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Démission de la raison

Francis A. Schaeffer

Glossaire

Agnosticisme 

Doctrine selon laquelle l'homme n'a aucun accès ni à la Vérité, ni à la Réalité

ultimes. En particulier, l'homme ne pourra jamais connaître Dieu, quand bien même

celui-ci existerait.

Antithèse 

Opposition entre deux notions ou propositions (ex.: le néant est l'antithèse de

l'Etre).

Athéisme 

Doctrine qui nie toute existence de Dieu qu'il soit conçu comme personnel ou

impersonnel.

Autonomie 

Etat d'indépendance d'un individu n'agissant que par ses propres lois.

Chute 

Séparation d'avec Dieu et corruption totale de la nature de l'homme, résultant de la

désobéissance d'Adam et Eve.

Connotation 

Ensemble des représentations émotionnelles liées à un mot et évoquées lors de son

usage.

Déterminisme 

1. Principe scientifique selon lequel les lois de la nature sont constantes, immuables

: "les mêmes causes produisent les mêmes effets".

2. Doctrine philosophique niant la liberté de l'homme.

Dichotomie 

Séparation radicale entre deux éléments (ex.: établir une dichotomie entre la foi et

la raison = en faire deux réalités entièrement différentes, sans aucun lien).

Dualisme 

Toute doctrine métaphysique qui pose l'existence de deux principes originels

distincts et irréductibles.

Existentialisme 

Courant philosophique mettant l'accent sur l'existence concrète de l'homme. Celle-

ci est vue comme absurde, c'est-à-dire dénuée de signification. L'homme est
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totalement libre, c'est pourquoi il doit donner lui-même un sens à sa vie. Les

représentants les plus connus de l'existentialisme en France sont J.-P. Sartre et A.

Camus.

Happening

Type de manifestation (artistique, sociale) se voulant spontanée et libre, et visant à

contester l'ordre établi.

Humanisme

Doctrine philosophique affirmant la dignité de l'Homme, conçu comme valeur

suprême pour l'homme.

Méthodologie

Ensemble des règles et processus opératoires d'une discipline scientifique ou

technique.

Mysticisme

Voie de réalisation spirituelle privilégiant l'union intime de l'âme avec Dieu et

l'extase.

Nihilisme

Négation de toute croyance et de toute valeur, sur fond de désespoir absolu.

Niveau supérieur 

Formule pour dénoter ce qui, dans la philosophie moderne, traite de la signification

de l'homme ou du sens de la vie, mais qui est inaccessible à toute vérification

partant du monde réel, celui-ci constituant le "niveau inférieur".

Normatif 

(Connaissance normative) Qui constitue une norme, une règle.

Nouménal

Que seule la pensée peut atteindre (s'oppose à phénoménal).

Psychédélique

Se dit des effets de substances hallucinogènes produisant des états altérés de

conscience.

Rationalité 

Caractère de ce qui est conforme à la raison et saisissable par elle.

Rationalisme 

Doctrine de ceux qui, dans tous les domaines, n'admettent d'autre autorité que

celle de la raison. Doctrine de ceux qui fondent la foi sur la raison.

Sémantique

Partie de la linguistique qui étudie la signification des mots.
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Surréalisme

Mouvement artistique dont les productions (littéraires et picturales) surgissent de

l'inconscient de l'artiste, une fois le contrôle de la raison écarté.

Transcendant

Extérieur au monde (s'oppose à immanent: intérieur au monde).
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