Sagesse Chrétienne
Relevé de conférences du Père M.-D. Molinié o.p.

Trente-quatrième séance
- Aimez-vous les romans policiers ?
- (Toutes) Oui.
- Bien ! Etes-vous d’accord avec moi qu’un roman policier est d’autant plus
intéressant qu’il est mystérieux ?
- (Toutes) Oui.
- Alors expliquez-moi ce qu’est un mystère ? et pourquoi tout roman policier est
décevant ?
- (M.) J’ai l’impression qu’il n’y a pas de mystère dans un roman policier, parce
que le mystère est quelque chose dont on n’a pas la réponse.
- Justement ! c’est pour cela que tout roman policier est décevant. Mais
n’empêche que s’il n’y avait pas une énigme donnant l’impression d’un mystère, on ne
serait pas attiré, avec l’espoir d’avoir la solution, comme par exemple dans Le mystère
de la chambre jaune. Les romans policiers les plus fascinants sont ceux qui donnent
l’impression de surnaturel. Il y en a un de tout à fait extraordinaire de ce point de vuelà que je vous recommande, il s’appelle La dame dans la voiture avec des lunettes et
un fusil de Sébastien Japrisot. C’est un des plus extraordinaires romans policiers que je
connaisse, sans parler de ceux qui sont plus classiques.
Le mystère est excitant. La solution donne satisfaction, mais elle tue l’excitation.
Vous êtes obligés de reconnaître qu’à partir du moment où il y a une explication, il n’y
a plus de mystère. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi ?
- (M.) Elle donne une fausse satisfaction.
- Faites-vous une différence entre énigme et mystère ?
Pour cela précisons qu’une énigme est un problème. Le mystère de la chambre
jaune est un problème : Comment l’assassin a-t-il pu faire pour entrer et pour sortir
alors que tout est fermé ? Il s’agit d’une énigme, d’un problème irritant, mais ce n’est
pas un mystère. Le mystère évoque quelque chose d’un peu surnaturel qui flotte dans
l’air et qui donne un petit frisson. Sans cela, il n’y a pas de mystère. Et on est un peu
déçu quand ce quelque chose disparaît parce que l’explication est trop claire. Etesvous d’accord ?
- (Toutes) Oui.
- Alors qu’est-ce qu’un mystère dans la mesure où il n’est pas une énigme ? et
pourquoi le mystère est-il excitant ?
Cela va nous entraîner très loin. Une fois que l’énigme ou le mystère du roman
policier est résolu, on y voit clair : il n’y a plus de mystère. Tandis que le véritable
mystère, même une fois qu’il a cessé d’être obscur et est devenu clair, reste encore
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plus mystérieux. Le véritable mystère n’a rien à craindre de la lumière. Il est plus
mystérieux quand c’est lumineux que quand c’est obscur.
De sorte que les mystères des romans policiers sont de faux mystères qui, grâce à
l’obscurité où on espère quelque chose de mystérieux, donnent l’illusion et l’excitation
qu’une fois vu ce qu’ils cachent on sera encore plus ébloui. Alors on salive en espérant
qu’avec la lumière cela devrait être encore plus beau et encore plus excitant. Et en
réalité, cela l’est moins et retombe à plat !
Pouvez-vous me donner un exemple dans la vie quotidienne d’un mystère
véritable ? Il s’agit d’un exemple tout à fait extraordinaire. Mais il n’est pas
extraordinaire à nos yeux parce qu’on en a l’habitude. Cet exemple est exactement la
réalisation sensible de ce que j’appelle un mystère, c’est-à-dire un mystère dont la
solution est plus éblouissante que le pressentiment qu’on en a, un mystère qui, devenu
clair, est plus extraordinaire que lorsqu’il est obscur. M. le Maudit est un film que je
recommande pour les grandes personnes. Il y a dans ce film un suspense qui nous tient
en haleine jusqu’à la fin. Mais quand on a la solution, le film devient encore plus
extraordinaire. Il est le seul film du genre que je connaisse. Tant qu’il y a du suspense,
c’est un policier ; et quand on a la clé, c’est du Shakespeare ! Mais l’exemple que je
vous demande est beaucoup plus simple, banal, quotidien.
- (C.) Est-ce un phénomène de la nature ?
- Oui, il s’agit d’un phénomène de la nature.
- (C.) La vie ?
- Eh bien non, ce n’est pas la vie. En dehors de l’homme, qui est le mystère par
excellence, il y a deux mystères fondamentaux dans la nature : la vie et autre chose...
