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« Espoir et espérance : de bonnes ou mauvaises choses ? » 

 

L’espoir est une expression du désir portant sur le futur, qui manifeste le souhait qu’il nous 

arrive quelque chose à quoi nous tenons (ex : dans le jeu, on espère gagner). Il peut être 

individuel ou collectif, par exemple dans l’utopie politique, qui critique la société présente et 

propose une alternative. Le désespoir est un désir en panne, vide d’énergie, sans futur, 

enfermé dans un présent noir et mortifère. L’espérance a plutôt une connotation religieuse, et 

s’exprime dans la prière, demande faite à Dieu : c’est l’une des vertus théologales pour 

l’église catholique, enracinée dans la foi en la parole et la promesse de Dieu de pouvoir 

obtenir sa grâce et une vie éternelle. On peut en ce sens encore espérer dans l’espérance 

divine quand il y a peu ou plus d’espoir humain. La désespérance est un péché, car ne faisant 

plus confiance à Dieu.  

L’espoir nous renvoie à la faiblesse humaine : il révèle notre ignorance par incertitude de 

connaître l’avenir, et notre impuissance par impossibilité de pouvoir le décider, le prévoir et le 

maîtriser. Il traduit la crainte de la non-réalisation du souhaité, et la peur de l’échec. Pas 

d’espoir (optimisme et confiance en l’avenir) sans crainte pessimiste de la déception…  

La sagesse pourrait être alors de cesser d’espérer et de craindre pour être dans la paix de 

l’âme, l’ataraxie par extinction du désir et des passions, (Cf. les stoïciens) et la joie de 

simplement d’exister (Spinoza), en acceptant ce qui arrive (vouloir ce qui arrive). Ou alors de 

n’espérer à minima que ce qui est possible (il serait déraisonnable de désirer l’impossible, car 

il ne peut arriver), mieux ce qui est probable (car il risque fort d’arriver). Ce qui revient à 

introduire de la raison dans l’espoir, pour qu’il ne soit pas démesuré  (c’est le cas du joueur 

qui met toutes les chances de son côté, en pariant sur le meilleur cheval : espoir calculé). 

Mais vivre sans espoir, est-ce bien raisonnable ? Car l’homme est un être de désir, dont 

l’énergie le pousse. L’espoir pourrait traduire un élan vital (« c’est l’espoir qui fait vivre »). 

Le sportif de haut niveau espère repousser les limites humaines, en travaillant sur la frontière 

de l’impossible, qu’il déplace à chaque nouveau record. Dans son effort, l’espoir se conjugue 

à la volonté farouche. On n’est plus dans le simple souhait, qui se nourrit d’imaginaire 

favorisant les illusions et les échecs, mais dans la confrontation au vif du réel en en prenant 

les moyens. On a d’autant plus de chance de réussir à un examen qu’on a travaillé et révisé, 

sinon on est dans la pensée magique. C’est l’univers du croyant qui croit au miracle de 

Lourdes, c’est-à dire à la transgression d’une loi naturelle par un être surnaturel.  

La sagesse pourrait être alors :  

- d’une part d’avoir des espoirs raisonnés et raisonnables (sans croire que ce qui peut être 

obtenu va nous combler totalement : le réalisé de nos espoirs est souvent décevant, car on en 

veut toujours plus).  

- D’autre part de faire tout ce qu’on peut, matériellement et éthiquement, sans se formaliser 

pour autant, comme dans le bouddhisme, si le résultat n’est pas atteint. Car c’est le culte 

moderne de la performance et du résultat qui rend en se mettant soi-même la pression 

burnouté et dépressif.                                                                                     13-10-2018                                                                                                     



 

 

Appréhender l’intelligence 

La question de l’intelligence humaine a me semble-t-il au moins quatre enjeux : 

1) Un enjeu intellectuel : sa définition. On aimerait avoir une définition objective, si 

possible mesurable, de l’intelligence. Les psychologues s’y sont employés par 

l’élaboration de tests. Mais les critères de ceux-ci sont discutés, notamment par leur 

aspect culturel. Les neurosciences mettent aujourd’hui en évidence une pluralité 

d’intelligences, et parlent de l’intelligence au pluriel. Les éthologues étendent le concept 

à certains animaux, d’autres même au règne végétal. La question du propre de 

l’intelligence humaine est ainsi posée (sa dimension symbolique ?). 

