Fiche religion séries technologiques 2022
- 3 étymologies du mot religion :
1) religio : « scrupule » : respect ou crainte face aux forces surnaturelles ; souci d’être scrupuleux
dans l’observation des rites
2) religere : lire, relire, les textes sacrés
3) religare : lien entre les hommes via un rapport au divin, qui est lié à des rites, des traditions, des
réunions, etc. C’est donc un lien social.
Critiques de la religion :
- Les premières religions de l’humanité étaient des religions « naturelles », qui cherchaient à
comprendre le monde, et à l’expliquer ; étant encore ignorants des mécanismes naturels, on attribuait
les événements à des forces surnaturelles, des entités divines. Cf. les religions polythéistes,
mythologie, animisme (tout est vivant). Elles étaient liées à la superstition, qui est une croyance
irrationnelle, mêlant peur et ignorance.
Citations : Spinoza : « la religion est l’asile de l’ignorance » ; Comte : « la religion est l’enfance de
l’humanité ». Ou encore Marx : « la religion est l’opium du peuple » (elle est une illusion qui rassure)

-

La religion peut encore être dite irrationnelle car elle ne peut être prouvée/
démontrée. Comme on ne peut prouver l’existence des dieux ou de Dieu ! C’est une
croyance : on affirme sans preuves valables.

-

Elle peut encore être considérée comme irrationnelle car elle s’oppose à l’usage de la
réflexion philosophique, qui cherche à tout remettre en question. Elle s’oppose donc à
la liberté individuelle (cf. les traditions) et est trop dogmatique, ce qui peut mener à
l’intolérance, à des guerres.

-

Certains disent même que ce n’est pas une vraie morale car on obéit à la parole de
Dieu par peur d’aller en Enfer, ou d’être exclu de notre communauté.

Positivité de la religion :

-

elle a sans doute été à l’origine de la morale dans les sociétés humaines
elle permet de donner du sens à la vie
elle permet de rendre compte des grands mystères encore non résolus par la science
(l’esprit, la mort, etc.)
esprit communautaire, lien social, grâce aux rites et traditions

La raison : a) étymologie : ratio : mesure, calcul, proportion ;
b) définition théorique (qui concerne le domaine de la connaissance) : faculté à justifier ce que l’on affirme, à
travers la preuve et la démonstration ; chez Descartes, « puissance de bien juger et de distinguer le vrai du faux
» ; elle est source de vérité absolue, notamment dans le domaine des mathématiques
c) définition pratique ou morale : chez Descartes encore, « puissance de bien juger et de distinguer le bien du
mal » ; capacité à réfléchir avant d’agir, qui nous permet de peser les conséquences de nos actions ; capacité à
distinguer les bons et les mauvais plaisirs/ désirs, ce qui nous conduit alors au bonheur

