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LIGNE ÉDITORIALE
Dans sa genèse et dans sa double structure conceptuelle et historique, toute
philosophie est, avant tout, une mise en scène épistémique aux influences multiples et
variées. Elle est un foyer pluriel de rencontres, un carrefour où des personnages conceptuels
viennent encoder et décoder leurs discours. Pour le penser, la revue Agathos est un creuset
d’incubation et de maturation de soi, un point de ralliement des savoirs passés, présents et
à venir.
Agathos est ainsi un point focal de la pensée antique dans ses relations avec les autres
champs de connaissance. Elle a pour vocation de promouvoir la production scientifique dans
le vaste champ qu’ouvre la philosophie antique. En s’inscrivant dans ce champ disciplinaire,
elle vise à relever les malentendus, dénouer les équivoques, revigorer les études antiques à
travers un cheminement heuristique clair, et un questionnement tant érudit que fécond.
Agathos vise également à constituer, pour l’espace francophone, un médium d’intégration ou
de coopération institutionnelle au service de la recherche.
Par ailleurs, composante de l’expression idiomatique « Kalos kagathos » que la
littérature grecque antique utilisait pour désigner ce qui est « beau et bon », le terme grec
ancien « agathos », c’est-à-dire « bien », est un adjectif qui traduit l'excellence de caractère,
la vertu. En cela, la revue Agathos est un espace de coalition entre les pensées du passé et
celles d’aujourd’hui, pour que naissent de nouvelles promesses de réalisation d’un discours
heuristique, exigeant et urgent en faveur de la philosophie antique.
Si, dans La République, Platon utilisait « to kalon », forme neutre de « kalos », pour
définir l'idéal, et si l’exégèse de Luc Brisson traduit « Kalos kagathos » par « perfection
humaine », la revue Agathos ambitionne d’être ce lieu de la recherche de l’idéal, de la
perfection. Elle entend, par des contributions scientifiques de qualité, privilégier la quête de
l’excellence. Elle veut apporter à l’actualité pensante, l’appui de la philosophie antique dont
les avancées épistémiques ne se laissent pas jaunir par le temps.
En définitive, la revue Agathos se veut, à la fois, un instrument de pérennisation et de
renouvellement du savoir. C’est un outil méthodologique et épistémologique permettant aux
chercheurs et aux enseignants-chercheurs de retrouver les approches anciennes. Comme
telle, elle s’efforce de faire éclore des paradigmes discursifs nouveaux, ou de nouvelles
formes d’intelligibilités arrimées à des sources et ressources théoriques, doctrinales et
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conceptuelles, issues du creuset de la philosophie antique, dans un cheminement novateur
et critique.
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2. Les articulations d’un article
À l’exception de l’introduction, de la conclusion, des références bibliographiques, les
articulations d’un article doivent être titrées et numérotées par des chiffres. (Exemples : 1. ;
1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1. ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).
3. Les passages cités
Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase
citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation
(interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point.
4. Les références de citation
Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon
suivante :
- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur, Nom de l’Auteur, année de publication,
pages citées) ;
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur, Nom de l’Auteur (année de publication,
pages citées).
Exemples :
- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est
d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective
multiculturelle et globale (…), d’accroître le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est
pour l’essentiel occupée du groupe professionnel occidental que l’on appelle les
mathématiciens.

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans son
déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, S. B. Diagne
(1991, p. 2) écrit :
Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la
philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de
comportements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins,
dans la créativité dont fait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur informel et à qui
il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc
déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :
Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les
populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation
brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle
et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des
VI

cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies
étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

5. Les notes de bas de page
Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives
sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.
6. Les références bibliographiques
Ce point comprend, d’une part, les divers éléments d’une référence bibliographique ;
et, d’autre part, la manière dont ils doivent être présentés.
6.1. Les divers éléments d’une référence bibliographique
Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :
NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone
Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou l’ouvrage collectif. Dans la zone
titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un
mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique.
Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le
numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou
une réédition, il faut préciser, après le titre, le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2ème
éd.).
6.2. La présentation des références bibliographiques
Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des
documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique
des noms d’auteur.
Par exemple :
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AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.
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PLATON, 1966, La République, trad. Robert Baccou, Paris, Garnier-Flammarion.
II. Les dispositions typographiques
Elles sont au nombre de trois.
1. Le texte doit être présenté en Times New Roman (TNR), taille 12, Interligne 1,5, Format
A4, Orientation : mode portrait, selon les marges ci-après : haut : 3 cm ; bas : 3 cm ; gauche : 3
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2. Le nombre de mots d’un article doit être compris entre 5 000 et 7 000.
3. Les différents titres doivent être présentés en gras, sans soulignement.
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L’APPEL À LA CONVERSION CHRÉTIENNE À L’IMAGE DE L’IMITATION
PHILOSOPHIQUE SOCRATIQUE
Iyéwa Constant ODAH
Université Cheikh Anta Diop

