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 Introduction : le constat de la division 
 
 Il est frappant de constater combien tous les champs de la science humaine 
tendent naturellement à se polariser. Citons (pêle-mêle) : politique (gauche & droite, 
communisme & libéralisme, internationalisme & nationalismes), physique classique 
(onde & particule) et moderne (relativité & quanta, hasard & déterminisme), biologie 
(gradualisme & ponctualisme, globalisme & réductionnisme), théologie (calvinisme 
& arminianisme), société (inné & acquis, communauté & individus), économie 
(marxisme & capitalisme), philosophie (potentialité & actualité), etc1.  
 Les exemples semblent abonder à l’infini dès lors que l’homme aborde de 
manière rationnelle quel que sujet que ce soit. Qui plus est, chacune de ces grandes 
divisions donnent elles-mêmes lieu à des sous-divisions, pour chaque catégorie à la 
source d’un choix, et ceci presque ad infinitum. On a comme le sentiment d’assister là 
à un broyage de la science humaine, un processus de babélisation (i.e. néologisme 
indiquant le processus de divisions successives) en sorte que le savoir se spécialise en 
chapelles et langues qui ont de plus en plus de mal à se comprendre entre elles. C’est 
pour contrer cela que l’homme est par ailleurs à la recherche (scientifique ou 
mystique) d’un principe unificateur qui lui permettrait (croit-il) de connaître la 
‘pensée de Dieu’.  
 La source d’un tel phénomène réside dans le fait que cette bipolarité naturelle 
se décline à la racine même de la pensée, et donc sur le plan de la raison. Nous y 
trouvons en effet une bipolarité fondamentale qui peut être exprimée de diverses 
manières : monisme & pluralisme, unité & pluralité, collectivité & individualité, 
continuité & discrétivité, globalité & localité, etc2. C’est en appliquant (le plus 
souvent, inconsciemment) cette bipolarité fondamentale à un domaine d’étude 
particulier (par exemple la vie en société) que l’on arrive vite à deux positions 
complémentaires voire opposées, l’une accentuant (pour poursuivre avec l’exemple) 
l’action de l’état dans le champ collectif (la ‘gauche’ socialiste), et l’autre l’initiative 
des individus (la ‘droite’ libérale, au sens anglo-saxon du terme).   
 Toutes ces déclinaisons expriment de fait la même chose et, pour le dire de 
manière plus familière, nous abordons tous la réalité (quelle qu’elle soit) en 
privilégiant plutôt notre cerveau droit (minorité d’entre nous qui fonctionnent selon 
un mode synthétique) ou notre cerveau gauche (majorité qui fonctionne selon un 
mode analytique). Cette polarité dépasse la raison elle-même puisque le rationalisme3 

                                                        
1 On peut rajouter à cette liste : apparence & essence, forme & contenu, relatif & absolu, fini & infini, 
potentialité & actualité, hasard & nécessité, même & autre, cause & effet, différentiel & intégral, objet 
& sujet, ordre & chaos, esprit & matière, espace & temps, ciel & terre (cf. Gen.1), etc. 
2 Par exemple, le totalitarisme traite d’une société dans son ensemble (déclinaison extrême du 
monisme qui nie l’individu) tandis que son opposé, l’anarchie, se fonde sur les seules capacités de 
l’individu (déclinaison extrême du pluralisme qui nie la nécessité d’une institution supra-
individuelle).  
3 Présupposé (indémontrable) selon lequel la raison est le seul moyen objectif et ultime de 
connaissance. En ce sens, le rationalisme rejette en particulier la notion de révélation, et donc la 
possibilité d’un moyen alternatif de connaissance qui, sans anéantir la nécessité de la raison, la 
dépasse et la complète plutôt (thèse d’Augustin). Les grandes tentatives universalistes et collectivistes 
reposent le plus souvent sur une formulation rationaliste. 
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peut à son tour être opposé au mysticisme4, même s’ils n’en constituent pas moins 
deux catégories de la pensée visant à saisir le ‘tout’.  
 Cependant, les paires de termes que je viens de mentionner ne semblent a 
priori irréconciliables que si on les aborde sur le seul plan horizontal de la raison, 
source de tous les ‘ismes’, raison qui tend constamment à produire deux systèmes 
universels de pensées clos « A » et « B » s’excluant mutuellement. Nous avons du 
reste là l’essence de ce qui caractérise le sectarisme (< secare = couper) et la rigidité de 
la pensée, et donc la non-ouverture à l’autre.  
 Or il y a une manière alternative de penser, celle qui consiste à mettre en 
dialogue deux points de vue, non plus absolus mais relatifs, plutôt que de les opposer, 
quitte à accepter qu’il y ait entre eux, d’un point de vue strictement rationnel, une 
certaine incompatibilité logique et donc une mise en tension dialectique. C’est qu’en 
effet, au sens étymologique, la dialectique signifie l’art de distinguer (sens de la 
préposition dia) de la part de celui qui est apte à la parole, au discours (lektikos), et 
donc au dialogue. Ainsi donc, pour ce qui est de raisonner, deux options s’ouvrent à 
nous : penser en vase clos, ou dialoguer avec autrui.  
 
