
Foi et Raison : dans les débats autour de la laïcité, de la place du religieux ou 
du sacré dans les sociétés contemporaines, ces catégories sont convoquées de 
façon si tranchée qu’elles semblent vouées à entretenir une guerre de position 
interminable. À la raison universelle qui ne s’occupe que de savoir, d’expliciter 
et de contrôler les raisons de ce savoir, on oppose la foi aveugle, 
incommunicable, de ceux qui croient sans voir. Comment sortir de ce jeu à 
somme nulle ? Les auteurs de ce volume formulent un pari : mieux qu’un 
régime de coexistence paci�que, mieux qu’un redécoupage des frontières, ils 
proposent d’aborder spirituel et rationnel à travers les alliances qui, depuis 
l’aube de l’humanité, n’ont cessé de se nouer entre eux. Alliances paradoxales, 
sans doute, puisque chacun des termes s’y trouve poussé jusqu’à ses limites, au 
risque de se perdre. Ainsi la raison inspirée peut devenir déraisonnable, sans 
basculer pour autant dans l’irrationnel : c’est ce que les Grecs ont vu, au-delà 
du partage proclamé entre logos et mythos. Le fait mystique invite à dépasser 
l’alternative entre foi et raison en dénouant le lien qui assimile couramment 
foi et croyance. Il conduit à envisager l’objet du spirituel et les œuvres de la foi 
du point de vue d’une rationalité élargie, capable de faire communiquer par 
un e�ort d’intuition et de création les plans disparates de l’expérience : le moi 
et le monde, la nature et la surnature. La philosophie elle-même, et jusqu’à un 
certain point la psychanalyse, peuvent se dé�nir dans un rapport à des 
« exercices spirituels » où le sujet est directement engagé, a�ecté, altéré par le 
travail de la pensée. Au cœur des formes de sagesse ou d’éthique qui ont fait 
de la connaissance et de la transformation de soi leur enjeu principal, on 
trouve l’idée que la raison peut s’approfondir par degrés et atteindre par elle- 
même, en elle-même, des vérités d’ordre spirituel.

Au terme de cette enquête qui traverse les pensées de Platon, saint 
Augustin, saint Jean de la Croix, Corneille Agrippa, Spinoza, Emerson, 
�oreau, Freud, Lacan, Bergson, Ostad Elahi, se dessine une perspective 
nouvelle : celle d’une spiritualité rationnelle, solidaire d’une raison ouverte au 
spirituel.

Avec des contributions de Marie Balmary, Bernard Bourgeois, Dominique 
de Courcelles, Alain Cugno, Monique Dixsaut, Élie During, Patrice 
Maniglier, Jean Mesnard, Ghislain Waterlot.

« Journées de la solidarité humaine » est une collection de la Fondation 
Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine.
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