iyewaconstant.odah@ucad.edu.sn
Résumé :
L’expression « suis-moi », que l’on entend souvent dans le contexte religieux, est le
plus souvent employée par un éclairé qui appelle à la lumière celui qu’il souhaite convertir.
En parcourant la biographie de Socrate, force est de constater qu’il avait utilisé la même
expression pour attirer au moins deux de ses disciples qui forcent l’admiration pour avoir
laissé un héritage sans précédent : Xénophon et Platon. Il les initia à la philosophie tel un
guide religieux le ferait à l’endroit de ses disciples. Cet appel à la conversion fait de Socrate
un guide philosophico-religieux qui initia un culte par la raison. Toutes ces considérations
apparaitront plus tard dans le christianisme. C’est ce qui nous permet d’admettre l’idée de
gémellité entre religieux et philosophe dans le principe de l’exercice de leur mission.
Mots-clés : Dieu – Initiation – Prière – Raison – Religion
Abstract :
The expression "follow me", that we often hear in the religious context, is most often
used by an enlightened person to call to light a person he wishes to convert. Looking through
the biography of Socrates, we notice that he had used the same words to attract at least two of
his followers, namely Xenophon and Plato who command respect for having left an
unprecedented legacy. He introduced them to philosophy like a religious guide would do to
his disciples. This call to the conversion made Socrates be a philosophical-religious guide
who initiated a cult by reason. All these considerations will appear later in Christianity. This
is why we admit the idea of twinning between religious and philosopher basing on the
principle of the exercise of their mission.
Keywords : God – Prayer – Initiation – Reason – Religion
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Introduction
Dans la littérature chrétienne et l’histoire de l’Église, la figure de Socrate représente un
enjeu important. Elle fut évoquée pour faire du philosophe un des précurseurs du
christianisme. Et pourtant c’était d’un Socrate ‘’païen’’ qu’il s’agissait. Qu’est-ce qui peut lui
valoir un tel qualificatif ? C’est certainement sa pratique rationnelle de la religion grecque.
Durant son existence, il fit preuve d’une grande humilité et d’un respect des divinités. La
simplicité de sa vie basée sur l’obéissance à la divinité (Platon, 2011, 30a 4-5), sa pauvreté
extrême, qui fait penser au vœu de pauvreté des religieux, lui donnent tout l’air d’être soit le
plus divin des humains soit un envoyé de dieu.
Dans les dialogues de Platon, il est récurrent d’être confronté aux récits d’un Socrate qui
s’occupe presque quotidiennement des affaires religieuses. Il discute de la piété avec
Euthyphron dans ce dialogue éponyme. Il est accusé d’impiété dans l’Apologie de Socrate ; il
s’engage dans un dialogue sur la prière avec Alcibiade dans le Second Alcibiade. Et pour
témoigner sa reconnaissance à Esculape1, il se souvient, même aux instants ultimes de sa
mort, qu’il lui devait un coq pour l’avoir délivré de la peur de la mort, et de ce qui pouvait
l’empêcher de philosopher. Aussi, c’est en sa qualité d’homme pieux que ses dernières
paroles, dans l’Apologie, s’adressaient à la divinité : « Mais voici déjà l’heure de partir, moi
pour mourir et vous pour vivre. De mon sort ou du vôtre lequel est le meilleur ? La réponse
reste incertaine pour tout le monde, sauf pour la divinité » (Platon, 2011, 42a). En considérant
ces différentes allusions faites à la divinité, ne sommes-nous pas en droit de penser que
Socrate était un maître ès religions ? Ne serait-il pas le chef d’une secte philosophicoreligieuse au point d’adopter une attitude religieuse qui exerça une influence sur le
christianisme ? Nous pensons que c’est en connaissance de cause qu’il met en exergue sa
vocation religieuse. Socrate est certainement un missionnaire païen qui détourne ses disciples
de leur chemin initial pour les amener à lui, afin de les initier à la philosophie. Que peut bien
cacher cette facette de sa vie ? C’est précisément ce que notre analyse cherche à élucider.
Nous voudrions mettre en exergue la similitude entre la philosophie de Socrate et quelques
1. Dans le paragraphe 340 du Le gai savoir de Nietzsche, nous lisons ceci de ce Socrate mourant : « Est-ce que
ce fut la mort ou le poison, la piété ou la méchanceté ? Quelque chose lui délia à ce moment la langue et il se mit
à dire « Oh ! Criton, je dois un coq à Esculape ». Ces « dernières paroles », ridicules et terribles, signifient pour
celui qui a des oreilles « Oh Criton, la vie est une maladie ! ». Pour nous, l’écho religieux de ce propos de
