
Sujet de dissertation :  
«  La croyance religieuse est-elle compatible avec la raison ? » 
 
Première étape : analyse de l’énoncé 
Deuxième étape : formuler une problématique et former un plan 
général 
Troisième étape : trouver des idées et élaborer un plan détaillé. 
  



I-Analyse de l’énoncé :  
1-considérer les notions une à une et les analyser 

La croyance 
religieuse 

La 
compatibilité 

La raison 



I-Analyse de l’énoncé :  
1-considérer les notions une à une et les analyser : d’abord la raison. 
 
Les différents sens :                      Les différents domaines d’application : 

La raison 

Capacité à 
justifier  une 
idée ou une 

action .  

La raison 
« théorique  »  

capacité de 
connaître  le 
vrai et le faux 

Capacité à bien  
justifier : à 

connaître ce qui est 
vrai /faux ou 

bon/mauvais.  

La raison 
« pratique » 
capacité de 

juger les actions 
(bonnes / 

mauvaises) 



 
Utile de trouver les opposés :  

La raison 

Capacité à 
justifier  une 
idée ou une 

action .  

La raison 
« théorique  »  

capacité de 
connaître  le 
vrai et le faux 

Capacité à bien  
justifier : à 

connaître ce qui est 
vrai /faux ou 

bon/mauvais.  

La raison 
« pratique » 
capacité de 

juger les actions 
(bonnes / 

mauvaises) 



I-Analyse de l’énoncé :  
2-quel sens de la notion (et quel domaine) est-il pertinent de retenir 
pour ce sujet ?  
Replacer chaque définition dans l’énoncé complet et regarder si  
..la question a du sens 
..La question pose un problème philosophique 
 
 
 
La croyance religieuse est-elle compatible avec                                         ? 
 
 
 
La croyance religieuse est toujours un minimum justifiée, et cherche 
justement à justifier certains faits ou certains choix de vie…                                     
Nous avons déjà la réponse à cette question : ce n’est donc pas un 
problème philosophique : il faut éliminer ce sens de la notion, pour ce 
sujet. 
 

La Capacité 
à justifier  

une idée ou 
une action 



 
 
 
 
La croyance religieuse est-elle cptible avec                                                   ? 
 
 
 
La croyance religieuse est telle bien justifiée ? Peut-on prouver qu’elle 
est vraie ou bonne ?  
 
Nous n’avons pas de réponse immédiate à cette question : on touche  
peut-être là à un problème philosophique : il faut donc retenir  ce sens 
de la notion.  
 

La Capacité à 
bien  justifier : à 
connaître ce qui 
est vrai /faux ou 

bon/mauvais 



 
 
 
La croyance religieuse est-elle compatible avec                                         ? 
 
 
 
 
Nous ne  savons pas d’emblée si la croyance religieuse est vraie ou 
fausse (et même si cela a un sens de dire qu’elle est vraie ou fausse). 
Il y a donc place pour un problème philosophique. Il faut retenir ce 
sens. 
 
 

La raison 
« théorique  

»  capacité 
de connaître  
le vrai et le 

faux 



 
 
 
La croyance religieuse est-elle compatible avec                                          ? 
 
 
 
 
 
 
Nous ne  savons pas d’emblée si la croyance religieuse est bonne ou 
mauvaise. Il y a donc place pour un problème philosophique. Il faut 
retenir ce sens. 
   
 
 
 

La raison 
« pratique » 
capacité de 

juger les actions 
(bonnes / 

mauvaises) 



En bref :  

La raison 

La raison 
« théorique  »  

capacité de 
connaître  le 
vrai et le faux 

Capacité à bien  
justifier : à 

connaître ce qui 
est vrai /faux ou 

bon/mauvais 

La raison 
« pratique » 
capacité de 

juger les actions 
(bonnes / 

mauvaises) 



On peut déjà réorganiser le champs des significations envisagées :   

La raison 

La raison 
« théorique  »  

capacité de 
connaître  le 
vrai et le faux 

Capacité à bien  
justifier : à 

connaître ce qui 
est vrai /faux ou 

bon/mauvais 

La raison 
« pratique » 
capacité de 

juger les actions 
(bonnes / 

mauvaises) 



1’-considérer les notions une à une et les analyser : la croyance 
religieuse. 
 