 Métaphysique et dialectique antiques 
 
 La philosophie naquit en Asie Mineure, avec Thalès de Milet [620-546 av. JC]5. 
Point n’est dans mon propos de résumer ici l’histoire de la philosophie grecque, car je 
me limiterai dans la suite aux seules relations qui existent entre dialectique et 
logique6. Par contre, je relèverai trois points complémentaires :  
 
 - l’Asie Mineure se trouve à l’interface entre la Grèce, patrie de la raison 
spéculative, et le Proche-Orient, berceau de grandes civilisations telles que la 
Sumérie, puis de ses héritières la Babylonie et l’Assyrie. Au temps de Thalès, l’Asie 
était dominée par les Babyloniens, et les Grecs y demeurant étaient au fait de la 
cosmogonie (origine du cosmos) de ces derniers. C’est donc là que la transition s’est 
opérée graduellement du mythe à la philosophie7 ;  
 - Or que fit Thalès ? Il dépouilla les récits mythiques orientaux, dérivés de la 
mémoire collective (reflet des premiers chapitres de la Genèse), de toute référence à 
la divinité (sécularisation). Il en fit donc un discours naturel et rationnel. On assiste 
donc-là à la naissance du rationalisme et de la physique (physis = nature) ;  

                                                        
4 Présupposé (indémontrable) selon lequel l’expérience subjective est le moyen ultime de 
connaissance. En ce sens, le mysticisme tend à fuir la réalité définie comme ce qui nous résiste (corps : 
la matière tangible, âme : le discours de l’autre, et esprit : la volonté de Dieu). Les expériences 
mystiques, par essence personnelles et uniques, tendent à isoler les individus sur eux-mêmes dans 
leur quête de l’illumination ou de l’union au ‘tout’.   
5 Le mot philosophie lui-même serait une création de Pythagore [~530 av. JC] qui considérait que seuls 
les dieux sont sages (sophia = sagesse, en grec). Les hommes ne peuvent donc, au mieux, qu’être amis 
de la sagesse (philea = amitié), et donc philosophes.  
6 Dans tout ce qui suit, je puiserai beaucoup d’idées dans un texte passionnant sur la dialectique écrit 
par Carlos Cirne-Lima : Dialectic for beginners (2007, 141 pages : texte facile à trouver sur le web), même 
si je n’adhère pas du tout à son néo-platonisme (école philosophique que je définirai dans la suite de 
mon propre exposé).  
7 F. M. Cornford, From religion to philosophy, a study in the origins of western speculations, Dover 
Publications, 2004 (1912, 1957).  
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 - Enfin, Thalès rechercha une explication unique derrière la diversité du 
monde. C’est ainsi que l’eau, conçue comme une substance animée8, devint le principe 
de toutes choses, l’origine et la source de tout ce qui existe par ailleurs. On 
reconnaîtra à nouveau une influence orientale (i.e. biblique) dans ce postulat9.   
 
 Si le principe selon Thalès est matériel (l’eau animée), il revient à Héraclite 
[576-480 av. JC] d’avoir imaginé un principe qui soit de nature conceptuelle10. 
Héraclite d’Éphèse (ville d’Asie Mineure, non loin de Milet) défendait le point de vue 
selon lequel, dans la nature, tout est flux et en perpétuel mouvement (sauf la loi du 
flux, invariante). Selon lui, les opposés (« A » et « B », par exemple être et néant) sont 
nécessaires à la vie, car rien ne peut être pensé sans son contraire. Le néant engendre 
l’être (naissance) et l’être retourne au néant (mort) tandis que la mise en mouvement 
de l’être permet le devenir (i.e. le développement et le progrès). De la tension des 
contraires surgirait ainsi, selon Héraclite, tout ce qui est. Ils n’en seraient pas moins 
unifiés par l’équilibre des échanges (flux). Au principe de tout cela se trouverait le 
logos (= loi du flux) symbolisé par le feu11 continuellement changeant.  
 

 
  
 En postulant à la fois le flux universel (qui présuppose une différence) et 
l’identité ultime des contraires (qui annule la différence), Héraclite semble introduire 
une incohérence logique dans sa pensée (peut-il y avoir flux entre deux pôles 
identiques ?). En fait, en postulant le flux comme principe, sa pensée se veut 
dynamique, oscillant entre même et autre, entre diversité et unité, entre ce qui change 
(i.e. l’eau qui coule) et ce qui demeure (i.e. lit de la rivière). L’union des contraires 
(monisme dualiste proche de certaines philosophies orientales comme le Taoisme)12 est 
ce qui fait d’Héraclite le premier dialecticien13 de l’histoire de la pensée grecque. Il 
                                                        
