
LA VÉRITÉ - INTRODUCTION 

 

La philosophie analyse la « réalité humaine ». Ainsi se comprend le programme (l'homme 

être de culture, se forme par les échanges, etc.) Quelle importance, au regard de la 

compréhension de l'homme, peut avoir une réflexion portant sur la notion de vérité ? 

 

1 – L’HOMME, ANIMAL QUESTIONNANT 

 

Rappel : Kant (1724-1804) ramène la philosophie à quatre questions fondamentales: « Que 

puis-je savoir? », « Que dois-je faire? », « Que m'est-il permis d'espérer? », « Qu'est-ce que 

l'homme? » (Préface à la Logique). Il ajoute que la quatrième est en quelque sorte un 

résumé des trois autres. La première question renvoie à la théorie de la connaissance, la 

seconde à la question de la morale, la troisième à un ensemble de questions qui peuvent 

avoir rapport à la religion, à la philosophie de l'histoire, à la croyance en général. 

 Ce qu'on peut retenir de ce passage, c'est qu'étudier la réalité humaine consiste peut-être 

à réfléchir sur le type de questions que se pose l'homme. L'homme « animal questionnant », 

voilà une définition peu commune. L'homme est l'être qui s'interroge, qui ne se satisfait pas 

d'entretenir un rapport actif avec ce qui est, mais qui demande à connaître le vrai des 

apparences. Je perçois, mais quelle est la vérité de ma perception, ou quelle est la vérité de 

ce que je perçois ? J'agis, mais en vérité comment faudrait-il agir ? J'espère, mais en vérité 

quel est l'objet de mon espérance, et quelle croyance peut se penser comme légitime ? 

Définir l'homme comme animal questionnant, c'est interpréter d'une façon originale la 

définition traditionnelle : l'homme « animal doué de raison », qui nous vient entre autres 

d'Aristote (Ive siècle avant JC). « Raison », en grec, c'est « logos », qui veut dire aussi « 

argument », « discours ». La définition pourrait donc aussi bien se traduire par « animal 

doué de langage » (et il faudrait alors distinguer le langage humain du langage animal), ou « 

animal qui argumente ». Mais le « discours » ou la « raison », qui en un sens ne font qu'un, 

renvoient peut-être d'abord à ce fait que l'homme est l'animal qui questionne, qui veut 

qu'on lui rende raison de ce qu'il croit, de ce qu'il perçoit, de ce qu'on lui fait faire.  



 Il faut donc distinguer vérité et réalité, pour établir le lien entre exigence de vérité, 

questionnement, langage et raison. Une chose est réelle, une proposition est vraie ou 

fausse. La vérité est de l'ordre de l'énonciation. Quelque chose comme un discours vrai sur 

les choses, ce qui n'est pas un cercle, le « vrai » du discours consistant en son adéquation 

avec la chose même. On peut dire par exemple que le discours vrai énonce la nature réelle 

de la chose, ses propriétés réelles. 

2 – MYTHOS, LOGOS, VÉRITÉ 

Si donc la question de la vérité est spécifiquement humaine, c'est que l'homme est l'animal 

qui pose la question de la vérité de ce qui est. Il cherche le sens, il interprète, il dit qu'il y a 

une vérité des choses qui ne se confond pas avec leur simple présence, et qu'il faut formuler 

dans un discours (logos). Les mythes (et les religions) sont aussi des discours, censés nous 

délivrer une vérité sur le monde. L'homme oppose l'être à l'apparence, pose à ce qui 

apparaît la question : qu'y a-t-il en vérité ? Peut-être la notion de raison laisse-t-elle place 

davantage à la dimension du doute, de la réflexion, du travail de la pensée que celle de 

mythos, qui renvoie à l’existence d’un sens reçu, à davantage de passivité. Si l’homme 

produit des mythes, c’est qu’il se pose des questions, mais le myhte enferme dans la 

réponse – sauf si je le réfléchis pour en penser la vérité, ce qui est affaire de raison 

(l’exemple de Noël). 

 La quête de vérité semble avoir pris une forme particulièrement assurée avec le progrès 

des sciences. Mais on peut se demander dans quelle mesure les sciences satisfont à cette 

exigence humaine de vérité. On peut aussi se demander si cette recherche a toujours un 

sens, dans tous les domaines. Par exemple Malebranche choque le lecteur en affirmant qu'il 

y a des vérités morales. On pourrait dire qu'il y a des domaines où la question de la vérité ne 

peut être résolue, voire ne se pose pas. 

