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VI. DEFINITION PHILOSOPHIQUE DE LA RELIGION I D2 

Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach et David Basinger, 

philosophes des religions 

Méthode : D3 

14. « La conception traditionnelle de la philosophie, qui a dominé tout au long de l'histoire 

de la pensée occidentale, est que la philosophie est capable d'étudier le contenu de nos 

croyances, y compris la vérité ou la fausseté des croyances théologiques. » 
Michael Peterson, W. Hasker, B. Reichenbach & D. Basinger, Reason & Religious 

Belief: An Introduction to the Philosophy of Religion (Oxford: U Press, 1991) 8. 

(Raison et croyance religieuse : Une introduction à la philosophie de la religion) 

COMMENTAIRES : 

DECRIVENT & JUGENT de la vérité d'une religion 

va au-delà de la méthode phénoménologique  (p.ex. études des religions) 

CARACTERISTIQUES : D4 

Définissent 
clarifient le sens des termes & concepts ➔ CATEGORIES 

Critiquent 
recherchent les présuppositions cachées ➔ CATEGORIES TACITES 

 IDEE CLE #3 Idées religieuses ➔ omniprésentes, puissantes & 

  généralement non examinées 

Justifient  D5 
utilisent un argument rationnel pour défendre une position 

Synthèse 
construisent une théorie couvrant l'ensemble du domaine étudié 

 revendiquent une VERITE ➔ notion novatrice dans un âge post-moderne !!! 

Définition de la religion : « Essai d'une définition de travail » D6 

15. « La religion est constituée d'un ensemble de croyances, d'actions et d'émotions, personnelles 

aussi bien que collectives, organisées autour du concept de la Réalité Ultime. » 
Peterson et al, 4 

CARACTERISTIQUES : D7 

① Croyances 

CLE ➔ La religion a une composante INTELLECTUELLE 

 Les religions revendiquent des vérités 

Les croyances peuvent être JUGEES quant à leur Vérité 

Explicitement organisées en doctrines 

Implicitement vues dans la pratique 

 VRAIE CROYANCE ➔ vivre ce qu'on dit 

② Actions D8 

rituels, éthique, institutions 

③ Emotions 

aspect psychologique avec des sentiments de : 

 piété, bonté & humilité 

 espérance & optimisme 

 révérence & mystère 

④ Personnelles et collectives 

individuelles et sociales 

⑤ Réalité Ultime  D9 

16. « Cette réalité peut être entendue comme une unité ou une pluralité, 

personnelle ou impersonnelle, divine ou non, et ainsi de suite, et elle diffère 

d'une religion à l'autre. » Ibid, 4. 

COMMENTAIRE : 

LARGE spectre de Réalités Ultimes 

 « ainsi de suite » ➔ TOUT CE QU'ON VEUT !!! 
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CONCLUSION : Définition philosophique de la religion I de Peterson et al D2 

1. Définition LARGE de la religion 

2. Certaines religions ne sont pas vraies ! 

COMMENTAIRES sur la définition philosophique de la religion I D3 

1. Problème de l'analyse impersonnelle d'une foi vivante personnelle 

L'analyse critique conduit ➔ Dieu impersonnel des philosophes 

PAS le Dieu vivant & personnel de la religion 

MAIS 

Pas un substitut de la religion ou de Dieu 

Mais un outil pour améliorer & renforcer votre relation avec Dieu 

 P. ex. conseil conjugal 

2. Problème du fidéisme D4 

Fidéisme (latin fides « foi ») 

DEF : la vérité religieuse repose UNIQUEMENT sur la foi, pas sur la raison 

Par conséquent, la religion ne peut être analysée rationnellement 

alias : argument « Croire Seulement » ou « la Foi Seule » 

 IRONIQUEMENT ceci est un ARGUMENT : 

il tente d'être RATIONNEL !!! 

MAIS D5 

Jésus commande aux chrétiens de penser ! 

« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 

pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. »   Mat 22:37 

_______________________________________________________________________________________ 

Suggestion de Lamoureux : D6 

Recherchez l'équilibre : 

Dépendre ultimement de la pensée est de l'idolâtrie (positivisme), 

Condamner (déprécier) la raison est un blasphème (fidéisme). 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Problème du politiquement correct D7 

Valeur culturelle post-moderne 

ne pas critiquer ou juger la religion de quiconque aujourd'hui 

 importance pratique ➔ conserve la paix 

MAIS cela conduit à la mort de la pensée 

La critique est précieuse !!! 

mes critiques athées/agnostiques sont mes meilleurs collègues 

 si mes croyances religieuses ne tiennent pas devant la critique, je les vire 

_______________________________________________________________________________________ 

Suggestion de Lamoureux : D8 

· Ouverture – à toute idée. Aucune n'est sans importance 

Dans mon cours, cela veut dire mettre en question & rejeter la divinité de Jésus 

· Respectez les critiques – en tout temps, quelles que soient les choses qui sont dites 

· Ayez le cuir épais 

 la théologie est un « sport de contact » !!! 

· Choisissez vos critiques avec soin – avec certaines personnes, vous ne pouvez tout D9 

simplement pas parler 

· But – plus de dialogue 

PAS D'AVOIR LE DESSUS DANS UN DEBAT 

Virez cet APPETIT d'avoir raison 

Virez cette mentalité d'avocat « Je dois gagner à tout prix » 

· « mais professez la vérité dans l'amour » Eph 4:15 
Vous ne devez pas être chrétien pour apprécier ce verset 

_______________________________________________________________________________________ 

NOTES 38 
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VII. DEFINITION PHILOSOPHIQUE DE LA RELIGION II D2 

Roy A. Clouser, 

philosophe des religions 

Méthode : D3 

DECRIRE & JUGER de la vérité de la religion 

17. « La logique demande que la confiance religieuse puisse être soit bien placée, soit mal 

placée, comme peut l'être la confiance non religieuse, étant donné que les croyances au 

sujet du divin sont – comme toute autre croyance – soit vraies, soit fausses mais pas les 

deux simultanément. Il s'ensuit, par conséquent, que lorsque deux croyances sont en 

désaccord sur ce qui est divin, l'une d'entre elles, ou les deux, doivent être fausses (au 

moins en partie). » 
Roy A. Clouser, Myth of Religious Neutrality: An Essay on the Hidden Role of 

Religious Beliefs in Theories (Notre Dame: U press, 1991), 34. 

(Le mythe de la neutralité religieuse : un essai sur le rôle caché des croyances 

religieuses dans [l'élaboration de] théories) 

 COMMENTAIRES : D4 

· affirme que certaines croyances sont FAUSSES 

 quelle idée contraire à la culture actuelle !!! 

· affirme deux types de CONFIANCE : 

➀ religieuse 

➁ non religieuse 

· affirme que la confiance des deux types peut être mal placée : 

 ➀ religieuse ➔ FOI AVEUGLE 

➁ non religieuse ➔ INCREDULITE AVEUGLE 

Définition de la religion :   TOUTES les théories sont religieuses D5 

ENONCE DE LA THESE DU LIVRE : 

18. « Aucune théorie ne peut éviter la présupposition que quelque chose a le statut de divinité. » 
Clouser, 18 

Le divin : D6 

DEFINITION DU DIVIN : 

19. « Une croyance religieuse est toute croyance en une chose ou une autre comme étant divine. 

'Divine' signifie ayant le statut de ne dépendre de rien d'autre. . . . Toutes [les religions] 

croient que le divin est ce qui est 'simplement là'. » 
Clouser, 19, 21 

COMMENTAIRES : D7 

Le Divin est quelque chose ou quelqu'un (un/e ou plusieurs) qui est existant par 

soi-même & n'est pas dépendant de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. 