8 L’eau, synthèse de matière (grec hylé) et de vie (grec zoé), d’où le nom d’hylozoïsme donné à cette 
doctrine (‘tout est plein de dieux’). 
9 ‘Où est la promesse de son avènement ? car depuis que les pères sont endormis, toutes choses 
demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création’. Car ils ignorent volontairement 
ceci, que les cieux ont été [faits] de toute ancienneté, et que la terre [est sortie] de l'eau, et qu'elle 
subsiste parmi l'eau, par la parole de Dieu ; Et que par ces choses-là le monde d'alors périt, étant 
submergé des eaux du déluge (2 Pie.3:4-6). 
10 Anaximandre, élève de Thalès, avait bien fait de son apeiron (illimité, infini et indéfini) le principe 
abstrait de toutes choses. Mais son successeur, Anaximène, revint à un principe matériel (l’air). Or la 
question d’Héraclite, critique de Thalès et de l’école de pensée milésienne, était la suivante : pourquoi 
privilégier tel élément (eau, air, terre, feu, etc.) plutôt que tel autre ? Il doit donc y avoir, au-delà de la 
matière, un principe immatériel plus fondamental. L’intuition est frappante quand on songe que la 
physique contemporaine fait naître la matière de l’énergie en affirmant même leur équivalence 
essentielle (cf. E=mc²).  
11 En langage moderne, on parlerait d’énergie dont les échanges sont à l’origine des phénomènes 
physiques.  
12 Voir le livre The shape of ancient thought par Thomas McEvilley (Allworth Press, 2002, chapitre 15) 
pour ce qui est des profondes similitudes et convergences entre pensées grecque et indienne.  
13 Même si le fait de postuler l’identité des contraires conduit à une fermeture inévitable de la pensée. 
Pour ma part, je qualifierai dans la suite de fermée cette dialectique qui postule cette union des 
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initia qui plus est la métaphysique14, en ce qu’il rechercha une synthèse rationnelle (le 
logos), non matérielle, derrière la diversité visible du kosmos. 
 

                        
 
 Face à lui (ou plutôt en réaction contre lui) se dressa Parménide l’Éléate (en 
Sicile) [544-450 av. JC] qui, au contraire du mouvement (flux), chercha derrière 
l’apparente diversité du monde ce qui demeure invariant, à savoir l’être : immobile, 
fini, plein, indivisible, éternel, etc15. Pour Parménide, il ne peut y avoir union des 
contraires, qu’il définit comme ce qui est et ce qui n’est pas. Le non-être (qui n’est pas le 
néant) ne peut même pas être pensé. D’où le fait que rien n’existe qui ne soit 
concevable16, et seul ce qui est concevable est invariant et éternel (l’être). Or qu’est-ce 
que l’être ? Deux traditions complémentaires sont issues de cette question17. Pour les 
uns, l’être est identifié à l’univers physique tout entier, conçu comme éternel et 
invariant (matérialisme athée, depuis les présocratiques jusqu’à Marx). Pour les 
autres, l’être est le ‘tout’ qui se tient derrière les apparences, fruits d’illusions 
produites par nos sens trompeurs (idéalisme : Brahman indien, mais aussi 
Parménide). Ces deux conceptions rivales reposent sur l’idée qu’il n’y a qu’une seule 
sorte d’être, et elles s’opposent donc à la révélation biblique d’un univers créé (être 
physique ayant commencement et fin) par un Dieu éternel (Être spirituel sans 
commencement ni fin).   
 

 
                                                                                                                                                                             