La croyance 
religieuse 

La croyance : fait de tenir qqch pour 
vrai sans avoir nécessairement de 

preuve  

La croyance religieuse : tenir pour vrai (sans 
nécessairement de preuve) certaines choses 

relatives à la religion. Syn. Foi. 



La croyance religieuse : fait de tenir pour 
vrais…  

(des) Dieu (x) 

L’âme 
immortelle 

Un « au-delà » 

L’origine / la fin 
du monde 

Les  fidèles : simples 
croyants / pratiquants 

Les prêtres 

Les autorités 
religieuses 

Lieux 
sacrés 



 Cela dit,  
Croyance religieuse  ≠  religion 
La croyance religieuse est-elle compatible avec la raison ?  
≠ la religion est-elle compatible avec la raison ?  
 
Le sujet nous invite à nous concentrer sur les croyances elles-mêmes 
plus que sur les croyants et les institutions religieuses, même si cet 
aspect ne peut pas être négligé .  
Ordre de priorité. 
 
 



La croyance religieuse : fait de tenir pour 
vrai... 

(des) Dieu (x) 

L’âme 
immortelle 

Un « au-delà » 

L’origine / la fin 
du monde 

Les  fidèles : simples 
croyants / pratiquants 

Les prêtres 

Les autorités 
religieuses 



Croyance religieuse :  
-au sens strict : ce que l’on tient pour vrai en ce qui concerne :  
..l’existence de divinité(s) 
..l’existence d’âmes immatérielle qui survivent après la mort 
..l’existence d’un au-delà où survit quelque chose des personnes  
..l’origine du monde, son déroulement, sa destinée 
.. Des choses, lieux, personnes sacrés 
… certains principes de vie et certaines valeurs à respecter 
..autre ?  
 
-dans un sens plus large : ce que l’on tient pour vrai en ce qui concerne 
la valeur sacrée (inviolable) de certaines choses, lieux, personnes… 
 



En bref,  
Croyance religieuse :  fait de considérer comme vrai et objet de 
vénération l’existence d’entités immatérielles et immortelles, et de 
suivre certaines règles de vie en conséquence.  
Synonyme : foi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque :  pas d’ambiguïté,  
 
 

Croyance religieuse :  fait de considérer 
comme vraie et objet de vénération 
l’existence d’entités immatérielles (et 
immortelles), et de suivre certaines règles de 
vie en conséquence.  
Synonyme : foi.  
 

 



2’-replacer les notions dans le cadre du sujet : en relation les 
unes avec les autres, selon la relation suggérée par le sujet 
 
La Croyance religieuse (considérer comme vrai et objet de 
vénération l’existence d’entités immatérielle et immortelle, 
et de suivre certaines règles de vie en conséquence) est-elle 
compatible avec la raison, la capacité à comprendre ou 
justifier certaines idées (raison théorique) et certains actes 
(raison pratique) ?  
 
 
 
 



On remarque : la croyance religieuse a un « aspect théorique » 
(considérer comme vrai…) et un « aspect pratique » ( vénérer, suivre 
certaines règles de vie). 
On peut donc reformuler :  
 
La croyance religieuse est-elle compatible avec  la raison théorique 
(bref: peut-elle être justifié par un examen rationnel, propre à 
distinguer le vrai du faux ? ) 
Les principes de vie qu’elle induit sont-ils compatibles avec la raison 
pratique (bref: peuvent-ils être justifiés d’un point de vue rationnel: 
pouvons-nous nous décider rationnellement pour suivre ces règles ? ) 
? 
 
 



1’-considérer les notions une à une et les analyser : notion de 
« compatibilité » 

compatibilité 

Compatibilité matérielle 

Compatibilité  
logique 

Compatibilité so 
ciale et  

politique  

Fusion 
Complémentarité 

Tolérance 
incompatibilité 



2’-replacer les notions dans le cadre du sujet : en relation les unes avec 
les autres, selon la relation suggérée par le sujet 
 
 
-La croyance religieuse peut-elle ‘fusionner’ avec la raison ? Autrement 
dit : la croyance religieuse est-elle rationnelle (notamment : prouvée)? 
Et inversement : la raison est-elle assimilable à la croyance religieuse, 
à la foi ?  
 

