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MÉTAPHYSIQUE : OSER PENSER  

LE MYSTERE DE L’EXISTENCE HUMAINE 

Caen 2021-2022  

 

Vincent LEMIERE 

2nd semestre, le lundi de 15h15 à 17h 

Dates : 24 et 31.01, 28.02,14 et 28.03, 4 et 25.04, 2, 9 et 16.05, révisions le 23 mai, examens le 30 mai.                                                            

Cours, 19h15, 4 ECTS  Réf : P5-CN 

PRÉSENTATION :  

Qu’est-ce que l’homme s’il n’est pas que chair, capacité à sentir, à ressentir et à réfléchir ? « Qu’est-ce que 

l’homme pour que Tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? » se demande le psalmiste. 

Nous nous confronterons à différents discours philosophiques, dont aux discours de ceux qui ne croient pas 

en Dieu. Nous nous demanderons, en dialoguant avec eux et entre nous, si ceux qui veulent nous faire oublier 

Dieu n’ont pas oublié en chemin l’être que nous sommes. Nous partirons aussi de nos existences pour nous 

demander ce que nous cherchons quand nous nous interrogeons sur le sens de nos vies, sur nos raisons de 

penser que nous sommes… mais « quoi » au juste ? 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

• Éprouver la joie de chercher ce qui est vrai 

• Dialoguer avec les discours de croyants ou de non croyants pour aborder sereinement la crise 

anthropologique et spirituelle actuelle 

• Entrer dans le clair-obscur de l’histoire humaine et de nos existences à la lumière de la Révélation de 

ce que nous sommes 

• Dépasser le divorce entre parole de foi et parole de raison pour élargir la raison à la parole 

évangélique  

 

CONTENU :  

Nous aborderons la métaphysique en en faisant. En conversant avec différents chercheurs de vérité au travers 

des discours qu’ils peuvent tenir sur la nature de l’homme, sur ce que nous sommes, nous dessinerons peu à 

peu les traits de ce visage qui, peut-être, apparaît en creux quand nous nous regardons en vérité. Chemin 

faisant nous découvrirons ce qui peut nous permettre d’affirmer la grandeur sacrée des personnes dont nous 

pouvons être proches ou dont nous pouvons nous faire proches.    
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VALIDATION : Exposé oral et remise d’une trace écrite (consignes de travail données lors de la 1ère séance). 


