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Mes Chers Amis,

"Heureux, a dit Jésus, celui pour qui je ne serai pas une occasion de
chute" (Mt 11, 6). Quand on se demande ce que cela peut vouloir dire, on
pense évidemment au mystère de la Croix, et au scandale provoqué chez le
Apôtres eux-mêmes par sa prédiction : "Arrière de moi, Satan, car tes
pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes." Et quand Jés
fut arrêté, "il l'abandonnèrent tous et s'enfuirent". Pire que cela :
Pierre le renia trois fois, comme Jésus l'avait prédit.
Je crois cependant que cette interprétation ne suffit pas, je soupçon
même qu'elle est erronnée. Les disciples ont tous été découragés à
l'extrême comme ceux d'Emmaüs, auxquels Jésus reprocha de ne pas
comprendre les Ecritures, mais avec douceur... et leur coeur se mit à
brûler : la Croix fut pour eux la source d'une détresse sans nom, non d
péché grave. La Résurrection le fut davantage : Jésus leur reprocha
nettement d'avoir le coeur trop dur pour y croire.
Mais la manière la plus dangereuse dont le Christ peut être un objet
scandale (pouvant aller jusqu'au péché contre le Saint-Esprit) nous est
manifestée clairement à travers l'épisode du jeune homme riche. Selon to
vraisemblance, celui-ci avait choisi le Bien depuis son enfance : il ava
su aimer Dieu par-dessus toutes choses et le prochain comme soi-même,
pratiquer les commandements avec fidélité, recevoir l'état de grâce. Son
âme était imprégnée de la beauté divine... d'où l'amour que Jésus lui
porta.
Mais précisément parce que Jésus l'aima, Il lui proposa de tout quitt
pour Le suivre... et cet appel fut l'occasion de sa chute. Devant l'eau
vive offerte à la Samaritaine comme devant la perle précieuse, il faut
faire le choix précis qui définit le radicalisme évangélique : reconnaît
avec Thérèse d'Avila qu'aucun bien de ce monde, aucune joie temporelle n
peut payer la saveur d'une seule goutte de cette eau vive. Alors on joue
vie sans rien protéger, sans rien réserver, pour l'obtenir - ou bien on
lui tourne le dos comme le jeune homme riche, prenant ainsi le chemin de
perdition.
Ce choix ne réclame ni courage ni héroïsme. Seule notre liberté est e
cause, mais une liberté royale voisine de celle des Anges : liberté qui
fait pas le détail et ne regarde pas à la dépense. Une fois qu'on a fait
bon choix, qu'on a tout quitté pour suivre Jésus en mendiant jour après
jour, heure après heure, cette eau vive dont on ne cesse pas un seul
instant d'avoir soif... on peut se permettre, si j'ose dire, toutes les
faiblesses : convoiter les plaisirs charnels, licites ou interdits, et
reculer devant la souffrance. Le corps peut avoir faim, on peut lui céde
perdre du temps, se trahir soi-même, reconnaître sa misère et confesser
péchés graves (qu'on pense à Thérèse d'Avila) : si le choix demeure radi
on se convertira toujours, revenant en larmes à la Source, et finalement
deviendra un saint. "Ce n'est pas une question d'efforts ni de records,
mais de Dieu qui s'attendrit" : en faisant ce choix, on détient l'arme
absolue qui attendrit le Coeur de Dieu, selon son désir éternel de tuer
veau gras pour accueillir le retour de l'enfant prodigue.

