Raison et Foi
Atelier philo-théâtre classe de Terminale STG,
lycée Xavier Marmier Pontarlier, année scolaire 2009-2010
La scène est divisée en trois parties, à jardin un tribunal, au centre un bar et à cour un
laboratoire. Les scènes sont figées, c’est le présentateur qui va les animer les unes après les
autres, retraçant ainsi une réflexion possible sur les rapports entre la raison et la foi.
LE PRESENTATEUR
Bonjour à tous et merci d’être venus si nombreux ! La séance du jour est consacrée aux
rapports entre la raison et la foi. Comment les penser ensemble ? Sont-elles toujours opposées
ou peut-on les concilier ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui avec une première saynète
tirée des Pensées de Pascal (une jolie fille passe avec une pancarte sur laquelle est inscrite,
« Pascal, Pensées », la scène du tribunal s’anime)
LE JUGE
La raison accuse la foi de mettre un frein à la vérité, d’empêcher l’accès à la vérité. Pouvezvous, la raison, exposer véritablement les faits ?
LA RAISON
Vous n’avez pas de preuve scientifique. Par exemple comment expliquez-vous la création du
monde ? Pouvez-vous démontrer ce que vous avancez ?
LA FOI
Dieu créa Adam avec de la terre, mais il voulut le tester. Et sa femme Eve fut tentée par le
diable, elle ne put résister. Ils furent alors envoyés sur Terre, et depuis, nous voici.
LA RAISON
On n’a pas de preuve qu’Adam et Eve ont existé. Par contre, on peut prouver que l’homme
descend du singe.
UN AMI DE LA FOI (dans le public)
On n’a encore jamais vu de singe se servir un café à la machine !
LE JUGE
Un peu de silence s’il vous plaît !
LA FOI
Qu’est-ce qu’elle vous apporte votre théorie évolutionniste ? Est-ce elle qui vous explique
pourquoi vous êtes là, et ce que vous avez à y faire ? Est-ce elle qui donne sens au monde et
par conséquent à vos vies qui sont d’infimes portions de ce monde ?
Vous êtes folle et malheureuse, je vous plains…
LA RAISON
Il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Les Haïtiens croyaient qu’en priant rien ne leur
arriverait ; pourtant c’est arrivé !

LA FOI
Les Haïtiens, s’ils ont la foi, elle leur donnera du courage pour survivre après le tremblement.
On peut aussi penser que Dieu envoie des catastrophes naturelles aux hommes afin de
permettre à certaines personnes qui étaient malheureuses dans ce monde-ci d’avoir une
meilleure vie au Paradis.
LA RAISON
Ça n’est pas concret !
LA FOI
La raison est jalouse car elle voudrait tout expliquer mais elle ne peut pas. Elle voudrait tout
démontrer mais elle ne peut pas. Il y a des vérités qu’on ne démontre pas. On y accède de
manière directe, immédiate, on les sent dans le cœur, et c’est ça la foi.
LA RAISON
La religion n’a pas évolué car elle est la même depuis des milliers d’années alors que la
science ne cesse de changer.
LA FOI
Les vérités de la foi ne peuvent évoluer, car elles sont d’un autre ordre : ce sont des vérités
naturelles et éternelles.
LA RAISON (un peu humiliée)
Bon, oui, on admet et on laisse sa place à la foi. Mais, attention, qu’elle ne vienne pas
maintenant tenter d’empiéter sur notre territoire : on a aussi besoin de la raison pour ramener
les choses à la réalité, on a besoin de vérités qui soient comme nous, finies, pour comprendre
le monde dans lequel on vit, et ça, la foi ne peut pas le faire à notre place.
LE JUGE
La foi et la raison s’opposent sur plusieurs points : vérités auxquelles elles permettent
d’accéder, moyen d’y accéder, question du bonheur. Cependant, la foi n’est pas accusable car
la raison a besoin de la foi comme la foi a besoin de la raison. Le procès est clos. (Les acteurs
se figent de nouveau. Applaudissements du public.)
LE PRESENTATEUR (applaudit aussi)
Oui, bravo aux comédiens ! Avez-vous aimé ? Qu’avez-vous compris ? (Il interroge au
hasard une personne du public)
PUBLIC
…
LE PRESENTATEUR
Très bien, vous êtes intelligents ! Ou alors les comédiens étaient très brillants !
Si la raison et la foi s’opposent chez Pascal, peut-être allons-nous tenter une réconciliation, et
quoi de mieux qu’un bar, un dimanche matin, à la sortie de la messe… (La jolie fille passe
avec une pancarte sur laquelle est inscrit « Saynète tirée du Discours décisif d’Averroès » et
la scène du bar s’anime)
LA SERVEUSE
Qu’est-ce que je vous sers ?