Socrate est réel. Mais nous le percevons autrement. Nous croyons que Socrate, en ce moment, songe au jugement
dernier et aux dettes que tout défunt doit éviter.
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passages des Saintes Écritures pour ressortir son originalité. Pour y arriver, nous tâcherons
d’établir la similitude de l’appel à la conversion entre philosophe et religieux, puis nous
mettrons en exergue la particularité de son culte.
1. L’appel socratique : un prélude à l’initiation philosophico-religieuse du disciple
Toute initiation, quelle qu’elle soit, commence nécessairement par un appel, une
invitation dont la finalité est d’éveiller la curiosité du candidat à s’engager. Qu’on se
souvienne, Xénophon et Platon avaient été impressionnés par leur rencontre avec Socrate. Ils
finirent par devenir ses disciples. Homme plein de charme et de modestie, Xénophon
rencontra Socrate dans un étroit passage. Celui-ci tendit devant lui le bâton qu’il tenait afin de
l’empêcher de passer. Il le fit pour l’attirer afin de lui poser des questions. Socrate lui
demanda « où l’on se procurait les choses utiles à la vie. Xénophon le lui dit. Socrate,
poursuivant ses questions lui demanda où se faisaient les gens, et, devant son embarras lui
dit : « Viens avec moi et tu le sauras ». (D. Laërce, 1965, p. 120).
C’est en acceptant cette invitation que Xénophon devint disciple de Socrate. On
reconnaît Xénophon par sa modestie. S’il incarne les traits de la modestie, cela suppose qu’il
n’est pas un homme prompt à commettre le mal. La question que Socrate lui pose, portant sur
le lieu où naissent les hommes de bien, l’amène à être perplexe, au point de se remettre en
cause et, logiquement, de remettre ses propres valeurs en cause. Qu’est-ce que le bien ?
Qu’est-ce qu’un homme de bien ? Quelles valeurs incarne un homme de bien ? Existe-t-il un
lieu où naissent les hommes de bien ? On soupçonne que Xénophon se serait posé ces
questions, et c’est l’insatisfaction qui l’aurait conduit à l’embarras. Dans le Nouveau
Testament, nous retrouvons une invitation pareille à celle que Socrate adressait à Xénophon.
Quand il fut temps de choisir ses disciples, Jésus-Christ, voulait se rendre en Galilée. Il
rencontra Philippe et lui dit : « Suis-moi » (Jean chap.1 v. 43). C’est ce même Philippe qui,
rencontrant Nathanaël, lui dit qu’ils ont trouvé « celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont
les prophètes ont parlé » (Jean chap.1 v. 46). Alors Nathanaël lui demanda : « Peut-il venir de
Nazareth quelque chose de bon ? ». En guise de réponse, Philippe se veut rassurant
ainsi : « Viens et vois ». (Jean chap.1 v. 46). Sans doute, cette question de Nathanaël
s’apparente à celle que Socrate posait à Xénophon.
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De même, dans la parabole du jeune homme riche, après avoir exhorté ce dernier à
vendre tout ce qu’il possédait, Jésus-Christ, en bon berger, ajouta : « viens, et suis-moi »
(Matthieu chap. 19 v. 21). Nous retrouvons la même parabole dans les Évangiles de Luc
(chap.18 v. 22) et de Marc (chap. 10 v. 21). Lors de sa troisième apparition après sa
résurrection, après avoir interrogé Pierre à trois reprises sur l’effectivité de son amour pour
lui, et après avoir indiqué de quelle manière il mourrait, Jésus-Christ dit à Pierre : « Suismoi » (Jean chap. 21 v. 19). Plus loin, en réponse à une interrogation inopportune de Pierre, il
lui répète : « Suis-moi » (Jean chap. 21 v. 22). Cette invitation, qui est un prélude à l’exercice
spirituel, est aussi indispensable à la pratique philosophique ou à l’initiation philosophique.
Sinon comment comprendre que Platon, qui était destiné à une carrière de poète, s’initie à la
philosophie ?
Il fit également une rencontre extraordinaire avec Socrate. Rencontre qui marqua un
tournant décisif dans sa vie de jeunesse, dans la mesure où il changea radicalement de
profession et peut-être même de conviction intellectuelle. Voici ce que Diogène dit au sujet de
cette conversion :
Socrate, dit-on, eut un songe : il vit sur ses genoux le petit d’un cygne, qui, aussitôt pourvu de
ses ailes, s’envola, avec un cri agréable. Le lendemain, Platon vint se joindre à lui. Socrate
déclara que l’oiseau qu’il avait vu en songe, c’était Platon. […] Au moment où il allait
concourir pour la tragédie devant le théâtre de Dionysos, Platon écouta Socrate, et brûla les
poèmes qu’il avait écrits, en disant : “ accours, Héphaïstos ! C’est maintenant que Platon a
besoin de toi’’. (D. Laërce, op. cit., III, 5).

