pour

un philosophe cultivé, nous dit Kripke, Cicéron est l’homme qui a dénoncé

Catilina, pour la plupart, la description qui est associée à � Cicéron � est

� un orateur romain �. Mais évidemment, il n’existe pas un seul orateur ro-

main. Dans le cas de Dieu, on peut s’attendre plus facilement à une unicité,

par exemple en insistant sur l’omnipotence qui ne peut être partagée sans

limiter la puissance d’autres êtres omnipotents, ce qui est contradictoire. Il

n’en reste pas moins que si pour Dieu, les descriptions définies sélectionnent

plus facilement un unique être, cette fixation de la référence par une descrip-

tion définie reste contingente et relative à la nature singulière du référent

étudié, plutôt qu’à celle des noms propres. Ce cas ne peut donc pas appuyer

la théorie orthodoxe. À moins qu’une description définie complète soit seule

apte à fixer la référence d’un nom propre. � Orateur romain � est une des-

cription définie incomplète tandis que � l’être qui est omnipotent � serait

complète.

La seconde objection manifeste une conséquence fâcheuse de la théorie
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des descriptions définies, complètes ou incomplètes, fixant la référence des

noms propres : tout nom propre serait immunisé contre l’erreur. Si Φ est

une description définie et que Φ fixe la référence de N, un nom propre

de A, alors nécessairement ΦA et donc il est impossible de découvrir que

¬ΦA. Mais le cas de Möıse analysé par Kripke (1982, p.54) sert de pos-

sible contre-exemple. Si un érudit montre que ce que la Bible attribue à

Möıse est faux, bien que Möıse ait existé, il faut admettre que les descrip-

tions définies concernant Möıse et censées fixer la référence de � Möıse �, ne

sont pas les éléments de propositions nécessairement vraies. Les descriptions

définies peuvent ne pas avoir Möıse pour référence et le nom propre peut,

malgré tout, avoir Möıse pour référence. Par conséquent, l’usage de descrip-

tions définies pour fixer la référence de � Dieu � ne semble pas justifié par

une théorie générale des noms propres comme abréviation de descriptions

définies.

La troisième objection repose sur le contre-exemple mettant en scène

Gödel (Kripke, 1982, p.71-2). Supposons dit Kripke qu’un certain Schmidt

ait découvert le théorème d’incomplétude de l’arithmétique et que Gödel lui

ait volé cette découverte. Si la description définie � l’homme qui a découvert

l’incomplétude de l’arithmétique � servait à fixer la référence de � Gödel �,

alors il faudrait reconnâıtre que � Gödel � désigne en réalité Schmidt et pas

Gödel. Sémantiquement, c’est difficilement acceptable puisque la descrip-

tion définie ne correspondrait pas au nom propre. Il faudrait aussi croire

que les parents de Gödel, à partir des années 30, auraient systématiquement

parlé de Schmidt en évoquant avec fierté celui qui a découvert les théorèmes

d’incomplétude ? Au contraire, il faut reconnaitre que la référence d’un nom

propre n’est pas nécessairement celle de la description définie qu’on peut lui

associer. Cette dernière objection montre bien qu’il faut rendre plus souple

le lien entre le nom propre et les descriptions définies.
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5.5 Application à � Dieu � de la théorie de

référence directe

Après le constat de l’échec de la théorie orthodoxe de la référence,

on peut essayer d’appliquer la théorie kripkéenne de la référence directe

à � Dieu � considéré comme un nom propre dont la référence n’est pas

dépendante d’une description définie 14. Les noms propres sont alors des

désignateurs rigides. La rigidité se caractérise par la relation entre le nom

propre et son objet qui ne peut pas varier car le nom propre est intrinsèque-

ment lié à son référent. Un terme est un désignateur rigide si, dans tous les

mondes possibles, il désigne le même objet. Les conventions linguistiques

fixent l’extension du nom et interdisent toute variation, tandis que pour une

description définie, l’extension peut varier en fonction des circonstances ou

des mondes possibles.

La référence et la rigidité d’un nom propre dépendent alors de deux

étapes selon Kripke. La première consiste en un baptême qui fixe la référence

et la seconde suppose une châıne causale fiable qui transmet cette référence

de locuteur en locuteur au sein d’une tradition ou d’une communauté. Il

faut vérifier la possibilité pour � Dieu � de remplir les exigences de ces deux

conditions.

5.5.1 La chaine causale entre le référent et le nom

propre

Commençons par la deuxième étape.

En général, ce à quoi nous faisons référence dépend non seulement de

ce que nous pensons nous-mêmes, mais des autres gens de la commu-

nauté, de l’histoire du chemin suivi par le nom pour nous atteindre,

et ainsi de suite. C’est en suivant cette histoire qu’on parvient à la

référence. (Kripke, 1982, p.83)

14. Une première tentative a été développée par (Alston, 1988) sur laquelle nous allons
revenir.
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La référence d’un nom propre ne dépend pas de la satisfaction par un in-

dividu d’une description définie mais elle dépend du lien causal entre le

référent et l’usage actuel du nom propre. Ainsi, il peut n’exister aucune

description définie connue qui réfère uniquement à l’individu désigné tan-

dis que le nom propre réfère parfaitement bien à cet unique individu. Le

fonctionnement de la châıne causale continue entre le baptême et l’usage

par un locuteur du nom propre n’est pas beaucoup exploré par Kripke. Il

ne cherche pas à expliciter toutes les conditions de fiabilité de la châıne

même si l’on doit pouvoir concevoir au moins approximativement l’histoire

causale de l’usage d’un nom propre dont on veut expliquer la référence.

Mais rien ne dit que l’histoire causale ne comporte pas de modifications

de la référence et donc que l’usage actuel ne puisse se fonder sur une histoire

causale. Evans rappelle l’évolution de la référence du nom propre � Mada-

gascar � (Evans, 1985, p.11) 15. Au début, � Madagascar � sert à désigner

une partie de la côté africaine puis, à la suite d’une erreur de Marco Polo, sa

référence est devenue l’̂ıle qu’actuellement nous appelons � Madagascar �.

Si le nom propre désigne directement à partir d’un baptême initial, nous

devrions être en train de désigner la côte et non l’̂ıle quand nous disons

que � Madagascar est une belle ı̂le � et cet énoncé serait faux. Le défenseur

de la théorie de la référence directe pourrait répondre simplement que le

mésusage du nom propre a donné lieu à un nouveau baptême ou mieux à

une série de baptêmes répétés qui ont déterminé le nouvel usage.

En ce qui concerne � Dieu �, la fiabilité de la châıne causale dépend de

la fiabilité de la tradition et de l’effort de la communauté pour transmettre

le nom propre dont la référence aurait été fixée initialement 16. La référence

est alors confirmée si l’on admet que certains de ceux qui ont appris le nom

propre ont à leur tour des expériences de Dieu. On notera que ce type de

renouvellement du baptême est impossible pour de nombreux noms propres

comme � Socrate � car on ne peut plus utiliser � Socrate � de manière

15. Evans, G. (1985). Collected Papers. Oxford University Press, Oxford.

16. La succession apostolique dans le christianisme peut être comprise à partir de
cette châıne causale. La tradition doit transmettre le nom et la référence du nom de
�Christ� contre ceux qui ne font que se réclamer du Christ.
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ostensive. Le point problématique parâıt alors se situer dans la fixation

initiale de la référence par ostension ou par description, qui est loin d’aller

de soi dans le cas de � Dieu �.

5.5.2 Le baptême fixant la référence

La première étape de l’usage d’un nom propre est un baptême qui peut

prendre deux formes si l’on suit Kripke : l’une où la référence du nom propre

est fixée par ostension, c’est la forme la plus courante, l’autre par un usage

attributif de la description qui est la forme la moins courante. L’exemple

de Feynman illustre le premier cas : le processus baptismal par ostension.

Un bébé nait ; ses parents lui donnent un nom. Ils parlent de lui à

leurs amis. D’autres personnes font sa connaissance. À travers des

conversations de toutes sortes, le nom est transmis comme par une

châıne, de maillon en maillon. Un locuteur qui est situé tout à fait

à l’extrémité de la châıne et qui a entendu parler, au marché ou

ailleurs, de (par exemple) Richard Feynman, peut faire référence à

Richard Feynman même s’il ne peut pas se rappeler qui a été le

premier à lui en parler ou même qui lui en a jamais parlé. (Kripke,

1982, p.79)

Le baptême par ostension suppose que l’entité nommée soit observable et

que la pratique de la nomination, voire même des conditions particulières

de baptême, soient connues. N’importe qui ne peut pas baptiser n’importe

quoi sans tenir compte du contexte. Mais il est aussi possible qu’un individu

décide de nommer seul un objet ou une personne, puis de transmettre ce

nom. Ce n’est pas un pur acte privé qui pourrait tomber sous les coups des

objections de Wittgenstein contre le langage privé. Le baptême suppose tou-

jours la pratique partagée de la nomination et de la transmission d’un nom

propre. Dans certains cas où l’ostension peut être trop vague, il faut utiliser

une description pour produire un accord sur la référence. Mais cela ne signi-

fie pas que le nom propre réfère par l’intermédiaire d’une description définie.

Cela signifie seulement que pour fixer la référence directe du nom propre,

on a eu recours, initialement, à une ou plusieurs descriptions définies. On
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distinguera donc entre un usage référentiel des descriptions définies et un

usage attributif des descriptions définies pour dire ce qu’est un objet et non

de quel objet on parle. Si la référence des descriptions définies est fausse,

elles peuvent quand même servir pour fixer la référence directe du nom

propre. Ainsi, si quelqu’un dit : � Appelons ’James’ l’homme qui boit du

martini-vodka près de la porte �, le nom propre � James � réfèrera à cet

homme même si ce dernier boit un verre d’eau.

Pour Dieu qui n’est pas un objet matériel et plus généralement semble

inaccessible à cause de sa transcendance, Alston (1988, p.118-9) remarque

qu’un baptême par ostension semble d’abord improbable. Mais, ajoute Al-

ston, quand Kripke parle d’ostension, il est essentiel qu’il y ait une percep-

tion du référent du nom propre plutôt qu’une ostension de l’objet. Or, pour

Dieu, Alston considère qu’une authentique perception de Dieu est possible,

comme il le défend dans Perceiving God 17. On supposera alors que ceux

qui ont fixé la référence de � Dieu � ont eu une expérience de Dieu par la

prière ou la contemplation et qu’ensuite l’usage de � Dieu � dans les pra-

tiques religieuses doit, si tout va bien, permettre à chaque croyant d’avoir

lui aussi une acquaintance grâce au nom propre et pas nécessairement grâce

à une expérience perceptive (Alston, 1988, p.119). Si donc � Dieu � peut

avoir une référence directe sans nécessairement dépendre d’une description

définie, le pluralisme religieux serait légitime. Il est possible, malgré une

diversité qu’il faudrait mesurer, mais telle n’est pas la question ici, que de

nombreux usages de � Dieu � et de ces synonymes réfèrent à un même être.

Il est possible de se référer à Dieu sans avoir nécessairement une description

définie complète ou parfaitement correcte.

Une objection contre cette conception pourrait être qu’elle semble présup-

poser un unique ancêtre ayant eu l’expérience personnelle de Dieu et ayant

transmis le nom de Dieu à toutes les générations suivantes. Cette objection

n’est pas décisive mais mérite d’être examinée.

17. Sur ce point, voir l’Annexe A.
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Faut-il chercher un ancêtre commun comme Abraham ou Möıse dont la

tradition rapporte que Dieu ne lui révéla pas un nom propre mais le fameux

�je suis qui je suis � ou �je serai qui je serai� ? Ce type de spéculation parait

nécessaire pour défendre cette théorie des noms propres, mais nous mènerait

à l’analyse de la pratique de la nomination de certaines religions, analyse

très éloignée d’une stricte analyse du théisme. De plus, il faudrait négliger les

différentes traditions religieuses qui n’auraient pas toutes la même source et

dont les noms propres pouvant être comparés avec � Dieu � ne renverraient

pas de manière sûre au même être (Harris, 1991, p.84-5) 18. Cette objec-

tion ne doit cependant pas être confondue avec un problème de traduction.

Que les différents noms propres de Dieu posent des problèmes de traduc-

tion semble plutôt relever de l’étude des descriptions définies que l’on veut

associer à ces noms. Qu’il existe différents noms dans différentes langues

n’est pas le même problème que de savoir si une même référence peut exis-

ter pour ceux qui utilisent le nom propre � Dieu � et ses synonymes. Car

la théorie de la référence directe refuse de considérer que tout nom propre

désigne par l’intermédiaire d’autres propositions, c’est-à-dire qu’elle refuse

le holisme qui peut poser problème pour une traduction fidèle. L’objection

que nous étudions consiste plutôt à distinguer différents noms propres re-

ligieux (Allah, Zeus, Yahvé etc.) que l’on pourrait associer au nom propre

� Dieu � mais qui auraient des sources différentes et indépendantes. On

peut répondre en disant que le même type d’expérience a peut-être présidé

à différents baptêmes, ce qu’une réflexion plus approfondie sur le pluralisme

pourrait essayer de manifester. Aucune objection de principe ne vient donc

bloquer l’usage de � Dieu � par le théisme. Le nom propre � Dieu � pour-

rait bien être le moyen de se référer à Dieu directement même si le baptême

est variable selon les traditions.

La seconde forme de baptême possible, quoique moins courante d’après

Kripke, est aussi pertinente pour comprendre une fixation possible de la

référence de � Dieu �. C’est le baptême par une description définie utilisée

18. Harris, J. (1991). The Causal Theory of Reference and Religious Language. Inter-
national Journal for Philosophy of Religion, 29(2) :75–86.
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de manière attributive. Contrairement au baptême par l’usage référentiel

d’une description définie où la description définie aide à fixer la référence du

nom propre sur un objet présent, l’usage attributif fixe la référence du nom

propre grâce à la description d’une ou plusieurs propriétés que l’objet absent

est le seul à posséder. Ainsi, on peut fixer la référence de � Sam � en disant

que � Sam � désignera le premier enfant qui naitra le premier janvier 2100.

Cet usage d’une description définie fixe la référence d’un nom propre pour un

objet absent mais l’usage de ce nom propre n’est pas, une fois la référence

fixée, dépendant de la description définie initialement utilisée. Ainsi, une

fois Sam né, il est inutile de croire que � Sam � réfère par l’intermédiaire

de la description définie � l’homme tel qu’il est le premier né du premier

janvier 2100 �. Peut-on concevoir que � Dieu � réfère de cette manière ?

Il faudrait supposer que le premier nom propre ayant désigné Dieu ait vu

sa référence fixée indépendamment de toute expérience religieuse. Ce n’est

pas inconcevable et laisse aussi la porte ouverte à un nom propre ayant une

référence vide. Imaginons un groupe où le sentiment religieux commence

à apparâıtre, il n’est pas nécessaire de supposer une expérience directe de

Dieu mais des individus peuvent très bien chercher à désigner un être grâce à

des descriptions définies qui ne fixent pourtant pas la référence. La question

n’est pas de savoir si les choses se sont passées ainsi mais si c’est concevable.

On peut donc conclure cette partie en posant que � Dieu � peut être un

nom propre ayant une référence directe puisque, quelle que soit la théorie

du baptême que nous utilisons, la référence de � Dieu � a pu être fixée de

telle sorte que � Dieu � désigne directement Dieu.

5.6 Un compromis boécien

5.6.1 Le problème de la référence vide

La théorie de la référence directe, malgré ses avantages, doit cependant

faire face à un problème majeur qui affecte son usage pour analyser �Dieu�.

Tout d’abord en elle-même, elle ne permet pas un traitement satisfaisant

des noms propres vides, des propositions existentielles négatives vraies et



5. L’ANALYSE DE � DIEU � 300

des propositions existentielles affirmatives fausses qui incluent des noms

propres vides. À chaque fois, l’absence de l’objet fait que, selon la théorie

de la référence directe, les noms propres utilisés n’ont pas de sens et donc

les propositions non plus. Or, il semble malgré tout que l’on véhicule une

information, quand l’on dit que Romulus n’existe pas.

L’interprétation de � Dieu existe � pose aussi problème si on utilise la

théorie de la référence directe. � Dieu existe � est une proposition discutée

par les théistes et les athées. Si dans � Dieu existe �, �Dieu � est un authen-

tique nom propre et si tout nom propre désigne directement un objet, alors,

comme nous l’avons déjà vu, � Dieu existe � est nécessairement vraie, car

il y a nécessairement un référent à � Dieu �. C’est une parodie d’argument

ontologique. Dit autrement, si � Dieu � est un authentique nom propre,

l’athée qui affirme que Dieu n’existe pas ne dit rien puisque � Dieu � a bel

et bien un référent 19. Évidemment, l’athée dira que � Dieu � n’est pas un

authentique nom propre. On retrouve ici un problème important de cer-

taines versions de l’argument ontologique (Van Inwagen, 2002, p.95-7) 20.

Admettons que l’existence soit une perfection. Soit la prémisse de ces ver-

sions de l’argument ontologique est <tout ce qui est un être parfait a toutes

les perfections>, soit la prémisse est <il y a un être parfait qui a toutes

les perfections>. Dans le premier cas, la conclusion <tout ce qui est un

être parfait existe> sera triviale comme la prémisse. Dans le second cas,

la conclusion <il y a un être parfait qui existe> est non triviale comme

la prémisse. Dans aucun des cas, on ne démontre l’existence de quoique ce

soit, puisque soit rien ne prouve qu’il y a un être parfait (premier cas), soit

il y a une pétition de principe (second cas). Traiter � Dieu � comme un

nom propre dans le cadre de la théorie de référence directe revient au même

19. Il semble qu’une certaine lecture de l’argument d’Anselme dans le Proslogion mène
à cette parodie. Sil ’on considère le moment argumentatif que l’on appelle l’argument
ontologique comme n’étant pas qu’une manière pour Anselme de s’adresser à Dieu, de
le louer, alors il s’agit bien d’un usage du nom propre sur la base d’une référence directe
et le passage par la réflexion sur la description définie n’est pas significatif voire gratuit.
Comme nous l’avons vu page 284, la structure du début du Proslogion est, dans ce cas,
mal interprétée.

20. Van Inwagen, P. (2002). Metaphysics. Westview Press, Boulder.
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problème que dans le second cas. On affirme implicitement l’existence de

Dieu avant même d’examiner la vérité de � Dieu existe �.

5.6.2 Noms propres et essences individuelles

Dans The Boethian Compromise 21, Plantinga propose une position moy-

enne concernant la référence des noms propres tout en conservant certains

éléments de la théorie de Kripke, qui se veut fondamentalement frégéenne

et russellienne et qui doit éviter les problèmes que nous venons de soule-

ver 22. Plantinga suit Kripke à propos de la détermination de la référence

des noms propres et accepte, pour la détermination du contenu sémantique,

la nécessité d’un lien causal entre le nom propre et ce à quoi il s’applique.

Cependant, il refuse la réduction de la sémantique du nom propre à la

seule référence sans lien avec une quelconque expression de propriétés ce

qui l’oriente vers une sémantique bi-dimensionnelle. Aussi reprend-il l’ar-

ticulation frégéenne et russellienne des noms propres et des descriptions

définies, ce qui lui permet d’éviter les problèmes des noms propres vides.

Pour parer aux objections de Kripke sur l’impossible cöıncidence entre

un nom propre et une description définie, Plantinga reconsidère le type de

propriétés exprimées par les noms propres et propose de rendre rigides les

descriptions définies en les liant au monde actuel. L’éventuelle contingence

du lien entre description définie et référent est ainsi évitée. Un nom propre

exprime une ou plusieurs propriétés essentielles individuelles. Le contenu

du nom propre est singulier quelle que soit la situation ou le monde. Il n’y

a donc qu’un seul objet auquel se réfère le nom.

Un terme singulier t exprime une propriété P (relativement à un

contexte d’usage donné) si la phrase ’t est non-P ’ exprime une pro-

21. Plantinga, A. (1978). The Boethian Compromise. American Philosophical Quar-
terly, 15(2) :129–138 ; repris dans Plantinga, A. (2003). Essays in the Metaphysics of
Modality. Oxford University Press, Oxford. Je cite l’édition de 2003.

22. L’allusion à Boèce se justifie par un passage du In Librum De Interpretatione
(Patrologie Latine 64, 462d-464c) où Boèce souligne que les noms propres renvoient à
des essences.
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position nécessairement fausse (relativement à ce contexte d’usage).

(Plantinga, 2003, p.127, P est un prédicat pour la propriété P)

Le contexte d’usage doit être mentionné pour éviter de confondre les différen-

tes occurrences d’un même nom propre assez courant. � Liv � selon les

situations désignera une actrice norvégienne ou ma fille. La mention du

contexte d’usage montre la volonté de proposer une théorie de l’usage des

noms propres dans les langues naturelles où les noms propres ont un sens

relatif au contexte et aux systèmes symboliques de telle culture. Ceci est

important pour l’analyse de � Dieu � car il faut éviter de scinder le nom

propre � Dieu � utilisé dans le théisme de son usage religieux.

On peut alors remarquer que les propriétés triviales ou formelles comme

être un cheval ou un non cheval ou être identique à soi sont exprimées

par tous les noms propres, à condition d’admettre des propriétés disjonc-

tives, ce que fait Plantinga qui est platonicien sur ce point (nous y revien-

drons). Ainsi � Quine � exprime bien la propriété être un cheval ou un

non-cheval car la phrase � Quine n’est pas un cheval ni un non cheval � est

nécessairement fausse. Plus intéressant, et tel est le cœur de la théorie de

Plantinga, les noms propres expriment des essences individuelles. Ainsi la

phrase � Quine est identique à Quine � où � être identique à Quine � ex-

prime une propriété que seul Quine possède est une phrase où le nom propre

exprime une propriété essentielle et individuelle. On peut dire que les noms

propres expriment des essences individuelles au sens de Plantinga, c’est-à-

dire des propriétés que l’objet a dans tous les mondes possibles où il existe

et qu’il est le seul à avoir. Bien que Plantinga se réclame de Frege, les noms

propres n’expriment pas des concepts qui sont éventuellement satisfaits, les

noms propres expriment des propriétés exemplifiées ou non, ce qui donne

une tournure plus directement ontologique au propos de Plantinga.

Notons que le lien entre le nom propre et les propriétés essentielles

est assez relâché puisqu’un même nom propre exprime plusieurs essences

logiquement équivalentes, c’est-à-dire exemplifiées par le même objet et

épistémologiquement non équivalentes. On peut connâıtre certaines essences

exprimées par un nom propre tout en ignorant d’autres, voire la plupart.

Pour justifier la diversité des essences exprimées par un nom propre, Plan-
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tinga utilise des propriétés indexées à @, le monde actuel. La propriété être

le meilleur élève de Socrate est une propriété contingente de Platon qui

peut ne pas être cet élève dans un autre monde que @. Par contre, dans @,

cette propriété indexée, c’est-à-dire être le meilleur élève de Socrate dans @

n’est pas contingente. Dans tous les mondes possibles, Platon est le meilleur

élève de Socrate dans @. La propriété être né à tel lieu et à tel instant une

fois indexée à @ devient une essence individuelle pour les mêmes raisons

que celles mentionnées pour être le meilleur élève de Socrate dans @. On a

donc deux essences individuelles de Platon, toutes deux exemplifiées dans

les mêmes circonstances mais je peux savoir que Platon est le meilleur élève

de Socrate dans @ sans pour autant savoir, quand j’utilise le nom propre

� Platon �, où et quand est né Platon.

Cette théorie a divers avantages.

(1) Elle élimine l’ambigüıté sur des descriptions définies qui pouvaient,

comme l’avait bien vu Kripke, ne pas correspondre à la référence

supposée des noms propres qu’elles avaient la charge de traduire ou

de déterminer. Les descriptions définies associées aux noms propres

doivent faire référence à des propriétés essentielles individuelles.

(2) Les propositions comportant des noms propres vides ou les proposi-

tions existentielles affirmatives fausses ne sont plus totalement vides

de sens. Soit la phrase � Romulus n’existe pas �, elle comporte un

nom propre vide mais qui exprime, entre autres, la propriété être dans

la relation R avec � Romulus � dans @, où R désigne la relation cau-

sale entre un nom propre et l’objet qui a été baptisé de ce nom propre.

Tous les noms propres expriment une propriété essentielle individuelle

de ce type. Puisque la propriété n’est pas exemplifiée mais que le nom

propre a un sens en exprimant cette propriété, la phrase n’est pas

dénuée de sens, elle est simplement fausse.

(3) Les noms propres ont une sémantique et une valeur épistémologique

différentes : si je sais que � Socrate � a pour référence Socrate, je

peux connâıtre certaines de ces propriétés essentielles exprimées par le

nom propre et ignorer d’autres propriétés qu’un autre locuteur connai-
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tra quand il utilise le même nom propre avec la même référence. Le

problème de la coréférence des noms propres trouve alors une solution

simple. On peut ne pas savoir que Phosphorus est Hesperus puisque

les propriétés essentielles exprimées par ces authentiques noms propres

ne sont pas épistémiquement équivalentes (Plantinga, 2003, p.133).

Comment appliquer le compromis boécien à � Dieu � ? 23 La référence à Dieu

n’est plus directe et ne transforme plus � Dieu existe � en quasi-tautologie.

La référence est indirecte, elle passe par l’expression d’une propriété essen-

tielle et individuelle qui peut ou non être exemplifié S’il y a eu un baptême

fixant la référence, le nom propre a une référence, mais si le baptême n’a

jamais eu lieu, la propriété essentielle être dans la relation R avec � Dieu

� dans @ n’est pas exemplifiée et donc la phrase peut être reconnue comme

fausse. Dorénavant, il est possible d’admettre une diversité de descriptions

définies possiblement vraies et associées au nom propre � Dieu �, puisque

ce nom propre exprime diverses propriétés essentielles individuelles de Dieu.

Le pluralisme religieux peut aussi se marier avec cette interprétation des

noms propres.

5.6.3 Difficultés du compromis boécien

Plantinga veut garder l’essentiel des acquis du travail de Kripke. La

différence entre le sens d’un nom propre exprimant une propriété essentielle

individuelle et la référence effective d’un nom propre qui suppose une châıne

causale entre l’objet et le nom propre pose cependant problème. La châıne

causale parait inutile. Pourquoi ne pas remplacer le rôle de la châıne cau-

sale par l’exemplification d’une propriété essentielle individuelle ? Si l’objet

existe, l’exemplification a lieu et donc le nom propre a une référence et la

châıne causale n’ajoute rien à la sémantique du nom. On aura simplement la

23. Helm (voir Helm, P. (1997). Eternal God : a Study of God without Time. Clarendon
Press, Oxford, chap. 11.) a proposé une application à � Dieu � de la théorie des noms
propres comme expression des essences individuelles. Mais comme l’a bien noté White
(White, D. (1994). Is Kripke Really at the Helm ?, Religious Studies, 30(1) :45–54. ),
Helm confond parfois les théories de Kripke et de Plantinga, nous ne suivrons donc pas
son exposé.
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propriété être dans la relation R au locuteur dans @ parmi les possibles pro-

priétés essentielles individuelles exemplifiées. Si l’objet n’existe pas, l’exem-

plification n’a pas lieu, donc il n’y a pas de référence. La propriété être dans

la relation R au locuteur dans @ n’est pas exemplifiée.

Non seulement la sémantique boécienne ne permet pas de conserver

le rôle central de la châıne causale dans la sémantique des noms propres,

mais épistémiquement, elle parait peu plausible. Pour que la référence ait

lieu, il faudrait que le locuteur ait conscience des conditions de la référence

sous la forme d’une conscience d’au moins une des propriétés essentielles

individuelles exprimées par le nom propre. Ce point est indispensable pour

lever certaines critiques de Kripke contre l’inadéquation des descriptions

définies. Mais il est irréaliste de présupposer un tel savoir chez le locuteur

comme le souligne Récanati (2008, p.185-9) 24. Ce point est aussi mis en

avant par David Austin (1983) 25. Les concepts de monde possible ou de

propriétés indexées en @ sont inaccessibles pour la plupart des locuteurs.

Or Plantinga voulait rendre compte de l’usage quotidien des noms propres,

ce qu’il semble impuissant à faire.

5.7 Contenu psychologique et contenu

sémantique

Le point faible du compromis boécien tient à sa mauvaise prise en

compte de la pensée du locuteur. La théorie de la référence directe sem-

blait en première approche exclure cette prise en compte pour expliquer la

référence des noms propres. Mais on peut se demander si la référence directe

présuppose réellement l’absence de tout mode de présentation et si l’écart

entre le contenu sémantique et le contenu psychologique, que nous avons

entrevu dans la critique de l’analyse de Plantinga, ne serait pas le moyen de

rendre compte dans une même théorie des noms propres qui réfèrent et de

24. Récanati, F. (2008). Philosophie du Langage (et de l’Esprit). Gallimard, Paris.

25. Austin, D. (1983). Plantinga’s Theory of Proper Names. Notre-Dame Journal of
Formal Logic, 24(1) :115–132.
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ceux qui ne réfèrent pas. Récanati a proposé de distinguer deux contenus,

deux modes de présentation pour les noms propres.

Le mode de présentation sémantique de la référence directe est nommé

REF. Selon REF, les conditions de vérité de la F (α) sont singulières, elles

impliquent qu’il existe un X désigné par α tel que X satisfait F. Le sens d’un

nom propre est donc d’être le porteur de α. Savoir quelle entité est désignée

par α relève d’une convention sociale qui associe α à X et une description

peut suffire (Recanati, 1993, p.177) 26. Ainsi, on peut dire que le porteur de

� Dieu � est celui qui est omnipotent, omniscient et parfaitement bon ou

que le porteur de � Dieu � est celui qui a fait brûler le buisson ardent, etc.

Mais une expérience directe de Dieu peut aussi avoir permis la fixation de

la référence du nom propre comme nous l’avons vu précédemment.

Le second contenu est psychologique. Le nom propre participe au contenu

étroit de la pensée. On retrouve un point développé par Plantinga : l’identi-

fication de l’objet suppose de le penser, et notamment de le penser comme

faisant partie de telle ou telle sorte ou plus généralement de le penser selon

un mode de présentation psychologique (Recanati, 1993, chap. 10.2). Or, ce

mode de présentation peut être descriptif ou non.

S’il est non descriptif, sur la base d’une expérience directe, il y a, nous

explique Récanati, la création d’une entrée encyclopédique, c’est-à-dire d’un

concept stable de l’objet. Une entrée encyclopédique s’oppose à un concept

égocentrique qui suppose essentiellement une perception de l’objet et un

contexte déterminé relatif au locuteur, par exemple pour l’usage de � cet

homme �. Pour � Dieu �, il faudrait supposer une expérience permettant

d’initier un concept stable de Dieu. Cette expérience correspondrait aux

différents récits d’autorévélation de Dieu, sans qu’il y ait un contenu des-

criptif parfaitement déterminé antérieur à la fixation de la référence. On

retrouve le problème du baptême vu dans la section 5.5. Mais si le théiste

ne veut pas s’appuyer sur la Révélation pour fixer la référence du nom

propre � Dieu �, il lui reste la possibilité de dériver son concept de Dieu du

concept religieux, par exemple en se limitant à certaines caractéristiques de

26. Recanati, F. (1993). Direct Reference : from Language to Thought. Blackwell, Ox-
ford.
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Dieu associées au concept stable initié dans une religion. Cette attitude est

courante, le philosophe théiste n’étudie pas Dieu en tant qu’il est révélé mais

il peut l’étudier seulement comme si la référence avait été réellement fixée à

partir d’une expérience de Dieu. Par contre, son usage de � Dieu � suppose

un contenu psychologique associé à � Dieu �, tel que faire référence à celui

qui mérite le nom � Dieu �.

Pour éviter la dépendance vis-à-vis d’une hypothétique expérience de

Dieu, on peut considérer que le mode de présentation psychologique dans

le théisme est descriptif, jusqu’à preuve du contraire. La pensée qui accom-

pagne le nom propre aurait la forme d’une description définie. La référence

sera donc fixée par une description définie attributive comme dans le cas de

� Julius � qui serait le nom propre de celui qui a inventé le zip. �Dieu� dans

le théisme, indépendamment d’une expérience possible de Dieu, réfère par

l’intermédiaire d’une pensée comme l’unique qui est tel que rien de plus

grand ne peut être pensé ou celui qui est omniscient, omnipotent et parfai-

tement bon. Le remplacement des descriptions définies par � Dieu � à la fin

des preuves, comme chez Thomas, ne donne donc pas lieu à une nouvelle

pensée, il permet au contraire, comme nous l’avons vu dans le cas d’An-

selme, de poser la question du lien avec le nom propre � Dieu � utilisé dans

la pratique religieuse. Ainsi compris, le nom propre � Dieu � respecte le

critère d’Evans cité par Récanati.

La pensée exprimée par ‘Julius est F’ peut être exprimée de manière

équivalente par ‘L’inventeur du zip est F’ ... Quelqu’un qui comprend

et accepte la première phrase comme vraie se trouve exactement

dans le même état de croyance que quelqu’un qui accepte l’autre.

Les états de croyance sont distingués par les évidences qui les font

naitre, et par les attentes, les comportements et les autres croyances

qui peuvent dériver d’eux (en conjonction avec d’autres croyances) ;

et sous tous ces aspects, les états de croyance associés aux deux

phrases ne peuvent être distingués. (Recanati, 1993, p.108)

La question de savoir si le contenu psychologique de tout nom propre doit

être descriptif ou non descriptif ou même l’un ou l’autre selon les noms

propres restera ouverte pour nous. Car quelle que soit l’option choisie, elle
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est compatible avec le théisme. Si le contenu est descriptif, alors le nom

propre � Dieu � est associé à un contenu psychologique descriptif qui fixe

sa référence. Sinon, il est toujours possible de souligner que de facto, le

nom propre reste actuellement associé à une description définie que Dieu

satisfait s’il existe, bien que le nom propre devrait, pour être parfaitement

compris, être associé à un contenu psychologique non descriptif. Dans ce

cas, le théiste fera sienne la remarque de Recanati (1993, p.180).

Si nous utilisons un nom descriptif plutôt qu’une description, c’est

précisément parce que nous recherchons un état de connaissance plus

riche par lequel nous pourrons penser le référent de manière non

descriptive.

Le théisme dans son usage de � Dieu � pourrait donc être lié à une ap-

proche plus contemplative, ouverte sur l’horizon d’une expérience de Dieu,

sans pour autant être dépendant d’une Révélation directe de Dieu � don-

nant son nom � ou pouvant être nommé dans une rencontre. Si pour certains

théistes, la réalité d’une expérience de Dieu ayant permis la fixation de la

référence de � Dieu � est douteuse, il leur est possible d’admettre qu’un

contenu non descriptif, une expérience directe, est visé par l’usage le plus

rigoureux de � Dieu �.

Pour défendre cette théorie du double contenu, il faut la mesurer à

l’objection de la référence vide. Nous avions vu que si le nom propre réfère

directement et si � Dieu � est un nom propre alors � Dieu existe � est une

quasi-tautologie, ce qui parait peu plausible. Il faut plutôt considérer qu’il

peut exister une illusion sur la nature du terme � Dieu �. Si Dieu existe,

c’est un authentique nom propre dont le contenu sémantique et le contenu

psychologique peuvent être expliqués comme ci-dessus. Par contre, si Dieu

n’existe pas, l’usage de � Dieu � relève d’une illusion, il s’agit en réalité

d’un terme abrégeant une description définie qui n’est pas satisfaite et l’on

croit référer directement à Dieu par le terme � Dieu � alors qu’il n’en est

rien. En réalité, on a seulement un contenu psychologique explicitable sous

forme de descriptions définie que rien ne satisfait, et l’on croit se référer

directement à Dieu en utilisant le terme � Dieu �.
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Doit-on dire comme Gellman (1995, p543 n.2) que � Dieu � est un nom

propre par l’intention de référer directement ? Disons plutôt que l’usage de

� Dieu � dépend d’une intention de référer directement, intention qui si

elle est couronnée de succès, fait que � Dieu � est un nom propre. D’où la

méthode de ceux qui cherchent des preuves ou des arguments pour l’exis-

tence de Dieu à partir d’une description définie. Qu’elle soit couronnée de

succès ou non, leur démarche est pertinente car dans le théisme, pour s’au-

toriser à utiliser � Dieu � comme un nom propre, c’est-à-dire comme un

terme dont les propositions qui le contiennent ont pour conditions de vérité

l’existence de ce terme, il faut commencer par s’assurer que la pensée de

Dieu soit bien la pensée de quelque chose qui existe. Sans cela, une incer-

titude demeure sur la nature de � Dieu �. Mais cette incertitude n’invite

pas nécessairement à une position de repli selon laquelle le terme � Dieu �,

malgré les apparences, n’est pas un authentique nom propre. Nous avons

voulu montrer que la possibilité que � Dieu � soit un nom propre pour

le théiste n’est pas du tout exclue, ce qui, rappelons-le, n’est pas sans

conséquence pour le problème du pluralisme religieux. A cela s’ajoute que

si � Dieu � est un authentique nom propre, (T1) et (T2) sont des propo-

sitions singulières qui font référence à un objet. C’est une première étape

indispensable vers le particularisme ontologique impliqué par le théisme et

qui pose que Dieu est un objet avec des propriétés, c’est-à-dire un objet à

qui l’on attribue des propriétés.



6

L’analyse de � existe �

Pour compléter l’analyse de (T1), il faut maintenant expliciter ce que

l’on doit comprendre par � existe �. Pour cela, nous allons discuter la ques-

tion du jugement existentiel 1 en partant des analyses très problématiques

d’Aristote (section 6.1) pour ensuite étudier l’alternative entre la thèse qui

fait de l’existence une position ou une affirmation et la thèse qui fait de

l’existence une propriété. Pour cela, il faudra comprendre comment Kant

critique la seconde thèse au profit de la première mais aussi corriger la thèse

kantienne (section 6.2). Ensuite, on montrera comment rendre compte de

la quantification existentielle (section 6.3).

1. Nous parlerons de jugement existentiel pour commencer plutôt que de proposition
existentielle, et ce à cause des auteurs que nous étudierons qui utilisent plutôt ce voca-
bulaire. Nous verrons aussi l’importance de l’acte de juger dans l’analyse de l’existence.

310
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6.1 Le problème du jugement d’existence

(Aristote)

Il est remarquable qu’Aristote

ne dise pas un mot sur

l’existence dans son étude des

sens de l’être.

Mansion

Sans refaire l’histoire du jugement existentiel, il est intéressant de voir

comment, dès les commencements de la philosophie, le problème du juge-

ment existentiel s’est posé. Dans le cadre de la sémantique et de l’ontologie

d’Aristote, � S existe � ne peut pas être traduit en � S est existant � car

l’existence n’est pas une catégorie de l’attribution et de l’être. Mansion

(1976, par exemple p.243) 2 souligne l’absence d’explication par Aristote du

lien entre l’existence et ses analyses des sens de l’être. Il semblerait que dans

� S est P �, la copule indique que S et P ont l’être ou plus précisément que

S existe et que P existe. Il y a donc deux usages de �est�, l’un, celui de

l’attribution, explicite et l’autre, existentiel, implicite. Mais pour défendre

cette lecture, il faudrait qu’ils y aient des jugements existentiels singuliers

implicites en plus de � S est P �. Mansion souligne que cette lecture diffi-

cilement applicable à Aristote car les jugements scientifiques sont toujours

généraux.

La science consiste dans la connaissance universelle. (Aristote, Se-

conds Analytiques, I, 31, 87 b) 3

Or une déduction d’un jugement existentiel particulier à partir de jugements

scientifiques introduirait la connaissance de l’individuel dans la science,

ce qu’Aristote ne saurait accepter. Plus généralement, Aristote se trouve

confronté à la difficile conciliation d’une ontologie particulariste avec une

2. Mansion, S. (1946/1976). Le Jugement d’Existence chez Aristote. Éditions de l’Ins-
titut Supérieur de Philosophie, Louvain.

3. Aristote (2000). Seconds Analytiques. Vrin, Paris.
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théorie universaliste de la science. Et pour Dieu, le problème va se poser car

il est non seulement un individu au sens logique mais bien un être singulier.

Deplus, nous allons chercher à défendre un particularisme fort où objets et

propriétés sont particuliers.

L’analyse de la définition réelle par Aristote éclaire sa compréhension

du jugement d’existence. Dans les Seconds Analytiques (92b4-7), Aristote

semble faire de la définition réelle un moyen d’atteindre l’existence indivi-

duelle contrairement à la définition nominale qui porte sur le nom qui ne se

rapporter à rien comme dans le cas du bouc-cerf.

Nécessairement, en effet, quand on sait ce qu’est l’homme, ou toute

autre chose, on sait aussi qu’il est, car pour ce qui n’est pas, personne

ne sait ce qu’il est : on peut seulement savoir ce que signifie le discours

ou le nom.

Malgré les apparences, savoir que l’homme est, ce n’est pas savoir qu’existe

tel homme. La seule connaissance est que il y a des substances humaines

dans la réalité. La définition réelle ne pose pas un individu mais la possibilité

réelle d’individus. La possibilité signifie qu’à travers tout le cours du temps,

il y a des instances de l’espèce humanité. La définition réelle permet de savoir

qu’une essence a eu, a et aura des instances.

Pour concilier la théorie de la copule et de la science, on en vient à

considérer que � est � doit toujours être employé en science de manière

prédicative mais avec l’implicite d’une affirmation d’existence. � Socrate

est un homme � signifie que Socrate existe parce qu’il est une instance

d’être humain. Être, c’est être ainsi, et Aristote distingue donc entre être-P

et exister. Seule une appréhension première de l’essence humaine permet de

porter un jugement sur Socrate qui ne serait rien s’il n’était pas tel et tel. Il

n’y a donc pas de jugements particuliers d’existence indépendants s’ajou-

tant à des connaissances générales. Car toute science par définition générale

est réelle en portant en elle, le particulier comme un possible réalisé dans

le temps. Ainsi, l’existence individuelle n’est pas scientifiquement connue

et l’existence n’est donc ni un prédicat, ni une propriété. De la difficulté

pour Aristote à rendre compte du jugement d’existence, on retiendra que la

prédication peut difficilement exprimer la connaissance que quelque chose
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existe. Le problème semble être l’impossibilité de faire de l’existence un

prédicat ou une propriété.

6.2 L’existence n’est pas un prédicat réel

L’absurdité d’un agriculteur qui

a inspecté tous les jours son

troupeau dans le but de faire le

tri entre les existants et les

non-existants, à la recherche

des stigmates de l’existence.

David Londley

Pour résoudre le problème laissé en suspens par Aristote, il suivre les

analyses de Kant sur le jugement existentiel, ce qui doit nous permettre de

situer clairement, à la fois le problème de la prédication dans le jugement

existentiel et la possibilité d’une solution.

La question de l’existence est abordée par Kant lors de l’étude de l’argu-

ment ontologique principalement dans deux ouvrages : L’Unique Argument

Possible pour une Démonstration de l’Existence de Dieu 4 et la Critique de

la Raison Pure. Le premier ouvrage, de 1762-3, développe des arguments

qui seront en partie repris dans la première Critique. Il procède à chaque

fois en deux temps : une caractérisation négative, puis une caractérisation

positive de l’existence.

Négativement, l’existence n’est ni une propriété ni une détermination de

la chose. Dans l’entendement divin, avant d’exister, une chose est parfai-

tement déterminée qu’elle existe ou non. Le contenu conceptuel d’une idée

n’inclut donc pas l’existence.

4. Kant, I. (1762-3/2001b). L’Unique Argument Possible pour une Démonstration de
l’Existence de Dieu. Vrin, Paris. Abrégé par UA.
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Dans la représentation que l’Être suprême a [des choses], il ne manque

aucune détermination, bien que l’existence n’y soit comprise, car il

ne les connâıt que comme des choses possibles. (UA, p.98)

Ce modèle théologique initial va être développé dans la première Critique

pour ne concerner que l’entendement humain. Mais l’argument restera le

même : l’existence ne s’ajoute pas tel un prédicat supplémentaire détermi-

nant un concept au contenu incomplet. Avant de poser la question de l’exis-

tence d’une chose, le concept de la chose doit être parfaitement déterminé.

Le (trop) célèbre exemple des 100 Thalers vise à montrer que l’existence

n’est pas un prédicat réel que l’on ajoute. Si je dis que 100 Thalers existent,

alors le concept de 100 Thalers n’est pas augmenté par celui d’existence

pour former un nouveau concept mais le concept de 100 Thalers plus celui

d’existence sont associés dans un jugement synthétique et non analytique.

L’existence n’est donc pas un prédicat réel, capable de modifier et d’aug-

menter le contenu du concept.

Être aurait alors deux sens : (S1) le sens logique est celui de la copule

dans la prédication, (S2) le sens réel est celui de la position dans l’exis-

tence qui n’est pas une prédication, ce qui est la caractérisation positive de

l’existence.

Cent thalers réels ne contiennent pas le moindre élément de plus que

cent thalers possibles. Car, dans la mesure où ces derniers signifient

le concept, tandis que les premiers signifient l’objet et sa position en

lui-même, mon concept, au cas où cent thalers réels contiendraient

plus que cent thalers possibles, n’exprimerait pas l’objet tout entier,

et par conséquent il n’en serait pas non plus le concept adéquat.

(CRP, A599/B627)

Comprendre qu’un concept et un objet aient un contenu de même nature

n’est pas très évident. Néanmoins, la caractérisation positive de l’existence

proposée par Kant fait de l’existence une affirmation ou une position (Set-

zung) absolue d’un contenu conceptuel dans un jugement et par un sujet

connaissant 5. La position relative dépend de l’usage de la copule qui fait

5. Theis, dans son introduction au texte sur l’Unique Argument... (p.49-55) montre
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dépendre la prédication du sujet ; la position absolue est un concept abso-

lument simple qui ne vient pas ajouter une détermination au sujet.

En 1762-3, c’est en référence à Dieu et aux possibles que Kant développe

son argument.

Quand je me représente que Dieu prononce à propos d’un monde pos-

sible son fiat tout puissant, il ne confère pas de nouvelles détermina-

tions au tout, conçu dans son entendement, il n’y ajoute aucun

prédicat nouveau, mais il pose absolument ou simplement cette série

des choses dans laquelle tout le reste n’était posé que relativement à

ce tout, avec tous les prédicats. (UA, p.100)

On peut se demander si l’existence est seulement le fait d’avoir été voulu

par Dieu ou si le jugement humain d’existence est lui aussi une affirmation

d’existence à partir d’un ensemble de prédicats conçus. Il serait vertigineux

d’analyser � Dieu existe � à partir de l’idée que l’existence de Dieu est

ce que Dieu affirme à partir de la conception du possible ou du concept de

Dieu. Il ne s’agit pas ici de penser que Dieu se fait existant (ek-sistant) pour

nous, existant pour que nous puissions le reconnaitre, mais bien que Dieu

se fait exister pour exister 6. Ainsi, dès ce premier travail sur l’existence,

Kant tend à minimiser la conception de l’existence comme affirmation par

Dieu puisqu’une telle lecture ne convient pas pour le jugement existentiel à

propos de Dieu.

Quand je dis : � Dieu est une chose existante �, tout se passe comme

si j’exprimais le rapport d’un prédicat à un sujet. Toutefois, il y a

aussi une incorrection dans cette expression. Pour être précis, on

devrait dire : quelque chose d’existant est Dieu, c’est-à-dire qu’à une

chose existante conviennent les prédicats qui, pris ensemble, sont

désignés par le terme Dieu. (UA, p.101)

comment Kant reprend et retravaille la relation entre possible et actuel qu’il trouve chez
Wolff.

6. Ce serait encore une autre question que d’interpréter l’affirmation d’existence
comme l’affirmation que l’existence est le nom suprême de Dieu que Dieu aurait lui-
même révélé. Sur le � Je suis qui Je suis � d’Exode 3. 14, voir de Libera, A., (éd) (1986).
Celui Qui Est : Interprétations Juives et Chrétiennes d’Exode 3-14. Editions du Cerf,
Paris.
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Dans ce passage, il est clair que Dieu est pris comme un prédicat et non un

nom propre directement référentiel. On peut dire, pour Kant, � Dieu � est

un nom propre abrégeant une description définie et que l’existence est l’af-

firmation que la description définie est satisfaite. L’affirmation qui semble

bien supposer une action de la part d’un sujet ou d’un agent est en réalité le

synonyme de l’être dans l’écrit de 1762-3, ce qui montre qu’à l’époque, Kant

ne distinguait pas encore précisément le transcendantal de l’ontologique.

Le concept de position (Position oder Setzung) est absolument simple

et équivalent au concept d’être en général. (...) Si l’on ne considère

[que] la chose posée en elle-même et pour elle-même, alors cet être

équivaut à l’existence. (UA, p.100)

Ce rapprochement entre être et position est plutôt ambigu. La Critique de

la Raison Pure lèvera cette ambigüıté entre l’interprétation ontologique où

un individu satisfait la description définie car Dieu affirme l’existence d’une

représentation de la chose, et l’interprétation transcendantale et épistémolo-

gique où un sujet affirme qu’une description définie exprimant une possi-

bilité est satisfaite. En 1781, l’existence n’est pas plus un prédicat qu’une

affirmation divine de l’essence. C’est au niveau du jugement que la différence

entre possible et existant est analysée. La différence entre un prédicat réel et

un prédicat logique (CRP, A598) correspond à la caractérisation négative de

l’existence en 1762. Les 100 thalers réels n’ont pas plus de contenu concep-

tuel que les 100 thalers possibles, par contre la modalité du jugement à

propos de 100 thalers possibles est différente de la modalité du jugement

sur l’existence des 100 thalers dans ma poche (CRP, A599). L’affirmation

de l’existence est donc une manière de juger du sujet. L’existence qui ap-

parâıt dans � Dieu existe � n’est donc pas l’ajout d’un prédicat au concept

de Dieu, ni la reconnaissance d’une propriété de Dieu.

Si je prends le sujet Dieu avec tous ses prédicats (auxquels ap-

partient la toute-puissance) et que je dis : Dieu est , ou : il est

un Dieu, je ne pose pas un nouveau prédicat venant s’ajouter au

concept de Dieu, mais seulement le sujet en lui-même avec tous

ses prédicats, et du même coup, certes, l’objet se rapportant à mon
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concept. (CRP, A599)

Si l’on suit la théorie kantienne de l’existence, � Dieu existe � signifie

qu’un sujet rationnel affirme l’existence de Dieu. Mais ce texte recèle encore

quelques ambigüıtés.

Le jugement existentiel est toujours considéré comme synthétique par

Kant. Mais une fois acceptée l’idée que l’existence n’est pas un prédicat qui

s’ajoute à l’objet, il est plus cohérent de suivre l’analyse de Brentano corri-

geant l’analyse logique classique des jugements dont Kant reste dépendant 7.

Brentano (2008, p.231) 8 est globalement très critique à propos de la philo-

sophie de Kant, cependant, il reconnâıt la justesse de l’analyse de l’existence

sous la forme d’une affirmation à condition de ne pas rapporter l’affirma-

tion à l’intuition sensible. Si l’on tient compte de toutes les conséquences de

l’analyse du jugement existentiel de la première Critique, l’existence n’est

finalement étudiée que dans une perspective épistémologique 9 ce que Bren-

tano permet de dépasser. Brentano tire de la théorie de l’affirmation une

conception renouvelée des jugements de la forme � A existe �.

L’affirmation de A est la signification vraie et entière de la proposi-

tion et (. . . ) rien d’autre que A n’est l’objet du jugement. (Brentano,

2008, p.229)

Le contenu d’un jugement existentiel n’est donc pas propositionnel, le conte-

nu est seulement l’individu A. � Existe � est donc un terme syncatégoréma-

tique qui définit la qualité du jugement. � A existe � est un jugement po-

sitif tandis que � A n’existe pas � est un jugement négatif. Le jugement

existentiel n’est donc pas synthétique comme le croyait Kant, et contre la

logique classique, Brentano fait du jugement existentiel, le jugement le plus

7. Sur Brentano et le jugement existentiel, nous nous appuyons sur : 1) Brandl, J.
(2010). Brentano’s Theory of Judgment, in Zalta, E. N., (éd). The Stanford Encyclopedia
of Philosophy. Summer 2010 edition ; Simons, P. (2004). Judging Correctly : Brentano
and The Reform of Elementary Logic, in Jacquette, D., (éd) (2004). The Cambridge
Companion to Brentano. Cambridge University Press, Cambridge.

8. Brentano, F. (2008). Psychologie d’un Point de Vue Empirique. Vrin, Paris.

9. Ce qui n’est pas dire que la première critique n’a pour thème que l’épistémologie.
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fondamental. Si Kant a bien compris que l’existence relevait de l’affirma-

tion, son attachement à la logique aristotélicienne l’a empêché de propo-

ser une réforme de la théorie du jugement où les jugements ne sont pas

nécessairement prédicatifs, où l’objet affirmé devient le seul objet des juge-

ments d’existence. Son attachement à la logique aristotélicienne l’empêchait

de fournir une théorie logique et ontologique de l’affirmation et l’a enfermé

dans une épistémologie de l’affirmation.

(T1) serait finalement à traduire de la manière suivante :

(T1B) J’affirme l’existence de Dieu.

Cette dernière proposition peut sembler introduire dans l’affirmation d’exis-

tence une référence à la subjectivité peu compatible avec le projet réaliste,

ce qui ne permettrait pas de prendre la mesure du progrès de l’analyse non

kantienne de Brentano. Il est à remarquer que <X affirme l’existence de

A> n’est pas la même proposition que <A n’existe que par l’affirmation

de X>. Seule la seconde proposition introduit une relativisation de l’exis-

tence par rapport au sujet connaissant mais pas la première. La légitimité

d’une affirmation d’existence ne provient pas de l’analyse épistémologique

de la constitution des objets connus. On retrouve ici ce que nous avons déjà

développé à propos de l’attribution : il y a des formes de perspectivisme qui

sont inoffensives pour le réalisme (voir section 2.2.5).

L’analyse de l’existence comme affirmation se concilie aussi facilement

avec la théorie des vérifacteurs, puisque dans (T1B), le seul objet est Dieu,

Dieu est le vérifacteur de la proposition existentielle ou du jugement existen-

tiel. C’est l’application d’un principe général que nous avons déjà rencontré

page 107 : les jugements existentiels singuliers ont pour vérifacteur l’objet

dont l’existence est posée.