CLIENT F
Je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas la foi ! Un café s’il vous plaît !
CLIENT R
Un pastis, merci ! Pourquoi tu y crois, toi, sans avoir besoin de rien prouver ?
CLIENT F
Je ressens Dieu qui est là ! Pourquoi tu veux tout comprendre ?
CLIENT R
J’ai besoin de comprendre pour croire, j’ai besoin de preuves concrètes.
CLIENT F
Pourquoi t’as besoin de preuves concrètes alors que des millions de personnes croient en Dieu
sans avoir besoin de preuves ?
CLIENT R
Parce que je suis un savant, mon métier c’est de prouver les choses. Pour Dieu c’est pareil, si
je ne le prouve pas, je n’y crois pas.
LA SERVEUSE
Dites, vous y croyez, vous, au Paradis et aux anges ?
CLIENT F
Oui, bien sûr que j’y crois ! Le Paradis c’est là où on ira après cette vie qui est une sorte de
test.
CLIENT R
Moi, je ne suis pas convaincu, je n’ai aucune preuve de son existence au paradis. La foi
s’appuie toujours sur l’imaginaire, comme si les hommes étaient des enfants, mais moi, je ne
suis plus un enfant, j’ai besoin de démontrer que le paradis existe pour y croire.
CLIENT F
Pour toi, les trois (quatre) grands Livres Sacrés sont imaginaires alors qu’ils ont beaucoup de
points communs entre eux ; ce ne sont pas les mêmes peuples, mais ils arrivent aux mêmes
idées.
CLIENT R
Nous les savants, on croit aussi au Livre mais on a auparavant besoin de valider ce qui est dit
dedans. Si, par nos démonstrations, on arrive à la même conclusion que le Livre, alors tout va
bien !
CLIENT R’ (dans le public)
Le 11 septembre 2001 par exemple, c’est un événement qui a choqué tout le monde, et c’était
écrit dans le Coran qu’un jour il y aurait un événement qui choquerait la Terre entière, il s’est
produit, c’est une preuve.
CLIENT F
Mais parfois vos démonstrations comme vous dites elles ne collent pas avec les textes sacrés !

CLIENT R
Dans ce cas on interprète, on passe du sens propre au sens figuré, on cherche le sens caché des
textes sacrés.
CLIENT F
Comment ça ?
LA SERVEUSE
Ah je sais, c’est comme le rouge, ça fait référence à la couleur, mais aussi au sang, ou au vin !
CLIENT R’’ (romantique)
Ahhhhh, moi, le rouge, ça me fait penser à l’amour… (Il fait un clin d’œil à la serveuse)
CLIENT F
Chacun interprète à sa manière quoi ?
CLIENT R
Non, s’il y a une majorité de gens qui arrive à se mettre d’accord sur une interprétation on
considère qu’elle est légitime.
CLIIENT F
Et après tout ça, vous croyez plus en Dieu ?
CLIENT R
Oui ! La raison n’est qu’un instrument au service de la foi, elle aide à convaincre certaines
personnes réticentes au premier abord à la foi, mais au final on cherche tous la même chose et
on dit tous la même chose : la vérité ! Tu payes ta tournée ? (Les acteurs se figent de nouveau.
Applaudissements du public.)
LE PRESENTATEUR (applaudit aussi)
Oui, bravo aux comédiens ! Avez-vous aimé ? Qu’avez-vous compris ? (Il interroge au
hasard une personne du public)
PUBLIC
…
LE PRESENTATEUR
Très bien, vous êtes intelligents ! Ou alors les comédiens étaient très brillants !
Mais ne vous semble-t-il pas que notre problème est insoluble et que nous pourrions ainsi
continuer à débattre pendant des heures ? (Il attend l’approbation du public)
Nous avons jusque-là opposé la science et la religion, la raison et la foi sur un même terrain, à
savoir celui de la connaissance. Mais la religion est-elle et n’est-elle qu’une autre forme de
connaissance ? N’est-elle pas autre chose ? Nous allons tenter de dépasser le problème, en
imaginant un personnage qui vous semblera peut-être monstrueux au premier abord mais pour
lequel vous vous prendrez vite d’affection, j’en suis sûr : le scientifique croyant ! (La jolie
fille passe avec une pancarte sur laquelle est inscrite « Durkheim, Les Formes élémentaires
de la vie religieuse », et la scène du laboratoire s’anime)