Même si Socrate n’a pas expressément invité Platon à le suivre, celui-ci perçut en lui des
valeurs qu’il souhaitait acquérir. Ayant abandonné ses tragédies, il suivit son maître jusqu’à sa
mort. Plus tard, il écrira ses dialogues qui sont empreints de religiosité au point de faire dire à
L. Aikatérini (2013) que, chez Platon, « tout est plein de dieux »2. S’il en est ainsi, que peuton dire de la vie religieuse de son maître ?
2. Gémellité entre le philosophe et le religieux
Le Second Alcibiade a cette particularité, parmi les dialogues de Platon, de mettre en
discussion Socrate et Alcibiade sur la question de la prière. Socrate part du principe que
généralement, beaucoup de gens « s’imaginent dans leur prière demander non pas des maux,
2 Cette citation est le titre de son ouvrage paru en 2013 aux éditions Harmattan.
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mais des biens » (Platon, 2011, 141a). À la fin, ils « voient se réaliser le contraire de ce qu’ils
demandent ». Pourquoi reçoit-on le contraire de ce que l’on demande dans la prière ? Socrate
démontre dans les passages des paragraphes suivants, comment la raison devrait guider nos
intentions afin de ne pas demander ce qui nous serait préjudiciable.
Socrate en déduit que c’est par ignorance et par imprudence que l’on demande aux
dieux des choses. Platon (2011, 142d) aboutit à la conclusion que c’est « à tort que les
hommes incriminent les dieux quand ils prétendent que c’est d’eux que viennent les maux qui
les accablent. C’est eux-mêmes qui, par leur présomption et par leur irréflexion, quel que soit
le terme qu’il faille employer, aggravent les malheurs assignés par le sort ». On en déduit que
le malheur accable l’homme parce qu’il se laisse dominer par ses désirs et ses passions en
demandant des choses qui sont la source de son malheur. Dieu ne peut donc être l’auteur du
mal qui accable l’homme. Socrate nous laisse comprendre implicitement qu’il faut laisser la
raison nous éclairer, toutes les fois où nous voulons dire une prière. Nous trouvons dans
l’Épitre de Jacques (chap.1 v. 13-14) une idée semblable : « Dieu ne peut être tenté par le
mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par
sa propre convoitise ». Même si Socrate et Jacques n’utilisent pas les mêmes concepts dans la
formulation de leurs idées, ils se rejoignent sur le plan sémantique.
Un autre détail non moins important est contenu dans une histoire que Socrate raconte
à son interlocuteur. Il lui confia qu’à la suite d’un différend entre Athéniens et
Lacédémoniens, les Athéniens allèrent interroger le dieu Ammon en ces termes : « Pourquoi
les dieux accordaient-ils la victoire aux Lacédémoniens plutôt qu’à eux » alors qu’ils étaient
plus généreux qu’eux ? (Platon, 2011, 148e). À cette question, Ammon répondit en disant que
« les propos respectueux des Lacédémoniens lui agréent davantage que tous les sacrifices des
Grecs » et « par propos respectueux, le dieu, semble-t-il, veut parler de la façon de prier des
Lacédémoniens » (Platon, 2011, 149a). Dans leurs prières, ceux-ci « invitent les dieux à
adjoindre, aux biens qu’ils leur accordent, ce qui est convenable » (Platon, 2011, 148c). On
constate une absence de démesure dans l’élan de la prière : c’est une prière faite en suivant la
lumière de la raison. Les Grecs pensaient adoucir les dieux par les offrandes votives. Ce
faisant, ils démontrent implicitement leur orgueil et même leur arrogance à l’égard des dieux.
Les Lacédémoniens, en revanche, faisaient preuve de modestie en prenant garde de ne pas
offenser les dieux par leurs demandes démesurées.
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Par voie de conséquence, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux
humbles. » (Jc. 4, 6). Il en ressort qu’en matière de piété et de justice, le regard des dieux se
porte beaucoup plus sur l’intention que sur les sacrifices. Dans cette perspective, « chez les
dieux et chez les hommes qui sont des gens réfléchis, la justice et la réflexion ont toutes les
chances d’être honorées par-dessus tout » (Platon, 2011, 150a). Que faire donc pour
accomplir cet acte de justice et de réflexion ? Jacques (Jc. 4,8) répondra : « Nettoyez vos
mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». Car les mains accomplissant des
actes injustes et le cœur méditant des projets iniques empêchent d’être aimé de Dieu. La
réflexion doit être au cœur du fait religieux. Elle permettrait à tout individu d’être conforme
aux exigences de la pratique religieuse et lui éviterait toute démesure et toute irrésolution.
Au regard de toutes les vérités que Socrate révèle à Alcibiade à propos de la prière, il
ajouta : Il « faut donc attendre que quelqu’un t’enseigne quelle disposition il convient
d’adopter à l’égard des dieux et des hommes » (Platon, 2011, 150d). Il lui recommande
implicitement de se faire aider par un guide qui l’instruirait dans la piété et dans la justice.
Qui peut donc l’instruire ? Cet homme, « c’est celui qui se soucie de toi » (Platon, 2011,
150d) dit Socrate. Or, à la fin d’Alcibiade, et s’adressant à son interlocuteur qui était
Alcibiade lui-même, Socrate affirme : « Et j’aimerais t’y voir persévérer ». (Platon, 2011,
135e). Sans nul doute, Socrate parlait de lui-même. Il se présente ici comme celui qui est
capable de rendre l’âme d’Alcibiade aussi belle qu’agréable aux dieux. Pour ce faire,
Alcibiade doit être initié, et cette initiation doit être graduelle : « Il faut en un premier temps
dissiper le brouillard qui à présent enveloppe ton âme, puis te préparer sur l’heure et dès
maintenant à recevoir ce qui te permettra de distinguer le bien du mal. » (Platon, 2011, 150e).
À la fin de l’entretien et pour lui avoir prodigué de bons conseils, Alcibiade décida de
remettre à Socrate la récompense qu’il devrait apporter aux dieux. Ainsi, le maître ès religions
fut honoré et glorifié. Il ne se fit d’ailleurs pas prier avant de prendre sa couronne : « J’accepte
cette couronne et je me réjouis en me voyant recevoir de toi d’autres présents […] Cette
marque d’honneur dont tu me gratifies, je la considère comme un présage […] et je voudrais
devenir le glorieux vainqueur de tes amants » (Platon, 2011, 151b-c). Cette couronne qui,
explicitement, proclame la gloire de Socrate et sa distinction en qualité de maître ès religion
fait-il de lui le guide religieux ou le responsable d’une secte ? Auparavant, Alcibiade (Platon,
2011, 135e.) avait proclamé son engagement de suivre son maître : « Rien n’empêchera
6
Iyéwa Constant ODAH