 - La croyance religieuse et raison peuvent-elles se compléter ?  
Autrement dit : les manques de l’une sont-ils comblés par les pouvoirs 
de l’autre et inversement ?   
 
 - La croyance religieuse peut-elle juste tolérer la raison ?  
Peut-être plus sensé si on inverse : peut-elle tolérer la croyance 
religieuse ?  
 



La croyance religieuse est-elle socialement et politiquement 
compatible avec la raison ? Autrement dit : croyance religieuse et 
raison peuvent-elles coexister  dans la même société, et dans le même 
Etat ? Ici « raison »  renverra plus aux pratiques sociales liées à la 
raison : les sciences, la politique non religieuse… 
 
La croyance religieuse est-elle logiquement compatible avec la raison? 
Plus simplement : est-elle logique ?  
 
 
 



Toutes les questions que l’on a retenues :  
-La croyance religieuse est-elle bien justifiée ? Peut-on prouver qu’elle est vraie ou bonne ?  
-La croyance religieuse (considérer comme vrai et objet de vénération l’existence d’entités 
immatérielle et immortelle, et de suivre certaines règles de vie en conséquence) est-elle 
compatible avec la raison, la capacité à comprendre ou justifier certaines idées (raison 
théorique) et certains actes (raison pratique) ?  
-la croyance religieuse est-elle compatible avec  la raison théorique ?  
-la croyance religieuse  est-elle compatible avec la raison pratique ?  
-La croyance religieuse peut-elle ‘fusionner’ avec la raison ? Autrement dit : la croyance 
religieuse est-elle purement rationnelle (notamment : prouvée)? Et inversement : la raison est-
elle assimilable à la croyance religieuse, à la foi ?  
 - La croyance religieuse et raison peuvent-elles se compléter ? Autrement dit : les manques de 
l’une sont-ils comblés par les pouvoirs de l’autre et inversement ?   
 - La croyance religieuse peut-elle juste tolérer la raison ?  
Peut-être plus sensé si on inverse : peut-elle tolérer la croyance religieuse ?  
-La croyance religieuse est-elle socialement et politiquement compatible avec la raison ? 
Autrement dit : croyance religieuse et raison peuvent-elles coexister  dans la même société, et 
dans le même Etat ? Ici « raison »  renverra plus aux pratiques sociales liées à la raison : les 
sciences, la politique non religieuse… 
-La croyance religieuse est-elle logiquement compatible avec la raison? Plus simplement : est-
elle logique ?  



Élimination des questions en doublon :  
 
En insistant sur les notions de raison et de croyance 
-La croyance religieuse est-elle bien justifiée ?  
La croyance religieuse (considérer comme vrai et objet de vénération l’existence d’entités 
immatérielle et immortelle, et de suivre certaines règles de vie en conséquence) est-elle 
compatible avec la raison, la capacité à comprendre ou justifier certaines idées (raison 
théorique) et certains actes (raison pratique) ?  
 
En insistant sur la notion de compatibilité 
-La croyance religieuse peut-elle ‘fusionner’ avec la raison ? Autrement dit : la croyance 
religieuse est-elle purement rationnelle ? Et inversement : la raison est-elle assimilable à la 
croyance religieuse, à la foi ?  
- La croyance religieuse et raison peuvent-elles se compléter ? Autrement dit : les manques de 
l’une sont-ils comblés par les pouvoirs de l’autre et inversement ?   
 - La croyance religieuse peut-elle juste tolérer la raison ? Ou plutôt : la raison peut-elle tolérer la 
croyance religieuse ? Peuvent-elles coexister  dans la même société, et dans le même Etat ? Ici 
« raison »  renverra plus aux pratiques sociales liées à la raison : les sciences, la politique non 
religieuse… 



Rapprocher les 2 aspects de la raison et les 2 aspects de la croyance (théorique / pratique) :  
 
En insistant sur les notions de raison et de croyance 
-La croyance religieuse est-elle bien justifiée ?  
La croyance religieuse (considérer comme vrai et objet de vénération l’existence d’entités 
immatérielle et immortelle, et de suivre certaines règles de vie en conséquence) est-elle 
compatible avec la raison, la capacité à comprendre ou justifier certaines idées (raison 
théorique) et certains actes (raison pratique) ?  
Bref:  
La croyance religieuse peut-elle être justifiée par un examen rationnel, propre à distinguer le 
vrai du faux  ?  
Les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la raison ?  
 