Beaucoup de questions surgissent à partir de là. Les disciples du Christ
ne sont pas des héros, ce sont si j'ose dire des "drogués" - non par un
paradis artificiel, mais par l'envoûtement du bonheur éternel. Le Christ
représente donc un danger pour les âmes dont la vertu est authentique, car
elle provoque Son désir de les abreuver, de les emporter dans les torrents
de l'amour trinitaire : alors elles doivent accomplir en quelque sorte le
choix des anges, avec le risque terrible de devenir des démons. Tous les
anges étaient aimables, tous les anges étaient beaux d'une beauté
surnaturelle : mais la source d'eau vive, la folie trinitaire de l'Amour
infini, fut pour certains l'occasion de la chute éternelle. Voilà qui nous
confond, mais que proclame la Révélation chrétienne : il faut l'accepter ou
quitter l'Eglise, et même la Bible.
Un autre épisode de l'Evangile manifeste le pouvoir étrange des paroles
du Christ de provoquer un véritable drame chez les auditeurs, même quand
elles nous paraissent anodines : peut-être déconcertantes et obscures, mais
ne justifiant pas à nos yeux un tel drame. Il s'agit du discours sur le
Pain de vie : "Celui qui mange de ce pain vivra éternellement..." et
"beaucoup de ses disciples" s'écrient : "Cette parole est dure! peut-on
l'écouter?...(Jn 6, 57)"
Nous avons du mal à comprendre que ces paroles paraissent "dures et
intolérables". Les Apôtres eux-mêmes ne semblent pas épargnés par la
tentation du doute, de la révolte et du refus, Jésus le sent bien :
"Sachant en lui-même que ses disciples murmuraient, Il leur dit "Cela vous
scandalise? Que sera-ce quand vous verrez le Fils de l'homme monter là d'où
il vient? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles
que je vous ai dites sont esprit et vie; mais il y en a parmi vous qui ne
croient pas... c'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut
venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père".
Et beaucoup s'en vont, à telle enseigne que Jésus se tourne vers les
douze : "Vous aussi, vous voulez vous en aller?" Pierre avoue implicitement
sa tentation en répondant : "A qui irions nous? Tu as les paroles de la vie
éternelle!"
Il faut faire un effort pour se demander ce que signifient de telles
réactions et reconnaître que nous ne les comprenons pas, au lieu de passer
légèrement à côté de pareilles énigmes : pourquoi un tel scandale devant
des paroles assurément obscures, mais qui à première vue ne semblent pas
bouleversantes?
Je ne vois pas d'autre explication que celle-ci, liée au rayonnement
intense émanant de la personne du Christ et du pouvoir de ses paroles : la
saveur de l'eau vive et la violence des Béatitudes y explose tellement que,
devant son invitation à "manger le pain de vie", on ne peut pas rester
neutre. Tout le monde est surpris, mais tout le monde pressent obscurément
qu'il s'agit déjà de l'invitation au jeune homme riche. Manger la chair de
Jésus possède un tel pouvoir d'attraction et de folie qu'immédiatement
c'est tout ou rien : on dit Oui si les "paroles de la vie éternelle" nous
envôutent, nous "droguent" comme une eau vive - ou bien on ne se laisse
pas envoûter, et on les rejette avec horreur en se déclarant scandalisé!
Quand on devient attentif à cet aspect de l'Evangile, on s'aperçoit à
quel point rien n'est inoffensif dans ce texte : à tout instant
l'invitation au jeune homme riche nous y poursuit, à tout instant on la
rejette... ou l'on plonge pour dire Oui. Cela m'oblige à dénoncer comme
démoniaque, calmement mais implacablement, la présentation faite de nos
jours pour préserver à tout prix les lecteurs et auditeurs de la mise en

présence qui a scandalisé les Juifs, définitivement assombri le jeune ho
riche, follement séduit la Samaritaine, Marie-Madeleine, tant d'autres
et finalement provoqué la résolution implacable de mettre Jésus à mort.

Je donne maintenant la parole à l'avocat du diable pour prononcer son
réquisitoire.
"D'après la Révélation chrétienne, j'existe. Mais une des conclusions
les plus importantes de mon réquisitoire, c'est que je ne peux pas
exister : je suis le fruit des inventions de cette révélation, personnag
mythologique par conséquent. Mais puisqu'on me donne la parole, il faut
bien que je fasse comme si j'existais.
Au premier instant, j'étais un ange et j'aimais Dieu. Il m'a proposé
quelque chose qui m'apparut inacceptable, et j'ai refusé. Je suis condam
dès lors à vivre en enfer dans des tourments éternels. De la part d'un D
soi-disant infiniment bon, ce dogme est parfaitement révoltant, et je ne
comprends pas que les chrétiens puissent l'accepter. C'est un premier
point, mais décisif : à partir du moment où on avale cette couleuvre, o
est prêt à tout avaler. Pourtant il y a bien à dire encore, car d'autre
énormités vont suivre.
Ce Dieu "infiniment bon" a créé aussi des hommes, un premier couple
humain qui a péché à sa manière. A partir de ce moment, tous les
descendants de ce couple sont voués à l'enfer par leur seule naissance à
partir d'un pécheur : c'est la massa damnata dont parle S. Augustin.
Naturellement les chrétiens diront que Dieu n'a pas accepté de gaieté
coeur la perte éternelle de ces milliards d'humains, péchant de manière
quasiment infaillible par suite de la tare originelle. Il leur offre
l'espérance de ne pas aller en enfer grâce à des inventions acrobatiques
qu'il propose à leur admiration. Un de leurs auteurs, Grignion de Montfo
présente ces inventions de façon caricaturale et grossière, mais fidèle
évoque la Justice voulant précipiter tous les hommes en enfer, comme
incapables de réparer une offense infligée à la Sainteté divine. Alors l
Fils de Dieu (je n'insiste pas sur les invraisemblances ahurissantes du
dogme trinitaire) propose de s'incarner pour offrir réparation à leur
place.
Il pourrait le faire à peu de frais (un simple sourire aurait suffi,
d'après un de leurs docteurs) : mais les hommes ne comprendraient plus l
gravité du malheur auquel ils ont échappé, ni du péché dans lequel ils
étaient plongés par leur seule naissance. Afin de mieux les instruire, l
Fils incarné a donc voulu expier en subissant la mort à travers des
souffrances épouvantables, infligées par des péchés découlant du péché
originel.

