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

Trente-cinquième séance
- On m’a dit qu’il manquait dans ces séances de philosophie une explication sur
le mystère de la connaissance. J’avais renvoyé cette question dans un avenir plus ou
moins indéterminé. Mais vos projets m’obligent à aller plus vite et à ne pas vous
quitter sans vous avoir dit deux mots de ce mystère. Ce qui achèvera d’une certaine
manière tout ce que je vous ai dit jusqu’à présent, en ce sens que cela vous vaccinera
définitivement contre toutes les tentations du matérialisme et de l’idéalisme. L’enjeu
est donc de taille !
Mon but n’est pas de vous dire des choses, mais de vous donner l’étincelle qui
vous fera définitivement comprendre l’erreur du matérialisme et de l’idéalisme, parce
que vous saurez, une fois pour toutes, que le mystère de la connaissance existe et ce
qu’il veut dire. Pour être protégées de l’idéalisme et du matérialisme, vous n’aurez
donc plus qu’à vous reporter à la lumière sur ce qui se passe quand vous connaissez.
Nous allons commencer par l’idéalisme parce qu’il est lié à l’idée de la
connaissance la plus spontanée qu’on puisse avoir. A première vue, qu’est-ce que
connaître ? Eh bien, si on vous dit que "connaître, c’est avoir dans l’esprit une
représentation de la chose connue", je pense que vous ne seriez pas contre. Et c’est
vrai. On ne peut pas connaître (à quelques exceptions près que nous verrons plus tard)
sans avoir une représentation de la chose connue qui assure en quelque sorte la liaison
ou le contact entre nous et cette chose. Au téléphone, pour entrer en dialogue avec
quelqu’un, il faut être branché. Le branchement est le contact qui s’établit entre lui et
nous pour qu’on puisse dialoguer avec lui et par conséquent le connaître. Le téléphone
et le branchement sont indispensables, mais ils ne sont pas la conversation elle-même.
Il ne suffit pas d’être branché, il faut dialoguer. De la même façon, en gros, la
représentation des choses est le branchement, mais elle n’est pas la connaissance. Elle
est le canal qui permet d’être en contact, mais elle n’est pas la conversation elle-même.
La conversation est la connaissance. Certes, la connaissance suppose un branchement
qui est la représentation, mais il faut encore s’en servir. Il ne suffit pas d’avoir le
téléphone, il faut décrocher. Il ne suffit pas d’avoir un contact ou une représentation
pour connaître, il faut regarder. Ce qui est bien plus mystérieux que d’avoir une
représentation.
Descartes dit que la connaissance consiste à avoir une petite idée ou une petite
image de la chose dans son esprit. En réalité, ce qu’il dit là est ce que j’appelle le
branchement. Ce n’est pas la connaissance. Spontanément, on se dit que connaître un
visage, c’est avoir un petit visage dans la rétine qui est une image du visage connu. J’ai
ainsi en ce moment dans mon œil une image de vous quatre qui est la connaissance
que mon œil a de vous. Voilà ce qu’on s’imagine ! Et on ajoute que pour la
connaissance sensible, il s’agit d’une image dans l’œil ; et pour la connaissance
intellectuelle d’une idée dans la tête, qui est l’équivalent de l’image dans l’œil. C’est
ce que dit textuellement Descartes ! Qu’en pensez-vous ?
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- (D.) Il s’agit d’une idée, de toute façon !
- L’idée est une représentation. Et avoir une représentation de la chose dans
l’esprit, c’est la connaître ! Es-tu contre ?
- (D.) Mais si c’est une idée, on n’a pas une connaissance complète.
- Que veux-tu dire ?
- (D.) Pour moi, la connaissance est intégrale.
- On peut avoir une connaissance partielle. Elle n’est pas complète, soit ! mais
elle est quand même quelque chose. Il n’y a que Dieu qui a une connaissance intégrale
des choses. On n’a jamais vraiment une connaissance intégrale de quoi que ce soit.
- (D.) Mais quand on sera mort ?
- On n’en est pas là ! Il s’agit de savoir si on connaît ici-bas. Une connaissance
incomplète, partielle, insuffisante, insatisfaisante, est-elle vraiment une connaissance ?