Cette autre chose est importante car c’est à son propos que, dans certaines conditions,
la vraie nature du mystère pourrait être soupçonnée. C’est capital car cela va vous
donner une fois pour toutes une parabole de ce qu’est la vérité, de ce qu’est la lumière,
de ce qu’est cette nourriture de l’intelligence que tous les modernes ignorent
complètement.
A ce sujet, j’ai déjà raconté l’étonnement du frère de Claire quand je lui ai
montré un livre de thomisme, Les éléments de Philosophie. C’était la première fois
qu’il lisait un livre de Maritain. Et il a dit : « C’est surprenant et étrange ce
fonctionnement de l’intelligence qui agit pour autre chose que résoudre des problèmes
! Je ne savais pas ce que c’était ! » Pour lui le fonctionnement de l’intelligence
consistait à résoudre des problèmes ! Il n’y avait pas d’autre fonctionnement. Il n’a
aucun soupçon de l’activité qui consiste à voir et à se nourrir de ce qu’on voit. Il y a
justement une parabole sensible de ce mystère. Elle est éblouissante.
- (M.) Cela regarde la beauté ?
- Plus que la beauté ! Justement, c’est beau tant que ce n’est pas plus que beau.
Car il y a un moment où c’est plus que beau, où tout explose, et à ce moment-là c’est
insoutenable.
- (M.) Le soleil ?
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- Exactement ! Imaginez quelqu’un qui n’aurait jamais vu le soleil, qui ne verrait
que l’aube et la lumière augmenter, augmenter, en se disant : « Quand je verrai ce que
c’est, je serai peut-être déçu ». Jamais il ne soupçonnera ce qui l’attend quand il verra
vraiment le soleil. A ce moment-là, l’excès de lumière devient insoutenable ! Voilà
pourquoi il faut se préparer à la Vision face à face avec Dieu. Il faut porter sa croix et
supporter pas mal de choses, parce que ce qui nous attend est un soleil autrement
éblouissant que celui de tous les jours. Il faudra bien supporter le Soleil de Justice... et
de Miséricorde. Heureusement ! s’il n’y avait pas la Sainte Vierge pour tamiser...
Vous pouvez ainsi voir ce qu’est le mystère. Il est la nourriture de l’intelligence.
Quand cette nourriture est mêlée d’obscurité, elle est quand même mystérieuse et
excitante, mais elle est obscure. Au fur et à mesure que l’obscurité tombe, cette
nourriture n’est pas moins mystérieuse, elle l’est de plus en plus. Cela est vrai déjà
dans le domaine philosophique.
Dans le domaine de la philosophie, il y a deux grands mystères : le mystère de la
vie, et, dans le domaine des corps non vivants, l’immense mystère de la lumière.
Actuellement, il y a ce paradoxe, assez navrant au point de vue de la science, que
les savants ont l’illusion d’avoir presque trouvé la clé du mystère de la vie, alors qu’ils
sont convaincus de ne pas l’avoir trouvée au sujet de la lumière. La clé du mystère de
la lumière est les photons. Les photons sont des particules. Et les particules sont plus
mystérieuses que jamais aux yeux des physiciens. Plus on en sait, plus le mystère
augmente ! Ce qui confirme que plus le mystère s’éclaire, plus il est mystérieux. C’est
rigoureusement vrai en physique.
Malheureusement ce n’est pas vrai en biologie, parce les biologistes sont bêtes
comme les physiciens l’étaient au 19ème siècle quand ils croyaient trouver le secret de
la matière et que cette découverte serait banale. Ainsi les biologistes croient qu’ils vont
trouver le secret de la vie et que c’est banal. Ils ne savent pas que ce qui les attend ! La
vie est un mystère encore plus profond que le mystère de l’atome, des particules, des
photons, et des équations de la mécanique quantique qui sont vraiment très
mystérieuses. Eh bien, la biologie sera plus mystérieuse que la mécanique quantique
quand on la connaîtra vraiment !
Je voudrais vous dire maintenant des choses beaucoup plus simples qui se situent
à l’intérieur de tout cela. Il y a les végétaux, les animaux, les anges, Dieu, l’homme…
Pouvez-vous situer un peu tous ces êtres ? Qu’est-ce que Dieu ? Qu’est-ce qu’un ange
? Qu’est-ce qu’un animal ? Qu’est-ce qu’un végétal ? Qu’est-ce que l’homme ? Il y a,
par exemple, des personnes qui ne font pas de différence entre Dieu et les anges !
- (M.) Dieu est le Créateur. Les anges sont créés, ils sont des créatures.
