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1. Description
L’âge classique se présente comme une époque marquée par l’affrontement entre
libertins et penseurs chrétiens, matérialistes et idéalistes. Les enjeux de cette dispute sont
proprement exceptionnels et visent rien de moins que le renversement de la conception
traditionnelle de l’ordre social qui relie le microcosme au macrocosme au profit d’une
vision moderne de la société et de l’homme dans laquelle la religion n’est plus conçue
comme fondement ultime des relations entre les êtres et les choses. Ce retournement
spectaculaire est au cœur de la perception que nos sociétés contemporaines ont d’ellesmêmes quand elles pensent leur gestion de manière autonome, sans plus faire référence
au divin, la religion étant désormais cantonnée au niveau des croyances privées des
individus.
À l’intérieur de cette dispute, la position de Hume mérite une étude à part
puisqu’elle semble en être la conclusion définitive. En effet, Hume reprend de nombreux
arguments développés avant lui afin de les faire servir à sa critique des fondements
philosophiques de la religion, et plus précisément à l’attaque qu’il souhaite mener contre
ce que l’on présente alors comme la religion la plus universelle, à savoir la religion
naturelle. De plus, il modernise les arguments de ses devanciers en les intégrant à
l’intérieur d’une analyse nouvelle de la notion de croyance afin d’en soupeser la valeur et
d’en légitimer ou non l’emploi. Enfin, Hume se distingue en partie des adversaires du
christianisme par le fait qu’il présente sa critique comme fondée sur une approche
sceptique, s’interdisant par avance l’adoption de toute position dogmatique, et ne
concluant donc pas son étude par la valorisation d’une posture antichrétienne, athée et/ou
matérialiste, laissant au lecteur le soin de mettre ou non en question la sincérité de son
scepticisme en matière religieuse.
Dans le cadre de ce séminaire, nous chercherons, via une analyse serrée des
Dialogues sur la religion naturelle de Hume qui mettent aux prises Cléanthe, le partisan
du théisme expérimental, Déméa, le représentant du dogmatisme, et Philon, le sceptique,
à comprendre la position humienne sur la question de la religion, ce qui nous conduira à
examiner également l’Histoire naturelle de la religion et les écrits de Hume consacrés à
des questions en lien avec la thématique religieuse (suicide, immortalité de l’âme,
miracles). Nous viserons à montrer comment Hume distingue la question du fondement
rationnel de la religion de celle de son origine naturelle propre à l’espèce humaine,
comment il présente les différents arguments de Philon destinés à saper tout l’édifice de
la théologie positive en s’en prenant aux arguments traditionnels des théologiens
(argument cosmologique, problème du mal, question des miracles, immortalité de l’âme)
et en particulier au fameux design argument, toujours employé de nos jours, pourquoi il
s’adosse à une attitude sceptique en matière religieuse, et comment cette critique de la
religion est aussi, et avant tout, une enquête sur les principes de la morale et sur la
possibilité de délier le lien séculaire entre religion et moralité.
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