Si tu dis oui, cette connaissance, selon la définition de Descartes, consiste à avoir une
représentation imparfaite, partielle, insatisfaisante et insuffisante de la chose, soit dans
l’œil - et c’est une image, soit dans l’esprit - et c’est une idée. D’accord ! Eh bien,
nous allons faire la critique de cette définition, en essayant d’être aussi simple que
possible !
Vous reconnaîtrez que l’image dans notre œil ou l’idée dans notre esprit peuvent
être comparées à une photo. L’image est une photo vivante et en couleurs (quoiqu’il y
ait des gens qui rêvent en noir et blanc !). L’idée est une photo intelligible,
intellectuelle, beaucoup plus distinguée ; mais puisqu’elle est quand même encore une
représentation, on peut la comparer à une photo. A la question : "Est-ce qu’il suffit
d’avoir votre photo en moi pour vous connaître ?", je réponds : « Non, parce que la
photo ne me permet de connaître que la photo ». Vous me direz : « Je connais la photo,
mais je sais qu’elle est votre photo ». Mais que veut dire "Je sais qu’elle est votre
photo" ? Regardez ce qui se passe quand on observe des photos. Nous disons : « Tiens,
c’est Thérèse ! » - « Non, c’est Marie-Emmanuelle ! » On discute et on compare la
photo avec l’original parce qu’on a par ailleurs une connaissance de l’original, parce
qu’on connaît par ailleurs Marie-Emmanuelle ou Thérèse. Cela fait deux
connaissances : la connaissance de la photo et la connaissance de la jeune fille. On
compare ces deux connaissances. Etes-vous d’accord ?
- (M.) Oui.
- Donc pour qu’il y ait connaissance il faut pouvoir comparer la photo, c’est-àdire la représentation, l’image ou l’idée, avec la réalité dont cette représentation est la
représentation. S’il s’agit de la Tour Eiffel, il faut que je puisse comparer l’idée ou
l’image que j’ai de la Tour Eiffel avec la Tour Eiffel elle-même, et dire : « Ah oui,
l’idée ou l’image que j’ai dans l’esprit est bien l’idée de la Tour Eiffel ». Cela veut dire
qu’il faut une autre connaissance pour savoir que ma représentation est la
représentation de la chose. Mais si on s’en tient à la définition selon laquelle
"connaître consiste à avoir une représentation de la chose", on ne va jamais en sortir !
Car cela veut dire que pour connaître la représentation de la Tour Eiffel, de MarieEmmanuelle, de Jésus-Christ ou de Dieu, il faut une autre représentation. C’est bien
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gentil ! mais le problème va se poser à nouveau de la même façon. Et par conséquent
on ne va jamais en sortir. Donc, il faut qu’il y ait autre chose que la représentation.
Et c’est là que les choses apparaissent très mystérieuses. Il faut une
représentation. Nous sommes d’accord ! Mais pourquoi ? Eh bien parce qu’il faut être
branché, il faut un contact physique. A première vue vous pouvez vous demander ce
que cela veut dire, puisqu’il s’agit d’esprit. Eh bien, cela veut dire un contact qui n’est
pas une connaissance. Prenons un exemple au niveau de la connaissance sensible. Si je
veux connaître la chaleur d’une manière sensible, il faut que mon doigt soit en contact
avec l’objet qui est chaud. Tant qu’il n’y aura pas ce contact physique entre mon doigt
et la source de chaleur, il ne pourra pas y avoir de connaissance. Mais la connaissance
n’est pas le contact. Le contact est le branchement. Et quand je dis qu’il faut une
représentation de la chose dans l’esprit, c’est pour dire qu’il faut un contact. Si je n’ai
jamais vu ou entendu parler de Marie ou de Jésus-Christ, je ne peux pas les connaître.
Il faut qu’il y ait un contact. Et ce contact, qui est un contact physique, se fait grâce à
une représentation. A partir de là il faut qu’il y ait autre chose.