Agathos, n°005, décembre 2021, http://www.agathos-uao.net

maintenant que je te suive pas à pas ». Tels sont les propos d’un disciple qui fait volte-face et
qui s’engage à suivre son maître. En invoquant concomitamment le Second Alcibiade et le
livre de Jacques, que peut-on retenir ?
Entre le Second Alcibiade et l’Épitre de Jacques, il y a une grande similitude et même
une complémentarité. Faut-il, de ce point de vue, penser qu’il y a un soupçon de plagiat ?
Loin de nous cette prétention. Une telle idée ne serait pour nous que vaine spéculation et
n’aurait été d’aucun intérêt scientifique, car elle déconstruirait au lieu de construire. Ce que
nous admettons, c’est plutôt l’idée de gémellité qui ressort entre philosophe et religieux.
Autant les textes dialoguent de par leurs contenus, autant ils invitent les deux auteurs à
dialoguer et même à collaborer dans la résolution des problèmes qui minent notre siècle.
L’heure n’est guère à une guerre fratricide mais à une convocation et à une invocation
mutuelle des uns et des autres pour rendre raison de nos pratiques avilissantes.
À travers cette gémellité, il faut comprendre qu’à l’ombre de la culture grecque ou
même de l’héritage du paganisme, se forgeraient implicitement, les concepts du discours
évangélique. Une des illustrations est bien le symbole de gémellité entre Socrate et Pierre :
« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes chap. 5 v. 29) et « j’obéirai au dieu
plutôt qu’à vous ». Ce jeu d’interpellation où s’imbriquent philosophe et théologien peut
sembler aux yeux de certains comme une réécriture biblique de l’héritage philosophique grec.
Par-delà tout, il faut le considérer comme un service que le paganisme rend au christianisme
dans la propagation de l’Évangile. Le message socratique ayant été rejeté (puisque Socrate fut
condamné (Platon, 2011, 42a), le christianisme peut se servir de ce qu’il y a de vrai dans ses
concepts pour annoncer son message.
C’est dire que Dieu peut utiliser même nos ennemis pour nous bénir davantage. À titre
illustratif, il dépouilla les Égyptiens pour enrichir les Israélites. (Ex. 3, 21-22 ; 12, 35-36).
C’est de la même manière que la présence de la culture hellène dans les Écritures Saintes peut
s’interpréter. Bien d’autres passages évoquent la maîtrise du fait religieux de Socrate. C’est
devenu une tradition que l’on récompense à Athènes ceux qui ont œuvré pour la gloire et
l’honneur de la cité. Elle va jusqu’à ériger une statue à l’honneur des vainqueurs de
compétitions.
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Nous en voudrions pour preuve ce passage très évocateur du Phèdre qui met en
exergue la concurrence compétitive entre Socrate et Lysias. Après avoir entendu et raconté à
Socrate un discours qu’il tient de Lysias3, Phèdre promet à Socrate qu’il le couronnerait s’il
arrivait à prononcer un discours qui surpasse en qualité celui qu’il vient d’entendre. À ce
propos, il écrit : « Mais si d'ailleurs tu peux alléguer en sa faveur plus de raisons que n'en a
rassemblé Lysias, je veux que ton image en or massif figure à Olympie, près de l'offrande des
Cypsélides (παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος ἐν Ὀλυμπίᾳ στάθητι) » (Platon, 2011,
236b).