 Enfin, il ne faut pas perdre de vue que « vérité » ne veut pas dire seulement « discours vrai 

concernant la nature des choses ». Lorsqu'on lit dans les Evangiles « Je suis le chemin, la 

Vérité et la vie », on comprend que l'homme est peut-être aussi le seul animal qui soit en 

quête de lui-même, qui « se » cherche, ce qui n'est pas seulement essayer de tenir un 

discours vrai sur soi, mais en quelque sorte de vivre conformément à soi. Et cela ne passe pas 

forcément par un discours (« Les peuples heureux n'ont pas d'histoire »). Ici aussi, spécificité 

humaine, qui marque que l'homme est peut-être le seul animal qui ne coïncide pas 

naturellement avec lui-même (puisque l’idée de se rejoindre a un sens pour lui) et qui se 

pose la question de « sa » vérité – ce qui est au principe de la quête philosophique. 

Kierkegaard, L'école du christianisme (1850) : 

 



Qu'est-ce en effet que la vérité, et en quel sens Christ fut-il la vérité ? (...)Christ est la vérité 

en ce sens que le fait de l'être est la seule véritable explication de ce qu'elle est (...). Christ 

l'est, non comme une somme de propositions, non comme une définition de concept, mais 

comme une vie. (...) Christ n'aurait jamais su la vérité s'il ne l'avait été ; et nul ne sait la vérité 

plus qu'il ne l'exprime dans sa vie". 

Deux questions vous invitent à développer cette réflexion sur la vérité : le rapport entre 

raison et croyance, le statut de l'expérience. 

 

LA RAISON ET LA CROYANCE 

La croyance paraît se définir par opposition à l'idéal que poursuit la raison.  

Croyance a deux sens : un sens fort et un sens faible. Au sens faible, la croyance est une 

opinion qu'on sait fragile et insuffisamment fondée, à laquelle on tient plus ou moins, mais 

qui a priori ne demande qu'à s'effacer devant un discours mieux fondé. Ainsi je crois qu'il 

pleuvra demain ; manière de dire que je n'en suis pas sûr. Mais il y a aussi un sens fort : 

croire en Dieu, c'est, ou cela peut être, être certain de son existence. Le point commun entre 

les deux est bien qu'on se reconnaît incapable d'en rendre raison absolument ; mais dans un 

cas cela atténue notre adhésion, dans l'autre cas il s'agit de dire que cela ne relève pas de la 

raison. 

En son sens fort, la croyance affirme donc quelque chose comme vrai, et d'autant plus fort 

que la vérité ne relève pas de l'autorité de la raison.  

La raison peut donc se heurter aux croyances comme à un obstacle, et un obstacle résistant, 

car nos croyances s'accordent généralement avec une tradition qui a formé en nous comme 

une seconde nature, à laquelle nous tenons comme si elle était nous-même ; ou bien (voir 

Freud sur la religion comme illusion) elles se nourrissent de nos désirs, et en tirent leur 

autorité ; ou bien elles nous semblent introduire une clarté dans l'univers que des idées plus 

rationnellement fondées n'introduisent pas forcément. Ainsi nous tenons à nos croyances : 

et dans l'Allégorie de la Caverne, celui qui veut délivrer les prisonniers rencontre bien des 

résistances. Il est plus facile d'imaginer le monde selon le récit de la Genèse (qui de plus 

répond à bien d'autres questions qu'à celle de l'origine "historique" du monde) que de 

comprendre le "récit" du Big Bang, et de devoir repenser par là tous les problèmes qui du 

coup demeurent en suspens. La croyance s’oppose alors, non seulement à la raison comme 

faculté dogmatique, mais à la raison comme faculté critique, ou analytique, comme faculté ” 

de mise en évidence des problèmes, faculté de questionnement. 



Il faut insister sur la complexité de la raison, qu'on ramène souvent à un mécanisme de 

démonstration contraignant, et par là même étranger à toute croyance. On peut remarquer 

plusieurs choses : 

1 - La raison, dans toutes ses démarches, se révèle sûre de son universalité. Pourtant elle est 

tout intérieure, voire personnelle. Le mathématicien n'a affaire qu'à lui-même. Il sait pourtant 

qu'il pense universellement, c'est-à-dire que ce qu'il établit, si cela est établi rigoureusement, 

vaut pour tout esprit. On ne raisonne donc pas sans affirmer, selon les mots de Malebranche, 

que la raison qui "m'éclaire" est une raison "universelle", qui éclaire en même temps "tout ce 

qu'il y a d'intelligence". On dira que certains ont une drôle de manière de raisonner : mais 

c'est dire qu'ils font trop confiance à leur propre discours, et qu'à y regarder de près, ils font 

intervenir tout autre chose que la raison dans leurs raisonnements. 