Si je vous demande : "Qu’est-ce que c’est que cette autre chose ?", vous allez être
constamment tentées de retomber dans le contact ou la représentation, jusqu’à ce que
vous ayez compris ce que je voudrais vous faire comprendre. Il y a le contact physique
de ma main avec la table, et un autre contact qui s’appelle "sentir la table". Pour le
moment, appelons-le un autre contact. Ainsi, il y a deux sortes de contact : le contact
physique et le contact sensible. Quand je connais Marie, ou Dieu, ou un ange, il y a
des photos, des images ou des idées, et puis autre chose que nous allons appeler la
connaissance. Donc la première chose que nous affirmons est que la connaissance
n’est pas un contact comme les autres. L’idée est un contact, l’image est un contact
comme les autres. Certes, il s’agit d’un contact plus ou moins spirituel, mais c’est un
contact comme les autres. Alors que la connaissance est peut-être un contact, mais ce
n’est sûrement pas un contact comme les autres. L’avez-vous compris ?
- (M.) Oui.
- Nous avons fait un énorme chemin ! Mais nous allons franchir une étape
beaucoup plus déroutante. Vous allez recevoir l’initiation au mystère de la
connaissance quand vous comprendrez qu’elle n’est pas un contact du tout.
- (M.) Mais alors c’est indicible, sinon cela va être forcément une représentation.
- Procédons d’abord par étonnement, ensuite par éclaircissement. J’ai d’abord dit
que la connaissance n’est pas un contact comme les autres, mais je vais encore plus
loin en disant qu’elle n’est pas un contact du tout. Alors qu’est-ce que c’est ?
Pour vous mettre un petit peu sur la voie et aller plus loin, nous allons remarquer
que tout contact modifie quelque chose. C’est une propriété fondamentale de tout
contact que vous n’allez pas retrouver dans la connaissance. Un branchement modifie.
Quand ma main touche le feu, elle est modifiée. Quand nous recevons une
représentation ou une idée nouvelle, nous sommes modifiés dans notre être par
l’irruption de cette idée nouvelle. Tout contact modifie plus ou moins mon être.
- (D.) C’est le contact nécessaire à la connaissance dont vous parlez ?
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- Oui. Il s’agit d’un événement qui modifie mon intelligence. Quelque chose
arrive dans mon intelligence. L’idée est une modification. Mon intelligence est
modifiée par l’irruption de l’idée ou de l’image de la chose connue.
- (C.) C’est cela aussi que vous appelez le branchement ?
- Oui. Cette modification peut être très subtile, très spirituelle, très intellectuelle,
mais elle est tout de même une modification. Quand un ange reçoit la représentation
d’un autre ange, il est modifié parce qu’il reçoit cette représentation. Tout le mystère
fantastique de la connaissance est qu’elle n’est pas une modification. Elle ne modifie
rien. La connaissance ne modifie pas l’objet connu, et elle ne modifie pas le sujet
connaissant. Elle suppose, encore une fois, une modification, à savoir que j’ai la
représentation de la chose, mais la connaissance elle-même ne modifie rien, ni la chose
connue, ni moi. Je suis modifié par la représentation, mais je ne suis pas modifié par la
connaissance.
- (D.) C’est imperceptible alors ?
- Que veux-tu dire ?
- (D.) On ne peut pas savoir s’il y a connaissance ou pas !
- Eh bien si ! La connaissance est une réalité. Percevoir la connaissance est
connaître. Mais comment la connaissance peut-elle être quelque chose et ne rien
modifier ? En bon philosophe, je serais tenté de dire : « Si la connaissance est un
événement qui ne modifie rien, elle n’est pas un événement du tout, elle n’est rien ! »
Pour répondre, nous allons prendre les choses par un autre bout à propos d’une
autre erreur, beaucoup plus grossière celle-là, mais qui a ceci de particulier, de
fascinant et de merveilleux, qu’elle contient une énorme vérité. La difficulté justement
n’est pas de voir qu’il s’agit d’une erreur, mais de comprendre qu’il y a une vérité dans
cette erreur, et que cette vérité est celle que nous cherchons et qui nous manque.
Il y a un philosophe grec présocratique qui a du génie. Je me demande si ce n’est
pas celui dont Aristote disait : « Si on prend ce qu’il a dit, il n’y a rien de plus bête,
mais si on prend ce qu’il a voulu dire, il n’y a rien de plus génial ». En tout cas, cela
peut très bien s’appliquer à ce que je vais vous dire. A première vue, c’est bête comme
il n’est pas permis d’être bête ! Mais si on comprend ce que cela cache, c’est génial et
c’est le secret de la connaissance. Le philosophe en question dit : « Connaître un lapin
est tout simplement devenir le lapin, c’est être le lapin ». La formule employée par ce
philosophe est énorme ! Si vraiment je suis la chose connue, je ne suis plus moi-même,
je disparais complètement, je suis le lapin, Dieu, Diane ou Jésus-Christ. Ce qui est
complètement idiot, parce que si je ne suis plus moi, je ne peux plus rien connaître !
