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Croire savoir ou savoir croire
Dominique COLLIN,
Philosophe et théologien
Nous sommes confrontés en 2021 à ceci : nous croyons savoir mais nous ne savons plus
croire. Nous avons perdu une manière de croire dont nous sommes devenus ignorants.

1. Du point de vue philosophique
Descartes et Kant : Ces deux philosophes nous ont démontré que l’être humain devenu adulte
délaissant les superstitions religieuses et autres était capable de comprendre un savoir
nouveau offrant une connaissance sûre et certaine.
C’est de cela que nous avons besoin aujourd’hui.
Le virus, actuellement mute plus rapidement que le savoir que nous avons sur lui. Depuis 2
ans, nous sommes à la merci des experts qui avec humilité et courage, disent qu’ils ne savent
pas encore … Et nos hommes politiques doivent naviguer avec cela.
Notre ignorance est plus grande que notre connaissance. C’est pourquoi nous voyons naître
toutes les théories complotistes, les fakes news. Le monde est de plus en plus complexe, les
savoirs sont de plus en plus diffus et s’interpénètrent. Descartes et Kant avaient un savoir
offrant des certitudes...
Avant eux, Socrate inventeur de la philosophie, nous disait que nous vivions aussi de doutes.
Par sa maïeutique (art d’accoucher les idées) il osait remettre en doute la vue de l’esprit.
Nous croyons savoir mais nous ne savons pas encore grand-chose. Mais la vie s’offre
toujours sous forme de questions. Nous avons besoin de questions pour avancer, progresser,
connaître la vérité.
Dans l’enfance, nous recevons des vérités que nous croyons sûres et la vie nous montre que
nous devons rentrer dans des phases d’ignorance. Nous devons apprendre à penser, pas à
savoir.
La crise du covid nous le rappelle car les vues ponctuelles ne sont plus adaptées. Nous
devons apprendre à vivre sous la menace d’une pandémie psychologique, philosophique, que
ce soit politiquement ou scientifiquement.

2. La Foi ou croire
Nous sommes dans un état massif de déchristianisation ! Nous croyons savoir mais nous ne
savons plus croire. (titre du livre de Camille Riquier).
Qu’est-ce que la Foi ? Foi nouvelle, nouvelle ignorance. La foi lorsque nous ouvrons les
évangiles ce n’est pas une adhésion à des idées. La Foi ce n’est pas avoir des
représentations intellectuelles. La Foi n’apprend rien. Ce n’est pas un savoir particulier
qu’auraient ceux qui croient. Nous ne savons rien sur Dieu. Nous n’avons pas d’autres
moyens que les moyens humains. Les évangiles ne disent pas qui est Dieu. Marc ne parle pas
de Dieu, Jésus ne fait jamais le catéchisme mais il dit qu’en chacun de nous, il y a un savoir
vivre, une manière de vivre. Ce qui intéresse la Foi, c’est la vie vécue, vécue par tous en
raison de notre humanité. C’est une faculté humaine appartenant à tous à titre d’humanité.
Tous peuvent l’avoir.
Pourquoi en avons-nous fait ce à quoi nous sommes arrivés ? Par héritage. C’est une Foi
réflexe, une Foi chrétienne enfantine, imaginaire, familiale, sociale faisant partie de nos
habitudes. C’est l’enfant que nous avons été qui réagit en nous face à nos habitudes,
coutumes (Noël, le minuit chrétien, encens …)
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Cela ne va plus de soi dans un monde déchristianisé.
Nous transmettons un monde enfantin qui est en rupture avec le monde actuel. C’est cela qui
explique le conservatisme d’aujourd’hui surtout en France : une envie de conserver une Foi
réflexe ! Une croyance coutumière.
Or, dans les évangiles, la Foi n’est pas celle-là. Elle est la faculté humaine que l’on active ou
non. C’est une manière de vivre que l’on se décide à incarner.
La Foi est de l’ordre du désir. Ce mot galvaudé, défendu dans le christianisme actuel n’est pas
le désir libidineux c’est une aspiration.
Le confinement nous a fait comprendre nos désirs d’aspiration.
Quand une habitude est empêchée, elle ne revient pas si elle n’est pas aspiration. On désire
quand on ne veut pas en finir, quand on ne veut pas laisser tomber les bras.
C’est croire qui nous donne l’aspiration à la vie.
DESIR DE VIVRE = LA FOI = ASPIRER A LA VIE = ASPIRER A CROIRE
La Foi ne se transmet pas, elle est comme un grain de moutarde, c’est une dynamique, une
foi vivante. Le désir de vivre est vivant.
PISTIS (en grec) est la Foi agissante. DUNAMEIS (en grec) est la puissance, différent de
pouvoir mais de ce qui peut agir. (Matthieu).
Ce n ’est pas optionnel. La Foi est puissance de vie (récit de guérison). Au contact de Jésus
quelqu’un refait sien son désir de vivre (les miracles). Marc Chapitre 5 (la femme et
l’écoulement du sang) : Ta Foi t’a sauvée ! et non ma foi t’a sauvée ! Ta Foi en moi.
On est redynamisé dans la rencontre de quelqu’un qui nous galvanise.
La Foi est donc très différente d’une adhésion à un catéchisme : c’est moi qui le veux !
Qu’est-ce que croire ? c’est de passer d’une ignorance à une nouvelle ignorance, c’est le désir
d’aller au-delà de la crédulité (fake news …).
Danger de ceux qui veulent nous faire croire. Là on est devant de l’obéissance à une autorité,
un dogme !
Croire que nous savons, c’est toujours repasser par le deuil de la nouvelle ignorance. Arrêtons
de remettre l’exigence de penser à d’autres qu’à nous-mêmes. Refusons les vieux savoirs,
refusons notre infaillibilité.
Redynamisons en nous ce qui ne veut pas mourir.
Il n’y a que le doute qui ne doute jamais qui amène à l’agnosticisme. Doutons de nos propres
doutes.
DIEU = CREATEUR DE CREATEURS, CREATEUR D’HOMME LIBRE ET RESPONSABLE.

