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FOI ET RAISON 
 

Comme chaque année, eurent lieu en ce printemps 2007 les 
Conférences de carême à Notre-Dame de Paris. 

Pierre Manent, philosophe de l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales, catholique pratiquant, et Michel Fédou, 
théologien jésuite, président du Centre Sèvres, y ont confronté 
(?) le 25 février (extraits dans La Croix) leurs points de vue sur 
le thème Vérité de la foi et vérité de la raison. 

Je passe rapidement sur l'intervention de Pierre Manent qui 
a essayé, s'est efforcé, de concilier foi et raison : La raison qui 
interroge souvent n'écoute pas la réponse, mais le croyant qui 
croit avoir la réponse, souvent n'a pas écouté la question. 

Le rationaliste et le croyant ne boitent pas du même pied. 
Ainsi se soutiennent-ils l'un l'autre malgré tout et notre 
boiteuse espèce s'achemine-t-elle vers la vérité. 

Peut-être.  
Mais le théologien n'a pas ce genre de doute ni d'hésitation. 

Pour lui, c'est clair : la raison humaine, obscurcie par l'erreur 
première du péché originel (Paul Rm 1, 21) a nécessairement 
besoin des ressources propres de la foi qui seule selon lui permet 
d'accéder à la vérité ultime. 

La foi ne s'oppose pas à la connaissance, elle est bien plutôt 
"un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas" (He 11,1) 
affirme-t-il, sûr de lui. 

 
Reprenons He 11,1 : la foi est une ferme assurance des choses 

qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 
Qu'est-ce que cela a affaire avec la raison scientifique moderne, 
depuis Galilée ? 

"Je suis la vérité", aurait dit le Christ (Jn 14, ) ; et c'est 
justement ce qu'il ne faut pas croire, car il est mensonge :  
naissance, miracles, résurrection, ascension, fin du monde, 
jugement dernier, royaume des cieux, etc. 

Pourtant, le jésuite insiste : la foi a ses propres yeux et donne à 
la raison de voir plus et autrement que ce qu'elle voyait par ses 
seules forces ; et la raison éclairée par la foi verra d'autant mieux. 

Conclusion : la raison accède certes à la vérité dans les limites 
qui sont les siennes, mais elle est comme relancée par la foi qui 
l'ouvre à une vérité plus profonde. 

Enseignement traditionnel de l'Église que l'on retrouve non 
sans surprise, avec un léger décalage d'écriture, dans 
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert à l'article anonyme 
Raison. Article qui invoque Dieu et la révélation divine, et les 
bornes de la foi et de la raison. 

 
Tout ce qui est du ressort de la révélation doit prévaloir sur 

nos opinions, sauf à se moquer des opinions et de ces 
cérémonies extravagantes qu'on remarque dans la plupart des 
religions du monde. 

 
Merci pour cette fenêtre à demi ouverte sur la libre pensée. 

 Max Bayard 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
À renvoyer au secrétaire, pour le 1er septembre 2007 : 
 
Je, soussigné, donne par la présente pouvoir à M. 
 
................................................................................................... 
l'Assemblée Générale extraordinaire du 08 septembre 2007. 
 
Nom:.....................................Prénom : ..................................... 

 
SAMEDI 08 SEPTEMBRE 2007 

 À 11H30 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS DU XVIIIÈME 

15, passage Ramay (métro Marcadet-Poissonniers) 
75018 Paris 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

DE L'UNION DES ATHÉES 
 
Point à l'ordre du jour :  
Modification de l'article 3 des statuts – siège social. 
 
Texte actuel : 
 
Article 3 - Le siège social est fixé au domicile de 
Monsieur Georges FILLOUX, 4 rue de l'Université, 
75007, Paris. Il peut être transféré ailleurs par décision 
de l'Assemblée Générale. 
 
Proposition de modification :  
 
Article 3 - Le siège social est fixé à la Maison des 
associations du XVIIIème au 15, Passage Ramay, 
75018, Paris. Il peut être transféré ailleurs par décision 
de l'Assemblée Générale. 
 
Le quota de membres présents ou représentés n'ayant 
pas été atteint à l'Assemblée Générale du 31 mars 2007, 
ce point n'a pu être soumis au vote. 
L'Assemblée Générale extraordinaire pourra valablement 
exprimer son vote sur ce point quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés. 
 

 

 
L'APRÈS MIDI, À 14H00 

À LA MAISON DES ASSOCIATIONS DU XVIIIÈME 

Les organisations 
mentales de résistance 
spontanée à l'athéisme 

conférence-débat 
PAR 

CLAUDE CHAMPON 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
pour voter en mon nom sur le point à l'ordre du jour de 
 
 
 
Date : .........................Signature : 