En insistant sur la notion de compatibilité 
-La croyance religieuse peut-elle ‘fusionner’ avec la raison ? Autrement dit : la croyance 
religieuse est-elle purement rationnelle (notamment : prouvée)? Et inversement : la raison est-
elle assimilable à la croyance religieuse, à la foi ?  
- La croyance religieuse et raison peuvent-elles se compléter ? Autrement dit : les manques de 
l’une sont-ils comblés par les pouvoirs de l’autre et inversement ?   
 - La croyance religieuse peut-elle juste tolérer la raison ? Ou plutôt : la raison peut-elle tolérer 
la croyance religieuse ? Peuvent-elles coexister  dans la même société, et dans le même Etat ? 
Ici « raison »  renverra plus aux pratiques sociales liées à la raison : les sciences, la politique 
non religieuse… 



Mettre en évidence un ordre logique entre certaines quest° (fusion / complétude / tolérance) 
 
En insistant sur les notions de raison et de croyance 
-La croyance religieuse est-elle bien justifiée ?  
La croyance religieuse (considérer comme vrai et objet de vénération l’existence d’entités 
immatérielle et immortelle, et de suivre certaines règles de vie en conséquence) est-elle 
compatible avec la raison, la capacité à comprendre ou justifier certaines idées (raison 
théorique) et certains actes (raison pratique) ?  
Bref:  
La croyance religieuse peut-elle être justifiée par un examen rationnel, propre à distinguer le 
vrai du faux  ?  
Les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la raison ?  
 
En insistant sur la notion de compatibilité 
-La croyance religieuse peut-elle ‘fusionner’ avec la raison ? Autrement dit : la croyance 
religieuse est-elle rationnelle (notamment : prouvée)? Et inversement : la raison est-elle 
assimilable à la croyance religieuse, à la foi ?  
- À défaut de pouvoir « fusionner », la croyance religieuse et raison peuvent-elles se compléter ? 
Autrement dit : les manques de l’une sont-ils comblés par les pouvoirs de l’autre ?   
 - quand bien même elles ne pourraient pas se compléter, la croyance religieuse peut-elle juste 
tolérer la raison ? Inversement, la raison peut-elle tolérer la croyance religieuse ? Croyance 
religieuse et raison peuvent-elles coexister  dans la même société, et dans le même Etat ? Ici 
« raison »  renverra plus aux pratiques sociales liées à la raison : les sciences, la politique non 
religieuse… 



éliminer à nouveau formules superflues ou moins claires .  
 
- Insistance sur les notions de croyance et de raison 
La croyance religieuse est-elle bien justifiée ?  
(plan théorique) La croyance religieuse, ce qu’elle considère comme vrai, peut-elle être justifiée 
par un examen rationnel, propre à distinguer le vrai du faux ?  
(plan  pratique) Les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la 
raison  ?  
 
-insistance sur la nature de la relation (de compatibilité) 
..La croyance religieuse est-elle purement rationnelle (notamment : prouvée)? Et inversement : 
la raison est-elle assimilable à la croyance religieuse, à la foi ?  
..À défaut de s’assimiler, la croyance religieuse et raison peuvent-elles se compléter ?  
 ..quand bien même elles ne pourraient pas se compléter, peuvent-elles se tolérer 
mutuellement ? Inversement, la raison peut-elle tolérer la croyance religieuse ? Peuvent-elles 
coexister  dans la même société, et dans le même Etat ?  
 



Unifier les 3 questions relatives à la compatibilité en une formule (pour y voir plus clair) 
 
-Insistance sur les notions de croyance et de raison 
La croyance religieuse est-elle bien justifiée ?  
… (plan théorique) La croyance religieuse, ce qu’elle considère comme vrai, peut-elle être 
justifiée par un examen rationnel, propre à distinguer le vrai du faux ?  
… (plan pratique) Les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la 
raison ?  
 