Je dis que tout cela est révoltant et invraisemblable (c'est pourquoi
je le répète, je ne crois pas à ma propre existence). Il y aurait
d'ailleurs bien d'autres choses à dire sur les conséquences de cette
doctrine, qui accumule les invraisemblances et entraîne ses théologiens
se déchirer depuis deux mille ans dans des disputes interminables autour
questions insolubles - par exemple la prédestination, et sa conciliation
avec la liberté.
Il est évident, en tout cas, que ce Dieu soi-disant infiniment bon, n
seulement permet le mal mais qu'Il le veut : ll inflige des châtiments
effroyables, à commencer par l'enfer, puis le Purgatoire, puis "l'histoi
pleine de bruit et de fureur écrite par un idiot" (selon Shakespeare
résumant l'aventure humaine). De tout cela Dieu est évidemment responsab

puisqu'Il est Tout-puissant : mais il est vain de s'étendre sur ces détails
tant qu'on accepte l'existence de l'enfer, de la damnation, du péché, de la
liberté - ou soi-disant telle, puisque soumise à la prédestination!
Au 20ème siècle enfin, les chrétiens ont fini par sentir la nécessité de
mettre de l'eau dans leur vin, c'est-à-dire leur doctrine. Ils ont décidé
de l'adoucir, de la rendre humaine et plus acceptable au cours d'un concile
oecuménique (comme ils disent) : le concile Vatican II, qu'ils appellent
désormais "le Concile" par antonomase... comme s'il n'y en avait pas
d'autre! Ce concile est effectivement orthodoxe (comme ils disent encore),
mais suffisamment flou pour que des esprits habiles en tirent l'espérance
que l'enfer soit "vide"... et que par conséquent, selon ma thèse, je
n'existe pas!
Cet effort est le seul sérieux pour faire face à mon réquisitoire : tant
qu'on admet l'existence de l'enfer et la possibilité réelle d'y tomber au
Jugement dernier comme Jésus-Christ l'a prédit, on impose aux chrétiens le
cauchemar odieux que j'ai dénoncé au début. Si donc on veut lui échapper
vraiment, il faut affirmer que les démons n'existent pas - quitte à se
débrouiller contre leur apparence, soi-disant attestée dans l'histoire de
l'Eglise.
Tant qu'on admet aussi que Jésus-Christ est mort par amour pour les
hommes, on est obligé d'accepter l'intégralité de mon réquisitoire : car à
quoi bon une telle mort si l'enfer n'existe pas, ou qu'il est vide?
Voilà ce que j'ai à dire pour en finir avec la Révélation chrétienne."
Répondre à l'Avocat du Diable serait le suivre sur son terrain, qui est
celui de la révolte. Peu importe alors ce qu'on dit : on vit dans la
révolte.
Si au contraire on se met à prier, à ce moment aussi peu importe ce
qu'on dit, ni à quelles obscurités on se heurte : on vit dans la prière ce que Jésus appelle "appartenir à la Vérité".
J'ai développé ces points de plusieurs façons. J'ai dit que nos concepts
étaient faux à 90%, puis j'ai cherché une distinction plus subtile : nos
concepts sont foncièrement imparfaits, même dans la vision face à face,
mais là ils sont vrais. En effet, la science infuse, imparfaite au regard
de la Lumière incréée, baigne dans cette Lumière : ses idées sont
analogiques, un point c'est tout. Dans la nuit du Purgatoire, ces concepts
imparfaits enfoncent parfaitement l'intelligence dans les obscurités du
"trou noir".
Sur terre, dès que nous prions, nos concepts aussi deviennent
rigoureusement vrais malgré l'obscurité qui les entoure, et qui elle-même
devient plus profonde à mesure que la lumière grandit : chaque réponse à
une question engendre des questions plus mystérieuses; l'obscurité
s'épaissit jusqu'à devenir celle du trou noir. Mais à chaque instant Dieu
nous demande : "Veux-tu me faire confiance?" Si nous disons Oui (ce qui est
le combat essentiel de l'Eglise militante), l'humilité de notre prière et
de notre amour nous emporte dans la Vérité.
En fin de compte il n'y a pas autre chose à dire. On peut reprendre une
à une les questions et les réponses avec les nuages qu'elles soulèvent,
pour se plonger toujours davantage dans la confiance toujours plus folle
des saints. C'est à cet exercice que je nous convie en précisant la règle
du jeu. Jamais les difficultés ne seront résolues : on ne réfléchit pas
pour les résoudre, mais pour s'enfoncer dans la lumière qui les nourrit...
avec la confiance que Dieu nous demande.