6.3 L’existence et la quantification

L’étape précédente ne suffit pas pour tenir compte de la quantification

existentielle des jugements ou propositions existentiels. On souligne par-

fois que Kant aurait anticipé les développements de Frege sur le prédicat
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d’existence. Évidemment, comme nous l’avons entrevu, Kant ignore la quan-

tification existentielle, lui qui est si attaché à la logique classique. A cela,

il faut ajouter que l’existence n’est pas d’abord une modalité du jugement

pour Frege, mais une caractéristique des concepts dont l’extension n’est pas

nulle.

Pour Frege (1963, §53). 10, le jugement d’existence donne l’impression

d’une prédication de premier ordre et l’on risque de ne pas voir quel est le

véritable sujet de la prédication. L’existence n’est pas à attribuer à la chose,

ce que Kant semble avoir vu en 1762-3.

Dans tous les cas où dans le langage courant, le terme � existence� ap-

parâıt comme un prédicat, il s’agit moins d’un prédicat de la chose

elle-même que de l’idée qu’on en a. L’existence convient à la licorne

de mer, non à la licorne de terre. Ceci ne signifie rien d’autre que

la représentation de la licorne de mer est un concept d’expérience,

c’est-à-dire la représentation d’une chose existante. (UA, p.99)

Pour Frege, il est essentiel de distinguer entre les prédicats de premier ordre

qui font référence à des concepts de premier ordre et les prédicats de se-

cond ordre qui font référence à des concepts de second ordre. Un prédicat

de premier ordre attribué à un terme singulier forme une proposition et

permet de dire quelque chose d’un objet. Mais un prédicat de second ordre

attribue un concept de second ordre à un concept de second ordre et forme

une proposition qui dit quelque chose du concept de premier ordre. L’exis-

tence est un concept de second ordre. Elle est comme l’unité qui n’est pas

un caractère du concept renvoyant à une propriété de la chose. La lune

n’est pas une en elle-même s’il y a un seul satellite de la terre. Il faut at-

tribuer l’unité au concept satellite de la terre. Dire que Socrate existe ne

signifie pas que l’on attribue une propriété à Socrate. Ainsi un jugement

d’existence n’est que la négation du nombre zéro (Frege, 1963, p.180). L’ex-

tension du concept n’est pas nulle est donc le véritable de sens de l’existence.

� Socrate existe � serait donc équivalent à � il existe au moins un x qui

est identique à Socrate �, c’est-à-dire ∃x(x = Socrate). Socrate n’existe

10. Frege, G. (1889/1963). Les Fondements de l’Arithmétique. Seuil, Paris.
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pas serait équivalent à ¬∃x(x = Socrate). On voit que l’on attribue rien

à Socrate mais que l’on attribue l’identité avec Socrate à quelque chose.

L’existence n’est pas un prédicat mais l’existence est capturée par le quan-

tificateur et une prédication mais pas par la prédication de l’existence 11. Si

l’on considère que � Socrate � désigne plutôt une abréviation de description

définie F, on pourra traduire � Socrate existe � en � il existe un unique x

qui est F � ou � il y a un unique x qui est F �. Dans tous les cas, � Dieu

existe � devra être compris de la manière suivante : le concept de Dieu ou

le concept désigné par � Dieu � est d’extension non-nulle : ∃x(x = Dieu)

ou ∃xPix avec Pix l’ensemble des prédicats formant une description définie

de Dieu.

Ceci ne correspond pas exactement à ce que dit Kant puisque la différence

entre prédicat réel et prédicat logique chez Kant ne peut être identique à

la différence entre prédicat de premier ordre et prédicat de second ordre

chez Frege. Pour Frege, les concepts ont, en quelque sorte, plus de réalité

que les concepts selon Kant. Les concepts sont plus objectifs car ils sont

indépendants de l’esprit qui les pense. L’existence est donc bien une ca-

ractérisation objective de ces concepts, indépendamment du sujet qui les

pensent et qui connait leur extension non nulle. Mais Kant analyse l’exis-

tence comme relevant d’un jugement, d’une position par le sujet d’un objet

connu et expérimenté. La fin de citation précédente (� la représentation

de la licorne de mer est un concept d’expérience �) le montre bien. Elle

ne signifie rien d’autre que la représentation de la licorne de mer est la

représentation d’une chose existante c’est-à-dire possiblement expérimentée.

La théorie de l’affirmation de l’existence de Brentano est donc plus facile-

ment conciliable avec la quantification. Une proposition comme ∃x(x = a)

correspondrait à <J’affirme l’existence de a>. Dans les deux cas, l’existence

n’est pas traitée comme un prédicat.

Ainsi la quantification existentielle comme la théorie de l’attribution per-

mettent de rejeter l’idée que l’existence soit une propriété. Mais deux raisons

pourraient être opposées à cette thèse. 1) Il y a des jugements qui attri-

11. Nous aurons l’occasion de revenir sur la quantification chez Quine dans la section
7.4.1.



6. L’ANALYSE DE � EXISTE � 321

buent l’existence, c’est-à-dire qui traitent explicitement l’existence comme

un prédicat ou un attribut. 2) L’existence est une propriété non de premier

ordre mais de second ordre.

La première objection à notre thèse souligne donc que certains jugements

paraissent bien prédiquer l’existence ou la non-existence à des objets. Si l’on

dit � Le Yéti n’existe pas �, on peut interpréter ce jugement comme X juge

que (le Yéti) n’existe pas. La propriété de non-existence serait attribuée au

Yéti. Mais cette négation interne peut se reformuler en négation externe :

il n’est pas le cas que le Yéti existe. La non-existence n’est donc pas une

propriété à propos de laquelle une enquête serait possible, ce qui supposerait

que l’objet existe. Même si l’on traite l’existence comme une propriété, cela

ne signifie pas que l’on traite aussi la non-existence comme une propriété.

Geach (1955) 12 propose ainsi de distinguer deux sens de l’existence. L’un

est le sens de l’actualité et ne vaut qu’associé à des noms d’individus comme

dans � Socrate existe � qui signifie que Socrate est actuel. L’autre est le sens

du � il y a� qui vaut pour les sortes comme dans � il y a des êtres humains�.

Dans le cas de l’actualité, on aurait un prédicat de premier ordre se référant

à une propriété de premier ordre. Mais la question est, comme on l’a appris

de Kant, de savoir si ce prédicat, ou cette propriété, est réel ou formel. Un

prédicat formel ou une propriété formelle est comparable au prédicat ou à

la propriété être identique à soi. Mais l’existence n’est pas nécessairement

attachée à un objet comme un prédicat formel ou une propriété formelle.

Mon premier ordinateur a existé et n’existe plus par exemple. L’existence

n’est donc pas comparable à une propriété formelle. Mais ce n’est pas une

propriété réelle en ce qu’elle ajouterait quelque chose à l’objet comme on l’a

vu en suivant les analyses de Kant. Même en cherchant à éviter le piège de

l’inexistence considérée comme une propriété, on tombe dans les difficultés

soulevées par Kant.

Plus généralement, on peut refuser de distinguer plusieurs sens de � ex-

iste �. Comme le souligne Van Inwagen (2001, p.13-18), le quantificateur

12. Geach, P. (1955). Form and Existence. Proceedings of the Aristotelian Society,
(55) :251–272.
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existentiel suffit à capturer le sens de � existe � car toutes les autres ca-

ractéristiques de l’individu sont à traiter du côté des prédicats. On dis-

tinguera alors entre une conception fine et une conception large de l’être

(Van Inwagen, 2001, p.4-5). La conception large importe dans l’analyse de

l’existence des éléments relevant de la nature et des propriétés de ce qui

existe. Cette confusion de la nature de ce qui existe et de l’existence se

retrouve dans l’analyse de Geach. Dire que l’existence comme prédicat de

premier ordre est l’actualité d’un individu, confond une caractéristique de

l’individu et son existence. Si Socrate est actuel, cela ne signifie pas qu’un

prédicat de premier ordre vaut pour Socrate mais que Socrate existe dans

un monde, qu’il appartient à un monde, et que ce monde est le monde ac-

tuel. C’est l’appartenance au monde actuel qui fait l’actualité de Socrate.

Cette appartenance s’analyse par une prédication et n’inclut pas l’existence

parmi les prédicats de Socrate : ∃w∃x(x ∈ w ∧ x = Soc ∧ w = @). Cette

solution est plus économique que la conception large qui mêle existence et

nature de l’objet. Elle parait donc préférable.

La seconde objection possible développerait une lecture plus ontologique

de l’analyse de Frege. Puisque l’existence est une caractéristique objec-

tive des con-cepts qui eux-mêmes existent indépendamment du sujet, on

pourrait concevoir que l’existence est une propriété de propriété, la pro-

priété pour une propriété d’être instanciée par un objet. L’analyse kantienne

montre que l’existence n’est ni un prédicat réel ni une propriété de premier

ordre. Mais elle serait l’instanciation d’une propriété ou d’une conjonction

de propriétés. Pourtant faire de l’existence une propriété de second ordre, la

propriété d’être instancié, pose un problème de régression. � A existe � se

traduit par � il existe un x tel que x instancie P � avec P une description

définie de A. Mais que penser des propriétés décrites par P ? Si elles existent

alors il y a des propriétés de ces propriétés décrites par P telles que ces pro-

priétés d’ordre supérieur sont instanciées par les propriétés décrites par P,

etc. Si les propriétés n’existent pas alors on voit mal en quoi on a une

lecture ontologique de l’existence comme instanciation. Plus simplement,

si l’on veut traduire ∃xP (x) par ∃x Inst(x, P ), on a toujours une quan-
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tification existentielle. Cela tend à montrer que l’existence est une notion

primitive qui ne se réduit pas à une autre propriété mais qui est capturée par

la quantification existentielle. Par contre, il est tout à fait pensable qu’une

entité existe à condition qu’elle instancie une propriété, ce qui supposerait

qu’il n’existe pas de particulier nu, ce qui sera étudié page 370.

Appliqués à (T1), les résultats de ce chapitre permettent de paraphraser

(T1) de la manière suivante.

(1) (T1) ↔ (T1A) J’affirme l’existence de Dieu.

(2) (T1) ↔ (T1Q) ∃x (x = Dieu)

(3) (T1) ↔ (T1dd 13) ∃x (Pix).

Ces différentes paraphrases permettent d’insister sur plusieurs aspects. La

première montre que l’existence n’est pas un prédicat ou une propriété et

que l’on doit donc la faire apparaitre différemment dans les jugements,

en évitant par exemple Dieu existe qui pourrait laisser croire que l’on

peut obtenir Dieu est existant. La seconde et la troisième paraphrases per-

mettent d’associer nom propre, description définie, existence et quantifica-

tion, tout en respectant les acquis de l’analyse de l’existence comme une no-

tion primitive. Ces formulations ont aussi un avantage en termes d’économie

de moyens. La compréhension de (T1) n’implique pas nécessairement une

compréhension de la nature de Dieu. L’existence d’une chose et les pro-

priétés de la chose sont à distinguer avons-nous dit. Cependant, comme

nous l’avons noté plusieurs fois, le philosophe théiste aura tendance à ne

pas seulement croire que, pour affirmer que Dieu existe, il suffit de faire

usage d’un nom propre ayant une référence directe comme dans (T1A) ou

(T1Q). Il suivra plutôtla voie tracée par Anselme : il cherchera s’il y a un

objet qui correspond à la description qu’il propose ou mieux s’il existe un

objet qui rend vraie une description comme (T1dd).

13. C’est-à-dire (T1) reformulée à partir d’une description définie.
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L’objet

L’ontologie du théisme suppose de rendre compte de (T1) et de (T2).

Les deux chapitres précédents avaient pour fonction de rendre compte de

(T1). C’est donc l’étude de (T2) qui doit nous occuper pour la suite de cette

partie. Pour cela, il faut exposer les catégories (ce chapitre) et de propriété

(chapitres 8-9) pour les appliquer à (T2).

7.1 Objet et propriété

La catégorie d’objet est une catégorie très générale. En un premier sens,

les catégories d’objet, d’être, d’entité ou de quelque chose sont identiques.

Mais en un sens plus précis, un objet est un type d’entité car les propriétés

sont aussi des entités mais elles ne sont pas des objets. Pourquoi recourir à

la catégorie d’objet comme catégorie fondamentale au point d’inclure Dieu

parmi les objets ? La notion d’objet dont nous avons besoin est celle d’un

porteur d’attributs ou de propriétés, en un sens très général de propriété et

pas seulement au sens d’universaux. Si l’objet est un porteur de propriété

et si une propriété est ce qui est porté par un objet, on a un problème en

ce qui concerne les propriétés de propriétés. Car une propriété ne peut pas

être un objet ni un objet une propriété. Donc il faut dire qu’un objet est

le porteur de propriété qui n’est pas lui-même une propriété d’un objet.

Cela parait très proche de la catégorie de substance première chez Aristote

324
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mais on ne dit rien pour le moment de la permanence de l’objet ou de son

indépendance, il se pourrait même que l’objet se réduise à une collection

ou à un faisceau de propriétés et que la catégorie d’objet soit une catégorie

dérivée ce qui ne peut pas être le cas de la catégorie de substance 1. Ainsi,

Lowe (2006, p.9) identifie trop vite le porteur qui n’est pas porté aux sub-

stances individuelles d’Aristote. Mais ce serait oublier qu’il est possible qu’il

y ait des objets imaginaires, des objets contradictoires ou des objets inexis-

tants. Les substances sont donc un type particulier d’objets. Notons que

nous n’avons pas ici à prendre parti sur l’étendue de la catégorie d’objet

car il faudrait au moins commencer par étudier la théorie de l’objet de Mei-

nong (1999) 2. Il faut simplement reconnaitre que l’on ne peut pas réduire

la catégorie d’objet à celle de substance, matérielle, vivante ou personnelle

(Nef, 2006, p.38-41).

La définition de l’objet comme porteur de propriétés implique alors deux

types de question.

(1) Sur la catégorie d’objet d’abord : la catégorie d’objet est-elle bien

légitime en ontologie ? La catégorie d’objet est-elle bien légitime quand

on l’applique à Dieu ? Nous traiterons la première question dans la

section 7.4.1 et la seconde dans la section 7.4.2.

(2) Sur la catégorie de propriété : quelle est la nature des propriétés que

l’on attribue à Dieu ? Quelle est la relation entre les propriétés et l’ob-

jet en Dieu ? Ces deux questions seront discutées dans le chapitre 9.

7.2 Granularité dans l’ontologie du théisme

Partir des catégories d’objet et de propriété relève de l’ontologie catégo-

rielle qui permet de comprendre la granularité et les partitions en ontologie.

En effet, les catégories ontologiques doivent permettre de distinguer les en-

tités. L’ontologie catégorielle est aussi une structure qui permet de définir

des catégories fondamentales et des catégories dérivées car elle doit per-

1. La catégorie de substance fera l’objet d’une étude plus précise dans la section 9.4.

2. Meinong, A. (1999). Théorie de l’Objet. Vrin, Paris.
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mettre de mettre en ordre voire en système les différents types d’entités.

La différence entre les propriétés et l’objet peut alors être vue comme une

différence de grain 3.

Considérer Dieu comme un objet comparé à d’autres objets et considérer

une ou plusieurs des propriétés de Dieu, voire en Dieu, dépend d’un point

de vue sur Dieu. Ce point de vue ne signifie pas l’introduction d’une sub-

jectivité dans la description mais seulement une différence d’attention à

des aspects différents de la réalité. Il s’agit soit d’un grain épais pour la

considération de Dieu comme objet soit d’un grain fin pour la considération

de Dieu en fonction d’une ou plusieurs de ses propriétés. La différence de

niveau est ici scalaire et non hiérarchique (Nef, 2009, p.182-4). La parti-

tion d’un objet en différentes propriétés est plus fine que la considération

de l’objet pris comme un tout. On se souvient aussi qu’il existe des rela-

tions transcatégorielles qui permettent d’articuler les différentes partitions

(Smith et Grenon, 2005) 4. On retrouve ici ce que l’on avait déjà étudié à

propos de Dieu au niveau de la relation entre le nom propre et les descrip-

tions définies. Les noms propres peuvent faire référence au même objet que

les descriptions définies qui pourtant désignent d’abord certaines propriétés

de l’objet.

L’attention à l’objet Dieu, par exemple en fonction de son pouvoir cau-

sal ou bien dans une preuve ontologique qui étudie l’existence de l’être par-

fait, de l’être qui a toutes les perfections, intervient à un niveau d’analyse

différent de l’attention à la propriété être omniscient étudiée dans le cadre

d’une réflexion sur les futurs contingents. De même, la différence de grain

est fondamentale pour comprendre la critique par Hume des arguments

pour l’existence de Dieu. Les conclusions de ces arguments n’aboutissent

qu’à des propriétés dont Hume montre qu’elles ne peuvent être portées

par Dieu car inductivement, les arguments ne concluent pas à l’existence

d’un être infini ou tout-puissant mais seulement à l’existence d’un être re-

3. Sur cette notion, voir la section 23.

4. Smith, B. et Grenon, P. (2005). The Cornucopia of Formal-Ontological Relations.
Dialectica, 58(3) :279–296.
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lativement indéterminé à qui l’on attribue des propriétés non maximales 5.

Pour ordonner le monde, l’odonnateur n’a pas besoin d’être tout puissant

mais seulement très puissant devrait conclure un défenseur de l’argument

téléologique.

Une description définie permet de rassembler toutes les propriétés de

Dieu sans distinction comme dans l’être maximalement parfait ou l’être qui

a toutes les perfections et elle permet alors de le considérer comme un objet

dont on se demande s’il est concret, abstrait, s’il est une substance, s’il existe

nécessairement. Ces questions ne présupposent pas nécessairement le grain

fin de l’analyse des propriétés clairement distinguées les unes des autres et

comparées les unes aux autres. Comme on le verra, dans le cas de Dieu,

le niveau de granularité de l’objet reste plutôt indéterminé et peu connu

contrairement au niveau des propriétés, niveau qui intéresse le plus le théiste

et qui sert finalement à penser l’objet plus ou moins directement 6. Lorsque

l’on veut étudier l’objet Dieu en tant qu’être qui a toutes les perfections, on

utilise le grain fin des propriétés pour comprendre le grain plus grossier de

l’objet sur lequel on se prononce difficilement avec précision comme nous le

verrons dans l’ultime section 11.9.

7.3 Dieu comme objet concret

Une des questions centrales à propos de Dieu pris comme objet est celle

de la nature de l’objet, concret ou abstrait. Il parait peu probable que

Dieu puisse être classé parmi les objets abstraits comme les nombres ou les

propositions.

Il existe deux critères pour distinguer l’objet abstrait de l’objet concret

comme l’ont montré Lowe (2002a, p.366-370) et Nef (1998, p.83-7) 7. Le

5. Pour une discussion des objections de Hume, voir : Swinburne, R. (1968/2010).
L’Argument du Dessein, in Michon et Pouivet, 2010.

6. On pense évidemment à Swinburne (1993) mais aussi à Wierenga, E. (2003). The
Nature of God : An Inquiry into Divine Attributes. Cornell University Press, Ithaca, New
York.

7. Nef, F. (1998). L’Objet Quelconque : Recherches sur l’Ontologie de l’Objet. Vrin,
Paris.
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premier insiste sur l’appartenance à l’espace-temps qui caractériserait les

objets concrets et pas les objets abstraits. Selon ce critère, un nombre n’est

pas concret mais Dieu non plus, si on le pense comme éternel et non pas

seulement comme sempiternel. Le second critère serait la possession d’un

pouvoir causal. Est concret ce qui a un pouvoir causal, est abstrait ce qui

ne peut entrer dans une relation causale. Du point de vue d’un théiste qui

penserait que Dieu n’est pas hors du temps, les deux critères peuvent se

rejoindre. Ce théiste considèrerait comme insurmontable le problème de la

causalité entre des objets concrets non spatio-temporels comme un Dieu

éternel et des objets concrets spatio-temporels. Alors, si les deux critères

se rejoignent, il n’y a de causalité que pour ce qui est dans l’espace-temps

et Dieu est concret car sempiternel et un agent causal. Si l’on distingue

les deux critères, le théisme ne doit conserver que le second qui définit

le concret par la causalité et il devra expliquer la relation causale entre

un objet hors de l’espace-temps et des objets dans l’espace-temps ou bien

renoncer à l’action de Dieu. Que de telles questions se posent est finalement

assez peu surprenant car ce sont des questions classiquement associées à la

défense de l’éternité divine. Nous avons préféré ne pas traiter cette question

qui imposerait un travail en soi.

À la question de la concrétude et de l’éternité, il faut ajouter celle de

la nécessité. Dieu est un objet nécessaire, il ne peut pas ne pas exister.

Une analyse des modalités sera donc nécessaire comme nous le verrons au

chapitre 10. Quant à savoir si Dieu est une substance ou une personne, ce

qui n’est pas incompatible, cela suppose une discussion sur les catégories

qui permettent de penser l’objet, ce que nous ferons dans la section 9.4 et

quant nous discuterons de la simplicité divine dans le chapitre 11.

On le voit le niveau d’analyse de l’objet est fécond pour le théisme. Sans

être le plus important, puisque le niveau des propriétés l’est plus, le niveau

de l’objet est nécessaire pour montrer que Dieu est concret, éternel ou sem-

piternel, nécessaire, éventuellement personnel ou bien encore substantiel.
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7.4 Objections contre la catégorie d’objet

Avant de développer l’ontologie des propriétés, il faut défendre l’ontolo-

gie de l’objet utilisée pour rendre compte du théisme contre, d’une part, les

objections opposées à l’ontologie de l’objet et, d’autre part, les objections

opposées à l’usage de la catégorie d’objet pour penser Dieu.

7.4.1 Quine et le mythe de l’objet

Quine a proposé une discussion précise de la catégorie d’objet. Deux

points sont essentiels pour penser l’introduction de la catégorie d’objet dans

l’analyse du théisme. Le premier est le refus par Quine d’une ontologie

réaliste de l’objet. Le second est la réduction du parler d’objets au parler

d’objets matériels.

7.4.1.1 Critique de l’ontologie de l’objet

Le point de départ de Quine quand il traite de l’ontologie est la question

de la variable et de la quantification. Si être, c’est être la valeur d’une

variables liée par un quantificateur 8, alors on pourrait croire que la notion

d’objet devient centrale comme pour l’ontologie réaliste. Il n’en est rien

selon Quine, et l’on peut le voir par différence par rapport aux thèses de

Frege.

Frege (1971a). nous a appris à prendre comme proposition atomique

fondamentale <Fa> avec a un nom propre pour un objet et F un prédicat

référant à un concept .

On peut seulement brièvement dire ceci : un objet est tout ce qui

n’est pas une fonction, c’est ce dont l’expression ne comporte pas de

place vide. (Frege, 1971c, p.92). 9

La différence syntaxique et logique entre le saturé et l’insaturé qui distingue

l’objet et le concept n’est pas encore une différence suffisante pour distinguer

8. Par exemple, Quine (2003, p.40 ou 1977b, p.107-120).

9. Frege, G. (1891/1971b). Fonction et Concept . in Ecrits logiques et philoso-
phiques, p.80–101.
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la catégorie ontologique d’objet de la catégorie ontologique de propriété au

sens où nous l’utilisons. La satisfaction d’un concept n’est pas l’exemplifica-

tion ou l’instanciation d’une propriété car un concept n’est qu’une fonction

qui donne comme résultat une valeur de vérité.

C’est pourquoi un paradoxe nait de la distinction entre l’objet et le

concept à partir de la différence syntaxique défendue par Frege. Si � est un

cheval � est un prédicat associé à un concept, � le concept de cheval � est

un nom et devrait, selon les critères de Frege, être associé à un objet et non

pas au concept désigné par � être un cheval �, car un concept est essentielle-

ment prédicatif (Frege, 1971a, p.131-6). Certes � le concept de cheval � peut

devenir un objet pour un concept de second ordre mais la relation entre un

objet et un concept de premier ordre est différente de celle entre un concept

de premier ordre et un concept de second ordre qu’il satisfait. Il faudrait

donc admettre qu’un concept de premier ordre est radicalement différent

d’un concept de second ordre. Il parait plus simple de ne pas croire que

tous les prédicats réfèrent à des concepts distincts et d’accorder qu’ils sont

seulement vrais de certains objets.

Quine propose donc d’aborder la question de l’objet autrement que par

l’analyse syntaxique des propositions atomiques. Il y substitue l’analyse

du � parler d’objets �. Tel est le problème de l’expérience de pensée du

linguiste qui, pris par son � parler d’objets �, en oublie d’imaginer que

des indigènes pourraient parler d’instances de lapinité, de processus tels

que x lapine ou de tranches temporelles de lapin plutôt que des objets

appelés � lapins � (Quine, 1977b, chap. 1 et Quine, 1977a, chap. 12 et

14). En projetant sur la langue indigène son parler d’objets, le linguiste

risque de ne pas traduire correctement la langue indigène et donc de ne

pas avoir accès au schème conceptuel qui guide l’usage des termes. C’est

notamment la référence des termes qui pose problème pour l’ontologie de

l’objet. L’inscrutabilité de la référence est le fait que la référence exacte du

discours des autres locuteurs reste pour moi indéterminée puisque je n’ai pas

accès à leur stimuli et seulement à leurs comportements. Cette inscrutabilité

n’invalide pas le bon fonctionnement de la pensée et du langage mais elle
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obligerait à revoir nos prétentions en matière de connaissance ontologique.

Car il est impossible de s’affranchir de ce schème, il n’y a pas d’extérieur

d’où l’on pourrait le juger, le corriger ou l’abandonner 10. L’universalité du

schème de l’objet n’est pas fondée dans la nature humaine, c’est-à-dire dans

des dispositions cognitives universelles permettant d’accéder à la réalité

à partir d’une saisie des objets. Le schème n’est pas non plus universel

parce qu’il serait un transcendantal. Le schème est universel car, pour des

raisons évolutionnistes, nous réduisons la diversité de nos sensations dans

une pensée et un discours sur les objets. Il est plus simple, plus utile et plus

efficace de penser notre monde à partir du concept d’objet et d’en parler

en termes d’objets (Quine, 2003, p.44-8).

Quine montre ainsi qu’il faut d’abord une mise en forme canonique de la

théorie dont on cherche l’ontologie plutôt que de poser l’existence d’objets

dans l’absolu. C’est le rôle du quantificateur existentiel de permettre de

révéler les engagements ontologiques d’une théorie.

Les quantificateurs sont des manières d’ � encapsuler � ces construc-

tions choisies du langage ordinaire qui servent sans équivoque à ren-

voyer à des objets. Paraphraser une phrase dans la notation cano-

nique de la quantification, c’est, d’abord et par-dessus tout, expliciter

son contenu ontique, la quantificaction étant un procédé pour parler

des objets en général. (Quine, 1977a, p.335)

Sur la base de cette mise en forme, les engagements ontologiques relatifs

à cette théorie pourront alors apparaitre grâce aux variables liées et à la

clarification des critères d’identité de ces objets. Mais loin d’expliciter une

pensée accédant à la nature ultime des choses, la notation canonique révèle

des engagements ontologiques que nous avons et qui sont normatifs pour

nous. Il ne s’agit donc pas de révéler la pensée objective de la réalité mais

bien l’ontologie de notre meilleure théorie 11. Ainsi il reste impossible de

10. Sur ce point précis et sur la question générale de l’objet chez Quine, voir : Nef
(1998, p.24-7) et Laugier, S. (1992). L’Anthropologie Logique de Quine : L’Apprentissage
de l’Obvie. Vrin, Paris, notamment p.117-141.

11. C’est une des raisons qui nous avaient poussé à utiliser une théorie des vérifacteurs
plutôt qu’une théorie de l’engagement ontologque, voir section 2.4.2.5.



7. L’OBJET 332

se prononcer sur la référence hors de toute théorie d’arrière-plan (Quine,

1977b, p.60-80). L’inscrutabilité de la référence fait de toute ontologie, une

ontologie relative à une théorie. L’engagement ontologique est toujours celui

d’une théorie et ne peut être compris comme une description de ce qui

est dans l’absolu et sans théorie d’arrière-plan. Ici le perspectivisme vient

limiter la visée réaliste de l’ontologie.

On peut pourtant aller plus loin dans la scrutabilité de l’ontologie. Pour

cela, il faut tenir en même temps la relativité d’une ontologie à une théorie,

c’est-à-dire intégrer la notion de point de vue dans l’ontologie, et en même

temps distinguer entre une bonne théorie et une mauvaise, ce que Quine

fait lui aussi mais selon des critères uniquement pragmatiques comme la

simplicité ou l’efficacité. Contre Quine, Barry Smith défend le réalisme pers-

pectival, un réalisme capable d’intégrer l’idée de point de vue ontologique.

Ce que Quine ne reconnait pas, c’est qu’il existe deux sortes de par-

titions : les bona fide et les fiat . Les partitions bona fide reflètent

les limites existant dans la nature, par exemple les limites des balles

de tennis ou des planètes. Les partitions fiat reflètent les limites que

nous avons introduit nous-mêmes dans la réalité par nos démarcations

plus ou moins arbitraires, par exemple les limites des secteurs de re-

censements ou des tranches d’imposition. (Smith, 2004, section 6)

Si l’on suit Quine, comme pour son explication des modalités (voir section

4.3.1), il n’y a pas d’autres partitions que de facto car il ne peut pas exis-

ter de critère pragmatique pour distinguer une partition bona fide d’une

partition fiat. Ou plutôt, la distinction entre une partition bona fide d’une

partition fiat est toujours relative à une théorie d’arrière-plan. Mais cette

relativité de l’ontologie n’est pas aussi problématique que le pense Quine

si on l’interprète correctement. Comme nous l’avons vu, il ne suffit pas de

dire qu’une ontologie suppose un point de vue qui partitionne la réalité en

fonction de certaines catégories, pour faire de ces partitions, des partitions à

jamais arbitraires. L’absence de point de vue divin sur le monde n’implique

pas que l’on ne puisse pas construire des points de vue articulés les uns aux

autres et capables de refléter, pour reprendre la métaphore de Smith, les

limites naturelles entre les objets et plus généralement les entités du monde.
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7.4.1.2 L’objet et l’objet matériel

La critique d’inscrutabilité de la référence ne suffit pas encore à défendre

la compatibilité de l’ontologie de l’objet et du théisme. L’ontologie d’arrière-

plan obéit pour Quine (1977a, chap. 1) à un schème objectivant naturaliste.

Nous avons déjà critiqué la réduction de l’ontologie à l’ontologie naturaliste.

Pourtant, cela ne répond pas non plus complètement au problème posé au

théiste par les analyses de Quine. Car si le schème objectivant est reconnu

comme légitime, comme capable d’appartenir à une partition bona fide, et si

le naturalisme n’est pas l’ultime horizon de l’ontologie, expliciter l’ontologie

du théisme à partir du schème de l’objet consiste à importer un schème

approprié pour le monde créé et non pour le créateur. Le théisme relu à

partir de la catégorie ontologique d’objet ne développe-t-il pas un schème

trop matériel de l’objet ? La réponse à cette objection consiste à revenir sur

la définition de la catégorie d’objet.

L’objet est d’abord et avant tout le porteur de propriétés et non une

substance matérielle. Quine est sûrement trop réducteur quand il décrit l’ac-

quisition du schème objectivant. La psychologie cognitive montre bien que

nous classons spontanément les objets en distinguant les objets matériels,

les objets vivants, les personnes et les artefacts 12. Notre relation aux ob-

jets n’est donc pas seulement une relation aux objets matériels. De plus, le

théiste aborde Dieu par les attributs et le statut de l’objet Dieu, personne

ou non, est plus une question qu’un préalable. L’inscrutabilité de l’objet

n’est pas totale pour le théiste mais le parler d’objet bien que nécessaire

est immédiatement relativisé dans le théisme. En commençant par une des-

cription définie et non par un nom propre, le philosophe théiste commence

par l’étude des attributs pour mieux connaitre l’objet. C’est pourquoi les

réflexions sur l’analogie et sur la simplicité, sur lesquelles nous reviendrons,

sont si importantes dans la construction de la théorie théiste.

Il est donc possible de traiter le théisme comme permettant d’expli-

quer certains traits de la réalité. Il a au moins deux parties importantes :

12. Boyer (2001) ou Barrett (2004) insistent bien sur les diverses catégories d’objets
qui sont des conditions des croyances religieuses qui donnent lieu à des réarrangements
minimalement contre-intuitifs.
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l’une traite de l’existence de l’objet et répond à la question � y a-t-il bien

un objet qui a les propriétés que nous exprimons dans des descriptions

définies ? � l’autre traite de la nature de cet objet, c’est-à-dire des pro-

priétés qu’il faut exprimer dans les descriptions définies.

7.4.2 La métaphysique de la représentation

Malgré notre réponse à Quine, la catégorie d’objet peut encore être

considérée comme parfaitement inappropriée. La question de l’être rap-

portée à la catégorie d’objet est une aberration selon certaines formes ra-

dicales de philosophie postmoderne de la religion. Non seulement, Dieu

échappe à la question ontologique, mais plus encore à la catégorie d’objet,

d’où les deux objections suivantes.

(1) La catégorie d’objet est, en général, le signe d’une pensée réductrice,

focalisée sur une rationalité sans critique d’elle-même et survalorisant

le sujet qui constitue l’objet plutôt qu’il ne le pense tel qu’il est. L’ob-

jet serait une catégorie de la pensée subjective qui se représente ce qui

est selon ses propres critères et non à partir de ce qu’est la chose. La

catégorie de l’objet est donc le propre d’une décadence de la pensée

de l’être à une époque où le sujet se croit fondateur.

(2) Appliquée à Dieu, cette catégorie serait la preuve d’une cécité et d’un

orgueil humain démesuré puisque Dieu serait objectivé plutôt que

vénéré et respecté. Vouloir penser Dieu comme un objet serait donc

une erreur de catégorie projetant un idéal de rationalité sur quelque

chose qui échappe à l’objectivation.

Marion formule ainsi une objection de principe à la connaissance de

Dieu comme objet, objection qui cherche, d’un côté, à valoriser, même mal-

adroitement, le travail scientifique et, d’un autre côté, à interdire l’ontologie

de l’objet en philosophie de la religion.

Une science n’assure sa certitude qu’en réduisant la chose en soi à

un objet –à ce que le regard peut s’objecter face à face en pleine

évidence. Rien ne devient certain qui ne devienne aussi un objet.
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Par définition, l’objet apparâıt connaissable sans reste, puisqu’il ne

retient rien de plus que ce qui, de la chose, peut se connaitre. (Marion,

2010, p.12-3)

Ce passage est typique de la dénonciation de l’objet à partir d’une différence

entre la chose, sous-entendu la chose telle qu’elle est en elle-même, et l’objet,

ce que le sujet se représente à travers sa sensibilité et grâce à ses catégories.

La catégorie d’objet ne trouve sa légitimité que dans le domaine de la

connaissance scientifique, étrangement considérée comme visant la certi-

tude au sens cartésien du terme. Elle ne peut prétendre être centrale dans

une philosophie ou une ontologie. Heidegger est évidemment la source de

cette conception car il a bien marqué l’impossibilité de lier ontologie et

objet.

L’objectité est l’être, au sens kantien, de l’étant connaissable par

expérience. L’objectité est manifestement ce que l’objet a de plus

en propre. Pourtant elle n’est pas appliquée sur l’objet ou impliquée

en lui comme le serait autrement l’une quelconque de ses propriétés.

C’est l’objectité, au contraire, qui s’approprie l’objet, non pas après

coup, mais avant qu’il n’apparaisse comme tel. La définition critique

de l’objectité de l’objet dépasse ainsi l’objet. Mais ce dépassement de

l’objet n’est rien d’autre que l’entrée dans le domaine des principes

fondateurs, dans la Cité de la Raison. (Heidegger, 1962b, Principe

de Raison, p.176-7) 13

La nature de l’objet n’est donc pas l’essence d’une chose qui a ses propri-

étés indépendamment du sujet rationnel qui la pense. La nature de l’objet,

l’objectité, dépend des conditions transcendantales de la connaissance ra-

tionnelle, d’un sujet constituant des objets de connaissance. Toute chose

devra donc devenir présente pour qu’un sujet se la représente selon les exi-

gences non critiquées de la raison. Pour le monde qui nous entoure, cette

objectivation ruine notre accès à l’être selon Heidegger, et il parait assez

clair qu’il en ira de même pour notre accès à Dieu. Tout comme l’oubli de la

13. Heidegger, M. (1955-56/1962b). Le Principe de Raison. Gallimard, Paris.
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question de l’être se renforce par l’avènement de la pensée de l’objet, l’oubli

de Dieu se renforce par la réduction de Dieu à un objet.

En réaction à cette réduction de la catégorie d’objet à celle d’ob-jet, nous

pourrions seulement redéfinir le terme et clore le débat. Il peut sembler qu’

� objet � a deux sens et qu’il donne lieu à une homonymie. Il y a l’objet

au sens de ce que pose le sujet et l’objet au sens ontologique de ce qui

est le porteur de propriété. Refuser la critique de l’objectivation et de la

représentation ainsi serait pourtant trop simple.

En soulignant que l’ontologie était toujours pratiquée d’un certain point

de vue, à partir de partitions de la réalité, et que l’ontologie devait se

comprendre comme l’ontologie d’une théorie, nous semblons réintroduire

le primat de l’humain sinon de l’ego dans la pensée sur Dieu. En partant

du parler d’objets décrit par Quine comme ce mouvement naturel de la

pensée et du langage qui transforme nos impressions en pensées et discours

sur des objets, nous avons reconnu la place de l’objectivation dans le travail

ontologique, ce qui peut être visé par la critique d’Heidegger. Il ne suffit pas

de dire que l’objet est ce qui sera porteur de propriétés indépendamment

de celui qui parle de l’objet ou pense sa nature et ses propriétés. Il faut

montrer que la critique de la métaphysique de la représentation n’invalide

pas l’approche ontologique du théisme que nous défendons. Pour cela, cinq

critiques sont possibles, dont certaines ont déjà été exposées.

(1) Comme nous l’avons vu dans la section 2.2.4 de la première partie, le

théisme prolonge les croyances religieuses et n’est donc pas une simple

invention philosophique. La relation de la foi et de la raison est interne

à la croyance au sens où, dans l’acte de foi, il y a déjà une pratique

discursive rationnelle. Cette même relation peut devenir externe au

sens où, la foi étant mise entre parenthèses comme source de vérité,

la raison philosophique peut en examiner certains contenus. On peut

bien évidemment critiquer une rationalisation qui ne prendrait pas la

mesure du contenu de la croyance religieuse, c’est parfois un argument

des théistes contre l’éternité divine au profit de la sempiternité plus en

adéquation avec le texte religieux. Par contre, c’est tout autre chose

de refuser le parler d’objet en général et surtout a priori, parce que
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cela importerait une catégorie rationnelle philosophique inappropriée

à la foi. L’objection doit donc être une critique de la catégorie d’objet

appliquée à Dieu et non une critique de la rationalité philosophique

appliquée à Dieu.

(2) Page 326, nous avions montré que la connaissance de l’objet Dieu n’est

pas première pour le théisme. Ce sont les propriétés de l’objet qui sont

étudiées et Dieu, bien que désigné par un nom propre (s’il existe), est

d’abord, pour le philosophe théiste, le référent de descriptions définies

dont les prédicats sont, dans un premier temps, soigneusement ana-

lysés. Parler d’objectivation dans le cas du théisme ne signifie donc en

rien une réduction de Dieu à un objet pour le regard, ce point est trop

évident, ni une réduction de Dieu à ce que la raison peut connaitre. Il

s’agit plutôt d’une inoffensive tautologie : la raison pour connaitre doit

commencer par étudier son objet selon les méthodes et les concepts

de la connaissance rationnelle. Or si l’on prétend connaitre des pro-

priétés de Dieu, il faut bien que ces propriétés soient des propriétés

d’un objet.

(3) La critique de l’objectivation dépend aussi d’une conception insuffi-

sante du concept, conception déjà critiquée dans la section 3.5.2 de la

première partie et sur laquelle il est inutile de revenir.

(4) L’argument contre la catégorie d’objet dépend souvent d’une référence

à Kant dont la première Critique est centrale pour la critique de l’ob-

jet. La différence entre chose en soi et ob-jet est présupposée pour

rendre compte des limites de l’objectivation comme le montre les ci-

tations de Heidegger et Marion. Nous avons déjà souligné, dans la

section 3.3, les limites du paradigme kantien qui ne peut donc pas

être structurant pour une critique de l’ontologie incluant des objets.

(5) Dénoncer l’usage de la catégorie d’objet peut aussi vouloir dire que

l’on dénonce la pensée de Dieu selon les modalités propres à la pensée

des objets matériels, ce qui est évidemment inadéquat. Cette objec-

tion est cependant inopérante car penser un objet comme porteur

de propriétés, ce n’est pas encore penser cet objet comme une chose
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matérielle. Il faut souligner le rôle de l’abstraction en ontologie, abs-

traction au sens non pas empiriste mais au sens du degré de formali-

sation par rapport à l’expérience vécue. L’abstraction vise à retrouver

la structure des objets. On peut légitimement s’interroger a posteriori

sur la réussite d’une telle conceptualisation. Si l’on tente de penser les

propriétés divines grâce à la catégorie de tropes, il faudra se deman-

der si cela est bien légitime puisque les tropes ont d’abord été utilisés

pour rendre compte des objets, disons, créés. C’est un problème clas-

sique de la conception des attributs divins. On n’ira jamais penser

que Dieu connait comme nous, sans pour autant renoncer à définir

l’omniscience de Dieu. La question que nous nous poserons sera alors

non seulement celle de l’analogie dans la prédication mais aussi celle

de l’analogie des termes ontologiques. Est-ce par analogie que nous

disons que Dieu est un objet qui a des propriétés ? Nous traiterons ce

point crucial dans la section 11.1.



8

Critique des théories

nominalistes des propriétés

Avant même de s’interroger sur la nature des propriétés divines, univer-

saux ou tropes, propriétés abstraites ou concrètes, il faut discuter le refus

nominaliste des propriétés. Il est en effet tout à fait possible de n’avoir

qu’une ontologie d’individus et non d’objets au sens de porteurs de pro-

priétés. Ces individus n’ont pas à proprement parler de propriétés mais ils

satisfont des concepts. Nous allons donc examiner les limites du refus de

l’introduction des propriétés dans l’ontologie, pour ensuite, dans le chapitre

suivant, évaluer la pertinence de différentes théories réalistes des propriétés

afin d’analyser la nature des propriétés divines.

Le nominalisme devra rendre compte de la prédication sans présupposer

de lien référentiel entre le prédicat et une propriété. S’opposer à ce nomina-

lisme est un moyen indirect pour nous de renforcer la défense du réalisme

ontologique dans l’analyse théiste puisque, si l’on n’adopte pas une ontolo-

gie réaliste, des problèmes trop importants apparaissent, d’un point de vue

général et du point de vue de l’ontologie du théisme.

339
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8.1 Dépasser le nominalisme des classes

8.1.1 � La limpide extensionalité des

classes � (Quine)

Le nominaliste doit à la fois critiquer l’ontologie des propriétés et pro-

poser une explication de tout ce qui est expliqué grâce à l’ontologie des

propriétés.

Concernant la premier point, Quine a défendu l’inutilité et la � dangero-

sité � de l’introduction des propriétés dans le travail philosophique. Si Quine

nie l’existence d’abstracta telles que les propriétés, il reconnâıt le besoin de

supposer l’existence des ensembles pour rendre compte des mathématiques.

Quine est donc nominaliste parce qu’il n’admet pas les propriétés dans son

ontologie bien qu’il concède l’existence d’abstracta comme nous l’avons vu

dans la section 4.3.3.2. Les propriétés comme tous les attributs posent deux

problèmes. Le premier porte sur l’engagement ontologique des théories car

les prédicats peuvent être interprétés comme ne faisant pas référence à des

attributs. Le second vient de la difficulté à donner des critères d’identité

pour les attributs ou les propriétés. L’analyse de nos meilleures théories

mènera alors à une ontologie des individus physiques et des ensembles.

Dans Qu’est-ce qu’il y a ?, Quine utilise les paraphrases russelliennes

pour mieux éliminer tout nom propre ayant l’apparence d’une référence

à des entités abstraites ou inexistantes. Il s’agit de contrôler les enga-

gements ontologiques, contrôle qui rendra illégitime l’engagement sur les

propriétés. Mais contrairement à Russell (2005, chap. IX et X), Quine re-

fuse d’interpréter les prédicats généraux comme nous engageant à poser des

universaux. L’engagement ontologique peut se formuler comme une rela-

tion entre deux énoncés. Soit S un énoncé d’une théorie reconnue comme

vraie, si S implique E, avec E de la forme � X existe �, alors la théorie

contenant S engage ceux qui défendent la théorie à admettre l’existence

de Xs. Or, si l’on paraphrase � l’auteur de Waverley était poète � par

∃x(Ax ∧ Px ∧ ∀y(Ay∧Py =⇒ (x = y)) 1, il n’est nul besoin d’un engage-

1. A désigne le prédicat � être l’auteur de Waverley � et P � être poète �.
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ment ontologique sur un éventuel universel de poète mais il est seulement

nécessaire d’avoir un domaine de quantification pour x et y, c’est-à-dire des

individus.

Comme on l’a déjà vu, pour Quine, être signifie être une valeur de va-

riable liée. Pour admettre être poète parmi les entités de notre ontologie, il

faudrait quantifier sur le prédicat. Mais ce serait confondre un schéma et

une phrase avec des variables liables (Quine, 2003, p.155-162). Un schéma

est une

pseudo-phrase expressément conçue pour rendre manifeste la forme

qui apparâıt dans des phrases différentes.

Si des variables comme F apparaissent comme dans ∀x(Fx =⇒ p), on

ne pourra pas lier les variables car, comme schéma, l’énoncé porte sur le

langage et ne nous pousse à aucun engagement ontologique sur des Fs. La

prédication n’impose donc pas d’admettre des universaux ou des propriétés.

Même si � a est F � peut devenir � a est un F �, prédiquer reste relier

un terme général � F � à un terme singulier � a � et la phrase est vraie

ou fausse selon que le terme général est vrai ou faux de l’objet désigné

par � a � (Quine, 1977a, p.148-9). Ainsi, Fa, et non pas ∃a∃F Fa, sera le

schéma logique de � a est F �, � a est un F � ou même � a F-ise �.

Il y a cependant des énoncés qui semblent prédiquer des propriétés

d’autres propriétés. Un exemple serait : � la F-ité est une G-ité � comme

dans � L’humilité est une vertu �. L’engagement ontologique pour les pro-

priétés semble réel car il s’agit bien d’une propriété attribuée à une pro-

priété. Quine peut cependant proposer une paraphrase des phrases com-

portant des termes singuliers abstraits en position de sujet, paraphrase qui

n’engage qu’à l’existence d’individus. � L’humilité est une vertu � devient

� Les personnes humbles sont vertueuses � (Quine, 1977a, p.181-2). Malgré

cette défense, des phrases plus complexes à paraphraser manifestent l’im-

possibilité d’en rester à une ontologie ascétique et nominaliste où n’existent

que des entités.

Soit � L’humilité est rare �. On ne peut pas paraphraser cette phrase

par � Les personnes humbles sont rares � car ce n’est pas chaque personne

humble qui est rare mais les membres de la classe des personnes humbles
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prises ensemble qui sont rares. Il faut donc que � rares � se dise des per-

sonnes humbles prises ensemble. C’est donc la classe des personnes rares

qui est supposée pour la vérité de � les personnes humbles sont rares � et

même une comparaison entre la classe des personnes et sa partie la sous-

classe des personnes rares. Mais plutôt que d’introduire des propriétés, il

suffit de recourir aux classes dont la pertinence est forte relativement à nos

théories que sont les mathématiques et donc les sciences qui utilisent les

mathématiques. Les propriétés sont donc refusées car les classes rendent de

bons et loyaux services.

En plus du problème de l’engagement ontologique, les métaphysiques

des propriétés souffrent d’un défaut d’identification des propriétés. Quine

est connu pour le slogan � pas d’entité sans identité �, or les propriétés

ne semblent pas être à la hauteur de cette exigence. La question est de

savoir à quelles conditions une propriété P est identique à une autre pro-

priété Q et comment bien distinguer des propriétés. Quine (1977a, p.292-3) 2

considère que l’identité d’attributs supposera toujours des notions intension-

nelles alors que les attributs peuvent être avantageusement remplacés par

des ensembles dont les conditions de l’identité sont extensionnelles.

Quand on pose des attributs, on ne donne aucune indication sur les

circonstances dans lesquelles on aura le droit de dire que les attributs

sont les mêmes ou qu’ils sont différents. C’est mettre les choses la

tête en bas, attendu que le véritable emploi de termes et la véritable

position d’objets ne sont identifiables primordialement que clavetés

dans les tours de la mêmeté et de la différence. (Quine, 1977a, p.31)

Ainsi, pour les propriétés, l’identité serait de la forme : P est identique à Q

ssi il est analytiquement vrai (ou nécessairement vrai) que tout ce qui est P

est Q, ou bien de la forme : P est identique à Q ssi P et Q sont synonymes.

Refusant les notions intensionnelles, Quine propose de n’utiliser que des

ensembles dont la condition d’identité est

∀x∀y, x = y ssi ∀z (z ∈ x ssi z ∈ y).

2. Voir aussi Quine (1977b, p.32s).
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Les deux objections nominalistes formulées à partir du critère d’engage-

ment ontologique et du critère d’identité font cependant l’objet de plusieurs

critiques qui amènent à défendre le réalisme des propriétés.

8.1.2 Les critères d’identité des propriétés

Les conditions d’identité définies par Quine posent différents problèmes.

Les extensions de classe mènent à un manque de finesse que ne rencontre

pas le réaliste. En effet, avoir un foie et avoir un rein sont deux propriétés

différentes et pourtant l’ensemble des choses qui ont un foie et l’ensemble

des choses qui ont un rein sont apparemment coextensifs. On pourrait vou-

loir introduire les mondes possibles pour éviter ce problème et considérer

qu’il y a au moins un monde possible dans lequel un individu n’a qu’un

des deux organes. Cela permettrait de différencier l’extension des deux en-

sembles d’entités et donc d’obtenir une finesse aussi grande que celle du

réaliste. Mais si cette défense est opérante pour les propriétés coextensives

par contingence, il resterait à expliquer le cas de propriétés nécessairement

coextensives, c’est-à-dire coextensives dans tous les mondes possibles. La

différence entre la propriété d’être triangulaire et la propriété d’être tri-

latéral en est un exemple. Même avec des individus appartenant à des

mondes possibles, on aura une parfaite identité d’extension pour les deux

ensembles. Le nominaliste ne semble donc pas à même de rendre compte de

la différence entre triangulaire et trilatéral (Armstrong, 1989, p25-6).

Un partisan du naturalisme des mondes possibles comme Lewis (2007,

p.96) a, cependant, des ressources pour répondre à cette objection et ainsi

défendre la définition extensionnaliste des propriétés. En supposant l’exis-

tence des possibilia et en distinguant des ensembles, on peut rendre compte

de la différence entre triangularité et trilatéralité. Ces ensembles ou pro-

priétés sont construits sur la base de relations qui ne sont pas coextensives :

être un angle de et être un côté de. Ainsi, bien que coextensives, trian-

gularité et trilatéralité peuvent être distinguées. Car la triangularité sera

une relation entre 1) une propriété qui donne un ensemble d’individus par

rapport à une relation que trois choses instancient et 2) la relation être un
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angle de.

Soit (T) la relation non structurée d’ordre supérieur qui se vérifie

entre une propriété non structurée F d’individus et une relation non

structurée G d’individus si et seulement si F est la propriété d’être

une chose par rapport à laquelle exactement trois choses admettent

la relation G. Une certaine propriété non structurée est la seule chose

qui admet (T) par rapport à A [la relation être un angle de] ; il s’agit

donc de la propriété (non structurée) de triangularité. (Lewis, 2007,

p.410)

La trilatéralité n’aura pas le même relata que la triangularité, car elle sera

définie à partir de la relation être un côté de. La procédure de Lewis sauve

la paraphrase nominaliste des propriétés au prix de l’introduction des indi-

vidus dans des mondes possibles.

Notons aussi qu’un tropiste peut lui aussi résoudre le problème de la

coextension. Pour chaque objet, deux tropes différents font qu’il est F et

G, même si l’extension de F et l’extension de G sont identiques. Le prix à

payer sera de réduire le nominalisme à un nominalisme des universaux et

non des propriétés particulières et il faudra revenir sur ce point.

Un autre problème pour le nominaliste pourrait venir des énoncés com-

portant des noms sans référent réel qui semblent faire référence à un même

ensemble : l’ensemble vide. Pourtant � être un centaure � ne désigne pas la

même chose qu’ � être une licorne �. Si l’on considère que ces prédicats ne

font référence qu’à des ensembles, on ne peut plus rendre compte de la vérité

de � Les centaures ne sont pas des licornes � (Lewis, 2007, p.12). Comme

solution à ce problème, supposer des propriétés peut d’abord paraitre plus

simple, notamment parce qu’être licorne ou être un centaure serait des

propriétés conjonctives dont les propriétés constituantes sont instanciées.

Ici aussi Lewis peut montrer que la supposition de l’existence de tous les

mondes possibles limite l’objection. Il y a des mondes avec des licornes

et sans centaure, ce qui permet de définir extensionnellement les licornes

et les centaures sans les confondre et sans invoquer de propriétés conjonc-
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tives. D’où la caractérisation générale des propriétés par Lewis comme une

fonction des mondes possibles vers des ensembles d’instances.

Le programme le plus simple consiste à considérer une propriété

comme seulement l’ensemble de toutes ses instances –toutes les ins-

tances de ce monde-ci et les instances alter-mondaines. (Lewis, 2007,

p.87)

La question est alors de savoir si l’on défend bien un nominalisme des pro-

priétés quand les propriétés sont considérées comme des ensembles d’indi-

vidus comme le faisait Quine. Les propriétés devraient être des abstracta

comme le sont les ensembles. Mais, pour Lewis, les propriétés semblent être

plus fondamentalement les manières d’être des choses (Lewis, 2007, p.15-6).

