
Pour mieux comprendre le texte 2 de Pascal  
La question de l’apologétique : ce qui fonde son projet  

 
 
 
 

Rappel 
 
Nous avons vu : 
 

• Que Les Pensées sont une œuvre inachevée. Pascal n’a pu la mettre définitivement en 
forme. 

• Que l’histoire personnelle de Pascal (et de sa famille) l’amène à adhérer au 
jansénisme et à défendre l’esprit de Port-Royal. 

• Que la révélation de la « nuit de feu » le conduit à se retirer du monde après une 
carrière scientifique et une vie mondaine très prenantes. 

• Que les Pensées, comme Les Provinciales, sont une œuvre mise au service de la 
doctrine janséniste de Port-Royal. 

• Que les Pensées n’était pas le titre prévu par Pascal. 
 
Ce que visait Pascal 
 
Une définition possible du mot « apologie » est : « Un livre au discours fait pour justifier 
quelqu’un. » Il peut donc désigner un genre littéraire. C’est dans ce cadre qu’il faut 
comprendre le titre originel des Pensées : « Apologie de la religion chrétienne ». L’intention 
de Pascal était d’établir la religion vraie et d’y conduire le lecteur. Pour cela, le texte devait 
amener le lecteur à réfléchir et à cheminer vers l’absolu, à faire « le pari » de Dieu. 
 
Sa conviction  
 
Pour Pascal, l’homme livré à ses seules forces est incapable de désirer profondément la grâce 
et d’y accéder. Il est lesté par la faute originelle et la subit ; par ce fait, il est condamné à 
l’ignorance et à la concupiscence.  
 
Précisons.  

• IGNORANCE : incapacité à connaître.  
 

• CONCUPISCENCE : attirance naturelle de l'homme pour les biens terrestres, 
impliquant un dérèglement des sens et de la raison, conséquence du péché originel.  

 
À noter que cette vision de l’homme est un anti-humanisme. Pour Pascal, l’homme est 
d’abord misérable et il n’est digne que de la mort éternelle. Pas de rédemption possible du 
seul fait de son action. Ceux qui sont sauvés, dès leur naissance, ne le sont que par 
prédestination, c’est-à-dire par pure miséricorde. Il s’agit d’une inégalité fondamentale mais 
juste, puisque, par définition, la volonté divine est juste et ne se discute pas. Cependant, pour 
être sauvé, l’homme doit obligatoirement croire, et croire en craignant. Il ne doit donc jamais 
renoncer à ses efforts. L’austérité est la seule voie même si elle n’est pas « suffisante ». 
Encore faut-il ne pas se prévaloir de cette espérance, car espérer et le montrer revient à 
tomber dans le piège des puissances trompeuses comme l’imagination par exemple. 
 



Ici, je cite un article de Robert Herville qui me semble aller à l’essentiel et rassembler tout ce 
qui précède : 
 
« (…) le seul espoir, le vrai bonheur de l’homme est en Dieu. C’est en se vouant pleinement à 
lui qu’il pourra vivre pleinement et assurer son salut. Pascal défend l’idée janséniste selon 
laquelle ce salut dépend de la grâce que Dieu accorde ou refuse à ses créatures. Mais 
l’homme, plongé dans l’angoisse que suscite l’incertitude de cette grâce, doit accompagner la 
volonté divine. Il conserve donc une part de liberté. C’est pourquoi Pascal fait appel à la 
volonté, à la détermination et à la raison de son lecteur qui lui permettront de répondre à une 
grâce éventuelle et d’être gagné par la foi. A ceux qui ne parviennent pas saisir intuitivement 
Dieu par le cœur, il fournit des arguments pour prouver son existence. Aux athées, il 
conseille d’avoir recours au pari (voir fragment 397 dans la partie « Preuves de la religion par 
le peuple juif, les prophéties et quelques discours », pages 247 à 253), de miser sur la vie 
éternelle en échange de quelques sacrifices durant la vie terrestre éphémère. » 
 
 
 
On voit donc que l’apologétique consiste bien en une entreprise de persuasion. Pascal utilise 
ses capacités de raisonnement (et on sait combien, en tant que scientifique de génie, elles 
pouvaient être grandes) pour nous convaincre de la nécessité de l’abandon à Dieu. 
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