SCIENTIFIQUE R
Il y a beaucoup de travail en ce moment. J’ai l’impression de passer mes journées ici.
SCIENTIFIQUE R’
Et mes soirées !
SCIENTIFIQUE R
Je n’ai plus le temps de voir mes enfants, j’ai vraiment le sentiment de travailler pour rien.
SCIENTFIQUE F
Moi je n’éprouve pas ce sentiment, je ne travaille pas pour rien, j’ai un objectif dans la vie.
SCIENTIFIQUE R
Ah oui ! Lequel ?
SCIENTIFIQUE F’
Vous vous plaignez trop ! Moi j’ai la prière et ça m’aide à me détendre.
SCIENTIFIQUE R
Quoi ? Un scientifique croyant c’est possible ?
SCIENTIFIQUR F
Être croyant et être scientifique n’est pas forcément opposé mais plutôt complémentaire, car
la science et la religion apportent deux choses différentes.
SCIENTIFIQUE R
C’est condensé…
SCIENTIFIQUE F’
La science nous apporte des connaissances quand la religion nous aide à vivre et à bien agir.
SCIENTIFIQUE F
Par exemple, tant qu’on ne sait pas si on va réussir à résoudre le problème qui nous occupe en
ce moment, la religion peut nous apporter un soutien, elle nous donne de la résistance, de la
motivation.
SCIENTIFIQUE R’
Et comment trouvez-vous la motivation dans la foi ?
SCIENTIFIQUE F
En plus de l’atteinte de l’objectif professionnel, nous avons un autre objectif, infini celui-là,
qui est d’atteindre le Paradis. Alors on se surpasse pour y arriver.
SCIENTIFIQUE R
Comment pouvez-vous être sûrs de l’existence du Paradis ?
SCIENTIFIQUE F
Le plus important n’est pas de savoir s’il existe ou non, mais c’est d’y croire. C’est ça qui
nous donne la force de continuer.

SCIENTIFIQUE F’’ (dans le public)
L’espoir fait vivre !!!
SCIENTIFIQUE R
L’important n’est pas de vivre après la mort, mais de vivre ici et maintenant, au jour le jour,
de profiter de la vie.
SCIENTIFIQUE F’
On peut tout à fait vivre bien sur terre et vivre bien dans l’au-delà.
SCIENTIFIQUE F
Et comment pouvez-vous vivre au jour le jour sans vous soucier de l‘avenir ?
SCIENTIFIQUE R
Parce que c’est ça le bonheur : vivre au jour le jour.
SCIENTIFIQUE F
Non, le bonheur est un état durable et stable ; il n’est pas basé sur un simple jour mais sur une
continuité. C’est pour cette raison que la religion rend heureux, car elle aide à continuer même
quand ça va mal, comme en ce moment.
SCIENTIFIQUE F’
Mettez-vous à la religion, et vous verrez vous retrouverez la motivation.
SCIENTIFIQUES R et R’ (ensemble)
On va essayer ! (Les acteurs se figent de nouveau. Applaudissements du public.)
LE PRESENTATEUR (applaudit aussi)
Oui, bravo aux comédiens ! Avez-vous aimé ? Qu’avez-vous compris ? (Il interroge au
hasard une personne du public)
PUBLIC
…
LE PRESENTATEUR
Très bien, vous êtes intelligents ! Ou alors les comédiens étaient très brillants !
Avant de repartir en cours, n’oubliez pas le conseil du jour :
Pour trouver de la force, ayez la foi ! Et si les religions existantes ne vous plaisent pas,
inventez-la vôtre, croyez au moins en ce que vous faites…