2) Un enjeu éthique.  

L’intelligence est valorisée dans notre société. Qui ne préfère être intelligent plutôt que 

bête ? Mais l’intelligence peut aussi bien être une qualité reconnue qu’une manifestation 

jugée diabolique (ex : la destruction de la nature par la technique, la perversité, le mythe 

de l’apprenti-sorcier…). La question éthique est donc celle de son bon usage. 

3) Un enjeu sociétal et politique. 

Les critères qualifiant l’intelligence ont valorisé certains types d’intelligence : exemples 

l’intellectuelle au détriment de la manuelle, la rationnelle au détriment de la relationnelle 

ou de l’émotionnelle, transformant ces différences en inégalités (« homme plus 

intelligents que les femmes, blancs plus intelligents que les noirs » etc.), autorisant des 

systèmes d’exploitation sociale et économique. La question politique est donc la critique 

idéologique de la manipulation du concept d’intelligence par les dominants, et la 

reconnaisssance de différents types d’intelligence sans les hiérarchiser. 

4) Un enjeu existentiel. 

La signification de l’intelligence pour l’homme est de tenter de faire face à sa faiblesse 

originaire, et au manque constitutif de son désir : répondre à l’ignorance par la 

recherche de la vérité, du savoir, pour mieux comprendre le monde, autrui et soi-

même ; répondre à son impuissance par des techniques d’adaptation et de 

transformation du monde.       10-11-2018                                              

L’intelligence collective 

Quatre idées : 

- L’intelligence est une capacité de s’adapter individuellement et collectivement à des 

situations nouvelles qui posent quelques difficultés. L’intelligence collective résulte de 

l’interaction entre des personnes à l’intérieur d’un groupe donné, qui dans le cadre d’un 

objectif commun, souvent répondre à une question ou résoudre un problème, mettent en 

synergie leur réflexion de telle façon qu’émergent des idées et solutions nouvelles. 

- Certaines conditions favorisent cette émergence, mises en évidence par les pratiques et 

la recherche : la cohésion sociale du groupe, soudé par un objectif commun, la mise en 



commun de connaissances et la complémentarité des compétences, la liberté de parole dans 

un groupe de personnes qui se considèrent mutuellement comme des pairs, une hétérogénéité 

des acteurs qui entraîne une diversité des points de vue, une attitude partagée d’ouverture 

d’esprit aux idées des autres, des méthodes éprouvées d’émergence d’idées nouvelles et de 

résolution des problèmes, d’organisation et de travail coopératifs …  

- D’autres conditions freinent cette émergence : la dispersion des objectifs, le souci de 

l’ego et la volonté d’avoir raison, le conformisme à la majorité et l’exclusion de points de vue 

minoritaires, l’autocensure des opinions, l’alignement sur un leader ou un expert, une 

organisation inefficace etc. 

- Il y a un rapport dialectique entre intelligences individuelle et collective. 

L’intelligence individuelle est nourrie par l’intelligence collective que représentent la culture 

élaborée dans le temps et sa transmission par l’éducation et l’école (Structurellement, le sujet 

se construit par et dans son rapport à l’altérité). Inversement l’intelligence collective se nourrit 

de la collaboration et de la coopération entre plusieurs intelligences individuelles.                                                                                                                           

8/12/2018 

 

La confiance 

La confiance, si elle est vigilante et non inconditionnelle ou naïve, est, par son climat Secure 

et apaisé un facteur de liant social harmonieux entre les individus. Mais malheureusement, en 

raison de la montée sociétale de l’individualisme qui isole les individus ; du sentiment 

d’insécurité généré par la violence (délinquance, terrorisme) ; et des moyens importants 

contemporains de manipulation, économiques (publicité), politiques (propagande) et 

technologiques (internet, réseaux sociaux), nous sommes entrés dans une société de la 

méfiance, qui engendre à la fois le rejet des élites, des politiques et des étrangers 