À travers ces propos, on comprend que, pour les Grecs, la victoire dans les joutes
oratoires comme dans les compétitions sportives, est un don des dieux. Le vainqueur, de par
son don, devient un homme exceptionnel, un aimé des dieux, et par voie de conséquence, il
peut siéger à leur côté. Nous comprenons cette forme de conversion ainsi :
Être vainqueur au concours donne accès à des privilèges, comme celui d’ériger et de consacrer
sa statue dans le sanctuaire, et permet d’obtenir un triomphe de retour dans sa cité ainsi que
différents honneurs. La victoire est pour les Grecs un don des dieux, celui qui a gagné est donc
un être aimé des dieux qui possèdent des qualités particulières. La victoire d’un citoyen
rejaillit en outre sur sa cité d’origine (F. de Polignac, 2016, p. 63).

Ce passage du Phèdre donne lieu à deux interprétations : l’une a rapport à la participation de
Socrate à une joute rhétorique à titre honorifique, l’autre permet de le positionner à côté des
dieux reconnus à l’Olympie.
Socrate eut l’occasion de rivaliser avec la rhétorique de Lysias. S’il parvient à
l’évidence qu’on lui reprocherait d’avoir eu pour l’opinion de son interlocuteur trop de
condescendance, s’il n’intervenait pas, c’est bien la preuve qu’il est en mesure de faire mieux
que Lysias. Le philosophe eut alors l’occasion de se distinguer et d’attirer l’attention non pas
sur lui mais sur sa discipline. N’est-ce pas l’occasion ou jamais pour que le philosophe
proclame sa suprématie sur le rhéteur ? Si on l’admet, c’est sans compter avec ces propos de
Socrate : « Il y avait longtemps qu'en te parlant je me sentais agité d'un certain trouble,
pensant avec un peu d'effroi, que peut-être, comme dit le poète Ibycus4, les dieux me feraient
un crime de ce qui me faisait honneur aux yeux des hommes ; à présent je reconnais ma
faute » (Platon, 2011, 242c-d).
3. Le plus habile des écrivains. Platon, Phèdre, 228a.
4. De Rhégium, poète lyrique, qui florissait environ 555 ans avant Chr., et écrivit en dorien sept livres de
poésies, dont il nous reste peu de fragments.
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Par ces phrases, il reconnaît son impiété, du moins l’impiété de son discours. Il
reconnaît qu’il s’en va commettre un hybris (démesure). Socrate, par son discours, allait
s’attirer l’honneur des hommes et la révolte des dieux. Pour s’être rendu compte, il permit à la
philosophie (qui est d’ailleurs rationnelle) de remporter la victoire sur les autres disciplines. Il
a démontré la grandeur d’esprit qui doit être la marque du philosophe. Sa prière finale en dit
d’ailleurs assez :
Ô Pan, et vous divinités qu'on honore en ce lieu, donnez-moi la beauté intérieure de l'âme !
Quant à l'extérieur, je me contente de celui que j'ai, pourvu qu'il ne soit pas en contradiction
avec l'intérieur, que le sage me paraisse riche, et que j'aie seulement autant d'or qu'un sage
peut en supporter, et en employer (Platon, , 279b-c).

Après avoir reconnu l’impiété de son discours, on voit bien la prière faite par Socrate. Il ne
demande ni or ni argent ni honneur, mais la beauté intérieure, celle de l’âme. Tout ce qu’il
demande, c’est d’être plus sage, c’est d’avoir les qualités intérieures pour ne pas paraître mais
pour être. À l’instar de Socrate, et tel un religieux, tout philosophe doit rechercher la beauté
intérieure. La satisfaction matérielle ne devrait pas être sa préoccupation.
Revenons à présent sur l’interprétation à faire de l’ἀνάθημα (statue). Que peut bien
signifier l’érection de la statue en l’honneur de Socrate à côté des dieux ? Elle devrait être en
or martelé et devrait prendre place dans le sanctuaire, à l’intérieur du temple d’Héra à
l’Olympie, près de l’offrande des Cypsélides (Cypsélos est un des sept sages). En produisant
un discours supérieur en qualité à celui de Lysias, Socrate ôte tout prestige aux différentes
disciplines qui font objet de compétition et proclame la victoire et la gloire de la philosophie.
La philosophie apparaît alors comme une gymnastique intellectuelle. Or Socrate remporte
toujours des victoires quand il s’agit de gymnastique intellectuelle :
Maintenant, Agathon, dit Alcibiade, rends-moi de ces bandelettes, pour que je couronne aussi
la tête étonnante de cet homme et pour qu’il ne me soit pas reproché de t’avoir couronné, sans
l’avoir couronné, lui qui remporte des victoires sur chaque homme par ses discours, et non pas
seulement avant-hier, comme toi, mais toujours (Platon, 2011, 213e).