- On dit qu’ils sont de purs esprits. Qu’est-ce qu’un pur esprit ? Pour la plupart
des gens, un pur esprit est Dieu. L’année dernière nous avons vu qu’il n’y a pas de
matière dans les anges, mais qu’il y a quelque chose qu’il n’y a pas en Dieu et qui fait
que les anges sont des créatures. Qu’y a-t-il dans un ange d’un peu équivalent à la
matière mais qui n’est pas de la matière et qu’il n’y a absolument pas en Dieu, d’où la
différence entre l’ange et Dieu ?
- (C.) La potentialité.
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- Bravo ! la potentialité en général, et à l’égard de Dieu en particulier. Les deux
sont vrais. Cela veut dire qu’un ange peut exister ou ne pas exister, tandis que Dieu
existe nécessairement. Il n’y a pas cette potentialité en Dieu. Un ange peut changer, il
peut être heureux ou malheureux, il est en puissance à l’un comme à l’autre. Il peut
aimer Dieu ou ne pas L’aimer, il peut agir ou ne pas agir. Il y a de la potentialité dans
l’ange. Il n’y en a pas en Dieu et c’est pour cela qu’on dit que Dieu est acte pur, tandis
que l’ange ne l’est pas. L’ange n’est pas un acte pur, mais un esprit pur.
Maintenant passons aux végétaux. Il y a la vie, mais on ne sait pas trop ce que
c’est ! Alors quelle est la différence - très simple mais capitale - entre les végétaux et
les animaux ?
- (M.) Il y en a qui se nourrissent.
- Les deux mangent. Il y a même des plantes carnivores. Evidemment, la solution
la plus simple serait de dire que les animaux se déplacent et que les plantes ne se
déplacent pas. Mais ce n’est pas la définition philosophique la plus profonde de
l’animal.
- (M.) La plante se nourrit du soleil.
- C’est une particularité scientifique intéressante, mais elle ne définit pas la
plante au point de vue philosophique. Elle ne constitue pas la différence capitale entre
les animaux et les végétaux. Tout à l’heure, une d’entre vous me disait qu’elle ne
comprenait pas pourquoi Dieu ne pourrait pas donner la grâce à une chaise. Pour cela,
il faut d’abord qu’Il lui donne l’intelligence. Mais Dieu peut-il donner l’intelligence à
une chaise ? Eh bien non. Pourrait-Il la donner à un arbre ? Eh bien non, alors qu’en
principe Il peut la donner à un singe très évolué ? Qu’y a-t-il chez les animaux qu’il
n’y a pas chez les végétaux ?
- (M.) Le cerveau ?
- Le cerveau, oui, mais plus précisément la connaissance sensible. La
connaissance sensible est la connaissance du bleu, du rouge, de la douleur, du plaisir,
de la chaleur... Il n’y a pas cela chez les plantes. Elles ne donnent pas l’impression
d’avoir un système nerveux et par conséquent la connaissance sensible qu’on observe
chez les animaux.
Il y a donc les cailloux, qui sont très mystérieux puisque composés de particules,
de protons (et de tout un attirail quantique dont je vous fais grâce et qui est plus
mystérieux que la vie aux yeux des savants modernes - ce qui est une grande erreur) ;
il y a les végétaux avec la vie que les cailloux n’ont pas bien qu’ils aient la lumière ; il
y a les animaux avec la connaissance sensible ; il y a les anges qui sont des esprits purs
; il y a Dieu, acte pur ; et il y a l’homme.
L’homme est ce qu’il y a de plus difficile à comprendre au milieu de tout cela. Il
est cependant la seule chose que nous connaissions bien. Alors qu’est-ce que l’homme
?
- (M.) C’est une créature qui a reçu de Dieu une âme.
- Qu’est-ce que veut dire une âme ?
- (M.) C’est l’intelligence des choses de Dieu, c’est l’abstraction.
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- L’abstraction. Bien ! Cependant Aristote dit que la caractéristique du vivant
même végétal est qu’il a en lui, à la différence d’un caillou, un principe animateur. Ce
principe animateur est ce qu’il y a d’essentiel et de précieux dans le vivant. Et tout est
animé par ce principe, c’est-à-dire que toute la composition chimique mise en œuvre
est structurée et unifiée par ce métabolisme original qui caractérise le vivant, avec ce
génie original qui caractérise une pervenche, un arbre ou un chien. Dans le langage
d’Aristote, ce principe animateur s’appelle une âme. C’est la même chose.
Vous seriez tentées de penser d’une manière purement pieuse que l’âme d’un
ange est élevée. Eh bien non, ce n’est pas vrai. Les anges ne sont pas des âmes, parce
qu’une âme est le principe animateur d’un corps. Et cela est déjà vrai pour les arbres.