(xénophobie, racisme, homophobie etc.). Une « société du mépris » dit Axel Honneth, où on 

ne se sent pas reconnu et entendu. La question est alors de savoir comment (re) construire 

de la confiance : dans le couple, qui s’est fragilisé ; en famille et à l’école, avec la crise de 

l’autorité et de la transmission ; dans la vie politique, avec la crise de la représentativité et des 

promesses non tenues…Au-delà de la parole, souvent décrédibilisée, ce sont les actes qui 

comptent, car c’est sur eux que l’on est jugé.                               13-01-2019                            

 

La vérité 

Personnellement, je ne crois pas à l’existence d’une vérité métaphysique absolue, La Vérité, 

au singulier, unique et définitive. Cette Vérité-totalité, univoque, anhistorique me semble 

ouvrir à une tentation totalitaire, celle du dogmatisme qui peut toujours générer en sectarisme, 

avec au bout le totalitarisme du fanatisme et du terrorisme : on pourrait donc tout savoir, 

étancher le désir du savoir (comme si on pouvait épuiser le désir !), avoir vaincu la complexité 

du monde, le mystère d’autrui et l’opacité du réel ! Bref avoir le regard transparent de Dieu… 

Je me méfie de ce fantasme de toute puissance épistémologique. 



La vérité me semble davantage une visée, un horizon de sens finalisée par une valeur, un 

idéal régulateur à tenir. Celui qui fonde la démarche scientifique par l’administration de la 

preuve dans une communauté d’experts ; celui qui ancre la démarche philosophique, qui n’a 

que le langage pour penser, dans une recherche rationnelle de la vérité (et non sa possession) ; 

celui qui ancre l’éthique dans la délibération tâtonnante devant un dilemme moral ; celui qui 

tranche le débat démocratique par le vote de l’argument le meilleur, toujours tempéré par la 

possibilité d’une alternance. 

C’est une conception relative de la vérité, qui tient compte des limitations de la raison pour 

expliquer et comprendre ; de la complexité des choix éthiques par la nécessité de hiérarchiser 

les valeurs en contexte, dès que l’on veut agir ; de la pluralité et du respect des opinions dans 

une démocratie. 

Mais ce n’est pas une conception relativiste, car tout ne se vaut pas. Une opinion 

rationnellement argumentée vaut mieux qu’une simple affirmation sans preuve ; il ne suffira 

jamais d’affirmer une chose pour que cela soit vrai, et la seule certitude intime garde toujours 

le statut d’une croyance subjective. Même si en science le consensus est historiquement 

provisoire, et une vérité n’a de sens que dans le cadre d’une théorie donnée, elle a une 

consistance et une cohérence dans cette théorie, et sa discutabilité en droit est le témoin d’un 

progrès possible. De même, si toute philosophie est critiquée par les philosophes qui la 

suivent, et reste en droit toujours criticable, sa portée réflexive demeure et continue de nous 

interroger. Relativisons le relativisme, qui nous ferait perdre juqu’au goût de la vérité. Ni 

dogmatisme de la Vérité absolue, ni relativisme absolu du scepticisme démissionnaire.                                                                                                                

9-02-2019                                

L’ère de la post- vérité 

L’ère de la « post-vérité » est une notion avancée par des philosophes (Ex : Myriam Revault-

d’Allonnes et la Faiblesse du vrai), qui nomme ainsi la crise contemporaine de la croyance en 

la vérité comme idéal régulateur (principe qui oriente la pensée et l’action) de la connaissance 

du monde, du bonheur individuel et du progrès de l’humanité. Elle porte de ce fait atteinte à la 

crédibilité de la science et de la philosophie comme critères attestés de toute recherche 

rationnelle. Elle se déroule sur fond d’une crise de la raison, plus généralement des valeurs (le 

vrai, le bien, le juste), mais aussi des institutions comme l’école, où elle entraîne une crise de 

la transmission. Elle s’alimente de la crise de la transcendance (notamment divine) et de sa 

verticalité (le vrai s’impose à moi de sa hauteur de principe), d’une tolérance à la fausseté et 

au mensonge, ainsi que de la montée, dans une société individualiste, de la méfiance 

généralisée vis-à vis de la parole d’autrui. 

