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

Trente-septième séance
- Je vous ai réunies comme si j’avais des choses graves à vous dire ! En fait, j’ai
à vous dire une seule chose : les choses sont mystérieuses - non pas les choses
invisibles dans l’au-delà, non ! je parle ici des choses visibles que vous avez sous le
nez tous les matins et tous les soirs, les petits cailloux, les pierres, les fleuves, les
arbres, les animaux et les gens aussi. Tout ce que vous voyez est mystérieux. Voilà, la
conférence est terminée ! D’une certaine manière, j’ai tout dit.
Si vous me dites que c’est banal, je vous répondrai que si c’est banal ce n’est pas
mystérieux. Ce qui est banal par définition n’est pas mystérieux. Donc, ce n’est pas
banal. Je pourrais m’en tenir là. Ce qui serait une mauvaise plaisanterie quand même !
Je vais essayer de m’expliquer un peu plus. Mais je ne sais pas si j’y arriverai !
La Providence m’a fait un cadeau de Noël assez extraordinaire. Quelqu’un m’a
donné un ouvrage polycopié du Cardinal Journet en deux cahiers qui s’appelle
Entretiens sur le mystère chrétien - mystère, comme par hasard ! J’avais déjà reçu de la
même personne deux cahiers plus petits sur l’Apocalypse qui m’avaient un peu agacé
(bien qu’ils contiennent de fort bonnes choses) par l’espèce d’enthousiasme permanent
de l’auteur, par ce style qui lui est propre : « Comme c’est beau ! Comme c’est
mystérieux ! Ah c’est beau ! C’est grand ! Voyez... » Ce n’est pas mon genre. Malgré
ma grande vénération pour le Cardinal Journet, j’avais un peu négligé ces cahiers,
peut-être à tort, peut-être j’aurai à y revenir.
Puis j’ai reçu à Noël ces Entretiens sur le mystère chrétien, exposé de la foi
catholique. Je les ai parcourus rapidement et j’ai retrouvé le même enthousiasme, le
même lyrisme, la même naïveté, le même émerveillement permanent. Il n’y a peut-être
pas une seule page où il n’y ait le mot "Comme c’est mystérieux...", "Comme c’est
grand..." Mais alors là j’ai marché, parce que le Cardinal Journet fait partie du très
petit nombre, parmi les théologiens et les écrivains, qui parlent des choses dont j’ai
envie d’entendre parler, et dont peut-être vous aussi avez envie d’entendre parler. Et
c’est surtout cela qui compte.
Il pose les questions auxquelles je voudrais répondre. Et d’une certaine manière il
y répond pour vous beaucoup mieux que moi. Parce que justement il est beaucoup
moins fatigant que moi. Même oralement ! Je ne parle pas des écrits qui sont
complètement illisibles ou à peu près ! Je ne me fais pas d’illusions, en particulier le
cahier sur Les Cieux ouverts est complètement décourageant. Et cela en a découragé
plus d’un ! Je me souviens de la confidence d’une tertiaire dominicaine qui disait à une
auditrice : « Ah ! le Père Molinié ! C’est bien ce qu’il dit, mais il parle, il parle, on
écoute, c’est bien, et puis il dit que tout ça c’est rien et qu’il faut aller plus loin... C’est
fatigant ! » L’avantage du Cardinal Journet est qu’il dit des choses très bonnes et ne va
pas plus loin, tout au moins il y va beaucoup moins vite ! Alors il est beaucoup plus
facile à lire. Il dit tout ce que je voudrais vous dire, ou à peu près. Il y a peut-être des
choses que je n’aurais pas dites de la même façon, qui ne me semblent pas tout à fait
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au point, il y a surtout une énorme lacune sur laquelle je reviendrai. C’est pour
combler cette lacune d’une certaine façon que j’ai écrit Les Cieux ouverts et tout le
reste. Mais justement cette lacune me rend encore plus sensible le désir de vous dire
les choses comme lui.
Alors vous pouvez pratiquement considérer ces cahiers comme un enseignement
personnel de ma part. Je le reçois comme l’enseignement de l’Eglise. Il répond fort
bien aux questions que j’ai envie de méditer avec vous, quelles que soient les réserves
que je puisse faire par ailleurs. Cela couronne la catéchèse pour les jeunes, comme une
catéchèse pour adultes beaucoup plus facile à lire et à comprendre.