-insistance sur la nature de la relation (de compatibilité) 
Foi et raison s’assimilent-elles l’une à l’autre ? Ou se complètent-elles ? Peuvent-elles justes 
coexister ?  
… La croyance religieuse est-elle purement rationnelle (notamment : prouvée)? Et inversement : 
la raison est-elle assimilable à la croyance religieuse, à la foi ?  
… À défaut de s’assimiler, la croyance religieuse et raison peuvent-elles se compléter ?  
 … quand bien même elles ne pourraient pas se compléter, peuvent-elles se tolérer 
mutuellement ? Inversement, la raison peut-elle tolérer la croyance religieuse ? Peuvent-elles 
coexister  dans la même société, et dans le même Etat ?  
 



Nouvelle mise en ordre : distinguer également plan théorique et plan pratique en ce qui 
concerne la compatibilité 
 
-Insistance sur les notions de croyance et de raison 
La croyance religieuse est-elle bien justifiée ?  
… (plan théorique) La croyance religieuse, ce qu’elle considère comme vrai, peut-elle être 
justifiée par un examen rationnel, propre à distinguer le vrai du faux ?  
… (plan pratique) Les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la 
raison ?  
 
-insistance sur la nature de la relation (de compatibilité) 
Foi et raison s’assimilent-elles l’une à l’autre ? Ou se complètent-elles ? Peuvent-elles justes 
coexister ?  
Plan théorique :  
… La croyance religieuse est-elle purement rationnelle (notamment : prouvée)? Et inversement 
: la raison est-elle assimilable à la croyance religieuse, à la foi ?  
… À défaut de s’assimiler, la croyance religieuse et raison peuvent-elles se compléter ?  
 
Plan pratique :  
 … quand bien même elles ne pourraient pas se compléter, peuvent-elles se tolérer 
mutuellement ? Inversement, la raison peut-elle tolérer la croyance religieuse ? Peuvent-elles 
coexister  dans la même société, et dans le même Etat ?  
 



Nouvelle mise en ordre : distinguer la question centrale et sa réciproque :  
 
                       La croyance religieuse est-elle bien justifiée par la raison ?  
-(plan théorique) La croyance religieuse, ce qu’elle considère comme vrai, peut-elle être 
justifiée par un examen rationnel, propre à distinguer le vrai du faux ?  
… La croyance religieuse est-elle purement rationnelle (notamment : prouvée)?  
… À défaut de s’assimiler, la croyance religieuse peut compléter les carences de la raison ?  
… sans parler de carence, sont-elles au moins logiquement compatible (parce qu’elle ne 
parlerait pas de la même chose) ?  
 
-(plan pratique) Les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la 
raison ? Peut-elle au moins les tolérer, moralement, socialement, politiquement ?  
 
                     La raison est-elle justifiée par la croyance religieuse ? 
-(plan théorique) les théories rationnelles peuvent-elles être justifiées par la croyance 
religieuse ? 
…  « prouvée » par la croyance religieuse ? 
…  au moins reconnue par la croyance religieuse ? 
…  au moins tolérée par ?  
  
 



Vers la formulation de la problématique : ordre de priorité entre les questions :  
 
                      
La croyance religieuse est-elle bien justifiée par la raison ?  
(plan théorique) La croyance religieuse, ce qu’elle considère comme vrai, peut-elle être 
justifiée par un examen rationnel, propre à distinguer le vrai du faux ?  
… La croyance religieuse est-elle purement rationnelle (notamment : prouvée)?  
… À défaut de s’assimiler, la croyance religieuse peut compléter les carences de la raison ?  
… sans parler de carence, sont-elles au moins logiquement compatible (parce qu’elle ne 
parlerait pas de la même chose) ?  
 
(plan pratique) Les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la 
raison ? Peut-elle au moins les tolérer, moralement, socialement, politiquement ?  
 
La raison est-elle justifiée par la croyance religieuse ? 
(plan théorique) les théories rationnelles peuvent-elles être justifiées par la croyance 
religieuse ? « prouvée » par la croyance religieuse ? au moins reconnue ?  
(plan pratique) : sciences, éducation, politique laïque , peuvent-elles être promues par la foi ? 
Autorisées? Tolérées?  
  