Ce sont désormais les émotions (contagieuses) qui dominent, et les opinions personnelles 

(« c’est vrai parce que je le crois », et non « je le crois parce que c’est vrai »). Les rumeurs 

(notion jadis analysée par E. Morin) enflent par leur diffusion massive dans internet et les 

réseaux sociaux, débouchant sur des « théories du complot » propagées sans esprit critique ni 

vérification de la fiabilité des sources. A l’ère du virtuel, le réel impose moins sa consistance 

et résistance des faits, qui deviennent des opinions parmi d’autres, discutables et contestables. 



L’argumentation se met au service du mensonger, des fausses nouvelles, présentées comme 

des « vérités alternatives ». 

L’aspect positif est l’abandon d’une Vérité unique, absolue et définitive, dogmatique, avec ses 

dérives religieuses intégristes (qui ne laissent aucune place à l’interprétation des textes), ou 

politiquement totalitaires (la vérité officielle dans un régime fort). Mais l’aspect négatif est la 

généralisation du relativisme absolu, où toute opinion en vaut une autre sans exigence 

rationnelle, qui ne tient pas compte de la nouvelle conception épistémologique de la science 

(où dans son aspect évolutif prime la nécessité de l’administration de la preuve, discutée dans 

une communauté d’experts). 

Comment dès lors transmettre le souci et le goût de la vérité, comme idéal à poursuivre dans 

toute recherche, en science comme en philosophie ? Et aussi en droit (où il faut établir les 

faits, sans lesquels il ne peut y avoir de coupable). Il semble nécessaire aujourd’hui pour faire 

contre feu de cultiver le désir de vérité, le doute constructif, l’esprit critique, le sens de la 

recherche et de la méthode, les démarches rationnelles, et d’articuler l’effort de la quête au 

bonheur de chercher et penser…                                                                  16-03-2019                                                       

 

 

L’amour peut-il approcher la mort ? 

Un pari, un défi ? Comment l’union à laquelle aspire l’amour pourrait-elle s’accommoder de 

la fracture, de la séparation que représente la mort ? Il y a pourtant des tentatives : en 

l’héroïsant, tel le héros mourant pour l’amour de sa patrie, où le djihadiste tuant au nom de 

l’amour de Dieu… On peut ainsi faire don de sa mort, par exemple de ses organes, la mort 

maintenant ainsi la vie. Ou par altruisme, en choisissant librement le suicide médicalement 

assisté ou l’euthanasie, pour ne pas peser sur ses proches.  

Prenons l’exemple du Christ, qui meurt selon les croyants pour sauver l’humanité de ses 

péchés. On peut aussi désirer la mort (mais désirer est-il aimer ?) pour échapper à une vie 

insupportable, ou choisir librement le moment de sa mort, de la sortie de sa vie, comme le 

philosophe stoïcien Sénèque. On peut aussi aimer ce qui est, y compris la « cruauté du réel » 

(Clément Rosset) et in fine la mort, y compris joyeusement selon Spinoza, sans s’encombrer 

des « passions tristes » qu’elle peut engendrer (« Philosopher, c’est apprendre à mourir », dit 

Montaigne et ce que fait Socrate. On peut aussi aimer les morts, pour tout ce qu’ils nous ont 

légué, en particulier le patrimoine de la culture (« Aux grandes hommes, la patrie 

reconnaissante ») …                                                                                           6-04-2019 

Y a-t-il incompatibilité entre croyance et raison ? 

Il semble bien y avoir au premier abord une incompatibilité entre croyance et raison. La 

croyance n’est-elle pas une certitude sans preuve rationnelle, à laquelle on tient, indiscutable 

par la puissance de son adhésion, puisant dans l’affectivité, et donc susceptible d’alimenter la 

simple opinion, le préjugé, par absence d’esprit critique ? La philosophie des Lumières 



n’avait-elle pas pour objectif de sortir de l’obscurantisme des croyances religieuses ou 

superstitieuses par la raison, et de prévenir de cette certitude d’avoir raison, dogmatique (ex : 

intégrisme), qui peut mener au fanatisme et à la violence (inquisition, croisades, djihad etc.) ? 

On pourrait donc affirmer la supériorité de la raison sur la croyance, et opposer la croyance, 

certitude subjective d’un individu, ou partagée par un groupe restreint, et donc relative, à la 

raison, fondement de connaissances solides et partageables universellement. 

Certes, mais : 1) La science ne présuppose-t-elle pas elle-même la croyance en la raison. 