On peut résumer tout ce qu’il y a d’extraordinairement positif dans ce cahier et
dans la pensée du Cardinal Journet en disant : « Les choses sont mystérieuses ». C’est
de cela que je parlerai ce matin. Pour lui, c’est évident. A un moment donné, il dit à
ses séminaristes : « Regardez l’eau ! » - et l’eau dont il s’agit n’est pas celle des
poètes, mais celle des savants et de la science moderne. Dans cette science, on sait que
les atomes, soudés les uns aux autres dans un solide et dispersés aux quatre vents de
l’Esprit - si j’ose dire ! - dans un gaz, sont à l’état liquide dans une situation que le
Cardinal Journet appelle un roulement à billes : ils glissent les uns sur les autres. Et il
ajoute : « Comme c’est extraordinaire ! comme c’est génial ! » Il a, vis-à-vis de l’eau
dans son état liquide, la même extase - j’emploie ce mot - et le même émerveillement
devant le mystère que le chirurgien dont je vous ai parlé il y a quelques années
montrant à sa fille un cœur humain et lui disant : « Comme c’est génial ! » Pour un
cœur humain, on entrevoit qu’en effet c’est peut-être génial, mais pour l’eau ! On est
un peu bête. Alors que le Cardinal Journet, lui, ne l’est pas. On voit bien qu’il ne l’est
pas, en ce sens qu’il est bon public, il est émerveillé : « Quel mystère que l’eau ! » - et
l’eau liquide ! ces roulements à billes ! ces atomes ! ces molécules ! « Comme c’est
extraordinaire ! » Il ne cesse pas de le dire à toutes les pages. Il parle des mystères
surnaturels, parce qu’il est déjà émerveillé par les mystères naturels.
Alors là, je me sens très simplement chez moi. Et je me dis que j’ai brûlé les
étapes, parce que c’est peut-être ainsi qu’il aurait fallu commencer. Mais par un autre
bout - et c’est ce que je vais vous dire maintenant - je ne les ai pas brûlées parce que ce
que dit le Cardinal Journet justement est ce qu’il y a de plus incommunicable.
Son cahier est très clair, très facile à comprendre, sauf ce fait que les choses sont
mystérieuses. Voilà ce qu’il y a de plus difficile à comprendre et à communiquer, et
que je désespère le plus de communiquer... Vous risquez devant son livre d’être plus
attentives aux difficultés de détail, aux petits schémas qu’il fait, à toutes les multiples
notions qui s’agencent les unes par rapport aux autres (c’est un enseignement
didactique avec des chapitres et des données), sans être suffisamment attentives au fait
que ce livre vous restera un livre fermé et inintelligible, comme il est dit dans
l’Apocalypse parce que vous ne voyez pas que les choses sont mystérieuses.
Si au terme de cet entretien j’arrive à vous donner le soupçon efficace que les
choses pour vous ne sont pas aussi mystérieuses qu’elles devraient l’être, j’aurai atteint
le but de cette conférence.
A première vue vous me direz : « Mais si, on sait bien que les choses sont
mystérieuses, on a quand même une petite idée que le monde qui nous entoure est
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obscur et mystérieux ». Et pourtant non, vous ne le savez pas comme le Cardinal
Journet le sait : vous ne le savez pas dans l’émerveillement. Non seulement, mais
même lui ne le sait pas comme il faudrait le savoir. Et moi, encore bien moins ! Seuls
les saints y parviennent.
Le mystère du mal (dont je vous ai parlé toute ma vie, par lequel je suis encore
tourmenté vous le savez, et qui peut vous atteindre comme moi), des ténèbres et de
l’enfer dans l’au-delà et ici-bas, leur fait horreur bien plus qu’à nous. Il meurtrit leur
sensibilité et les bouleverse plus que nous. Saint Dominique ne pouvait pas voir
pleurer une femme sur son enfant sans être bouleversé de douleur, comme s’il n’y
avait que cela comme mal dans le monde - c’est dire qu’il avait de la sensibilité à
revendre !
En présence du mystère du mal, du péché, de la cruauté, de la dureté du cœur qui
s’enferme, du mystère de la souffrance, nous sommes un peu bouleversés. Mais
malgré tout - précisément parce que nous avons peut-être le cœur dur et parce qu’il
faut bien vivre ! - tant que tout cela n’atteint pas certaines proportions, nous pouvons
encore oublier tel ou tel mal, telle ou telle souffrance, telle ou telle horreur, et nous
essayons de contempler ce qui est bon, ce qui nous console, ce qui nous aide à vivre.
