Religion catholique – Semaine du 27.04.20
Travail destiné aux classes de 3ième de Madame Grumiau, Madame Simon et Madame Jonas.
Comme promis, voici la suite du travail de réflexion et d’introduction. Tu peux imprimer ces pages ou
répondre sur une feuille de bloc. Le correctif te parviendra la semaine prochaine.
En espérant que toi et ta famille allez bien,
grumiausylvie@yahoo.fr
Clara.jonas@hotmail.com
Caroline.cs.simon@gmail.com

Le sens de la vie… Suite
Je t’invite à découvrir une seconde vidéo de Serial Tinker nommée « La vie a-t-elle un sens ?
Part.2 : Sartre »
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=B0tS6WZ7Efg

a. Explique, avec tes mots, cette citation de David Hume (1711-1776) « Il n’est pas contraire
pour la raison de préférer la destruction du monde entier à l’égratignure de mon doigt »
C’est intellectuellement recevable que certains fassent passer leur bien personnel avant le
bien commun. Il est possible de préférer sa personne à l’ensemble de l’humanité. (à opposer
avec la notion de Morale qui tend souvent à faire passer le bien de tous avant celui d’une
seule personne).
b. D’après le vulgarisateur de pensée : Quelle serait la chose ou l’être plus important que
« moi » et qui donnerait alors un sens à ma vie ?
Un dieu créateur de l’univers qui aurait souhaité ma présence sur terre en me donnant une
mission : répondre ses commandement. Notre présence sur terre serait justifiée et non plus
le fruit du hasard. Le but de notre vue serait de servir un dieu tout puissant et infini.
c. Ce mode de pensée nous fait-il quitter définitivement la philosophie ? Non car si l’on quitte
le domaine de la philosophie pour aller vers celui de la religion, cela n’empêche pas les
philosophes de croire en Dieu. Il n’y a pas d’incompatibilité.

d. Qui est « Dieu » pour Aristote ? Une intelligence suprême qui ne se mêle pas des affaires des
hommes.
e. Quel nom Jean-Paul Sartre donne-t- il à son courant philosophique ? L’existentialisme

f.

Comment, en une phrase, le youtubeur résume ce courant de pensée ? « Rien ne pourra
jamais justifier l’existence humaine ou lui donner une fonction. »
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g. Sartre a-t-il la foi ? non, il réfute totalement l’existence de Dieu et le fait qu’il puisse donner
un sens à notre vie.

h. Le Youtubeur emploi le mot « DYSTOPIE », quelle en est la définition ? Et son antonyme ? Il
s’agit d’un récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. Antonyme : Utopie.

i.

Explique la formule « L’existence préfère l’essence » : cela veut dire que l’on est pas
programmé d’avance pour remplir une certaine fonction ou pour devenir « quelque chose »
mais c’est nous qui choisissons. D’abord on EST ensuite on DEVIENT.

j.

La conscience de soi est à l’origine de notre créativité mais il en découle une menace pour la
collectivité, laquelle ? De considérer sa propre existence comme étant plus importante que
celles des autres membres de mon espèce.

k. Comment la collectivité aurait neutralisé cet égoïsme lié à la conscience? En créant des
idéologies comme les religions ou les traditions car ils exigent de l’individu qu’il se conforme
au groupe par des interdits, rituels, obligations.
l.

Pourquoi, selon Sartre, « nous sommes condamné à être libre » ? Rien ne peut nous sauver
de notre liberté d’avoir à choisir donc notre existence ne sert à rien puisqu’elle est au service
de rien, elle ne sert aucun Dieu, aucun roi, aucun autre homme que nous même.

m. Explique, avec tes mots, l’équation énoncée : « Plus nous avons conscience de nous-même et
de notre individualité ,moins notre vie a de sens et d’utilité pour la société. Moins nous
avons conscience de nous-même , plus notre vie a de sens et plus nous nous sentons utile a
la communauté. »

n. Qu’est-ce que « l’esprit de sérieux » ? un discours qui nous demande de rentrer dans le rang,
qui nous donne un rôle, une fonction en nous privant de notre liberté, de notre créativité et
notre individualité.
o. Que penses-tu de cette philosophie?
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Effectue une recherche pour compléter sa carte d’identité
Nom : Jean-Paul Charles Aymard Sartre
Date de naissance : 21 juin 1905
Lieu de naissance : 16ème, Paris
Date de mort : 15 avril 1980
Lieu de mort : 14ième, Paris
Métier/formation : écrivain et
philosophe
Courant philosophique :
l’existentialisme
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