2 - La raison procède par affirmations. Ainsi Kant remarquait qu'à l'origine des sciences 

modernes, il y a la prise de conscience que la raison doit affirmer les principes des sciences. 

C'est la raison qui affirme par la bouche de Galilée que "l'Univers est comme un livre, et ce 

livre est écrit en caractères mathématiques". Galilée ne peut justifier une telle proposition. 

Elle est un principe de recherche. La raison commence toujours par affirmer l'existence d'un 

ordre "rationnel", conforme à ses exigences (et pourquoi y en aurait-il un ?) avant d'en 

formuler des modèles hypothétiques, eux-mêmes voués à une infinie rectification, sans que 

l'affirmation en soit ni confirmée ni ébranlée. 

3 - La culture de la raison peut ainsi apparaître à bien des titres comme une "croyance" (au 

sens fort) en la vérité, une foi en la raison. Foi dont on pourrait citer quelques articles : (1) il 

y a des vérités universelles ; (2) nous pouvons les atteindre par le travail de la raison ; (3) les 

atteindre est ce qu'il faut faire : travailler au progrès de la vérité est un devoir, soit que la 

vérité apporte quelque chose (le bonheur, le progrès ?), soit qu'elle vaille mieux en 

elle-même, même si elle n'apporte rien qu'elle-même. 

Pour conclure, on invitera à réfléchir, à partir de la mise en place d'une opposition entre 

vérité et croyance (qui peut dans un premier temps placer la croyance sur un plan inférieur à 

la raison), selon ces quelques pistes : 

- la croyance est déjà un effort de la raison 

- au sens fort comme au sens faible, il n'est pas certain qu'elle soit plus éloignée du vrai que 

ce qu'établit la raison. 

- le progrès de la raison est peut-être incapable de déraciner les principes de la croyance. 



- la raison elle-même fait l'objet d'une foi, ce qui n'est pas une objection contre elle, mais la 

définit comme un chemin sur lequel l'homme choisit toujours de s'engager, et elle s'appuie 

sur des évidences qui sont autant d'actes de foi, peut-être plus rarement réfléchis que ceux 

qui organisent nos opinions et nos croyances. 

- il importe peut-être de distinguer plusieurs sortes de vérités, dont les unes sont peut-être 

naturellement mieux poursuivies par le travail de la raison, et d'autres par un autre acte de 

pensée, qui pose un autre idéal de vérité que celui qu'elle permet de poursuivre. 

L'EXPÉRIENCE 

Dans son sens le plus large, l'expérience semble également être l'autre de la raison, plus 

exactement de la théorie. Les choses ne sont pourtant pas si caricaturales. Si on réclame de 

l'expérience (après des études théoriques) c'est qu'on réclame des connaissances plus 

précises - mais aussi qu'on compte sur une certaine capacité à s'adapter à l'imprévisible, ce 

que semble pouvoir créer, et par-delà toute formalisation possible, la confrontation réelle 

avec le métier. L'expérience est en ce sens ce qui dépasse mes anticipations, ce que je ne 

maîtrise pas totalement, et qui par là même me forme, m'instruit, me "mûrit" - ainsi des 

expériences amoureuses, de l'expérience des hommes, etc. Par l'expérience on acquiert 

quelque chose comme une sagesse, par la théorie quelque chose comme un savoir. 

On oppose souvent le sens général d'expérience avec le sens qu'il prend en sciences, avec 

l'invention de la méthode expérimentale. Et il est vrai que cela semble renverser totalement 

l'ordre des choses. Ici il faut lire le texte de Kant sur la révolution copernicienne, et travailler 

sur l'exemple de Galilée. L'expérience scientifique atteste de mon pouvoir de recréation 

effective du monde - elle devient chez Popper l'instrument de l'indéfinie rectification du 

discours scientifique. Peut-on ainsi éclairer certains problèmes de la bioéthique ? 

En dehors de ce sens, l'expérience instruit-elle ? Ici aussi il faudrait se fixer comme ambition 

d'explorer son ambivalence, ses limites, ses faiblesses, sa capacité d'enfermer comme 

d'ouvrir. De même il faudrait retrouver dans l'expérience la marque de la raison. 

L'expérience agit aussi par un travail de formalisation plus ou moins inconscient, qui peut 

constituer un obstacle au progrès du savoir, mais aussi dans certains cas invalider la 

prétention du savoir à s'ériger comme source unique et satisfaisante de vérité. Et il faut 

essayer d'envisager la question sur plusieurs plans, comme par exemple celui de l'histoire 

(voyez le texte pessimiste de Hegel p.155). 

 