Mais quand le mal s’accumule et devient trop envahissant, quand les ténèbres
recouvrent la terre, il y a un effet de masse qui fait qu’il est difficile de voir autre
chose. Eh bien justement, ce qui nous manque et me manque face à cet effet de masse
produit par le mystère du mal quand il devient trop envahissant, c’est l’effet de masse
du mystère du bien tel qu’il est perçu dans toute sa force par les saints. Ils ne peuvent
pas voir une chose sans y voir un mystère qui les plonge dans une sorte d’extase - à
tous les tournants de rue, de porte et de courant d’air ! Alors évidemment le mal a beau
être horrible et ample, il n’est rien quantitativement pour eux, comparé à l’énormité du
mystère du bien qu’ils voient. Et je parle du bien qu’ils voient ! je ne parle pas de celui
qu’ils ne voient pas mais auquel ils croient et qu’ils espèrent, comme la résurrection
des morts, la vie éternelle, la splendeur du Christ, le Ciel, le royaume des Cieux. Non,
je ne parle même pas de cela ! Ce qu’ils voient est déjà tellement beau et mystérieux
que cela fait masse, et bien plus que le mal ! Je n’en suis pas là, mais je l’ai entrevu. Si
nous pouvions savoir à quel point les choses sont mystérieuses, le mystère du mal ne
serait pas vécu par nous de la même façon. C’est certain. Donc nous ne le savons pas pas comme le Cardinal Journet, et certainement pas comme les saints !
Voici ma conclusion ultime. Je vous la donne tout de suite pour que la
conférence soit terminée, et c’est une fois terminée qu’on va la commencer et entrer
dans les détails. En conclusion, je pense que si on ne prêche pas l’autre monde, comme
Thérèse de l’Enfant-Jésus l’a prêché toute une nuit à un soldat pendant la guerre de 1418, eh bien jamais nous ne verrons notre monde visible tel qu’il est. Ce témoignage se
trouve dans le procès de canonisation de Thérèse. Elle est apparue une nuit à un soldat.
Elle lui a parlé de dix heures du soir à cinq heures du matin. Elle s’est assise sur son lit
et ils ont discuté. Et elle a commencé tout de suite en lui disant : « Il y a un autre
monde, alors n’aie pas peur ! » Et puis ils ont parlé de l’autre monde évidemment,
beaucoup plus que de ce monde-ci. La prédication chrétienne commence ainsi : « Il y a
un autre monde ».
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Mais on est alors tenté de dire - je l’ai été le premier et certains protestants sont
tombés dans ce piège : « S’il y a un autre monde dans lequel les choses sont
différentes, vivons pour cet autre monde et tant pis pour celui-ci qui est perdu ! » Voilà
la tentation. Or justement, j’ai découvert en lisant le Cardinal Journet que si on ne
commence pas par croire vraiment qu’il y a un autre monde, si on n’y entre pas déjà
maintenant autant que Dieu a prévu qu’on puisse y entrer dès ici-bas (c’est-à-dire par
la grâce, les dons du Saint-Esprit, la vie mystique), si on n’est pas renouvelé de fond
en comble dans notre regard (lequel est au départ un regard ténébreux à cause du
péché originel), jamais nous ne verrons notre monde visible tel qu’il est - et je dis bien
tel qu’il est ! je ne dis pas tel qu’il est à la lumière du royaume des Cieux. Pour le voir
tel qu’il est, il faut être nettoyé. Et pour cela, il faut avoir recours à Jésus Rédempteur
et à l’enseignement de l’Eglise. Voilà ce qui nettoie notre intelligence. Quand notre
intelligence sera nettoyée, alors, on verra !
On verra quoi ? Non pas l’autre monde, parce que par définition on ne le voit pas
avant d’être de l’autre côté ; mais on verra ce monde-ci tel qu’il est, c’est-à-dire
infiniment merveilleux et mystérieux, et bien au-delà de l’épaisseur du mystère du
mal. Et cela dès maintenant. A ce moment-là on pourra se permettre d’être bouleversé
par le mystère du mal sans aucune réserve, sans aucune défense, sans aucune
protection. Ce bouleversement reposera sur un coussin non pas d’optimisme, parce que
l’optimisme est au contraire une fermeture par laquelle on sauve sa tranquillité, non,
mais un coussin de paix, de joie, d’éblouissement... Et voici le second mot-clé de cette
conférence : un éblouissement de l’intelligence. Car avant même d’être un
éblouissement du cœur, il s’agit d’abord d’un éblouissement de l’intelligence, de cette
intelligence obscurcie par le péché originel.
Prenez la splendeur des choses dans la lumière des villages de Provence, ou les
îles grecques de la mer Egée en plein midi, et imaginez quelqu’un qui les regarde avec
des yeux tellement obscurcis au point de voir en fait le brouillard du Nord. Il est
plongé dans les ténèbres de ce que Platon, qui s’en doutait un peu, appelait la caverne.