Alors toute la difficulté est de comprendre qu’il y a une énorme vérité là-dedans,
à savoir qu’il ne va pas falloir décrire la connaissance en termes de relation ni en
termes de contact, mais en termes d’être. La représentation me met en relation, elle
assure le contact. Mais la connaissance ne me met pas en relation, elle ne me met pas
en contact, et c’est pour cela qu’elle ne me modifie pas. Voilà pourquoi on ne doit pas
l’exprimer en termes de relation ni en termes de contact, mais en termes d’être. Il reste
cependant encore une petite précision à vous donner.
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- (D.) Vous voulez dire qu’on n’a pas la connaissance tout de suite, mais qu’on
passe directement de soi-même à l’autre ?
- Ce que je veux dire n’a pas encore été dit. Je dis simplement que connaître,
c’est être, ce n’est pas être modifié. Etre modifié est un événement, ce n’est pas être.
Etre modifié consiste à subir une altération, à entrer en contact. Connaître n’est pas
entrer en contact. Recevoir une représentation ou une image est entrer en contact. Mais
connaître, c’est être. Et être quoi ? L’objet connu. Voilà !
- (D.) C’est le résultat, ce qui arrive à la fin.
- A la fin, d’accord ! mais cela s’appelle la connaissance. Certes, il faut des
conditions pour qu’il y ait la connaissance. Mais je ne m’occupe pas de cela ! Une fois
les conditions réalisées, il se passe quelque chose d’autre que je ne vais pas décrire en
termes de condition, ni de contact, ni de ressemblance, ni d’image mais en termes
d’être. Nous sommes devant cette question énorme : Comment est-ce que je peux être
l’autre sans cesser d’être moi ? Que je sois en contact avec l’autre, modifié et altéré
par lui tout en restant moi, on peut le comprendre, parce que je ne suis pas l’autre. Je
suis modifié par l’autre, je reçois sa représentation, je suis mis en contact avec lui,
mais je reste moi, je ne suis pas lui. La connaissance, elle, dépasse tout cela. Dans la
connaissance, je suis l’autre. Alors, ne suis-je plus moi ?
Nous arrivons enfin à pied d’œuvre pour dire ce qu’est la connaissance. Quand je
suis moi, je ne suis pas l’autre ; mais quand je connais, je suis à la fois moi et l’autre,
et je suis l’autre en tant qu’autre, et moi en tant que moi. Je suis les deux, sans
mélange, sans altération. S’il y a eu des altérations, elles sont antérieures à la
connaissance. La connaissance respecte absolument l’autre, mais elle fait que je suis
deux : moi et l’autre. Il s’agit d’une manière d’exister qui est un défi au principe de
non-contradiction. Au niveau de l’être, si je suis moi je ne suis pas l’autre, je ne peux
pas être l’autre et être moi. Mais au niveau de la connaissance, je peux être à la fois
moi et l’autre.
Qu’est-ce que cela veut dire ? On va être obligé de dire qu’il y a deux manières
d’être. Il y a une manière d’être que j’appellerai bête. Un caillou n’est que ce qu’il est,
il ne peut pas être un autre caillou, il cesserait d’être ce qu’il est, c’est évident ! Nous
avons ainsi une manière d’être bête, où nous ne pouvons être que nous. Je suis ce que
je suis. Si je suis béatifié, c’est moi ce n’est pas l’autre ; si je suis réprouvé, c’est moi
ce n’est pas l’autre. En ce sens, qui sera toujours bête, je ne suis que ce que je suis, je
ne suis pas l’autre. Mais il y a une autre manière d’être, une manière d’être qui n’est
pas une action, une relation, un contact. Cette manière d’être s’appelle connaître. Dans
cette autre manière d’être, je peux être vraiment "l’autre en tant qu’autre". Il n’y a pas
de meilleure façon de définir la connaissance.
