Signification du terme « philosophie » à la lumière de son étymologie
Ce terme fut élaboré par les Grecs de l’Antiquité à partir de deux éléments : phileîn et
sophia.
-

Phileîn = aimer ;
Sophia =
1. Savoir, science ;
2. Sagesse.

Ainsi, étymologiquement, le terme « philosophie » renvoie-t-il à l’idée d’un amour du
savoir et/ou de la sagesse.
Par conséquent, est philosophe celui qui ne prétend posséder ni la sagesse ni le savoir.
C’était d’ailleurs le sens que Pythagore donna au mot lorsqu’il l’inventa (VIè siècle avant
J.C.).
Les deux significations du mot sophia renvoient à deux dimensions fondamentales de la
philosophie. En effet, celle-ci peut être soit désir et recherche du savoir, de la science, soit
désir et recherche de la sagesse.
La première (désir de science) est tournée vers la pensée, l’intelligence : il s’agit de
concevoir les choses telles qu’elles sont. Le philosophe est en ce sens en quête du réel ; il en
cherche une juste, une exacte représentation. Les Anciens disaient qu’il cherchait à le
contempler tel qu’il est. C’est pourquoi la philosophie entendue comme amour de la science
est une discipline théorique. Ce dernier terme doit en effet être ici compris dans sa
signification étymologique grecque : theoria (gr.) = contemplatio (lat.).
Cette première signification doit être distinguée de la seconde où « philosophie » signifie
« amour de la sagesse ». En effet, la sagesse ne peut être définie que par rapport au domaine
de l’action. Il n’y a de sagesse que dans l’action ou par rapport à l’action. Un « sage »1 est
quelqu’un qui agit excellemment : il fait toujours ce qu’il doit. Par opposition au domaine de
la théorie, nous sommes ici dans le domaine de la pratique : en effet, ce terme vient à son tour
du grec ancien praxis qui fut traduit par actio en latin et par « action » en français.
Ainsi, la philosophie a-t-elle d’emblée rapport à la sphère de la pure pensée et à celle de
l’action (théorie et pratique).

1

Nous ne prétendons pas ici que de tels êtres existent. Cependant, même s’ils n’existent pas, cela n’empêche
pas de penser ce qu’ils sont s’ils existent. Penser cela s’appelle analyser le concept de « sage ».

