La réflexion philosophique est toujours axée sur le monde, l’Homme
et Dieu.
Même si le sujet principal de cette réflexion est l’Homme, les deux
autres se révèlent aussi à lui comme incontournables. Et il arrive que
l’Homme, sujet principal, tente d’ignorer l’Incontournable et même
de lui refuser toute existence. Mais le caractère incontournable de
cet objet philosophique se révèle encore plus quand le philosophe lui
dit « non ». Ce qui révèle la légitimité et la nécessité de ce « non » du
philosophe à l’Incontournable philosophique depuis l’Antiquité, en
passant par le Moyen Âge, l’époque classique, jusqu’à la modernité
et la période contemporaine.
Ce « non » à l’Incontournable philosophique a été bien défendu par
Georges Minois. Dans tous les cas, l’Incontournable reste toujours
incontournable et se manifeste comme les mêmes moyens et lieux
de la réflexion philosophique à travers l’être, la pensée et la vie.
Philosophe, athée, croyant, au cœur de toute réflexion, n’échappent
point à cet Incontournable. Il est en eux, il est pour eux et il est avec
eux. Il est l’Incontournable philosophique, nous le nommons Dieu.
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