La caverne n’est pas ce monde mais les ténèbres dans lesquelles notre intelligence est
plongée par le péché originel. Le voyageur qui quitte la caverne pour aller vers la
lumière est celui qui se laisse ouvrir les yeux. Il commence par les brumes du Nord,
dans tout ce qu’elles ont de sinistre et de cafardeux ("ce sale petit brouillard" comme
chante Edith Piaf), pour se retrouver devant la Méditerranée, simplement parce que ses
yeux ont changé. Le paysage est le même. Il est aussi beau et bien plus beau que la
Méditerranée, seulement nous le voyons comme dans le film Quai des Brumes, et c’est
par la faute de notre œil. Notre œil doit donc être guéri, et avec lui le cœur, et tout le
reste, l’imagination, la sensibilité, le psychisme... Certes, il peut y avoir des
perturbations. Il y a le mystère du mal, le mystère de la Croix, il y a des choses pas
drôles qui peuvent perturber considérablement le psychisme, y compris celui du Christ
qui a été à l’agonie, mais cela ne l’empêchait pas d’être dans la lumière. Vous me direz
qu’il avait la Vision ! Mais même sans la Vision, les saints ont la lumière, et elle est
inaltérable quoi qu’il arrive.
Le mystère m’a toujours fasciné depuis mon enfance sous deux formes très
concrètes, très précises. Je me rappelle à l’âge de sept ans un camarade qui m’a fait des
tours de prestidigitation. J’étais fou ! Je n’y comprenais rien. Et justement, j’avais le
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pressentiment obscur qu’il devait y avoir un truc. Mais l’illusion de la magie était
tellement forte que j’étais dans un état d’excitation et d’exaltation extraordinaire.
Évidemment ! une fois qu’on sait le truc, on est encore très excité, mais ce n’est pas la
même chose. Avant de connaître le truc on peut avoir l’illusion (et c’est le but de
l’illusionniste) qu’il y a autre chose qu’un truc, on peut avoir l’illusion qu’il y a un
mystère, un vrai mystère qui serait celui de l’être qui apparaît et qui disparaît. La
prestidigitation donne déjà à pressentir à un tempérament de métaphysicien le mystère
de l’être. Il n’y a rien, et puis il y a quelque chose. Quel mystère !
A travers le truc (qui nous ramène au banal et banalise le mystère), on a l’illusion
de quelque chose qui, beaucoup plus qu’un truc, est l’apparition de l’être ou sa
disparition, ce qui donne à toucher comme l’être est une chose extraordinaire. Tant
qu’on vit dans le banal, tant que le livre qui est là ne disparaît pas sous nos yeux, on ne
trouve pas l’être mystérieux. Mais si quelqu’un avait vraiment le pouvoir de le faire
disparaître d’un coup, cela nous apparaîtrait tout de suite très mystérieux. On serait
bouleversé. Quelqu’un qui n’est pas bouleversé est déjà très atteint par le péché
originel. Il a perdu l’habitude de s’étonner en disant : « C’est banal ». Là, c’est qu’on
est sérieusement atteint !
Il y a beaucoup d’esprits, devant un fait de ce genre, qui auraient le réflexe de
dire : « Il y a un truc ! », non pas seulement parce qu’ils sont des esprits critiques, mais
parce qu’ils n’admettent pas l’idée que cela puisse être possible, ils n’admettent pas
l’idée que l’être disparaisse ou apparaisse. Par conséquent ils sont déjà blindés contre
la contemplation du mystère de l’être. Ils ne veulent pas entendre parler des mystères
invisibles et surnaturels. Ils ne veulent pas être éblouis, bouleversés, émerveillés,
extasiés par le mystère. « Non, ce n’est pas mystérieux. Il y a un truc. L’être n’est pas
mystérieux. L’être est banal. » Et ils veulent en rester là. Voyez ! c’est à la fois le cœur
et la raison. Si la raison, même celle des savants, n’était pas obscurcie par le péché
originel, elle fonctionnerait scientifiquement avec l’émerveillement dont ils ne veulent
plus la plupart du temps.
Donc, première découverte du mystère : la prestidigitation. Mais il y a un truc !
Deuxième découverte du mystère : les romans policiers, La bande mouchetée, Le
chien des Baskerville, j’ai commencé à lire Conan Doyle. Mystère ! Mais là aussi il y a
un truc, c’est-à-dire que lorsque le livre est terminé, si le roman policier est bien fait
selon les normes d’autrefois, il n’y a plus de mystère. On a tout démonté, tout
expliqué, tout banalisé. L’intelligence est apaisée, mais on a perdu l’excitation du
début. Alors on s’habitue ainsi à entretenir en nous une illusion, qui est la grande
illusion que je voudrais dénoncer avec vous ce matin.