contraires. Par ailleurs, cette oscillation permanente entre pôles est ce qui rend la dialectique (pour 
certains) source de folie ! L’oscillation implique un mouvement circulaire, un perpétuel retour au 
même, et donc l’absence d’Histoire. Nous verrons par la suite comment rompre ce cercle sans fin. Car 
peut-on toujours avoir à la fois le oui et le non (cf. 2 Cor.1 :17-19) ? Ou le oui puis le non ? Est-ce à cette 
folie que fait allusion Paul (Rom.1 :22), quand l’homme échange (un des sens du verbe grec allasso) 
Créateur et création, vérité et mensonge ? Le mensonge peut-il venir de la vérité (cf. 1 Jean 2 :21) ou la 
vérité de Dieu jaillir du mensonge de l’homme (Rom.3 :7) ?   
14 Mot dérive de meta (= au-delà de) et physis (= nature). Dans l’œuvre d’Aristote, postérieure à 
Héraclite, les écrits concernant l’être immatériel, sa nature, etc. étaient situés après ceux concernant la 
nature (physis) matériel. La métaphysique se propose de rechercher, au-delà de l’apparente diversité 
des phénomènes naturels visibles, un principe synthétique et unificateur qui les expliquerait.  
15 La meilleure représentation de cet être serait donc la sphère pleine, ou plénum sphérique.  
16 Même quand on pense au vide (mécanique classique de Newton), on imagine au minimum un 
espace … vide ! Qui plus est, la physique contemporaine a découvert que ce ‘vide’ est plein de 
particules virtuelles.  
17 Voir Les métaphysiques principales, essai de typologie, par Claude Tresmontant, F.-X. de Guibert 
(Éditions O.E.I.L.), 3ème édition, 2005.  
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 Avoir postulé l’incompatibilité conceptuelle (contradiction) entre être et non-
être fait de Parménide le premier logicien de l’histoire. Parménide est donc le premier 
penseur à prendre au sérieux la cohérence nécessaire de la raison logique ainsi que 
l’unicité de l’être (comme objet et fruit de la recherche d’une grande synthèse 
métaphysique). Mais en niant le mouvement18, il rompt toute possibilité d’équilibre 
dialectique entre Être & Mouvement, entre Unité et Diversité, entre le Un et le 
Multiple.   
 Nous voici donc en présence de deux points de vue : mouvement & être, 
mobilisme & immuabilité, dialectique (pôles contraires) et logique (non 
contradiction) ou, plus généralement, pluralité et unité, la relation entre les deux 
termes de cette dernière paire étant la question fondamentale de la philosophie19. 
Faut-il partir de l’Unité pour décrire la diversité (par déduction) ou partir de la 
Pluralité pour parvenir au Tout (par induction) ? Si le Un est vraiment ‘un’, d’où 
vient la diversité ? Si la Pluralité est vraiment multiple, d’où vient la cohérence du 
tout ? A ce stade de mon introduction à la philosophie, la question qui s’impose est 
celle-ci : quel principe supérieur pourrait bien réconcilier mouvement et être ou, pour 
ce qui touche à la pensée, dialectique fermée d’Héraclite et logique abstraite de 
Parménide ?  
 

 
 
 
 Socrate, le dernier des sophistes 
 
 Le mot de sophiste (en grec, sophia = sagesse) revêt aujourd’hui une 
connotation péjorative. C’est que les sophistes transposèrent (en la dévoyant) la 

                                                        
18 Zénon d’Élée, élève de Parménide, chercha même à démontrer l’impossibilité logique du 
mouvement (changement temporel de lieu) à l’aide d’arguments restés célèbres dans l’Antiquité 
(Achille et la tortue) : si le temps s’écoule de manière discrète, à chaque instant isolé, aucun des deux 
(Achille ou tortue) ne se meut ; si le temps s’écoule de manière continue, il est divisible à l’infini de 
sorte qu’Achille ne peut rattraper la tortue (à chaque avancée qu’il fait, la tortue en fait également une, 
aussi petite soit-elle). En langage moderne, on dirait que l’erreur de Zénon est de considérer que toute 
série infinie est nécessairement divergente. Mais je pose par ailleurs cette question ici : le temps existe-
t-il ? Est-il de l’ordre de l’être ? Est-ce un ‘fluide’, une ‘chose’ ?   
19 Les écoles philosophiques vont par couple de contraires, il n’y a en effet pas de pensée sans 
dialectique, sans le jeu d’opposition entre des concepts, des paroles, des thèses contraires (Christian 
Godin, La Philosophie pour les nuls, Éditions Générales First, 2006, p.22) ; One of the most basic and 
continuing problems of man’s history is the question of the one and the many and their relationship 
(Rousas John Rushdoony, The One and the Many, Thoburn Press, 1978, p.1) ; Voir aussi Sciences et 
dialectiques de la nature, coordination de Lucien Sève, La Dispute, 1998 ; Thomas McEvilley, The 
shape of ancient thought, Allworth Press, 2002 (chapitre 2 : the problem of the One and the Many) ; et 
de Colin E. Gunton, The One, the Three and the Many, Cambridge University Press, 2005 (1ère édition : 
1993).  
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dialectique de la nature sur le plan social : ainsi donc, puisqu’il est toujours possible, 
selon eux, de tenir deux discours contraires sur un même sujet (par exemple quand 
deux parties s’affrontent en matière de justice devant un tribunal), défendons le point 
de vue du plus offrant ! Poussons même le cynisme jusqu’à défendre d’abord l’un 
puis l’autre ! On le voit, ils péchèrent par relativisme, en considérant que les deux 
pôles (thèse et antithèse) en présence sont aussi vrais l’un que l’autre quand la 
dialectique authentique considère qu’ils sont a priori tous deux faux (i.e. incomplets, 
et donc complémentaires20), afin de dégager la synthèse vraie. Le sophisme abolit 
donc toute possibilité de justice dans la cité.   
 C’est ce relativisme moral qui fit réagir Socrate [470-399 av. JC]. Il orienta donc 
tous ses efforts à questionner les passants, afin de les amener à réaliser que leur point 
de vue est nécessairement faux (sur des questions comme : qu’est-ce que le bien ? 
qu’est-ce que la vertu ?). Voici le fondement même des dialogues socratiques et de sa 
méthode, la maïeutique (art de l’accouchement) visant à amener chacun à la pleine 
connaissance de soi-même, c’est-à-dire d’abord à sa propre ignorance. Socrate 
cherchait à amener son contradicteur à l’aporie (= l’absence apparente d’issue entre 
deux points de vue contraires et irréconciliables). Son comportement lui valut de 
telles inimitiés qu’il fut finalement condamné à mort pour avoir ‘perverti’ la jeunesse 
par ses questions incessantes. Mais un élève de Socrate reprendra le flambeau de la 
dialectique en emboîtant son pas sur les traces de son maître.  
 