Vers la formulation de la problématique (2) :  
 
Nous traiterons prioritairement le problème suivant : la croyance religieuse est-elle bien 
justifiée par la raison ? Précisons :  
-La croyance religieuse, ce qu’elle considère comme vrai, peut-elle être justifiée par un examen 
rationnel, propre à distinguer le vrai du faux ?  
… La croyance religieuse est-elle purement rationnelle (notamment : prouvée)?  
… À défaut de s’assimiler, la croyance religieuse peut compléter les carences de la raison ?  
… sans parler de carence, sont-elles au moins logiquement compatible (parce qu’elle ne 
parlerait pas de la même chose) ?  
-Les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la raison ? Peut-elle 
au moins les tolérer, moralement, socialement, politiquement ?  
 
Nous aborderons aussi le problème inverse : la raison est-elle justifiée par la croyance 
religieuse ? Plus précisément :  
-Les théories rationnelles peuvent-elles être justifiées par la croyance religieuse ? « prouvée » 
par la croyance religieuse ? au moins reconnue ?  
-Les sciences, éducation, politique laïque , peuvent-elles être promues par la foi ? Autorisées? 
Tolérées?  
  



Vers la formulation de la problématique (3) :  
 
Nous traiterons prioritairement le problème suivant : la croyance religieuse est-elle bien 
justifiée par la raison ? Précisons :  
-La croyance religieuse, ce qu’elle considère comme vrai, peut-elle être justifiée par un examen 
rationnel, propre à distinguer le vrai du faux ? Est-elle tout simplement vraie et prouvée ?  Ou 
tout au moins, peut-elle être compatible avec la raison, au sens où elles ne parleraient pas de 
la même chose, occupant deux domaines distincts, éventuellement se complétant ?  
-Les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la raison ? Peut-elle 
au moins les tolérer, moralement, socialement, politiquement ?  
 
Un autre problème se pose, que nous aborderons également : la raison est-elle justifiée par la 
croyance religieuse ? Plus précisément : les théories rationnelles peuvent-elles être justifiées 
par la croyance religieuse par la croyance religieuse ? au moins reconnue ? En outre, sur le 
plan pratique, les pratiques sociales liées à la raison (sciences, éducation, politique laïque…) 
peuvent-elles être promues par la foi ? Autorisées? Tolérées?  
  



Formulation de la problématique :  
 
Nous traiterons prioritairement le problème suivant : la croyance religieuse est-elle bien 
justifiée par la raison ?  
Précisons : la croyance religieuse peut-elle être justifiée par un examen rationnel, propre à 
distinguer le vrai du faux ? Est-elle tout simplement vraie et prouvée ?  Ou tout au moins, 
peut-elle être compatible avec la raison, au sens où elles ne parleraient pas de la même chose, 
occupant deux domaines distincts, éventuellement se complétant ?  
De plus, les principes de vie qu’elle induit peuvent-ils être justifiés, jugés bons par la raison, au 
moins tolérés ?  
 
Un autre problème se pose, que nous aborderons également : la raison est-elle justifiée par la 
croyance religieuse ? Plus précisément : les théories rationnelles, mais aussi les pratiques 
sociale liées à la raison (sciences, éducation et politique laïques) peuvent-elles être justifiées 
par la croyance religieuse ? au moins reconnue ?  
 
 
 
 
 



II- former un plan 
 

1-le plan général 

 

-il est très dépendant de la manière dont vous avez formulé la problématique 

 

-il doit être en 2 ou 3 parties (3 est souvent  indispensable). 

 

-chaque partie défend une (hypo)thèse, une réponse à la question (la troisième 

peut éventuellement être axée sur une question, un problème non traité dans les 

deux autres).  

Exemple : thèse : la croyance religieuse est rationnelle : elle peut être prouvée. 

 

-les hypothèses défendues doivent être différentes, complémentaires, voire 

opposées (‘antithèse’). Mais dans tous les cas, il faut une transition logique qui 

nous fasse passer de l’une à l’autre : pas de juxtaposition brute de deux thèses 

contradictoires.  

 

 



2-le plan détaillé 

 

-Chaque partie doit présenter plusieurs arguments pour soutenir l’(hypo)thèse envisagée.  

-Un paragraphe par argument (à la ligne, alinéa).  

-Chaque argument peut être repris d’un auteur, mais veillez à le présenter d’abord d’une 

manière impersonnelle, puis ensuite à le rattacher explicitement à l’auteur.  