A première vue, dans ces deux exemples, mystère et obscurité sont liés. C’est
mystérieux parce que c’est obscur. Mais si on nous explique le truc (le truc de la
prestidigitation ou le truc du roman policier), cela cesse d’être obscur, et du même
coup mystérieux. Dans cette perspective, qui est la nôtre et celle de beaucoup de
savants, où on ne réfléchit pas suffisamment, les phénomènes de la nature sont
mystérieux tant qu’ils sont obscurs à la raison. Mais le jour où la science aura pu les
expliquer, soit par le rationalisme cartésien, soit par les méthodes anglo-saxonnes, il
n’y aura plus de mystère. La science évacue le mystère parce qu’à la place du mystère
qui est obscur elle met de la clarté qui ne l’est pas.
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En opposition à cette mentalité, voici mon paradoxe. Ce que j’ai toujours
pressenti quand j’étais en face d’un mystère, et que maintenant seulement je découvre,
est qu’une chose obscure et mystérieuse (le tour de prestidigitation, l’événement, le
crime, mais aussi une chose de la nature ou de la vie à la fois obscure et mystérieuse)
sera infiniment plus mystérieuse encore qu’elle ne l’est quand elle dévoilera son
secret. Je m’explique.
Pour un savant actuel comme Bernard d’Espagnat le réel est voilé. Je suppose
que s’il était ici il dirait que le réel est mystérieux parce qu’il est voilé. Il est un savant
très intelligent et très philosophe par rapport aux savants qui l’entourent, parce qu’il a
un certain sens du mystère. Il dit : « Oui, on sait quelque chose, mais ce qu’on sait
n’est pas grand’chose comparé à ce qu’on ne sait pas. Le réel est foncièrement voilé et
par conséquent mystérieux ».
Or il s’agit d’un piège dans lequel je suis tombé pendant des années quand je
parlais du "mystère de la forêt" en disant : « Nous sommes devant la nature et des
choses mystérieuses comme au milieu d’une forêt. Nous soupçonnons qu’elle doit
avoir 3 km que nous n’avons pas explorés. Elle est mystérieuse parce qu’on ne l’a pas
explorée. Alors on va l’explorer. Et c’est la science. On parcourt 3 km, on classe les
espèces, on analyse, on étudie, on fait des équations et des expériences, on fait
l’inventaire de tout ce qu’il y a à 3 km à la ronde. Voilà la science. Si elle est bornée,
on ne veut pas en savoir davantage. Mais si elle est ouverte et intelligente, on se dit
qu’il y a quelque chose de plus important que tout ce que nous avons découvert et
analysé à 3 km à la ronde, et qui est que nous soupçonnons que la forêt n’a pas 3 km
mais 30. De sorte que nous la connaissons encore moins qu’au départ. Nous avons
découvert quelque chose d’autre de bien plus important, quelque chose qui n’a aucun
intérêt pour les gens qui veulent que les choses soient claires, mais qui, pour les
philosophes, est plus important que tout ce que nous disons dans notre inventaire. Au
départ, nous ne savions rien de ce qu’il y a dans un rayon de 3 km. Maintenant nous le
savons. Nous avions donc 3 km d’ignorance. A l’arrivée, nous avons 3 km de
connaissances et 30 km d’ignorance. Le mystère s’épaissit ! » Voilà ce que j’ai dit, en
ajoutant que la science moderne, comparée à la science de Newton ou à ses premiers
balbutiements, a parcouru les 30 km et puis découvert qu’elle en a probablement 300.
C’est extraordinaire, génial. Cependant, le résultat le plus intéressant et le plus
important, d’après Bernard d’Espagnat lui-même, est que la forêt n’a pas 30 km, mais
qu’elle en a probablement 300. Ainsi le mystère s’épaissit encore.
Eh bien, il s’agit d’un piège ! Le Cardinal Journet y tombe un peu lui aussi en
expliquant que la science progresse comme une zone de lumière et que plus la zone de
lumière augmente plus la zone d’ombre augmente aussi en profondeur. Ainsi le
mystère augmente. C’est vrai. Mais j’affirme que ces 30 km, ces 300 km ou ces 3000
km d’épaisseur pour le moment cachés et qui paraissent mystérieux parce qu’ils sont
voilés, seraient infiniment plus mystérieux encore s’ils se dévoilaient à l’intelligence
rationnelle en toute lumière, en toute clarté, en toute évidence.
Si vous l’avez compris, votre intelligence est en bonne voie de guérison
chrétienne. Vous pouvez peut-être le pressentir à travers cette idée que le mystère ne
serait pas aussi excitant, si justement on n’espérait pas qu’une fois dévoilé il soit
encore plus beau, donc plus mystérieux que lorsqu’il reste voilé. Cela veut dire qu’il y
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a quelque chose d’infiniment précieux qui se dérobe dans le réel voilé et qu’on a envie
de connaître parce qu’on se dit que si jamais on pouvait recevoir le secret de cette
chose ce serait encore plus beau, et par conséquent plus mystérieux.
