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

Trente-huitième séance
- A vos questions sur la séance précédente, j’ai répondu rapidement que la
grisaille du péché obscurcit notre regard par rapport à la splendeur mystérieuse des
choses qui demeure intacte mais que nous ne savons pas voir à cause de notre regard
terni par le péché originel. Cet obscurcissement ténébreux du péché originel rend la vie
quotidienne obscure. Je ne suis pas sûr d’avoir saisi pourquoi cette réponse ne vous
suffit pas.
- (M.C.) Après votre conférence, je me suis dit que le réel, pour moi, n’est pas
tellement ce dont vous parlez, mais la vie de tous les jours avec les bonnes choses et
aussi les choses pénibles, comme être obligé de se lever, de travailler...
- Le poids du jour et de la chaleur !
- (M.C.) Oui. Et je me posais la question : "Mais qu’est-ce que le réel ?"
- (B.) Quand vous parlez du réel mystérieux, les gens vont penser immédiatement
au train-train quotidien, et se dire : "Oui, c’est bien beau, mais où est le mystère dans
tout cela ?"
- (P.) Le mystère dans la création, ça c’est le réel !
- (B.) Le mystère dans les choses, oui, mais dans ce qu’on vit tous les jours !
- (P.) Et encore dans les choses ! La création, oui, mais les choses !
- Oui, ce qu’on appelle la vie. Parce que les choses fabriquées, banales...
- (P.) L’ordinateur ce n’est pas...
- (M.C.) Ce n’est pas un mystère. Même s’il y a un côté par lequel c’est
extraordinaire que l’on ait pu faire ça !
- Vous mélangez des tas de choses. Nous allons essayer de les classer et d’y
répondre. Mais je ne saisis toujours pas pourquoi il ne vous a pas suffi que je réponde
individuellement hors séance à ces questions ? Quel est l’élan qui vous a poussés à me
demander une suite ? Est-ce que vous pouvez le préciser ?
- (B.) D’abord, on a envie que vous l’expliquiez pas seulement pour nous. Tous
ceux qui vont écouter votre conférence vont se faire la même objection que nous. Ils
vont tout de suite penser au quotidien, et ils vont avoir du mal à y trouver du mystère.
Et c’est aussi pour compléter ce que vous avez dit. Si quelqu’un pense à la mort, est-ce
que cela ne va pas éteindre tout émerveillement ? Puisque tout va disparaître, comment
s’émerveiller ? Vous dites que le bien a plus d’impact que le mal. Mais si on pense à la
mort, franchement cela ne paraît pas évident ! Et le problème de la souffrance ?
- J’ai évoqué le mystère du mal et j’ai dit qu’une fois qu’on a vu la splendeur et
le mystère de la création, on est tellement ébloui par cette masse de mystère splendide
que la souffrance et la mort - tout en restant des interrogations scandaleuses,
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troublantes, déroutantes, peut-être même encore plus qu’avant - ne font plus masse de
la même façon. Voilà ce que j’ai dit. Vous avez l’air d’avoir un doute en disant que la
mort semble éteindre même le merveilleux et le mystère, tandis que la souffrance ne
l’éteint pas, elle s’introduit dedans, elle le perturbe gravement, mais on peut dire que le
bien continue à faire masse, alors que la mort éteint tout.
- (P.) On pourrait se dire : "A quoi bon tout ce bien, puisque de toute façon il y a
la mort ?"
- Voilà ! La mort semble rendre dérisoire même la splendeur du bien, à la limite
même s’il n’y avait pas la souffrance.
- (P.) Il n’y a que le surnaturel qui semblerait intéressant.
- (B.) Et à ce moment-là on peut être tenté de dire : "Tant pis pour ce monde,
attendons le second."
- Réfugions-nous dans le second monde !
- (P.) Il y a aussi une autre chose. Comment voir le merveilleux alors que notre
regard est si obscur et qu’il faut tant de temps pour arriver à l’éclaircir ? Vous nous
dites qu’il est merveilleux, d’accord, mais si on ne le voit pas ?
- (B.) Et comment vivre le surnaturel tant qu’on n’a pas le regard purifié pour
voir le merveilleux du monde ?