Certes, on peut, comme Nef (2006, p.301), reconnâıtre que définir A par B

et C ne signifie pas qu’ontologiquement A dépende de B et C mais l’inverse.

Ainsi les propriétés définies comme des ensembles sont des abstractions à

partir des manières d’être des choses. Dans le cadre du réalisme modal de

Lewis, il y a un réalisme des propriétés au sens des manières d’être et les

mondes possibles sont des manières d’être maximales.

La manière d’être des choses, à son plus haut degré d’inclusivité,

c’est la manière d’être de ce monde tout entier. (Lewis, 2007, p.15)

La question n’est pas ici de s’interroger sur la cohérence d’un extension-

nalisme doublé d’un réalisme des propriétés comprises comme des ways.

Notons toutefois que l’expression � manière d’être � semble supposer sinon

un porteur substantiel de ces manières au moins un objet porteur (bearer)

de ces manières d’être, ce que nous verrons dans la section 9.4. L’analyse de

Lewis montre finalement que si l’on veut être extensionnaliste, il faut revenir

vers une forme de réalisme des propriétés, qui plus est en adoptant la plura-

lité des mondes. Si le nominalisme mène vers des analyses extensionnelles,

l’extensionnalisme nous fait sortir du nominalisme.

Cette difficulté reconnue, si le réaliste ne peut pas pour autant se prévaloir

d’un critère d’identité opératoire pour les propriétés, sa position reste assez

fragile face à l’objection de Quine. La stratégie réaliste peut prendre deux

directions : une défense positive qui propose des critères d’identité pour les
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propriétés et une défense négative, comme le font Loux (2006b) 3 et Oliver

(1996, p.45), qui affaiblit les exigences quiniennes au point de ne plus avoir

à y répondre.

Critères d’identité pour les propriétés On peut défendre un critère

causaliste d’identité. Pour identifier une propriété, son pouvoir causal pour-

rait être une indication, une propriété étant ce qu’elle fait. Cependant, un

même effet peut avoir deux causes différentes, ce qui empêcherait de dis-

tinguer, finement et dans tous les cas, des propriétés réellement différentes

et au pouvoir causal identique. La triangularité et la trilatéralité seraient

l’exemple d’un même pouvoir causal et d’une différence de propriété. Shoe-

maker qui défend une théorie causaliste des propriétés propose de distinguer

entre deux prédicats différents et une même propriété (Shoemaker, 1980,

p.115-116) 4. Si l’on peut admettre comme il le fait que la sémantique des

prédicats ne suffit pas à faire une ontologie, il semble que l’introduction

de la différence entre les deux prédicats de triangularité et de trilarité et

la propriété causale commune dépend plus du critère causaliste d’identi-

fication des propriétés qu’elle ne le justifie. On peut considérer ces deux

propriétés comme analogues mais les identifier demanderait une analyse

plus fine, ce que le critère causal ne fournit pas nécessairement. Ce critère

a néanmoins une certaine pertinence, car on dira qu’un objet n’est pas une

cause mais qu’un objet, par ses propriétés, a la puissance d’être une cause.

Même si l’on considère traditionnellement que la causalité est une relation

entre événements, il faut, dit Shoemaker (1980, p.109-110), spécifier les ob-

jets et les propriétés constitutifs de ces événements. Une crise d’urticaire

peut être expliquée grâce à deux objets : un homme, une pilule, deux pro-

priétés : contenir de la pénicilline et être allergique, et deux événements :

la prise de la pilule et la crise d’urticaire.

3. Loux, M. (2006b). Metaphysics. Routledge, London.

4. Shoemaker, S. (1980). Properties and Causality, in Van Inwagen, P. (éd) (1980).
Time and Cause : Essays Presented to Richard Taylor. D Reidel Pub Co..
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Étant donné que la pilule était de la pénicilline, que l’homme était

allergique à la pénicilline, la prise de la pilule par l’homme aurait

certainement ou au moins très vraisemblablement pour résultat une

réponse allergique comme une crise d’urticaire. (Shoemaker, 1980,

p.109)

Cette remarque fournit un nouvel argument pour l’existence des propriétés

et permet d’entrevoir un usage possible du critère causaliste d’identification

des propriétés à propos de Dieu. Par induction, certaines caractéristiques

de l’univers nous permettent de prendre conscience de propriétés divines

qui sont les causes de ces caractéristiques.

Moins fort que le premier critère, un critère d’identité par l’explication

est aussi défendable et plus englobant que le critère par la causalité (Dar-

sel, 2008, p.46) 5. On peut supposer l’existence de propriétés puisqu’elles

expliquent certaines conditions de vérité, certaines classifications ou identi-

fications de phénomènes. Ainsi, dans des explications morales ou esthétiques

tout autant que physiques, on doit poser des propriétés permettant de

rendre compte de la vérité de certaines propositions. Ceci semble compa-

tible avec le théisme puisque les propriétés de Dieu expliquent une partie de

la sémantique du discours théiste. On dira alors que deux propriétés sont

identiques quand elles ont le même pouvoir explicatif.

Enfin, il faut se rappeler que les propriétés sont attribuées au sens

où elles peuvent être des parties du contenu propositionnel de certaines

croyances. Chisholm a ainsi proposé un critère intensionnel simple pour

l’identité des propriétés.

Un attribut A est identique à un attribut B =déf les attributs A et B

sont nécessairement reliés de telle sorte que quiconque à l’un comme

contenu intentionnel d’un acte de pensée, a l’autre comme contenu

intentionnel d’un acte de pensée. (Chisholm, 1996, p.14)

L’implication conceptuelle selon laquelle avoir tel contenu implique d’avoir

tel autre contenu, et réciproquement, fournit un critère non extentionnel

5. Darsel, S. (2008). A Realistic and Non Reductionist Strategy with Respect to Pro-
perties, in Pouivet, R. et Rebuschi, M., (éds) (2008). (Anti-)Realisms : The Metaphysical
Issue, Philosophia Scientia, volume 12. Editions Kimé, Paris.
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que Quine n’admettrait pas. On peut aussi reprocher un certain flou dans

les critères proposés, que ce soit le critère par l’explication ou par l’im-

plication conceptuelle. Non pas que l’énonciation de ces critères soit floue

mais l’application de ces critères parait plus incertaine. Néanmoins, avec

prudence, il doit être possible de spécifier le rôle explicatif de telle ou telle

propriété ou les implications de tel ou tel concept.

Faut-il chercher à tout prix un critère d’identité aussi fort que le

critère extensionnel ? Celui qui ne serait pas convaincu par les critères

précédents peut ne pas rendre les armes face aux exigences posées par

Quine ; et cela pour trois raisons.

La première montre que si Quine veut réellement s’appuyer sur l’engage-

ment ontologique des sciences, il aura vraisemblablement besoin de notions

comme les lois, la causalité ou les dispositions qui sont des notions inten-

sionnelles, sans parler des notions modales dont on peut difficilement éviter

l’usage comme nous l’avons vu dans le chapitre 4. Son refus des propriétés

à cause de leurs conditions d’identité intensionnelles risque de rejaillir sur

son acceptation des théories scientifiques. Cette objection est cependant

insuffisante car Quine � quiniserait � ces notions.

Le deuxième point consiste à contester la maxime � pas d’entité sans

identité �. Il existe un grand nombre de concepts philosophiques dont les

conditions d’identité sont notoirement problématiques : les personnes, les

animaux, les artéfacts notamment. Cela ne suffit peut-être pas à mettre

en doute l’existence possible de personnes, d’animaux ou d’artéfacts. On

distinguera deux questions quant aux propriétés : les raisons de poser leur

existence en général et les raisons de poser l’existence de telle propriété

déterminée. Les premières relèvent de l’argumentation que nous développons

et les secondes relèvent de chaque domaine de la philosophie.

Le troisième point souligne l’aporie de l’explicitation des conditions

d’identité de n’importe quelle entité. Si l’on donne des conditions d’identité

pour une catégorie d’entités, à partir de l’identité pour une catégorie d’en-

tités plus basiques, on risque soit un cercle (les objets matériels sont iden-

tifiés par leurs coordonnées spatio-temporelles qui elles-mêmes sont iden-
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tifiables à partir de l’identité des objets matériels (Loux, 2006b, p.49)),

soit l’on renonce à expliciter les conditions d’identité des objets les plus

basiques. Les propriétés pourraient, de part leur place centrale dans l’on-

tologie, être une catégorie d’entités dont l’identité n’a pas de conditions

totalement explicitables.

8.1.3 Un peu de luxuriance.

Les arguments précédents minorent la portée des critiques quiniennes.

Le réaliste renforcera son argumentation par une contestation de la portée

critique des paraphrases proposées par Quine. Cette critique permet alors

de refuser le nominalisme des classes.

Du point de vue d’une défense des universaux, Armstrong conteste le

caractère explicatif des paraphrases nominalistes car le terme général, qu’il

désigne une classe ou non, n’est pas un token, mais bien un type de prédicats

ou de concepts, c’est-à-dire un universel (Armstrong, 1978a, p.19-20 et 1989,

p.10-11). La prédication n’est pas expliquée par un nominaliste s’il n’ex-

plique pas la généralité du prédicat ou du concept F quand il affirme que

prédiquer c’est relier un terme général � F � à un terme singulier � a � et

que la phrase est vraie ou fausse selon que le prédicat général est vrai ou

faux de l’objet désigné par � a �. Il en va de même si le nominaliste veut

rendre compte de la proposition � a est F � par � a tombe sous le concept

F �. Le concept F est un type de concepts et donc le nominaliste s’engage

sur l’existence d’universaux pour éviter de parler de propriétés. Le nomina-

liste ne peut donc pas affirmer avoir expliquer la prédication correctement

et sans propriétés puisqu’il est conduit à une régression à l’infini : il élimine

une propriété pour mieux en présupposer une autre. Cet argument n’invite

pas automatiquement à endosser la théorie des universaux d’Armstrong, il

permet seulement de montrer un problème dans la théorie nominaliste et

le besoin de supposer des propriétés universelles ou un mécanisme rendant

compte de l’universel.

Une régression comparable apparâıt à cause des relations tomber sous ou

satisfaire qui relient l’objet au prédicat ou au concept. Le nominaliste doit
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soit individualiser toutes les relations, soit considérer cette relation comme

un type de relations. Dans le deuxième cas, la régression est évidente puis-

qu’une propriété universelle apparâıt dans l’analyse. Dans le premier cas,

l’analyse prédicative ou conceptualiste supposerait que les différentes rela-

tions tomber sous ou satisfaire appartiennent à un même type de relations

car � a tombe-sous1 le concept (ou prédicat) F � et � b tombe-sous2 le

concept (ou prédicat) G � sont liés d’après l’analyse. Donc ici aussi, le no-

minaliste est engagé dans une régression à l’infini.

À cela s’ajoute le fait que les énoncés � L’humilité est une vertu � et

� Les personnes humbles sont vertueuses � n’ont pas la même significa-

tion. Tout d’abord, il est possible que la deuxième phrase soit fausse tandis

que la première est nécessairement vraie (Armstrong, 1980, p.106 et Loux,

2006b, p.58). Ensuite, � Les personnes humbles sont vertueuses � permet de

conclure que si toutes les personnes vertueuses étaient grandes, alors � Les

personnes grandes sont vertueuses � serait toujours vraie tandis que � la

grandeur est une vertu � serait fausse. La paraphrase à la Quine semble

donc inadéquate. Les prédicats ayant une référence abstraite singulière ne

sont pas éliminables. Même l’introduction des ensembles comme références

des termes singuliers abstraits ne résout pas tous les problèmes. Contrai-

rement à l’exemple � L’humilité est une vertu �, dans � Le rouge est une

couleur �, on ne peut pas considérer qu’ � être une couleur � se dit des

ensembles. La notion de schéma n’offre pas de solution non plus, car dans

� F est une couleur �, F ne désigne pas un élément linguistique coloré. Plus

problématique encore, la réussite d’une paraphrase d’énoncés quantifiant

sur des propriétés comme � il a la même vertu que son père � semble plus

qu’improbable (Oliver, 1996, p.64-5).

Finalement, le réaliste à propos des propriétés remarquera qu’il semble

nécessaire de reconnâıtre l’antériorité des propriétés par rapport à nos con-

cepts ou prédicats. Denkel (1996, p.156-7) 6 souligne ainsi deux raisons fon-

damentales pour la défense des propriétés.

(1) Pour être blancs, les objets blancs ne sont pas logiquement dépendants

6. Denkel, A. (1996). Object and Property. Cambridge University Press, Cambridge.
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de l’existence du concept de blanc pensé par des êtres humains. L’hu-

manité pourrait ne pas exister et les objets blancs seraient bien blancs

par une propriété, particulière ou universelle.

(2) Il est fort probable qu’il existe des propriétés inconnues pour le mo-

ment, n’ayant donc pas de concepts pour les désigner, et qui pourtant

existent bel et bien. Une propriété semble bien être un élément de la

réalité extra-mentale.

Il ne faut pas se méprendre sur la portée de ces arguments : qu’il y ait

des engagements ontologiques pour les propriétés ne signifie pas encore que

ces propriétés sont définies comme des universaux ou des constituants par-

ticuliers formant des ensembles. Les propriétés sont introduites à des fins

explicatives comme lorsque nous cherchons à rendre compte de la vérité de

certaines propositions ou quand nous cherchons à rendre raison de la nature

d’un objet. Contre le nominalisme, le réaliste vise à ancrer ses explications

dans la nature des choses et donc dans leurs propriétés particulières ou

universelles. Une défense du réalisme des propriétés s’appuie alors sur une

inférence vers la meilleure explication et sur une accumulation d’explica-

tions, comme le souligne Swoyer (2009, section 2) 7, ainsi que sur la discus-

sion des objections. Nous retrouvons ce qui sert d’impulsion au réalisme du

théisme : le besoin de présupposer des propriétés pour produire une expli-

cation de phénomènes demandant une explication ou pour rendre compte

de la vérité de certaines propositions théistes.

8.2 Critique du nominalisme de la

ressemblance

8.2.1 La ressemblance comme fait primitif

L’argument selon lequel les propriétés sont présupposées par la meilleure

explication possible rencontre la forte objection de Rodriguez-Pereyra dans

7. Voir : Swoyer, C. (1996). Theories of Properties : From Plenitude to Paucity. Noûs,
30 :243–264, notamment p.247-250 ; Swoyer, C. (2009). Properties, in Zalta, E. N., (éd).
The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter 2009 edition.
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son Resemblance Nominalism. Le sous-titre indique bien la portée de son

nominalisme : A solution to the problem of universals. Sans recourir aux

propriétés de quelque type que ce soit, Rodriguez-Pereyra cherche à rendre

compte du problème des universaux de manière plus économique et plus

satisfaisante, selon lui, que par la présupposition de propriétés qui serait

toujours ad hoc. Une ontologie ad hoc est une ontologie qui pose des en-

tités pour résoudre des problèmes bien que l’on puisse rendre compte du

problème sans ces entités 8. Ainsi, pour traiter le problème des universaux,

on suppose soit des tropes soit des universaux. Mais si une théorie n’ayant

que des particuliers 9 sans ces entités supplémentaires réussit à fournir une

solution au problème des universaux, elle doit être préférée à ses concur-

rentes (Rodriguez-Pereyra, 2002, p.210-216).

Le nominalisme de la ressemblance n’admet que des particuliers et des

faits basiques de ressemblance 10. Ainsi un particulier est F parce qu’il res-

semble aux F-particuliers. Avoir une propriété se réduit donc à ressembler

à soi et à d’autres particuliers sans supposer d’aspects ou de propriétés. X

ressemble à Y non pas parce que X et Y se ressemblent du point de vue

de Z mais bien parce qu’ils sont les composants du fait que X ressemble à

Y. Puisque la possession d’une propriété dépend de la ressemblance entre

particuliers, la ressemblance ne peut qu’être une ressemblance globale (ove-

rall resemblance versus resemblance-in-a-respect) (Rodriguez-Pereyra, 2002,

p.64). La ressemblance est donc un fait objectif et ontologique car la res-

semblance ne dépend pas d’un système conceptuel. C’est aussi et surtout

un fait primitif irréductible à d’autres faits.

La ressemblance n’est pas une relation découverte par l’enquête em-

8. Ceci vise par exemple l’argument d’Armstrong pour les universaux, argument que
nous avons repris page 349.

9. Il faut noter que parmi ses particuliers, il y a des possibilia compris au sens de
Lewis. Rodriguez-Pereyra considère que ces particuliers n’introduisent pas une véritable
catégorie supplémentaire dans l’ontologie et donc ne font pas partie des entités ad hoc
(Rodriguez-Pereyra, 2002, p.212).

10. Sur la théorie de la ressemblance en général, on peut se reporter à la thèse de
Guigon (Guigon, G. (2009). The Metaphysics of Resemblance. PhD thesis, Université de
Genève, notamment chapitres 4, 7 et 9. ) sur laquelle nous nous sommes appuyés pour
la suite de notre argumentation.
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pirique, c’est un fait découvert a priori et non a posteriori (Rodriguez-

Pereyra, 2002, p.62-3) 11. Rodriguez-Pereyra compare ce fait non-relationnel

avec l’instanciation dans le réalisme des universaux. L’instanciation ne pou-

vant pas être une relation sous peine de régression à l’infini, le réaliste des

universaux doit la penser comme un lien non-relationnel 12. Plutôt que d’em-

ployer ce primitif un peu étrange, Rodriguez-Pereyra propose donc de partir

de faits de ressemblance pour insister sur l’objectivité et la primitivité de

la ressemblance.

La différence entre le nominalisme de la ressemblance et le nominalisme

des classes comme celui de Quine apparâıt donc clairement. Le nomina-

lisme des classes identifie les propriétés et les relations à des classes. Mais

Rodriguez-Pereyra défend l’idée que a est F non pas en tant qu’il appartient

à une classe mais a est F car a ressemble aux autres membres de la classe et

donc la ressemblance est première par rapport à l’appartenance à la classe

(Rodriguez-Pereyra, 2002, p56-7). Avoir une propriété c’est d’abord appar-

tenir à des faits de ressemblance et non être membre d’une classe. Avoir

une propriété n’est pas quelque chose d’intrinsèque mais dépend des autres

particuliers (Rodriguez-Pereyra, 2002, p.201).

8.2.2 Application au théisme

L’objection qui peut venir immédiatement à l’esprit est que la compa-

raison de Dieu avec les créatures, sous la seule raison de leur ressemblance,

risque de réduire Dieu à une simple créature : Dieu serait sans cesse réduit à

un membre de certaines classes de ressemblance. Le nominalisme de la res-

semblance peut-il alors rendre compte de la transcendance divine à partir

de la notion de degré de ressemblance ?

Rodriguez-Pereyra propose de définir le degré de ressemblance entre par-

ticuliers en fonction du nombre de propriétés qu’ils partagent (Rodriguez-

Pereyra, 2002, p.65). Par conséquent, Dieu peut avoir un certain degré de

11. Évidemment, que ma grand-mère ressemble à mon arrière grand-mère est connu a
posteriori.

12. Voir la section 9.2.3.
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ressemblance avec certaines créatures s’il partage au moins une propriété

avec elles. Il n’aurait alors des propriétés que s’il ressemble à d’autres par-

ticuliers. Ceci pose problème. Si l’on affirme que pour connâıtre Dieu sans

Révélation, il faut qu’il ressemble, même minimalement, à ce que nous

connaissons, cette exigence épistémologique semble acceptable. Mais dire

que Dieu n’a de propriétés que s’il ressemble à d’autres particuliers suppose

que Dieu, abstraction faite de tout autre particulier, avant la Création par

exemple, n’a aucune propriété. Cela semble bien rendre compte de la trans-

cendance radicale de Dieu mais pas du fait que Dieu a des propriétés qu’il

crée ou non quoique ce soit.

Le point le plus problématique dans l’usage du nominalisme de la res-

semblance pour l’analyse du théisme vient de l’affirmation récurrente dans

le théisme que Dieu possède des propriétés que nous ignorons. La différence

cartésienne entre concevoir et comprendre ou la définition de Dieu comme

l’être qui a toutes les perfections supposent que Dieu a des propriétés que

nous ignorons et qui, très probablement, ne sont possédées par aucun autre

être. Le nominalisme de la ressemblance sape tout fondement ontologique

pour ce type d’affirmations. Il obligerait à une forme d’ascétisme dans les

définitions de Dieu : seule une théologie inductive qui ne définit Dieu qu’à

partir de propriétés partageables semble compatible avec cette ontologie

nominaliste, une théologie où l’argument ontologique reposant sur l’analyse

des perfections divines perd sa justification. Mais même dans une théologie

inductive, Dieu n’a pas seulement les propriétés que nous pouvons recon-

naitre à partir de la ressemblance avec ce que nous connaissons dans le créé.

C’est ce point qu’il semble bien difficile d’expliquer à partir du nominalisme

de la ressemblance.

Finissons en soulignant une difficulté interne à la théorie du nominalisme

de la ressemblance. En voulant faire abstraction des propriétés, peut-elle

véritablement rendre compte de la ressemblance entre les objets ? Il semble

indispensable de décrire des aspects ressemblants pour ensuite affirmer que

deux objets se ressemblent. Pour établir une ressemblance entre une balle

rouge et une balle bleue, il faut pouvoir comparer la sphéricité des deux
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balles sur la base d’une propriété de sphéricité, qu’elle soit une propriété

particulière différente pour chaque balle ou qu’elle soit une propriété uni-

verselle instanciée deux fois. Cette sphéricité semble bien être une propriété

de chaque balle. Que l’on conçoive cette sphéricité comme un universel ins-

tancié ou comme un trope, dans les deux cas, il faut bien abstraire un aspect

de l’objet et cette abstraction tire sa légitimité de l’objectivité de la pro-

priété particulière de sphéricité ou de l’objectivité de l’instanciation d’un

universel de sphéricité (Nef, 2004, p.760-1).

Nous avions vu, dans la section 2.2.4, qu’il existait de bonnes raisons de

penser que théisme suppose une attribution de propriétés à Dieu. Ce cha-

pitre a levé les objections nominalistes contre les propriétés. Il faut main-

tenant entrer plus avant dans la théorie des propriétés pour savoir quelle

ou quelles représentation(s) des propriétés serai(en)t compatible(s) avec le

théisme.



9

Les propriétés divines

9.1 Ontologie de constituants et ontologie

relationnelle

Pour aborder le problème des propriétés divines, il est utile de se donner

une représentation générale des théories des propriétés. Wolterstorff (1991,

p.540-1 et p.547-8) 1 puis Loux (2006a, p.207-212) 2 ont proposé de classer

ces théories en deux grandes familles ou en deux grands � styles � ontolo-

giques pour reprendre l’expression de Wolterstorff : les ontologies relation-

nelles et les ontologies de constituants. L’ontologie de constituants considère

que les particuliers ont une structure et l’ontologie relationnelle considère

que les particuliers n’ont pas de structure ontologique mais qu’ils ont des re-

lations à d’autres entités qui font qu’ils sont ce qu’ils sont. Pour caractériser

ces deux ontologies, Wolterstorff (1991, p.542) analyse la relation de l’objet

à ses propriétés

La différence essentielle entre l’ontologie médiévale et l’ontologie

contemporaine repose sur deux constructions différentes de � avoir�.

Tandis que pour les médiévaux, avoir une essence était avoir une es-

1. Wolterstorff, N. (1991). Divine Simplicity. Philosophical Perspectives, 5 :531–552.

2. Loux, M. (2006a). Aristotle’s Constituent Ontology. Oxford Studies in Metaphy-
sics, 2.

356
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sence comme un de ses constituants, pour nous, avoir une essence,

c’est avoir une essence comme une de ses propriétés : l’exemplifier.

Selon Wolterstorff, l’ontologie de constituants est l’ontologie des médiévaux

tandis que l’ontologie relationnelle est contemporaine, à quelques exceptions

près. Loux (2006a, p.209-210) précise ceci en montrant que les empiristes cri-

tiquant la catégorie de substance ou Armstrong (1989, 1997). appartiennent

aussi à l’ontologie de constituants tandis que les Pythagoriciens pourraient

être inclus parmi les défenseurs de l’ontologie relationnelle.

Dans le style ontologique relationnel, on trouvera des théories des pro-

priétés universelles et particulières. Même celui qui nie l’existence d’univer-

saux travaillera dans une ontologie relationnelle s’il admet qu’un objet n’est

ce qu’il est, de manière essentielle ou contingente, que par la relation qu’il

entretient avec des entités abstraites. Cette relation est non méréologique,

elle peut être une participation, une instanciation ou une exemplification 3,

et, à chaque fois, pour éviter une régression à l’infini, la relation au sens

large de � relation � est pensée comme un nexus non-relationnel ou une

connexion, point sur lequel non reviendrons dans la section 9.2.3.

Notons que les deux catégories ne sont pas totalement exclusives puisque

l’on peut penser les tropes comme des instances de propriétés. Une telle

hypothèse, dont on n’évaluera pas pour le moment la pertinence, est donc

une ontologie des constituants puisque les tropes constituent l’objet et une

ontologie relationnelle puisque la nature des tropes dépend de l’instanciation

de type de tropes (Loux, 2006a, p.211).

Enfin il faut remarquer que l’expression � ontologie relationnelle � peut

prêter à confusion. Si comme Nef (2009, chap. VII), on introduit la connexion

au cœur de l’ontologie tropiste, on obtient une ontologie de constituants re-

lationnels et non une ontologie relationnelle de constituants comme celle des

tropes définis comme des instances d’universaux. Que les constituants aient

une nature relationnelle, notamment pour constituer l’objet, n’implique pas

que pour être ce qu’il est, l’objet doive être en relation avec une autre entité,

extérieure à lui, comme l’exige l’ontologie relationnelle.

3. On distinguera entre A instancie F, la F-ité de A est une instance de F et la F-ité
de A exemplifie F. Sur ces définitions, voir : Nef (2006, p.31 et 2009, p.206-9).
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Le tableau des théories des propriétés pourrait paraitre complet mais il

y a une troisième voie qui refuse les deux formes précédentes : la théorie

des propriétés comme manières d’être (ways) de la substance. Les manières

d’être ne sont pas des constituants, pas plus qu’elles ne sont en relation avec

la substance (Lowe, 2006, p.96-7). Les manières sont dites caractériser les

substances et toute la question sera celle de la nature de cette caractérisation

qui semble bien être une relation (voir la section 9.4).

À partir de ces trois styles ontologiques, on peut faire apparaitre le

problème central de l’ontologie des propriétés divines. Soit on adopte une

ontologie relationnelle et il faut réussir à penser que Dieu ne dépend pas

de ce avec quoi il est en relation pour être ce qu’il est, soit l’on adopte

une ontologie de constituants et il faut réussir à penser la primauté de

Dieu, par exemple sous la forme d’une simplicité radicale apparemment

incompatible avec toute idée de composition ou de complexité ontologique

et donc d’ontologie de constituants divins. Si la théorie des manières d’être

n’est ni une ontologie des constituants ni une ontologie relationnelle , alors

elle évite le dilemme de la dépendance et de la simplicité. Mais il n’est

pas certain que la troisième voie soit véritablement une troisième voie, le

dilemme restant alors pertinent.
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9.2 Les propriétés divines sont-elles des

concepts divins ?

9.2.1 Les modèles augustiniens et leurs limites

S. Augustin admit, au lieu des

Idées de Platon, des raisons de

toutes les créatures, existant

dans l’Esprit divin, selon

lesquelles tous les êtres sont

formés, et l’âme humaine

connâıt toutes choses.

Thomas d’Aquin, ST I, q.84, a5

Les propriétés peuvent être pensées, selon une forme de platonisme,

comme des entités abstraites que les objets instancient comme le défendent

Morris et Menzel (1986) 4 ou Plantinga (1986) 5, 6. La question est alors de

savoir comment l’on peut concevoir le lien entre Dieu et ces objets abstraits,

car si Dieu instancie une propriété alors il est ce qu’il est par ce lien aux

propriétés. Il peut sembler que cela rende Dieu dépendant des propriétés

conçues comme ayant une existence autonome et précédant, au moins logi-

quement, Dieu.

(1) Posons que être F est une propriété essentielle de Dieu.

(2) Dieu est F parce qu’il instancie être F.

(3) Si être F n’existait pas, alors Dieu n’instancierait pas être F.

4. Morris, T. et Menzel, C. (1986). Absolute Creation. American Philosophical Quar-
terly, 23(4) :353–362.

5. Plantinga, A. (1986). Two Dozen (or so) Theistic Arguments, in Baker, D. (2007).
Alvin Plantinga. Cambridge University Press, Cambridge.

6. Pour la discussion des modèles augustiniens, on peut se reporter à : Welty, G.
(2000). An Examination of Theistic Conceptual Realism as an Alternative to Theistic
Activism. Master’s thesis, Oxford, URL : http ://www.proginosko.com/welty/mphil.pdf ;
Davidson, M. (1999). A Demonstration against theistic Activism. Religious Studies,
35(03) :277–290 ; Davidson, M. (2005). God and Other Necessary Beings, in Zalta, E.
N., (éd). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2008 edition..
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(4) Si Dieu n’instanciait pas être F alors Dieu ne serait pas F et ne serait

pas (d’après 1.)

(5) L’existence de Dieu dépend de la propriété être F.

(6) Pour tout x, si x est différent de Dieu alors x dépend de Dieu pour

son existence et au moins partiellement 7 pour son identité.

(7) L’existence de Dieu dépend de être F et l’existence de la propriété

être F dépend de Dieu.

Cet argument peut se résumer ainsi : l’indépendance de Dieu est niée par

l’indépendance des propriétés posée par le platonisme. Ce platonisme mène

à une dépendance de Dieu par rapport aux propriétés dont il dépend pour

être ce qu’il est. L’ontologie relationnelle est donc, si ce raisonnement est

valide, incompatible avec le théisme.

(1) parait difficilement contestable dans le cadre ontologique réaliste, et

il y a au moins une propriété nécessaire pour Dieu. (2) et (3) sont des for-

mulations de l’ontologie relationnelle ou du platonisme que nous cherchons

à étudier. (4) et (5) paraissent bien suivre logiquement de (1), (2) et (3).

(6) développe l’idée que Dieu est parfaitement souverain, ce qui fait partie

des bases du théisme. (6) est une formulation de l’intuition théiste de la

souveraineté et de l’aséité divine et c’est un principe dont nous aurons sans

cesse besoin. Que les propriétés soient des êtres nécessaires ne modifie pas

le problème de la dépendance. Contrairement à ce que défend Swinburne

(1993), les êtres nécessaires, même s’ils existent dans tous les mondes pos-

sibles, ne peuvent pas être indépendants de Dieu. Bien que nécessaires, ils

ont besoin d’être pensés ou affirmés par Dieu sans former un univers d’ob-

jets indépendants s’imposant à Dieu. Plantinga (1980, p.76-77 et p.142) 8

a ainsi montré que, s’il y a des abstracta qui existent nécessairement, ils

doivent être nécessairement connus de Dieu, c’est-à-dire qu’il fait partie de

7. Il faut tenir compte de la possibilité pour des êtres libres de construire une partie
de leur identité.

8. Plantinga, A. (1980). Does God Have a Nature ?, Marquette University Press, Mil-
waukee.
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la nature de Dieu de les connaitre. Puisqu’il ne crée pas les abstracta en le

faisant commencer d’exister, il faut plutôt reconnaitre que Dieu les affirme

de par sa nature. Donc on ne peut en rester à un strict platonisme à cause

de (6). Reste (7) qui n’est peut-être pas aussi contradictoire qu’il n’y parait,

bien qu’elle introduise une symétrie apparemment opposée à l’asymétrie de

(6). Pour lever la contradiction apparaissant en (7), un modèle augustinien

peut être développé de deux manières.

MA1 : les propriétés sont causées par l’entendement divin.

MA2 : les propriétés sont dans l’entendement divin.

MA1. La métaphore des objets abstraits dans l’entendement divin semble

rendre peu plausible MA2. L’activisme théiste développé pour Morris et

Menzel (1986) doit permettre de rendre compte de l’ensemble des abstracta,

y compris les propriétés, sans en rester à la métaphore des abstracta dans

l’entendement divin. Les propriétés sont des concepts divins et les proposi-

tions sont des pensées formées à partir de ces concepts. Dieu pense et cela

cause les objets abstraits. Morris et Menzel (1986, p.164 et p.167) insistent

sur la responsabilité causale de Dieu : les objets abstraits n’existent que par

une création divine comprise comme une causalité.

Toutes les propriétés et relations sont des concepts divins, les pro-

duits ou mieux peut-être, les contenus d’une activité intellective di-

vine, une sorte de conception divine productive ou causalement ef-

ficace. Contrairement aux concepts humains donc, qui saisissent des

propriétés qui existent d’une manière différente ontologiquement et

indépendamment de cette saisie, les concepts divins sont ces pro-

priétés-mêmes ; et contrairement à ce qu’assume le platonisme stan-

dard, ces propriétés ne sont pas ontologiquement indépendantes mais

plutôt dépendantes de certaines activités divines. (Morris et Menzel,

1986, p.166)

Dieu est donc bien le créateur des objets abstraits, y compris les propriétés.

Morris et Menzel (1986, p.172) ont bien vu le problème d’un Dieu qui

semble se créer lui-même ou créer sa propre nature. Car si toutes les pro-
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priétés sont des concepts créés par Dieu, alors les propriétés essentielles de

Dieu sont créées par Dieu et Dieu crée sa propre nature. Il crée ainsi la

propriété d’être omnipotent qu’il � utilise � pour créer. Pour illustrer la

possibilité d’une création de soi, Morris et Menzel (1986, p.175) développe

une comparaison entre Dieu et une machine à materialisation. Cette ma-

chine réparerait ses propres pièces quand elles sont usées et finalement,

au bout d’un certain temps, se serait créée elle-même. Morris et Menzel

considèrent que l’on peut concevoir un être qui le ferait de toute éternité.

Mais Leftow (1990a, p.216, n.22) 9 souligne avec justesse qu’il s’agit d’un

cas de persistence par auto-réparation et non d’un cas d’auto-création.

Une autre défense de l’activisme théiste consiste à refuser le cercle

contenu dans (7). Il faudrait distinguer deux formes de dépendance. 1)

La dépendance logique qui pourrait avoir un sens contrefactuel. Il y aurait

une dépendance contrefactuelle entre l’existence de Dieu et l’existence des

propriétés. 2) La dépendance causale où la causalité n’est pas équivalente

à une dépendance contrefactuelle. Même si l’on accepte cette différence qui

ne va pas de soi, elle est insuffisante. Si Dieu cause les propriétés, c’est qu’il

ne les possèdent pas encore. Comment alors peut-il être créateur ou pensant

s’il n’a pas la propriété de penser ou d’être créateur. Il y a bien un cercle

qui n’est pas qu’un cercle logique comme lorsque deux vérités nécessaires

dépendent l’une de l’autre. Ce cercle fait que Dieu est créateur de la pro-

priété d’omnipotence et qu’il exemplifie la propriété d’omnipotence pour

créer la propriété d’omnipotence.

MA2. L’antiréalisme théiste défendu par Plantinga concernant les abs-

tracta n’a pas besoin de se réclamer d’une création des concepts ou des

propositions. Il est probablement plus cohérent de tenir les concepts di-

vins, c’est-à-dire les propriétés, pour des pensées de Dieu non créées par

Dieu, ce que Plantinga (1980, p.140-6) défend en montrant que tous les abs-

tracta sont nécessairement affirmés par Dieu. Plantinga (1982, p.68-70) 10

9. Leftow, B. (1990a). God and Abstract Entities. Faith and Philosophy, 7 :193–217.

10. Plantinga, A. (1982). How to be an Anti-Realist. Proceedings and Addresses of the
American Philosophical Association, 56(1) :47–70.
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ne développe pas beaucoup son identification des propriétés et des concepts

divins et renvoie aux travaux de Morris et Mentzel alors même que ces tra-

vaux ne semblent pas parfaitement en accord avec ce qu’il suggère puisque

il ne cesse, dans Does God Have a Nature ?, de refuser la création au profit

de l’affirmation des abstracta. Dans � How to be an Antirealist ? � et dans

Does God Have a Nature ?, Plantinga met surtout en avant le cas des pro-

positions et de leur vérité, tout en mentionnant que sa solution vaut pour

les propriétés qui seraient des concepts divins composant les propositions

et les pensées de Dieu. Dans � Two Dozen (or so) Theistic Arguments �,

Plantinga développe un peu plus son argument identifiant les propriétés à

des concepts divins.

Les propriétés paraissent énormément ressembler aux concepts. (Y a-

t-il réellement une différence entre penser de certaines choses qu’elles

tombent sous le concept cheval et considérer ces choses comme ayant

la propriété d’être un cheval ?) En réalité, beaucoup trouvent naturel

de penser que les propriétés sont des concepts réifiés. Mais à nou-

veau, il y a des propriétés, si l’on ose dire, qui ne sont pensées par

aucun être humain ; et il semble aussi erroné de penser que les pro-

priétés n’existent pas avant que des êtres humains les conçoivent.

Mais alors étant donné ces considérations, il semble vraisemblable

que les propriétés sont les concepts d’un esprit illimité : un esprit

divin. (Plantinga, 1986, p.231)

Cet antiréalisme, pour les entités abstraites comme les propriétés, parait

avoir toutes les vertus du réalisme. Pour nous, il y a un réalisme au sens

de l’indépendance et, en soi, il y a un antiréalisme par la dépendance des

abstracta par rapport à l’activité de l’esprit divin.

On pourrait croire que le problème de la dépendance est résolu puis-

qu’ici les abstracta ne sont pas créés par Dieu mais affirmés par Dieu en

Dieu, les abstracta font partie de sa nature. Pourtant, si une propriété est

un concept divin, alors la propriété d’omnipotence est un concept divin,

le concept divin d’omnipotence. Mais dire que Dieu est omnipotent, c’est

dire que Dieu tombe sous le concept divin d’omnipotence. Qu’est-ce qui

justifie que le concept s’applique ? Qu’être un cheval puisse être assimilé à



9. LES PROPRIÉTÉS DIVINES 364

la satisfaction d’un concept divin est concevable. Dieu crée un monde avec

des chevaux en fonction de son concept de cheval et donc chaque cheval

instancie la propriété/concept de cheval. Mais si être omnipotent est la sa-

tisfaction du concept d’omnipotence au sens où un être omnipotent est créé

conformément au modèle de l’omnipotence, cet être créé ne peut être Dieu.

Il parait plus évident que Dieu est omnipotent est un fait qui est en quelque

sorte plus fondamental que Dieu qui a le concept d’omnipotence. Il semble

donc que la propriété d’omnipotence soit bien antérieure au concept ou que

l’instance de la propriété d’omnipotence en Dieu soit antérieure à toute

représentation de cette instance. Cet argument est un argument classique

contre le conceptualisme et il s’applique bien au modèle augustinien. Cer-

taines propriétés, pas toutes et pas nécessairement celles propres au créé,

existent indépendamment des concepts permettant de les penser. On peut

donc douter que le refus d’un modèle créationniste des abstracta au profit

d’un modèle où Dieu affirme les abstracta suffise à résoudre le problème de

la dépendance.

9.2.2 Bref historique du problème

Un rapide coup d’oeil historique nous montre pourquoi ces modèles au-

gustiniens, qui sont aussi par certains aspects leibniziens, ne conviennent

pas, s’il s’agit de penser les propriétés de Dieu et pas seulement les pro-

priétés des choses. Ce retour sur certains antécédents historiques ne visent

pas à faire l’histoire de cette question mais bien à comprendre pourquoi

l’ontologie relationnelle ne convient pas pour l’ontologie du théisme alors

même qu’elle est semble offrir une solution théiste au problème de la nature

des propriétés.

Si l’on adopte un modèle augustinien, on fait des objets abstraits des

idées ou des concepts de l’entendement divin qui ne sont pas issus de la

volonté divine et donc qui ne dépendent pas de liberté divine comme chez

Descartes 11. C’est l’essentiel des modèles que nous avons examinés.

11. Sur la création des vérités éternelles chez Descartes, on se reportera aux lettres
à Mersenne dans Descartes (AT, I, p145-154) et aux commentaires de Plantinga (1980,
p.94-146), Marion (1981) et Devillairs (2004).
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Le texte suivant d’Augustin montre bien qu’il s’agit de rendre de compte

de la rationalité du créé et non de penser les propriétés de Dieu.

Les idées sont certaines formes principales, certaines raisons fixes et

immuables des choses, lesquelles n’ont point été formées et sont par

conséquent éternelles, permanentes et contenues dans l’intelligence

divine. Et bien qu’elles ne naissent ni ne meurent, nous disons ce-

pendant que c’est sur elles qu’est formé tout ce qui peut nâıtre et

mourir, tout ce qui nâıt et meurt. (Augustin, Question 83, p.440) 12

Le problème de la nature de Dieu est encore plus clairement distinguée

chez Leibniz de la question de l’assimilation des propriétés à des idées de

Dieu. Selon Leibniz (Monadologie, §46) 13, que les vérités éternelles et les

idées éternelles soient dans l’entendement de Dieu ne signifie pas qu’être

une propriété soit équivalent à être une idée de Dieu.

II y a en Dieu la puissance, qui est la source de tout, puis la connais-

sance, qui contient le détail des idées, et enfin la volonté, qui fait

les changements ou productions selon le principe du meilleur. (...)

Mais en Dieu ces attributs sont absolument infinis ou parfaits, et

dans les Monades créées ou dans les entéléchies (ou perfectihabies,

comme Hermolaüs Barbarus traduisait ce mot) ce n’en sont que des

imitations à mesure qu’il y a de la perfection. (Leibniz, Monadologie

§48) (Je souligne)

Comment l’idée de puissance pourrait-elle, dans le cas de Dieu, être ce à par-

tir de quoi Dieu est puissant. La perfection qu’est la toute-puissance est logi-

quement antérieure à l’idée de puissance ou bien elle est concommitante avec

la toute-puissance. Dans tous les cas, elle ne peut pas être ce dont dépend la

toute-puissance pour exister. L’entendement divin qui est bien antérieur au

créé et contient les idées du créé qui est décrit comme postérieur à la puis-

sance divine et plus généralement aux perfections divines. La connaissance

divine de la puissance divine est une forme de réflexion sur la puissance.

12. Augustin (1867). Oeuvres Complètes, Tome Vème, Commentaires sur l’Écriture,
Question 83, L. Guérins et Cie (éds), Bar-Le-Duc, p.428–489.

13. Leibniz, G. (1714/1991). La Monadologie. Livre de Poche, Paris.
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Ainsi, la connaissance du possible est la représentation de ce que la toute-

puissance de Dieu peut produire. Ensuite, ce qui est créé, l’est en fonction

des idées. Si l’on comprend donc que pour le créé, il soit possible d’envisa-

ger les propriétés comme des concepts divins, ses concepts eux-mêmes ne

peuvent pas être premiers en Dieu et seront bien des représentations de

perfections divines, de cette toute-puissance, rationnelle et bonne, qui se

connait et connait le possible, et même le meilleur des possibles. Ceci n’est

pas si étonnant. Le créé participe de Dieu par l’intermédiaire de ce qui en

Dieu a rendu possible et effective la création. Mais Dieu ne participe pas à

ses propres idées pour être ce qu’il est.

La situation est donc la suivante : les modèles augustiniens ne per-

mettent pas de comprendre les propriétés divines mais ils peuvent per-

mettre de comprendre les propriétés du créé. Il est peu économique d’avoir

deux types d’ontologie, une pour le créé et une autre, pour le moment

indéterminée, pour le créateur ; mais ce n’est pas incohérent. Avant de

chercher une autre solution pour l’ontologie du théisme, il est important

de bien situer le cœur du problème des ontologies relationnelles appliquées

aux propriétés divines, ce qui permettra de comprendre dans quelle direc-

tion chercher une solution.

9.2.3 Pourquoi toute ontologie relationnelle est

impraticable pour le théiste ?

Beaucoup de théistes ont une ontologie relationnelle sans que cela semble

leur poser de problème quand ils traitent des propriétés divines. Cette atti-

tude semble dépendre d’une certaine conception de la relation d’instancia-

tion. La relation d’instanciation serait immunisée contre le problème de la

dépendance, elle serait � anodine � ontologiquement et donc n’entrerait pas

en conflit avec l’aséité et la souveraineté divines. Si Dieu dépend en un sens

de ce qu’il instancie, cette dépendance n’est pas d’un type qui contrevient

à l’aséité et à la souveraineté divines.
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9.2.3.1 La régression à l’infini

On trouve dès l’origine de la philosophie, dans le Parménide (131e-132b)

de Platon, une étude des problèmes liés à la régression vicieuse à l’infini qui

est impliquée par cette relation 14. Si un objet O instancie une propriété

alors il instancie aussi l’instanciation de O et aussi l’instanciation de l’ins-

tanciation de O etc. On n’explique donc jamais complètement comment un

objet a telle propriété si l’instanciation est une simple relation. Pour blo-

quer la régression, il faut poser que l’instanciation n’est pas une relation ou

qu’elle est une relation � si forte � que l’on ne peut pas réellement penser

l’objet et la propriété indépendamment l’un de l’autre.

9.2.3.2 La nature de l’instanciation

Que l’instanciation ne soit pas une relation se défend de la manière

suivante. Si la relation est une relation externe, la régression vicieuse a lieu

et si la relation est interne, on ne comprend plus comment un objet peut

avoir des propriétés contingentes, des propriétés dont il n’est pas dans sa

nature de les instancier. Aussi le lien de la propriété et de l’objet sera dit

être � un lien non relationnel � selon l’oxymore de Strawson (1973, chap.5,

2-3) 15 repris par Armstrong (1997, p.115), que Nef (2009, p.220) corrige

par le concept de connexion et qu’Armstrong (1989, p.110) nomme aussi

� lien fondamental � ou nexus.

On ne peut pas dénoncer le caractère ad hoc du lien non relationnel

comme le fait Varzi (2010, p.69) car le concept de nexus qui donne la na-

ture de la relation de l’objet et de la propriété ne peut qu’être premier et

indéfinissable dans le cadre d’une ontologie relationnelle. Ce n’est pas une

position ad hoc mais, simplement, l’explication de ce qui est le plus fon-

damental dans une ontologie relationnelle où la � relation � de base n’est

pas une relation au sens normal. Cependant, deux lectures de ce nexus sont

possibles : une lecture forte (L) ou une lecture faible (l).

14. Sur cette régression, voir : Armstrong (1989, chap. 5, XII) et Loux (2006b, p.31-6).

15. Mais Strawson ne proposait pas du tout une théorie réaliste.
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(L) L’instanciation peut être comprise comme plus qu’une relation, comme

introduisant un lien plus fort qu’une relation. Mais dire que l’instan-

ciation est un lien plus fort n’est pas encore très clair et par hypothèse,

la suite de notre raisonnement ne doit pas nous faire sortir de l’ontolo-

gie relationnelle. Il faut comprendre que le nexus est une relation onto-

logique fondamentale première présupposée par toute autre forme de

relation puisqu’une relation est instanciée par des particuliers. Deux

options sont à distinguer.

1) Soit le nexus constitue la structure d’une entité dont l’objet et la

propriété sont des composants. On voit alors mal comment ne pas

considérer que ce � renforcement � du lien dans l’instanciation

n’annule pas la différence, fondamentale pour l’ontologie relation-

nelle, de l’objet et de la propriété. Car si l’instanciation n’est pas

une relation entre deux entités reliées mais plutôt un lien ontolo-

gique plus fort, alors la propriété n’est plus une entité qui existe

par elle-même mais un composant de l’objet. Ce n’est pas un

hasard si Armstrong clarifie la relation d’instanciation grâce à

l’idée de composants d’un état de choses. L’instanciation n’est

pas une relation entre deux entités possiblement indépendantes

mais � la réunion des particuliers et des universaux dans des

états de choses � (Armstrong, 1989, p.110). Dans le même para-

graphe, Armstrong montre ainsi que les propriétés et les objets

sont en réalité des constituants de l’état de choses 16. Dans la lec-

ture forte, la relation d’instanciation a été tellement transformée

que l’on a quitté l’ontologie relationnelle au profit d’une ontolo-

gie de constituants : l’instanciation n’est alors qu’une manière de

décrire la structure des composants de l’état de choses, structure

ontologique fondamentale qui n’est ni une simple comprésence, ni

une relation externe ou interne. En termes de vérifacteurs, l’état

de choses O étant P est le vérifacteur de <O est P> et il est nul

besoin d’ajouter des relations entre O, P et l’instanciation de P

16. Voir aussi Armstrong (1997, p.118-127).
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par O puisque l’instanciation de P par O dans un état de choses

suffit (Armstrong, 1997, p.118-9).

2) Soit le nexus lie des entités possiblement indépendantes et ne

formant pas les constituants d’une entité comme un état de

choses. On voit mal comment éviter le problème de la dépendance

puisque pour résoudre le problème de la nature de l’instanciation,

il faut supposer une connexion extrêmement forte entre deux en-

tités. Si pour être ce qu’ils sont, les objets doivent instancier

à des propriétés par un nexus, on a une authentique relation de

dépendance ontologique. Or,<Dieu est omnipotent> s’interprète

comme Dieu instancie la propriété d’omnipotence, c’est-à-dire

Dieu a une connexion à la propriété d’omnipotence. Ainsi Dieu

ne serait pas omnipotent si la propriété d’être omnipotent n’exis-

tait pas. Par conséquent, il en dépend.

(l) La lecture faible du concept de nexus interprète le nexus comme un lien

moindre qu’une relation. Cela pourrait être une simple relation for-

melle. Mais il ne s’agit pas d’être nominaliste ou conceptualiste quant

aux propriétés et de considérer que Dieu est omnipotent parce qu’il

appartient à la classe des objets omnipotents ou parce qu’il satisfait le

concept d’omnipotence. On voit mal comment tenir une lecture faible

du nexus comme relation formelle et en même temps un réalisme des

propriétés conçues, dans l’ontologie relationnelle, comme des entités

liées à l’objet. Il manque à une telle ontologie relationnelle une ex-

plication de ce qui lie la propriété et l’objet. Le simple raisonnement

qui suit suffit à montrer la dépendance sans que la nature de l’ins-

tanciation, soit forte, soit faible, intervienne. Soient O la propriété

d’omnipotence, d Dieu, E l’existence et I(x,y) l’instanciation de y par

x.

(1) O(d)↔I(d,O) (Explicitation de l’ontologie relationnelle)

(2) ¬E(O)→¬I(d,O) (dépendance existentielle)

(3) ¬E(O)→¬O(d) (d’après 1)
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Dieu dépend de l’existence de la propriété d’omnipotence pour être

omnipotent, ce qui nous ramène au problème de la dépendance.

9.2.3.3 Le particulier nu

Même si l’on admet très charitablement que les problèmes de la régres-

sion à l’infini et de la nature de l’instanciation sont réglés, l’ontologie rela-

tionnelle doit aussi faire face au problème du particulier nu. Deux options

sont possibles pour comprendre la nature de l’objet qui instancie les pro-

priétés. Il s’agit soit d’une substance, soit d’un substrat. La catégorie de

substance sera étudiée dans la section 9.4. Concentrons nous sur le sub-

strat, c’est-à-dire sur l’idée d’un support d’instanciation dénué de propriété

puisqu’il est ce qui sera relié à des propriétés 17. Armstrong distingue trois

types de particuliers : le particulier nu, le particulier fin ou mince et le

particulier épais (bare particular, thin particular et thick particular) 18. Le

particulier épais est l’objet avec ses propriétés, le particulier fin est l’objet

qui instancie les propriétés mais considéré indépendamment de ces pro-

priétés et le particulier nu n’est qu’un support sans aucune propriété. Le

concept de particulier nu semble contradictoire. Le particulier nu doit au

moins avoir la propriété d’être particulier, voire d’être ce particulier (Arm-

strong, 1989, p.94s). Le concept de particulier fin n’a pas ce problème. Le

particulier fin est particularisé, il a donc des caractéristiques qui font qu’il

est bien ce particulier et qu’il est ce substrat.

Le particulier fin est (...) pris indépendamment de ses propriétés

(substratum). Il est lié à ses propriétés par l’instanciation, mais il

17. La première analyse approfondie de cette question se trouve bien évidemment dans
le Livre Z de la Métaphysique (Aristote (2008). Métaphysique. Garnier Flammarion, Pa-
ris.), voir les commentaires de : 1) Aubenque, P. (1962). Le Problème de l’Être chez Aris-
tote. PUF, Paris, p.456-484 ; 2) Granger, G.-G. (1976). La Théorie Aristotelicienne de la
Science. Aubier-Montaigne, Paris, p.230-5 ; 3) Hoffman, J. et Rosenkrantz, G. S. (1994).
Substance among other Categories. Cambridge University Press, Cambridge, partie 2,
Chap. 1 ; 4) pour une synthèse simple : Crubellier, M. et Pellegrin, P. (2002). Aristote :
Le Philosophe et Les Savoirs. Seuil, Paris, p.359-375.