 Platon et le souverain Bien 
 
 Il revient sans doute à Platon [427-347 av. JC] d’avoir pleinement restauré la 
richesse de la réflexion dialectique, visant, sur un sujet donné, à énoncer d’abord les 
deux positions possibles (« A » et « B »), démontrées fausses dans un premier temps, 
pour ensuite mieux voir comment les concilier en les dépassant, plutôt que de les 
opposer stérilement. En ce sens, les deux énoncés de départ sont perçus comme 
incomplets (chacun des deux contient un élément de vérité). Platon réussit ainsi à 
assimiler une grande partie de la philosophie dite présocratique (d’avant Socrate) et à 
produire un système de pensée qui eut des répercussions sans équivalent (hormis 
l’avènement du christianisme) dans la pensée occidentale.  
 Sa métaphysique est fondée sur le principe du souverain Bien, idée maîtresse 
d’un monde des Idées (grec eidos) que les âmes éternelles contemplent. Selon Platon, 
ces idées (immatérielles) existent indépendamment de notre capacité à les percevoir 
(idéalisme objectif ou réalisme platonique). A sa naissance, l’homme (i.e. son âme) est 
enfermé dans la prison que devient le corps, et il ne peut plus percevoir les vérités 
parfaites et éternelles que comme des ombres imparfaites, à l’image d’esclaves 
entravés qui ne pourraient apercevoir que le fond d’une caverne sur lequel se 
dessineraient les ombres de ce qui se trame au dehors, source de la lumière solaire. 
Le philosophe sera donc celui qui, au-delà des apparences, s’efforcera de 
(re)contempler le Bien par la seule raison (réminiscence par le dialogue), avant d’être 
délivré de son corps par la mort. 
 La vision (grec theoria) de Platon est donc celle de deux mondes, l’un (la 
caverne) sensible et changeant (cf. Héraclite), remplis d’objets singuliers, monde 

                                                        
20 Cf. Prov.18 :17 : Celui qui plaide le premier, est juste ; mais sa partie vient, et examine le tout (Martin; 
Segond : Le premier qui parle dans sa cause paraît juste ; Vient sa partie adverse, et on l'examine).  
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(extérieur) soumis à l’autre, intelligible et immuable (cf. Parménide), patrie des idées 
universelles (hors du temps et de l’espace). Platon concevait le monde inférieur et 
imparfait comme l’œuvre d’un démiurge (sorte d’artisan semi-divin) se calquant sur 
les Idées du monde supérieur et parfait pour travailler la matière et la modeler à 
l’image de l’idéal supérieur.   
 Notons enfin que le souverain Bien postulé par Platon (dont une représentation 
matérielle serait le soleil : cf. le feu d’Héraclite)21 est une notion qui relève de 
l’éthique et non de la physique (cf. l’eau de Thalès). Mais je relève aussi que la pensée 
de Platon n’est que métaphysique en ce que le ‘bien’ qu’il postule n’est jamais que le 
fruit de sa raison : son ‘réalisme’ repose pour ainsi dire … sur du vide ! Un lecteur 
attentif aura déjà reconnu dans certains éléments de sa philosophie des convergences 
étonnantes avec certaines doctrines bibliques : j’y reviendrai d’ici peu. Mais l’exposé 
sommaire que je viens de faire du platonisme ne peut s’arrêter là.   
 Je conclurai en mentionnant le fait curieux suivant : presque tous les dialogues 
de Platon se concluent sur une aporie, c’est-à-dire qu’il démontre tour à tour que la 
thèse, puis l’antithèse, sont fausses … puis il laisse le lecteur sur cette aporie ! Il 
manque presque toujours la synthèse ! C’est bien ainsi que procédait Platon. Ses 
dialogues visaient seulement à éduquer leurs lecteurs et à les faire marcher sur le 
chemin du raisonnement dialectique, mais sans leur fournir la réponse. C’est qu’en 
effet cette dernière n’était transmise (oralement) qu’aux disciples initiés. Platon 
considérait que la ‘vérité’ était si simple et si brillante (au sens lumineux du terme) 
que les débutants ne pouvaient que se rendre aveugles à sa contemplation. C’est 
pourquoi la philosophie de Platon semble dualiste (si l’on s’en tient aux seuls écrits 
qui nous soient parvenus de lui) : matière & idée, corps & âme, ombre & réalité, terre 
& ciel, etc. Quelle était donc pour Platon cette clé d’interprétation ultime du cosmos ? 
Elle nous est fournie par les disciples de Platon, à savoir les tenants de ce qu’on 
appellera le néoplatonisme.  
 Ex-pliquer, c’est d’abord dé-plier, comme on le ferait d’un origami en papier. 
Autrement dit, et c’est là le cœur du (néo)platonisme, le cosmos provient de l’œuf 
primordial22, dans lequel est contenu dès l’origine tout ce qui allait se développer par 
la suite (explicatio ab ovo). En langage moderne, l’image qui vient à l’esprit est celle de 
la programmation génétique qui, à partir de la première cellule, engendre l’individu 
tout entier. De l’unité (première cellule) provient la dualité (première division 
cellulaire), puis la multiplicité (quatre, huit, etc.).  
 Expliquer l’univers consisterait donc à reproduire par la pensée ce schéma 
d’évolution du simple vers le complexe. Les premiers couples duaux sont ainsi pour 
Platon mouvement & repos et même & autre. Toutes les autres paires seraient 
dérivées de ces deux premières. C’est ainsi que le chaos de la matière est comme 
dompté par le principe d’ordre, le principe d’unité présent dès le commencement du 