Les arbres ont une âme. Mais on ne dira pas qu’ils ont "une âme qu’il faut sauver, de
l’éternelle flamme il faut la préserver". Il s’agit là d’une tout autre perspective
surnaturelle ! Mais du point de vue biologique, les arbres ont une âme, c’est-à-dire un
principe animateur végétal. Les animaux ont une âme sensitive, c’est-à-dire un
principe animateur source de connaissance sensible. Et l’homme a un principe
animateur intelligent.
Il ne faut jamais oublier cela. Descartes n’en veut pas. Il veut que l’homme soit
une pensée d’une part, et un corps de l’autre. Ce qui fait deux et non pas un. Or si je
veux être un, il faut que j’avoue que je suis un animal, un animal qui pense, c’est-àdire un animal dont le principe animateur est capable de penser. L’homme est un
animal dont le principe animateur est capable de connaissance sensible et de
connaissance intellectuelle, c’est-à-dire abstraite. Peu de gens le comprennent.
Descartes en est la preuve, puisqu’il ne l’a pas compris. Il est difficile de comprendre
que l’âme, c’est-à-dire le principe animateur de l’homme, est à la fois indissociable du
corps parce qu’il ne fait qu’une substance avec le corps, et que cependant si le corps
vient à mourir, ce principe animateur, parce qu’il est immatériel, n’est pas détruit.
Alors que le principe animateur des animaux disparaît avec leur corps.
Voilà, vous en savez assez pour aujourd’hui.
- (M.) L’immortalité de l’âme tient donc à l’immatérialité ?
- A l’immatérialité de la connaissance, exactement ! Et que vient faire là-dessus
le surnaturel ? Si quelqu’un n’est pas capable de connaissance, comment voulez-vous
que Dieu se présente à lui ? Le surnaturel est Dieu qui se présente. Il ne peut pas se
présenter à une huître car l’huître ne connaît que des sensations. Or Dieu n’est pas une
sensation. Pour que Dieu puisse se présenter, il faut être capable de connaître des
personnes, des êtres. Si vous ne sortez pas de la couleur, des sons et de la connaissance
sensible, comme un animal, Dieu ne peut pas se présenter. Tandis que si vous avez la
connaissance intellectuelle, Dieu peut se présenter, ou ne pas se présenter. S’Il ne se
présente pas, vous avez une âme purement naturelle, avec une connaissance purement
naturelle, qui d’ailleurs peut aller jusqu’à la démonstration de l’existence de Dieu.
Voilà pourquoi Dieu a besoin de cet animal bizarre dont le principe animateur est
intelligent pour pouvoir lui offrir la vie surnaturelle, sinon Il ne peut pas ; ou alors Il a
besoin d’un esprit pur, et c’est le cas des anges.
- (D.) Vous dites que les anges ne sont pas des âmes.
- Oui, parce qu’ils n’ont pas de corps.
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- (D.) Et Aristote ?
- Il connaissait les intelligences séparées. Il avait pressenti une chose très
profonde, que les chrétiens et les Pères de l’Eglise comme Saint Augustin ont retenue,
c’est-à-dire que les astres et le monde entier sont dominés et gouvernés (c’est le motclé !) par ce qu’Aristote appelle des intelligences séparées et que nous appelons des
anges - dans la tradition juive ils s’appellent des chérubins et des séraphins. Aristote
avait découvert qu’il y a des intelligences séparées qui gouvernent les sphères, les
nombres, les astres et toutes ces choses. Une intelligence séparée n’est pas une âme.
Elle n’est pas un principe animateur puisqu’il n’y a pas de corps à animer. Mais il y a
des astres à mouvoir - ce qui n’est pas du tout la même chose !
Descartes et la plupart des philosophes modernes confondent le principe
animateur avec un principe moteur. Pour Descartes, l’intelligence est le principe
moteur du corps, de sorte qu’il y a entre l’intelligence humaine et le corps humain la
même unité qu’entre un conducteur d’automobile et sa voiture. L’âme est aux
commandes de cet organisme qui s’appelle le corps, et elle le manipule plus ou moins
bien. Cela ne fait pas un seul être, mais deux. Exactement comme les intelligences
séparées ne font pas une substance avec les astres qu’elles manipulent. Elles sont
distinctes substantiellement des astres. Tandis que l’intelligence humaine n’est pas
substantiellement distincte du corps humain. Voilà pourquoi l’homme est un animal
très mystérieux.
Nous avons dit des choses très bêtes ce soir - très bêtes en ce sens que c’est très
matériel -, mais ce sont des choses très mystérieuses. Il faudra y revenir, c’est évident !
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