
Blaise-Pascal savant, philosophe, homme de foi : son œuvre est l’objet d’une triple tradition. 
Le savant nous apprend que le savoir n’apaise pas nos incertitudes, mais les accroît. La  connaissance scientifique atteste de notre
tragique condition : celle d’être logée entre deux infinis. Lisons la  Préface du Traité du vide et  De l’esprit géométrique comme des
lecteurs modernes : hantés par le néant, le vide des espaces infinis de l’Univers auquel le silence seul répond en écho, et le vide intérieur
dont le non-sens creuse le roseau pensant que nous tentons d’être. Par suite, la science est un mode de penser méthodique qui chemine
pas à pas, et  néglige tout ce qui échappe à une démonstration. Et pourtant, l’infinité de l’Univers nous révèle… notre petitesse ! Le défi
de l’homme ? Apprendre à penser son être au sein de cet univers qui le contient.
Pascal ne croit donc pas à une seule méthode susceptible d’établir une vérité. Confronté à l’infinité, tout ce qui est humain finit par
revêtir un sens dérisoire. Ainsi en est-il de nos divertissements qui cherchent à nous détourner de notre condition !
Belle actualité que cette critique de nos sociétés mondaines dont les goûts et les usages célèbrent un "moi" prompt à se contempler
dans des miroirs qui le déforment et le rendent haïssable.
Le réel est effrayant et nos consolations dérisoires et impuissantes… Reste à parier sur ce qui peut nous élever ! Ressaisir le sens de nos
vies et l’urgence des questions qu’il nous pose : que nous est-il donc permis d’espérer ?
Belle invitation aux trois grandes questions qui définiront la philosophie moderne :  que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m’est-il
permis d’espérer ?
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