Ex.: 

Dieu éternel des religions traditionnelles 

matière et énergie éternelles de la croyance séculière 

Types de croyances : D8 

· Croyances centrales 

Affirmations sur le Divin 

GRANDE variété de Divins : 

personnel/impersonnel 

singulier/multiple 

bon/malfaisant/indifférent 

· Croyances secondaires D9 

Comment être dans la bonne RELATION avec le Divin 

GRANDE variété de relations : 

aimé/haï/indifférent 

adoré/non adoré 

éthique : amorale/immorale/morale 

salut : céleste/terrestre 

NOTES 39 
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Types de religions D2 

Païennes, panthéistes, bibliques 

BASE : 

arrangement du Divin existant pas soi-même au non divin dépendant 

PRUDENCE : 

un peu caricatural, car c'est bien plus complexe 

 mais un outil pédagogique raisonnable 

1. Religions païennes D3 

DEF: 

le Divin est une quelconque Force dans l'univers (non divin) 

NOTE : 

pas un terme de dérision ➔ catégorie professionnelle en étude des religions 

PAÏENNES RITUALISTES D4 

Religions de la nature : une Force dans la terre, le soleil, les arbres, etc. (téléologiques) 

PAÏENNES NON RITUALISTES D5 

· Populairement : le Destin, le « Ça devait être » (téléologique) 

· Marxisme : Force progressive qui pousse la société en avant (téléologique) 

féodalisme ➔ capitalisme ➔ socialisme ➔ communisme 

· Matérialisme : Force indifférente dans la nature (dystéléologique) D6 

Force divine ➔ hasard & nécessité irrationnelle 

Non divin ➔ matière & énergie 

QUESTION : 

Peut-on dire que Dawkins est religieux ? Clouser le ferait !!! 

DUALISME PAÏEN D7 

Deux Forces Divines opposées 

· Chinois : Yin & Yang 

· Persan : Bien & Mal 

2. Religions panthéistes παν (pan) tout θεος (theos) Dieu D8 

DEF: 

tout est le Divin 

PANTHEISTES IDEALISTES NOTE : dans la lecture de Clouser D9 

· l'univers physique (non divin) est une illusion 

Ainsi, une vision du monde anti-réaliste 

· même la personne et la pensée logique sont une illusion ! 
D10 

20. « Les traditions panthéistes affirment que ce qui ne va pas avec les gens, c'est 

leur attachement au monde d'illusions tel qu'on le rencontre dans l'expérience 

courante par la raison. . . La critique logique, disent-elles, ne sait pas reconnaître 

que la pensée logique fait partie, elle aussi, du monde d'illusions quotidien. En 

ce sens, la pensée logique est part de la tromperie qui empêche les gens de 

découvrir l'unité divine de toute réalité. » Clouser, 42. 

COMMENTAIRES : D11 

le but est de se détacher de l'illusion du monde et du soi 

par une expérience mystique ➔ annihiler le soi et se fondre dans Le Divin 

Ex : 

Bouddhisme (Nirvana, le Vide, le Néant) 

NOTES 40 
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PANTHEISTES NATURALISTES NOTE : pas dans la lecture de Clouser D2 

L'univers physique est la seule réalité 

Ainsi, une vision du monde réaliste 

Ex.:  D3 

Albert Einstein (1879-1955) 

élevé juif, rejette le Dieu personnel à l'âge de 12 ans 

Dieu ➔ beauté & harmonie dans le monde physique 

Sur la science et la religion : 

21. « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est 

aveugle. » 
A. Einstein, « Science and Religion » Ideas and Opinions 

(New York: Crown, 1982 [1954]), 46 

2. Religions bibliques D4 

DEF: 

religions avec des Livres Sacrés 

 Grec biblos ➔ livre 

Le Divin : 

· radicalement distinct de l'univers (non divin) 

· a créé l'univers à partir de rien (Latin : creatio ex nihilo) 

Ex. judaïsme, christianisme, islam 

CARACTERISTIQUES : 

Transcendance divine D5 
le Divin pas de ce monde 

  Païennes et panthéistes ➔ immanence du Divin (est dans ce monde) 

Révélation divine D7 
1. Biblique (verbale) 

2. Générale (non verbale) 

 Aussi bien dans la création (révélation naturelle) que dans la personne créée (révélation 

  morale) 