Et j’aligne les paradoxes en disant que Dieu reste, pour les bienheureux qui Le
voient en toute clarté, plus mystérieux que pour ceux qui ne Le voient pas. Dieu est
plus mystérieux pour ceux qui Le voient que pour nous. Et je vais encore plus loin : «
Dieu, qui se voit et se connaît parfaitement, est infiniment plus mystérieux pour Dieu
que pour nous, créatures ! »
C’est la raison qui est éblouie par le mystère. Mais la raison éblouie par le
mystère est la raison régénérée par le Sang du Christ. Une raison qui n’a pas été
régénérée par le Sang du Christ ne peut pas comprendre le mystère des choses, elle ne
peut pas comprendre que plus les choses deviendront claires plus elles deviendront
mystérieuses. Le mystère est perçu par la raison - et la raison scientifique, si elle était
saine ! Si la raison scientifique continuait à se développer en sachant que plus elle
découvre de clartés plus elle découvre des zones d’ombre plus profondes, car elle
s’approche du noyau du mystère qui est de plus en plus obscur tant qu’il n’est pas
dévoilé et sera encore plus mystérieux lorsqu’il le sera, cette raison scientifique serait
éblouie par un mystère extasiant. Sinon, cela n’a pas d’intérêt de travailler. C’est ce
que Giono a compris.
Nous allons dire deux mots de Giono et de Lewis. Lewis nous parle de la raison
régénérée par le Sang du Christ quand il parle du Tao, c’est-à-dire de la morale. Il est
très thomiste et aristotélicien. Pour lui, la morale est vraiment la raison, la vérité
objective et scientifique (non pas au sens de la mentalité enténébrée des savants, mais
de la mentalité régénérée par le Sang du Christ) réglant la conduite de la vie. Voici ce
qu’il écrit : « Jusqu’à une époque encore récente, on croyait généralement, qu’on
l’enseigne ou pas, que l’univers était ainsi fait que certaines réactions affectives
pouvaient être en accord avec lui ou non ».
Alors là, je ne suis pas tout à fait d’accord avec lui, parce qu’il sait très bien qu’à
cause du péché originel l’homme a beaucoup de mal à savoir cela, qui est le secret des
secrets. Il y a des réactions affectives qui sont justes, qui sont vraies, qui sont
correctes. Et c’est la raison qui peut en juger, mais la raison régénérée par le Sang du
Christ ! Par conséquent tant que nous ne sommes pas régénérés par le Sang du Christ,
le péché originel empêche que même avant cette "époque récente", on comprenne bien
cela. L’homme a toujours eu beaucoup de mal à le comprendre, même s’il le comprend
un peu par la grâce que Dieu donne à certains hommes, c’est vrai !
Quand Lewis dit "jusqu’à une époque encore récente", s’il entend jusqu’à la
Renaissance, alors oui ! Depuis la Renaissance, il y a une révolte explicite contre ce
qu’il dit, car depuis la Renaissance les réactions affectives sont une affaire subjective,
la raison doit être pure de toute réaction affective. On s’imagine, et il s’agit d’un
enténébrement terrible, que la raison et le cœur ne font pas bon ménage. Mais quand
ils sont devant le mystère qui se dévoile à une intelligence purifiée parce que le cœur
l’est aussi, alors ils sont en parfait accord.
La raison éblouie par le mystère déclare qu’il est juste et salutaire d’avoir une
réaction d’enthousiasme, d’extase, de joie et d’adoration devant les réalités de
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l’univers : "Il y a des choses sublimes et des choses détestables". Et c’est vrai.
Seulement pour en arriver là, il ne faut pas être sous l’effet de ces ténèbres aggravées
qui nous viennent de la Renaissance, selon lesquelles les réactions affectives sont
entièrement subjectives et dépendent des hormones. Dans ces ténèbres, il n’y a pas de
vérité dans l’affectivité, la vérité doit être mathématique, froide, inhumaine, sinon ce
n’est pas la vérité rationnelle !
« On croyait en fait que les choses ne sont pas simplement l’objet de notre
approbation ou de notre désapprobation, de notre respect ou de notre mépris, mais
qu’elles pouvaient en être dignes ». La révolte contre cette idée est absolument
généralisée dans les ténèbres de l’occident, et de l’occident rationaliste en particulier.
Ces ténèbres s’opposent à l’idée que non seulement une chose est aimée mais qu’elle
est digne d’être aimée, que non seulement elle est détestée mais qu’elle est digne
d’être détestée. On ne veut pas de cela !