                                                        
21 Le soleil donne aux objets visibles non seulement la faculté d’être vus, mais encore la genèse, 
l’accroissement et la nourriture, bien qu’il ne soit pas lui-même genèse (cité dans Atlas de la 
philosophie, 1993, page 39). 
22 Il s’agit-là de la reformulation en termes philosophiques des mystères d’Orphée, théogonie grecque 
selon laquelle le désordre (Chaos) et la nuit (Nyx) engendrèrent l’œuf primordial, source lui-même 
d'Éros (force primitive organisatrice) qui sépara l’œuf en ciel (Ouranos) et terre (Gaïa). On reconnaît 
sans peine le récit biblique (Gen.1 :1-10) dont ces mystères sont tirés … à la nuance près (et elle est de 
taille) que, dans la Bible, c’est l’Esprit de Dieu qui organise la matière selon les directives de la Parole 
de Dieu prononcée par le Créateur.   
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processus. On reconnaîtra sans peine dans le néoplatonisme le fondement 
philosophique de la théorie de l’évolution du vivant (Darwin) et de l’univers (le 
fameux Big Bang). Mais avant de me livrer à un commentaire critique (et chrétien) de 
cette grande synthèse platonicienne, je vais poursuivre en pointillé l’histoire du 
développement de la pensée, avant de réexaminer Platon, cette fois-ci à la lumière de 
la Bible.  
 
 Aristote ou le principe du tiers exclus 
 
 La bipolarité fondamentale de la pensée humaine (hors la recherche d’une 
synthèse de type dialectique) est rendue explicite dans la logique aristotélicienne23, 
fondée sur le principe du tiers exclus. Selon ce principe, une proposition sera soit vraie 
soit fausse, mais elle ne peut être les deux à la fois. Aristote est donc le digne héritier 
de Parménide (être et non-être s’excluent mutuellement). Dans ce système, la fausseté 
est définie comme la négation de la vérité, les deux étant définis sous le strict angle de 
la rationalité pure, et donc de la logique. On reconnaît là sans peine l’expression 
formelle du fait que notre raison est structurée par l’arbre de la science des bien & 
mal, à la nuance près que le mal ne serait plus seulement opposé au bien (comme le 
néant est opposé à l’être)24, mais en deviendrait la négation logique (comme le non-
être est la négation de l’être)25.  
 Par ailleurs, Aristote se démarque foncièrement de son maître Platon en ce 
qu’il prend comme point de départ de sa réflexion, non point le monde des Idées 
mais le monde sensible.26 Ce contraste est illustré par la peinture [intitulée ‘École 
d’Athènes’, ~1510] de Raphaël qui nous montre Platon pointant son doigt vers le 
monde céleste de l’être et des Idées (pour lui, seule source de la réalité) tandis 
qu’Aristote le pointe au contraire vers le monde terrestre du mouvement et du 
devenir, pour lui point de départ obligatoire. Aristote renverse ainsi la hiérarchie 
platonicienne des deux mondes27, et chercha à abolir les apories de son maître Platon. 
Ainsi, la substance d’une chose serait faite de la matière (exemple : marbre) et de la 
forme (exemple : plan) par le biais de causes convergentes28 posant au centre du 
système d’Aristote la téléologie (= finalité). Le point central est que la substance 