3. Conclusion
1ère épitre de Jean : « Je vous écris tout cela pour que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle ».
Ce savoir = nous avons la vie vivante.
Savoir en vérité, savoir vérifié.
Il n’y a pas d’autre savoir que CROIRE est notre désir de vie vivante = la FOI.

* * * * *
Questions - Réponses


Et l’Espérance ? : Il n’y a pas de différence entre la Foi et l’Espérance. Les 3 vertus
théologales (foi, espérance, charité). C’est une distinction de mots pris sous des angles
différents mais qui repose sur la même réalité. Chacun donne un aspect que l’autre ne dit
pas. Mais il n’y a pas de foi sans amour et sans espérance (Paul).
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Immanence ? D’un point de vue philosophique ou lacanien, le désir est une faculté
immanente qui peut aller jusqu’à la transcendance « terrestre ». Il n’y a plus de place pour
le surnaturel, il n’y a que ce qui nous fait homme.
Vie éternelle ? Il y a des croyances qui sont comme celles de la petite souris ou de Saint
Nicolas. On se découvre alors un moment donné incroyant de ces vielles croyances. Jean
dit : « je vous écris cela pour que vous croyiez en la vie éternelle ». On peut vivre de la vie
éternelle maintenant, ma foi est directement un savoir éprouvé. Ce qui m’importe, c’est
qu’il y a une vie qui me permet de vivre vivant. La résurrection des morts, ce n’est pas une
récompense, une compensation post mortem mais c’est vivre et mourir en étant vivant. La
vie est d’aller vers la vie. C’est l’aspiration à une vie vivante.
Le credo ? aurait-on inventé un PISTOMETRE (un instrument pour mesurer la foi) ? Il y a
une différence entre ce que l’on dit et ce que l’on croit. Pourrait-on être atteint
« hypopistie » sévère ? Il y a plusieurs moyens de dire sa foi. Ce sont des mots qui sont
des représentations de Dieu, plaqués de l’extérieur et que chacun pense différemment.
Comment vivre avec tout cela ? Revisiter de fond en comble la parole chrétienne, passer à
une autre foi. L’église est comme un virus, pleine de mutations. Il faut inventer un
christianisme d’avenir. Le synode ne permettra pas de faire progresser l’Eglise. C’est
nous, pas un synode qui nous permettra de progresser. L’Eglise meurt d’ennui. On ne dit
plus ce que l’on vit.
Les femmes ? Jean nous parle des femmes devant le tombeau vide. Elles entrent dedans
et cela a pour elles du sens. Le tombeau vide est comme une matrice. Les hommes
auraient eu peur.

Bibliographie : voir présentation + « Nous croyons savoir mais nous ne savons plus croire. »
de Camille Riquier, Ed Desclée de Brouwer 2020.
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