Nous avons confiance dans les savants sans avoir fait les expériences qui leur ont permis de 

faire l’administration de la preuve : nous les croyons. Une hypothèse est une croyance 

scientifique (mais qui va être infirmée ou confirmée par la raison dans le cadre d’une 

théorie), une théorie pour être scientifique doit être falsifiable (Popper : on doit pouvoir 

démontrer qu’elle peut être fausse) : l’existence de Dieu ou de l’inconscient ne sont pas des 

hypothèses scientifiques car on ne peut en administrer la preuve… 

2) La raison n’est pas toute puissante. Kant avait déjà établi le caractère limité de la raison, 

qui ne peut tout connaître. Ex : on ne peut démontrer l’existence de Dieu, car la raison  

comporte des antinomies  (Thèses contradictoires qui se neutralisent : Dieu a tout créé versus 

qui a créé Dieu ?). Simon parle en science du « principe de raison limitée », mis en évidence 

par l’épistémologie du 20e (ex : la géométrie d’Euclide suppose au départ un axiome non 

démontré : « Par un point pris hors d’une droite, il ne passe qu’une seule parallèle à cette 

droite », ce qui n’est pas le cas dans les géométries de Riemann ou Lobatchevski). Peut-être 

même que l’on croit parce qu’il y a de l’inconnaissable, ou que la foi nous permet d’atteindre 

par le cœur ce que nous ignorons par la raison (Pascal). C’est peut-être une des raisons 

expliquant que les progrès scientifiques n’aient pas fait disparaître les religions, contrairement 

à ce que pensaient les scientistes au 19e. 

3) S’il y avait incompatibilité, on ne pourrait être à la fois savant et croyant, ce qui est 

souvent le cas (Pascal, des astrophysiciens etc.). 

4) La croyance de son côté peut ne pas être exempte de doute (ex : les moments de 

« sécheresse et de déréliction » des mystiques). Une croyance vivante est moins est en ce sens 

une certitude qu’une recherche permanente… 

5) La croyance peut s’appuyer sur la raison, la philosophie peut devenir la servante de la 

théologie (ex : Saint-Thomas et les preuves de l’existence de Dieu). 

S’il n’y donc pas incompatibilité, comment les articuler ? Trois pistes : 

1) Garder confiance en la croyance en la raison, centrale à la fois en science et philosophie, 

parce qu’elles ont un rapport exigeant à la vérité, par le souci de la preuve discutée en 

communauté de recherche. L’atelier ou le café philo sont par exemple des lieux où l’on 

cherche moins à avoir raison qu’à soumettre son point de vue à l’évaluation des autres pour 

l’éprouver. 

2) Utiliser sa raison pour critiquer toute croyance génératrice d’erreur ou d’illusion (ex : 

les fakes news) et cultiver le doute pour toute démarche de pensée. 



3) Maintenir la recherche dans la foi, la discussion interreligieuse et avec les athées ou 

agnostiques, qui contribue à la garder ouverte, exigeante, renouvelée et vivante.    11-05-2019 

Le retour des Biens communs 

Le Bien commun, selon F. Flahaut, qu’il faut absolument maintenir ou restaurer aujourd’hui, 

est ce qui caractérise anthropologiquement l’humanité, c’est-à-dire la co-existence, le vivre 

ensemble, le lien social, menacés par l’individualisme et les rapports de force économiques et 

géostratégiques. Celui-ci s’articule, pour l’actualiser, aux biens communs nécessaires à tous : 

biens matériels répondant aux besoins primaires de la survie (alimentation, santé, eau, air 

etc.), et immatériels (l’éducation, la culture). 

Le retour de la thématique des Biens communs dans le discours et certaines pratiques est un 

symptôme : celui des limites de la propriété privée des moyens de production capitalistes, 

finalisée par le profit,  à assurer un développement moins inégal de nos sociétés humaines, et 

à court terme la survie de notre espèce, et plus généralement du vivant. 

Il pose la question d’un mode de développement plus soucieux de la justice sociale et des 

équilibres naturels, qui implique d’une part l’extension du domaine des Biens communs, 

d’autre part un type de leur gestion régulé le plus démocratiquement possible.     8-06-2019 