Lewis évoque alors un certain Colridge qui est d’accord avec un promeneur qui
trouve une cascade sublime, et en désaccord avec un autre qui la trouve simplement
jolie. Et il dit : « Si Colridge réagit comme cela en disant "non, je trouve qu’elle est
sublime", c’est parce qu’il croyait que la nature inanimée était vraiment sublime,
mystérieuse, et qu’à son égard il y a des réactions affectives justes et ordonnées, et
d’autres qui ne le sont pas. Et il croyait à juste titre que les promeneurs étaient du
même avis. L’homme qui trouvait la cascade sublime n’avait pas seulement l’intention
de décrire ses propres émotions devant la cascade, il prétendait aussi qu’elle était digne
de les susciter ».
On discute parce qu’on croit qu’il y a une vérité objective possible, difficile à
atteindre peut-être, mais possible. Tandis que si tout est affaire de subjectivité, on ne
discute même pas. Il serait absurde de ne pas être d’accord avec les mots "c’est joli" si
ces mots ne désignent que les sentiments d’une promeneuse. Si elle avait dit : « Je me
sens mal », on ne voit pas Colridge lui répondre : « Mais pas du tout, vous me semblez
très bien ». Voilà le fond de l’affaire !
« Toutes choses ont été créées pour être à vous, et vous avez été créés pour en
faire cas selon leur valeur. Saint Augustin définit la vertu comme l’ordre de l’amour :
un état bien ordonné des affections, des émotions, de la sensibilité de tout notre être,
selon lequel toute chose reçoit la sorte et le degré d’amour qui lui convient. Aristote dit
que le but de l’éducation est d’apprendre au disciple à trouver ses plaisirs et ses peines
là où il convient. Et Aristote dit qu’il faut discipliner la sensibilité avant l’âge de
raison. Quand viendra l’âge de raison, celui qui aura été assez éduqué aux affections
bien ordonnées et aux sentiments justes, découvrira facilement les premiers principes
de la morale. Mais ces premiers principes seront invisibles à l’homme corrompu,
incapable de progrès dans ce domaine ». Aristote évidemment ignorait le mystère de la
Rédemption ! S’il n’y avait qu’Aristote ce serait vraiment perdu, car où trouver une
telle éducation ?
Platon, avant lui, avait dit la même chose en affirmant justement que nous
sommes dans la caverne où la lumière qui permet de découvrir qu’il y a des réactions
affectives justes et d’autres qui ne le sont pas, n’existe pas. Il faut en sortir pour
découvrir qu’il y a le mystère et que ce mystère est digne de vénération, de respect.
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D’où par exemple l’interdiction de l’avortement. Si vous n’avez pas le mystère de la
vie et de la vie humaine devant les yeux, si votre sentiment n’est pas éduqué dans ce
sens-là, il est inutile de discuter, vous ne comprendrez jamais. Pour comprendre le
mystère visible de la vie humaine, il faut être entraîné par l’Eglise qui va nous éduquer
bien mieux que les parents. « L’enfant, dit Lewis en reprenant Aristote, doit être
entraîné à ressentir plaisir, attrait, répugnance ou haine, devant ce qui est vraiment
plaisant, attirant, répugnant, et haïssable, et tout cela avant que l’enfant soit d’âge à
user de sa raison, si bien que quand vient la raison, il l’embrasse et la reconnaît à cause
de sa parenté avec elle ».
Lewis ajoute : « Dans l’hindouisme ancien, la conduite qu’on peut appeler bonne
consiste à se conformer et presque à participer au tao, c’est-à-dire au mystère du
monde ». Et il parle du tao, qu’on retrouve chez les chinois, c’est-à-dire de la nature,
de la voie, du chemin, du mystère selon lequel l’univers progresse.
Pourquoi maintenant parler de Giono ? Parce que Giono avait le sens du mystère.
C’est un homme très attachant, un conteur-né qui a le sens du mystère. Mais par
ailleurs son intelligence est complètement enténébrée par l’ambiance actuelle. A cause
de cela, il dit : « Si j’allais dans une île déserte et qu’on me demande d’emporter un
seul livre, ce serait Don Quichotte ! Pourquoi ? Parce que Don Quichotte, c’est le rêve
et le mystère, et que Sancho, c’est le réel ». En fait, Giono joue battu ! Pour lui, le réel
n’est pas mystérieux. Mais comme il a le sens du mystère, alors il se réfugie dans le
rêve. Il donne sa préférence au rêve qui ne correspond à rien de réel, plutôt qu’à la
réalité, qui elle est prosaïque et banale. Son intelligence dit oui à Sancho, alors que son
cœur dit oui à Don Quichotte. Voilà pourquoi il va se fabriquer une drôle de petite
morale dans laquelle il cultive la faculté du rêve, parce que c’est là qu’on trouve du
mystère, auquel par ailleurs il ne croit pas puisque le réel n’est pas mystérieux. De
sorte que le rêve a deux ennemis, pour Giono. En fait, il en a trois.