18. Bien qu’Armstrong adopte une ontologie de constituants, son analyse de l’instan-
ciation est pertinente pour comprendre l’ontologie relationnelle . La suite de notre propos
ne vise pas à discuter la thèse d’Armstrong qui introduit les distinctions des particuliers
dans son ontologie de constituants.
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n’est pas identique à elles. Il n’et pas le particulier nu parce que

pour être nu, il ne devrait pas instancié des propriétés. Mais ainsi

habillé, il est fin. (Armstrong, 1989, p.95) 19

Le particulier fin n’est pas nu parce que qu’il n’est pas actuellement sans

instancier une propriété. C’est seulement par abstraction, que l’on peut

penser à un particulier sans propriété. Le substratum qu’est le particulier

fin n’existe jamais sans propriété, tout comme un universel n’existe pas

sans être instancié. Armstrong en tant que réaliste immanentiste à propos

des universaux est ainsi parfaitement cohérent quand il étudie la nature

du particulier. Mais le particulier fin n’est jamais totalement pensable sans

propriété, il n’est pas nu, mais il devrait l’être. Ainsi il doit aussi avoir la

propriété de pouvoir instancier telle ou telle propriété. Si l’on veut définir ce

pouvoir d’instanciation de certaines propriétés plutôt que d’autres, il faudra

définir la sorte de particulier qu’est ce particulier fin, ce qui mène tout droit

à une ontologie de la substance que nous étudierons plus loin et qu’il est

difficile de classer initialement dans l’ontologie relationnelle. Mais si l’on

doit introduire des propriétés dans le particulier fin, on se retrouve avec

deux étages dans l’ontologie : 1) un étage premier où le particulier qui n’est

pas une matière première indifférenciée a quelques rares propriétés, comme

pouvoir instancier des propriétés sans entrer dans un nexus d’instanciation

avec ces propriétés et 2) un second étage où le particulier instancie les pro-

priétés. Cette bipartition n’a pas beaucoup de sens si l’on veut expliquer

le lien d’instanciation des propriétés par les objets tout en supposant un

premier niveau où l’objet et des propriétés sont déjà présents mais selon une

autre relation que l’instanciation. Pour le dire autrement, si le particulier

fin est le résultat d’une abstraction, soit celle-ci est complète et l’on obtient

une matière première dont on serait bien en peine de dire qu’elle est un

particulier, soit elle est incomplète et elle n’atteint qu’un particulier avec

des propriétés et non ce qui instancie les propriétés en général.

19. Voir aussi Armstrong (1997, p.123-6) sur ces distinctions et Nef (2004, p.702-8)
pour une discussion de ces distinctions.
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Le bilan de l’étude de l’ontologie relationnelle est donc le suivant : il n’est

pas de possible de défendre les modèles augustiniens pour les propriétés

divines mais le conceptualisme théiste pourrait être défendu pour l’analyse

des propriétés du créé, si l’on pouvait surmonter les problèmes de la nature

de l’instanciation et du particulier nu. Il est peu économique de défendre

deux types d’ontologie, une pour le créé et une autre pour le créateur,

mais cela n’a rien d’incohérent. On comprend un peu mieux l’adhésion de

nombreux théistes à l’ontologie relationnelle. Elle permet d’avoir toutes les

vertus du réalisme pour nous, tout en intégrant cette indépendance relative

à nous à une conception classique de Dieu selon laquelle Dieu a des idées

du créé dans son entendement. Pourtant, il restera toujours un manque de

clarification de la puissance de Dieu qui se réfléchit dans ses idées comme

le soulignait Leibniz. C’est en décrivant l’ontologie des perfections divines

grâce au particularisme que l’on peut espérer comprendre ces propriétés

divines.

9.3 Les propriétés divines et le

particularisme

De petits morceaux de Los

Angeles clignotent lorsqu’une

lumière croise la route d’une

autre lumière.

David Foster Wallace

Le particularisme ontologique prend deux formes : modéré et radical

(voir page 66). Le particularisme modéré pose des propositions singulières se

référant à des objets singuliers ayant des propriétés. Les ontologies que nous

allons maintenant étudier appartiennent au particularisme fort puisqu’elles

défendent l’existence des propriétés particulières et pas seulement des objets

particuliers.
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L’ensemble des théories des propriétés pourrait être obtenu grâce à la

combinaison suivante.

ontologie / propriétés universelles particulières

relationnelle 1 2
de constituants 3 4

Table 9.1: Les ontologies

En suivant la table 9.1, on voit que si les positions 1 et 2 ont été éliminées

à cause du problème de la dépendance ; les positions 3 et 4 ne l’ont pas été.

On pourrait croire qu’une ontologie de type 3 comme le réalisme imma-

nentiste des universaux serait aussi une forme d’ontologie de constituants

qui devrait avoir sa place dans l’analyse ontologique du théisme. Mais une

telle ontologie, que l’on trouve par exemple chez Armstrong ou Russell 20,

supposerait de définir les attributs divins ou les perfections divines à par-

tir d’universaux répétables. Le problème n’est pas qu’Armstrong (1978a,

p.118-125) particularise, pour ainsi dire, les universaux grâce aux positions

spatio-temporelles, ce qui convient difficilement à Dieu. Armstrong (1997,

p.109) reconnait qu’il y a une différence logique entre le concept de particu-

lier et la particularité spatio-temporelle et que c’est son naturalisme qui lui

permet d’identifier l’un à l’autre. Le problème pour l’usage théiste de l’onto-

logie des universaux immanents vient de la nature répétable des propriétés

qui ne peut pas convenir pour comprendre tous les attributs divins qui ne

sont pas les mêmes que ceux des entités créées. Il semble assez facilement

acceptable qu’il existe au moins un attribut divin qui n’est pas répétable

et peut-être que tous les attributs divins sont non répétables, ce dernier

point n’étant néanmoins pas nécessaire à notre argument. Dans le cas du

théisme, l’idée qu’il y ait des propriétés répétables dans le créé et l’incréé

parait réduire trop fortement la différence entre Dieu et les créatures. C’est

pourquoi, il parait plus prudent de commencer par une ontologie de consti-

tuants particuliers, quitte à chercher à introduire non pas des propriétés

20. Russell, B. (1948/2002). La connaissance humaine. Sa portée et ses limites. Vrin,
Paris. Voir aussi la discussion de Zimmerman, D. (1997). Distinct Indiscernibles and the
Bundle Theory. Mind, 106(422) :305–309.
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universelles mais un réalisme modéré des universaux à l’intérieur d’un cadre

particulariste (voir section 9.3.3).

9.3.1 L’ontologie tropiste

9.3.1.1 tropes et instances

L’ontologie tropiste est le paradigme de l’analyse de l’ontologie particu-

lariste de constituants. Nous allons donc commencer par l’examiner pour

ensuite, dans la section 9.3.2, utiliser cette théorie pour l’ontologie des per-

fections divines.

S’il semble indéniable qu’il faille articuler les propriétés et leurs instances

particulières, cette articulation peut s’opérer dans deux directions. Appa-

remment il y a une équivalence entre Fa et Fia, c’est-à-dire entre l’universel

F s’instanciant dans a et a ayant la propriété particulière Fi, Fi apparte-

nant à la classe F. Pourtant, on peut lire la relation de F et a comme une

relation de haut en bas, de l’universel vers la propriété instanciée ou de

bas en haut, du trope vers l’universel (Nef, 2006, p.57-8). Si donc on attri-

bue à Dieu des propriétés particulières, tout en définissant ces propriétés

comme des instances d’universaux qui fondent totalement la nature de ces

instances particulières, alors on pratique encore une ontologie de haut en

bas. L’élément relationnel est trop fondamental pour que n’opère pas l’ar-

gument de la dépendance. Car si Dieu a des caractéristiques particulières

parce qu’il instancie des propriétés plus générales, il dépend de ces pro-

priétés générales. William Mann avait essayé d’utiliser l’ontologie tropiste

dans son article � Divine Simplicity � (1982) 21. Mais il conçoit encore les

instances particulières selon un modèle entièrement relationnel et donc rend

les instances totalement dépendantes des propriétés qu’elles instancient. De

même, Wolterstorff (1991, p.541-2) ou Plantinga (1980, p.55) n’examinent

l’usage théologique d’une théorie des tropes que sur la base d’une ontologie

relationnelle et de haut en bas. Il ne s’agit pas d’exclure qu’il y ait des

tropes relationnels mais le point important est que les tropes ne sont pas

21. Mann, W. (1982). Divine Simplicity. Religious Studies, 18(04) :451–471.
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des entités dont la nature dépend de la relation à des propriétés univer-

selles. Si les tropes ne sont pas des instances de propriétés mais bien des

� éléments de l’être � comme le prétendent Williams, Campbell ou Bacon, il

doit être possible de développer une ontologie particulariste des propriétés

divines qui évite le problème de la dépendance. On doit pouvoir obtenir une

authentique ontologie de constituants particuliers.

Du point de vue de l’individuation, les tropes sont antérieurs aux

universaux. (. . . ) Ainsi, l’explication informelle ci-dessus [les tropes

sont des propriétés particularisées] n’implique pas que nous com-

mençons par les universaux donnés et que nous les particularisons

ensuite, sauf heuristiquement. (Bacon, 1995, p.3) 22

Mann, Wolterstorff et Plantinga ne distinguent pas assez les instances de

propriétés conçues exclusivement comme des particuliers abstraits et les

tropes conçus comme les primitifs de l’ontologie. Car après avoir souligné

que les instances de propriétés sont ce que D. C. Williams nomme les tropes,

Wolterstorff les caractérise de la manière suivante.

Supposons que Socrate ait la propriété de sagesse. Alors, nous pou-

vons dire que, tandis que Socrate était une exemplification de la

sagesse, la sagesse de Socrate en était une instance. Et en ce qui

concerne la relation de la personne Socrate à l’instance de propriété,

la sagesse de Socrate est peut-être telle que le dit Aristote : la sagesse

de Socrate est présente dans Socrate. (Wolterstorff, 1991, p.537)

Wolterstorff définit les tropes en fonction des propriétés pensées comme des

abstracta dont les tropes tirent leur nature et, parallèlement à la relation

d’exemplification, c’est la relation d’instanciation qui semble permettre de

comprendre ce qu’est un trope. C’est à l’opposé de la caractérisation pro-

posée par Bacon que nous allons plutôt suivre.

22. Bacon, J. (1995). Universals and Property Instances : the Alphabet of Being.
Wiley-Blackwell, Oxford.



9. LES PROPRIÉTÉS DIVINES 376

9.3.1.2 La nature des tropes

Définir les tropes comme éléments premiers de l’être, mais pas comme

des substances même juniors, reste néanmoins assez difficile car cette défini-

tion renvoie aux ambigüıtés sur les concepts de concret et d’abstrait et

à celles sur la nature de l’objet et de la substance. Williams utilise une

analogie qui peut être trompeuse quand il compare les tropes à des parties

au sens ordinaire, c’est-à-dire spatiales, en soulignant que les tropes sont des

parties ontologiques � plus subtiles, plus fines ou plus diffuses � (Williams,

2007, p.35) 23. Ces parties fines sont par exemple la couleur de telle sucette,

son goût singulier ou sa forme particulière. Le concept de partie mène à

une ontologie de constituants où chaque objet et chaque universel seraient

constitués ultimement de tropes.

Contre ces définitions, Lowe a proposé une critique des tropes qui repose

sur le constat d’une erreur de catégorie. Les tropes ne peuvent pas être des

parties car ils sont des manières d’être des objets, des modes ou modifica-

tions des substances comme il préfère les nommer (Lowe, 2006, p.14-5). Les

tropes ne peuvent pas être des parties car les parties d’un objet peuvent

avoir elles-mêmes des propriétés particulières et sont donc des objets por-

teurs de propriétés et non des propriétés. Si apparemment, deux ontologies

sont possibles pour le tropiste, l’une avec uniquement des tropes s’assem-

blant pour constituer les objets, l’autre d’inspiration aristotélicienne ad-

mettant des substances ayant des propriétés particulières, il n’y a en réalité

qu’une ontologie tropiste viable et sans erreur de catégorie : la seconde. Ceci

n’a rien d’évident et mérite d’être discuté.

La substance individuelle n’est pas ici un substrat (Lowe, 2006, p.27-

8), car c’est une illusion que de demander plus que la substance et ses

propriétés particulières 24. Le besoin de reconnâıtre la substance comme

23. Williams, D. C. (1953/2007). Des Éléments de l’Être, in Nef et Garcia, 2007.

24. Lowe qui n’est pas seulement un substantialiste tropiste à proprement parler car
il ajoute les universaux et les sortes à son ontologie. Par ailleurs, en concevant les ins-
tances de propriétés comme des modifications de la substance, Lowe introduit une ca-
ractérisation non tropiste : un trope ne modifie pas une substance ou l’objet auquel il
appartient, il est présent dans l’objet, il est un constituant de l’objet (Nef, 2009, p.225-6).
nous reviendrons en détail sur l’ontologie alternative de la substance et des modes dans



9. LES PROPRIÉTÉS DIVINES 377

première catégorie vient selon Lowe d’un problème d’identification des tropes

qui n’ont, selon lui, d’identité que par la substance individuelle. Le sourire

d’Alice est ce sourire car il est le sourire d’Alice (Lowe, 2006, p.19). Les

modes sont donc des aspects ou des caractéristiques de l’objet et non des

parties. Leur être séparé ne vient que de la perception ou de l’abstrac-

tion mais un mode ne peut exister sans la substance.(Lowe, 2006, p.97).

Néanmoins, la perception ou l’abstraction d’un mode sont fondées dans la

chose et ne relève pas d’une construction par le sujet. Nous reviendrons

sur cette ontologie bicatégorielle de la substance et des tropes qui ne peut

pas être classée dans l’ontologie des constituants, mais la première ontolo-

gie tropiste sans substance n’est pas seulement le résultat d’une erreur de

catégorie.

Nef (2006) a discuté la critique de Lowe en soulignant que les termes

de constituant ou de partie n’ont pas qu’un sens matériel, comme pour le

guidon du vélo qui est un constituant du vélo. Des constituants peuvent

être ontologiques au sens formel et tous les tropes ne sont pas des manières

d’être. Husserl (1993, §2) 25 précise que le concept de partie désigne tout ce

qui est discernable dans l’objet, que ce soit des parties dépendantes, ce que

l’on rapprochera des tropes pour les parties dépendantes particulières (Mo-

ment), ou des parties indépendantes comme les parties matérielles. Denkel

(1996) reprend cette idée à propos des objets physiques qui n’ont pas que

des parties physiquement indépendantes mais aussi des différences qualita-

tives analytiquement discernables.

Pour comprendre la nature des tropes, il faut donc aller un peu plus

loin que la simple dénomination d’éléments de l’être ou de parties de l’être,

et se tourner vers une autre suggestion de Williams (2007, p.38). Si l’objet

est concret, le trope est abstrait et l’agrégation des parties abstraites fait

l’objet concret. Si les parties sont abstraites, ce n’est pas par l’opération

d’abstraction de l’esprit car l’abstraction n’a de légitimité ici que si elle

abstrait ce qui déjà se distingue dans l’objet 26. Abstrait ne signifie pas non

la section 9.4.

25. Husserl, E. (1900-1/1993). Recherches Logiques 3. PUF, Paris.

26. On voit poindre la notion de distinction formelle développée par Duns Scot qui



9. LES PROPRIÉTÉS DIVINES 378

plus nécessairement hors de toute localisation dans le temps et l’espace à

la manière des propositions. Ici abstrait signifie dépendant, et suivant en

cela Simons (1994, p.62) 27, nous parlerons des tropes comme des entités

dépendantes. Si le sourire d’Alice est bien quelque chose, il s’agit d’une

entité qui dépend d’Alice et n’existerait pas sans elle. On se gardera de croire

qu’il s’agit nécessairement d’une dépendance par rapport à une substance,

car on ne préjuge pas ici de l’analyse correcte de l’objet Alice.

La caractérisation des tropes comme dépendants permet alors d’éviter

une autre ambigüıté sur l’abstrait. Car abstrait peut désigner l’absence de

pouvoir causal. Or l’analyse de la causalité peut se faire en termes de pro-

priétés (nous l’avons déjà vu) et surtout grâce aux propriétés particulières.

La faiblesse de ce câble est la cause de l’effondrement du pont (Campbell,

1981; Nef, 2006, p.43-4) 28. Ce n’est pas l’universel de faiblesse qui importe

ici mais bien que ce câble avait telle faiblesse, c’est-à-dire tel trope. Mais

qu’en est-il de l’individuation des objets ? Si l’objet n’est individué que par

ses composants, alors il semble qu’il y a un cercle. Les tropes sont individués

par leur appartenance à l’objet et l’objet est individué par les tropes. Mais

en réalité, ce n’est pas parce que l’on désigne un trope par � la faiblesse de

ce cable � que c’est la relation au cable qui individue la faiblesse de ce cable

comme si le trope n’était qu’une instance de propriété comprise grâce à une

ontologie de haut en bas, instance dont l’individualité viendrait de l’objet.

Le trope est particulier, tel est le point de départ et on le désigne grâce à

sa relation à l’objet, ce qui ne dit rien de sa nature. Et le trope dépend

de l’objet car il n’existe pas en flottant librement dans l’air. Le tropisme

n’a donc pas besoin de considérer les objets comme des substances pour

rendre compte de la particularité des tropes. L’ontologie tropiste est donc

une ontologie de constituants qui peuvent être relationnels ou non, et c’est

aussi une ontologie particulariste forte.

fonde le réalisme, distinction sur laquelle nous reviendrons.

27. Simons, P. (1994). Des Particuliers dans un Vêtement Particulier : Trois Théories
tropistes de la Substance, in Nef et Garcia, 2007.

28. Campbell, K. (1981). The Metaphysics of Abstract Particular, in Mellor, D. et
Oliver, A., (éds) (2002). Properties. Oxford University Press.
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9.3.2 Les perfections divines comme tropes

Maintenant que nous avons présenté la nature des tropes, il faut com-

mencer à appliquer cette conception des propriétés à Dieu. La théorie des

tropes permet une caractérisation plus précise des propriétés divines, ca-

ractérisation analogue à celle développée par Leibniz et cruciale pour l’ar-

gument ontologique 29. L’ontologie tropiste appliquée aux propriétés divines

doit permettre de rendre compte d’une partie de l’ontologie présupposée

dans les preuves ontologiques de Leibniz et Gödel lorsqu’ils ont recours aux

propriétés positives et aux perfections. En effet, Dieu est défini comme l’être

le plus parfait, ce qui signifie qu’il est le sujet de toutes les perfections.

Il est à propos de remarquer qu’il y a dans la nature plusieurs perfec-

tions toutes différentes, que Dieu les possède toutes ensemble, et que

chacune lui appartient au plus souverain degré. (Leibniz, Discours

de Métaphysique, I.) 30

Le point important dans cette définition est évidemment la nature des per-

fections invoquées.

Une perfection est ce que je nomme une qualité simple qui est positive

et absolue, ou qui exprime sans limite ce qu’elle exprime. (Leibniz

cité par Adams, 1999, p.113)

Les caractéristiques des tropes sont compatibles avec cette définition leib-

nizienne des perfections.

(1) La simplicité peut caractériser sans difficulté un trope. Tout trope

n’est pas nécessairement simple mais rien n’empêche une entité par-

ticulière, concrète et dépendante d’être simple, c’est-à-dire non ana-

lysable en composants plus simples.

(2) La positivité d’une perfection se marque par le fait qu’elle n’est une

négation de rien et qu’elle n’implique aucune négation. L’absoluité

29. Voir Nef (2002) et Adams, R. M. (1999). Leibniz : Determinist, Theist, Idealist.
Oxford University Press, Oxford, chap. 4 et 5.

30. Leibniz, G. W. (1686/2004). Discours de Métaphysique ; suivi de Monadologie et
Autres Textes. Gallimard, Paris.
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fait de chaque perfection un degré suprême d’une qualité et nous re-

viendrons 31 sur le problème de cette échelle continue de qualités qui

semble réduire Dieu en l’inscrivant dans un continuum avec le créé.

(3) Les perfections peuvent être singulières : la sagesse de Dieu est le

degré maximal de sagesse. La réciproque n’est pas évidente, il faudrait

prouver qu’il n’y a qu’une entité pour chaque degré maximal. Cela

n’est cependant pas nécessaire ici puisqu’il suffit d’admettre qu’un

trope divin est une perfection à son degré maximal.

(4) Les tropes sont dits concrets et Leibniz insiste régulièrement sur la

causalité des attributs divins. S’il y a des qualités de degrés moindres,

cela est dû à la causalité de l’attribut divin qui est le degré le plus

élevé de cette propriété. L’infini n’est pas la négation du fini mais

le fini n’est conceptuellement et ontologiquement que par référence

à l’infini (Adams, 1999, p.116). L’effet ne se pense que par rapport

à sa cause et le fini a sa cause et sa raison d’être hors de soi. Dieu

est donc une condition causale nécessaire de l’existence des autres

tropes. Cette analyse s’harmonise avec l’analyse causaliste tropiste et

permet de fournir une unique ontologie pour le créé et le créateur.

Puisque nous allons finalement défendre la pertinence de l’ontologie

tropiste pour l’analyse du théisme, nous allons maintenant insister

sur les avantages de cette ontologie pour une série de questions plus

générales mais ayant des incidences sur le théisme.

31. Voir section 9.3.2.2.
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9.3.2.1 Reconstruire des universaux

Les universaux comme classes de ressemblance

En produisant les choses, la

Nature en fait plusieurs

semblables, rien n’est plus

évident, particulièrement pour

les races d’être animés et toutes

les choses perpétuées par

semence. Pourtant on peut dire,

je pense, que le fait de les

classer sous des noms est

l’œuvre de l’entendement qui

s’appuie sur la similitude qu’il y

observe pour fabriquer des idées

générales.

Locke

La postulation d’universaux peut paraitre fondamentale pour le théisme

pour deux raisons, si l’on fait abstraction du problème de la dépendance qui

apparaitra nécessairement si les universaux sont des propriétés instanciées.

1) Pour pouvoir utiliser des concepts généraux comme la bonté applicables à

Dieu et au créé, le défenseur d’une fondation réaliste de la prédication pour-

rait vouloir associer les prédicats communs à Dieu et aux créés à des uni-

versaux instanciés par les deux types d’entités. 2) Pour pouvoir, sur la base

de la connaissance des propriétés intramondaines, saisir, même faiblement,

certaines propriétés divines, le théiste qui penserait que Dieu et les créatures

peuvent instancier des universaux communs aurait un moyen de justifier sa

connaissance. Avec l’affirmation de la primauté ontologique des tropes, on

risque de ne plus pouvoir rendre compte de cette forme de prédication et

de connaissance dans un cadre réaliste. Il nous faut donc reconstituer les

universaux à partir des seuls tropes, ou plutôt montrer comment la thèse

d’indépendance n’est pas mise à mal par le cadre tropiste.
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On peut concevoir les universaux comme des classes maximales de tropes

sur la base de la ressemblance (Bacon, 1995, p.13-9). Car comme le montre

Armstrong (1989, p.5-6), le problème des universaux peut schématiquement

être posé de deux manières : soit il s’agit d’un problème d’identité stricte, ce

qui mène souvent à des réponses réalistes, soit il s’agit d’un problème de res-

semblance, ce qui mène plutôt à des réponses nominalistes. Avec la théorie

des tropes et le refus d’utiliser des propriétés universelles exemplifiées ou

possédées par Dieu, il semble nécessaire d’étudier la ressemblance entre les

tropes car, ainsi que le souligne Campbell

”Le problème des universaux” n’est pas réellement une bonne déno-

mination, puisque la principale question n’est pas de savoir s’il y

a des universaux. Le problème est : quelle structure ontologique,

quel déploiement d’entités réelles, est nécessaire et suffisant pour

rendre compte de la ressemblance (likeness) entre différents objets

qui justifieraient l’usage en différentes occasions d’un même terme

général, ”rond”, ”carré”, ”bleu”, ”noir” ou autres. ”Le problème de la

ressemblance” serait donc un meilleur nom ; les solutions à proposer

consistent en des théories sur la nature des propriétés. (Campbell,

1981, p.133)

On le voit Campbell veut maintenir la thèse d’indépendance propre au

réalisme sans s’engager pour un réalisme des universaux, ce qui est plutôt

économique.

La ressemblance entre les tropes ne doit pas être comprise comme l’ajout

d’une entité relationnelle , elle est primitive et permet une partition du do-

maine des tropes en classes de ressemblance, ce qui rappelle la solution

de Rodriguez-Pereyra déjà étudiée et sur laquelle nous reviendrons dans

la section 9.3.2.2. Cette ressemblance est une relation interne, c’est-à-dire

qu’étant donné l’existence des relata, nécessairement la relation est donnée

(Campbell (1990, p.37) 32 et Simons (1994, p.60)). La relation interne de

ressemblance entre tropes ne doit pas se définir en fonction de la nature

des tropes sous peine d’introduire à la fois une composition dans le trope et

une nature probablement partagée par différents tropes, c’est-à-dire un uni-

32. Campbell, K. (1990). Abstract Particulars. Blackwell, Oxford.



9. LES PROPRIÉTÉS DIVINES 383

versel 33. En s’inspirant de la formulation de Correia 34, une relation interne

due à l’existence peut se définir de la manière suivante :

R est une relation interne entre x,y. . . due à l’existence ssi la conjonc-

tion des faits que x existe, que y existe. . . déterminent et fondent le

fait que R(x,y. . . ). (Correia, 2005, p.147-8)

Correia note que si l’on définit une relation interne en fonction de la nature

des relata 35, on aurait R est interne relativement à la nature des relata

x, y. . . ssi le fait que nécessairement Fx, le fait que nécessairement Gy. . .

déterminent et fondent R(x,y. . . ). Il faudrait donc supposer des propriétés

nécessaires pour chaque trope. Or, dans le cas qui nous intéresse, si F,

G. . . sont identiques, on réintroduit des universaux, sinon, si ce sont des

propriétés particulières, on explique rien de plus, puisque x, y. . . sont des

tropes et donc des propriétés particulières.

Armstrong propose lui une série de caractérisations :

Une relation est interne à ses termes ssi il est impossible que les

termes puissent exister et la relation ne pas exister, quand l’existence

conjointe des termes est possible. Ou encore, l’existence conjointe des

termes étant possible, ils impliquent l’existence de la relation. Ou

finalement, il y a des mondes dans lesquels tous les termes existent

et dans tous ces mondes, la relation a lieu. (Armstrong, 1997, p.12)

Les faits de ressemblance sont donc des faits fondés dans les tropes et ex-

pliqués intégralement par l’existence des tropes sans mentionner d’univer-

saux. La ressemblance sera donc une relation interne comme l’explicite le

principe suivant :

(Ress) R est une relation de ressemblance entre deux tropes t et t’

ssi l’existence de t et l’existence de t’ déterminent et fondent le fait

de ressemblance R(t,t’).

33. Dans la section 9.3.3, nous reviendrons sur cette distinction dans le trope quand
nous étudierons le réalisme modéré de Mertz.

34. Correia, F. (2005). Existential Dependence and Cognate Notions. Philosophia Ver-
lag, Berlin.

35. Ce que fait Simons (1994, p.60)
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Cette ressemblance assure l’unité de la classe sur la base d’une ressemblance

primitive entre les membres. Mais on pourrait croire que toute ressemblance

est une ressemblance d’un certain point de vue ou selon un aspect. Socrate

et Platon se ressemblent parce qu’ils sont philosophes. Être philosophe se-

rait un aspect universel partagé identiquement par Socrate et Platon. La

thèse de la ressemblance entre tropes permettrait de contester l’ordre de

l’explication. Si nous concevons un aspect commun à Socrate et Platon,

c’est sur la base d’une ressemblance entre deux de leurs propriétés parti-

culières : être-philosophe-pour Socrate et être-philosophe-pour-Platon.

Le recours aux relations internes permet aussi d’éviter l’objection de

Russell (2005, chap.9, notamment p.119-121) qui considérait que la négation

des universaux, dont l’universel de ressemblance, était incohérente. Si l’on

n’admet que des propriétés particulières, les raisonnements incluant des

concepts généraux supposent qu’un exemplaire, disons de blanc, soit rap-

proché d’autres objets considérés comme suffisamment ressemblant pour

être dit � blanc �. Il faut tenir les nouveaux cas comme étant blancs en

fonction de la ressemblance avec le cas paradigmatique. Mais cette relation

de ressemblance entre le cas paradigmatique et le cas étudié est-elle parti-

culière ? Si oui, on n’explique pas qu’il y ait diverses relations particulières

de ressemblance qui toutes se ressemblent, sauf à les rapporter à un même

universel (de second ordre). À moins que l’on préfère s’engager dans une

régression à l’infini où les relations particulières de ressemblance se res-

semblent selon des relations de ressemblance particulières. Mais, la réponse

la plus simple consiste à faire de la ressemblance une relation survenante.

Si la ressemblance est une relation interne fondée sur l’existence des tropes,

elle surviendrait sur les tropes. On peut définir la survenance de la manière

suivante.

Surv Une entité P survient sur une entité M ssi si P est possible, il

est impossible que P existe et que M n’existe pas.

D’après Armstrong, Simons ou Campbell, les relations internes sont sur-

venantes et n’engagent à rien ontologiquement, et donc, dans notre cas, il

serait inutile de chercher une instanciation d’universel puisque la ressem-

blance entre tropes serait inoffensive en matière de surenchère ontologique
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(Simons, 1994; Armstrong, 1989, p.55-6 et p.100). Il faut cependant plus

expliquer ce lien entre les relations internes, la survenance et la réduction

de l’universel de ressemblance car Daly conteste ce point. Pourquoi une

survenance n’impliquerait-elle pas une nouveauté ontologique ?

Il y a une connexion nécessaire entre les meurtriers et les meurtres

telle que, nécessairement, si les meurtriers existent, alors les meurtres

aussi. Mais ceci ne montre pas qu’un meurtre n’est pas une addi-

tion ontique par rapport à l’existence des meurtriers. (Daly, 2002,

p.152) 36

L’exemple de Daly n’est pas très probant car qu’est-ce qu’un meurtre ? Si

par � meurtre �, Daly cherche à désigner une relation, on peut penser à la

relation être le tueur de. Mais il semble bien que ce type de relation soit bien

interne et survenante. Si être le meurtrier et être la victime sont donnés

comme des propriétés intrinsèques de deux particuliers, alors être le tueur

de est une relation interne survenante. Contre Daly, il faut reconnâıtre que

cette relation n’ajoute rien aux deux entités (Armstrong, 1997, p.12-3) ; par

exemple, elle ne structure pas les deux propriétés intrinsèques ou n’a pas

de pouvoir causal supplémentaire. Il faut comprendre que si la relation de

ressemblance survient sur deux tropes, le fait que les tropes se ressemblent

n’est pas distinct du fait que les deux tropes sont. Une telle lecture des

relations internes s’harmonise donc avec notre volonté d’éviter que Dieu

exemplifie des universaux et en même temps, nous commençons à rendre

compte de l’usage des concepts généraux sur la base des seuls tropes.

Néanmoins, analyser les relations internes seulement à partir de la sur-

venance ne suffit pas. La survenance n’est qu’une manière de décrire une

covariation sans précision suffisante sur la base de la survenance. La surve-

nance signifie seulement qu’aucune variation dans la propriété survenante

ne peut exister sans une variation dans la base de survenance. Mais rien

n’explique la propriété survenante et la base de la survenance n’est pas

nécessairement le fondement de la survenance, fondement qui peut être

une troisième entité qui articule systématiquement l’entité-base et l’entité

36. Daly, C. (2002). Tropes, in Mellor, DH. et Oliver, A. 2002.



9. LES PROPRIÉTÉS DIVINES 386

survenante, comme dans un système d’harmonie préétablie. Ainsi, Correia

distingue entre la propriété de covariation exprimée par la survenance et la

propriété de primauté qui fait qu’une base est ce en vertu de quoi les pro-

priétés apparaissent (Correia, 2005, p.132). La notion de relation interne ne

se réduit donc pas à celle de survenance et rien n’indique qu’il y ait une

entière réduction des relations internes quand on insiste sur leur covaria-

tion avec les entités de la base. Il n’en reste pas moins que le fait de la

ressemblance n’est, selon la définition des relations internes, que le fait que

certains tropes existent.

9.3.2.2 Les avantages de cette reconstruction des universaux

Avant de passer aux conséquences pour le théisme, on peut remarquer

que la théorie tropiste et nominaliste des universaux comme classe maximale

de ressemblance préserve de deux écueils du nominalisme des particuliers

concrets.

Le premier problème est baptisé, par Goodman (2006, p.151), problème

du compagnonnage. Si l’on définit les classes maximales non pas à partir

des tropes mais des particuliers, on peut concevoir des mondes avec des

classes coextensives mais ne correspondant pas à la même propriété comme

la classe des êtres ayant un cœur et celle des êtres ayant un rein. Grâce

à la théorie des tropes, le problème disparâıt car la propriété particulière

d’avoir un rein pour x n’est pas la même que celle d’avoir un cœur pour x

(Campbell, 1981, p.134). Rodriguez-Pereyra (2002, p.143) a formulé autre-

ment cette objection pour la distinguer d’un problème de coextension. Si

tous les particuliers qui sont F sont des G mais qu’il y a au moins un G qui

n’est pas F, chaque particulier qui est G ressemble à tous les particuliers

qui sont F et donc ce n’est pas la ressemblance avec tous les particuliers

qui sont F qui définit la propriété d’être F. Sa solution consiste, sur la seule

base des particuliers et des faits de ressemblance, à définir des degrés le

plus bas de ressemblance et des communautés parfaites pour lesquelles une

classe de ressemblance à un certain degré le plus bas exclut l’inclusion de

cette classe dans une classe de compagnonnage de même degré. Mais, dans
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la section (8.2), nous avons déjà évoqué nos réticences quant à l’usage du

nominalisme de la ressemblance pour le théisme.

Le second problème est le problème de la communauté imparfaite, tou-

jours selon la dénomination de Goodman. Ce problème provient aussi de

la relation de ressemblance entre les objets. On peut construire une classe

d’objets se ressemblant deux à deux mais ne partageant pas de propriétés

communes.

P Q R S T U

O1 x x x
O2 x x x
O3 x x x

Table 9.2: La communauté imparfaite

Selon la table 9.2, si O1 a les caractéristiques P, Q, R, si O2 a les ca-

ractéristiques Q, S, T, et si O3 a les caractéristiques R, S, U, O1 ressemble

à O2 par Q, O1 ressemble à O3 par R et O2 ressemble à O3 par S. Mais

aucune caractéristique n’est commune aux objets de la classe {O1, O2, O3}
qui pourtant semble être une classe de ressemblance. Ces deux arguments

rendent donc improbable une reconstruction nominaliste des universaux

sur la seule base des particuliers sans propriété particulière. La théorie du

nominalisme de la ressemblance développée par Rodriguez-Pereyra (2002,

chap. 9) peut aussi répondre à cette objection de la communauté imparfaite.

La solution consiste à reconnâıtre une ressemblance avec des niveaux : entre

des paires de particuliers, entre des paires de paires de particuliers etc. On

peut alors définir une communauté parfaite entre particuliers si et seule-

ment si tous les membres se ressemblent les uns les autres, toutes les paires

de paires se ressemblent etc. c’est-à-dire si et seulement si, pour tout n,

chaque paire de rang n formée à partir les membres se ressemblent. Dans

notre exemple, la communauté imparfaite de {O1, O2, O3} mène à une

absence de ressemblance entre {{O1, O2}, {O1, O3}}.



9. LES PROPRIÉTÉS DIVINES 388

Un autre avantage de la théorie des tropes est de fournir une analyse

des notions d’instanciation et d’exemplification. On évite alors le problème

soulevé par Wolterstorff contre Mann. Dans une ontologie relationnelle où

les instances sont centrales, pour défendre la simplicité divine, il faut que

l’objet et les instances soient identifiées. On dira que Dieu est identique à

la bonté de Dieu qui est une instance de la bonté. Mais Wolterstorff (1991,

p.538) souligne avec justesse que, dans ce cas, on confond l’instanciation

et l’exemplification 37. Si X exemplifie F, si la F-ité de X instancie F et si

X est identique à la F-ité de X, alors, l’exemplification et l’instanciation

sont confondues. Une troisième relation est perdue alors qu’elle parait aussi

essentielle pour penser la relation de l’instance et de l’objet : on ne peut

plus dire que l’instance est présente dans l’objet, ce qui ne permet plus

de comprendre ce qu’est la F-ité de X. Tous ces problèmes n’apparaissent

cependant que parce que l’ontologie des instances se fait de haut en bas et

non à partir d’entités particulières. Sans résoudre le problème de la sim-

plicité pour autant, car au contraire, la diversité des éléments de départ

semble rendre difficilement concevable la simplicité divine, l’ontologie de

bas en haut, l’ontologie de constituants, permet de traiter le problème des

universaux et donc une partie du problème de la relation entre Dieu et les

créatures.

Nous avons aussi vu que les notions d’instanciation et d’exemplification

posaient problème pour le théiste s’il défend une ontologie des relations

(voir section 9.2). L’instanciation dans une théorie des tropes n’est pas une

inhérence ou une modification de la substance qui particularise un universel

mais une relation d’appartenance d’un trope à un objet. Un trope t instancie

une propriété P ssi t appartient à l’ensemble E de tropes ressemblants qu’est

l’universel P. Par contre, l’exemplification se définit comme suit. L’objet O

exemplifie P si et seulement si O et P ont une partie commune, c’est-à-dire

t. L’exemplification implique une double opération : d’une part, un trope

est attribué à l’objet et, puisque le trope est un élément d’un ensemble

37. Ces termes ont ici le sens contraire à celui donné à la note (3) de cette section :
l’instanciation relier l’instance et la propriété tandis que l’exemplifiaction relie l’objet à
la propriété.
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définissant un universel, nous attribuons cet universel à l’objet (Nef, 2006,

p.215-220). Les problèmes de régression à l’infini étudiés dans le chapitre sur

les universaux n’existent plus. Si un trope est l’instanciation d’un universel,

il n’a pas besoin d’instancier un universel d’instanciation car l’instanciation

est une relation d’appartenance, sans régression à l’infini. De même, si un

objet exemplifie un universel, on ne peut pas dire qu’il y a une régression

à l’infini dans laquelle l’exemplification de cet universel exemplifie l’univer-

sel d’exemplification etc. Car si l’objet exemplifie un universel, on a une

instance de l’universel d’exemplification, or l’instanciation n’est pas sujette

à la régression à l’infini, donc l’exemplification est immunisée contre toute

régression à l’infini (Nef, 2006, p.217-8).

Appliqué au théisme, ce qui vient d’être dit permettrait de reconstruire

des universaux comme classes maximales de tropes fondées sur des relations

de ressemblance. Si les créatures et Dieu ont des tropes, le trope divin de

sagesse a une ressemblance avec le trope socratique de sagesse. Ils appar-

tiennent tous les deux à la classe des tropes de sagesse qui se ressemblent

suffisamment pour que nous puissions les penser ensemble sans se référer à

un universel subsistant par soi. Ceci permet alors de justifier la prédication

d’un même prédicat à Dieu et à un objet créé. Si je connais la sagesse de

Socrate, par abstraction, je peux concevoir la sagesse et penser que Dieu a

une sagesse particulière, la sagesse maximale, qui appartient à l’ensemble

que je viens de concevoir.

En ce qui concernent les classes de ressemblance, dont certains membres

sont des tropes divins, on peut approfondir leur organisation interne. Le

problème est important puisque pour un théiste, une erreur considérable

semble être commise quand la théorie de universaux confond dans une

même classe créateur et créatures. La transcendance divine peut cependant

se marquer par la différence entre les tropes divins et Dieu qua objet. On

retrouve ici l’idée de partition et de différence de grain. Dieu par certains

tropes ressemble minimalement à certains tropes de créatures. Mais cela

n’annule pas la singularité des tropes divins : la sagesse humaine n’est pas

divine, elle y ressemble. Cette singularité du trope assure que l’on respecte
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la transcendance divine, ce que n’aurait pas su faire une théorie des univer-

saux où le même universel serait instancié en Dieu ou dans des créatures.

Mais inscrire Dieu dans une échelle de degrés de ressemblance semble faire

de Dieu un élément de l’ensemble, lui qui doit transcender la série des êtres.

Pour Vuillemin (1971) 38, concevoir Dieu comme un maximum mène à une

contradiction entre l’appartenance à la série du maximum et la transcen-

dance par rapport à la série généralement accordée à Dieu. Mais, si par

ses tropes, Dieu ne se situe pas hors de toute série de ressemblance, qua

objet, il transcende toutes les séries, notamment parce qu’il est le porteur

de certaines propriétés, comme l’aséité, qui ne ressemblent à rien de créé. Il

serait ainsi parfaitement admissible que la dissemblance soit plus forte que

la ressemblance.

Un pas de plus reste à franchir pour mieux comprendre, du point de

vue de notre ontologie, l’articulation Dieu-créatures. Ce pas est celui de

la causalité. Dieu est cause de tout ce qui n’est pas lui. Ceci introduit à

nouveau un ordre entre les tropes ressemblants car le trope divin de bonté

pourrait seul ou en conjonction avec celui de puissance divine, être la cause

de la bonté créée, cause immédiate ou médiate et, dans ce dernier cas,

chaque trope divin serait une condition causale nécessaire des tropes. Dans

la section 2.2.4.3, nous avons déjà décrit la causalité divine à partir la

dérivabilité de l’effet par rapport à la cause, ce qui montre la dépendance

des effets. Mais pour expliciter parfaitement cette dépendance causale, il

faudrait aussi développer une théorie de l’agent appliqué à Dieu, ce que

nous ne pouvons pas faire ici.

À partir de ce cadre, on peut alors relire ce passage de Thomas en

insistant sur la causalité de telle perfection divine.

Ce qui est au sommet de la perfection dans un genre donné, est cause

de cette même perfection en tous ceux qui appartiennent à ce genre :

ainsi le feu, qui est superlativement chaud, est cause de la chaleur de

tout ce qui est chaud, comme il est dit au même livre. Il y a donc un

être qui est, pour tous les êtres, cause d’être, de bonté et de toute

38. Vuillemin, J. (1971). Le Dieu d’Anselme et les Apparences de la Raison. Aubier
Montaigne, Paris.



9. LES PROPRIÉTÉS DIVINES 391

perfection. C’est lui que nous appelons Dieu. (Thomas d’Aquin, ST,

I, q.2)

La relation de causalité peut nous permettre de préciser la ressemblance

entre Dieu et les créatures et servir d’arrière-plan à divers débats sur l’image

de Dieu ou les traces et vestiges de Dieu dans le créé. Leibniz fait ainsi des

attributs créés des imitations de la perfection divine.

Mais en Dieu, ces attributs sont absolument infinis ou parfaits ; et

dans les Monades créées ou dans les entéléchies (. . . ) ce ne sont

que des imitations, à mesure qu’il y a de la perfection. (Leibniz,

Monadologie §48)

D’après Adams (1999, p.118), le recours, par Leibniz, au concept d’imi-

tation, pour penser la relation entre les perfections divines et le créé, ne

suppose pas une forme commune et permet d’insister sur la distinction

entre les deux relata. Cette mise en ordre de l’universel permet d’éviter un

écueil important de toute réflexion où la ressemblance intervient. Si Dieu

ressemble à Socrate par un de ses aspects, Socrate ressemble à Dieu par

un de ses aspects. La ressemblance est une relation symétrique. Certes on

peut déjà noter que pour nous, Dieu est connu à travers une éventuelle

ressemblance avec le créé, ressemblance dont on se gardera de mesurer le

degré. Le chemin inverse, comme connâıtre la sagesse de Socrate à partir

de sa ressemblance avec la sagesse divine prise comme point de départ, est

impossible. Néanmoins, en soi, le trope divin de sagesse ressemble au trope

socratique de sagesse et vice-versa. Mais il ne faut pas s’arrêter à la res-

semblance comme nous avons essayé de le montrer. La causalité montre,

sans s’y réduire, une dépendance asymétrique du trope créé. Elle introduit

une asymétrie ontologique et pas seulement épistémique comme le laisserait

supposer la seule étude de la ressemblance et de la connaissance. La raison

de la ressemblance n’est pas seulement que les deux tropes se ressemblent.

La raison de la ressemblance est que Dieu fait que des tropes créés lui

ressemblent.

Mais alors, si Dieu a fait les tropes et que ses tropes se ressemblent, il

semble que Dieu a fait les tropes de telle sorte qu’ils se ressemblent. Cette
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ressemblance n’est-elle pas alors fondée dans un aspect du trope et pas

seulement un fait irréductible ?

9.3.3 Particularisme et réalisme modéré des

universaux

9.3.3.1 Expliquer la ressemblance

Pour rendre compte de la ressemblance, le tropisme, comme le nomi-

nalisme de la ressemblance, assume l’existence d’un fait de ressemblance.

Cette relation survient sur les tropes, elle est dite interne relativement à

l’existence des tropes. On peut regretter que ce fait soit seulement constaté

et par réellement expliqué par une analyse de ce que sont les tropes. Le

tropisme est un particularisme et donc il propose une réduction des univer-

saux. Une autre définition de la relation interne pourrait apporter plus de

précision et d’explication sur la ressemblance entre tropes.

(Ress’) Soit R une relation interne due à la nature des termes, on aura

aRb si et seulement si la nature de a et la nature de b déterminent et

fondent aRb.

Dans (Ress’), contrairement à (Ress) 39, la ressemblance semble mieux fondée

puisque ce n’est pas la seule existence qui rend raison du fait de ressem-

blance mais bien la nature des relata. Telle est la lecture par Armstrong

de la ressemblance entre tropes. Mais Armstrong définit parfois les tropes

comme des natures particularisées.

J’étais enclin à dire que nous devrions distinguer entre une chose

et sa nature particularisée. Mais pour les tropes, il semble naturel

de dire que le trope est sa nature particularisée. (Armstrong, 1989,

p.128-9)

Mais les tropes auront (ou plutôt seront) leurs natures particularisées

exactement adaptées pour fonder les ressemblances particulières. Ils

semblent être d’excellents substituts pour les propriétés universelles.

(Armstrong, 1989, p.130)

39. Voir p.383.
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Le problème est que concevoir les tropes comme étant des natures parti-

cularisées sous entend que l’universalité est donnée dans une entité parti-

culière et que cela fonde et explique les ressemblances. On semble sortir du

particularisme si l’on définit la ressemblance comme une relation interne

entre des natures particularisées. On ne peut accuser Armstrong de ne pas

faire droit au tropisme en présentant, de cette manière, la reconstruction

des universaux comme classes de ressemblance. Armstrong, par souci de

charité interprétative, met en avant un manque possible du tropisme. Il

souligne seulement le besoin d’une explication de la ressemblance, là où

le tropisme strict voulait seulement décrire un fait de ressemblance fondé

dans l’existence des tropes. L’objection contre le tropisme vient donc d’une

demande d’explication et de justification plus forte de la ressemblance dont

les axiomes, nous dit Armstrong, découlent plus facilement et plus natu-

rellement de l’identité entre natures universelles que d’une ressemblance

irréductible (Armstrong, 1989, p.137).

En invoquant des natures particularisées, des instances d’universaux

peut-être, cette forme de théorie des tropes ne serait plus un particulariste

capable d’intégrer l’universalité. Telle est la théorie du réalisme modéré,

défendu par Mertz, dans Moderate Realism and its Logic 40. La thèse sui-

vante résume cette alternative au tropisme qui conserve des points essen-

tiels du particularisme : l’apparence de ressemblance entre des particuliers

ne peut être expliquée que par le partage réel d’une seule entité (Mertz,

1996, p.13).

Plusieurs thèses sont communes au réalisme modéré et au tropisme tel

que nous l’avons développé (Mertz, 1996, p.26). Deux principes semblent

pouvoir être partagés avec le tropiste.

(IP) Les instances non-répétables sont les prédicables 41.

40. Mertz, D. (1996). Moderate Realism and its Logic. Yale University Press, New
Haven. Voir aussi : Mertz, D. (2006). Essays on Realist Instance Ontology and its Logic.
Ontos Verlag, Frankfurt.

41. Avec le concept de prédicable, nous retrouvons ce que nous avons dit sur l’attri-
bution : la défense du réalisme des propriétés est compatible avec la perspective de celui
qui prédique ou attribue.
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(RL) Toutes les instances non-répétables existent en tant qu’elles sont

ontologiquement prédiquées d’une ou plusieurs entités, selon l’adicité

de la relation.

(RL) correspond à la définition des tropes comme des entités dépendantes.

Mais, Mertz n’envisage pas réellement cette interprétation des tropes. Il

sous-entend que sa définition des instances résout mieux le problème de l’in-

dividuation que les tropes flottants librement et dénués de force prédicative,

mais rien n’oblige, dans la théorie des tropes, à opter pour l’existence de

tropes flottants, puisqu’un trope est une entité dépendante.

Le problème de l’unification est résolu si les propriétés et les relations

sont analysées comme des individus prédicatifs, pour lesquels à la fois

l’individuation et le statut d’unificateur résident dans le prédicat

plutôt que dans le ou les sujet(s). (Mertz, 1996, p.28)

D’où la définition de l’individu ordinaire ou objet.

Un individu ordinaire = une hiérarchie de structures qui sont toutes

des complexes faits d’instances de relations 42 parmi des relata mu-

tuellement partagés. (Mertz, 1996, p.76)

Mertz refuse le présupposé du particulier nu ou fin. De manière similaire

au tropisme qui insiste sur la dépendance des tropes, Mertz conçoit l’objet

comme une combinaison de prédicables et l’universel n’est qu’un aspect non

prédicatif de ces propriétés ou prédicables. Si le réalisme modéré diffère du

tropisme que nous avons développé, c’est avant tout, dans par analyse de

la ressemblance et moins par celle des propriétés et des objets.

Le premier principe (IP) souligne que l’on n’attribue ontologiquement à

un objet que des propriétés particulières (unit properties) et jamais directe-

ment des universaux. Mais contrairement au tropisme, le réalisme modéré

n’exclut pas l’existence des universaux. Au contraire, les unit properties, les

instances, ont une nature universelle, ce qui permet de répondre au problème

42. Pour Mertz, les relations ont une adicité supérieure ou égale à 1, ainsi les propriétés
au sens courant du terme sont des relations minimales à un terme.
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soulevé par la reconstruction de la théorie des tropes par Armstrong. Mais

ce cadre non particulariste est finalement une sortie du tropisme.

Une instance de relation Ri est un particulier ayant deux aspects :

une intension répétable (=universel) R et un nexus non-répétable

qui par l’intension relie un n-uple spécifique de relata. (Mertz, 1996,

p.74)

Ce qu’Armstrong nommait la nature du trope qui devait être une nature

particularisée s’exprime mieux dans la définition de Mertz qui manifeste

l’identité d’intension entre différentes instances. Mertz n’a pas de problème

de régression à l’infini car il distingue soigneusement instanciation et exem-

plification (Mertz, 1996, p.175-9). Si un objet exemplifie un universel, une

instance instancie un universel. Si Platon exemplifie l’universel d’humanité,

cette exemplification particulière (E1) instancie l’universel d’exemplifica-

tion (E). E1 est donc une instance. Mais cette instance de E n’a pas besoin

d’exemplifier E pour être une instance de E. Au contraire, l’exemplifica-

tion E2 de E par E1 suppose que E1 soit une instance de E et n’explique

absolument pas E1. Il n’y a donc pas de régression à l’infini pour l’exempli-

fication. Y en a-t-il une pour l’instanciation ? Non, puisque ce qui est donné

est l’instance avec son aspect universel et non un particulier nu instanciant

un universel.

Cet universel n’est que potentiel, il n’existe pas de manière séparée

pour ensuite être instancié dans un substrat nu. Mertz ne développe pas

un réalisme platonicien des universaux. Son réalisme est modéré car l’es-

prit abstrait l’universel qui n’est qu’un contenu répétable d’instances et qui

n’existe jamais par soi, pas plus qu’il n’existe comme toujours instancié.

Il est un aspect d’une propriété particulière, l’aspect non prédicable d’un

prédicable. La cohabitation de ces deux aspects est décrite grâce à la dis-

tinction formelle développée par Duns Scot 43 : l’instance est une nature

contractée où l’aspect universel et l’aspect prédicable présent dans la chose

ne se distinguent que formellement et non comme deux objets pouvant être

indépendants l’un de l’autre (Mertz, 1996, p.28 et p.75). En réintroduisant

43. Sur cette notion, voir le chapitre 11.
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les universaux comme intensions des propriétés particulières, on ne retrouve

pas les problèmes de l’ontologie relationnelle. Les problèmes des modèles au-

gustiniens ne peuvent pas réapparaitre puisque les intensions ne sont pas

séparées et donc il n’y a pas de dépendance de Dieu par rapport à des

natures extérieures à lui. Grâce à cette correction du tropisme, le réalisme

modéré permet d’éclairer la ressemblance sur la base d’une entité partagée

et, en même temps, il explique comment, par abstraction, nous pouvons

connâıtre des natures, des universaux présents dans les choses.

9.3.3.2 Application au théisme

Si l’on accepte la possibilité d’une différence formelle dans l’instance

entre son intension et son aspect prédicatif, le particularisme fort, doublé

d’un réalisme modéré, peut offrir un cadre au théisme comparable à celui

du tropisme mais encore plus convaincant encore.

L’argument contre l’ontologie relationnelle ne vaut pas ici puisque Dieu

ne dépend pas des propriétés s’il est composé d’instances mutuellement

reliées ayant une nature 44. La présence d’une intension universelle dans

les unit properties peut alors être interprétée en fonction de l’ordre causal

qui relie Dieu et chaque objet créé. On peut rendre compte de la commu-

nauté d’intensions de deux manières. 1) Pour ce qui concerne les intensions

communes au créé et à l’incréé, le créé est conçu sur le modèle de l’incréé.

L’intension est ce qui de la particularité de Dieu peut se partager à un

degré moindre. Ceci serait aussi compatible avec l’idée des énergies divines

qui interviennent lors de l’examen de l’aspect communicable ou participable

de Dieu. 2) Pour les intensions communes à certains objets créés mais sans

lien avec une propriété divine, par exemple être de charge négative, cette

communauté d’intension relève de l’ordre de la nature voulu par Dieu.

44. On remarquera que Mertz prend régulièrement l’exemple de la Trinité pour justifier
son modèle compositionnel de l’individu et que le problème de la simplicité divine figure
parmi ses centres d’intérêt, comme l’attestent divers passages importants de son chapitre
� Nature and Necessity of Composite Simples, e.g., Ontic Predicates � dans Mertz, 2006.
Nous utiliserons ces avancées dans le chapitre 11 sur la simplicité.
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Le théiste peut donc être particulariste de deux manières.

(1) À condition d’accepter que la ressemblance soit une relation interne

entre des tropes existants, le théiste peut défendre un particularisme

fort dtrict.

(2) En adhérant au particularisme fort doublé d’un réalisme modéré qui

justifie la ressemblance par l’universalité imprédicable présente dans

chaque instance relationnelle, le théiste peut aussi rendre compte des

propriétés divines.