                                                        
23 Aristote [384-322 av. JC], philosophe grec, élève de Platon et fondateur du Lycée.   
24 On a vu plus haut que si le mal est absence, il n’en est pas moins réel et agissant dans le monde. 
Pour prendre une image physique, une antiparticule peut être conceptualisée (théorie de Dirac) 
comme un ‘trou’ dans un océan plein de particules. Elle n’en manifeste pas moins des propriétés 
propres (masse, charge, etc.). On tend donc plus facilement à imaginer des corps évoluant dans le 
‘vide’ que des ‘trous’ évoluant dans un plénum. Si le monde spirituel est comparé à un plénum (Dieu 
remplissant tout), la créature rebelle (vide de Dieu) n’en évolue pas moins dans la sphère du règne de 
Dieu dont on ne peut par principe s’extraire (une bulle n’existe que dans l’eau : cf. les trous dans 
l'emmental ...).  
25 D’où on conclurait que le mal n’existe pas réellement mais ne serait qu’une illusion (cf. Parménide). 
26 Sans entrer dans les détails, disons ici que le couple disjoint matière & idée est remplacé par Aristote 
par celui de matière & forme, qui apparaissent ensemble dans l’objet. N’est-ce pas cependant là une 
reformulation de la synthèse de Platon qui voyait en l’œuf primitif l’ensemble de ce qui allait être ? 
Chez Aristote en particulier, la forme ne renvoie-t-elle pas à la notion moderne d’information ?  
27 De même que, bien plus tard (19ème siècle), Karl Marx renversera la dialectique idéaliste fermée du 
philosophe allemand Hegel pour la fonder sur une base matérialiste qui se veut cette fois-ci ouverte.  
28 Ces causes sont au nombre de quatre : deux causes externes (efficiente : sculpteur, et finale : but 
décoratif ou cultuel) et deux causes internes (formelle : plan, et matérielle : marbre). 
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réside dans l’objet (immanence) et non dans un supposé ‘monde des idées’ 
(transcendance)29.    
 Un mot maintenant sur la logique formalisée par Aristote. Là encore, et sans 
entrer dans tous les détails, je me contenterai du fait qu’elle repose sur des lois 
d’inférence déduites d’une analyse du langage. Aristote constate en effet que chaque 
phrase comporte un sujet (S) et un prédicat (P) (par exemple, dans la phrase ‘Socrate 
est mortel’, ‘Socrate’ est le sujet et ‘est mortel’ est le prédicat). Dans le sujet, on peut 
encore distinguer entre quantificateur (‘tous’, ‘certains’) et nom (‘Socrate’, ‘hommes’, 
etc.). Ainsi donc, des propositions peuvent varier en qualité (affirmative ou négative) 
et en quantité (universelle ou particulière), ce qui donne quatre combinaisons 
possibles. Tout le monde a entendu parler de ce syllogisme classique construit ainsi : 
 

1. Tous les hommes sont mortels ; 
2. Socrate est un homme ; 
3. Socrate est donc mortel. 

 
 La vérité de la conclusion (3) découle de celle des prémisses (1) et (2). Le 
concept ‘homme’, faisant le lien entre les deux prémisses, est le moyen terme (M) du 
syllogisme disparaissant dans la conclusion. Le syllogisme se construit donc 
maintenant ainsi :   
 

1. M – P ; 
2. S – M ; 
3. S – P. 

 
 Il ne représente qu’une figure particulière parmi quatre possibles (trois 
découverts par Aristote, et un quatrième rajouté par la suite). Mais je vais maintenant 
me focaliser (basé sur le livre de Carlos Cirne-Lima) sur les rapports entre logique et 
dialectique, ou plus précisément entre contradiction logique et contrariété dialectique. 
Pour cela, il faut construire le carré des oppositions, orienté suivant deux axes, un 
axe vertical qui va de l’universel vers le particulier et un axe horizontal qui va de 
l’affirmation à sa négation. Par exemple30 :  
 
 - proposition A : ‘tous les hommes sont mortels’  
  → affirmation universelle : tous les S sont P ; 
 - proposition E : ‘aucun homme n’est mortel’ 
  → négation universelle : aucun des S n’est P ; 
 - proposition I : ‘certains hommes sont mortels’ 
  → affirmation particulière : certains S sont P ; 
 - proposition O : ‘certains hommes ne sont pas mortels’ 
  → négation particulière : certains S ne sont pas P // pas tous les S sont 
P.  

                                                        
29 Le lecteur attentif aura remarqué que Platon ne disait pas autre chose quand il exposait oralement à 
ses disciples sa grande synthèse. Il semble qu’Aristote en soit resté au niveau des dialogues écrits. Est-
ce à dire que Platon n’a pu parvenir avec Aristote au bout de son enseignement ? Ou l’opposition 
entre Platon et Aristote est-elle le fait de philosophes ultérieurs ne sachant pas comment Platon 
dénouait ses propres apories ? Je ne sais…  
30 Les quatre lettres A,I,E et O viennent des mots latins AffIrmo (j’affirme) et nEgO (je nie).  
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 On distingue alors dans ce carré deux types d’oppositions : l’opposition entre 
A et O d’une part et entre I et E d’autre part sont qualifiées de contradictoires. Elles 
s’opposent tant en qualité qu’en quantité. En effet, si A est vrai, alors O est fausse (si 
‘tous les hommes sont mortels’, alors il est faux que ‘certains hommes ne sont pas 
mortels’), et vice versa : 
 
 - si A est vraie, alors O est fausse (et vice versa) ; 
 - si A est fausse, alors O est vraie (et vice versa) ; 
 - si I est vraie alors E est fausse (et vice versa) ; 
 - si I est fausse alors E est vraie (et vice versa) ;   
 
 Nous sommes-là typiquement en présence du principe du tiers exclus : les 
propositions croisées sont mutuellement exclusives. Par contraste, l’opposition entre 
les propositions A et E est qualifiée de contraire. Elles s’opposent en qualité mais sont 
de même quantité (universelle) : l’une est affirmative (A) et l’autre est négative (E). 
Les règles d’inférence (de passage) entre ces deux propositions sont restreintes :  
 
 - si A est vraie, alors E est fausse ; 
 - si E est vraie, alors A est fausse.   
 
