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intervenant : Alexis Wiehe

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

Qu'est-ce que la foi ?

C’est devant une assistance 
fournie que l’éthologue et 
psychanalyste Luc Fabre-Teste 
s’est exprimé le 20 novembre 
dernier au Café Philo La Garde 
sur la question du con�it.
 
Son discours, brillant et 
parfois provocateur, a séduit, 
même si parfois la culture et 
la richesse des références de 
l’intervenant le rendait dif�cile 
à suivre.
 
Un débat très dense  a 
permis d’éclairer les points 
qui demeuraient obscurs.
 
Luc Fabre-Teste a œuvré à 
nous déculpabiliser: le con�it est 
naturel, il est partie intégrante 
de nos existences. Ce fut une 
soirée très enrichissante.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 15 janvier 2010

S'enrichir de nos différences

Brigitte Sabatier
Ecrivain

Alexis Wiehe, 34 ans, est prêtre catholique du diocèse de Fréjus-Toulon, il est le curé 
de la paroisse de La Nativité à La Garde depuis 2007.

Né à l'île Maurice,il crée à l'âge de 17 ans une association d'aide aux défavorisés et effectue 
à Calcutta un volontariat dans la communauté créée par Mère Térésa. Il arrive en 1994 
à Paris pour ses études et effectue dès lors de nombreuses actions humanitaires à l'étranger 
(Bosnie-Herzégovine, Madagascar,...). En 1998, il débute une formation au séminaire de Rennes 
puis de La Crau entre 2001 et 2004, année de son ordination sacerdotale et de sa nomina-
tion comme responsable des aumôneries de jeunes à La Garde et du service des vocations.
 
Il animera ce soir pour la première fois une séance du Café Philo La Garde.

La foi reste une énigme pour celles et ceux qui n’en ont pas l’expérience 
intime : nul n’est sans doute mieux placé que le jeune prêtre que nous 
accueillons ce soir pour tenter d’en élucider les mystères...

La foi, en général, n’a pas en soi de sens 
religieux. Je suppose que la question qui se 
pose aujourd’hui est celle de la foi en Dieu. 
D’où vient la foi ? L’homme est un explora-
teur en quête de réponses à des questions 
existentielles. En tous lieux et en tout temps

des questions de fond caractérisent l’existence humaine : Qui suis-je ? D'où 
viens-je et où vais-je ? Qu'y aura-t-il après cette vie? L’af�rmation de l’existence 
d’un Dieu, ou des dieux, apparaît comme une réponse.
 
Le point de départ d’une telle af�rmation peut être l’expérience que l’être 
humain a de lui-même. (Face à la souffrance, à partir de l’aspiration à un bonheur 
inaccessible.) Autre expérience qui conduit à la foi : l’expérience d’un ordre et 
d’une harmonie dans le monde qui supposerait une intelligence première.
 
D’où vient l’absence de foi ? Les soucis du monde et des richesses peuvent 
absorber l’homme et détourner ou freiner sa quête de sens. Le contre témoi-
gnage des croyants (in�uence évidente sur les pères de l’athéisme moderne) 
Quelques pistes pour comprendre l’apparition d’un athéisme militant : De la 
critique au soupçon, de l’idéalisme à la réduction de Dieu en concept,  du déve-
loppement de la science à son in�uence sur la perception du réel, du matéria-
lisme à la négation du surnaturel.
 
La foi et la raison : Dans l’histoire, une opposition a divisé les défenseurs de 
la foi et les défenseurs de la raison. La foi et la raison sont-elles compatibles 
? La foi est-elle raisonnable ? Est-ce simplement un sentiment ? Est-ce le fruit 
d’un conditionnement psychique ou social ? Qu’est-ce qu’on entend par révéla-
tion ? Comment véri�er sa crédibilité ? Est-ce que l’adhésion à une révélation 
conduit à l’aliénation de notre liberté ? 
 
Conclusion : La foi et les actes : « Montre moi ta foi qui n’agit pas, moi c’est 
par mes actes que je te montrerai ma foi. »

Biographie d'Alexis Wiehe : 

« L’Esprit de Medjugorje, trouver la paix intérieure », Editions Arsis, 2007
« Et je devins prêtre », Editions des Béatitudes ,2007
« Tout à Jésus par Marie », Editions du Lau, 2008


