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A VOUS DE JOUER – Nous continuons notre série d’été qui durera jusqu’à la fin du mois
d’août. Découvrez et répondez aux exercices et autres tests extraits de l’ouvrage Petites
distractions philosophiques du philosophe allemand Robert Zimmer, qui vient d’être publié
par la Librairie Vuibert. Cette semaine, la thèse de Leibniz du "principe de raison suffisante",
battue en brèche par Voltaire qui, dans Candide, dénonçait la métaphysico-théologocosmolonigologie de Pangloss !

Robert Zimmer est un philosophe et essayiste allemand né en 1953, auteur d’une thèse de
doctorat en Philosophie sur Edmund Burke et de biographies et d’introductions à la philosophie
particulièrement populaires outre-Rhin. Une partie de son oeuvre est traduite en français,
notamment Le Grand Livre des philosophes (éd. Fayard, 2012) et Petites distractions
philosophiques (éd. Vuibert, 2017).
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Enoncé
Aujourd’hui encore, il y a des scientifiques de renom pour soutenir que seule l’existence d’un
Dieu – ayant créé l’univers selon un «dessein intelligent» – est à même d’expliquer notre monde,
son organisation si sophistiquée et subtile, ainsi que sa complexité si admirable, jusque dans le
moindre détail. Ces scientifiques se placent dans la droite ligne de Leibniz (1646-1716) qui, il y a
trois cents ans, tenait déjà notre monde pour «le meilleur de tous les mondes possibles». Dans
Candide (1759), sa satire écrite suite au tremblement de terre dévastateur de Lisbonne, Voltaire
(1694-1778), homme des Lumières, s’est moqué d’une telle vision, attirant l’attention de son
lecteur sur les nombreuses imperfections et catastrophes de ce monde. Le philosophe français
d’origine roumaine Emil Cioran (1911-1995) parle même d’une «création bâclée». Pour lui, à n’en
pas douter, il a fallu que se trouve aux côtés du «bon» Dieu un «mauvais» dieu, corrompu et
malveillant.
???Nous avons ici deux camps qui s’opposent. Quels sont leurs arguments
respectifs ?

Réponse dans 48 heures !
Nous publierons dans deux jours la réponse de Robert Zimmer à cette question du tas. D’ici là,
n’hésitez pas à publier vos éléments de réponse en commentaires de cet article.
Lire aussi – Michel Serres ou le joyeux pantope (Alexis Feertchak)
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