
CLAUDE
TRESMONTANT

Professeur de philosophie,
il fut l'un des plus grands

métaphysiciens catholiques
du XXe siècle, qui

démontra
le caractère irrationnel

que de Claude Tresmontant
(et nous en ferons les joyeux
disciples et promoteurs), au-
tant nous serons extrêmement
réservés sur certaines de ses
options théologiques, d'autant
plus surprenantes qu'elles sem-
blent contredire quelques unes
de ses analyses philosophiques.
Nous y reviendrons un jour
peut-être.

La priorité aujourd'hui est de
faire connaître l'oeuvre mécon-
nue d'un philosophe incontour-
nable du siècle dernier qui a su
discerner les implications mé-
taphysiques des découvertes
scientifiques de son temps, et
démontrer l'inanité de l'athéis-
me.

Ce que nous connaissons au-
jourd'hui de l'univers suffit
pour démontrer que l'athéisme
n'est pas vrai, qu'il est erroné,
inju st i fi ab le et imp en sa -
ble. Voilà la grande idée de
Claude Tresmontant ; une idée
sur laquelle nous aurons l'occa-
sion de revenir abondamment.

Matthieu Boucart

Chers amis,

Je vous remercie de vous être
inscrits à ce groupe consacré à
la personne et à l'oeuvre de
Claude Tresmontant. Nous
sommes 10 pour le moment,
c'est à la fois peu et beaucoup.
Peu, parce que nous sommes
plus de 6 milliards sur la terre...
Beaucoup, parce que Claude
Tresmontant reste un auteur
méconnu du grand public, et
que Facebook est destiné au
grand public. Ce ne fut donc
qu'une demi-surprise que de
découvrir l'absence de toute
page et tout groupe au nom de
l'un des plus grands métaphysi-
ciens du XXe siècle, qui réfuta
philosophiquement et magistra-
lement l'athéisme, cet athéisme
même qui ravage encore l'es-
prit de nombre de nos
contemporains alors qu'il n'a
plus de raison d'être.

Il en est de l'athéisme comme
des étoiles : il continue de
briller alors qu'il est mort de-
puis longtemps. Au moins de-
puis Tresmontant.

Claude Tresmontant est un
auteur que j'ai découvert il y a
deux-trois ans, à travers son
ouvrage majeur : "Comment se
pose aujourd'hui le problème de
l'existence de Dieu". Nous tâ-
cherons d'étudier dans ce
groupe quelques uns de ses
textes, l'essentiel de sa doctri-
ne, et de susciter des débats
sur le forum de discussion. Si
ce groupe "fonctionne", cela
devrait donner quelque chose
de vraiment passionnant.

Nous verrons que Claude
Tresmontant fut d'abord un
professeur. Et un professeur de
grand talent. Il est de ces pen-
seurs qui vous donnent l'im-
pression, en les lisant, que vous
êtes intelligents... Sa méthode
pédagogique est simple : il
énonce une proposition, la
détaille et la justifie, puis il la
reformule et la décline de mul-
tiples manières, en sorte que si
vous n'aviez pas compris la
première fois, cela devient
lumineux la seconde, ou bien la
troisième ou quatrième fois, et
qu'à force de répétition, l'idée
finit par pénétrer. C'est alors
que vous devenez réellement
intelligents! ;-)

Au sujet de l'ouvrage précité –
écrit à partir de conférences
destinées à un public non spé-
cialisé –, le maître écrit : "Nous
avons gardé (...) le caractère
familier de ces causeries, le style
oral d'un texte primitivement
destiné à être parlé, ainsi que les
nombreuses répétitions et repri-
ses nécessaires – on le sait –
pour entraîner dans des sentiers
escarpés et des analyses difficiles
un auditoire peu préparé à ce
genre d'exercice. Tous les profes-
seurs de mathématiques le sa-
vent : il faut reprendre la même
question sous des angles divers, à
plusieurs reprises..."

C'est ce même style et cette
même méthode que l'on re-
trouvera dans la plupart des
ouvrages de notre auteur. Pour
notre plus grand bonheur.

Cela dit, autant nous serons
enthousiastes sur la métaphysi-
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Claude
Tresmontant

“Ce que nous

connaissons

aujourd'hui

de l'univers suffit

pour démontrer

que l'athéisme

n'est pas vrai,

qu'il est erroné,

injustifiable

et impensable.

Voilà la grande idée

de Claude

Tresmontant”

Claude Tresmontant