La seconde option parait préférable puisqu’elle explique les classes de res-

semblance mais aussi, dans le cadre théiste, pourquoi les tropes créés ont

des intensions universelles qui produisent ces classes de ressemblance entre

choses créées. Dieu en créant les unit properties, les crée avec un certain

ordre qui se retrouve sous la forme d’intensions communes à plusieurs pro-

priétés. L’ontologie particulariste capable de faire sa place à un réalisme

modéré des universaux apparait donc meilleure que le tropisme, à la fois

comme ontologie et comme ontologie du théisme.

Pour défendre ultimement cette ontologie, il resterait à expliquer avec

plus de précision le lien des tropes divins à l’objet Dieu ; nous le ferons dans

le chapitre 11 sur la simplicité divine, là où il deviendra urgent de fournir

un moyen de défendre une théorie de l’objet et des propriétés pour Dieu.

9.4 Les manières d’être de la substance

divine

La �troisième voie � est un

objet politique non identifié.

Anthony Giddens et Tony Blair

En plus de l’ontologie des constituants et de l’ontologie relationnelle,

l’ontologie des propriétés comme ways of being et des objets comme sub-

stance serait une troisième voie. Cette alternative au deux autres styles



9. LES PROPRIÉTÉS DIVINES 398

est clairement défendue par Lowe 45 et nous allons donc suivre ses dévelop-

pements sur l’ontologie de la substance et des manières d’être 46.

Je suggère que la bonne chose à faire est juste d’insister encore sur

le fait que les propriétés d’un objet sont des manières d’être et de

dire que l’objet est lui-même le � porteur � de ses propriétés, non

pas quelque mystérieux � constituant � de l’objet qui est en quelque

sorte enfoui en lui et définitivement caché à notre vue. (Lowe, 2006,

p.15)

Les manières d’être de la substance ne seraient donc ni des constituants

ni des abstracta instanciés et l’objet serait d’abord une substance. Remar-

quons d’emblée que l’ontologie de Lowe ne se réduit pas à une ontologie

à deux catégories puisqu’il pose des propriétés et des sortes qui entrent

dans des relations avec les objets. Il est plus simple, pour commencer, de

n’étudier que les catégories qui sont explicitement extérieures aux ontologies

relationnelles et de constituants que nous avons déjà étudiées.

Nous allons essayer de voir si une ontologie des substances et des mani-

ères d’être peut offrir une autre forme d’ontologie compatible avec le théisme.

Ainsi, après avoir exposé cette ontologie des substance et de leurs modifi-

cations ou manières d’être, on tentera de penser les propriétés divines selon

cette ontologie qui se veut différente des deux styles précédemment étudiés.

9.4.1 La catégorie de substance

Dans cette ontologie, la catégorie de substance est une catégorie fonda-

mentale de même rang que la catégorie de propriété particulière puisque

les deux catégories sont interdépendantes. La substance n’est pas un par-

ticulier nu sans propriété et une manière est toujours une modification de

45. Comme le revendique le titre de son manuscrit de 2010, A Neo-Aristotelian Sub-
stance Ontology : Neither Relational Nor Constituent. Je remercie chaleureusement E. J.
Lowe pour m’avoir communiqué ce texte non publié et pour m’avoir autorisé à l’utiliser.

46. La catégorie de substance étant l’objet d’une histoire complexe, pour éviter de nous
noyer dans les reconstructions historiques, nous préférons prendre, au sein de l’ontologie
contemporaine, ce qui nous est apparu comme son meilleur développement.
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la substance 47. Substance et substrat sont ainsi nettement distingués et le

problème de la matière première informe qui reçoit une forme est alors évité.

Il n’y a ici aucun mystère quant à savoir comment les substances in-

dividuelles peuvent assumer ce rôle de ’support’, car une fois que

nous avons reconnu que la catégorie de substance est basique et

irréductible et que la catégorie d’instance de propriété lui est relative,

nous pouvons voir que avoir tel rôle est une partie de leur nature es-

sentielle. Une explication –même une explication métaphysique– doit

atteindre un fondement quelque part. (Lowe, 2006, p.28)

Partir de la catégorie de substance n’est pas original puisque l’on retrouve

régulièrement cette idée dans toute l’histoire de la métaphysique, depuis

Aristote. Il existe un grand nombre de définitions de la substance dans

l’histoire de la philosophie. Le plus simple est de dire qu’une substance

est un particulier concret qui n’est pas complexe ontologiquement mais

qui peut avoir des parties matérielles, et ce particulier est le sujet de la

prédication, sans pouvoir être prédiqué d’un autre sujet. Selon Aristote,

dans le célèbre passage de Catégories 5, une substance première est ce qui

n’est pas dit d’un sujet, ni dans un sujet. Les analyses de Métaphysique

paraissent plus hésitantes sur la nature des substances : matière première

comme substrat, ou quiddité (to ti en einai), ou sujet permanent duquel on

énonce une définition et qui est le permanent derrière le changeant. Loux

(2006a) discute avec précision la nature de l’ontologie aristotélicienne qui

est fondamentalement une ontologie de constituants du fait de l’association

de la forme et de la matière dans les substances premières. On pourrait alors

croire que la substance est définie comme l’objet, c’est-à-dire comme porteur

et non porté à partir de la définition d’abord grammaticale puis ontologique

d’une substance comme ce dont on prédique le prédicat ou la propriété. Ce

serait manquer une caractéristique importante de la substance. Il faut en

quelque sorte substantialiser l’objet. La catégorie de substance n’est pas un

simple équivalent de celle d’objet car elle est ce qui est identique sous le

47. Voir entre autres : Loux (2006b, p.107-117), Lowe (2006, notamment p.20-8) et
Robinson, H. (2009). Substance, in Zalta, E. N., (éd). The Stanford Encyclopedia of
Philosophy. Winter 2009 edition.
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changement et elle est indépendante d’autres substances, contrairement à

l’objet qui peut être éphémère et dépendant. Si l’objet a été introduit par

différence d’avec les propriétés, pour des raisons de grain ontologique, la

substance ne peut se comprendre que si l’on précise la nature de l’objet ;

les substances sont un certain type d’objets.

Des deux caractéristiques que sont la permanence et l’indépendance,

la plus fondamentale est probablement l’indépendance 48. L’existence de la

substance ne dépend pas de l’existence d’une autre entité 49. Cette asymétrie

est essentielle pour comprendre la catégorie de substance. Une substance

est ontologiquement indépendante contrairement aux propriétés ou modes.

Lowe (2001, p.151) les définit ainsi.

(D2*) x est une substance =déf x est un particulier et il n’y a pas de

particulier y tel que y n’est pas identique à x et x dépend pour son

existence de y. (...)

(T7) x est une substance ssi x est un particulier et s’il n’y a aucun y

qui est tel que y n’est pas identique à x et l’identité de x dépend de

l’identité de y 50.

La définition de la substance par l’identité permet d’identifier la substance

à son essence, de ne pas faire de la substance une entité dépendante de

l’essence 51. C’est important pour le théiste, puisque il doit rendre compte

de la substance divine et de ses propriétés sans présupposer de dépendance.

Si l’on peut donner sens à l’identité entre l’essence et la substance, alors il

n’est pas nécessaire de faire dépendre Dieu de propriétés essentielles qu’il

instancierait. L’essence n’est pas une entité mais ce qu’est la chose, ce qui

fait que la chose est telle. Si l’essence était une entité, elle aurait elle aussi

48. La primauté de la définition de la substance en termes d’indépendance ontologique
se retrouve chez Hoffman et Rosenkrantz (1994, Chap. 4) et Lowe, E. (2001). The Possi-
bility of Metaphysics : Substance, Identity, and Time. Oxford University Press, Oxford,
Chap. 6.

49. On distinguera une dépendance logique entre propositions et une dépendance on-
tologique entre entités en général, c’est le second cas qui nous intéressera.

50. J’ai conservé les dénominations des propositions données par Lowe.

51. Sur la théorie de l’essence et des modalités, voir dans ce chapitre page 410 et la
section 10.2.
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une essence, ce qui mènerait à une régression où l’essence n’expliquerait

pas ce qu’est la substance (Lowe, 2007, p.95). On ne doit pas aller plus loin

dans l’analyse d’une substance en cherchant une entité plus fondamentale

la constituant, ce qui confirme le refus du particulier nu et de la définition

de la substance comme substrat. Une des objections majeures contre l’on-

tologie relationnelle que nous avions vu page 370 est donc levée. Car le

sujet de l’attribution n’est pas un substrat, c’est-à-dire un composant on-

tologique indépendant (Lowe, 2006, p.27). C’est une erreur catégorielle de

croire qu’une fois que les propriétés sont abstraites de l’objet, il reste un

substrat au sens d’une partie ultime de l’objet. Quand on abstrait, par

imagination, les propriétés de l’objet, on n’enlève pas ses parties mais ses

caractéristiques, ses ways (Lowe, 2006, p.96-7) 52. Dans cette troisième voie,

les propriétés ne sont donc jamais des constituants ontologiques, pas même

des tropes ou des propriétés particulières. Une substance peut avoir des

parties matérielles mais les propriétés sont des manières d’être et non des

unités ontologiques capables de constituer, même partiellement, des objets,

qui plus est substantiels. La relation ontologique formelle entre les modes et

la substance est une relation de caractérisation qui permet de remplacer la

relation d’inhérence qui est encore trop marquer par l’idée de composition.

9.4.2 Les sortes et l’individuation

Pour le moment, nous n’avons étudié qu’une ontologie a deux catégories

pour mieux cerner l’alternative aux deux autres styles ontologiques. Mais

une théorie des substances suppose apparemment une théorie des sortes

(kinds). Ce qui fait l’identité d’un objet ne vient pas de l’objet lui-même

mais de la sorte qu’il instancie. Ce point apparait immédiatement probléma-

tique pour notre projet puisque le concept d’instanciation parait mener tout

droit au problème de la dépendance vu dans la section 9.2.3.

52. Armstrong (1997, p.123-4) développe le même argument à propos du particulier
fin qui n’est que le résultat d’une abstraction n’aboutissant pas à une partie mais à une
manière d’être dans un état de choses.
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Loux (1976, p.53) 53 a proposé une première approche simple des sortes

à partir de ce que nous pouvons connaitre des objets grâce aux sortes.

Les sortes sont des universaux comme homme, animal , nombre, et

couleur qui nous fournissent un système pour classer les objets en

fonction de ce qu’ils sont.

Cette caractérisation ne dit pas ce qui fait qu’une sorte n’est pas un univer-

sel comme les autres, mais elles montrent bien en quoi la sorte se distingue

d’une propriété, puisque la sorte dit ce qu’est, et non comment est, la chose.

Bien qu’une substance n’instancie pas seulement la sorte mais appartienne

à la sorte, une sorte n’est pas un ensemble, car elle ne se définit pas exten-

tionnellement. Une même sorte peut, en effet, avoir des extensions variables

selon les mondes. La sorte dit donc ce qu’est l’objet et non seulement com-

ment il est ou à quel ensemble il appartient. C’est pourquoi Loux précise que

la sorte est un universel que la substance exemplifie nécessairement. Une

sorte n’est pas non plus une disjonction d’universaux tel être un homme ou

un chat. On peut alors relier l’essence et la sorte de la manière suivante.

Si X est quelque chose de la sorte K, alors nous pouvons dire que

l’essence générale de X est ce que c’est d’être un K, alors que l’essence

individuelle de X est ce que c’est d’être l’individu de la sorte K qu’est

X, par différence avec tout autre individu de cette sorte. (Lowe, 2007,

p.88-9)

Un individu ou un particulier peut se définir que par la sorte et réciproque-

ment : être un individu c’est être un individu de telle sorte et être une

sorte, c’est déterminer les conditions d’identité d’individus et les propriétés

essentielles de ces individus. La sorte fixe les conditions d’identité de la

substance.

La sorte n’est donc pas véritablement une propriété car les propriétés

universelles caractérisent la sorte. C’est pourquoi, un individu appartient

à une sorte qu’il a telle ou telle instance de propriété et non l’inverse. La

connaissance de la sorte permet donc de savoir ce qu’est telle substance et

donc d’en connaitre l’essence puisque la sorte détermine l’essence. On distin-

53. Loux, M. (1976). The Concept of a Kind. Philosophical Studies, 29(1) :53–61.
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guera donc des termes de sorte des termes de caractérisation ou adjectivaux.

Si être un cheval est une sorte c’est parce que cela définit des conditions

d’identité alors qu’être rouge caractérise une substance sans définir de condi-

tions d’identité qui feraient que telle substance est de telle nature.

Pour le théiste, le problème de l’introduction des sortes pour définir les

conditions d’identité d’une substance est que cela entraine une forme d’in-

flation ontologique. On a maintenant quatre catégories fondamentales : la

substance, les manières d’être, les sortes et les propriétés. De plus, deux

formes de relation sont introduites : l’instanciation et la caractérisation.

C’est dans ce cadre que va se poser la question de l’application de cette

ontologie au théisme et de sa différence par rapport à l’ontologie relation-

nelle. Car, si comme nous allons le voir, la troisième voie dépend de certains

aspects de l’ontologie relationnelle, alors elle sera inapplicable au théisme.

9.4.3 Dieu comme éminemment substantiel

L’application à Dieu de la théorie des ways et de la substance parait

d’abord avoir de multiples avantages. Selon la théorie de la substance, Dieu

qua objet a bien les caractéristiques que nous lui avons données dans la

section 7.3. Il est concret et ses propriétés ont une forte unité grâce à leur

rattachement à la substance. On pourrait aussi insister sur la persistance

dans une forme de théisme non éternaliste 54, mais cela n’est pas nécessaire,

une substance éternelle étant tout à fait concevable. Enfin, il faut aussi

remarquer que Dieu est une substance en un sens fort d’indépendance car

il ne dépend d’aucune entité pour exister et être tel qu’il est. Il est donc

éminemment substantiel. C’est un point qui avait été vu par Descartes.

Lorsque nous concevons la substance, nous concevons seulement une

chose qui existe en telle façon qu’elle n’a besoin que de soi-même pour

exister. En quoi il peut y avoir de l’obscurité touchant l’explication de

ce mot, n’avoir besoin que de soi-même ; car, à proprement parler,

il n’y a que Dieu qui soit tel, et il n’y a aucune chose créée qui

54. Chisholm et Zimmerman ont par exemple montré que la simplicité divine n’entrait
pas en contradiction avec une version temporaliste de Dieu. Voir : Chisholm, R. M. and
Zimmerman, D. W. (1997). Theology and Tense. Noûs, 31(2) :p. 262–265.
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puisse exister un seul moment sans être soutenue et conservée par sa

puissance. (Descartes, 2009, Principes I, 51) 55

Ceci permet de comprendre l’aséité divine. On peut ensuite baisser l’exi-

gence d’indépendance pour les substances créées pour distinguer leur indé-

pendance par rapport aux autres substances créées et leur dépendance par

rapport à Dieu. On doit alors reprendre la définition donnée par Lowe.

(D2**) x est une substance =déf x est un particulier et il n’y a pas de

particulier y tel que y n’est pas identique à x, y n’est pas identique à

Dieu et x dépend pour son existence de y.

Cette différence entre un sens fort de substance et un sens faible autorisant

une dépendance aussi radicale que celle de la créature par rapport à son

créateur peut jeter le doute sur l’applicabilité pour le créé. La différence

entre une dépendance par rapport à une entité créée et par rapport à Dieu

pourrait paraitre ad hoc, la différence n’aurait d’autre but que conserver la

catégorie de substance alors même que l’indépendance qui parait si essen-

tielle est perdue 56.

De même, la physique quantique parait favoriser une ontologie des événe-

ments ou des tropes plutôt qu’une ontologie des substances 57. À partir de

doutes sur l’applicabilité de l’ontologie substantialiste aux objets matériels

micro et macroscopiques, Von Watcher (2007) 58 conclut à l’impossibilité

d’une ontologie substantialiste pour le théiste. Mais cela suppose que l’on-

tologie qui inclut des substance fasse des substances, une catégorie identique

55. Descartes (1644/2009). Les Principes de la Philosophie : Première Partie ; sélection
d’articles des parties 2,3 et 4 ; Lettre-Préface. Vrin, Paris.

56. D’un point de vue historique, il faut remarquer que Spinoza a tenté de résoudre
le problème posé par la double définition de la substance en faisant de Dieu, l’unique
substance et en ôtant tout substancialité à ce qui n’est pas Dieu lui-même. Sur ces points,
voir le Court Traité, Partie I, chap. II et Ethique I.

57. Notons cependant que Lowe (2002a, p.235-7) défend l’idée que l’espace-temps pour-
rait être la substance ultime, un peu à la manière spinoziste, ou bien que les objets
macroscopiques émergent comme substances à partir de champs ou des microparticules
qui n’ont pas le statut de substance. Ainsi, une différence de catégorie entre le substrat
physique et l’ot-substantiel n’est pas impossible.

58. Von Watcher, D. (2007). God as Substance without Substance Ontology, in Kanzian,
C. et Legenhausen, M., (éds) (2007). Substance and Attribute : Western and Islamic
Traditions in Dialogue. Ontos Verlag, Frankfurt.
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à celle d’objet. Or, on peut préciser la différence conceptuelle et catégorielle

entre l’objet porteur de propriété et la substance 59. En réalité, la catégorie

de substance est une sous-catégorie de celle de l’objet que l’on peut diviser

en objets substantiels et objets non substantiels, et donc Dieu peut parfai-

tement être une substance et les objets du monde matériel ne pas l’être, et

cela dans une ontologie qui ne peut se définir comme substantialiste mais

qui admet pourtant au moins une substance parmi les objets.

9.4.4 Impasse de la troisième voie

Malgré les avantages que sont l’absence de particulier nu et la caractérisa-

tion de Dieu comme indépendant, l’ontologie de la substance et des manières

d’être n’est pas une troisième voie productive pour l’analyse du théisme. Le

rejet explicite de l’ontologie des constituants et le recours aux relations

ontologiques formelles d’instanciation et de caractérisation mènent à une

ontologie relationnelle bien que Lowe refuse ce style d’ontologies pour sa

théorie de la substance. Les manières d’être qui doivent permettre de com-

prendre ce que sont les attributs divins ne sont ni des constituants, ni des

abstracta que Dieu instancierait. Lowe en fait des instances de propriétés

mais si le théiste utilisant la troisième voie veut éviter le problème de la

dépendance qui apparaitra nécessairement à cause de l’instanciation des

propriétés par les modes, il devra modifier la définition des modes. Admet-

tons qu’il soit possible de penser les manières d’être comme comme des

manières indépendantes de toute instanciation de propriété universelle. En

ce sens, les manières seraient à penser comme des tropes ou des unit pro-

perties.

Il y aurait là un réel défi. Comme l’a montréNef (2009, p.225-6), il faut

distinguer une modification d’un trope. Un trope ne modifie pas l’objet mais

le constitue, tandis que le mode modifie la substance. On aurait donc une

différence entre des entités adjectivales et des entités objectives. Le fond du

problème se trouve dans le raisonnment suivant de Lowe. (Nef, 2006, p.59).

59. C’est ce que fait Lowe (2006, p.72) par exemple.
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(1) Les objets sont constitués de propriétés selon l’ontologie de consti-

tuants.

(2) Les constituants sont des parties.

(3) Les propriétés ne sont pas des parties.

(4) Donc les propriétés ne sont pas des constituants.

Le raisonnement est ambigu car on ne sait pas si l’on parle de parties

formelles ou de parties matérielles. Si par � partie �, l’on entend partie

matérielle, alors effectivement les constituants ne sont pas des parties. Mais

la complexité ontologique d’un être n’est pas réductible à sa composition

matérielle, point essentiel sur lequel nous reviendrons dans la discussion de

la simplicité divine (chapitre 11).

Afin de comprendre ce que peut être un constituant, il est aussi utile de

suivre Simons (1994, p.74-6) qui considère que donner les manières d’être

d’un objet consiste à répondre à la question comment se fait ou s’est fait

une action ou un événement. Mais le comment d’une substance, sa qualité

sensible ou sa quantité particulière, ne relèvent pas d’une analyse en termes

de manières d’être. Par conséquent, identifier les propriétés particulières à

des manières particulières ne serait probablement pas aisé.

Même si l’on réussissait à aménager la théorie de la substance et de

ses modes pour y intégrer l’idée de constituants, d’autres problèmes per-

sisteraient. Si les manières sont premières par rapport aux propriétés uni-

verselles, celles-ci seraient des classes de ressemblance. Néanmoins, une fois

que l’on accepte la possibilité de neutraliser la dépendance du mode par

rapport à une propriété, une fois que l’on ne définit plus le mode comme

une instance de propriété, il reste à comprendre deux relations : l’une entre

le mode et la substance, car il y a bien une relation de caractérisation entre

le mode et la substance et l’autre entre la sorte et la substance car une

substance est une instance de sorte.

Les sortes comme les modes sont des objets car ils ont des conditions

d’identité et on peut les dénombrer (Lowe, 2006, p.77-8). L’instanciation et

la caractérisation sont des relations ontologiques formelles entre deux objets.

L’argument de Lowe (2006, p.45-6) est alors le suivant : si l’instanciation et
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la caractérisation sont d’authentiques relations non formelles, il faut qu’elles

appartiennent à une des catégories ontologiques : 1) soit les modes, 2) soit

les universaux.

(1) Si elles sont des relations particulières, c’est-à-dire des modes, elles

n’expliquent pas la relation de caractérisation ou d’instanciation car

un mode est une caractérisation d’un objet qui devrait lui-même ex-

pliquer comment un mode caractérise une substance.

(2) Si elles sont des relations universelles, elles n’expliquent pas non plus

la relation entre deux objets car un universel, relationnel ou non, est

une caractérisation d’une (ou plusieurs) sorte(s) qui devrait lui-même

expliquer comment un universel caractérise une sorte.

Dans tous les cas, il y aurait une régression à la Bradley. Si un objet O est

caractérisé par M et que la caractérisation est un mode M’ qui relie O et M,

alors il faut un M” et un M”’ pour relier respectivement O et M’ et M’ et

M. Il en va de même pour l’instanciation. Il y a donc des raisons profondes,

dans la pensée de Lowe, pour ne pas tenir les relations d’instanciations et

de caractérisations pour des éléments de l’être au sens de relations externes.

Peut-on les considérer comme des relations internes ? Lowe (2006, p.47-

49) dit que ce sont seulement des relations ontologiques mais formelles,

comme peut l’être l’identité . Plus récemment, Lowe (2010) a encore di-

minué le poids ontologique de ces relations. On pourrait croire qu’il faut

inclure dans l’ontologie des structures qui articulent les différentes entités

fondamentales. Or, Lowe propose une analyse des conditions de vérité des

propositions relationnelles comme <S a tel mode> ou <S instancie telle

sorte> sans introduire de structure ontologique 60.

Bien qu’il puisse exister des vérités relationnelles (...) (des vérités

dont la forme logique est relationnelle) –comme la vérité que le rouge

ressemble à l’orange– il est inutile de poser des vérifacteurs rela-

tionnels pour ces vérités. (...) Le vérifacteur de la proposition que

60. Nous montrerons dans la section 11.8 que, pour penser l’objet, il faut absolu-
ment travailler sur la structure ontologique de l’objet et notamment les relations de
dépendance.
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le rouge ressemble à l’orange est simplement les couleurs rouge et

orange prises ensemble. (Lowe, 2010, §13)

Cette dernière formulation de l’innocuité ontologique de l’instanciation et

de la caractérisation ne semble pas très pertinente car elle ressemble plutôt

à une forme de non-réponse. Lowe admet comme premier la substance et

ses modes ainsi que les sortes et les universaux, et ensuite, Lowe refuse

de donner la moindre structure ontologique capable d’expliquer comment

une substance instancie telle sorte et comment un mode caractérise une

substance.

Les relations d’instanciation et de caractérisation ne sont pas seulement

des relations internes qui surviennent, dans un ontological free lunch, sur

les entités que sont les substances, les kinds, les universaux et les modes.

La substance dépend de la sorte pour exister tout comme le mode dépend

de la substance pour être tel qu’il est. Par conséquent, la relation est bien

quelque chose de plus ontologiquement qu’une simple relation interne de

survenance : ce � plus � est une relation de fondation ou de dépendance.

En ce qui concerne la caractérisation, puisque le mode dépend de la

substance, cela ne pose apparemment pas de problème véritable dans le

cas de Dieu, puisque Dieu comme substance ne dépend pas du mode. Il

faudrait seulement admettre la caractérisation comme un lien (Lowe, 2006,

p.30), comme un lien non-relationnel fondamental selon la proposition d’in-

terprétation de Wasserman (2006) 61. La caractérisation fait donc partie

des connexions ou liens ontologiques qu’il faut supposer sans pouvoir les

réduire à d’autres types de relations. En réalité, si l’on réussit à isoler la

caractérisation de la substance d’une dépendance de la substance par rap-

port au mode, c’est parce que l’on a mis entre parenthèses la dépendance

de la substance par rapport à la sorte et la dépendance des modes par rap-

port aux propriétés. Car, si l’on peut dire que les sortes et les propriétés

dépendent des substances pour exister, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de sortes

ou de propriétés sans instance de ces sortes ou propriétés (Lowe, 2006,

p.34-40), l’inverse parait tout aussi vrai puisque la substance ne serait pas

61. Wasserman, R. (2006). Review of Lowe, 2006. Notre-Dame Philosophical Reviews.
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ce qu’elle est sans être l’instance de cette sorte pas plus qu’elle n’est ce

qu’elle est sans les modes.

Pour ce prémunir contre cette conséquence de la théorie de la substance,

on peut recourir à une des trois stratégies suivantes.

Concevoir la sorte comme une manière d’être. On peut concevoir

la sorte comme une manière d’être ayant une parfaite unité, déterminant

certaines propriétés qu’a la substance et échappant aussi bien à l’ontolo-

gie relationnelle de l’instanciation qu’à l’ontologie de constituants (Loux,

2006b, p.111-2). Il faut penser la sorte comme une entité n’appartenant pas

à une catégorie différente de celle du mode. Ainsi l’ontologie de la substance

appliquée à Dieu parait recourir à trois catégories distinctes, celle de sub-

stance, celle de sorte et celle de mode. Mais en réalité la différence entre

sorte et mode s’annule puisque la sorte définit la manière d’être essentielle de

Dieu, par exemple être divin, et que cette manière d’être est caractérisée par

la possession de toutes les perfections qui sont aussi des manières d’être.

Cette ontologie sera donc seulement une ontologie des substances et des

manières d’être, particulières, avec une relation de caractérisation qui décrit

la dépendance des modes par rapport à la substance et non de la substance

par rapport à ses modes. On peut s’interroger sur les effets d’une telle

réduction. L’instanciation va devenir la converse de la caractérisation. Il

faudrait aussi pouvoir parler des sortes comme des manières d’être essen-

tielles de la substance. Mais, toujours dans le but d’éliminer les problèmes

de dépendance qui peuvent apparaitre à cause de la relation d’instanciation,

il faudrait aussi que les sortes soient comprises comme des constituants de

la substance, soit des tropes, soit des unit properties. Pour Dieu, être di-

vin serait donc un constituant qui le caractérise. Une telle solution nous

fait sortir de la troisième voie et nous ramène au particularisme fort de la

section 9.3.

Concevoir la dépendance par rapport à la sorte comme purement

sémantique. On ne peut pas affirmer que la substance dépende existen-

tiellement de la sorte car cela mènerait à un platonisme. Si la substance
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dépendait existentiellement de la sorte, la substance ne pourrait pas exis-

ter sans la sorte mais la sorte pourrait exister sans la substance. Notre

interprétation de la relation entre la sorte et la substance serait donc trop

platonicienne pour rendre justice à la troisième voie. Ceci étant posé, il reste

à comprendre qu’elle peut être la relation entre la sorte et la substance.

Pouivet (2004, p.391) 62 propose de distinguer deux formes de dépendance.

(Do) x dépend ontologiquement de y ssi x n’existe pas si y n’existe

pas.

(Ds) x dépend sémantiquement de y ssi quelque chose ne peut être

connu de x si y n’est pas attribué à x. (...)

(Dse) x dépend sémantiquement et essentiellement de y ssi quelque

chose ne peut être connu de l’essence de x si y n’est pas attribué à x.

Ces principes doivent permettre de comprendre qu’une substance ne peut

pas exister et être individuée par l’instanciation d’une sorte. La sorte n’est

attribuée à la substance que pour permettre de la connaitre, pour connaitre

quelque chose de l’essence de la substance.

Une ambigüıté persiste et nous fait résister à cette solution. Que désigne

� attribué � dans la clause � si y n’est pas attribué à x � ? Si y qui est

attribué est un attribut, alors on a une version ontologique de la relation

entre la sorte et la substance et la substance n’est ce qu’elle est que par sa

relation à la sorte. L’argument de la dépendance s’applique et (Ds) n’est

que (Do) reformulé, ce qui n’est pas ce que veut dire Pouivet. Si y est

un prédicat, qu’est-ce qui fonde l’attribution ? L’attribution d’une sorte

ne signifie pas seulement qu’un concept de sorte est satisfait. Il faut donc

fonder l’attribution dans le fait que la substance a une propriété. (Ds) n’a

de justification que par (Do). Mais alors ce modèle ne peut être appliqué à

Dieu car l’argument de la dépendance réapparaitra nécessairement.

L’identification de l’essence et de la substance. Pour éviter de faire

dépendre la substance des manières d’être, notamment pour éviter de faire

dépendre la substance des manières d’être essentielles qui font que la sub-

stance est ce qu’elle est, il faut montrer que ce qui fonde les manières d’être

62. Pouivet, R. (2004). Apologie du Particulier, in Monnoyer, 2004.
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essentielles est l’essence de la substance, essence qui n’est pas une entité

supplémentaire mais seulement ce que c’est que d’être telle substance. Mais

ce n’est pas non plus possible de faire dépendre la sorte de l’essence de la

substance puisque c’est bien l’inverse qui a lieu. Lowe (2007, p.94-7) iden-

tifie l’entité et son essence, ce qui est cohérent avec le refus du platonisme.

L’essence n’est pas une entité supplémentaire par rapport à l’entité, qu’elle

soit une substance ou une autre forme d’entité.

Toutes les entités ont des essences, mais leurs essences ne sont cer-

tainement pas des entités supplémentaires qui leur sont liées d’une

façon particulière. (...) En bref, l’essence de quelque chose, X, est ce

qu’est X ou ce que c’est que d’être X. Autrement dit, l’essence de

X est l’identité même de X – une façon de s’exprimer que j’adopte

volontiers, pour peu qu’on comprenne clairement que parler ainsi de

l’� identité � de quelque chose ne revient pas à se prononcer sur

la relation d’identité que cette chose a avec elle-même et avec rien

d’autre. (Lowe, 2007, p.87-8)

Dans ce cas, il n’y a pas de dépendance de la substance par rapport à

ses modes qui, au contraire, dépendent pour leur essence de la substance.

Le mode a une relation de dépendance essentielle pour son identité par

rapport à la substance. Il fait partie de l’essence du mode qu’il soit dans une

relation à la substance. Mais ceci ne fait que montrer que la caractérisation

de la substance par un mode accidentel n’implique pas de dépendance de

la substance par rapport au mode.

Concernant la sorte, la relation d’instanciation n’implique apparemment

pas non plus de dépendance de la substance puisque c’est plutôt la sorte

qui dépend de la substance. Cette dépendance de la sorte n’est pas une

dépendance essentielle pour l’identité de la sorte mais une dépendance es-

sentielle pour l’existence de la sorte. Puisque nous sommes dans un cadre

immanentiste sans platonisme, les sortes n’existent que si elles ont des ins-

tances. Par contre l’essence de la sorte ne dépend pas des instances. L’ins-

tanciation n’implique apparemment pas de relation de dépendance de l’ins-

tance par rapport à la sorte. Dieu pourrait donc être pensé comme une

substance dont dépendent ses manières d’être et sa sorte pour exister.
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Mais l’essence de la substance parait bien dépendante de la sorte.

Dire que X dépend essentiellement de Y pour son existence et son

identité revient simplement à dire que c’est une partie de l’essence

de X que X existe seulement si Y existe et une partie de l’essence de

X que X entretienne une relation unique avec Y. Dans de nombreux

cas, connâıtre l’essence d’une chose revient dès lors simplement à

comprendre les relations de dépendance essentielle dans lesquelles

elle entre avec d’autres choses dont nous connaissons à leur tour les

essences. (Lowe, 2007, p.94)

Ces affirmations qui ne visent pas à expliciter le lien entre la substance et la

sorte paraissent tout à fait pertinente pour comprendre ce qui est impliqué

par l’instanciation d’une sorte par une substance. Il fait partie de l’essence

de la substance que la substance soit de telle sorte et il ne fait pas partie

de l’essence de la sorte d’être la sorte de telle substance. Si l’essence est ce

que c’est que d’être cette substance, cette essence contient nécessairement

une relation de dépendance par rapport à la sorte qui détermine ce que

c’est que d’être la substance de telle sorte, qui détermine les conditions

d’identité de la substance. Une tentative (désespérée) pour concilier cette

ontologie et le théisme pourrait consister à identifier l’essence et la sorte

pour éviter la dépendance. C’est pourtant impossible sauf à nier l’instan-

ciation et la définition de l’essence par l’appartenance à telle sorte. On ne

peut pas, comme l’avait bien vu Wolterstorff (1991), réduire des concepts

fondamentalement relationnels par une série d’identifications qui relèvent

plutôt d’une ontologie de constituants. Par contre, peut-être qu’il est plus

productif de se passer de sorte dans le cas de Dieu et de n’admettre que

la substance, son essence et des modes qui découlent de son essence ou

expriment son essence. Mais là encore, les modes ne sont plus des modifica-

tions de la substance puisqu’ils sont essentiels, l’instanciation n’intervient

plus puisqu’il n’y a plus de sorte et la plupart des catégories qui font l’ori-

ginalité de la troisième voie sont perdues. Réduite à une ontologie de la

substance ayant une essence s’exprimant dans différents propriétés parti-

culières, la troisième voie serait une ontologie de la substance dont l’essence

s’exprime dans différents tropes ou unit properties, c’est-à-dire une ontologie
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de constituants dans laquelle la catégorie de substance n’est plus première

mais plutôt la résultante des constituants. C’est une voie qui sera étudiée

dans la section 11.8.

Le bilan de ce chapitre est le suivant. L’ontologie relationnelle n’est pas

satisfaisante pour le théiste puisqu’elle introduit un élément de dépendance

entre Dieu et les propriétés. C’est une ontologie de haut en bas incompatible

avec le théisme. L’ontologie de constituants particulariste est plus satisfai-

sante puisqu’elle évite le problème de la dépendance. La troisième voie qui

décrit les propriétés divines comme des manières d’être de la substance di-

vine n’est pas une alternative utilisable par le théiste puisqu’elle introduit

elle aussi une dépendance de Dieu, sauf à être transformée en ontologie

de constituants. Cela ne suffit pas encore pour accepter que l’ontologie de

constituants soit l’ontologie réaliste du théisme puisque, comme nous l’avons

vu, la simplicité divine parait perdue dans le cadre de cette ontologie. C’est

pourquoi, il faudra traiter cette dernière question pour décider de la viabi-

lité de cette ontologie pour le théisme (voir chapitre 11). Mais avant, il reste

à éclaircir la nature des entités permettant au théiste de rendre compte des

modalités nécessaires au théisme.



10

Les modalités

Donner l’ontologie réaliste du théisme suppose un travail sur les moda-

lités pour quatre raisons.

(1) Quand nous avons présenté l’ontologie réaliste (voir section 2.2.5),

nous avons souligné le besoin de considérer qu’un objet a des pro-

priétés dans un ou plusieurs mondes possibles.

(2) Dieu a une existence nécessaire et donc il faut rendre compte de l’onto-

logie impliquée par <Dieu existe nécessairement> ou <Dieu a l’exis-

tence nécessaire>. Dans le prolongement de ce point, il y a le renou-

vellement de l’argument ontologique grâce à Plantinga (1974b) 1 ou

Gödel 2 qui supposent une version modale de cet argument.

(3) Dieu a des propriétés essentielles et ses propriétés sont peut-être toutes

essentielles. Or, en général, on tient pour admis que si O a essentiel-

lement une propriété, O a nécessairement cette propriété.

(4) Comme nous le verrons dans le chapitre 11 quand nous aborderons la

connexion des propriétés entre elles, il faut pouvoir rendre compte de

la nécessité de re qui est présupposée par la structure des perfections

divines.

1. Plantinga, A. (1974b). The Nature of Necessity. Oxford University Press, Oxford.

2. Sur l’argument ontologique chez Gödel, on peut se référer à sa reprise par Nef
(2002) et à sa discussion dans Oppy (1995) ou Sobel (2003, II-IV).

414
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Nous procéderons d’abord à une défense des modalités de re contre leur

réduction à des modalités de dicto, purement linguistiques (section 10.1).

Ensuite, nous examinerons les deux interprétations ontologiques des moda-

lités de re. Soit elles sont l’expression de l’essence de l’entité, essence qui

ne peut se définir modalement (section 10.2), soit elles sont relatives à des

entités modales comme les mondes possibles (section 10.3). Cette seconde

option pose le problème de la nature des mondes possibles compatibles avec

le théisme alors que la théorie des essences n’a pas ce problème (section

10.4).

10.1 Modalités de dicto et de re

Nous avons déjà abordé la question de la réduction des modalités dans

la section 4.3.1, aussi pouvons-nous aller plus directement au problème des

modalités de re, après un bref rappel.

Contre une ontologie peu économique qui voudrait inclure des entités

modales, Quine montre que les modalités ne respectent pas les exigences

extentionnalistes et qu’il faut donc être très méfiant vis-à-vis de leur intro-

duction dans l’ontologie 3. S’il est nécessaire que 2 + 2 = 4, on ne peut pas

substituer à � 2 + 2 = 4 �, � Quine est un philosophe � qui a pourtant

la même valeur de vérité. On pourrait préférer se contenter d’une analyse

linguistique des modalités comme le propose Quine (1993, p.109). Si X dit

que a est nécessairement F, il veut simplement dire que tous les locuteurs

admettent que � a est F � est vraie. Mais dire que a est nécessairement F

signifie plus qu’un accord factuel. Que Socrate ne puisse pas être un nombre

semble plus qu’un effet du comportement humain ou relatif à un accord.

Cette impossibilité parait plutôt être quelque chose caractérisant Socrate

lui-même (Plantinga, 1974b, p.27).

Peut-être qu’une analyse conceptuelle des modalités pourrait suffire, on

y verrait la marque d’un ordre conceptuel pour nous et non un trait modal

de la réalité. Mais ce n’est pas ce que signifie le théiste quand il dit que

3. On retrouve ici des préventions similaires à celles étudiées à propos des propriétés
(voir section 8.1)
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Dieu existe nécessairement, c’est-à-dire non seulement qu’il est nécessaire

conceptuellement que Dieu existe mais que Dieu nécessairement existe. Les

modalités conceptuelles et de dicto ne suffisent apparemment pas au projet

et il faudrait si possible trouver des raisons de défendre les modalités de re.

Aussi, nous allons montrer qu’il est difficile de se passer des modalités de re

en général et que l’on peut même interpréter les modalités de dicto comme

des cas particuliers de modalités de re.

Pour distinguer les modalités de dicto et les modalités de re, Plantinga

reprend un exemple utilisé par Thomas d’Aquin (SG, I, 67, 10) 4. Soit la

proposition suivante à propos de Thééthète :

(P) : Ce qui est vu être assis est nécessairement assis.

De dicto, cette proposition équivaut à

(Pd) : Il est nécessaire que ce qui est vu assis soit assis.

De re, P équivaut à

(Pr) : Ce qui est vu être assis est nécessairement assis.

(Pr) est évidemment fausse, elle supposerait qu’il n’y a aucune circonstance

dans laquelle Thééthète qui est actuellement assis pourrait être debout ou

allongé. Thééthète serait né assis dans tous les mondes possibles. S’il semble

simple de reconnâıtre une différence de re / de dicto, cela ne suffit pas encore

à justifier le recours à des modalités de re.

Reprenons les propositions du réalisme théologique. Les deux types de

modalités amènent à deux types de lecture.

(T1d) Il est nécessaire que Dieu existe.

(T1r) Dieu nécessairement existe.

Dans (T1d), il est affirmé que dans tous les mondes possibles, la proposition

� Dieu existe � est vraie. (T1r) pourrait signifier que l’existence nécessaire

est une propriété de Dieu.

(T1r’) Dieu a l’existence nécessaire.

4. Thomas d’Aquin (1999 / SG). Somme contre les Gentils. éd. GF Flammarion,
Paris.
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Mais (T1r’) suppose que l’existence nécessaire est une propriété, ce qui

ressemble à la théorie de l’existence comme propriété à propos de laquelle

nous avons émis des doutes sérieux dans la section 6.3. Il faudrait donc

mieux paraphraser (T1r) ainsi :

(T1r) J’affirme l’existence nécessaire de Dieu.

(T1r) signifie donc que dans tous les mondes où Dieu existe, c’est-à-dire

tous les mondes, il a l’existence. La modalité de re est fondamentale pour le

théiste qui considère que l’existence divine n’est pas contingente et que la

nécessité de son existence est un trait de sa nature. Cependant, en référence

à Plantinga et Lewis, et en termes de mondes possibles, on peut reformuler

T1r de deux manières.

(T1rp) Dans tous les mondes possibles, le même Dieu existe.

(T1rl) Dans tous les mondes possibles, un Dieu existe, c’est-à-dire

dans tous les mondes possibles, une contrepartie de Dieu qui existe

dans @, existe 5.

Toujours en appliquant la différence entre les modalités de dicto et les mo-

dalités de re, on obtient deux lectures de (T2).

(T2d) Il est nécessaire que Dieu est P.

(T2r) Dieu est nécessairement P.

(T2d) affirme que <Dieu est P> est vraie dans tous les mondes possibles.

(T2r) affirme que Dieu est P dans chaque monde ou que Dieu et ses contre-

parties sont P. D’où les deux interprétations suivantes.

(T2rp) Dans tous les mondes possibles, un même Dieu est P.

(T2rl) Dieu et ses contreparties sont P.

La question est maintenant de savoir quelle lecture des modalités favoriser :

de re ou de dicto ?

5. Nous reviendrons dans la section 10.4 sur les concepts de Lewis qui semble impli-
quer un théisme peu orthodoxe, voire un polythéisme.
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Plantinga a bien montré que l’on pouvait donner une formule pour trou-

ver les conditions de vérité de toutes les propositions modales de re sans

invoquer autre chose que des modalités de dicto.

A est nécessairement F ssi a est F et � a n’est pas F� est nécessairement

fausse. (Plantinga, 1974b, chap. III et Plantinga, 2003, Chap. I)

Cette formule ne réduit cependant pas de re à de dicto, elle montre une

équivalence possible entre les deux. Rien ne dit dans cette formule qu’une

des modalités est plus fondamentale que l’autre. L’équivalence de re / de

dicto n’annule pas l’intuition réaliste et particulariste que les modalités de re

sont premières par rapport aux modalités de dicto. En réalité, les modalités

de dicto sont un cas particulier de modalités de re (Plantinga, 1974b, p.28).

Dans le cas où il est impossible que p n’ait pas la propriété d’être vraie,

la proposition p est nécessairement vraie et il y a une entité, ici p, qui a

nécessairement une propriété.

Une proposition nécessaire a donc la vérité (la propriété d’être vraie)

de manière essentielle ; une proposition (vraie) contingente l’a de

manière contingente. Ici nous avons un cas particulier d’une distinc-

tion plus générale : celle qui existe entre un objet qui a une propriété

de manière essentielle, et un objet qui l’a de manière accidentelle.

La modalité de dicto est un cas particulier important de modalité de

re : le cas particulier où l’objet en question est une proposition et où

la propriété en question est la vérité. (Plantinga, 2007, p.272)

Il s’agit du premier degré de réalisme modal, celui où il existe des propriétés

essentielles et nécessaires. Il nous faut maintenant passer au deuxième degré,

celui des mondes possibles (Plantinga, 2007, p.273), mis en balance avec la

théorie des essences.

10.2 Essence et modalités

10.2.1 Les alternatives

L’analyse de (T1) et de (T2) impose une réflexion sur les modalités mais

en impose-t-elle une sur l’essence ? Le problème de l’essence de Dieu est aussi
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classique que difficile 6. Il est cependant possible de montrer que l’analyse

des modalités utiles pour comprendre (T1) et (T2) peut se dispenser d’une

réflexion directe sur l’essence divine. Il s’agira de se cantonner à l’étude

des propriétés essentielles définies modalement sans se prononcer sur des

essences.

Quand nous avons abordé l’ontologie des substances et des manières,

nous avons déjà rencontré la notion d’essence 7. On peut avoir deux ap-

proches de l’essence. Soit l’on considère que l’essence peut se définir moda-

lement, c’est-à-dire par des notions modales comme la nécessité, et alors il

faudra une ontologie qui rende compte de propositions modales ; soit l’on

tient le concept d’essence pour irréductible à des notions modales comme

le font, chacun à leur manière, Fine (1994) et Lowe (2007), que nous allons

étudier maintenant.

L’essentialisme sérieux est défini par Lowe dans � La Métaphysique

comme Science de l’Essence �.

Dans l’essentialisme sérieux, tel que je le comprends, toutes les en-

tités ont des essences, mais leurs essences ne sont certainement pas

des entités supplémentaires qui leur sont liées d’une façon parti-

culière. (...) En bref, l’essence de quelque chose, X, est ce qu’est

X ou ce que c’est que d’être X. (Lowe, 2007, p.87-8)

L’essentialisme sérieux pose 1) que le concept d’essence est un concept de

base qui doit rendre compte des notions modales et non l’inverse et 2) que

les essences sont bien dans les choses. Fine accepte (1) mais pas (2), nous

allons y revenir. L’essentialisme simple, toujours selon Lowe, pose seule-

ment l’existence de propriétés essentielles des objets, sans supposer que les

essences soient autre chose que des propriétés d’un certain type. Cet essen-

tialisme simple n’est qu’un ersatzisme pour Lowe et l’on peut, en s’inspirant

de Plantinga (1974b, p.70-73), retenir la définition de l’essence suivante se-

lon l’essentialisme simple.

6. Nous l’avons entrevu dans la section 3.5.

7. Voir page 410.
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(E) : E est une essence de a ssi il est impossible que a existe et que

non Ea ou bien ssi pour tous les mondes possibles où a existe, Ea.

Ceci permet de définir des essences générales et pas toujours individuelles.

Un certain nombre de propriétés triviales telles être blanc ou non blanc,

être identique à soi ou être tel que 2 est un nombre pair correspondent

bien à la définition donnée. Il est peut-être plus intéressant de se focaliser

sur les essences individuelles car elles sont plus centrales pour le théisme

puisque l’omniscience ou l’omnipotence ou la bonté de Dieu ne sont pas des

essences générales mais bien individuelles puisque nous travaillons dans un

cadre particulariste.

(EI) : I est une essence individuelle de a ssi il est impossible que a

existe et que non Ia et pour tout b différent de a, non Ib.

Ou bien

(EI’) I est une essence individuelle de a ssi dans tous les mondes

possibles où a existe, Ia et pour tout b différent de a, non Ib.

Ce qui définit la possession essentielle d’une propriété est donc une nécessité

dans la chose, de re, et non une essence. Une essence n’est finalement

qu’une propriété essentielle définie grâce à l’identité et à l’appartenance

à des mondes possibles. Fine et Lowe contestent la possibilité de rendre

compte complètement de l’essence par les modalités et même ils défendent

l’idée que l’essence est nécessaire pour rendre compte des modalités. Fine

défend un argument pour distinguer le concept d’essence du concept de pro-

priété essentielle tandis qu’en adoptant un point de vue plus réaliste, Lowe

défend l’indispensabilité des essences pour rendre compte des modalités.

10.2.2 L’argument de Fine contre la définition

modale de l’essence

Fine propose au moins trois cas qui montrent que l’implication de <il est

impossible que x existe et que x n’ait pas F> à partir <x a essentiellement

F> est une implication valide tandis que la converse ne l’est pas 8. Dit

8. Sur Fine, voir : 1) Nef (2006, p.77-8) et 2) Pariente-Butterlin, I. et Nef, F. (2010).
Essence et Nécessité : Kant avec Fine ? Manuscrit.
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autrement, les propriétés nécessaires ne définissent pas l’essence. Alors, il

faut opter pour une tradition, que Fine (1994, p.2) fait remonter à Aristote

(2008, Métaphysique, 1031a12), et qui considère que la définition est le logos

de l’essence. L’essence est ce qui est donné dans une définition réelle et pas

seulement nominale.

Voici les trois cas qui sont présentés comme des contre-exemples de la

définition modale des essences.

(1) L’argument du singleton. Nécessairement, si Socrate existe, Socrate

appartient au singleton {Socrate}. Intuitivement, on peut difficile-

ment, croire que Socrate appartienne essentiellement à son singleton.

L’appartenance au singleton ne semble pas être une partie de l’essence

individuelle de Socrate.

(2) L’argument de la distinction. Nécessairement, si Socrate existe, So-

crate est distinct de la Tour Eiffel. Mais ici aussi, il est difficile de

croire que la différence entre Socrate et la Tour Eiffel soit une partie

de l’essence de Socrate.

(3) La spécificité des essences. Nécessairement, si Socrate existe, il est

vrai que p, pour n’importe quelle proposition p nécessairement vraie.

On voit mal le lien entre l’essence de Socrate et le fait qu’il soit le cas

que p, or d’après l’équivalence des ersatzistes, il devrait en être ainsi.

La conclusion de ces trois contre-exemples est que l’essence est irréductible

à une forme de nécessité. L’essence ne peut donc être correctement comprise

qu’à partir de la définition réelle et elle fonde toutes les vérités modales re-

latives à l’objet. Il est cependant possible de répondre aux objections de

Fine et donc de défendre une explicitation des propriétés essentielles par les

modalités.

Le problème des arguments de Fine est qu’ils semblent supposer la re-

cherche d’une essence de la chose tandis que les propositions (E) et (EI)

admettent la possibilité de diverses essences pour une chose. Le premier

argument le montre bien.
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Appartenir au singleton ne fait pas partie de l’essence de Socrate.

Aussi étrange que soit la littérature sur l’identité personnelle, il n’a

jamais été suggéré qu’afin de comprendre la nature d’une personne,

chacun devait savoir à quels ensembles elle appartient. Il n’y a rien

dans la nature d’une personne, si je puis dire, qui demande qu’elle

appartienne à tel ou tel ensemble ou qui demande, étant donné que

la personne existe, qu’il y ait des ensembles. (Fine, 1994, p.4-5. )

Qu’il n’y ait pas de lien entre l’essence d’une personne et les ensembles

auxquels elle appartient, que l’identité personnelle puisse être étudiée sans

mentionner l’appartenance à un quelconque ensemble, parait plausible. Mais

il parait toute aussi plausible que la connaissance de certaines propriétés

essentielles d’une personne ou de n’importe quel objet ne semble pas im-

pliquer une recherche de ses appartenance à des ensembles et, qu’en même

temps, cette appartenance soit pourtant bien une des propriétés essentielles

de la personne ou de l’objet. Pour que l’argument de Fine soit pertinent,

il faudrait dire que quand nous avons la connaissance exhaustive d’une es-

sence, personnelle ou non, nous n’avons pas à mentionner l’appartenance à

des ensembles, or rien ne vient fonder une telle affirmation. On peut très

bien admettre que le raisonnement nous fasse découvrir que l’appartenance

au singleton {Socrate} est bel et bien une propriété essentielle de Socrate,

propriété que nous ne soupçonnions pas puisqu’elle est une propriété es-

sentielle non pertinente pour celui qui s’intéresse à Socrate. Il en va de

même pour la découverte que la différence entre Socrate et la Tour Eiffel

est essentielle à Socrate et que parmi les propriétés essentielles d’une entité,

certaines la relient aux propositions nécessairement vraies. Il semble que

les trois contre-exemples peuvent être lus de deux manières : soit comme

la découverte inattendue d’un grand nombre de propriétés essentielles in-

soupçonnées, soit comme la manifestation d’une absurdité que constitue ce

grand nombre de propriétés essentielles étonnantes.

Cette double lecture repose probablement sur des intuitions dont il est

bien difficile de savoir lesquelles sont fiables et lesquelles ne le sont pas.

Soient les deux propositions suivantes.

(Ess) Il ne fait pas partie de l’essence de Socrate d’appartenir au
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singleton {Socrate}.

(PrEss) Appartenir au singleton {Socrate} est une propriété essen-

tielle de Socrate 9.

Il semble bien que les deux propositions (Ess) et (PrEss) sont acceptables.

Dans ce cas, il faut suivre Fine qui considère que l’essence ne désigne pas une

propriété mais est ce qu’exprime la définition de la chose. En effet, quand

je vise à définir Socrate, il serait ridicule de mentionner son appartenance

au singleton {Socrate}. D’une définition réelle de Socrate, on n’attend pas

qu’elle donne toutes les propriétés essentielles mais qu’elle nous donne un

moyen efficace d’identifier Socrate à partir de ce qu’il est. Fine aurait donc

plutôt proposer un argument pour la différence entre la définition réelle

pertinente et l’énumération des propriétés essentielles d’un objet.

Mais, faut-il aller plus loin et poser que l’objet a réellement une essence

qui se distingue de ses propriétés essentielles définies modalement ? La ques-

tion de savoir si ce qui est essentiel pour une entité s’explicite sous forme de

propriétés essentielles définies modalement ou sous la forme d’une essence,

reste alors entière.

10.2.3 L’argument de Lowe pour l’essentialisme

sérieux

D’un point de vue ontologique, l’argument de Lowe parait plus fort

que celui de Fine puisqu’il vise à montrer l’indispensabilité des essences,

et pas seulement la différence du concept d’essence par rapport à celui de

propriétés essentielles définies modalement. Cet essentialisme vise aussi à

rendre compte des modalités métaphysiques grâce à la notion d’essence, sans

présupposer d’entités modales comme les mondes possibles, ce qui lui donne

une force supplémentaire. Lowe (2007, p.105) défend le principe suivant :

Voici le principe à reconnâıtre, de loin le plus important : les es-

sences sont le fondement de toute nécessité et de toute possibilité

9. (PrEss) est équivalente à la proposition suivante avec A la propriété d’appartenance
à {Socrate} : (PrEss’) Dans tous les mondes possibles où Socrate existe, A(Socrate) et
pour tout x différent de Socrate, ¬A(x). (selon (EI))
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métaphysiques. Ainsi, une raison pour laquelle il peut être vrai que

X est nécessairement F est que c’est une partie de l’essence de X

que X soit F. (...) Mais ce n’est pas la seule raison possible pour

laquelle X peut être nécessairement F. Il peut aussi l’être sur la base

de l’essence de quelque chose d’autre auquel X est relié de façon

appropriée.