Les théologiens et les philosophes thomistes ont un mot-clé pour définir ce mode
d’être qui n’est pas celui que j’appelle bête. Ils disent qu’il s’agit d’une manière d’être
immatérielle. Même un ange n’est que ce qu’il est. C’est une manière d’être que
j’appelle matérielle. Ici, matériel n’est pas utilisé dans le sens où il n’y a pas de
matière, mais dans le sens où il y a de la limite et de la potentialité.
Dans la connaissance il n’y a pas de potentialité. Elle est une manière d’être sans
potentialité. Elle est ouverte à tous les êtres. La connaissance est aussi infinie que
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Dieu. C’est pourquoi l’esprit est infini. Connaître est une manière d’être qui ne
comporte aucune des délimitations de la manière d’être bête dans laquelle on est
potentiel et donc enfermé dans ses limites. Lorsqu’on est enfermé dans ses limites, on
est ce qu’on est, et on ne peut pas être l’autre. Tandis que dans cette manière d’être qui
s’appelle immatérielle et sans potentialité, nous pouvons être absolument tout, tout en
restant soi-même.
J’espère que vous n’avez rien compris, mais que vous soupçonnez qu’il s’agit
d’un mystère ! Nous en reparlerons la prochaine fois. Dorénavant vous saurez que si
vous ne dites pas cela - qui pose bien des problèmes ! - vous ne dites rien, vous noyez
le mystère de la connaissance, il n’y a plus que des actions et des passions entre des
êtres qui ne se connaissent pas. Connaître, c’est être tout, d’une manière mystérieuse
que les thomistes appellent intentionnelle, immatérielle ou spirituelle. Quand on
comprend cela, on comprend qu’une âme, ou une intelligence, ou encore un sujet
humain qui a ce privilège, ne peut pas être comme un caillou, ni même comme un
animal. Les animaux n’ont pas au même degré ce privilège. Ils l’ont d’une manière
très imparfaite dont je vous reparlerai et qui s’appelle la connaissance sensible où il y a
un peu d’immatérialité, mais très peu. Tandis que la vraie connaissance intellectuelle a
le privilège d’être l’univers entier et Dieu même en tant qu’autre. Et c’est cela la
Vision face à face. La Vision face à face suppose toutes sortes de modifications
formidables dont la grâce, sans lesquelles je ne pourrais pas voir Dieu. Mais l’acte
même de voir Dieu ne me modifie pas. Voilà pourquoi je reste une créature, je reste ce
que je suis et en même temps je suis Dieu. Si vous n’allez pas jusque-là vous ruinez le
mystère de la connaissance. Amen.
- (D.) Essayer de faire oraison, c’est essayer de connaître Dieu ?
- Oui, mais tu brûles une étape. D’une autre façon, je dirais que si on n’admet pas
que la connaissance a ce privilège, tout ce qu’on dit de l’oraison - qui est très beau par
ailleurs ! - ne signifie rien. Aimer Dieu, brûler d’amour pour Lui, ne signifie rien si on
n’est pas Dieu ! Cela suppose les conditions dont j’ai parlé et sans lesquelles il ne peut
pas y avoir de connaissance de Dieu. Ces conditions nous modifient. Mais une fois
convenablement modifié par la grâce, dans la connaissance on est Dieu en tant
qu’autre tout en restant nous-même. Et c’est cela l’oraison, si tu veux !
- (D.) Les anges ont-ils la connaissance ?
- Je n’ai jamais dit que les anges n’avaient pas la connaissance. J’ai dit
simplement que quand un ange existe, il y a de la matérialité dans cette façon
d’exister. Un ange n’est que ce qu’il est - ce que je ne peux pas dire de Dieu, mais que
je peux dire d’un caillou ou d’un homme. Raphaël n’est pas Michel. Il est enfermé
dans ses limites. Il y a de la potentialité ou de la matérialité dans cette manière d’être
que j’oppose à cette autre manière d’être "divine" qui fait qu’un ange connaît.
