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A LA RECHERCHE D ’UNE THEOLOGIE DU TEMOIGNAGE  
LE LANGAGE RELIGIEUX CHEZ DEUX PHILOSOPHES CONTEMPOR AINS : 

 PAUL RICŒUR (1913-2005) ET RICHARD SWINBURNE (1934-) 

INTRODUCTION 
  

Première Partie : Swinburne  
« Probabilité » et « crédulité » :  

Concepts préparatoires à la confiance dans le témoi gnage de Dieu 
 

Chapitre 1 : Théorie de la connaissance 
 
Section A : La connaissance : de l’observation à la prédiction 
Point 1 : Probabilité 

a) Cohérence 
b) Théorème de Bayes 

Point 2 : Induction 
a) Lois de la nature 
b) Prédictions 

 
Section B : La justification épistémique : de la croyance au savoir 
Point 1 : Explication et justification 

a) Types d’explication 
b) Les 4 types de justification 

Point 2 : Croyance, Foi, Savoir 
a) Nature des croyances, nature de la foi 
b) Connaissance rationnelle et rationalité de la foi 

 

Chapitre 2 : Théorie de la communication 
 
Section A : théorie du langage 
Point 1 : La publicité du langage 

a) La proposition et la conventionalité des critères de sens 
b) L’énoncé et la prépondérance de la référence 

Point 2 : La plasticité du langage 
a) La plasticité réglée : les degrés de la polysémie et l’imprécision du sens 
b) La plasticité trans-conventionnelle : l’ouverture métaphorique  

 

Section B : Théorie de la transmission de la connaissance 
Point 1 : Perception et interprétation 

a) Principe de crédulité 
b) Principe de témoignage 

Point 2 : Epistémologie du témoignage 
a) Particularité épistémique du témoignage 
b) Fiabilité du témoignage pour l’accès à la connaissance 
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Deuxième Partie : Ricœur 
  « Métaphoricité » et « Ipséité » : 

 Concepts préparatoires à la relation dans le témoi gnage de Dieu 
 

Chapitre 1 : Théorie du langage 
 
Section A : Sémantique : Sens et référence 
Point 1 : La référence et la véhémence ontologique du discours 

a) Le mot et la phrase 
b) Sémantique et pragmatique de l’énonciation 

Point 2 : Réalité et Vérité 
a) La fonction métaphorique : de la référence première à la référence dédoublée, en passant par la 

référence neutralisée-suspendue 
b) Le concept de vérité métaphorique 

 
Section B : Herméneutique : Sens et interprétation 
Point 1 : L’autonomie du texte 

a) La composition poético-narrative d’une œuvre 
b) Les distanciations scripturales 

Point 2 : l’interprétation et le retour au monde 
a) L’imagination et la psycho-linguistique de la métaphore 
b) La rencontre du monde du texte et du monde du lecteur 

 

Chapitre 2 : Théorie de l’action 
 
Section A : L’action dans sa réflexivité 
Point 1 : La formation herméneutique de l’identité 

a) L’action et l’agent 
b) L’action comme texte 

Point 2 : Imputation et retour à la question qui ? 
a) Motivation et décision 
b) Se comprendre à travers son action 

 
Section B : L’action et la construction intersubjective de l’identité 
Point 1 : L’identité narrative et l’ontologie de l’ipséité 

a) Le soi face à l’autre 
b) L’ontologie du soi-même comme un autre 

Point 2 : l’attestation et l’engagement ontologique de l’action 
a) Ethique et Morale 
b) Attestation et témoignage 
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Troisième Partie : Du langage religieux au témoigna ge de Dieu 
 

Chapitre 1 : La spécificité du langage religieux chez Ricœur. Vers le témoignage ou l’exigence d’une 
relation authentique entre l’homme et Dieu 
 
Section A : La révélation 
Point 1 : Polyphonie biblique  

a) La Bible ou les expressions originaires multiples de la révélation 
b) La poétique biblique 

Point 2 : Herméneutique de l’idée de révélation 
a) Bible et révélation 
b) L’auto-présentation divine 

 
Section B : Nommer Dieu 
Point 2 : La théologie et la foi en quête d’intelligence 

a) Le problème de l’onto-théologie et le défi de l’incroyance 
b) Une théologie narrative ?  

Point 1 : Le témoignage absolu de Dieu  
a) Les dimensions bibliques du témoignage 
b) Critériologie du divin et herméneutique du témoignage 

Chapitre 2 : La spécificité du langage religieux  chez Swinburne. Vers le témoignage ou la nécessité de 
la confiance dans la croyance en Dieu 
 
Section A : La cohérence du théisme 

Point 1 : Dieu ou l’explication ultime du monde  
a) L’argumentaire théiste 
b) La cohérence logique de l’affirmation théiste 

Point 2 : Liberté humaine et existence de Dieu 
a) La nécessaire probabilité du théisme 
b) Moralité et responsabilité 

 

Section B : la Révélation 
Point 1 : Les modalités de la révélation 

a) Les tests de reconnaissance d’une révélation authentique 
b) Les développements interprétatifs de la révélation biblique 

Point 2 : Le témoignage d’expérience religieuse 
a) Croire et faire croire 
b) Croire, agir, vivre 

CONCLUSION : Esquisse d’une théologie testimoniale 
 

A) L’interaction des ordres épistémique, éthique et ontologique dans le témoignage 

B) L’interdépendance de la théologie et de l’anthropologie dans le témoignage 

C) Le Témoignage de Dieu : vers une naïveté théologique seconde ? 

 