La nécessité peut donc non seulement se définir à partir de l’essence, mais ne

peut que se fonder dans l’essence qui n’est pas une entité nouvelle, en plus

de l’entité qui a l’essence. Par conséquent, on pourrait rendre compte des

modalités sans pour autant introduire d’entités proprement modales comme

les mondes possibles. Il n’est pas utile de quantifier sur les essences alors

que le réalisme des mondes possibles quantifiera sur des mondes possibles

conçus comme concrets (Lewis) ou abstraits (Adams ou Plantinga).

L’argument de Lowe (2007, p.113) contre les mondes possibles peut alors

être reformulé et élargi de la façon suivante.

(1) Les mondes possibles existants permettent d’expliquer les propriétés

modales de toutes les entités.

(2) Un monde possible est une entité.

(3) Si une entité existe, il doit être possible qu’elle existe.

(4) Si un monde possible existe, il doit être possible qu’il existe. (2, 3)

(5) Un monde possible, s’il existe, a des propriétés modales. (4)

(6) Les mondes possibles existants ont des propriétés modales qui per-

mettent d’expliquer les propriétés modales des entités. (1, 5)

(7) Les mondes possibles existants ont des propriétés modales qui per-

mettent d’expliquer les propriétés modales des mondes possibles. (2,6)

(7) indique un cercle de l’expication qui impose de chercher la source de

l’erreur en amont. Puisque (7) découle de (6) qui elle-même découle de (1)

et (5), il doit exister un problème dans l’une de ces deux propositions. (5)

parait seulement considérer les mondes possibles comme des entités sans

plus de présupposition ; ce point ne fait pas problème. C’est (1) qui pose le

plus gros problème pour Lowe. Les mondes possibles ne permettent pas de
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rendre compte de toutes les propriétés modales. Pour éviter le cercle de (7),

Lowe considère qu’il faut introduire les essences qui permettent de rendre

compte des propriétés modales. Ainsi, être possible équivaut à avoir une

essence qui n’interdit pas l’existence.

Supposons que nous acceptions qu’il puisse y avoir des univers pa-

rallèles lewissiens ou des ensembles maximaux et consistants de pro-

positions, alors en comprenant ce que sont ces entités, en connaissant

leurs essences, nous savons que ces dernières n’interdisent pas leur

existence. (Lowe, 2007, p.113)

Cette interprétation des propriétés modales des mondes fait disparaitre

le cercle puisque (1) est refusé. Mais le raisonnement de Lowe n’est pas

convaincant. On peut formuler (4) ainsi.

(4’) ∃w(w = a) → ♦∃w(w = a).

L’objection de Lowe consiste à demander une explication non circulaire et

cohérente de la possibilité d’existence pour un monde possible. On peut

manifester le cercle décrit par (7) dans la formule problématique suivante

qui traduit la possibilité par l’appartenance à un monde possible.

(8) ♦∃w(w = a) → ∃w�(w ∈ w
� ∧ w = a).

(8) pose problème car un monde ne peut pas appartenir à un autre monde,

un monde est maximal. Mais en réalité, possible pour un monde ne signifie

pas que ce monde appartient à un monde, mais qu’il appartient à l’ensemble

W des mondes possibles, W n’étant pas lui-même un monde possible. D’où

la reformulation de (8) par

(8’) ∃w(w ∈ W ∧ w = a)

(8’) rend caduque le raisonnement de Lowe car il est impossible d’en déduire

un cercle dans l’explication.

L’indispensabilité des essences n’apparait plus. À cela s’ajoute la pos-

sibilité d’une définition modale de l’essence. Nous en concluons que l’in-

troduction des essences pour rendre compte des modalités, en lieu et place

d’une métaphysique des mondes possibles, ne s’impose pas. La question est

donc maintenant de savoir comment sont constitués les mondes. Au moins

quatre questions se posent : quelle est la nature de ces mondes ? qu’est-ce
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qu’exister dans un monde possible ? qu’est-ce que l’identité à travers les

mondes ? qu’est-ce que l’actualité d’un monde ?

10.3 Un argument théiste pour

l’abstractionnisme modal

À propos la nature des mondes possibles, deux théories principales s’af-

frontent. L’ontologie modale commence par reconnâıtre qu’il y a des entités

qui permettent de rendre compte du possible et du nécessaire. Ces deux on-

tologies modales, l’une concrétiste, l’autre possibiliste, s’appuient sur deux

intuitions différentes qui mènent à ce que Van Inwagen (2001, p.186) 10

nomme une opposition entre abstractionnistes et concrétistes. Les deux fa-

milles d’ontologies modales visent alors à produire une interprétation de la

logique modale et des notions métaphysiques modales, à partir de définitions

très différentes des mondes possibles sur lesquels on peut quantifier.

Pour les abstractionnistes, les concepts fondamentaux seront ceux de

proposition et d’état de choses obtenu ou non, un monde étant un en-

semble maximal de propositions ou un état de choses maximal. Pour la

définition propositionnelle des mondes, il faut préférer une définition des

mondes comme des conjonctions de propositions ou d’états de choses plutôt

que comme des ensembles afin d’éviter un paradoxe cantorien 11. En effet,

il ne peut pas exister d’ensemble de toutes les propositions vraies. Pour

tout ensemble, le cardinal des sous-ensembles de cet ensemble est toujours

supérieur au cardinal de l’ensemble, c’est-à-dire que pour un ensemble à n

éléments, il y a 2n sous-ensembles. Supposons qu’il y a un ensemble V de

toutes les propositions vraies. Soit une proposition p. Soit elle appartient à

10. Cette différence n’est pas parallèle à la différence entre possibilisme et actualiste,
puisque le possibilisme accordant une existence à tous les mondes possibles, peut le faire
soit en étant abstractionniste comme Plantinga ou Adams, soit concrétiste comme Lewis.

11. Nous suivons Vallicella, B. (2010a). A Cantorian Argument Why Possible Worlds
Cannot be Maximally Consistent Sets of Propositions. Maverick Philosopher Blog, Url :
http ://maverickphilosopher.typepad.com, post du 07/10/2010.
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un sous-ensemble de V, soit elle n’y appartient pas, par exemple, elle n’ap-

partient pas à l’ensemble vide. Mais alors il y aura des vérités concernant

l’ensemble V et ces propositions vraies seront plus nombreuses que celles

composant V. Donc il y aura plus de propositions vraies qu’il n’y a de pro-

positions vraies. Le paradoxe n’existe plus si l’on remplace l’ensemble de

propositions par la conjonction de propositions.

Selon les abstractionnistes comme Kripke ou Plantinga, si X peut être

différent alors X doit appartenir à plusieurs mondes possibles. Cette in-

tuition peut se développer sous forme d’engagement ontologique pour des

mondes possibles comme abstracta, ce que Plantinga nomme le second degré

du réalisme modal Un monde possible sera alors un ensemble de proposi-

tions ou d’états de choses.

Un monde possible est un état de choses possible maximal, un état

de choses S étant maximal ssi pour tout état de choses S* ou bien S

inclut S* ou bien S inclut le complément ¬S* de S*. À l’inverse, nous

pouvons dire qu’un monde possible est une proposition maximale

possible : une proposition qui est possible pour toute proposition

p ou bien entrâıne (au sens le plus large) p ou bien entrâıne ¬p.
(Plantinga, 2007, p.274)

Pour les concrétistes, les mondes seront des sommes méréologiques

d’objets ayant des relations spatio-temporelles intra-mondaines. Pour Lewis

(2007), on peut dire que l’intuition fondamentale du concrétisme consiste

à reconnâıtre que, pour le monde et les objets, la possibilité d’avoir été

différents s’explique par l’existence de mondes concrets isolés, comprenant

des contreparties plus ou moins similaires, mais sans identité transmon-

daine 12. Pour les concrétistes, les mondes seront des sommes méréologiques

d’objets ayant des relations spatio-temporelles intra-mondaines mais isolés

causalement des autres mondes. Commençons par l’examen de l’ontologie

concrétiste ou naturaliste des mondes possibles pour en cerner les limites

notamment dans l’interprétation du théisme.

12. Voir sur ce point Van Inwagen (2001, Chap. 12)
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Si l’on adopte la théorie de Lewis, les mondes ne sont pas possibles au

sens où ils auraient un statut modal qui les distinguerait du monde actuel.

L’actualité est indexicale, chaque monde est actuel pour lui-même. Ainsi

conçus, les mondes possibles peuvent poser problème au théiste et Lewis

dit lui-même :

Nous ne faisons pas les mondes nous-mêmes. Il peut arriver qu’une

partie d’un monde en produise d’autres, comme nous le faisons, et

comme des dieux ou des démiurges alter-mondains le font à une plus

grande échelle. Mais si les mondes sont causalement isolés, il n’est

rien d’extérieur à un monde qui puisse jamais produire un monde ;

et il n’est rien, à l’intérieur d’un monde, qui produise la totalité d’un

monde, car nous aurions alors affaire à une forme impossible de cause

de soi. (Lewis, 2007, p.18)

Comme le souligne Plantinga, l’isolement des mondes semble difficilement

compatible avec l’idée d’un créateur.

Il serait plus difficile de convaincre un théiste traditionnel : de son

point de vue, il ne pourrait exister tous ces ânes non reliés spatio-

temporellement à nous. Supposons que x a été créé* par Dieu si : ou

bien x a été créé par Dieu, ou bien x a été créé par quelque chose qui

a été créé* par Dieu. D’après le théiste traditionnel, c’est une vérité

nécessaire que tout particulier concret non divin a été créé par Dieu.

Tous les ânes qui existent sont donc causalement reliés à Dieu. Mais

(nécessairement) les choses reliées causalement à la même chose sont

reliées les unes aux autres ; il ne peut donc y avoir aucun particulier

concret non relié à vous et moi. (Plantinga, 2007, p.299, n.1)

On pourrait essayer d’aménager la thèse de Lewis en refusant l’isolation-

nisme absolu et en considérant que seul Dieu fait la jonction entre les

mondes en étant la cause de ces mondes concrets. Mais un tel compro-

mis ne permet pas de rendre compte de <dans tous les mondes possibles,

Dieu existe> puisque Dieu serait extérieur aux mondes. Si l’on situe Dieu à

l’intérieur de tous les mondes, il y a un recoupement entre les mondes qui ne

sont donc plus isolés puisqu’ils auraient une partie commune. Il nous faut

donc décider si les mondes possibles sont des collections d’individus formant
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des mondes ou bien s’ils sont abstraits tout en sachant que l’interprétation

à la Lewis (c’est-à-dire les propositions T1rl et T2rl) parâıt incompatible

avec une interprétation satisfaisante de (T1).

Un autre problème va se poser au théiste. L’isolement des mondes pos-

sibles ainsi que leur actualité pour eux-mêmes est solidaire d’une conception

de l’identité où chaque chose concrète a des contreparties, c’est-à-dire des

homologues, dans des mondes possibles sans pour autant qu’un même objet

soit à travers plusieurs mondes. C’est le problème des individus transmon-

dains. Dans l’analyse de l’argument ontologique, Lewis (1983a, I, 2) 13 com-

pare les grandeurs d’êtres appartenant à des mondes différents. La réécriture

de la conclusion de l’argument de Anselme est la suivante.

(C) ∃x(xE@ ∧ ¬∃w∃y(Ww ∧ ywGx@)) (Lewis, 1983a, p.15)

Ici E signifie l’appartenance à un monde et G est la relation : un individu

dans un monde est plus grand qu’un autre individu dans un monde (iden-

tique ou autre). La conclusion de l’argument ontologique serait qu’il existe

un être dans le monde actuel tel qu’il n’existe aucun monde et aucun être

dans ce monde qui serait plus grand dans ce monde que x ne l’est dans le

monde actuel. Mais cela signifie aussi que x n’appartient qu’à @ et n’est pas

présent dans d’autres mondes, ni que x influence ces mondes. Il est difficile

de penser qu’il s’agit d’une conclusion d’un argument théiste pour prouver

que Dieu existe. Il est plus probable que la conclusion Quelque chose existe

dans la réalité tel que rien de plus grand ne peut être conçu que formule

Lewis (1983a, p.11) doivent prendre la forme suivante.

(C’) ∃x∀w(Ww ∧ xEw ∧ ¬∃v∃v�∃y(Wv ∧Wv
� ∧ yvGxv

�)

Cette formule est probablement plus proche de ce que Anselme pourrait

vouloir dire par � existe dans la réalité � 14. Lewis objecterait que (C’)

13. Lewis, D. (1970). Anselm and Actuality. Nous, 4(2) :175–188 ; repris dans Lewis, D.
(1983a). Philosophical Papers I. Oxford University Press, Oxford. Nous citons à partir
de l’édition de 1983. Voir aussi Lewis, D. (1983b). Postscripts to ‘Anselm and Actuality’,
in Philosophical Papers I.

14. Notre propos n’est pas de reprendre l’argument ontologique pour en donner une
version corrigée à partir de Lewis. Il s’agit seulement de manifester les problèmes qui
surviennent quand on utilise le naturalisme modal de Lewis pour l’analyse du théisme.
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présuppose qu’une même entité appartient à plusieurs mondes possibles, ce

qui n’est pas acceptable. Mais comme va le montrer la section suivante, il est

possible de développer une théorie cohérante des individus transmondains.

Les mondes à la Lewis sont donc difficilement compatibles avec notre

tentative d’interprétation de (T1) pour deux raisons qui se rejoignent : si les

mondes sont clos alors un individu ne peut pas être transmondain. La rece-

vabilité d’une ontologie modale concrétiste dépend donc d’une évaluation de

la pertinence de la théorie de l’identité des individus à travers les mondes.

10.4 Un argument pour l’abstractionnisme

modal : les individus transmondains

Nous n’avons plus aucune

excuse pour parler comme s’il

existait un ”problème de

l’identité transmondaine”.

Van Inwagen

Dans l’ontologie à la Lewis, il n’y a pas d’individu transmondain mais les

énoncés modaux sont satisfaits en fonction des contreparties des individus.

Ainsi si ∃x ♦Fx, alors il y a un monde dans lequel une contrepartie de x

est F.

Nous pouvons dire, en parlant de manière habituelle, que vos contre-

parties sont vous-même dans d’autres mondes, qu’elles et vous êtes

les mêmes ; mais cette mêmeté n’est pas plus une identité littérale que

la mêmeté entre vous aujourd’hui et vous demain. Il serait préférable

de dire que vos contreparties sont des hommes que vous auriez été,

si le monde avait été autrement. (Lewis, 1983a, p.27-8)

La relation des contrepartie est une relation de similarité, de ressemblance

qui est donc contextuelle et graduée et elle repose sur la position initiale de

la pluralité des mondes.
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10.4.1 Contre les individus transmondains

Lewis souligne qu’une contrepartie ne pose pas de problème d’identi-

fication contrairement à ce que dit Quine contre les notions utilisées pour

rendre compte des modalités. En effet, si l’on admet des modalités, il semble

possible qu’un individu dans un monde possible soit très différent de ce qu’il

est dans notre monde et que, par transitivité, il s’agisse pourtant du même

individu. Socrate pourrait donc être une casserole, c’est-à-dire que par une

suite de transformations, de monde en monde, l’identité de Socrate serait

passablement bouleversée. Or Lewis pose l’axiome suivant dans la théorie

des contreparties.

(P2) �∀x∀y∀z �(Ixy ∧ Ixz → y = z)

Si x est dans un monde y et x dans z alors y et z sont un seul et même

monde. Par conséquent, il est impossible d’identifier les objets à travers des

mondes. Il est impossible que Socrate, qui est dans @, soit une casserole dans

un autre monde, bien que par un certain aspect, dont nous reconnaissons

humblement ne pas savoir ce qu’il est, Socrate a peut-être une contrepartie

dans un autre monde qui lui ressemble et est une casserole. Chaque individu

est donc lié à un monde. Ceci ne mène pas à une position superessentialiste

selon laquelle toutes les propriétés seraient essentielles à l’individu. Lewis

définit les propriétés essentielles grâce aux contreparties. P est essentielle

pour x ssi x et toutes ses contreparties ont P et non ssi x a P dans tous

les mondes possibles. La théorie des contreparties ne se justifie donc pas

seulement par sa puissance d’interprétation des modalités mais aussi par

son pouvoir de résistance face aux objections à propos de l’identité.

Ensuite, Lewis propose au moins deux critiques fondamentales de la

théorie des individus transmondains. La première porte sur la notion de re-

coupement devant définir un individu présent dans plusieurs mondes (Lewis,

2007, 4.2). Pour rendre compte de la différence entre propriété essentielle et

propriété accidentelle d’un individu, on pourrait considérer qu’un individu

a plusieurs stades dans différents mondes. Dans tous les mondes où l’indi-

vidu existe, il a les mêmes propriétés, les propriétés essentielles, et il a des

propriétés accidentelles relativement à chaque monde (Lewis, 2007, p.304).
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Mais alors, s’il s’agit bien d’un même individu transmondains composé de

stades différents dans chaque monde, il faut en conclure qu’il y a un recou-

vrement entre les mondes puisqu’il y a des parties communes entre certains

mondes. La question que pose Lewis est alors de savoir comment ce recou-

vrement est possible. Un problème existe pour les propriétés intrinsèques

accidentelles. Selon les partisans de l’identité transmondaine, X, qui appar-

tient à plusieurs mondes, a 5 doigts et peut en avoir 6 signifie que X, qui

a 5 doigts dans notre monde, a lui-même 6 doigts dans un monde possible.

Mais avoir n doigts n’est pas une propriété relationnelle, donc le nombre de

doigts ou la forme de la main ne dépend pas du monde dans lequel est X.

X doit alors avoir deux propriétés intrinsèques accidentelles incompatibles,

ce qui est impossible. La théorie des contreparties est plus satisfaisante car

elle permet de reconnâıtre que � X qui a 5 doigts dans @ pourrait en avoir

6 � signifie � X a 5 doigts dans @ et une contrepartie de X, un autre objet,

a 6 doigts dans un autre monde �.

La seconde objection peut se résumer ainsi : la théorie des contreparties

peut offrir les moyens raisonnables de définir les individus transmondains,

individus qui ne correspondent cependant pas du tout à ce que réclament

les partisans de ces individus transmondains (Lewis, 2007, 4.3). Un individu

transmondain n’est pas le même individu qui a des propriétés dans différents

mondes. Un individu transmondain est composé de parties appartenant à

plusieurs mondes et est donc une somme méréologique non restreinte aux

conjonctions spatio-temporelles. Aussi, on ne dira pas que X a P dans w et

non-P dans w’ mais qu’une partie de X a P dans w et qu’une autre par-

tie de X a non-P dans w’. On peut construire ainsi des individus comme

des sommes de contreparties sans dire que le même objet a des propriétés

opposées dans différents mondes. Cette construction d’individus transmon-

dains, si elle donne un sens acceptable selon Lewis aux notions d’identité

transmondaine, le fait au prix d’un écart considérable par rapport à ce que

cherchent les défenseurs courants de l’identité transmondaine. Le théiste ne

pourra pas non plus faire usage de cette théorie sans produire une théorie

très originale et hétérodoxe de Dieu et de ses contreparties. En effet, Dieu

serait composé de parties différentes mais reliées et non créatrices. Or les
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théistes partisants de la théorie de l’identité transmondaine ne visent pas à

produire une théorie aussi contre-intuitive.

10.4.2 L’abstractionnisme modal

Il est possible de répondre aux objections de Lewis en développant une

ontologie modale cohérente et acceptable par le théiste.

Si l’on suit Plantinga, il y a au moins deux critiques de la théorie des

contreparties. Tout d’abord, les conditions de vérité de certaines propo-

sitions interprétées dans la théorie de Lewis posent problème (Plantinga,

1974b, p.108-114). Nous admettons assez facilement que Socrate aurait pu

ressembler plus à Xénophon qu’il ne le fait actuellement. Soit la proposition

suivante :

(SX) Socrate et Xénophon auraient pu être tels que, dans un monde,

Xénophon aurait plus ressemblé à Socrate tel qu’il est dans @ que

Socrate, dans cet autre monde, ne ressemble à Socrate dans @.

(SX) serait possiblement vraie. Selon la théorie des contreparties, ceci semble

impossible car Socrate dans @ et Socrate dans un autre monde ont une

propriété essentielle qui les rassemble, la socratéité par exemple. Mais alors

Xénophon qui n’appartient pas à cette propriété définie comme un ensemble

de contreparties, ne peut pas être plus ressemblant, par rapport à un Socrate

actuel, qu’une contrepartie de Socrate. Donc d’après la théorie des contre-

parties, P est fausse, alors que nous aurions facilement l’impression qu’elle

est vraie, c’est-à-dire que, sémantiquement, la théorie des contreparties ne

correspond pas exactement à notre intuition modale sur les individus. Il

parait facile de croire que Xénophon aurait pu être un philosophe majeur

dans un monde où Socrate n’aurait été qu’un élève, sans véritable talent,

de Xénophon. Cette opposition à l’intuition ne suffit cependant pas par

elle-même, mais elle indique déjà un problème.

Ensuite, la théorie des contreparties mène à des affirmations non seule-

ment contre-intuitives mais bien inacceptables, notamment sur l’identité.

Ceci met en lumière les problèmes de la négation de l’identité transmon-

daine. Selon la théorie des contreparties, il est impossible que Socrate ne
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soit pas identique à lui-même. Mais il est couramment admis que Socrate a

aussi la propriété d’être identique à Socrate au sens où Socrate est identique

à l’objet Socrate. Mais alors cette propriété est essentielle et selon la théorie

des contreparties, elle est essentielle si et seulement si toutes les contrepar-

ties de Socrate ont cette propriété. Or par définition, seul Socrate dans @

a cette propriété, donc il ne l’a pas essentiellement ou nécessairement. La

propriété d’être identique à soi pour Socrate et d’être identique à l’objet

Socrate ne cöıncident pas. D’où les doutes sérieux que l’on peut avoir sur

l’adéquation de la théorie des contreparties sur les questions d’identité et

de modalités.

Non seulement la sémantique des propositions modales peut être mise

en question mais aussi les conséquences métaphysiques de la théorie des

contreparties sans individu transmondain (Plantinga, 1974b, p.114-120). La

traduction lewisienne de <Socrate aurait pu être charpentier> par <une

contrepartie de Socrate est charpentier dans un autre monde que @> perd

une partie du contenu de la proposition initiale. Ce n’est pas la même chose,

quand on est Socrate, de pouvoir être charpentier et d’avoir un être qui est

ressemblant et charpentier. De même, Kripke dit :

Il est toutefois probable qu’aux yeux de Humphrey, le fait que quel-

qu’un d’autre aurait été victorieux dans un autre monde possible ne

présente strictement aucun intérêt, quelle que soit la ressemblance

entre cet autre et lui. (Kripke, 1982, p.33, n.13)

Il semble non pertinent de comparer un individu à un autre individu ressem-

blant qui réalise la possibilité. Plantinga (1974b, p.117) souligne que Lewis

peut continuer à parler comme tout le monde, mais son accord est purement

verbal . La théorie des contreparties donne une explication de la satisfaction

des propositions modales in absentia, par procuration (Lewis, 2007, p.27-8).

Que Humphrey ait pu gagner signifierait qu’Humphrey a gagné in absen-

tia ou par procuration, car c’est une contrepartie de Humphrey qui gagne

les élections dans un monde où Humphrey, le seul qui existe, celui de @,

n’est pas candidat, ni rien du tout. Il est difficile de voir une explication des

modalités relatives à un individu dans cette réduction des modalités (Hum-
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phrey pourrait gagner) à des propositions non-modales (une contrepartie

gagne).

Lewis propose une réplique à cette objection.

La théorie des contreparties dit bien (à la différence de l’ersatzisme)

que quelqu’un d’autre –la contrepartie victorieuse- intervient dans

l’histoire expliquant en quoi un autre monde représente Humphrey

gagnant, et par là elle intervient dans l’histoire expliquant en quoi

Humphrey aurait pu gagner. Dans la mesure où la critique intuitive

consiste à faire agir quelqu’un d’autre, elle est correcte. Je ne vois

pas en quoi elle constitue une objection, tout comme ce ne serait pas

une objection d’opposer à l’ersatzisme que n’importe quel abstrait

entre en scène. Ce qui importe c’est que ni l’un ni l’autre ne sup-

plante Humphrey en personne. Dans ce cas, tout va bien. Grâce à la

contrepartie victorieuse, Humphrey en personne possède la propriété

modale requise : on peut véritablement dire qu’il aurait pu gagner.

(Lewis, 2007, p.301)

La théorie de Lewis permet de donner les conditions de vérité d’une proposi-

tion modale relative à Humphrey comme <il aurait pu gagner>. Mais cette

proposition suppose un détour par une contrepartie victorieuse. Il semble

que Lewis ne fasse que réaffirmer la dualité des individus et la possibilité

d’attribuer des propriétés modales à un individu, quand bien même il tien-

drait sa possibilité d’un autre individu. Mais cette propriété est en réalité

une relation de l’individu à un autre individu. On ne peut pas véritablement

dire qu’il aurait pu gagner. On doit dire que Humphrey n’a pas gagné dans

@ et qu’un être ressemblant à gagné dans un autre monde. C’est le seul

moyen de fonder ontologiquement une proposition comme <Humphrey au-

rait pu gagner>. La solution de Lewis est plus une position de repli, si l’on

peut pas rendre compte des propriétés modales sans les mondes possibles

concrets. Or, l’alternative abstractionniste propose un modèle concurrent,

cohérent et utilisable par le théiste. Les mondes possibles sont définis 1/ soit

comme des états de choses maximaux dans lesquels, pour tout état de choses

e, soit e est inclu dans w, soit e est exclu de w ; c’est la définition de Plan-

tinga, 2/ soit comme des ensembles maximaux de propositions ou mieux des
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conjonctions maximales, tels que pour toute proposition p, soit p appartient

à w, soit p n’appartient pas à w ; c’est la définition (corrigée) d’Adams.

Un même objet peut exister dans plusieurs mondes possibles pour l’abs-

tractionniste possibiliste, mais encore faut-il expliciter ce qu’est exister dans

plusieurs mondes. Affirmer cette identité transmondaine n’implique pas,

comme le dit Kaplan, que l’on puisse explorer chaque monde possible grâce

à un julesverneoscope pour identifier un même objet à travers les mondes 15.

Être un objet dans un monde possible ne signifie pas avoir des propriétés

empiriquement détectables. La question est plutôt : est-ce que je peux par-

ler de X ou penser à X ? et non : puis-je reconnâıtre visuellement X dans un

monde que j’explore ? (Plantinga, 1974b, p.92-4) Le problème central est

alors celui de l’actualité d’un monde. Pour Lewis (1983a), � actuel � dans

l’expression � le monde actuel � est un indexical comme � maintenant � ou

� je �. Aussi dire que w est actuel n’a pas le même sens dans chaque monde

et dépend du contexte mondain, car l’expression désigne w dans w. Cette

indexicalité de l’actualité structure l’ensemble de la théorie de Lewis et no-

tamment détermine son refus des individus transmondains. Par contre, les

abstractionnistes font de l’actualité une propriété des mondes qui sont ob-

tenus ou réalisés. Si w est obtenu, w est actuel, si un objet existe dans un

monde qui est obtenu, il est lui aussi actuel ou existant (tout court). D’où

les définitions de l’existence dans un monde et d’avoir une propriété dans

un monde qui caractérisent le degré 3 de réalisme modal selon Plantinga.

(D3) X a P dans w ssi si w était actuel, alors X aurait P.

Cette définition étant admise, on obtient une solution simple au problème

des propriétés intrinsèques accidentelles. Dire que avoir 5 doigts est une

propriété intrinsèque accidentelle de X signifie que X a 5 doigts, c’est-à-dire

que X a 5 doigts dans @ et que, dans w, X a 6 doigts. Si w était actuel,

X aurait 6 doigts, cependant il ne les a pas. Avoir 5 ou 6 doigts n’est pas

une propriété relative mais c’est une propriété accidentelle, qui varie pour

un même X, selon les mondes actualisés.

15. Kaplan est cité par Plantinga (1974b, p.94).
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L’indexicalité est alors un phénomène que l’abstractionniste peut com-

prendre en un certain sens mais sans avoir besoin de poser une pluralité des

mondes concrets. Chaque monde w est actuel pour lui-même signifie qu’il a

la propriété d’être actuel dans w. Soit un monde w, si w avait été actuel, w

serait actuel. Par conséquent, tous les mondes sont actuels en eux-mêmes,

ce qui ne diminue pas � les mérites � d’@ qui est actuel alors que les autres

mondes ne le sont pas (Plantinga, 1974b, p.48-9).

10.4.3 Deux arguments pour l’actualité exclusive de

notre monde

Pour défendre l’actualisme, il faut encore essayer de proposer des ar-

guments pour l’unicité du monde actuel. Avant de proposer les deux ar-

guments, on peut suivre le dilemme exposé par Adams (2007, p.243) 16 à

propos de l’actualité et voir ainsi pourquoi il faut partir de l’actualité de

notre monde pour penser les modalités. Si � actuel � signifie � relative-

ment à ce monde �, tout monde possible est actuel pour lui-même. Il n’y

a alors pas de différence, de ce point de vue, entre le monde actuel et les

mondes possiblement actuels, ce n’est pas un authentique réalisme modal,

car les mondes n’ont pas de caractéristiques modales. Cependant, si actuel

caractérise un monde w tel que � w est actuel � est vrai dans tous les

mondes possibles, on n’a certes pas d’indexicalité ni de relativité mais on

a un monde nécessairement actuel. L’actualité serait sans aucune contin-

gence, aucun autre monde possible n’est possiblement actuel, ce qui semble

une très faible prise en charge de la possibilité. Selon Adams, le dilemme a

pour origine la réduction du monde actuel à un cas particulier des mondes

possibles pris comme point de départ. Il faudrait au contraire partir de

l’actualité de notre monde mais sans réduire l’actuel au concret. Car les

mondes possibles compris comme des abstracta sont actuels, appartiennent

au monde actuel. Ceci fait droit à notre intuition que notre monde est le

seul actuel et qu’il aurait pu être autrement. Cette intuition peut s’appuyer

sur deux arguments.

16. Adams, R. (1974/2007). Les Théories de l’Actualité, in Nef et Garcia, 2007.
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Nef (1998, p.271) part de l’hypothèse d’un nombre de mondes possibles

actuels au moins égal à 2. Si l’on examine les conséquences pour la relation

d’accessibilité et pour la possibilité, cela pose un problème d’isotropie dans

l’espace logique modal. Si deux mondes sont actuels, alors il existera des

zones de l’espace logique modal où un même monde est accessible depuis

tel monde actuel et inaccessible depuis l’autre monde actuel. Ce monde sera

alors possible et impossible et introduira de l’hétérogénéité dans l’espace lo-

gique. Cette absence d’uniformité dans les parties détruit l’idée d’un espace

logique des possibles qui doit être isotrope.

L’argument de Plantinga (1974b, p.45) est différent. Supposons que w

et w* soient deux mondes actuels. Si w est différent de w*, il existe un état

de choses s inclus dans w et non-inclus dans w*. Or w et w* sont actuels,

donc s est obtenu et non obtenu. Cette contradiction rejaillit sur notre hy-

pothèse. L’argument de Plantinga pour l’unicité du monde actuel dépend

de la possibilité d’une identité transmondaine puisque s est supposé être

identique dans w et w*. L’argument montre la cohérence de l’abstraction-

nisme mais si le concrétisme refuse l’identité transmondaine, il refusera cet

argument d’unicité. Le premier argument restera cependant pertinent.

Face aux deux possibilités que sont le concrétisme et l’abstractionnisme,

un choix est donc possible. Étant données les critiques que l’on peut adresser

au concrétisme, l’abstractionnisme semble recevable car il peut manifester

la cohérence de ses choix et propose une bonne prise en charge des moda-

lités. Notre analyse de (T1) et (T2) nous a donc conduit à une ontologie

modale abstractionniste actualiste dans laquelle Dieu appartient à tous les

mondes possibles et dans laquelle les propriétés essentielles de Dieu sont

des propriétés qu’il a dans tous les mondes où il existe sachant qu’il existe

dans tous les mondes.
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La simplicité divine en

question

Parmi les attributs divins

traditionnellement reconnus,

régulièrement discutés par les

théologiens médiévaux et

acceptés par eux comme une

partie de la croyance religieuse

orthodoxe, le plus étrange et le

plus difficile à comprendre est

la simplicité.

Eleonore Stump

L’enjeu de ce dernier chapitre est double : 1) Il s’agit de défendre l’on-

tologie particulariste en expliquant comment, à partir de propriétés parti-

culières, on peut rendre compte de l’objet Dieu 1 ; 2) il faut aussi répondre

à une objection importante qui, contre l’ontologie particulariste forte du

théisme, opposerait la simplicité divine apparemment inconciliable avec la

diversité de propriétés postulées par cette interprétation du théisme relèvant

de l’ontologie de constituants.

1. Il faut passer du grain fin des propriétés au grain épais de l’objet.

439
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Défendre la simplicité divine n’implique pas nécessairement un antiré-

alisme quant à l’attribution. Il est classique d’associer la simplicité et l’ana-

logie dans l’attribution. Parce que Dieu est simple, il ne peut exister en

Dieu ni différence entre l’objet et les attributs, ni différence entre les attri-

buts. Cependant, les prédicats, pris en un sens analogique, sont bien une

manière légitime de parler et de penser ce qu’est Dieu. Le premier moment

de l’examen de la question de la simplicité consistera à vérifier si l’on peut

construire un modèle viable d’analogie et si celui-ci s’oppose réellement au

réalisme défendu dans les chapitres précédents (section 11.1). Le deuxième

moment sera une discussion directe de l’affirmation de la simplicité divine

(sections 11.2 à 11.7). Puisque cette discussion montrera les limites de la

thèse de la simplicité divine, le troisième moment exposera la conception

de Dieu comme complexe de perfections (sections 11.8 et 11.9).

11.1 Analogie et réalisme des propriétés

11.1.1 Le problème de l’analogie

L’ontologie réaliste de l’objet et des propriétés articule deux catégories.

Cette complexité ontologique qui vaut pour le créé vaut-elle réellement pour

Dieu ? Avant d’entrer plus avant dans la structure de l’objet Dieu, on pour-

rait défendre la thèse classique du sens analogique des prédicats appliqués à

Dieu. Il ne serait pas possible d’appliquer directement à Dieu les catégories

ontologiques couramment utilisées. La nécessité de l’analogie serait fondée

sur la simplicité absolue de Dieu qui ne peut être exprimée que maladroi-

tement, par la différence entre l’objet et la propriété. Une telle approche

serait encore un réalisme authentique, un réalisme où le vérifacteur est

indépendant de la proposition ou de celui qui la croit et, en même temps,

où l’attribution de propriétés à Dieu est différente de l’attribution de pro-

priétés à des objets créés. La différence ne serait pas dans ce qui est attribué

mais dans l’attribution elle-même ; la différence ne serait pas seulement celle

entre <Dieu est parfaitement bon> et <Les êtres humains ne sont pas par-

faitement bons> qui seraient rendues vraies par des propriétés différentes,
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mais la différence se situerait entre l’attribution d’une bonté imparfaite aux

êtres humains et l’attribution différente dans le cas de Dieu. Il faut donc

commencer par comprendre ce que serait une attribution analogique 2 au

sens où nous avons défini l’attribution à la page 66.

Notre traitement de la question de l’analogie ne sera pas historique en

un premier temps. Conformément à la méthode exposée en introduction

(pages 32 et suivantes), nous allons cerner un problème conceptuel pour

ensuite, au fur et à mesure, revenir sur des moments clefs de l’histoire du

traitement de ce problème, afin de tenter de sortir du dit problème.

11.1.1.1 L’analogie de proportion

L’analogie de proportion doit nous permettre de comprendre ce qu’est

une attribution analogique. Cette analogie est une analogie entre la manière

d’être de la propriété en Dieu et la manière d’être de la propriété dans le

créé. Elle permet une logicisation de la relation analogique dont il faudra

évaluer la fécondité.

Ce type d’analogie ne peut pas être une objection à notre projet. Si

Dieu est par rapport à sa bonté comme un être fini l’est par rapport à

la sienne, cela ne signifie pas que l’attribution d’une propriété à Dieu ne

soit pas une réelle attribution ou bien que Dieu n’a pas de tropes ou d’unit

properties. (T2) est préservée comme cela est le cas dans le reconstruction de

l’analogie dans le thomisme analytique de Bocheński (1965, Appendice I) 3,

Drewnowski (1993, section 3) 4 ou Salamucha (dans Bochenski et al., 1936) 5.

2. Ce qui n’est pas encore une analogie d’attribution.

3. Bocheński, J.M. (1965). The logic of religion. New York University Press, New-
York.

4. Drewnowski, J. (1937/1993). Neoscholasticism and the Demands of Modern
Science. Axiomathes, 4(2) :220–226.

5. Bochenski, I. M., Drewnowski, J., Lukasiewicz, J., Michalski, C., et Salamucha, J.
(1936). La pensée Catholique et la logique Moderne, Compte rendu de la session spéciale
tenue le 26.IX.1936 pendant le IIIe Congrès Polonais de Philosophie. URL : http ://segr-
did2.fmag.unict.it/ polphil/PolPhil/Cracow/PensCathol.html. Voir aussi Puciato, R.
(1993). Thomism and Modern Formal Logic. Remarks on the Cracow Circle. Axiomathes,
4(2) :169–191, notamment section 5.3 ; et Nef, F. (1993). Le Rationalisme Analogique
en Question ? A propos de la Théorie Cajétanienne de l’Analogie, in Pinchard, B. and
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Leur reconstruction logique de l’analogie utilise l’analogie de proportion

sous la forme suivante :

φ(a)
φ(b) =

a

b

6

Elle développe ensuite l’isomorphisme entre les relations de φ à a et de

φ à b relativement à la relation de a à b. Ainsi la relation de Dieu au créé

serait proportionnelle à la relation de la relation entre un attribut divin

et Dieu et la relation entre un attribut et son objet créé. Ici l’attribution

n’est pas mise en question en tant que telle, (T2) n’est pas niée, mais il

est demandé une étude de la relation entre Dieu et ses attributs qui soit

proportionnelle à celle du crée à ses attributs, ce que nous proposerons

dans la section 11.8. Avoir toutes les perfections est différent d’avoir des

propriétés à un degré de perfection moindre. C’est la question de la nature

de l’objet de son rapport aux propriétés qui est posée ici, plutôt qu’une

remise en cause de l’attribution 7. L’analogie entre la relation d’un attribut

à un objet fini et la relation d’un attribut à un objet infini ne met pas en

cause l’existence d’un objet qui a des propriétés.

11.1.1.2 L’analogie d’attribution

L’analogie d’attribution parait plus apte à former un début d’objection

contre notre projet. On peut donner une définition de l’attribution entre

deux termes par analogie à partir de la relation causale (C) 8.

(AAC) ∀x, FAC(x) ssi ∃y, F (y) ∧ C(x, F (y)) 9

Ricci, S., (éd). (1993). Rationalisme Analogique et Humanisme Théologique. La Culture
de Thomas de Vio ’Il Gaetano’. Vivarium, Napoli.

6. φ est un prédicat et a et b sont des individus.

7. La fidélité à Thomas n’est pas évidente puisque Thomas n’a pas fondamentalement
recours à l’analogie de proportion dans les Sommes. Ce type d’analogie externe qui
apparait d’abord dans le De Veritate est une étape que Thomas a lui-même dépassée en
se concentrant, dans l’étude de la relation Dieu-créatures, sur l’analogie d’attribution,
comme nous allons le voir.

8. L’analogie relativement à un troisième terme ne nous concerne pas puisque Dieu
et les créatures ne peuvent pas être rapportés à un troisième terme extérieur, ni créé ni
incréé et servant de mesure pour Dieu et le créé.

9. FAC() symbolise l’attribution analogique de F à partir de la causalité.



11. LA SIMPLICITÉ DIVINE EN QUESTION 443

Ceci signifie qu’F est attribuée par analogie à x selon la causalité si et

seulement s’il y a un y qui est F (sans analogie) et que l’état de choses y

étant F est causé par x. Selon (AAC), Dieu est bon par analogie car il y a

quelque chose y qui est bon sans analogie et Dieu est la cause de l’état de

choses y étant bon.

La question la plus importante est de savoir si (AAC) remet en cause

(T2). Que Dieu soit la cause de tel état de choses n’interdit pas d’attribuer

une propriété à Dieu. On peut très bien adopter, avec (AAC), un principe

(CP 10) :

(CP) C(x, F (y)) → ∃G, G(x) ∧�[¬G(x) → ¬C(x, F (y))]

Ce principe permet de développer (AAC) et, une fois l’attribution analo-

gique appliquée à Dieu, on en revient à (T2) 11. Cependant, (AAC) au-

rait un intérêt pour la sémantique et l’épistémologie du théisme articulés

à l’ontologie. Si l’on attribue une propriété par analogie, cela semble sous-

entendre que le prédicat qui signifie cette propriété attribuée par analogie,

est connu, alors que la propriété de Dieu (G dans le principe (CP) ci-

dessus) est présupposée mais peut rester inconnue. Une telle attribution

par analogie n’interdit donc pas le réalisme que nous défendons et soulève

un problème qui ne relève pas de l’ontologie : la connaissance de telle ou telle

propriété de Dieu attribuée sans analogie ou présupposée par l’analogie.

11.1.2 L’analogie chez Thomas d’Aquin

Car la grandeur et la beauté

des créatures font, par analogie,

contempler leur Auteur

Sagesse de Salomon

10. CP pour cause et propriété

11. De (AAC) et (CP) plus une prédication analogique comme <Dieu est bon par
analogie à partir de la relation causale>, on obtient ∃G, G(Dieu).
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11.1.2.1 Analogie, univocité, équivocité

Bien que la doctrine de l’analogie 12 ne soit pas un point des plus dévelop-

pés dans les écrits de Thomas 13, ce dernier est célèbre pour son recours à

l’analogie et sa conception de l’analogie constitue une objection massive à

notre projet. Elle repose sur la simplicité absolue de Dieu qui interdit le

recours aux catégories d’objet et de propriétés prises en un sens univoque.

L’analogie de prédication, et non d’attribution comme nous allons le

voir, se situe entre l’équivocité et l’univocité 14. Si les noms prédiqués de

Dieu sont équivoques par rapport à l’usage pour le créé, on ne peut plus rai-

sonner du créé au créateur puisque le nom équivoque signifie deux concepts

sans unité et donc sans rapport permettant un passage d’un sens à un autre.

Si les noms sont univoques, la crainte est qu’un même nom permette de pen-

ser deux réalités radicalement différentes, comme le sont le créateur et le

créé. Pour comprendre le fonctionnement de l’analogie des noms divins chez

Thomas, il faut à la fois comprendre comment les noms signifient et quelle

est la relation métaphysique entre le créé et l’incréé. Commençons donc par

suivre Thomas.

Un nom (nomen) désigne une chose (res) grâce à la médiation d’une

connaissance ou d’un concept de la chose (ratio). Il faut aussi ajouter que

la chose signifiée (res significata) est plutôt une nature qui se distingue de

12. Sur l’analogie chez Thomas, nous avons consulté : 1) Montagnes, B. (1963/2008).
La Doctrine de l’Analogie de l’Être d’après Saint Thomas d’Aquin. Cerf, Paris ; 2) Gilson,
E. (1989a). Le Thomisme : Introduction à la Philosophie de Saint Thomas d’Aquin. Vrin,
6e édition ; 3) McInerny, R. (1996). Aquinas and Analogy. Catholic University of America
Press, Washington ; 4) Michon, C. (1999). Introduction à la Somme contre les Gentils, in
Thomas d’Aquin, 1999/SG, 5) Te Velde, R. (2006). Aquinas on God. Ashgate, Aldershot,
Eng ; 6) Patfoort, A. (1992). L’Analogie dans la Pensée de S. Thomas D’Aquin. Revue
des Sciences Philosophiques et Théologiques, 76(2) ; 7) Hughes, C. (1989). On a Complex
Theory of a Simple God : an Investigation in Aquinas’ Philosophical Theology. Cornell
University Press, Ithaca, New-York. Sur la théorie générale de l’analogie au Moyen-
Âge, nous avons utilisé : 8) Ashworth, E. J. (2008). Les Théories de l’Analogie du XIIe
au XVIe siècle. Vrin, Paris ; 9) Ashworth, E. J. (2009). Medieval Theories of Analogy,
in Zalta, E. N., (éd). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2009 edition ; 10)
Boulnois, O. (1999). Être et Représentation. PUF, Paris, notamment Chap. V.

13. Voir Patfoort (1992) sur ce point.

14. On laisse de côté des noms dont le sens serait purement négatif ou relationnel
puisqu’il s’agit de savoir si l’attribution positive est possible.
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l’individu particulier. Ainsi � chien � (nomen) est lié à un concept de chien

(ratio) qui permet de connaitre les chiens et signifie la nature canine (res

significata) que Rintintin peut être dit posséder. Des noms analogues ont

alors une même chose signifiée et des modes de significations différents, des

ratio différentes, mais ordonnées les unes aux autres, par analogie, relati-

vement à la chose signifiée. Par exemple, on peut dire que � sain � dit de

la nourriture est premier par rapport à � sain � dit de l’animal par analo-

gie puisque la santé de la nourriture est la cause de la santé de l’animal.

Si le mode de signification varie, la chose signifiée, la santé, est la même.

Dans le cas des noms appliqués à Dieu, il faut noter que la connaissance

de Dieu n’atteint jamais l’essence de Dieu et donc que l’on doit utiliser des

noms dont la signification est d’abord relative au créé. Il n’y aura pas uni-

vocité puisque Dieu et le créé ont des modes d’être différents. L’équivocité

n’est pas non plus la marque du discours sur Dieu car elle serait une forme

de scepticisme. L’équivocité serait la marque d’un nom qui s’associe à un

concept sans rapport avec Dieu. L’analogie comme voie médiate est possible

car le créé est un effet de Dieu qui se manifeste dans la dissemblance due à

l’écart entre le fini et l’infini.

Mais une telle présentation de la doctrine thomasienne de l’analogie

simplifie le problème comme nous allons le comprendre progressivement.

La ratio d’un nom ne suffit pas à atteindre la res divine ; la bonté telle que

nous pouvons la connaitre ne suffit pas pour atteindre ce qu’est la bonté

de Dieu bien que � bonté � soit un nom que l’on peut encore appliquer

analogiquement à Dieu, si l’on comprend que notre compréhension est in-

suffisante. Il faut donc distinguer deux aspects dans l’usage de l’analogie

chez Thomas (Montagnes, 2008, notamment p.59-60 et p.91). Le premier

insiste sur l’imitation, la ressemblance et la causalité formelle, il est parfai-

tement compatible avec l’analogie selon un premier terme et n’invalide pas

(T2). Le second aspect part de la simplicité divine et développe un modèle

de la participation du créé à l’Acte créateur qui rend difficile l’application de

l’analogie compatible avec (T2) puisqu’il rappelle sans cesse l’invalidité de

toute prédication. La division de la doctrine de l’analogie est deux aspects

ne correspond pas seulement à une évolution historique de Thomas mais
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bien à une théorisation qui se fait en deux temps dont le second dépasse

les limites du premier. Dans les Sommes, Thomas relativise énormément

l’imitation et donc interdit l’idée d’une forme partagée en exposant, comme

nous allons le voir, les deux aspects l’un après l’autre (Montagnes, 2008,

p.54-9)..

L’enjeu de la doctrine de l’analogie est donc celui de la ressemblance de

Dieu aux créatures. Si la ressemblance est réelle, il semble que l’on puisse

maintenir (T2) ; si la ressemblance est toujours, à un moment ou un autre,

niée, alors l’analogie compatible avec (T2) n’est pas défendable. Si la voie

négative rend illégitime l’affirmation nécessaire à la reconnaissance d’une

ressemblance, c’est une analogie sans ressemblance de forme, sans ressem-

blance par une propriété commune, qu’il convient de développer, si cela est

possible.

11.1.2.2 L’analogie et la ressemblance

On peut commencer par reconstruire un premier élément de la doc-

trine de Thomas qui est parfaitement compatible avec le réalisme que nous

défendons. Mais cette reconstruction est partielle et n’a d’autre but que de

préciser le moment où l’analogie selon Thomas ne peut finalement pas se

concilier avec le réalisme de (T2).

L’attribution positive se justifie d’abord par la causalité formelle qui

implique une forme de ressemblance.

(CR) ∀x, y, C(x, y) → Ress(x, y)

(CRD) ∀x, C(Dieu, x) → Ress(Dieu, x)

Ces principes valent pour la causalité formelle et pour la participation, car

participer à la perfection de Dieu, c’est avoir imparfaitement ce que Dieu

est à la perfection, sans restriction. La ressemblance peut être très faible

et se faire sur le fond d’une très grande dissemblance, cependant Dieu se

manifeste bien par ses perfections. Il est donc possible d’ajouter le principe

suivant :

(res) ∀x, y, Ress(x, y) → ∃F, Fx ∧ Fy
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Pour prendre un exemple récurrent de Thomas, l’homme engendre l’homme,

c’est-à-dire un individu de même nature. Ce principe a été défendu dans la

section 9.3.2.2 avec plus de raffinements sur la nature exacte de la propriété,

mais cette formulation suffit ici. Appliqué à Dieu, on obtient le principe

suivant :

(resD) ∀x, Ress(Dieu, x) → ∃P, P (Dieu) ∧ P (x) ∧ deg(P,Dieu) >

deg(P, x)

P est une perfection et il est évident qu’une perfection existe à un degré

supérieur en Dieu. Mais, ici, on a réduit l’attribution analogique. De l’ana-

logie, on est passé à la causalité, puis à la ressemblance et enfin à l’absence

d’analogie puisqu’une perfection est attribuée univoquement à Dieu et au

créé, sans analogie.

Pour appliquer cette reconstruction à l’ensemble du travail de Thomas

dans les Sommes, il faudrait procéder à une série de décisions qui tranchent

là où le texte est plus indéterminé. Swinburne (1993, p.74-82) défend l’idée

selon laquelle Thomas adhère à une forme d’univocité minimale à l’arrière-

plan de sa théorie de l’analogie. Un terme serait analogue quand la chose

signifiée ne varie pas et que le mode de signification varie. Ainsi dans � Dieu

est bon �, � bon � a un mode de signification différent par rapport à � So-

crate est bon � mais la chose signifiée, la perfection de bonté, est la même.

Swinburne identifie alors le mode de signification et la manière d’être : si un

terme varie dans son mode de signification, c’est parce que les objets aux-

quels il est prédiqué, varient. Dans (resD), on voit qu’une même perfection

est attribuée à Dieu mais que le degré de cette perfection varie. C’est une

autre manière de revenir à l’analogie de proportion qui pourrait s’exprimer

en introduisant les degrés de perfection d et d’.

φ(a,d)
φ(b,d�) =

a

b
= d

d�

On le voit l’analogie d’attribution est perdue par cette interprétation de

Thomas.

Ashworth (2008, p.35-6) conteste avec raison cette reconstruction en

montrant qu’elle ne s’appuie pas sur des textes explicites de Thomas puisque
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la discussion de la différence entre mode et chose signifiés n’intervient

pas réellement dans la théorie des noms divins. Swinburne (1993, p.77-81)

défend son interprétation de l’analogie à partir de l’exemple de la connais-

sance qui, certes n’est pas dans la question 13 sur les noms divins, mais qui

doit mettre en œuvre la théorie de la prédication analogique.

Parce que les perfections qui procèdent de Dieu dans les créatures,

sont chez lui, selon un mode supérieur, comme il a été dit plus haute,

quand nous attribuons à Dieu un nom tiré de quelque perfection de la

créature, nous devons exclure de sa signification tout ce qui tient au

mode imparfait propre à la créature. C’est pourquoi la connaissance

en Dieu n’est pas une qualité, ou un habitus, mais substance et acte

pur. (Thomas d’Aquin, ST, I, q14, a1, sol.1)

Apparemment, comme Swinburne le pense, Thomas considère qu’il faut

éliminer du mode de signification de � connaissant � ce qui est relatif à la

connaissance pour les substances créées. Resterait une propriété universelle

univoque pour le créé et l’incréé qui serait la chose signifiée par � connais-

sant � dans � Dieu est connaissant � ou � Socrate est connaissant �. Mais

Swinburne ne va pas assez loin dans son interprétation puisque lorsque

Thomas dit � la connaissance en Dieu n’est pas une qualité, ou un habi-

tus, mais substance et acte pur � 15, il veut dire qu’il n’y a même plus de

perfection à attribuer à Dieu mais seulement que Dieu est cette perfection

qu’il est la Connaissance. Ce n’est pas la connaissance qui serait un acte

pur en Dieu ou une substance de Dieu, ce qui n’aurait aucun sens. C’est

Dieu qui est l’acte pur que l’on peut aussi désigner par � connaissant � bien

qu’aucune perfection commune au créé et à l’incréé ne soit attribuée. La

voie d’éminence qui est ici rappelée par Thomas ne consiste pas seulement

à dire que la perfection est en Dieu à un degré infini, mais que toute per-

fection pré-existe en Dieu, d’une manière qui nous échappe. La voie par la

causalité formelle qui conserve l’attribution d’une même propriété en Dieu

et dans le créé doit être reprise et limitée par la voie d’éminence qui insiste

sur la causalité efficiente et sur la dépendance du créé par rapport à Dieu,

sans supposer de transmission d’une forme.

15. Je souligne.
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Mais (...) les noms de cette sorte [attribués sans métaphore] ne sont

pas dits de Dieu uniquement en raison de ce qu’il cause, mais aussi

en raison de ce qu’il est en son essence ; car quand on dit : Dieu est

bon, ou sage, on signifie non seulement que Dieu est cause de sagesse

ou de bonté, mais qu’en lui la sagesse et la bonté préexistent d’une

façon suréminente. (Thomas d’Aquin, ST, I, q13, a6, ccl.)