Quand je dis que la connaissance n’est pas une relation ni un contact, cela va très
loin parce que je n’en dirais pas autant de l’amour. L’amour est une relation entre nous
et Dieu. C’est une relation dynamique, une relation qui désire l’unité et qui par
conséquent désire la connaissance. Aimer l’autre ce n’est pas être l’autre, mais c’est
désirer être l’autre par la connaissance, autrement dit, le voir. L’amour désire voir, et
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par conséquent l’amour désire être l’autre, mais l’amour n’est pas l’autre. L’amour est
vraiment une relation à l’autre, alors que la connaissance, c’est être l’autre.
Le privilège de la connaissance paraît tellement exorbitant que vous vous
imaginez tout de suite que la connaissance doit être parfaite. Mais cela n’a aucune
espèce d’importance. La connaissance la plus imparfaite et la plus pauvre, du moment
qu’elle mérite le titre de connaissance, a déjà le privilège de la définition même de la
connaissance qui consiste à être l’autre. Certes, si cette connaissance est imparfaite,
elle entraîne des questions : "Qui es-tu ?", parce qu’elle a envie de devenir plus
parfaite. Mais la connaissance imparfaite est déjà une connaissance. On ne pourrait pas
poser de questions sur l’autre si on ne le connaissait pas un peu. Et on ne peut pas le
connaître si peu que ce soit sans l’être. Quand on demande : "Qui est là ?", on est celui
qui est là. Et c’est parce que nous sommes déjà celui qui est là en tant qu’autre, que
nous nous interrogeons à son sujet. S’interroger sur quelqu’un, c’est déjà être ce
quelqu’un.
- (M.) On cherche donc à connaître d’emblée ?
- Oui, on cherche à connaître tout. La connaissance est insatiable, parce qu’à
partir du moment où nous sommes l’autre, nous voulons l’être parfaitement. Et si nous
ne le sommes pas parfaitement, parce que les conditions s’y prêtent mal - toujours les
conditions ! -, alors nous cherchons, nous interrogeons, nous creusons. Mais tout ce
travail est animé par un début de connaissance qui est déjà être l’autre. Le plus petit
début de connaissance intellectuelle ne peut se définir que comme étant l’autre en tant
qu’autre, même si cela se réalise très imparfaitement. Et "très imparfaitement" veut
dire très imparfaitement dans la ligne de la connaissance. Cela ne veut pas dire que
nous sommes à mi-chemin entre être bêtement ce que l’on est ou être l’autre. Non, il
n’y a pas de milieu ! De même, un enfant peut grandir, mais il n’est pas un
intermédiaire entre l’homme et l’animal. Il est déjà un homme. Eh bien la
connaissance - fût-elle la plus pauvre ! - est déjà une connaissance dès qu’elle
interroge.
- (M.) Sommes-nous les gens que nous connaissons pendant que nous les voyons,
ou tout le temps ?
- Non, quand on dort nous ne sommes pas les gens que nous connaissons. Pour
être l’autre en tant qu’autre, il faut penser à lui en acte. Mais dès que je m’interroge sur
quelqu’un, je suis ce quelqu’un en acte et en tant qu’autre.
- (M.) Dès qu’on pense à la personne ?
- Oui .
- (M.) Et si on arrête d’y penser, on n’est plus la personne ?
- Non. Quand on arrête de penser on n’est plus l’autre en tant qu’autre. Les
anges, eux, sont tout le temps en acte de connaître.
Une dernière chose sur la connaissance imparfaite. Prenons la comparaison avec
une conversation téléphonique. Lorsque nous entendons très mal ce qu’on nous dit,
nous disons : « Je n’entends pas ». Ce qui veut dire que nous entendons ! Si nous
n’étions pas déjà reliés par la connaissance téléphonique, nous ne pourrions même pas
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dire que la communication est mauvaise. Il n’y aurait pas de communication du tout. Il
y a communication ou il n’y a pas communication. Moyennant quoi, la communication
s’établit cinq sur cinq, trois sur cinq, un sur cinq ! Mais la communication zéro n’est
pas une communication. Quand deux personnes qui se parlent n’arrivent pas à se
comprendre parce qu’elles ne parlent pas la même langue et se parlent par gestes, il y a
cependant déjà une conversation entre elles qui est du même ordre que la conversation
la plus parfaite. De même, la connaissance la plus imparfaite a déjà le privilège de la
connaissance. C’est pour cela que la connaissance la plus imparfaite tend vers la
perfection. Elle ne pourrait pas tendre vers la perfection si elle n’était pas du même
ordre.
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