Le premier ennemi du rêve est le réalisme de Sancho, aggravé par Machiavel.
Giono dit que s’il avait un deuxième livre à emporter ce serait Machiavel, parce qu’il
est l’antidote contre ceux qui rêvent comme son père. Le père de Giono rêvait, mais il
rêvait en espérant vraiment. Il était quarante-huitard. A cette époque on pouvait rêver
encore que l’humanité serait sauvée selon la perspective d’ici-bas, que les choses
pourraient aller de mieux en mieux, qu’un monde meilleur pourrait s’instaurer sans
trop de secousses, sans trop d’apocalypse. Alors il rêvait de cela, tout en étant
conscient qu’on n’en était pas là. Mais il en rêvait tellement qu’il lui est arrivé cette
histoire racontée par Giono dans l’émission de télévision que vous pourrez voir. Deux
personnes inconnues sont venues un jour dans leur village, et comme la femme allait
mettre au monde son enfant la nuit de Noël, l’oreille quarante-huitarde de son père a
réagi et il s’est mis à rêver : "Est-ce que Dieu ne va pas envoyer un deuxième Messie
qui va achever d’une manière définitive ce que le premier n’a pas réussi ?
Manifestement, le premier Messie n’a pas sauvé le genre humain, il y a encore trop de
misères, trop d’horreurs, le mystère du mal est encore trop présent. Il est très bien
Jésus-Christ, mais ce n’est pas encore tout à fait au point. Alors, un deuxième Messie !
Peut-être !"
Je ne vous révèle pas la fin de l’histoire qui justement nous ramène à Sancho.
Mais le père de Giono rêve réellement que "peut-être !" Alors que Giono, lui, a appris
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avec Machiavel que non, cela ne viendra pas, qu’on ne peut pas se nourrir d’espoir. La
réalité, est la dureté implacable de Machiavel. Giono a présent à l’esprit le monde de
Sancho, aggravé par Machiavel et par les horreurs des camps de concentration que
nous connaissons maintenant. Alors non, il n’y a pas d’espoir.
Mais pour autant, il ne voulait quand même pas renoncer au mystère. Et le
mystère, c’est dans le rêve qu’il le trouvait. Voilà pourquoi il ne faut pas trop en
demander à la vie. Il faut lui demander quelques instants pour rêver. Au fond, Giono
est profondément désespéré, comme vous le voyez, parce qu’il ne peut pas croire que
le mystère soit réel, ni que la réalité soit mystérieuse. Tout est là ! La réalité n’est pas
mystérieuse, elle est prosaïque et banale, mais on peut rêver... Et le rêve est tout de
même plus agréable que le réel, c’est beaucoup plus amusant. Il dit à propos des
cosmonautes qui partent dans la lune : « C’est absolument sans intérêt, c’est
mathématique, ça marche. Un mathématicien ne se trompe jamais, surtout avec des
ordinateurs. Il n’a aucun mérite. Tandis que si c’était comme Jules Verne ! On creuse
la terre et on fait tout sauter. Ce serait beaucoup plus rigolo ! Là, on peut rêver. Tandis
qu’autour des cosmonautes, on ne peut pas rêver ! » Tout est là chez Giono : si on ne
peut pas rêver, cela n’a pas d’intérêt ; et si c’est réel, on ne peut pas rêver.
Il y a chez lui deux autres ennemis du rêve : la souffrance physique qu’il ne
comprend pas et qui ne passe pas, et l’éternité. Il n’y a rien après la mort. «
Heureusement ! dit-il au journaliste qui l’interroge, car ce serait effroyable si la vie
devait continuer comme cela pendant l’éternité ! » Il affirme cela parce qu’il sent bien
qu’à force de millions de siècles son petit rêve se banaliserait. Il en aurait vite fait le
tour ! Le réel l’emporterait sur le rêve implacablement s’il y avait une vie éternelle. «
Heureusement ! il n’y en a pas ». Alors on peut rêver quelques années tranquillement
parce qu’il y a la mort.
Voyez à quel désespoir on aboutit quand on se laisse aller si peu que ce soit à la
tentation de penser que le réel est banal, prosaïque, ordinaire, réduit par la science à
quelque chose de moins mystérieux qu’il n’y paraît à première vue. C’est le contraire.
Mais pour le voir, et pas seulement le croire, il faut - je vous le répète - être régénéré
sept fois au moins dans le Sang du Christ.
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