Cette suréminence qui vient dépasser la causalité, sous-entendue formelle,

fait que Thomas s’interdirait un principe comme (resD) alors même qu’il

pourrait adhérer à (res) pour le créé et à (CR) en général.

11.1.2.3 L’analogie et la dissemblance

La place de la dissemblance qui interdit d’en rester à une forme commune

entre le créé et l’incréé apparait si l’on tient mieux compte du mouvement

du début des Sommes. La réflexion sur l’analogie, que l’on trouve principa-

lement dans la question 13 de la première partie de la Somme Théologique

et dans les chapitres 29 à 35 du premier livre de la Somme contre les Gen-

tils, est un moment réflexif qui vient après les preuves que Dieu existe et

après les explications sur ce qu’il est : absolument simple. Ce cheminement

que nous avions mis provisoirement de côté pour isoler l’aspect de l’analogie

apparemment compatible avec (T2), rend maintenant impossible la défense

de (T2). La participation n’est pas seulement une imitation mais une re-

lation entre ce qui est pleinement acte et n’est rien en puissance et ce qui

a de la puissance et participe à l’acte divin. Si l’on est attentif au fait que

l’acte qui se donne au créé sans sortir de sa transcendance prend la place

d’une forme qui se transmet, alors on comprend que la manière dont Dieu

est dit avoir une perfection et la manière dont un être créé est dit avoir une

perfection, sont radicalement différentes. La prédication ne peut pas être

intrinsèque dans les deux cas. L’analogie se fonde alors dans la différence

entre un agent parfaitement simple dans lequel la perfection préexiste sans

division, par essence, et un effet qui est divers et qui participe de l’être

parfait.

Par conséquent, dans (resD), les deux prédications P (Dieu) et P (x) ne

sont pas univoques, et finalement, on ne peut pas quantifier sur une perfec-
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tion qui serait en Dieu comme dans le créé avec seulement une différence de

degré. Montagnes (2008, p110-4) montre ainsi que, de l’existence de degrés

pour chaque perfection, il n’est pas possible de conclure à l’existence en

Dieu du degré maximal de chaque perfection. Il faut seulement dire que le

degré de perfection est plus grand en fonction de la proximité avec la cause

efficiente de la perfection créée, sans se prononcer sur l’attribution d’une

perfection. Ainsi, (res) ne peut s’appliquer à Dieu, même si l’on conserve

(CR) et (CRD), comme le ferait Thomas, ce qu’illustrent les textes suivants.

Un effet qui n’égale pas la vertu de sa cause agente reçoit la similitude

de l’agent, non pas selon la même raison formelle, mais de façon

déficiente : de sorte que ce qui est dans les effets divisé et multiple se

trouve dans la cause simple et un ; ainsi le soleil, par sa vertu, qui est

une, produit sur la terre des formes d’existence variées et multiples.

De la même manière, comme on l’a dit plus haut, les perfections

de toutes choses qui se trouvent divisées et multiformes dans les

créatures, préexistent en Dieu en étant unifiées. (Thomas d’Aquin,

ST, I, q13, a5, ccl.) 16

Les créatures n’atteignent pas à une ressemblance avec Dieu selon

leur nature spécifique de la manière dont l’homme engendré res-

semble à celui qui l’a engendré. (Thomas d’Aquin, ST, I, q44, a3,

sol. 1)

(CRD) ne concernera que la ressemblance entre l’acte parfait en Dieu et

l’acte imparfait qui fait exister le créé selon une diversité de perfections. La

prédication à propos de Dieu qui suppose une communauté de forme, une

ratio communis est radicalement interdite et elle est impossible à déduire

de (CRD) alors que (resD) suppose justement une communauté de forme

pour affirmer ∃P, P (Dieu) ∧ P (x).

Il est maintenant possible de comprendre l’articulation de la méta-

physique et de la sémantique des noms divins. Les noms analogiques ont un

sens et un usage seulement dans ce cadre métaphysique. Dieu est nommé

par des noms dont le mode de signification est toujours inadéquat car trop

16. Voir aussi Thomas d’Aquin (SG, I, 29, 2).
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relatif à notre connaissance du créé. Le mode de signification, la manière

dont pour nous le mot prend un sens, correspond ou représente d’abord la

manière dont une perfection est dans le créé puis, d’une manière seconde,

le nom va être utilisé pour désigner Dieu. Mais puisque le créé participe du

créateur, la chose désignée est premièrement en Dieu et seulement ensuite

dans la chose. Les noms affirmatifs de perfections font bien référence à Dieu

en cherchant à dire une perfection qui est éminemment en Dieu. Mais être

éminemment en Dieu ne correspond plus à une attribution de propriété

mais à un mode différent d’être dont nous n’avons acquis aucun concept :

� Dieu est chaque perfection � devons-nous dire et non pas � Dieu a chaque

perfection comme attribut �. La voie d’éminence qui dépend de l’affirma-

tion de la simplicité absolue de Dieu interdit donc l’attribution au sens de

(T2) et détermine le véritable sens de l’analogie. Ainsi � Dieu est bon � se

paraphrase par � Dieu est la bonté � et signifie que la bonté que nous pou-

vons connaitre à partir des créatures préexiste en Dieu d’une manière qui

nous reste inconnue et est la cause de la bonté connue dans les créatures.

La bonté n’est pas attribuée, d’une manière ou d’une autre, à Dieu bien

que le prédicat concret � bon � et le prédicat abstrait � bonté � soient

prédiqués analogiquement de Dieu. Il est possible de prédiquer la bonté de

Dieu par analogie, un prédicat fait sens à propos de Dieu ; par contre, il est

impossible d’attribuer analogiquement la bonté à Dieu au sens de (AAC),

puisqu’aucun attribut n’est possédé par Dieu. La voie d’éminence ne signifie

pas seulement que Dieu est parfaitement bon mais que Dieu est la bonté

même, ce qui est une manière d’annuler l’attribution de propriété et donc

de défendre la négation de (T2).

11.1.2.4 L’analogie analogique

La question qu’il faut poser à cette contestation de (T2) dans un cadre

réaliste théiste est apparemment simple : quelle est la nature de l’analogie

dans ce modèle de prédication de termes de perfection, prédication fondée

sur la participation du créé à l’Acte qu’est le créateur ? Il est bien difficile de

déterminer la nature exacte de l’analogie car � analogie � est un terme lui-
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même analogique quand on veut expliciter les prédications de perfections à

Dieu (McInerny, 1996, chap. 7 et Michon, 1999, p.118-121).

Le terme � analogie � quand il doit éclairer la prédication positive de

perfections à Dieu ne peut avoir un sens univoque puisque l’analogie signifie

aussi bien l’analogie géométrique que l’analogie par rapport à un premier

terme. Ce n’est pas non plus un terme équivoque puisqu’il y a un ordre

dans les significations du mot.

Proportion se dit en deux sens : d’une part pour exprimer un rap-

port quantitatif ; ainsi le double, le triple, ou l’égal sont des espèces

de proportions ; d’autre part, toute relation d’un terme à un autre

est appelée proportion. En ce sens, il peut y avoir proportion de la

créature à Dieu, car elle est avec lui dans la relation d’effet à cause

et de puissance à acte. L’intellect créé peut ainsi être proportionné

à Dieu pour le connâıtre. (Thomas d’Aquin, ST, I, q12, a1, sol. 4)

Ainsi le mot de � proportion � qui permet d’abord de désigner une relation

quantitative relevant des mathématiques a aussi un second sens qui est de

désigner une relation entre deux termes comme la relation métaphysique

de la créature à Dieu. Au-delà du sens mathématique et du sens ontolo-

gique, on peut considérer que � analogie � est un nom analogique puisqu’il

y a un rapport sémantique entre un sens premier et un sens second (McI-

nerny, 1996, p.141). Ceci implique que l’analogie des noms n’est pas la

proportion géométrique des rapports, ni seulement le rapport ontologique

de deux termes, même si l’analogie des noms de perfections est fondée sur

la participation et donc sur l’ontologie. Le mot � analogie � a donc une

réelle indétermination quand il est utilisé pour penser le discours sur Dieu.

L’appréciation positive ou négative de cette indétermination suppose de re-

venir sur la fonction de l’analogie. L’analogie doit permettre de justifier la

prédication de noms de perfections à Dieu, tout en assurant la transcen-

dance de Dieu. Il nous semble que cela n’est pas le cas puisque l’on ne peut

rapporter l’analogie attributive, ou plutôt prédicative, de perfections à Dieu

à aucune forme d’analogie attributive connue.

Il existe plusieurs formes possibles d’analogie attributive qui sont au

cœur des deux textes (Thomas d’Aquin, ST, I, q13, a5, ccl. ; SG, I, 34)
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qui doivent expliciter directement l’analogie à propos de Dieu. L’analogie

qui nous intéresse n’est pas une analogie par rapport à un terme extérieur

comme pour � sain � qui se dit du sujet ou de la cause de la santé. Il n’y a

pas de terme extérieur au créé et à l’incréé capable d’assurer une analogie

d’attribution par rapport à un terme extérieur. Reste l’analogie d’attribu-

tion intrinsèque, c’est-à-dire une analogie a deux termes selon un ordre.

L’ordre lui-même se divise en deux : 1) soit l’ordre de la nomination et

l’ordre dans les choses diffèrent : le nom est donné en premier à une chose

puis étendu à une autre qui est première dans l’ordre de l’être, 2) soit l’ordre

de la nomination suit l’ordre dans les choses, le nom nommant d’abord à

ce qui est premier dans l’être puis ce qui est lié mais second. Le cas 1 cor-

respond l’usage de � sain � pour désigner d’abord l’animal guérit puis le

remède alors que le remède est la cause de la guérison. Le cas 2 correspond

l’usage de � étant � qui est d’abord attribué à la substance puis à l’acci-

dent, ce qui respecte l’ordre des choses. Seul le cas 1 est valable pour Dieu

puisque Dieu n’est connu que par ses effets, comme le caractère sain du

remède est connu par le caractère sain de son effet, c’est-à-dire la guérison.

Mais dire du remède qu’il a la santé est impropre puisque c’est l’animal qui

est véritablement sain. Appliqué à Dieu, cela signifierait que les noms de

perfections se diraient en priorité du créé, ce qui est faux. Donc l’exemple

de l’attribution intrinsèque où l’ordre de la nomination et l’ordre de l’être

diffèrent n’est qu’analogique avec ce qui vaut pour Dieu (Michon, 1999,

p.120). Patfoort (1992, p.245) montre avec raison que l’écart entre les noms

divins et les noms attribués se situe dans la prise en compte ou non de la

dépendance des deux analogués. Pour les noms divins, il existe une attri-

bution prioritaire à Dieu puisque les perfections préexistent en Dieu tandis

que, pour les noms analogiques, aucune relation de dépendance n’intervient.

Ce qui rend si difficile de fixer le sens de l’analogie pour les noms divins

vient du refus de l’attribution de perfections à Dieu. Tous les modèles de

prédication analogique compare des termes qui ont des relations sur la base

de relations ontologiques entre l’entité, sa nature et ses accidents. Mais

puisque Dieu est absolument simple selon Thomas, les relations ontologiques

qui servent d’arrière-plan pour l’analogie, disons courante, manquent en ce
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qui concerne Dieu. Si l’on dit que le remède est sain comme l’animal guéri est

sain, l’on prédique � être sain � à des substances en fonction de propriétés

des substances. Pour Dieu, la dualité catégorielle objet/propriété ne valant

pas selon Thomas, il faut prédiquer des noms de perfections alors même

qu’il n’y aura pas d’attribution.

Le recours généralisé à la doctrine de l’analogie prédicative à cause de ses

obscurités ne peut qu’être une solution de repli motivée par l’interdiction de

l’attribution, elle-même motivée par l’affirmation de la simplicité absolue

de Dieu. Elle serait le prix à payer de celui qui contraint par les exigences

liées à la thèse de la simplicité divine se voit forcer de se raccrocher à un

moyen insatisfaisant pour éviter de sombrer dans l’antiréalisme.

Nous allons examiner la thèse de la simplicité divine absolue qui condi-

tionne l’objection contre (T2), objection qui implique le refus de l’attribu-

tion qui est alors remplacée par la prédication analogique. Notons cependant

pour finir sur l’analogie, que nous n’avons pas mis en question la possibilité

de recourir à des analogies dans le discours théologique ou philosophique

sur Dieu, nous avons seulement mis en question le refus de toute attribution

non analogique.

11.2 Le paradoxe de la propriété de

simplicité

11.2.1 Exposition du paradoxe

On peut construire un paradoxe à propos de la simplicité 17 prise comme

une propriété divine 18. Le paradoxe est le suivant : si la simplicité divine

17. Pour une vision d’ensemble des questions sur la simplicité divine, on peut suivre
Vallicella, W. F. (2010b). Divine simplicity, in Zalta, E. N., (éd). The Stanford Encyclo-
pedia of Philosophy. Fall 2010 edition.

18. Il est possible de discuter de la simplicité divine en mettant en question la cohérence
de la doctrine de la simplicité divine par rapport à la doctrine de la Trinité, à l’inclusion de
Dieu dans le temps ou à la liberté divine. Mais ce que nous proposons comme discussion
est plus fondamental au sens où notre discussion présuppose moins à propos de Dieu, ne
présuppose pas que Dieu est Trine, temporel ou libre.
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est une propriété de Dieu alors Dieu n’est pas simple.

Pour démontrer ce paradoxe, il faut distinguer deux niveaux dans les

propriétés.

(1) Si la propriété divine de simplicité (PDS) est une propriété de premier

ordre, elle doit être la seule propriété de Dieu, pour éviter qu’il y ait

un complexe de propriété. Mais il faut, en plus, que Dieu soit cette

propriété, pour éviter la différence entre la PDS et Dieu comme objet

porteur de la propriété.

a) Si la PDS est abstraite alors Dieu l’est aussi et donc Dieu n’est

plus créateur, il n’a pas de pouvoir causal comme nous l’avons

déjà vu dans la section 7.3.

b) Donc la PDS doit être concrète. Dieu ne serait alors que cette

propriété concrète de simplicité absolue.

(2) Si la PDS est une propriété de second ordre, cela suppose que Dieu a

au moins une autre propriété de premier ordre. Il y a là une complexité

inconciliable avec la simplicité divine.

Le paradoxe n’est complet que si l’on peut montrer que Dieu ne peut pas

être une propriété au sens d’une entité concrète qui serait la PDS.

11.2.2 Examen du paradoxe

L’ontologie particulariste parait être la meilleure ontologie pour rendre

compte de la PDS comprise comme concrète. Mais l’ontologie particulariste

de Mertz admet deux aspects dans la propriété, ce qui parait aller contre

la simplicité absolue. Par contre, dans une théorie des tropes, la simplicité

absolue pourrait en effet être défendue d’une manière radicale. Dieu est un

trope unique et simple comme le trope de la simplicité absolue ou bien le

trope de la divinité ou bien encore le trope de la perfection maximale. Bacon

envisage l’hypothèse d’un trope divin pour la rejeter aussitôt.

Selon mon approche, il peut même arriver qu’un même et unique

faisceau soit à la fois un individu et une propriété. Un exemple pour-

rait être [la divinité de Dieu] dans la conception monothéiste. Un tel
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singleton propriété-individu est néanmoins improbable, relativement

aux deux contraintes sur les métarelations H et I. (Bacon, 1995, p.20)

H est la relation de ressemblance et I celle de comprésence qui permettent

de penser les universaux et les objets. La comprésence entre tropes n’a pas à

avoir lieu car, dans le cas du trope unique divin, l’individu est parfaitement

constitué. La ressemblance est difficile à retrouver car qu’est-ce qui peut

ressembler à la divinité qui n’est autre que l’absolue simplicité ? On retrouve

le problème de la ressemblance entre tropes qui survient sur les tropes mais

d’une manière radicale : Dieu étant identifié à la simplicité absolue entre

difficilement dans des classes de ressemblance. Bacon a raison de douter

de l’application de la relation de ressemblance. Si l’on veut quand même

conserver cette conception de Dieu, il devient radicalement transcendant et

relève probablement exclusivement de la théologie négative, qui n’est pas

une voie négative avons-nous vu. Le singleton propriété-individu que serait

la PDS est concevable au prix d’une théologie seulement négative qui est

difficile à défendre.

De plus, dans la section 9.3.1.2, nous avons défini les tropes comme

des entités dépendantes, or une entité dépendante ne peut constituer par

elle-même un objet. Si de nombreux auteurs nomment les tropes des par-

ticuliers abstraits, c’est justement parce qu’ils ne peuvent exister par eux-

mêmes. L’analyse tropiste de la simplicité absolue devrait montrer qu’un

trope indépendant est possible. Campbell (1981, p.127-8) propose de jus-

tifier le caractère basique des tropes en leur accordant la possibilité d’être

par eux-mêmes. L’argument de Campbell commence par une opposition à

une objection qui insisterait sur la dépendance des tropes par rapport à un

particulier concret qui ne serait pas un trope. Si un trope est basique et

élémentaire, il ne peut être dépendant d’une entité d’une autre catégorie

ontologique. Par conséquent, un trope doit pouvoir exister par soi sans être

un particulier concret, une substance par exemple. Trois exemples nous sont

donnés pour mieux comprendre cette possible autonomie des tropes.

(1) L’expérience perceptive du ciel montre que le ciel serait une instance

de couleur, un trope de couleur sans substrat matériel. On voit mal
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ce que Campbell veut dire ici puisqu’un trope de couleur flottant sans

trope de surface semble plutôt étonnant.

(2) L’arc-en-ciel serait lui un composé de tropes sans particulier concret

pour soutenir ces tropes. Mais il s’agit de tropes interdépendants ou

mutuellement fondés comme nous le verrons, et par ces relations de

fondation, ils forment un particulier concret qui n’existe que par des

tropes dépendants. L’exemple ne montre pas qu’un trope peut exister

par soi.

(3) La microphysique pourrait aussi nous donner un exemple de trope

indépendant. Mais encore une fois, on voit mal pourquoi un trope

existerait par soi. Est-ce qu’une microparticule est un unique trope ?

Il semble plus plausible de concevoir une microparticule comme com-

posée de tropes puisqu’elle a plusieurs propriétés.

Il est donc difficile de faire de la simplicité une ou la propriété de Dieu. Ce

paradoxe montre que distinguer, en Dieu, l’objet et la propriété est proba-

blement une mauvaise piste si l’on ne renonce pas à comprendre la simplicité

absolue de Dieu. Il y a alors trois manières de défendre la simplicité divine

absolue.

(1) La défense négative doit montrer que Dieu ne peut pas être non simple.

Si Dieu ne peut pas être composé d’aucune manière, alors il est ab-

solument simple. L’entité Dieu existe (c’est une affirmation de (T1))

et il faut dire de Dieu qu’il est simple sans lui attribuer la PDS. Telle

est la voie choisie par Thomas, elle fera l’objet de la section 11.3.

(2) La défense positive étudie les attributs divins et doit montrer qu’ils

s’identifient tous et qu’ils s’identifient à Dieu. � Dieu est simple � ne

signifie pas que Dieu a ou est la PDS, ni que Dieu ne peut pas être

composé. Dieu est dit simple si l’on comprend que tous ses attributs

sont identiques et que Dieu est identique à chaque attribut. (T1) est

défendue mais pas (T2). C’est ce que l’on peut nommer la thèse de

l’identité, nous étudierons dans la section 11.4.

(3) Enfin, il y a une solution apparemment plus économique du point

de vue argumentatif. Il n’est pas nécessaire de montrer que Dieu est
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nécessairement simple ou de défendre la thèse de l’identité. Il suffit

de montrer que la postulation d’un Dieu absolument simple suffit à

rendre compte de la vérité des propositions comme <Dieu est bon>.

Ici aussi, (T1) est défendue mais pas (T2), ce qui sera étudié dans la

section 11.5.

11.3 Les arguments thomasiens pour la

simplicité

Pour Thomas d’Aquin (ST, I, q3), la simplicité absolue est, en un certain

sens, puisque tous les attributs s’identifient, le premier des attributs divins.

La simplicité absolue obéit au principe suivant :

(S) X est absolument simple ssi X n’est absolument pas composé.

D’emblée, (S) peut paraitre trop forte pour rendre compte de la pensée de

Thomas. Comme nous allons le montrer, Thomas n’envisage pas toutes les

formes possibles de complexité, mais c’est involontaire de sa part. Il est donc

possible d’attribuer (S) à Thomas qui vise bien à défendre cette affirmation

et en même temps de critiquer la force des arguments qu’il propose.

Pour défendre (S), Thomas procède négativement. Nous allons dévelop-

per chaque objection contre la composition en Dieu en suivant la question

3 de la Somme Théologique. Toutes les formes de composition physique ou

de complexité métaphysique seront analysées, par Thomas, comme manifes-

tant une imperfection, ce qui est incompatible avec l’essence divine. Thomas

ne justifie pas la simplicité indépendamment de certaines catégories ontolo-

giques qui ne sont peut-être plus les nôtres, tels les couples forme/matière

ou acte/puissance, mais, correctement généralisées, les objections thoma-

siennes sont de véritables contre-arguments à notre projet.

La première absence de composition étudiée est la plus simple à refuser.

Dieu n’est ni un composé de parties matérielles ni un composé de parties

quantitatives ou étendues (ST, q3, a1 ; SG, I, 17). Pour un théiste, cela

semble facile à accepter dans le cadre de l’ontologie contemporaine. Un cer-
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tain nombre d’entités dont l’existence est discutée, sont considérées comme

non-matérielles ou inétendues, telles les propositions, le points géométriques,

les ensembles ou les nombres. Tout comme ces entités, Dieu n’a pas de corps

particulier.

Ensuite, dans l’article 2, il est dit que Dieu n’est pas composé de forme

et de matière car il n’est pas ce qu’il est, grâce à une forme définissant

sa nature (ST, I, q3, a2 19). Thomas d’Aquin défend ce point grâce à trois

arguments :

(1) Puisque la matière est signe de puissance, Dieu ne peut pas avoir de

matière et donc de potentialité en lui.

(2) Pour qu’une matière ait une forme, elle doit participer à une forme, or

Dieu ne participe à rien, sinon il serait dépendant et non pas premier.

(3) Dieu est agent premier et par soi, donc il ne peut qu’être forme dans

toute son essence, sans matière.

Le premier point est aussi acceptable dans le cadre d’un théisme classique,

le second point a déjà été défendu dans la section 9.2.3 et le troisième peut

être admis mais il ne dit pas encore que la forme est absolument simple, .

L’article suivant, l’article 3, porte sur l’absence de composition d’une

essence et d’un substrat. C’est le refus de toute composition matérielle ou

hylémorphique en Dieu. Il est important de remarquer qu’ici, il n’est pas

dit que Dieu n’a pas une essence composite. La simplicité absolue n’est pas

encore affirmée dans l’argumentaire sur l’identité entre Dieu et sa forme et

Thomas d’Aquin a conscience que son argument n’interdit pas une compo-

sition dans l’essence qui justifierait l’attribution de multiples propriétés à

Dieu. On aurait alors, sinon une composition, au moins une différentiation

non matérielle, une complexité ontologique, enfreignant le principe de sim-

plicité absolue (S). Cette diversité est donc aussitôt remise en cause par la

première solution de l’article 3.

Nous ne pouvons parler des choses simples qu’à la manière des choses

composées d’où nous tirons notre connaissance. C’est pourquoi, par-

19. Je laisse le délicat problème de la forme subsistante et donc non individuée par une
matière. Cette question relève plus de l’évolution de l’aristotélisme que de notre ontologie
du théisme.
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lant de Dieu et voulant le signifier comme subsistant, nous employons

des termes concrets, parce que notre expérience ne nous montre

comme subsistants que des êtres composés ; quand, au contraire, nous

voulons exprimer sa simplicité, nous employons des termes abstraits.

Donc, si l’on dit que la déité ou la vie, ou quoi que ce soit de pareil,

est en Dieu, ces expressions se rapportent non à une diversité dans

le réel, en Dieu, mais à une diversité des représentations du réel dans

notre esprit.

Les termes concrets comme � bon � ou � sage � sont prédiqués de Dieu

qui pourrait être le sujet (substratum) de cette prédication, mais cette

prédication est imparfaite. Les termes abstraits comme � bonté � ou � sa-

gesse � font référence à la simplicité puisque l’on dira que Dieu est la Bonté

ou la Sagesse 20. À ce stade du raisonnement, rien ne vient véritablement

justifier la simplicité absolue de la forme et la composition seulement dans

l’esprit, car la discussion sur la prédication ne peut pas avoir pour but

de légitimer la simplicité absolue, mais seulement de montrer, qu’une fois

la simplicité reconnue, elle est compatible avec l’attribution d’une diver-

sité de perfections. Thomas ne fait que poser que le caractère composé

de la connaissance n’est pas un argument contre la simplicité, mais il ne

démontre pas directement cette dernière. Tout le raisonnement de Thomas

n’a donc consisté jusqu’à présent qu’à montrer que Dieu n’a pas de parties

quantitatives, de matière ou de puissance même si nous le connaissons et le

disons de manière complexe.

L’article 4 est alors central car il porte sur l’absence de composition

d’essence et d’existence (esse) en Dieu. S’il est évident que Dieu ne reçoit

pas son existence, peut-on dire qu’il se la donne ? Un des arguments est

que si un être devait se donner son existence, il n’existerait pas et se fe-

rait être, il serait la cause inexistante de son existence. Mais Dieu qui est

parfaitement en acte et premier n’a pas besoin de se donner l’existence à

partir d’une essence non actuelle, ce qui serait d’ailleurs absurde. Thomas

conclut que Dieu ne reçoit pas l’existence car, par nature, rien ne peut lui

être additionné, il est complet. L’aséité divine est ici défendue mais pas en-

20. Nous reviendrons dans la section suivante sur l’identité entre Dieu et ses attributs.
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core la simplicité. Il faut ajouter une thèse fondamentale qui est peut-être

le sens le plus important de la simplicité divine : Dieu est son esse-même,

son existence et son essence sont identiques.

L’existence est l’actualité de toute forme ou nature ; en effet, dire que

la bonté ou l’humanité, par exemple, est en acte, c’est dire qu’elle

existe. Il faut donc que l’existence soit à l’égard de l’essence, lorsque

celle-ci en est distincte, ce que l’acte est à la puissance. Et comme

en Dieu rien n’est potentiel, ainsi qu’on l’a montré, il s’ensuit qu’en

lui l’essence n’est pas autre chose que son existence. Son essence est

donc son existence. (ST, I, q3, a4, ccl.2)

Dans le créé, chaque essence reçoit l’existence et dépend d’un acte d’exister

pour s’actualiser mais Dieu est son acte d’être. L’identité de l’existence et

de l’essence parâıt donner une meilleure définition de la simplicité absolue.

L’existence comme acte singulier d’exister ne semble pas porteuse de pro-

priétés réelles, on ne dira pas de tel acte d’exister qu’il est jaune, grand,

lourd, sage etc. Si Dieu n’est que son existence, si son essence n’est que son

existence, il semble bien inanalysable comme l’est l’acte d’exister. Cepen-

dant l’argument semble confondre deux points : 1) Dieu n’actualise rien en

lui et il existe toujours conformément à son essence, 2) l’essence de Dieu

n’est rien d’autre que le pur acte d’exister. Si le deuxième point est une

forme de simplicité radicale, seul le premier est défendu par la comparaison

de l’existence de Dieu et de l’existence du créé. Dieu ne reçoit pas l’existence

et Dieu ne connait pas d’écart entre son existence et son essence. Mais cet

argument ne fait que souligner l’aséité divine, pas sa simplicité 21.

L’article suivant, l’article 5 portant sur le genre et l’espèce, développe la

parfaite actualité ou détermination de Dieu qui ne supporte pas la compo-

sition d’un genre en puissance déterminé par telle ou telle espèce. De même,

dans l’article 6, l’absence d’attributs accidentels en Dieu semble bien accep-

table sans pour autant prouver qu’il est absolument simple car le problème

de la simplicité absolue est plutôt : Dieu est-il composé de plusieurs attri-

21. Dans la section 11.6, nous montrerons qu’il est très probable que la valorisation de
la simplicité divine soit avant tout une valorisation de l’aséité divine.
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buts ?

L’article 7 contient deux arguments généraux, moins marqués par l’aris-

totélisme. Ces deux arguments sont également présents dans la Somme

contre les Gentils. Le premier argument est une formulation du problème

de l’aséité et de la dépendance.

Tout composé est postérieur à ses composants et dans leur dépendance ;

or, Dieu est l’être premier, comme on l’a fait voir. (ST, I, q3, a7, sol.2)

Tout composé est postérieur à ses composants. Le premier étant, qui

est Dieu, n’est donc composé de rien. (SG, I, 18, 3)

Le second argument porte sur la cause unifiante et donc sur l’unité entre

les composants qui introduit toujours selon Thomas une extériorité entre

la cause unifiante et les composants, extériorité trop forte pour caractériser

Dieu. En résumé, pas de composant sans composition.

Tout composé a une cause ; car des choses de soi diverses ne consti-

tuent un seul être que par une cause unifiante. Or, Dieu n’a pas de

cause, ainsi qu’on l’a vu, étant première cause efficiente. (ST, I, q3,

a7, sol. 3)

Toute composition réclame un agent qui compose : s’il y a compo-

sition, c’est à partir de plusieurs, et les êtres qui sont plusieurs en

eux-mêmes ne seraient pas unis si ce n’était par quelque chose qui

les compose. Si donc Dieu était composé, il aurait un agent de sa

composition : il ne pourrait se composer lui-même, car rien n’est

cause de soi-même ; il serait en effet antérieur à lui-même, ce qui est

impossible. Or le composant est cause efficiente du composé. Dieu

aurait une cause efficiente. Et ainsi il ne serait pas la cause première.

(SG, I, 18, 5)

Examinons d’abord les présupposés du premier argument. La postérité

du composé par rapport aux composants semble rendre Dieu dépendant de

ses composants comme si Dieu était la réunion de ses composants, réunion

postérieure logiquement à l’existence indépendante, au moins en puissance,

des composants. Cet argument se retrouve jusque chez Kant qui l’utilise

sans le développer, tellement il lui parait évident.
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Puisque l’on ne peut pas non plus dire qu’un être originaire est

constitué d’une pluralité d’êtres dérivés, dans la mesure où chacun

d’eux le présuppose et par conséquent ne peut le constituer, l’idéal de

l’être originaire doit nécessairement être pensé aussi comme simple.

(CRP, A579/B607).

Si Dieu est dit dépendant de ses composants et que la composition est a

posteriori, il semble que les composants ne sont pas essentiellement et exis-

tentiellement dépendants de Dieu. Cependant si contrairement à Thomas,

on pense que les composants n’ont pas d’existence possiblement séparée, ils

ne seront pas flottants, même en puissance. Il n’y a donc pas à proprement

parler de problème de composition ou d’unification a posteriori. Dans une

telle situation, il n’y a ni simplicité absolue ni dépendance, ce que nous

défendrons dans les sections 11.7 à 11.9. Dieu ne dépend pas des propriétés

comme une entité concrète dépend de ses propriétés universelles qu’elle ins-

tancie selon le platonisme, et Thomas d’Aquin rejette avec raison cette idée

quand il nie toute participation de Dieu à des propriétés. Dieu ne dépend

pas non plus de ses propriétés comme si Dieu était composé d’entités pou-

vant avoir une existence par soi puisque l’on peut admettre que seul un

esprit peut isoler certaines propriétés divines par abstraction.

Mais on voit mal comment Thomas n’aurait pas vu que l’absence de

décomposition de Dieu, le premier étant (ens), en entités individuelles (en-

tia) ne prouve pas que Dieu n’est pas composé de parties non substantielles.

Son raisonnement repose en réalité sur un autre principe affirmé et tenu

pour évident, mais sans examen approfondi 22.

Tout composé est en puissance de dissolution, en raison même du

fait qu’il est composé, quoique chez certains, il y ait quelque chose

d’autre qui s’oppose à la dissolution. (SG, I, 18, 4)

On remarque immédiatement que ce principe n’est pas valable pour les

composés abstraits. La différence entre une distinction fondée dans la chose

mais dont les composants ne peuvent pas exister séparément sauf dans l’es-

prit et une distinction réelle de composants pouvant être réellement séparés

22. Nous rejoignons sur ce point Hughes (1989, p.36-8).
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n’est pas vue par Thomas d’Aquin. S’il n’y a pas de décomposition possible,

il n’y a pas à chercher une cause de la composition qui serait extérieure aux

composants. Il est inutile de chercher la cause extérieure de l’unité d’en-

tités dépendantes inséparables puisque par définition, elles ne sont que par

leur unité. Aucun artisan n’est nécessaire pour réunir d’éventuelles par-

ties contingentes car, dans le cas de Dieu, s’il a des parties, elles sont

nécessairement unies et inséparables (Hughes, 1989, p.39-41).

Il faudra donc étudier une différentiation interne qui n’aurait aucun

sens si elle était pensée comme une différence externe, c’est-à-dire discrète.

La non-identité n’est pas la séparabilité, il peut exister une inséparabilité

dans tous les mondes possibles, s’imposant même à un être tout puis-

sant. Duns Scot nommera cette non-identité la distinction formelle, fondée

dans la chose, sans introduire de composition entre des entités réellement

séparables. Cette distinction formelle est au fondement du réalisme et il

faudra évaluer ses conséquences pour la simplicité divine (voir section 11.7).

Le bilan de l’étude de la question 3 portant sur la simplicité divine est

donc le suivant : la nécessité de penser Dieu comme absolument simple n’est

pas correctement fondée ; la stratégie négative de défense de la simplicité

absolue n’est donc pas concluante.

11.4 L’identité des attributs entre eux et à

Dieu

11.4.1 Le problème

La stratégie positive de défense de la simplicité divine consiste à défendre

une double thèse de l’identité : identité des attributs divins et de Dieu et

identités des attributs entre eux. L’ontologie relationnelle n’est pas compa-

tible avec cette thèse car si l’on identifie Dieu et ses attributs, il faut iden-

tifier Dieu à un abstracta, ce qui a été bien critiqué par Plantinga (1980,

p.47). Dans l’ontologie relationnelle, si Dieu est une propriété, il est abstrait
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comme les propriétés. La seule option serait alors de considérer que Dieu est

une propriété qui s’autoexemplifie, ce qui rend la propriété concrête. Mais

l’autoexemplification si elle n’implique pas une relation avec une différence

catégorielle entre ce qui exemplifie et ce qui est exemplifié n’est pas une

forme d’exemplification et n’est donc rien.

Si l’on défend une ontologie de constituants, le problème de l’abstrait ne

se pose pas mais un autre problème apparait, lié à l’identité des attributs

entre eux plutôt qu’à l’identité de Dieu et des attributs. Le premier moment

de la thèse de l’identité prend la forme suivante, avec A, B et C des attributs

divins.

A ≡ B

B ≡ C

∴ A ≡ C

Si tous les attributs s’identifient alors on comprend que Dieu est simple

à condition de pouvoir montrer que Dieu est identique à ses attributs. Ce-

pendant, ce premier moment de la thèse de l’identité peut prendre deux

formes, l’une problématique, l’autre exprimant un aspect de la simplicité

divine.

La forme problématique serait une identité entre des attributs qui sont

évidemment différents, la transitivité de l’identité étant alors ruineuse. Si

être bon et être connaissant sont bien deux propriétés différentes, être bon

et être connaissant ne peuvent pas être deux propriétés identiques. La forme

inoffensive de la thèse de l’identité insiste plus sur la singularité des pro-

priétés divines ou sur la singularité de ce qui rend vraies <Dieu est bon>

et <Dieu connait tout>. La connaissance divine, c’est-à-dire l’omniscience,

et la bonté divine sont une seule et même propriété de Dieu, une seule et

même entité sans que la bonté et la connaissance comme universaux soient

identiques. On va montrer qu’il est bien difficile d’en rester à une version

inoffensive de l’identité et que la forme problématique de l’identité des at-

tributs réapparait toujours.
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11.4.2 Sens et référence des concepts d’attributs

divins

La première défense de la thèse de l’identité consiste simplement à re-

fuser la différence, que le réaliste situe entre propriétés, au profit d’une

différence entre les sens de différents prédicats. La prédication d’attributs

divins pourraient alors être comprise en distinguant pour les prédicats des

sens différents et une référence unique. Si � bonté de Dieu � et � omni-

science � ont des sens différents, ils font référence à une même entité. Les

sens différents des prédicats seraient les diverses manières pour Dieu de

se présenter à nous, sans que Dieu soit en lui-même divers, sans que la

référence des prédicats soit une référence à diverses propriétés divines.

Mais autant il est facile de comprendre que l’étoile du matin peut être la

même étoile que l’étoile du soir, autant il est initialement difficile d’admettre

que la bonté parfaite et l’omniscience sont une seule et même chose, un

seul et même être parfaitement simple qui se présente à nous sous des

significations aussi différentes. L’objection soulignerait l’hétérogénéité de

l’omniscience et de la bonté divine à l’encontre d’identification des attributs

dans un être absolument simple.

Mais il faut distinguer la bonté de la bonté parfaite et la connaissance

de l’omniscience. Si la connaissance et la bonté sont bien des propriétés

différentes et sont désignées par des prédicats dont le sens et la référence sont

différents, l’omniscience et la bonté parfaite pourraient cöıncider comme

référence de deux prédicats ayant des sens différents. Les prédicats � bon� et

� connaissant � ont des significations différentes puisqu’ils sont le résultat

de modifications de prédicats différents ; � bon � et � connaissant � ont

des référents généralement différents, c’est-à-dire les propriétés être bon et

être connaissant ne s’identifient pas. Les prédicats � parfaitement bon � et

� omnipotent � ont aussi des significations différentes puisqu’ils sont des

modifications de prédicats différents. Ils ont pourtant une référence com-

mune : la propriété d’être parfaitement bon est identique à la propriété

d’être maximalement connaissant. Toutes les perfections de chaque pro-

priété s’identifieraient bien que les propriétés soient différentes.
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Cette formulation de la thèse d’identité est très forte puisqu’elle ne

dit pas seulement que la bonté maximale s’accompagne nécessairement de

l’omniscience mais que la bonté maximale s’identifie à l’omniscience. Le

problème de la simplicité n’est pourtant pas encore résolu. Quand bien

même on accepterait la possibilité d’une identité des attributs divins parce

qu’ils sont le degré maximal de certaines propriétés, la simplicité absolue

impose d’identifier Dieu à ses attributs. Comment un objet peut-il s’identi-

fier à une propriété ? Comment la propriété d’être maximalement puissant

peut-elle constituer l’intégralité d’un être ? Il faudrait dire qu’elle est une

propriété exemplifiée par elle-même, ce que nous avons déjà exclu. Il faut

donc étudier le problème suivant : comment la formulation de l’identité

des attributs permet aussi de défendre l’identité de Dieu et de ses attri-

buts ? L’étude de deux tentatives récentes, celles de Hughes et de Leftow,

va montrer les limites de la défense de la thèse de l’identité.

11.4.3 Première défense de la thèse de l’identité

(Hughes)

Hughes (1989, p.63-67) a proposé une habile tentative de défense de

l’identification des attributs entre eux et de Dieu à ses propriétés. L’ingéni-

osité de son procédé qui utilise la théorie des propriétés de Lewis et certaines

remarques de Quine sur les ensembles manifeste, selon ses propres inten-

tions, les redoutables difficultés de la thèse de la simplicité absolue.

Reprenant Lewis, Hughes propose de définir les propriétés comme des

fonctions des mondes possibles vers les individus possibles, ce qui, remar-

quons-le, n’est plus le cadre de l’ontologie des constituants. Il peut arriver

que certaines propriétés n’aient comme extension qu’un singleton, comme

être un nombre premier pair qui a pour extension {2}. En posant que seul

Dieu est omnipotent ou omniscient, on a deux fonctions qui donnent le

même singleton {Dieu} à travers tous les mondes possibles. Ceci illustre

parfaitement l’identité des deux propriétés. Ensuite, en suivant Quine, Hu-

ghes ajoute que l’on peut, dans certaines interprétations de la théorie des

ensembles, identifier le singleton et l’individu qu’il contient. Par conséquent,
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il est possible de considérer qu’une propriété peut ne correspondre qu’à un

singleton qui lui-même est identique à l’individu qu’il contient. On a donc

la possibilité de rendre intelligible une propriété identique à un individu. Si

la double thèse de l’identité des attributs divins et de l’identité des attri-

buts divins et de Dieu pouvait apparâıtre de prime abord obscure, elle peut

recevoir une interprétation cohérente.

Néanmoins, une difficulté persiste, difficulté que l’on retrouve toujours

chez le défenseur de la simplicité absolue. La simplicité absolue disjoint tel-

lement la conception de Dieu des créatures, qu’il y a une incomparabilité

absolue présupposée mais pas réellement mise en œuvre. Si Dieu est maxi-

malement connaissant, il est connaissant ou s’il est maximalement bon, il

est bon. Les perfections impliquent que Dieu a des propriétés qui le rap-

prochent des propriétés de certaines créatures 23. Si Dieu a la bonté parfaite,

il semble aussi avoir la bonté et donc un lien avec la bonté que l’on trouve

dans le créé. Ce lien est le suivant. La bonté de Dieu est la source ou la

cause de ce qui est bon dans le créé.

Faut-il pour autant considérer qu’il y a un universel de bonté qui vaut

pour Dieu et pour le créé ? Si tel est le cas, il y a aussi un universel de

connaissance qui vaut pour Dieu et le créé. Or ces deux universaux sont

différents en intention et en extension. Donc la bonté de Dieu et la connais-

sance de Dieu ne sont pas deux caractéristiques identiques. Mais, le particu-

lariste n’admettra pas ce raisonnement : la classe de ce qui est bon contient

la bonté particulière de Dieu, de Socrate et de Mère Térésa tandis que

la classe de ce qui est connaissant contient l’omniscience, la connaissance

de Socrate et la connaissance de Mère Térésa. La transitivité de l’identité

repose problème. Si la bonté parfaite est identique à l’omniscience, alors

puisque la bonté parfaite est conspécifique avec la bonté moins parfaite,

l’omniscience est conspécifique avec la bonté imparfaite. Si l’on veut éviter

un nominalisme complet, il est difficile de tenir ensemble l’identitié des at-

23. Etant donné notre critique développée dans la section 11.1, ne peut plus utiliser
l’analogie pour dire que la bonté en Dieu n’est pas attribuée comme pour le créé. Par
conséquent, il n’est pas possible de bloquer l’inférence qui déduit <Dieu est bon> de
<Dieu est parfaitement bon>.



11. LA SIMPLICITÉ DIVINE EN QUESTION 469

tributs et l’attribution de différents attributs.

11.4.4 Deuxième défense de la thèse de l’identité

(Leftow)

Leftow (1990b, p.582-586) 24 a aussi cherché à défendre la simplicité

absolue sous la forme d’une thèse de l’identité en partant d’une prémisse

exprimant la nature créatrice de Dieu. Cette prémisse, qui est sensée expli-

citer une croyance théiste de base, est la suivante :

(1) Nécessairement, pour tout x, si x est Dieu, x crée et maintient

dans l’existence tout ce qui n’est pas identique à x.

Ce principe rend possibles des inférences menant à la proposition selon

laquelle toutes les propriétés faisant partie de l’ensemble des attributs divins

sont identiques à Dieu. Supposons qu’il existe un attribut qui ne soit pas

un attribut divin et qui ne soit pas identique à Dieu. Cet attribut a été créé

par Dieu selon (1). Donc Dieu crée un attribut constitutif de sa nature ce

qui est impossible comme nous l’avons déjà vu dans la section 9.2.3. Leftow

montre alors que l’on doit admettre que les attributs divins ne peuvent pas

être différents de Dieu et donc que (1) implique la thèse de l’identité de

Dieu et des attributs et, par conséquent, la simplicité divine.

Mais la prémisse (1) contient à l’évidence un biais dans l’expression

� tout ce qui n’est pas identique à x � puisque l’alternive semble être que

tout ce qui est se divise entre ce qui est créé et ce qui est identique à Dieu.

Mais cette alternative n’est que l’affirmation de la simplicité divine absolue

qu’il faut au contraire défendre. On pourrait préférer une prémisse plus

neutre mais dont on ne dérivera pas l’affirmation de l’identité des attributs

entre eux et donc la simplicité.

24. Leftow, B. (1990b). Is God an Abstract Object ? Nous, 24(4) :581–598. Il faut
souligner que depuis la parution de cet article, Leftow ne défend plus cet argument et
admet la critique que nous allons développer : � You’re right that the premise begs the
question- something I realized myself some years ago. The argument as given doesn’t
work �, Leftow, B., Communication personnelle par courrier électronique, 14 septembre
2010.
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(1’) Nécessairement pour tout x, si x est Dieu, x crée et maintient

dans l’existence tout ce qui n’est pas Dieu.

Ensuite en analysant � ce qui n’est pas Dieu �, on distingue entre être

identique à Dieu et être une partie (ontologique) de Dieu.

(1”) Nécessairement pour tout x, si x est Dieu, x crée et maintient

dans l’existence tout ce qui n’est pas identique à Dieu ou qui n’est

pas une partie de Dieu.

Un attribut compris selon une ontologie de constituants n’est donc pas

nécessairement identique à Dieu, ni créé par Dieu, mais plutôt une partie

non créée de Dieu. Il semble donc que Leftow introduisait, par avance,

dans la proposition (1), une caractérisation de la création en fonction de la

simplicité absolue de Dieu et de l’identité des attributs à Dieu.

11.5 Un vérifacteur simple

Plutôt que de chercher à refuser toute composition et toute complexité

ou à identifier les attributs entre eux, il est peut-être plus judicieux de

considérer qu’il y a un unique vérifacteur absolument simple qui suffit à

rendre vraies les propositions de la forme de (T2) 25. Il serait inutile de

prouver positivement ou négativement que Dieu est simple, puisqu’un Dieu

simple suffit à rendre vraies différentes propositions et que la diversité des

prédications ne pose qu’un problème apparent de simplicité. Une mauvaise

conception du réalisme animerait les réalistes quand ils contestent la sim-

plicité divine en ne réussissant pas à trouver un unique vérifacteur pour les

propositions du type de (T2). Tel est le cœur des thèses développées par

Brower, d’abord avec Bergmann puis seul.

25. Je reprends une partie importante de mon article : Schmitt, Y. (2009). Le Défi de
la Simplicité Divine pour le Théiste Réaliste. Igitur, 1 :1–17.
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11.5.1 Un Dieu simple comme vérifacteur (Brower)

Brower et Bergmann (2006) 26 ont remis en cause ce qu’ils nomment la

thèse platonicienne à propos de la prédication. Le réaliste veut fonder la

vérité de la prédication sur le fait que l’objet a une propriété alors que la

vérité de propositions comme <Dieu est bon> ou <Dieu est tout-puissant>

peut être fondée ontologiquement sur une entité absolument simple qui

serait le vérifacteur de diverses propositions. Le réalisme au sens de (T1)

serait préservé, la vérité serait fondée dans la chose et la simplicité absolue

exprimée par (S) serait conservée. Telle est la manière la plus pertinente

actuellement de défendre la simplicité absolue Cette thèse a été développée

par le seul Brower (2009) 27 qui définit la simplicité divine de la manière

suivante :

(SD) Si une prédication intrinsèque de la forme <Dieu est F> est

vraie, alors la F-ité de Dieu existe et est identique à Dieu.

On retrouve ici l’effort d’identification des attributs mais la théorie des

vérifacteurs va permettre d’éviter une réflexion sur la définition et la na-

ture des attributs. Cet usage des vérifacteurs est donc d’une plus grande

économie mais aussi très problématique comme nous allons le montrer.

L’interprétation réaliste courante de la prédication obéit selon Brower

au principe suivant :

(P) Si une prédication intrinsèque de la forme <a est F> est vraie,

alors la F-ité de a existe et cette entité est une propriété.

(SD) et (P) sont incompatibles car si la F-ité de Dieu est une propriété et

si elle est identique à Dieu, alors Dieu est une propriété ce qui parâıt peu

probable avons-nous déjà dit. Aussi, Plantinga (1980, p.47) en conclut que

la simplicité est à abandonner 28. Brower discute plutôt (P) qui n’est pas la

26. Bergmann, M. et Brower, J. (2006). A Theistic Argument against Platonism (and
in Support of Truthmakers and Divine Simplicity). Oxford Studies in Metaphysics,
2 :357–386.

27. Brower, J. (2009). Simplicity and Aseity, in Flint, T. et Rea, M., (éds) (2009).
Oxford Handbook of Philosophical Theology. Oxford University Press, Oxford. Voir aussi
Brower, J. (2008). Making Sense of Divine Simplicity. Faith and Philosophy, 25(1) :3.

28. Nous reviendrons sur la position de Plantinga dans la section 11.6.
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seule interprétation valable de (SD). Il propose de lui substituer le principe

suivant :

(T) Si une prédication intrinsèque de la forme <a est F> est vraie,

alors la F-ité de a existe et cette entité est le vérifacteur de <a est F>.

Rien n’indique que le vérifacteur de <a est F> soit un état de choses,

une propriété ou un trope, il est possible qu’un individu concret ou une

personne soit le vérifacteur d’une prédication essentielle intrinsèque. Ainsi,

Socrate suffit à rendre vraie <Socrate est un être humain>. Brower souligne

avec raison qu’une entité simple peut rendre vraies diverses propositions.

Le trope de blancheur de Socrate, qu’il soit simple ou non, rend vraies <la

blancheur de Socrate est un trope de blancheur>, <la blancheur de Socrate

est un trope coloré>,<la blancheur de Socrate est un trope>,<la blancheur

de Socrate existe>, <la blancheur de Socrate est identique à elle-même>,

etc. Pour Brower, il est donc possible d’admettre deux choses :

(1) Dieu suffit à rendre vraies les prédications intrinsèques essentielles le

concernant.

(2) Dieu est absolument simple au sens de (S).

Par conséquent, Dieu serait le vérifacteur minimal des prédications in-

trinsèques essentielles puisqu’il est simple et suffisant pour rendre vraies

des prédications intrinsèques. Cependant, il est difficile de tenir ensemble

ces deux affirmations qui contreviennent à l’esprit même de la théorie des

vérifacteurs.

11.5.2 Vérifacteur minimal et nominalisme de

l’autruche

Reprenons l’analogie avec Socrate. Quand on affirme qu’une prédication

intrinsèque est rendue vraie par l’entité concernée, le vérifacteur n’est pas

toujours minimal 29. Armstrong (2004c, p.106-7) propose la définition sui-

vante des vérifacteurs minimaux :

29. Nous avons déjà traité du vérifacteur minimal dans la section 2.4.2.5, notamment
page 107.
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(VFm) Un vérifacteur minimal d’une proposition est un vérifacteur

qui ne contient pas comme constituant un vérifacteur de la proposi-

tion.

Socrate rend vraie <Socrate est humain> mais en réalité, une partie de

Socrate rend vraie cette proposition : l’état de chose par lequel l’humanité

est exemplifiée par Socrate ou bien l’humanité de Socrate pris comme un

trope. Le fait que Dieu soit simple, c’est-à-dire sans partie propre ou sans

complexité ontologique, et ce contrairement à Socrate, invaliderait l’objec-

tion.

Comme le note avec raison Brower, la relation de vérifaction n’est pas

une relation de correspondance entre une entité et un prédicat. Néanmoins,

la théorie de la vérifaction n’est pertinente que si elle s’accompagne d’une

finesse d’analyse que perd l’affirmation selon laquelle Dieu est un vérifacteur

pour des propositions attribuant des propriétés différentes à cette entité. On

peut tout à fait refuser la correspondance entre l’entité qui est un vérifacteur

et le prédicat tout en demandant plus de grain dans l’analyse de Dieu, car,

comme le dit Armstrong (2004b, p.106), � le vérifacteur d’une vérité peut

être plus ou moins judicieux �. On ne peut ignorer cette exigence de grain

qui rend ontologiquement pertinente l’usage de la théorie des vérifacteurs.

Au début du chapitre 3 de son Resemblance Nominalism, Gonzalo Rodri-

guez-Pereyra défend cette exigence avec vigueur en critiquant le nomina-

lisme de l’autruche 30 en matière de vérifacteur, nominalisme selon lequel le

vérifacteur de toute proposition essentielle <a est F> est x désigné par a.

Pour que x soit le vérifacteur minimal d’une proposition essentielle, il fau-

drait que la relation de vérifaction soit considérée comme identique à celle

d’implication, ce que nous avons déjà refusé dans la section 2.4.2.4. Mais

Brower (2009, p.110-1) se défend de réduire la vérifaction à une implication,

bien qu’il fonde la vérité des prédications théistes sur Dieu et sur son exis-

tence. Si Dieu, par sa simplicité, est un vérifacteur minimal, son existence

30. Il s’agit d’une allusion à l’article de Devitt, M. (1980). “Ostrich Nominalism” or
“Mirage Realism” ?, Pacific Philosophical Quarterly, 61. L’article était une réponse à
Armstrong, D. (1980b). Against ’Ostrich Nominalism’. Pacific Philosophical Quarterly,
61 :440–449.
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suffirait à rendre vraies diverses prédications essentielles, mais réduire la

vérifaction à une implication à partir de l’existence de l’entité ne respecte

pas l’esprit et la lettre de la théorie des vérifacteurs. Il n’est pas possible de

faire l’économie d’une réflexion sur la nature de la vérifaction si l’on veut

comprendre comment un Dieu absolument simple pourrait suffire à fonder

la vérité de prédications essentielles. Le recours aux vérifacteurs de la part

de Brower pose finalement problème quand on se concentre sur la relation

de rendre-vrai.

