La vérité

La vérité : introduction
Cliquez ici pour télécharger l’ouvrage complet.
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LA VÉRITÉ DANS LE DOMAINE DES FINS ET DES VALEURS
La vérité s’oppose à l’opinion
● Dans les domaines qui touchent les fins de l’action humaine et les
valeurs comme la justice, le bon, le beau, chacun revendique le droit
d’avoir et de donner son opinion. De plus, chacun est persuadé que son
opinion en vaut bien une autre.
● Mais le philosophe, amant de la vérité, est soucieux de la vérité argumentée et subordonne toute croyance au résultat d’un examen de la raison.

© Bordas

La vérité comme dévoilement
● Dans la perspective inaugurée par Socrate, la vérité consiste dans le
dévoilement : elle se donne à l’esprit qui la contemple, dès lors que celuici a su écarter le voile des apparences qui la masquent et la détournent
d’elle-même. Si le philosophe se sépare de l’opinion, c’est par sa référence à une transcendance. Dire que l’être existe, c’est dire que la vérité
existe et que nous pouvons l’atteindre.
● Par exemple, ce qui est juste est toujours juste : ce n’est pas juste
relativement à une chose et injuste relativement à une autre, ni juste pour
certains mais injuste pour d’autres. La vérité n’est pas relative à nous.
La justice est une, éternelle, immuable. Elle est une norme idéale par
rapport à laquelle la justice humaine, concrète, est toujours en défaut.

La vérité est immuable
● Pour Platon, dans Glaucon, les philosophes sont « ceux qui contemplent
les choses en soi, et toujours identiques à elles-mêmes » et qui par là même
s’élèvent à la connaissance, au lieu de s’en tenir à l’opinion. Il faut, dit-il,
appeler philosophes ceux qui s’attachent en tout à l’essence, ceux qui
sont capables d’accéder « à ce qui existe toujours d’une manière
immuable », la justice, la vérité, l’être (La République, livre VI, 484 b).

LA VÉRITÉ DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE
La vérité est l’objectivité
● Dans notre « civilisation scientifique », l’idée de vérité appelle aussitôt
celles d’objectivité, de communicabilité, d’unité. Elle est aussi inséparable des idées de démonstration, de vérification, d’expérimentation.
● Le mot vérité a changé de valeur. À l’être qui signifiait le tout de la nature,
se substitue la réalité, c’est-à-dire la détermination méthodique d’un quelque chose, sans référence à la totalité. Le mot vérité se met alors au pluriel.
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La vérité
La connaissance n’est que scientifique
● Au XIXe siècle, le scientisme, dans le prolongement du positivisme,
affirme qu’il n’y a de vérités que positives, c’est-à-dire dans le domaine
des mathématiques ou des sciences physiques. La science est la seule
voie de connaissance possible. Les images qu’elle donne du monde sont
la vérité même. Les théories mécanistes de la physique, extrapolées à la
biologie et à la psychologie, sont interprétées comme dévoilant la structure ultime de l’être. imiter

LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ COMME IDÉAL

Le réel est inaccessible
● Léon Brunschvicg, dans « L’orientation du rationalisme » (Revue de
métaphysique et de morale, juillet-septembre 1920), compare le savoir à
un tableau dont l’original aurait été perdu. Comment déterminer si ce
tableau est ressemblant ou non ? L’original, c’est le réel tel qu’il est en
lui-même et non tel qu’il nous apparaît.
● Or le réel en soi nous est, par définition, inaccessible. Ni vérité absolue
de l’être ou de Dieu, ni simple jeu de représentations conventionnelles, la
science n’est qu’un travail d’objectivation qui nous rend capables d’une
emprise de plus en plus efficace sur la réalité.
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Les limites de la connaissance scientifique
● Une telle perspective métaphysique est intenable. Les lois scientifiques
ne sont pas des réalités objectives, mais des façons humaines de considérer le plus commodément possible un ensemble de phénomènes dans
leur réalité réciproque.
● Les lois de la physique ne sont pas les lois de la nature – même si le
savoir scientifique rejoint en quelque manière la réalité du monde, sous
forme de recettes efficaces. La mécanique newtonienne n’est ni vraie ni
fausse, mais approchée. Elle ne vaut que pour une nature « réduite », de
façon à lui correspondre.

Un idéal commun au savant et au philosophe
● La recherche de la vérité reste un idéal aussi bien pour le savant que
pour le philosophe. La connaissance scientifique étant limitée, elle ne
saurait donner à l’homme le but de son existence, le sens de ce monde. La
vérité exige autre chose et plus que la simple science. Cette autre vérité
est, elle aussi, objet de réflexion.
● Mais de même que le scientifique cherche tout ce qui pourrait contredire sa théorie, le philosophe contemporain recherche des opposants. Il
faut penser contre soi-même, se combattre soi-même pour aller quelque
part vers la vérité.
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