- Chaque argument doit être illustré par un exemple ( → l’argument ≠ l’exemple) 

-Utilisez des connecteurs en début de paragraphe 

-Ordonnez au mieux vos arguments selon une certaine logique (au moins: pour être 

persuasif  : du plus faible au plus fort). 

- soyez toujours persuasif  : il faut convaincre le lecteur. 

 

 

3- les transitions 

 

Peuvent poser une question (reposer le problème), ou montrer une limite de la thèse 

précédente.  

 

4- la conclusion 

 

Rappelle le problème, récapitule les grande étapes, met en évidence les enjeux s’il y en a. 

une ouverture n’est pas nécessaire. 

 





Un exemple de Plan :  
 
I-la foi est rationnelle car elle nous permet de comprendre le monde et de conduire notre vie 
II- cependant, nous pouvons comprendre le monde et conduire nos vies sans la foi. 
III- la croyance religieuse n’est cependant pas nécessairement irrationnelle : elle peut être 
éclairée par la raison.  
 



I-la foi est rationnelle car elle nous permet de comprendre le monde et de conduire notre vie  
On peut concéder dans un premier temps qu’il est préférable de ne croire que ce qu’on est 
capable de justifier directement : justifier directement les croyances, plutôt que s’en remettre à 
l’autorité de certains textes ou de certaines personnes. 
A-comprendre le monde.                                                                                                                                                                           
B-conduire nos vies 
 
Pourtant la religion est-elle indispensable pour conduire nos vies ? De plus, ne peut-on pas  
expliquer le monde de manière purement matérielle, sans faire appel à un Dieu ?  
 
 



I-la foi est rationnelle car elle nous permet de comprendre le monde et de conduire notre vie  
 
A-comprendre le monde.                                                                                                                                                                           
1-une compatibilité de principe (Averroès) : la révélation appelle à l’usage de notre intelligence ; 
notre intelligence nous conduit à Dieu.                                                                                                                             
2-l’argument du ‘premier moteur’ (Saint-Thomas) : il faut une cause première elle-même sans 
cause pour expliquer l’histoire du monde.                                                                                                                             
3-l’argument de ‘l’ordre du monde’ (Averroès, Rousseau, etc.) : le monde est ordonné, suit des 
lois. Cela suppose un créateur intelligent.   
 
B-conduire nos vies 
1-la religion nous fournit des règles de vie (ex : les 10 commandements) et des valeurs morales 
(ex : charité) qui permettent d’orienter nos vies.                                                                                                                                                                                                          
2-l’espace sacré : la communauté de fidèles, des pratiques sacrés, des lieux sacrés. La religion 
fournit un cadre social fort dans lequel conduire nos existences.                                                               
3-une espérance : une vie éternelle heureuse. 
 
Pourtant la religion est-elle indispensable pour conduire nos vies ? De plus, ne peut-on pas  
expliquer le monde de manière purement matérielle, sans faire appel à un Dieu ?  
 
 



II-cependant, nous pouvons comprendre le monde et conduire nos vies sans la foi 
 
A-comprendre le monde                                                                                                                                                                          
1-l’ordre du monde physique s’explique de manière purement matérielle (la cosmologie 
scientifique explique l’histoire de l’univers)                                                                                                            
2-l’ordre du monde vivant s’explique de manière purement matérielle (évolutionnisme contre 
créationnisme). 
 
B-conduire nos vies                                                                                                                                                                                         
1-nous devons déterminer les lois sans nous reposer sur une autorité divine, mais sur notre 
seule raison (tradition républicaine contre la conception de l’ancien régime : monarchie de droit 
divin)                                                                                                                                                                           
2-nous devons déterminer les règles morales et les valeurs morales par la seule réflexion.                                     
La religion nous maintient à un stade infantile (Freud) : Dieu joue le rôle du Père dont le croyant 
ne veut plus se passer, comme un enfant ne peut se passer de son père. D’autant plus que les 
communautés religieuses usent de conditionnement et de contraintes pour pousser à la 
croyance, niant ainsi l’autonomie intellectuelle de l’individu.                                                                                                    
Nous devons plutôt déterminer nos règles de vie seulement par la réflexion, de manière 
autonome (Kant) 
 
Le rationalisme a raison s’il s’agit de combattre des conceptions obscurantistes du monde et des 
modes de vie rétrogrades. Mais n’y a-t-il pas une foi compatible avec ces exigences de la raison ? 