 Ainsi, s’il est vrai que ‘tous les hommes sont mortels’, alors la proposition 
négative correspondante (‘aucun homme n’est mortel’) est fausse. De même, s’il est 
vrai que ‘aucun homme n’est mortel’, on en déduit que la proposition ‘tous les 
hommes sont mortels’ est fausse. Mais cela s’arrête ici ! Car si l’une des propositions 
est fausse, on ne peut rien dire quant à la deuxième : elle peut être soit vraie soit 
fausse, et le raisonnement reste ouvert. Par conséquent (et c’est la clé même de la 
dialectique), il est possible que deux propositions contraires (par définition de 
quantité universelle) soient toutes deux fausses. En d’autres termes, le logicien 
travaille avec des propositions (l’une universelle et l’autre particulière) contradictoires 
tandis que le dialecticien travaille avec deux propositions (universelles) contraires. 
Voilà souvent la source de bien des confusions et incompréhensions, car les deux ne 
parlent pas de la même chose. Le logicien est analytique et fermé au tiers, tandis que 
le dialecticien est synthétique et, partant de propositions universelles certes souvent 
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fausses, reste ouvert au tiers qui opèrerait une synthèse plus globale. On voit donc 
combien le maniement de la logique est plus aisé que celui de la dialectique. Car 
pour le logicien, une proposition adjointe à sa négation (et donc deux propositions 
contradictoires) forment ensemble une totalité (exemple : être et non-être : une chose 
est ou n’est pas). Il n’en est pas de même pour deux propositions dialectiques 
contraires (exemple : être et néant). 
 Je conclurai sur la philosophie d’Aristote en mentionnant que l’avènement de 
la logique induit une linéarisation de la pensée. Ainsi, si cause et effet sont deux 
concepts distincts, alors la cause précède l’effet, ce qui conduit à rechercher la cause 
première, par exemple de tout mouvement. Cette cause ultime ne peut être elle-
même en mouvement, sinon elle aurait une cause, etc. Par conséquent, à l’origine du 
mouvement (et donc, dans l’imaginaire correspondant, loin dans le temps et dans 
l’espace, tout au bout d’une longue chaîne de causes et effets) se trouverait le moteur 
immobile. Voilà donc le dieu d’Aristote.    
 C’est sous l’influence d’Aristote et de sa logique stricte reposant sur le 
principe du tiers exclus que la dialectique perdra peu à peu de son prestige. Qui plus 
est, la pensée aristotélicienne de type analytique va connaître un grand succès 
opératoire en donnant naissance au calcul analytique, et donc (à partir d’Isaac 
Newton) à la physique classique. Et ce n’est que bien plus tard, surtout à partir du 
19ème siècle, que la dialectique reviendra en force comme principal sujet d’étude 
(citons Hégel puis Marx)31. Mais avant de développer cela, considérons maintenant 
quel a été l’impact sur la pensée occidentale de la première venue du Messie Jésus32.  
Jésus le Tiers inclus 
 
 Conclusion 
 
 Le point important de cette suite sur la problématique des deux arbres et de 
ses conséquences sur la pensée de l’homme est le constat que ce qui est naturel, 
terrestre, rationnel et humain tend à se polariser, à l’image du fruit dual de l’arbre de 
la science. Les philosophes grecs ont recherché leur principe d’unité (eau, flux, être, 
bien, etc.) par la seule voie rationnelle. Je vais montrer maintenant que la pensée 
chrétienne est, de ce point-de-vue là, radicalement autre, puisqu’elle repose sur une 
révélation du Fils de Dieu. Autrement dit, le principe d’unité, fruit de l’arbre de la vie, 
ne se trouve que dans le spirituel, le céleste, le relationnel et le divin (Christ), 
transformant le plus souvent les apparentes contradictions rationnelles (y compris en 
théologie) en complémentaires s’enrichissant mutuellement.  
 
 
 

                                                        
31 On peut voir aussi l’avènement de la physique contemporaine comme une tentative de synthèse 
entre le ‘tout est particule’ initial de Newton, puis le ‘tout est particule ou onde’ du 19ème siècle 
(logique), qui devient ensuite ‘tout est particule et onde’ de la mécanique quantique (dialectique).  
32 Je préfère l’exprimer ainsi plutôt que de parler de l’avènement du christianisme (encore un ‘isme’).  