Voilà qui prouve que Socrate remporte souvent la victoire sur ses adversaires qui ne sont que
ses interlocuteurs. Toutefois, il ne s’agit pas d’une compétition mais de l’exercice de la
mission que la divinité lui confia.
Ce que l’on peut retenir est :
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L'originalité de Socrate et ce qui rend sa physionomie unique dans l'histoire de la philosophie,
et même dans l'histoire générale, c'est d'avoir uni l'esprit critique, le génie de l'analyse, le goût
du libre examen et du doute, un sens pratique admirable, à une loi religieuse sincère, à un
enthousiasme ardent et profond, à une tendance à l'extase, ou du moins à une faculté qui peut y
porter. II a la malice et la verve d'ironie critique de Voltaire, et excelle comme lui, autant qu'il
se plaît, à rendre ses ennemis ridicules (A. Chaignet, 1868, p. 146-147).

Une telle conversion de sa vie, fit de lui un homme qui eut foi au logos et en a fait le guide de
construction de sa philosophie et donc de sa vie. Il suivait presque religieusement ce logos.
3. Socrate et le culte par la raison
Dans l’Apologie, Socrate pose un geste religieux qui témoigne de son attachement à la
voix divine. En se proposant d’éduquer ses concitoyens, il honore les dieux sur deux plans.
Premièrement, en examinant, en persuadant, en tourmentant ses concitoyens, il pose un acte
d’obéissance, car c’est sous ordre du dieu qu’il agit, Secondairement, en éduquant, il conduit
les éduqués à s’occuper de ce qui est indispensable à leur vie. Celui qui, grâce à la dialectique,
arrive à saisir les lois non écrites et les préceptes de la vie, sait comment atteindre la félicité. Il
s’assimile d’ailleurs à elle et sait mieux que quiconque comment adorer. Connaître, nécessite
de reconnaître sa place et celle des dieux. Or, la possession de la science est la chose du
monde la moins partagée, du moins après que l’âme se soit incarnée dans un corps.
C’est en raison de ce fait que dans Les Lois, Platon établit une législation pour
interdire tout culte privé non conformiste et à tendance superstitieuse. Son objectif est de
réduire au maximum le nombre de fautes commises contre la divinité. L’idée, c’est de ne
céder à aucun culte hormis celui que la loi elle-même autorise : « Personne ne doit avoir de
sanctuaires à l’intérieur d’une maison particulière » (Platon, 2011, 909d) à l’exception bien
entendu, des cultes familiaux, reconnus et réglés par la loi (Platon, 2011, 717b ; X 885a). Le
cas de Céphale offre un exemple (Platon, 2011, 328d ; 331d). Ce que Platon voudrait
réglementer et même éviter, c’est la multiplication des cultes secrets prosélytes. Une telle
pratique pourrait détruire la cohésion de la cité. L’effet recherché est que les citoyens
n’élèvent dans leurs demeures privées des sanctuaires, des autels ; que s’imaginant, par les
sacrifices et les prières qu’ils leur offrent en cachette, gagner la complaisance des dieux, ils ne
s’attirent à eux-mêmes de la part de ceux-ci l’accusation d’accroître leur injustice à l’infini
[…] que personne dans une demeure privée, ne possède de sanctuaire consacré à un
Dieu (Platon, 2011, 910b).
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Le risque encouru consiste en ce que, chacun suivant son dieu, ne puisse en faire un usage vil
et égoïste ou, au pire, développer un commerce avec son dieu tutélaire en sacrifiant ou en
disant des prières insensées.
Que sait-on des pratiques religieuses publiques de Socrate ? « Jamais je n’ai offert de
sacrifices à d’autres divinités qu’à Jupiter, à Junon, et aux autres dieux ; jamais je n’ai juré
que par eux ; jamais je n’en ai nommé d’autres » (Xénophon, 1843, 11). Ce passage relatif à
la défense de l’accusation portant sur l’introduction de nouvelles divinités, met implicitement
en exergue la participation de Socrate au culte d’État. Il a toujours offert des sacrifices aux
divinités bien reconnues par sa cité. Le fait de les prendre à témoin, indique si bien leur
reconnaissance et l’attestation qu’ils sont dignes d’être invoqués pour approuver nos propos.
Cependant, Socrate accorde plus d’importance à sa raison qu’à tout autre. Respecter la
tradition est une nécessité mais suivre sa raison est indispensable car :
Supprimez l'amour pur et désintéressé du vrai : la philosophie périt. Quand on appartient à une
caste ou à une classe privilégiée, il faut, sous peine de suicide, respecter les rites et les textes
qui font votre force et votre prestige ; c'est une nécessité de jurer par la tradition et par la
parole du maître. Mais l'homme purement homme, poursuivant la vérité pour la vérité, ne
respecte que la raison et ne jure que par la raison (J.- F. Dénis, 1856, p. 2-3).