III- la croyance religieuse n’est cependant pas nécessairement irrationnelle : elle peut être 
éclairée par la raison.  
 
A-comprendre le monde :                                                                                                                                                                        
1-on peut adhérer aux vérités scientifiques et croire à un Dieu créateur.  
Une compatibilité est possible                                                                                                                                                           
2-cela suppose un partage des domaines de la raison et de la foi : la raison explique les faits 
observables. La foi peut s’exprimer sur ce qui est non-observable, les réalités méta-physiques. 
Une complémentarité est possible.  
 
B-conduire sa vie : on peut adopter des règles qui soient compatibles avec la raison. 
1-sur le plan politique : la laïcité impose un espace public neutre sur le plan religieux, mais laisse 
à la sphère privée les conduites religieuses.                                                                                                                                                                                                    
2-sur le plan moral : l’essentiel des règles morales religieuses sont en accord avec ce qu’exige la 
raison, comme le respect de la personne humaine, considérée comme sacrée et par le croyant, 
et par les droits de l’homme (cf. Kant et l’impératif catégorique).  
 
C-la nécessité d’interpréter les textes religieux.  Faire la différence entre le sens littéral et le 
sens figuré ; entre ce qui est purement historique et ce qui est indépendant du contexte 
historique. Tout cela suppose un examen rationnel. Elaborer des règles de l’interprétation 
 



I-justifier par la raison l’essentiel de la foi : l’existence de Dieu (et l’immortalité de l’âme). 
1-une compatibilité de principe : Averroës 
2-l’argument du ‘premier moteur’ 
3-l’argument de ‘l’ordre du monde’ 
4- l’immortalité de l’âme : la théorie cartésienne (voir chapitre sur le corps et l’esprit).  
II- contre l’explication théologique de l’ordre du monde : Dieu n’a plus sa place dans l’explication scientifique du monde  
1-l’ordre du monde physique : les lois de la physiques 
2-l’ordre du monde vivant : hasard et sélection. 
3-le problème de la place de l’homme dans l’évolution  
4- les ‘désordres’ 
III-le problème de l’existence du mal 
1-le mal dont nous sommes responsables : Dieu a fait l’homme libre de bien se conduire ou de mal se conduire 
2-le mal dont ne nous sommes pas responsables 
… Dieu pouvait faire autrement. Mais il nous met à l’épreuve : la vertu morale et la piété suppose la capacité d’endurer le mal. 
… Il faut du mal, pour faire du bien, et il fallait autant de mal : le monde est le meilleur des mondes possibles (Leibniz). 
3-la thèse fidéiste : Dieu est incompréhensible. 
Dieu est infini : son intelligence, sa puissance, et sa bonté sont infinies. Nous sommes ‘finis’, limités, et nous ne pouvons pas comprendre 
la nature de Dieu et la signification de ses projets sur le monde.  
Mais nous savons ce qu’il attend de nous, ce que nous devons faire de nous.  
 
IV- le sens moral de la foi 
1-des règles de vie.  
2-l’espace sacré : la communauté de fidèles, des pratiques sacrés, des lieux sacrés. 
3-une espérance : une vie éternelle heureuse. 
V- critiques morales et politiques de la religion 
1-la religion est contraire à l’autonomie individuelle.                                                                                          …nous n’avons pas besoin de nous 
en remettre à une autorité religieuse pour déterminer les règles de vie et les valeurs à suivre                                                                                                                                            
… les communautés religieuses usent de conditionnement et de contraintes pour pousser à la croyance. Nie l’autonomie intellectuelle de 
l’individu. 
2-elle nous maintient à un stade infantile (Freud) : Dieu joue le rôle du Père dont le croyant ne veut plus se passer, comme un enfant ne 
peut se passer de son père.  
3-la religion est l’opium du peuple 
Nous console des maux sociaux, économiques et politiques sans nous proposer de les combattre.  
 … la religion est souvent l’alliée du pouvoir politique institué 
… nous propose un bonheur post-mortem, ce qui nous dissuade de rechercher avant tout  le bonheur ici-bas 
VI- la foi éclairée (par la raison) 
1-l’explication du monde 