L'univers une création D8 
Pas une illusion (panthéistes idéalistes) ➔ mais réel 

Pas éternel (païennes & panthéistes) ➔ mais temporel 

Pas exalté (païennes) ➔ mais bon 

_______________________________________________________________________________________ 

Excursus : Doctrine de la création Définition professionnelle D9 

1. Réalisme 

CROYANCE la création n'est pas une illusion, mais elle est réelle 

 nous ne somme pas piégés dans la Matrix 

2. Transcendance 

CROYANCE le Créateur est radicalement distinct de la création 

3. Ordonnance D10 

CROYANCE la création a été ordonnée, appelée à l'existence par le Créateur 

l'univers n'est PAS un accident ou une erreur 

4. Creatio ex nihilo 

CROYANCE la création fut faite à partir de rien par le Créateur 

5. Temporalité 

CROYANCE la création a un commencement & une fin 

 le Créateur a créé le temps 

NOTES 41 
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6. Dépendance D2 

CROYANCE la création est absolument dépendante du Créateur 

la création ne peut pas exister en dehors de la volonté du Créateur 

7. Soutenance 

CROYANCE chaque particule de la création est soutenue à chaque instant par le Créateur 

le Créateur est omniprésent (Latin omni : tout) 

  par conséquent, PAS le déisme 

8. Omnipotence D3 

CROYANCE le Créateur est tout-puissant & peut agir sur la création en tout temps 

 interventionnisme dramatique & providentialisme subtil dans la création 

9. Révélatrice 

CROYANCE la création révèle les caractéristiques générales du Créateur 

Révélation naturelle non verbale (Livre des Œuvres de Dieu) 

10. Intelligibilité D4 

CROYANCE les humains peuvent comprendre la création ➔ nous sommes épistémologiquement 

compétents 

 pas de problème du « cerveau des 4 F » de la vue du monde dystéléologique 
(Les 4 F en anglais : voir Catégories 2, Episode 14. « Combattre, fuir, se nourrir, s'accoupler ») 

CROYANCE le Créateur connaît la création complètement ➔ omniscience divine (connaît tout) 

11. Caractère bon 

CROYANCE le Créateur a fait la création bonne 

_______________________________________________________________________________________ 

CONCLUSION : Définition philosophique de la religion II de Clouser D5 

1. Définition extrêmement LARGE de la religion 

2. Conclut que beaucoup de religions sont FAUSSES D6 

22. « Bien qu'il y ait de fortes similitudes entre des traditions [religieuses] du même type, celles 

qui tombent dans des types différents [païennes, panthéistes, bibliques] sont irrémédiablement 

incompatibles. Loin d'être différents chemins pour gravir la même montagne, elles sont en 

désaccord sur quelle montagne gravir. » Clouser, 34. 

COMMENTAIRES : 

· Conteste la compréhension populaire de religions différentes D7 

 elles ne sont PAS des chemins gravissant la même montagne vers le même Dieu 

· Conteste le soi-disant « problème » de l'exclusivisme  D8 

Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre EXCLUSIVEMENT connaître 

 « LA VERITE » 

· Conteste le RELATIVISME ➔ valeur culturelle post-moderne D9 

la « vérité » est relative 

tout le monde a une « vérité » 

tout le monde a « raison » 

personne n'a « tort » 

· MAIS reconnaît la fausseté du relativisme D10 

Ironiquement, le relativisme prétend à une VERITE exclusive !!! 

 il dit que la vérité est relative 

ET il exclut ceux qui croient à des vérités absolues 

_______________________________________________________________________________________ 

Suggestion de Lamoureux : D11 

Puisque nous ne pouvons pas ne pas affirmer des vérités exclusives, envisagez un exclusivisme 

respectueux : « professer la vérité dans l'amour » (Eph 4:15) 

_______________________________________________________________________________________ 

NOTES 42 
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VIII. CONCLUSION : QU'EST-CE QUE LA RELIGION ? D2 

1. Définition populaire : D3 

quelque chose à voir avec un Etre Suprême, des rites & une éthique 

en Amérique du Nord, coloré par les catégories du christianisme 

2. Définition professionnelle : D4 

Religion = Métaphysique ➔ LARGE 

EXEMPLES MODERNES : D5 

religion associée à un ou des êtres, processus, état/s de l'être, etc. 