On cesse alors d'attacher une importance excessive à ce que les mots
peuvent dire : une fois pour toutes nous balbutions... mais nous balbuti
dans la confiance et la folie de la Croix - ou dans celle de la révolte
Les arguments de l'Avocat du diable nous menacent d'ailleurs d'autant pl
que nous nous enfonçons dans la Lumière et le Nuage de l'Inconnaissance
Thérèse de l'Enfant Jésus en a su quelque chose.

L'attitude de Dieu en face du péché de l'Ange constitue bien la
difficulté suprême, source de toutes les autres : que signifie la
permission du Mal chez un Dieu Tout-Puissant? Question écrasante,
équivalent chrétien de l'énigme du Sphynx, car c'est Dieu même qui nous
pose : "Me fais-tu confiance, ou préfères-tu te révolter?"
Les autres questions surgissent alors, et rencontrent inlassablement
même réponse, ou plutôt la même question. Pourquoi Dieu nous soumet-Il à
tel choix? Sommes-nous vraiment libres en face de sa Toute-Puissance? Qu
est ce jeu auquel la Sagesse se plaît à jouer parmi les enfants des homm
et qui aboutit à la folie de la Croix?
Les témoins du Christ creusent ces questions et en reçoivent beaucoup
lumière, transportés parfois dans une joie indescriptible, éblouis par l
révélations dont S.Paul craignait qu'elles n'exaltent son orgueil... mai
qui débouchent toujours sur une obscurité plus profonde, où Dieu leur
demande inlassablement : "Veux-tu me faire confiance?"
Si nous faisons du Purgatoire, nous y serons plongés dans la même
lumière et la même obscurité, mais notre confiance ne sera plus un cadea
elle n'aura plus le prix infini dont Dieu se fait le mendiant ici-bas..
là encore je n'entends pas ce mystère. J'ai tenté de le faire en
contemplant la révélation trinitaire, les relations du Créateur avec la
créature, la "fulguration nucléaire de l'Infini" à genoux devant notre
néant, la détresse de Jésus demandant s'il trouverait la foi quand Il
reviendra sur la terre... bien d'autres mystères encore. J'ai passé ma
à ruminer ces choses, et je suis obligé de dire aujourd'hui encore : je
sais pas pourquoi Dieu nous aime de cette façon, et mendie ainsi notre
confiance.

Un jour que je discutais sur le problème du mal, un frère m'a dit qu
ses yeux le seul mal absolu serait celui qui s'introduirait dans la
Trinité même : la révolte du Fils contre son Père, par exemple. Cela me
parut très fou et bien entendu blasphématoire, mais ce propos délirant
cachait une intuition extraordinaire. Dieu n'a qu'un Amour, et quand nou
cessons d'aimer Dieu Il perd son Fils : en somme, les Trois nous aiment
autant qu'Ils s'aiment entre Eux. Nous avons autant de prix à leurs yeux
que le Fils en a auprès du Père, ou le Père et le Fils auprès du Saint
Esprit.
Ainsi, quand la créature résiste à Dieu, le mal s'introduit dans la
Trinité, comme si le Fils tournait le dos à son Père. Encore une fois, t
cela est complétement fou, mais nous n'aurons pas la clé de cette folie
on se révolte et on tourne le dos - ou on offre le cadeau que Dieu mendi
dans son humilité infinie. On se plonge alors dans le gouffre de la
supplication confiante, rendant humilité pour humilité - car Dieu "no
a aimés le premier", et je dirai : Il s'est humilié le premier, de cett
humilité qui vient de l'Amour.
J'essaie de balbutier auprès de ceux qui veulent bien entendre ce
langage (et c'est dèjà le choix de l'Eglise militante). A ceux qui
préfèrent flotter entre deux eaux et refusent ce radicalisme issu du

radicalisme évangélique, je préfère offrir en silence ma prière et mon
pauvre amour (ou plutôt celui de la Sainte Vierge), dans le sentiment
d'impuissance totale où me plonge une fois de plus l'adoration confiante.
M.D. Molinié

