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INTRODUCTION
Il s’appelle Pascal, Blaise Pascal.
Notre homme a été à la fois philosophe, théologien, mathématicien, physicien. Comment pouvonsnous concevoir qu’une même personne puisse à la
fois croire intensément en Dieu et être à l’origine du
calcul des probabilités ? Comment admettre qu’un seul
homme puisse en même temps s’engager dans la rationalité de l’expérimentation scientifique, et faire du
cœur et de la foi le principe de la connaissance vraie ?
Autant de contradictions apparentes qui
semblent heurter notre époque tant la spécialisation y
est requise. Mais c’est bien pour cela que Pascal est fascinant. Ces contradictions apparentes, nous les avons
en réalité assumées en imprimant sur notre billet de
500 francs l’image de celui qui condamnait certaines
formes du matérialisme. Ce même billet brûlé un
dimanche soir à la télévision par Serge Gainsbourg.
Nous avons même donné à un langage informatique
le nom de celui qui critiquait les artifices de la société
et de l’esprit.
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Allongeons-nous alors dans notre transat philosophique, en pensant à cet homme, la mer devant
nous, le ciel au-dessus, dans cette nature où le moi
n’est qu’un grain de sable. Nous nous apercevrons
alors ce qui fait l’unité des différentes facettes de
notre penseur : la sincérité c’est-à-dire, étymologiquement, le fait d’être d’une seule pousse, la capacité
de croître dans l’unité, sans mélange, sans duplicité
du moi, au-delà de la multiplicité des activités. La
sincérité consiste à vivre dans la conscience de notre
nature, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher,
démarche qui présuppose la question : qui suis-je
vraiment ?
Pourtant, tout tend à penser, avec Pascal, que les
illusions nous gouvernent. L’homme, fini, est misérable au regard de la nature, infinie. Cette misère se
redouble quand, par le divertissement, il se croit plus
fort qu’il ne l’est. Pire : cette misère se triple quand,
par l’imagination et les apparences sociales, il sublime
sa misère redoublée. Dès lors : l’homme peut-il se sauver de lui-même en retrouvant une vie plus vraie, plus
authentique ? Trois pistes s’offrent à nous : celle du
cœur et de la foi ; celle des mathématiques ; celle de la
science physique. Ces trois pistes nous permettraient
de trouver notre place, d’abord vis-à-vis de nousmême, ensuite par rapport à Dieu, enfin au sein de
la nature. Voilà ce que Pascal nous propose : un sens
possible à notre existence, fait de questionnements, et
loin des frasques de l’ego tourmenté.
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CHAPITRE 1

L’HUMAINE CONDITION
Les Pensées constituent l’œuvre principale de
Pascal. On a longtemps considéré cet ouvrage comme
une compilation résultant de la mise en ordre de
fragments manuscrits que le penseur avait laissés en
désordre au moment de sa mort. D’où les différents
classements de ces fragments, qui ont été proposés
jusqu’en 1935. À cette date, Louis Lafuma établit l’édition la plus reconnue, à partir de la découverte suivante : en fin de compte, le millier de papiers que Pascal
a laissé derrière lui n’étaient pas éparpillés, mais ce
dernier les avait rangés en liasses classées. Ce qui leur
confère un ordre de base. Au plan du contenu, quelle
est l’unité thématique et problématique des Pensées ?
L’ouvrage est, dans sa vocation première, une apologie
de la religion chrétienne et une réflexion sur la question de la condition humaine. Et tout d’abord : qu’est
l’humaine condition ?
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LE ROSEAU PENSANT

La philosophie de Pascal s’articule autour de
l’idée d’une ambivalence anthropologique : l’Homme
est un être qui prend conscience de lui-même et qui,
par cette conscience de soi, peut finir par se perdre.
Autrement dit, nous sommes marqués par l’antinomie entre la conscience et l’inconscience. Pouvonsnous nous délivrer de cette antinomie et avoir une vie
simple ?
Commençons par examiner de plus près cette
antinomie qui nous caractérise. Pour la désigner,
Pascal utilise une fameuse métaphore qui relève de
l’oxymore : le « roseau pensant ».
« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la
nature ; mais c’est un roseau pensant. »
Le roseau, image de l’esprit, est flexible. Il plie
mais ne rompt pas, quand des arbres robustes finissent
par ne plus résister à un vent intense.
La nature est forte mais elle ne le sait pas : c’est
peut-être là sa faiblesse. L’homme est faible mais
il le sait : c’est peut-être là sa force. Le Protagoras de
Platon, dans sa reprise du mythe de Prométhée, avait
fait de l’invention de la technique par le feu volé aux
dieux, le moyen par lequel l’homme avait pu se trouver une force permettant de compenser ses faiblesses
physiques. Pour Pascal, nul besoin de ressources
trouvées dans le monde extérieur : c’est en nous, en
notre esprit, que nous trouvons notre ressource vitale.
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Descartes, dans son Discours de la méthode, conseillera de « nous rendre comme maîtres et possesseurs
de la nature ». Son contemporain, plus jeune de vingtsept ans, répondra indirectement que la force de
l’homme – l’esprit – si elle constitue sa raison d’être et
la condition de son existence, ne peut tenter de faire
de la nature sa servante sans risquer de voir la force
physique de cette dernière se retourner contre lui et
le vaincre. Nous tirons aujourd’hui et plus que jamais
les leçons de cette idée pascalienne. Et il n’en faut pas
beaucoup à la nature pour vaincre, sans le savoir,
l’homme :
« Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour
l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le
tuer. »
Faisons donc de notre force spirituelle une force
protectrice et non une force destructrice. Nous avons
la connaissance de nos failles mais l’usage de cette
connaissance doit être sain.
Notre conscience est donc avant tout conscience
de notre vulnérabilité. De plus, nous voyons les autres
mourir. La combinaison de cette conscience de nousmême comme être fragile et la connaissance de l’autre
que l’on a vu mort nous donne cette certitude, à la
fois lucide et malheureuse : je vais mourir un jour.
Pascal va plus loin : c’est là ma force intellectuelle
mais aussi ma qualité morale, cette noblesse, cette
dignité que l’univers n’a pas parce qu’il ne sait rien et
ne connaît pas sa puissance. Pascal oppose d’une part
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