Comme nous l’avons vu dans la section 2.4.2.4, au cœur de la théorie des

vérifacteur se trouve l’idée qu’une proposition n’est pas vraie par elle-même

mais parce que (because) quelque chose la rend vraie. La vérité de la propo-

sition est donc fondée et être fondé sur n’est pas qu’une implication ni même

une nécessitation. Or, Brower (2009, section 2.1) en reste à la nécessitation

pour deux raisons : il lui semble que la nécessitation du vérifacteur est

sui generis et que le rôle fonctionnel des vérifacteurs suffit amplement à sa

tâche. Mais cet arrêt dans l’étude de la vérifaction qui doit éviter de prendre

parti dans le débat sur la vérifaction mène au nominalisme de l’autruche. Le

rendre-vrai compris comme une nécessitation est une relation interne entre

la proposition et le vérifacteur ; la relation est nécessairement obtenue entre

les deux entités si elles existent. Mais la nécessitation peut poser problème

et nous avions préférer le principe (VFM) 31 qui insistait sur la dépendance

de la proposition par rapport à son vérifacteur. Si l’on conjugue (VFM)

et (VFm), on voit que ce qui est demandé par la théorie des vérifacteurs

dans le cas de propositions de la forme de (T2) pour les rendre vraies est

une entité comme l’omniscience de Dieu ou l’omnipotence de Dieu et pas

seulement Dieu. Le recours au vérifacteur suppose de suivre l’exigence de

grain contenu à la fois dans la notion de vérifacteur minimal et dans celle

de fondation ontologique interprétée comme une dépendance essentielle.

Loin de mener à une possible défense de la simplicité absolue de Dieu,

cette exigence mène à l’abandon de la théorie de la simplicité. En faisant

31. Ce principe est le suivant : (VFM) Nécessairement, pour toute proposition ato-
mique <p>, <p> est vraie ssi, dans tous les mondes possibles où <p> existe, <p> est
vraie ssi il existe au moins un x qui rend vraie <p>, voir page 104.
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de Dieu, considéré comme une entité absolument simple, le seul vérifacteur

des prédications intrinsèques essentielles, Brower succombe bien à une forme

étonnante de nominalisme de l’autruche en matière de vérifacteur car rien,

dans la théorie des vérifacteurs, n’autorise à penser que l’affirmation d’une

simplicité absolue de Dieu rendant compte de la diversité des prédications

soit compatible avec les exigences de minimalité et de fondation de la théorie

des vérifacteurs.

On le voit, la prise en compte précise de la nature de la vérifaction mène,

sinon à l’abandon de la simplicité, au moins à sa radicale mise en question.

Il est donc plus qu’improbable que l’on puisse à la fois utiliser précisément

la théorie des vérifacteurs et défendre la simplicité divine au sens de (S).

11.6 Simplicité et aséité

Si l’on tire un bilan des difficultés à défendre la simplicité divine abso-

lue, on pourrait vouloir renoncer à cet attribut et ainsi l’ontologie réaliste

du théisme ne rencontrerait pas d’objection quand elle affirme que Dieu a

différentes perfections le constituant. La simplicité ne serait donc pas un

attribut incontestable de Dieu. La genèse historique de la défense de la

simplicité comme attribut divin central mène à cette relativisation de l’im-

portance de l’attribut de simplicité, et, pour certains, elle conduit tout droit

à son abandon.

Dans Does God Have a Nature ?, Plantinga considère que la simplicité

divine n’est qu’une certaine interprétation d’une intuition essentielle pour

les théistes : l’intuition de la souveraineté et l’aséité divines. Dieu ne dépend

de rien qui serait différent de lui, ce point est non négociable car cette

intuition est centrale quant à la nature de Dieu. Comme nous l’avons vu,

les arguments pour la simplicité tels que Thomas les développe conduisent

plus à la défense de l’aséité qu’à celle de la simplicité. La doctrine de la

simplicité serait donc une manière maladroite de défendre cette intuition

de l’aséité-souverainté.

Je pense que l’intuition – appelons la l’intuition de l’aséité-souve-

raineté – sous-tendant la doctrine de la simplicité divine doit être
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prise très au sérieux. Supposons que Dieu ait essentiellement la pro-

priété d’être omnipotent et supposons que cette propriété soit un ob-

jet distinct de lui, qui ne soit pas créé par lui et qui existe nécessaire-

ment, alors, en un sens, il dépend bien de cette propriété. Car, d’une

part, il n’aurait pas pu exister s’il ne l’avait eu, son existence est une

condition nécessaire de l’existence divine, et, d’autre part, il n’au-

rait pas les caractéristiques qu’il a, ne pourrait être de la manière

qu’il est, si l’omnipotence n’existait pas et n’était pas de la manière

qu’elle est. (Plantinga, 1980, p. 34)

Dans le cadre de la doctrine de la simplicité, l’identification de Dieu et de

son essence tout comme l’identification de son essence et de ses attributs

permet d’éviter ce problème de dépendance. Défendre l’intuition de l’aséité

et de la souveraineté divines est la source probable de l’affirmation de la

simplicité absolue de Dieu qui, bien qu’à rejeter, ne serait pas une erreur

sans raison, selon Plantinga.

On pourrait contester que Thomas chercha véritablement à défendre

l’intuition de la souveraineté et de l’aséité par sa doctrine de la simplicité.

Dans son compte-rendu de Does God Have a Nature ?, Freddoso (1983) 32

considère que Thomas d’Aquin vise plutôt à manifester la perfection divine

et l’écart radical entre le fini et l’infini. Mais Plantinga cherche à situer

Thomas d’Aquin relativement à un projet légitime et cohérent, et pour cela

il pratique une histoire de la philosophie par reconstruction rationnelle.

Même si l’on ne pense pas que Thomas cherchait d’abord et avant tout à

conceptualiser consciemment l’aséité et la souveraineté divines sous la forme

d’une simplicité absolue, on peut continuer de penser qu’il s’inscrivait dans

une tradition dont l’objet était de rendre intelligible l’intuition théiste de

l’aséité et de la souveraineté divines et que cela explique la place centrale

accordée à la simplicité et la manière dont certains arguments paraissent

mener à une défense de l’indépendance radicale de Dieu plutôt qu’à une

absence de toute complexité. Le théiste réaliste peut donc refuser la thèse

de la simplicité exprimée par (S) tout en reconnaissant à la fois que ce

32. Freddoso, A. (1983). Review of Plantinga Does God Have a Nature ?, Christian
Scholar’s Review, 12.
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qu’elle vise à dire est non négociable et que ce qui est dit est critiquable.

Sa tâche sera alors d’assumer cette intuition fondamentale sans les apories

de la simplicité.

11.7 Différence formelle et simplicité divine

Entre la défense de la simplicité divine prise en un sens absolu et sa

relativisation menant à son relatif oubli comme chez Plantinga, une voie

médiane doit être explorée, voie dont les conséquences sur l’ontologie du

théisme sont assez remarquables puisqu’elle doit permettre de donner sens à

la simplicité divine tout en maintenant le réalisme ontologique particulariste

fort.

À partir d’une suggestion de Mertz (2006, chap. 3) 33, il est possible de

redéfinir la simplicité divine afin de réduire considérablement le problème

qu’elle pose au réaliste. Mertz aborde la question générale de la simplicité

en distinguant deux formes de composé. Le composé articulé est un tout

dont les éléments sont discrets tandis que le composé continu n’est pas

le résultat d’une composition d’éléments séparables mais est un tout où

les constituants, dont l’identité est préservée, sont inséparables, même par

Dieu. Cette absence de composition est le point crucial pour la suite du

raisonnement. La définition de la simplicité est alors la suivante.

Définie de manière classique, une entité est simple si elle n’a pas de

partie propre, si elle n’est pas composée ou si elle n’est pas (actuel-

lement) divisée et (potentiellement) divisible. (Mertz, 2006, p.89)

La dernière partie de cette définition nous conduit donc à renoncer à (S) qui

masquerait l’équivocité du terme � simple �. X est simple soit parce qu’il ne

comporte aucune partie d’aucune sorte, ce que définit (S), soit parce qu’il

ne comporte pas de parties discrètes. Définissons donc une autre forme de

simplicité moins radicale que (S).

33. Mertz, D. W. (2006). Essays on Realist Instance Ontology and its Logic. Ontos
Verlag, Frankfurt.
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(s) X est simple ssi X n’a pas de parties pouvant être indépendantes

ou divisibles.

Par rapport à (S), (s) n’invoque pas l’idée de composition. Du point de

vue de la composition, le composé est logiquement second, il résulte d’une

composition ou d’un principe de composition. Thomas d’Aquin insiste sur

ce point avec force mais il n’envisage pas une autre forme de discussion de

la simplicité, à partir de la différenciation interne selon le principe (s).

En ne pensant pas la simplicité relativement à la composition, Duns

Scot (1998, Ord. I, d8, §191-3) 34 nous donne un modèle pour concilier la

diversité des attributs divins et la simplicité divine, grâce à la notion de

distinction formelle 35.

(DF) X est formellement distinct de Y ssi 1) X et Y sont inséparables

même pour un être omnipotent, 2) X et Y n’ont pas la même définition,

3) la distinction existe de re, indépendamment de l’esprit qui la conçoit.

La première clause souligne une nécessaire comprésence qui résiste à toute

séparation possible, même par Dieu. Si X satisfait (DF) alors X satisfait

(s). La clause 2) exprime la possibilité de connâıtre séparément les entités

distinguées formellement, c’est-à-dire que la connaissance de X n’implique

pas nécessairement celle de Y et réciproquement. La seconde clause n’est

pas réellement donnée par Duns Scot comme une différence de définition

mais plus précisément comme une différence de raison. Pour Duns Scot,

si X et Y sont formellement distincts, X et Y n’ont pas la même raison.

Toute différence de définition implique une différence de raison, mais pour

Duns Scot qui conçoit la définition par genre et espèce dans des termes

hérités d’Aristote, l’inverse n’est pas nécessairement vrai. Enfin, la troisième

clause est ontologique, elle permet d’insister sur le fondement réaliste des

différences conceptuelles issues de la distinction formelle.

34. Duns Scot (1998). Sur la Connaissance de Dieu et l’Univocité de l’Étant : Ordinatio
I, Distinction 3, Ire partie : Ordinatio I, Distinctions 8, Ire partie : Collatio 24. PUF,
Paris. Ordination sera abrégé par Ord.

35. Voir Gilson, É. (1952). Jean Duns Scot : Introduction à ses Positions Fondamen-
tales. Vrin, Paris, p.246 ; Sondag, G. (2005). Duns Scot : la Métaphysique de la Singu-
larité. Vrin, Paris ; King, P. (2003). Scotus on Metaphysics, in Williams, T., (éd) (2003).
The Cambridge Companion To Duns Scotus. Cambridge University Press, Cambridge..
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Une différence formelle, entre formalités, n’est pas une différence réelle

entre choses séparables 36, ni une simple différence de raison c’est-à-dire une

différence disons conceptuelle, actualisée seulement par l’activité de l’enten-

dement. La différence de raison peut être en partie fondée dans la nature de

la chose sans que la chose soit le lieu d’une quelconque différence puisque

l’intellect cause la différence. Ceci permet aux thomistes d’expliquer que

l’on puisse développer des propositions différentes et finalement imprécises

à propos de Dieu qui est absolument simple. Le problème que nous avons

déjà traité est qu’il est difficile de comprendre comment la vérité de propo-

sitions attribuant différentes propriétés à Dieu peut être fondée réellement

sur une simplicité absolue. La différence formelle est présente dans la chose

et précède l’intellect, ce qui est une base du réalisme. La différence formelle

n’implique pas qu’il y ait plusieurs choses, car les différentes propriétés de

Dieu ne sont ni des substances ni des entités séparables. Sur cette base, la

possibilité d’utiliser plusieurs prédicats à propos d’une même chose simple

au sens de (s) est justifié. Le besoin de vérifacteurs pour les propositions

théologiques mis en avant par Brower peut même être assumé, mais en res-

pectant l’exigence de minimalité de (VFm). Grâce à cette analyse fine des

distinctions formelles entre les propriétés divines, ces propriétés se révèlent

être les vérifacteurs des propositions concernant les attributs divins.

La redéfinition de la simplicité n’est pas un tour de passe-passe pour

rendre le réalisme ontologique du théisme compatible avec la tradition affir-

mant que Dieu est simple. Tout d’abord, (s) a une portée plus large que (S).

(S) ne parâıt pertinent que pour une certaine conception de Dieu : même une

particule élémentaire, si elle a plusieurs propriétés n’est pas simple au sens

de (S) qui serait le degré maximal de simplicité. (s) permet de comprendre

comment une diversité de propriétés ou d’aspects n’invalide pas toute forme

de simplicité. Si l’on considère qu’une particule élémentaire a des propriétés

particulières (des tropes ou des unit properties), les constituants essentiels

étant dépendants de la particule, ils ne peuvent être séparés et la particule

36. Socrate et Platon sont séparables, la forme substantielle et la matière première
sont séparables, les attributs de différentes catégories aussi. Voir Ord. 2, d2, pars I, q2,
n.92-4 cité par King, (2003, p.21-2).
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sera simple au sens de (s). Pour Dieu, prendre comme principe (s) déplace

la question de son éminence. Ce n’est pas sa simplicité absolue qui im-

porte avant tout, mais l’aséité et la souveraineté rendues compatibles avec

la simplicité, contrairement à ce qu’affirmait Plantinga.

Mais pour comprendre que cette distinction formelle entre les attributs

divins n’introduit pas une complexité incompatible avec l’affirmation de

simplicité divine, il ne suffit pas d’affirmer la non-séparabilité des attributs,

il faut préciser ce qui unit les attributs divins.

Pour Duns Scot, dans une créature, des propriétés ne peuvent être iden-

tiques sans un troisième terme dans lequel elle subsiste. Leur mode d’être

fini les empêche de s’identifier sans ce troisième terme qui les porte. La

bonté et la sagesse, en tant que quiddités, ne peuvent être identifiées, car

la bonté n’est pas la sagesse, sauf si elles sont réunies en une même sub-

stance, par exemple si X est sage et bon. Mais en Dieu, les attributs sont

ceux de l’étant infini. Le mode d’être infini est donc commun aux propriétés

quidditativement irréductibles, ce qui leur confère l’identité dans l’être sans

supprimer la distinction dans la formalité et sans ajouter de troisième terme

médiateur (Ord. I, 8, §218-9). Par conséquent, si formellement la sagesse

infinie et la bonté infinie sont bien distinctes, Duns Scot nous montre que

l’on peut connâıtre leur identité, c’est-à-dire leur inséparabilité par l’infinité

commune de leur mode d’être qui persiste même lorsque l’on distingue la

bonté de Dieu de la sagesse de Dieu (Ord. I, 8, §220). L’infinité ne détruit

pas la distinction formelle car elle est un mode d’être. Comment interpréter

cette explication scotiste à l’intérieur de notre cadre ontologique ?

Il faut que notre théorie de l’objet et des propriétés rende compte à la

fois de l’inséparabilité des attributs divins et de leur communication, sans

annuler leur différence de définition. Pour cela, nous allons montrer que Dieu

est un objet ayant une parfaite unité, conformément à (s), à partir des pro-

priétés particulières, soit comprises comme des tropes soit comprises comme

des unit properties. Les propriétés particulières constitutives de Dieu, les

perfections divines, seront alors décrites comme liées par des relations qui

les connectent suffisamment pour obéir à la clause 1 de (s).
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11.8 L’unité de l’objet

11.8.1 L’objet n’est pas un faisceau

On considère généralement que la relation entre les tropes 37 constitu-

tive des objets est une relation de comprésence, c’est-à-dire une relation

réflexive, symétrique, transitive, une relation d’équivalence. La comprésence

par exemple chez Williams (2007, p39-41) est une relation externe de cöınci-

dence, un particulier concret est une somme de parties prises dans des rela-

tions de comprésence formant un faisceau (bundle) de propriétés. Mais Dieu

peut difficilement être conçu comme un simple faisceau de propriétés cöınci-

dentes car cela ne correspondrait pas à la clause 1 de (DF). Néanmoins, ceci

n’est pas seulement un problème pour l’analyse du théiste car la comprésence

présente trop de difficulté pour être la seule relation entre les tropes d’un

même objet quel qu’il soit. Notre dépassement de la conception de l’objet

comme simple faisceau dû à la relation de comprésence n’est donc pas ad

hoc au sens où elle n’aurait d’autre but que de dénaturer la théorie parti-

culariste de l’objet pour l’accommoder avec le théisme.

Simons (1994, p.64-70) a montré l’insuffisance des théories du faisceau

à partir de l’analyse de l’adicité de la relation de comprésence entre tropes.

(1) Si l’adicité est égale à 2, la comprésence ne relie que deux tropes.

Mais alors pour plusieurs tropes, il faut des relations deux à deux

puis des relations entre les relations etc. À ce problème de régression

à l’infini s’ajoute le problème suivant : les relations de comprésence ne

sont pas internes et nécessaires. Comment faire l’unité d’un individu à

partir de relations de comprésence entre tropes qui sont accidentelle-

ment comprésents ? Comment penser la différence entre les propriétés

essentielles et les propriétés accidentelles ?

(2) Si l’adicité est égale à 3. Deux tropes sont comprésents si et seulement

si ils sont liés à un même lieu ou relativement à un troisième terme.

Le problème est alors le suivant : il faut une théorie des lieux, et qui

37. Nous allons traiter de la constitution de l’objet en termes de tropes mais cela
vaudrait aussi pour les unit properties.
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plus est, des lieux substantiels, car ils seront ce qui assure l’identité du

faisceau. Plus généralement, il semble que l’on fasse jouer au troisième

terme, relativement auquel les tropes sont comprésents, le rôle d’un

substrat.

(3) La relation de comprésence entre tropes est sans adicité définie. Cette

solution n’en est pas une, elle refuse le problème qui est de lier deux

tropes, soit par une relation entre eux, soit à d’autres entités. Cela

laisse donc la porte ouverte à une meilleure explication.

Une deuxième objection au faisceau de tropes comprésents insiste sur

l’insuffisance de la seule comprésence entre tropes pour constituer les ob-

jets. L’enjeu est donc d’expliquer la nature des objets sans les réduire à une

collection de tropes comprésents. Pour Armstrong, pour qu’il y ait objet,

il faut que les tropes qui n’ont rien de substantiel par eux-mêmes soient

liés à un substrat. Cet objet substantiel sera leur support et les tropes en

seront les modifications ou les manières d’être. On pourrait ajouter, mais

c’est un sophisme, que si les tropes sont, comme nous les avons définis,

des entités dépendantes, alors ils ont besoin d’un autre type d’entités pour

former des objets indépendants ou, ce qui est la même idée, qu’à partir d’en-

tités dépendantes, on ne construira que des entités dépendantes. Il devrait

donc au moins exister une entité indépendante porteuse de ces tropes pour

qu’il existe quoique ce soit. Ce raisonnement est, en l’état, un sophisme.

Dire qu’à partir d’entités dépendantes, il n’est pas possible de construire

une entité indépendante est faux. Si deux mariés sont dépendants pour être

mariés, le ménage est une entité indépendante. Si une propriété particulière

n’a pas d’existence substantielle, rien n’interdit qu’une pluralité correcte-

ment connectée de propriétés particulières ne soit pas capable de produire

un objet substantiel.

11.8.2 Connexions dans l’objet

Pour proposer un modèle d’explication de l’unité non contingente des

objets en général mais aussi des propriété particulières en Dieu, nous allons
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développer une analyse des relations de fondation réciproque des tropes as-

surant une forte unité de l’objet puisque les tropes sont alors nécessairement

liés. Ainsi, nous entendons aller au-delà de la théorie du faisceau en décrivant

des connexions entre les propriétés particulières.

Simons (1994, p.80-84) propose de remplacer la théorie de l’objet comme

faisceau par une théorie nucléaire de l’objet qui distingue en réalité entre

un faisceau nucléaire et un faisceau élargi. Le noyau est l’essence indivi-

duelle ou nature individuelle en tant qu’ensemble des propriétés essentielles

individuelles de l’objet, ce qui, pour Dieu, le rend identique à son essence,

si l’on refuse qu’il ait des propriétés accidentelles à la périphérie du noyau.

La fondation réciproque des propriétés pour constituer une unité substan-

tielle est décrite par Simons (1994, p.71-73) grâce à des concepts de la

troisième Recherches Logiques de Husserl. Ceci permettra d’éviter que Dieu

soit une simple collection de tropes. Dieu sera alors un complexe plutôt

qu’une somme si l’on suit la différence proposée par Simons (1987, 9.1) 38,

point qui nous occupera dans la prochaine section.

Un complexe est un tout intégré où les parties ont des relations de

fondation évitant l’arbitraire des sommes méréologiques. Ces relations sont

définies par la dépendance existentielle. Appelons (f) le principe décrivant

la relation de fondation faible et (F) le principe décrivant la relation de

fondation forte :

(f) a est faiblement fondé dans b ssi a est nécessairement tel qu’il ne peut

exister sans que b existe.

(F) a est fortement fondé dans b ssi a est faiblement fondé dans b et a

n’est pas une partie de b 39.

Un objet a donc une substantialité si certains de ses tropes, les tropes du

noyau, sont mutuellement connectés par des relations de fondation forte et

ceci se fait sans recours à un substrat. On pourrait croire que (F) permet

de redéfinir la clause 1 de DF grâce à la dépendance existentielle et par là

de préciser le sens de (s). Cependant, la notion de dépendance existentielle

38. Simons, P. (1987). Parts : A Study in Ontology. Clarendon Press, Oxford.

39. Voir Simons (1994, p.66).
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utilisée dans (f) pose un problème majeur mise au jour par Correia (2005,

p.42-3).

(f) dit que la fondation est l’équivalent d’une nécessitation mais la

converse n’est pas acceptable. Prenons pour b dans (f) le cas d’une entité

nécessairement existante. Que cette entité existe nécessairement (l’ensemble

vide par exemple) n’implique pas qu’elle soit ce dont tout dépend. Or, si

quelque chose existe nécessairement, d’après (f), il est métaphysiquement

impossible que n’importe quel x existe et que cette chose n’existe pas. Donc,

x serait fondé dans cette entité et dépendrait de cette entité nécessaire. Il

semble difficilement croyable que n’importe quel x dépende, par exemple,

de l’ensemble vide dont on voit mal en quoi son existence est le fondement

de l’existence de toute autre entité sans exception. La relation entre le fon-

dement et le fondé doit donc être précisée par rapport à la proposition de

Simons.

Correia (2005, chap. 2, 3 et 4) recense trois analyses possibles de la

fondation : l’approche essentialiste de Lowe, l’approche essentialiste exis-

tentielle de Mulligan, Smith, Simons et Fine et son approche par l’assise

métaphysique (metaphysical grounding).

1) L’approche essentialiste définit la dépendance en termes d’essence

sans mentionner l’existence et le lien essentiel se définit comme suit :

(fEss) a est essentiellement relié à b ssi il est dans la nature de a que

a soit relié à b.

On a une explicitation de la dépendance en termes de dépendance-identité

c’est-à-dire en fonction de l’essence de a. Ainsi Dieu qui est nécessairement

existant est le fondement de toutes les créatures qui sont par nature, en

tant que essentiellement des créatures, essentiellement reliées à lui.

2) L’approche essentialiste existentielle exprime la dépendance en termes

de nécessitation essentielle. La nécessitation essentielle se définit comme

suit :

(fNéc) a e-nécessite b ssi a est essentiellement tel qu’il existe seule-

ment si b existe.
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Il est dans la nature de a que a existe seulement si b existe. Par exemple,

toutes les créatures sont essentiellement telles qu’elles existent seulement si

Dieu existe et donc il est leur fondement.

3) Enfin, l’approche de Correia part de la notion d’assise (grounding)

pour définir être basé :

(B) a est basé sur b ssi le fait que a existe a partiellement son assise

dans le fait que b existe.

(B) signifie que des caractéristiques de b expliquent que a existe, en précisant

que les caractéristiques de b supposent que b existe et puisse ainsi faire exis-

ter a. Il y a donc une connexion directe entre l’existence de a et l’existence

de b, ce qui permet de répondre à l’objection de la dépendance existentielle

de toute entité par rapport à toute entité existant nécessairement, comme

l’ensemble vide. La restriction � partiellement � souligne que a peut aussi

être basé sur autre chose que b. La fondation se définit alors à partir de

l’existence et de la relation être basé sur :

(fB) a est fondé sur b ssi il est impossible que a existe sans être basé

sur b, c’est-à-dire �(Ea =⇒ aBb).

Pour notre problème de la constitution de l’objet à partir des tropes, les

définitions recourant aux essences supposeraient, si on les utilisaient, que

les tropes aient des essences. Nous avons discuté l’utilisation des essences

dans la section 10.2 et nous avons montré que la définition modale des

essences restait pertinente. L’approche de Correia vise explicitement à ne

pas trop présupposer métaphysiquement, en particulier à ne pas recourir aux

essences. Aussi, elle peut fournir un cadre pour le tropiste ou le particulariste

fort doublé d’un réalisme modéré ascétique qui ne veut pas présupposer

plus qu’il ne faut. La fondation faible entre tropes peut donc se définir de

la manière suivante :

(f’) Soient a et b deux tropes, a est faiblement fondé dans b ssi

nécessairement, si a existe, alors a est basé sur b.

Pour le noyau, c’est la fondation forte qui sera nécessaire, toujours selon

la formule (F), mais dépendante de (f’), pour la définition de la fonda-
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tion faible. Ainsi, � a est basé sur b � signifie que le fait que a existe est

dépendant du fait que b existe, ce fait étant la seule caractéristique dont

nous ayons besoin pour expliquer que a existe. En effet, les tropes sont

dépendants et donc n’existent que s’ils sont connectés par des relations de

fondation. Les relations de fondation servent alors à décrire ces connexions

entre tropes dépendants constitutifs du noyau. (DF) se redéfinit donc ainsi :

(DF’) X est formellement distinct de Y ssi 1) X et Y sont fortement

fondés l’un dans l’autre, 2) X et Y n’ont pas la même définition, 3) la

distinction existe de re, indépendamment de l’esprit qui la conçoit.

Les propriétés de Dieu devront donc être conforme à (DF’) pour que Dieu

corresponde aux exigences de (s).

11.9 Un Dieu complexe

Pour pouvoir penser Dieu comme un complexe fondationnellement relié

où les propriétés particulières sont fortement fondées réciproquement, confor-

mément à (s), il faut montrer que les perfections divines peuvent former un

complexe connecté par des relations de fondation réciproque.

Par définition, Dieu a toutes les perfections car, pour reprendre la définit-

ion d’Anselme, il est l’être tel que rien de plus grand ne peut être pensé.

Or si Dieu avait toutes les perfections moins une, il ne serait pas Dieu.

Il serait un être maximalement parfait par certains aspects mais pas par

tous, c’est-à-dire qu’il ne serait pas maximalement parfait. Qu’est-ce qui

peut nous autoriser à défendre une lecture ontologique réaliste d’une telle

définition de Dieu comme être qui, par définition, est le complexe de toutes

les perfections ?

La défense de la compossibilité des perfections divines par Leibniz nous

assure d’une possible conception de Dieu comme complexe de perfections

fondationnellement reliées. Le raisonnement de Leibniz sur la compossibi-

lité pourrait être un raisonnement par l’absurde. Suivons la reconstruction

convaincante de Adams (1999, p.142-148). Supposons P et Q des perfec-

tions, et supposons P et Q incompatibles. Puisque les perfections sont
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des propriétés positives et absolument simples 40, elles sont inanalysables

et indéfinissables, donc il n’existe pas de démonstration de leur incom-

patibilité. En effet, P et Q étant inanalysables, il faut que la vérité de

<P et Q sont incompatibles> proviennent de la forme de la proposition.

On voit mal en quoi la forme de cette proposition montrerait sa vérité

puisque le fait que deux perfections soient incompatibles n’a rien d’une

évidence. Mais le même raisonnement pourrait être fait pour la compatibi-

lité qui n’est pas démontrable et donc l’incompatibilité apparâıt indécidable.

Adams (1999, p.105-6) montre alors qu’en réalité Leibniz ne propose pas

une démonstration indirecte de la compatibilité puisque c’est impossible,

mais qu’il propose une réfutation d’un éventuel contre-exemple à la compa-

tibilité.

Un tel exemple doit manifester une vérité nécessaire et devrait s’ex-

primer dans une proposition soit connaissable par elle-même, soit connais-

sable par démonstration. Puisqu’il n’y a pas de démonstration, il faut que le

contre-exemple soit connaissable par soi-même. Mais pour être connaissable

par soi-même, il faudrait qu’il soit de la forme A et non-A. Dit autrement,

il faudrait que la proposition montre une évidente infraction à l’identité, ce

qui n’est pas le cas de <P est incompatible avec Q> si P et Q désignent

des propriétés positives. Les perfections divines sont parfaitement positives,

donc on n’aura jamais de non-A comme conséquence d’une quelconque pro-

priété positive. C’est un axiome des propriétés positives que, pour toutes

propriétés positives p et q, si p implique q et p est positive, alors q est po-

sitive. Puisqu’il ne peut être conçu de contre-exemple à la compossibilité,

on peut affirmer que les perfections divines sont nécessairement compos-

sibles. Il est donc tout à fait légitime de considérer que, par définition, au

sein d’une théorie tropiste ou du particularisme fort doublé d’un réalisme

modéré, Dieu forme un complexe de propriétés positives fondationnellement

reliées.

Une dernière étape serait pourtant nécessaire pour la défense de l’on-

tologie particulariste forte du théisme : les perfections divines si elles sont

40. Nous avons vu ce point dans la section 9.3.2.
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fondées les unes dans les autres, doivent s’expliquer les unes par les autres,

ce que Duns Scot représentait dans son modèle en posant que les attributs

divins étant infinis communiquaient par cette identité de mode. Le principe

suivant où P désigne une perfection au degré maximal, devrait être justifié.

(P) ∀p {P (p) → �[∀q P (q) → (p ↔ q)]}

Or, comme le montre Adams (1999, p.150-1) à propos de la preuve ontolo-

gique de Leibniz, il est concevable qu’il existe un être qui a toutes les perfec-

tions sauf une, disons sauf l’omniscience remplacée par la négation de l’om-

niscience. La non-omniscience n’est pas la négation d’une autre perfection,

d’une autre propriété positive absolument simple, puisque les propriétés po-

sitives sont inanalysables et donc non opposables. Par conséquent, (P) est

faux. Nous sommes donc incapable de justifier que toutes les perfections

sont bien basées et donc fondées les unes sur les autres en Dieu contrai-

rement à ce que fait Duns Scot grâce au mode infini des attributs divins.

En d’autres termes, on ne passe pas déductivement des propriétés à l’ob-

jet. Le niveau de l’objet n’est pas réellement reconstruit par la description

des connexions entre les perfections, il est présupposé. D’où la défense d’un

réalisme de l’objet et des propriétés qui n’est pas seulement un réalisme

structural qui définit l’objet intégralement à partir des connexions entre

propriétés particulières (voir page 45). Une analogie est possible avec la

représentation de Dieu sur � deux étages � de la théologie mystique qui

distingue l’essence et les énergies divines. Il ne s’agit pas d’identifier l’objet

et l’essence imparticipable trop rapidement puisque l’objet n’est que ce qui

porte les propriétés et non la nature de l’objet. La comparaison porte plutôt

sur le point suivant. S’il semble que l’on peut avoir une certaine intelligi-

bilité de certains attributs et de leurs connexions mutuelles, le niveau de

l’objet n’est pas déduit de ces connexions. Le niveau de l’objet ainsi compris

permet de rappeler l’aspect inconnu et caché de Dieu, ce qui fait que notre

connaissance de certains attributs reste bien impuissante à saisir l’objet.

Nous ne pouvons que présupposer, sans le comprendre, le niveau de l’objet

quand nous disons que Dieu a toutes les perfections. Ce niveau est celui où

les perfections se rassemblent en une parfaite et ultime unité.
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Conclusion

Bilan. Le théisme se veut une des réponses à l’intelligibilité de son objet,

à savoir Dieu. L’expression � intelligibilité de l’objet � résume le cœur de ce

travail. Tout d’abord, il y a un objet à connaitre. Cet objet est, en partie,

intelligible parce que le sujet peut, grâce à des propositions singulières, lui

attribuer des propriétés particulières qui le constituent. Sur cette base, le

théiste trouve des vérifacteurs pour les propositions comme <Dieu existe>,

<Dieu est omniscient>, <Dieu est créateur>, etc. Il n’est pas dit ici qu’un

tel être existe. C’est la tâche des preuves de l’existence de Dieu ou de la

garantie de la croyance théiste que d’argumenter pour l’existence de Dieu.

Il n’en reste pas moins que ce travail prendra appui sur l’ontologie de Dieu

compris comme un objet constitué par la connexion de perfections.

Poser la question de l’ontologie du théisme permet de travailler sur cer-

tains présupposés du théisme. Si l’ontologie est l’étude de la réalité de la

réalité, mettre au jour l’ontologie réaliste du théisme doit permettre d’adres-

ser une série de questions radicales au théisme et à ce qui en dépend : la

théologie, la philosophie de la religion et même les croyances religieuses.

Cette réflexion sur les présupposés ne vise cependant pas à refonder le

théisme et, par là, la théologie, la philosophie de la religion ou les croyances

religieuses. Il faut noter aussi qu’il s’agissait seulement de défendre le réa-

lisme de l’ontologie du théisme et non de développer une analyse ontologique

complète du théisme qui devrait être une ontologie de l’agent divin et de la

489
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temporalité divine.

La première partie a permis de défendre le réalisme ontologique comme

thèse par défaut et résistant aux objections antiréalistes. La seconde partie

a montré qu’une ontologie réaliste, le particularisme fort, était l’ontologie

permettant de penser Dieu comme celui qui a toutes les perfections.

Concernant le réalisme, il a été montré que le réalisme ontologique du

théisme devait avoir pour objectif de rendre compte de deux propositions :

(T1) Dieu existe.

(T2) Dieu est un objet qui a des propriétés.

Ces deux propositions expriment le réalisme ontologique impliqué par les

croyances religieuses, par la philosophie de la religion et les diverses formes

de théologie, de la Révélation ou naturelle. Ces deux propositions sont des

propositions singulières puisqu’elles font référence, grâce au nom propre

� Dieu �, à un être singulier reconnu comme existant et ces propositions

attribuant à cet être des propriétés. Ce réalisme qui pose que Dieu existe et

que l’on attribue des propriétés à cet objet, est la position initiale, justifiée

prima facie. Elle a été défendue contre deux types d’objections : contre

les objections qui refusent le réalisme ontologique dans l’interprétation des

contenus des croyances religieuses et contre les objections qui considèrent

qu’une bonne ontologie est une ontologie naturaliste. Il existe un enjeu

commun à ces réfutations : le besoin d’une métaphysique qui assume la

tâche de penser Dieu.

Il est alors possible de résumer les acquis de notre travail grâce à cinq

thèses.

(1) Le théisme suppose la vérité de (T1) et (T2).

(2) Le réalisme ontologique particulariste qui pose l’existence d’objets et

de propriétés particulières permet d’interpréter (T1) et (T2).

(3) Le réalisme ontologique particulariste fort est la seule famille d’onto-

logie compatible avec le théisme.

(4) Le réalisme ontologique particulariste fort avec un réalisme modéré

des universaux est pour le théiste plus adéquat que le tropisme.
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(5) Dieu est un objet complexe qui a toutes les perfections et qui sont

fortement fondées les unes les autres.

Ce cadre ontologique ne vaut pas que pour Dieu mais aussi pour le

créé. Il est certes possible de scinder l’analyse ontologique en distinguant

l’analyse de Dieu et l’analyse du créé, par exemple en défendant une onto-

logie particulariste pour Dieu et, pour le créé, une ontologie des substances

et des manières d’être, une ontologie platonicienne ou un réalisme des uni-

versaux. Si pour Dieu, les ontologies relationnelles, ou plus généralement

les ontologies qui vont introduire une dépendance de Dieu par rapport à

d’autres entités, sont impraticables, ces ontologies peuvent être utiles pour

penser le créé. On peut concevoir que Dieu crée des substances qui instan-

cient des sortes ou qu’il crée des particuliers qui instancient des propriétés

abstraites. Une telle scission entre l’ontologie du créé et l’ontologie de Dieu

pose d’abord un problème d’économie puisqu’il existerait deux ontologies

avec des catégories fondamentales différentes. Mais, le principal problème

réside dans les difficultés que rencontre toute défense des ontologies relation-

nelles même appliquées au créé. Ce point est essentiel puisque la tentative

d’ontologie alternative à la dichotomie ontologie de constituants / ontologie

relationnelles ne sont pas concluantes. C’est pourquoi, il nous parait plus

productif d’opter pour une ontologie particulariste forte, valable pour le

créé et le créateur.

Est-ce alors une réduction de Dieu au créé ? Il n’en est rien, car la des-

cription ontologique de Dieu en fait un complexe de toutes les perfections,

ce qui le rend incommensurable avec le créé, notamment en montrant l’im-

possibilité de déduire le niveau de l’objet. Certes l’analyse ontologique pour

être complète devrait aussi aller plus loin que ce que nous avons fait. Pour

pousser plus avant l’analyse ontologique tout en accentuant la différence

entre Dieu et le créé, il faudrait s’engager, comme nous l’avons remarqué

plusieurs fois, dans deux analyses conjugées : 1) l’analyse ontologique de

Dieu comme agent permettrait de préciser la nature de la causalité créatrice

et donc d’articuler Dieu et le créé ; 2) l’analyse ontologique de la temporalité

divine, soit éternelle soit sempiternelle, permettrait aussi de préciser l’écart
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entre le créateur et le créé.

Une fois ces acquis exposés, il est important de mesurer les conséquences

de ce travail sur les disciples autres que l’ontologie et la métaphysique.

Conséquences pour la philosophie de la religion. Pour la philo-

sophie de la religion, l’ontologie réaliste du théisme permet de renforcer

l’étude du théisme déjà menée par ailleurs. Si l’on suit la division proposée

par Swinburne entre un examen de la cohérence du théisme et les preuves

de l’existence de Dieu 1, l’ontologie réaliste du théisme permet de renforcer

le travail sur la cohérence du théisme et sur les présupposés des preuves de

l’existence de Dieu. Or grâce au modèle ontologique proposé, il est possible

de rendre compte de manière plus solide de l’attribution de propriétés à

Dieu et de l’articulation de ces propriétés par rapport à l’objet Dieu qui est

dit exister.

En ce qui concerne les preuves, outre la défense d’un réalisme de l’attri-

bution des propriétés mentionnées dans les preuves comme l’omnipotence

ou l’omniscience, la preuve ontologique est consolidée. La preuve ontolo-

gique a parmi ses prémisses au moins une proposition qui mentionne que

Dieu a toutes les perfections. Or, le particularisme fort ici défendu est juste-

ment une analyse de Dieu comme complexe de perfections. Aussi, la preuve

ontologique à laquelle il a été souvent reprochée de n’être qu’une analyse

conceptuelle qui croit pouvoir atteindre l’être de Dieu se voit situer dès les

premisses sur le plan ontologique qui est le sien.

Quelle filiation historique ? On peut diviser la théologie, philosophique

ou non, en deux branches, en fonction de la différence entre les discours

philosophiques sur Dieu de Platon et d’Aristote. La théologie que l’on nom-

mera platonicienne et néo-platonicienne aura comme schème fondamental

la supériorité du Bien sur l’Être tandis que la théologie aristotélicienne

pensera Dieu à partir de l’être le plus haut, l’Acte pur chez Aristote. Le

1. Swinburne montre que les preuves fournissent aussi une preuve indirecte de
cohérence, ce qui relie les deux moments du travail..
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réalisme ontologique nécessaire pour interpréter le théisme n’appartient pas

à la théologie platonicienne à moins que l’on surmonte une série de tensions

pour articuler voie affirmative et voie négative. Tel était le but de notre lec-

ture de Denys et Palamas : aller le plus loin possible dans la direction de la

théologie platonicienne et néoplatonicienne tout en précisant les conditions

d’une compatibilité entre la théologie mystique et l’ontologie du théisme.

Une des conditions centrales est que l’affirmation doit jouer un rôle ma-

jeur et qu’elle ne peut pas laisser la négation assumer la dernière étape du

discours sur Dieu. La négation doit être affirmée sur fond d’affirmation mi-

nimale alors que la tradition platonicienne et néoplatonicienne culminera

dans la négation de l’affirmation et de la négation afin d’ouvrir une nou-

velle possibilité de discours et de pensée. Cette même restriction imposée

à la tradition théologique platonicienne et néoplatonicienne apparait dans

le traitement de la simplicité divine. Du point de vue ontologique que nous

adoptons, on doit refuser une affirmation absolue de la simplicité au pro-

fit d’une pensée de Dieu comme complexe, ce qui implique de dire que la

survalorisation de la simplicité divine est une formulation trompeuse d’une

intuition indiscutable : l’aséité et la souveraineté divine.

On sait que Thomas d’Aquin cherchait à articuler les deux traditions,

platonicienne et aristotélicienne et la question n’est pas ici de savoir s’il a

réussi ce tour de force. Notons seulement que Thomas corrige Denys quand

il se l’approprie, comme dans la question 13 de la Somme Théologique.

L’affirmation régule les négations, notamment grâce à l’analogie qui devait

permettre de comprendre comment les noms divins peuvent être affirmés

positiviement alors que la nomination humaine reste toujours imparfaite à

propos de Dieu, dont il est dit qu’il est simple, éternel et transcendant. Il

n’est pas certain que l’analogie pensée par Thomas ait réussi à reconduire

l’affirmation dans tous ses droits, mais cette leçon que nous donne Thomas,

contre toute forme d’antiréalisme trop radical qui manquerait de nouer la

question du discours sur Dieu avec celle du rapport entre l’être et Dieu,

doit être à nouveau entendue (Capelle, à paraitre, chap. 5) 2. Cependant,

2. Capelle, P. (à paraitre). Finitude et Mystère II. Cerf, Paris.
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nos critiques de la simplicité et de l’analogie au sens où Thomas les entend

nous éloigne de sa tentative de synthèse. Nous conservons donc de Thomas

l’esprit qui a rendu possible le meilleur de son travail : puiser, dans la

rationalité philosophique la plus performante de son temps, les outils et

les méthodes pour clarifier le théisme. Actuellement, il nous semble que la

métaphysique analytique est un de ces outils.

Faut-il en conclure que notre travail est plutôt utile pour une théologie

s’inscrivant dans la tradition aristotélicienne ? En un sens, oui, puisque

nous avons accordé une place centrale à l’ontologie et à même à l’ontologie

catégorielle dont la source est bien sûr Aristote, bien qu’Aristote lui-même

n’utilise pas les dix catégories pour constituer une ontologie de Dieu qui est

pensé grâce au concept d’acte. Mais, nous avons d’abord et avant tout pra-

tiqué l’ontologie contemporaine qui n’est pas seulement un prolongement

de l’étude de l’être en tant qu’être grâce à une relecture des dix catégories

classiques. Ce déplacement est manifeste si l’on tient compte de la place

accordée aux catégories d’objet et de propriété et de la référence aux mo-

dalités. Si filiation il y a, il faudrait probablement la chercher du côté du

scotisme. On ne peut qu’indiquer brièvement ce lien car il n’y a proba-

blement pas de transmission d’un programme précis de Duns Scot jusqu’à

la philosophie analytique de la religion et à l’ontologie contemporaine qui

inspirent l’essentiel de notre analyse du théisme 3.

Le réalisme ontologique pourrait être compris comme dépendant d’une

analyse univoque du concept d’étant. Il existe trois formes d’univocité se-

lon Duns Scot 4. L’univocité logique qui est celle du concept comme pour le

concept d’étant. L’univocité métaphysique qui est celle d’un genre. L’uni-

vocité physique ou naturelle qui est celle de l’espèce. Il est possible que

3. Nef (2004, chap. XIII) a montré comment un certain nombre de thèmes scotistes
comme la singularité ou l’analyse synchronique du possible faisaient écho à l’ontologie
particulariste et à la métaphysique modale.

4. Sur Duns Scot, nous nous réferons à : 1) L’introduction par Boulnois de Duns
Scot (1998). 2) Boulnois, O. (1999). Être et Représentation. PUF, Paris. 3) Honnefel-
der, L. (2002). La Métaphysique comme Science Transcendantale. PUF, Paris. Pour une
présentation plus générale de Scot, nous nous sommes aidés de : 4) Sondag, G. (2005).
Duns Scot : la Métaphysique de la Singularité. Vrin, Paris ; et 5) Williams, T., (éd) (2003).
The Cambridge Companion To Duns Scotus. Cambridge University Press, Cambridge.
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deux choses tombent sous un concept univoque logiquement et sous deux

concepts métaphysiques équivoques ou analogiques (Duns Scot, 1998, Or-

dinatio, I, d3, §162-3). En termes d’objet, cela signifie qu’un objet créé

peut relever d’une analyse métaphysique différente de l’objet incréé et que

la catégorie d’objet vaut pour Dieu et le créé. Le concept d’étant est un

concept de déterminable et non de genre, c’est un concept qui reste impar-

fait s’il n’est pas déterminé par d’autres concepts. De la même manière, le

concept d’objet ne dit rien de la nature de l’objet sinon qu’il est quelque

chose et pas rien. Il faut ensuite déterminer la nature de l’objet en énonçant

certaines de ses propriétés.

Le concept d’étant est donc connu avant Dieu, pour nous, dans notre

situation actuelle 5. L’univocité qui relie autant qu’il est possible l’étant

infini et l’étant fini est minimale. Il n’existe pas d’univocité générique : Dieu

et les créatures ne tombent pas sous un même genre, pas plus qu’il n’existe

d’univocité de nature, car Dieu et les créatures n’ont pas la même essence ou

n’appartiennent pas à la même espèce. La différence entre l’infinité de Dieu

et la finité des créatures garantit ainsi la transcendance de Dieu par rapport

à tout ce qui n’est pas lui. Mais l’univocité assure que la connaissance

naturelle du fini n’est pas trop radicalement séparée de celle de l’infini.

Le recours à l”univocité dans le réalisme ontologique du théisme s’élargit

par rapport à ce que Duns Scot défendait puisque Duns Scot ne met pas

en avant un réalisme de l’attribution dans le cas de Dieu. À partir de l’uni-

vocité du concept d’étant, les perfections attribuées à Dieu qui est l’étant

infini sont dites n’être que des quasi-propriétés car elles appartiennent à une

connaissance accidentelle de Dieu. Dire de Dieu qu’il est un étant infini, c’est

non pas attribuer une propriété à Dieu mais rendre compte d’une modalité

de son être, il est infiniment en quelque sorte (Duns Scot, 1998, Ordinatio,

I, d3, p1, q2, §58.). À l’inverse dire que Dieu est bon n’est pas exposer

une modalité de son être mais bien lui attribuer une perfection absolue. Or

cela suppose, selon Duns Scot, une différence entre le sujet et l’attribut,

différence qui n’existe pas en Dieu qui est simple. Le concept d’étant in-

5. Cette situation est due au péché qui nous sépare d’une connaissance ayant Dieu
comme objet premier.
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fini permet de fonder la connaissance de ces perfections qui découlent de

l’infinité divine : les quasi-propriétés que sont les autres perfections sont

contenues virtuellement dans l’infinité et la modalité ontologique d’infinité

permet de comprendre qu’il s’agit de perfections portées au maximum. Mais

encore une fois, la simplicité divine empêche de croire que Dieu soit un su-

jet auquel on attribue diverses propriétés distinctes entre elles et distinctes

du sujet. L’univocité des concepts de perfection est donc tempérée car ces

concepts donnent accès qu’à des quasi-propriétés de Dieu. Ce qui impose de

parler de quasi-propriétés n’est pas le problème de la connaissance limitée

que nous avons des perfections car Scot montre que, par abstraction, on

peut concevoir une perfection à son maximum.

Toute enquête métaphysique à propos de Dieu procède en considérant

la raison formelle de quelque chose, en supprimant de cette raison

formelle l’imperfection qu’elle a dans les créatures, en réservant cette

raison formelle, en lui attribuant totalement la perfection souveraine

et en attribuant cela à Dieu. (Duns Scot, 1998, Ordinatio, §39 et d8,

p1, q3, §73) 6

La limite ne provient pas de la connaissance limitée d’une perfection mais

des limites du modèle d’attribution où sujet et propriété entretiennent

une différence trop importante. Mais nous avons essayé de contourner ce

problème à partir de l’analyse des relations entre perfections en Dieu. En

minorant l’exigence de simplicité et en posant une implication réciproque

des perfections, il est possible d’attribuer des perfections à Dieu sans mino-

rer l’attribution, sans rendre l’attribution analogique. L’univocité est donc

étendue par-delà le concept d’objet aux concepts solidaires de propriétés et

d’attribution, à condition que les propriétés en question soient particulières

et que leur fondation forte réciproque soit la raison de l’attribution.

Apports possibles pour la théologie. Comme nous l’avions indiqué

en introduction, l’ontologie réaliste du théisme peut avoir des conséquences

pour la théologie. Ce n’est pas seulement telle ou telle philosophie religieuse

6. C’est une méthode similaire qu’Alston (1989) utilise.
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au sens d’une philosophie dont l’agenda serait défini en fonction de moti-

vation religieuse qui peut tirer parti de ce travail, mais bien la théologie, et

sur au moins trois points.

(1) Une théorie métaphysique de la vérité a été défendue, celle des vérifac-

teurs. Sur la question de la simplicité, Brower a montré un usage

possible de cette théorie et notre critique ne visait pas à invalider

cet usage mais à le resituer pour qu’il soit légitime. Que le discours

théologique sur Dieu puisse trouver une théorie métaphysique solide

de la vérité renforce cette discipline et légitime, si elle en avait besoin,

une partie de son ambition théorique.

(2) La question du nom � Dieu � et de sa nature est aussi un point cru-

cial dans l’économie du discours théologique. Si comme nous l’avons

montré, � Dieu � peut être un nom propre directement référentiel, à

condition que Dieu existe, ce que les théologiens accorderont volon-

tiers, alors le discours théologique théorique trouve là un moyen d’as-

surer sa référence indépendamment des problèmes que pose l’élabora-

tion de bonnes descriptions définies.

(3) Enfin, la définition de Dieu comme objet complexe dont les perfections

sont fondationnellement reliées n’est pas juste une manière de parler

de Dieu mais bien une tentative de description ou de représentation

partielle de l’être tel que rien de plus grand ne puisse être pensé. Cette

représentation a sa limite puisqu’elle ne peut entrer dans la logique

qui assure la fondation forte des perfections les unes par rapport aux

autres, bien que soit posée l’existence d’une telle fondation réciproque.

Sur au moins ces trois points, cette thèse peut permettre le développement

d’une théologie théorique qui serait dotée d’outils analytiques, que cette

théologie soit une théologie philosophique ou une théologie de la Révélation,

et quel que soit le monothéisme envisagé.
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processus cognitifs ?

498

























Index

A

Adams, 377, 378, 390, 423, 425, 436,

485–487

Alston, 38, 47, 48, 50, 56, 72, 73,

76, 79, 81, 82, 87, 89, 93,

94, 147, 183, 285, 293, 296,

495

Anscombe, 62

Anselme, 299

Aristote, 31, 59, 310, 311, 323, 368,

398, 420, 491, 493

Armstrong, 96, 98, 101, 105–107,

225–228, 236–239, 241, 266,

342, 348, 356, 365–369, 371,

372, 381–384, 391, 392, 400,

471, 472, 481

Ashworth, 443, 446

Aubenque, 368

Augustin, 77, 363

Austin, D., 304

Ayer, 136–138, 141

B

Bacon, 373, 374, 381, 454

Barrett, 274

Baruzzi, 186, 187

Benoist, 206

Bergmann, 270, 271, 469, 470

Bochenski, 215

Boghossian, 48

Boltanski, 56

Bolzano, 169–171

Boulnois, 216, 443, 493

Boyer, 274

Brandl, 316

Brentano, 316

Brower, 469–474, 478, 496

Bultmann, 176

Byrne, 78, 132, 150, 152

C

Cameron, 98

Campbell, 376, 381, 383, 385, 455

Capelle, 22, 217, 219, 492

Chisholm, 26, 59, 67, 346, 402, 483

Clack, 129, 130

Claverie, 56

Clavier, 21

Coffa, 166, 171

Colyvan, 242

510



INDEX 511

Conant, 163

Correia, 382, 384, 385, 484

Courtine, 206

Cross, 19

Crubellier, 368

D

Daly, 384

Darsel, 346

De Lara, 130

Denkel, 376

Denys (Pseudo-Denys l’Aréopagite,
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lyse et Théologie : Croyances Religieuses et Rationalité. Vrin, Paris.
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Engel, P., éditeur (2000). Précis de Philosophie Analytique. PUF, Paris.
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Gilson, É. (1952). Jean Duns Scot : Introduction à ses Positions Fonda-

mentales. Vrin, Paris.
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Garnier Flammarion, Paris.



BIBLIOGRAPHIE 528

Kant, I. (1793/1994). La Religion dans les Limites de la Simple Raison.

trad. J. Gibelin. Vrin, Paris.
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à la Lecture de Wittgenstein. trad. A. Létourneau. Cerf, Paris.

Kim, J. (1998/2006). L’Esprit dans un Monde Physique : Essai sur le

Problème Corps-Esprit et la Causalité Mentale. Syllepse, Paris.
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Saint Thomas d’Aquin. Cerf, Paris.

Moore, G. (1953/2004). Some Main Problems of Philosophy. Routledge,

Oxford.

Morris, T. et Menzel, C. (1986). Absolute Creation. American Philoso-

phical Quarterly, 23(4):353–362.



BIBLIOGRAPHIE 533

Mulligan, K. (2000). Métaphysique et Ontologie. in Engel, P., 2000.

Mulligan, K. (2007). Two Dogmas of Truthmaking. in Monnoyer, 2007.

Mulligan, K., Simons, P. et Smith, B. (1984). Truth-makers. Philosophy

and phenomenological research, 44(3):287–321.

Nault, F. (1999). Deconstruction et Apophatisme : à propos d’une Dene-
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Phillips, D. Z. (éds), 2005, Wittgensteinian Fideism ?, SCM Press, Lon-

don.

Nolan, D. (2008). Modal Fictionalism. In Zalta, E. N., éditeur : The
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Pouivet, R. (2002a). Épistémologie Thomiste et Epistémologie Réformée.
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Swinburne, R., éditeur (2002). Bayes’s Theorem. Oxford University Press,

Oxford.

Swinburne, R. (2004). The Existence of God. Oxford University Press,

Oxford, 2e édition.
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Paris.
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