Smart ➔ monde invisible 

Tremmel ➔ réalité divine (être, êtres, processus) 

Peterson et al ➔ réalité ultime (et le « ainsi de suite ») 

Clouser ➔ le simplement là 

EXEMPLES HISTORIQUES : D6 

23. Jésus : « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il 

s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Matt 6:24 

COMMENTAIRES : 

définition LARGE 

 pas seulement êtres spirituels, mais des choses ➔ $$$ 

24. Réformateur protestant Martin Luther (1483-1546) : « Ce à quoi votre cœur s'attache et en D7 

quoi il se confie est, je le dis, réellement votre Dieu. » 
Martin Luther, « Grand catéchisme » dans le Livre de la Concorde 

(angl.: Philadelphia : Fortress, 1959), 365. 

COMMENTAIRES : 

définition LARGE 

  « Ce à quoi » donne une consolation psychologique & du sens 

3. Quasi universalité de la religion D8 

· Un corollaire (c-à-d. contenu dedans) de la définition professionnelle de la religion (Religion = 

Métaphysique) est que presque tout le monde est religieux. 
D9 

25. Emmanuel Kant (1724-1804) : « Que l'esprit humain abandonne jamais ses recherches 

métaphysiques doit être aussi peu attendu que, pour éviter d'inhaler un air impur, nous 

cessions entièrement de respirer. Aussi, il y aura toujours des métaphysiques dans le monde. » 
Emmanuel Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, 

(angl.:) B. Logan, ed. (New York : Routledge, 1996 [1784]), 124. 

COMMENTAIRES : D10 

SI religion = métaphysique 

SI tout le monde a une métaphysique (à la Kant) 

 ALORS presque tout le monde est religieux 

· La cause de la pulsion métaphysique (religieuse) selon Kant : D11 

26. « Deux choses remplissent l'esprit d'une révérence et d'une admiration toujours nouvelles 

et croissantes, plus on y réfléchit souvent et régulièrement : [1] les cieux étoilés au-dessus de 

moi et [2] la loi morale au-dedans de moi. » 
Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique 

(angl.:) Allen Wood, ed. (Cambridge : U Press, 1996 [1788]), 269 

NOTES 43 
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COMMENTAIRES : D2 

· Révélation générale 

[1] Révélation naturelle 

 « cieux étoilés au-dessus » ➔ conception intelligente (Ps 19:1) 

[2] Révélation morale 

 « loi morale au-dedans » ➔ loi écrite dans le cœur (Rom 2.15) 

· Kant était déiste D3 & FD2 

Tableau : résumé de la religion D4 à D6 & FD10 

Voir manuel distribué PAGE 10 

Larson & Witham revisités D7 à D9 & FD10 

Maintenant que vous avez de nouvelles catégories, cette étude peut être vue dans un nouvel éclairage 

Voir manuel distribué PAGE 10 

_______________________________________________________________________________________ 

V. VERS UNE DEFINITION DE TRAVAIL DE LA RELIGION (Lamoureux) D10 

D11 

· La religion parle de téléologie (plan et intention dans le monde) et de/s Fondement/s ultime/s de la 

Téléologie. 

· La religion a été pratiquée tout au long de l'histoire, parce que quasiment tout être humain est entré en 

rapport avec son/ses Fondement/s de la Téléologie. 

· La religion offre une consolation psychologique et contribue à la stabilité psychologique du croyant et à 

sa capacité à fonctionner au cours de sa vie. 

COMMENTAIRES : D12 

définition LARGE de la religion 

Religion = Téléologie 

 Je ne peux pas mettre les dystéléologistes (ex. Dawkins) dans le camp des 

« religieux » 

Le/s Fondement/s Ultime/s de la Téléologie : D13 

Etre/s ou Chose/s (personnels ou impersonnels) ➔ « Le Dieu » 

Religion ➔ relationnelle « au Dieu » 

Religion ➔ psychologique ➔ « Le Dieu » console les humains 

NOTES 44 