Autant il demeure fidèle à sa philosophie, autant il lui revient d’obéir aux prescriptions
religieuses de sa cité. En professant sa foi (Platon, 2011, 27c-e), Socrate démontre à quel
point la philosophie prend en compte la tradition. Elle la prend d’ailleurs au sérieux, mais
c’est dans l’optique de l’épurer. C’est un bel exemple de la cohabitation entre philosophie et
religion.
Un autre passage non moins évocateur présente Socrate en pleine manifestation d’un
culte public. À cette occasion, il ne manqua pas de s’informer sur le déroulement de la
cérémonie, pour ne pas être en déphasage vis-à-vis des autres sur la manière d’adorer, car
c’était une divinité nouvellement introduite à Athènes : « J’étais descendu hier au Pirée avec
Glaucon, fils d’Ariston, pour prier la déesse5 et voir, en même temps, de quelle manière on
célébrerait la fête qui avait lieu la première fois » (Platon, 2011,327a-b).
Ce qu’il convient de retenir dans l’attitude religieuse de Socrate, c’est le fait que
même quand il s’agit de se conformer aux exigences cultuelles de sa cité, il ne manque pas de
5. Il s’agit probablement, comme en témoigne un autre passage du livre (Rép. 354a) de la déesse que les Thraces
honoraient sous le nom de Bendis, et dont le culte venait d’être importé à Athènes.
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montrer le bel exemple qu’on devrait suivre. C’est connu de tous qu’il faisait des sacrifices
aussi bien à l’intérieur de sa maison que sur les autels publics. Toutefois, quand il devrait
participer au culte public, ses actions étaient en conformité avec son être intérieur. Il offrait le
nécessaire conformément à ses moyens et croyait ainsi que le dieu acceptait son sacrifice au
même titre que le sacrifice onéreux du riche :
En offrant les modestes prémices du peu qu’il possédait, il croyait ne pas faire moins que ces
riches qui, avec de grands biens, offrent de grandes et de nombreuses victimes. Il disait qu’il
serait indigne des dieux de préférer les grandes victimes aux petites, parce qu’alors les dons
des méchants leur seraient plus agréables que ceux des hommes vertueux ; que, s’il en était
ainsi, la vie ne serait plus un présent désirable. Persuadé que les hommages rendus par les plus
pieux sont les plus agréables, il aimait citer ce vers : “consultez vos moyens dans toutes vos
offrandes’’. (Xénophon, 1967, I, III, 3)

Le respect des lois sacrificielles ne doit laisser place à aucune exagération. Ces paroles de
Socrate mettent le pauvre et le riche sur le même plancher. Ils sont d’égale valeur devant
Dieu. Un sacrifice de grand prix a la même valeur religieuse que celui de petite facture. Ce
qui compte, c’est le mobile qui conduit au sacrifice, c’est l’intention dans laquelle le sacrifice
est fait.
Cette attitude de Socrate ressemble à l’histoire de la pauvre veuve dans les Saintes
Écritures :
Jésus s’étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l’argent.
Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites
pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit : je vous le dis
en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; car
tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle possédait, tout
ce qu’elle avait pour vivre (Mc. 12, 41-44).

Ces deux cas ne sont pas comparables. Toutefois, les points de convergence que nous
voudrions exploiter concernent non pas l’appréciation du don par Jésus-Christ, mais la
considération que la pauvre veuve porte pour son offrande. Bien que consciente de sa
pauvreté, elle était néanmoins convaincue que ce qu’elle donnerait serait accepté au même
titre que ce qu’offraient les riches. C’est pourquoi, elle n’eut point honte de mettre ses pièces
dans le tronc. De la même manière, Socrate était convaincu qu’en donnant les prémices du
peu qu’il possédait, il ne ferait pas moins que les riches.
Cette attitude prouve que les dieux ne mesurent pas leur faveur ni à la qualité ni à la
richesse de nos offrandes. Chacun doit donner comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse
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ni contrainte et sans attendre en retour un bien de plus grande valeur. L’ingéniosité de Socrate
réside dans le fait que tout en se conformant aux règles cultuelles de sa cité, il ne manque pas
à partir de son action, de donner des leçons ou des règles de bonne conduite cultuelle à la
lumière de sa raison.
Conclusion
Appeler, convertir ou initier selon qu’on est en religion ou en philosophie, sont
incontournables dans le cours de l’existence humaine. L’attitude de Socrate, semblable à bien
des égards à celle du religieux, rapproche le philosophe du religieux. Ils sont tous à la
recherche de la vérité et exigent que toute action soit orientée vers ce qui est essentiel.
Toutefois, son culte est fait par et pour la raison. C’est ce que nous avons essayé de montrer
dans cet article. Quand elle investit nos habitudes, elle les colore toutes et leur donne le vrai
éclat que procure la vérité. La foi en la raison ne tue pas la foi ; bien au contraire elle l’éclaire.
Telle doit être la finalité de la philosophie. Ainsi tout en se conformant aux règles cultuelles,
chacun doit pouvoir le faire à la lumière du bon sens.
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