- Cela fait tellement de choses que je suis noyé ! Essayons d’en dégager
quelques-unes. D’abord une remarque de Marie-Christine qui va me donner l’occasion
de préciser quelque chose d’important, même si cela ne répond pas à toutes vos
questions. Marie-Christine dit : « Dans les ordinateurs et dans les inventions, il y a
déjà quelque chose de mystérieux, d’un peu merveilleux qu’il ne faut pas négliger. » Il
faut faire une différence considérable entre le merveilleux et le mystérieux des
inventions humaines comme les ordinateurs, et le merveilleux et le mystérieux des
choses de la nature. Si excitante que soit l’admiration devant les inventions humaines,
cette admiration est bien inférieure à l’admiration devant le mystère des choses dont
j’ai parlé avant-hier. Pourquoi ?
Pour celui qui accède à cette vue qui suppose un nettoyage, peut-être très long, de
notre intelligence par la grâce à cause du péché originel, et où on voit le mystère d’un
brin d’herbe, d’une fourmi, du soleil, des étoiles, de l’évolution de la vie, pour lui, il
n’y a pas de proportion entre le génie inventif de l’homme et le génie qui préside à
l’invention de l’herbe, du cœur humain et de l’eau telle que Journet l’a décrite. Celui
qui voit les choses telles qu’elles sont, voit qu’il y a un abîme entre la splendeur des
inventions humaines et la splendeur infiniment plus mystérieuse de n’importe quelle
invention naturelle. S’enthousiasmer pour les inventions humaines, c’est déjà tomber
dans un piège dont j’avais l’intention de parler et qui répond en partie à l’objection de
Marie-Christine.
L’homme en tout état de cause ne trouve son épanouissement qu’en travaillant. Il
n’y a pas d’exception, même dans la perspective la plus mystique, tout au moins
chrétienne. En dehors du christianisme on peut trouver des exceptions, mais qui
paraissent aux yeux de l’Eglise des déviations dangereuses. En terre chrétienne, même
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les mystiques les plus contemplatifs, comme les ermites, ne peuvent trouver leur
équilibre humain authentique qu’en travaillant. Orare et laborare (prier et travailler).
Bien sûr, il peut y avoir des exceptions tout à fait exceptionnelles. On peut se
demander si Benoît Labre ou Siméon le Stylite ont travaillé. Je crois que oui, d’une
certaine manière. Mais normalement, sauf charisme tout à fait exceptionnel et à priori
suspect, même les contemplatifs les plus élevés doivent travailler de leurs mains. C’est
dire l’importance du travail !
L’Ecclésiaste (qui n’est pas un contemplatif ni un mystique à première vue - bien
qu’il soit un grand poète, un poète désenchanté et nostalgique : "tout est vanité") dit
que finalement la seule chose bonne sous le soleil est de profiter des fruits de son
travail. Profiter des fruits de son travail, ce n’est pas tellement s’asseoir et jouir de la
vie, mais c’est profiter du plaisir de travailler et de produire quelque chose. Voilà ce
qui est, aux yeux de l’Ecclésiaste, la satisfaction la moins décevante, bien qu’elle soit
vaine elle aussi au regard de la mort. Ce qui rejoint une de vos questions ! Au regard
de la mort, "vanité des vanités, tout n’est que vanité". Giono ne dira pas le contraire, et
il ajoutera : "Heureusement !" Pour l’Ecclésiaste, la seule chose qui échappe
provisoirement à cette vanité, ce n’est pas le plaisir de la rêverie défini par Giono (il
s’agit là d’une déviation dangereuse), mais le plaisir de travailler, de faire quelque
chose.
Donc, on ne peut pas méconnaître l’importance de la question de Marie-Christine
qui nous transporte du réel contemplé à celui de la vie quotidienne. Qu’est-ce qui va
compter surtout dans la vie quotidienne ? C’est notre travail et ses fruits - non pas
tellement en tant qu’on va les déguster, mais en tant qu’on a le plaisir de les produire
et qu’ils sortent de nos mains. Que cela se produise dans un climat empoisonné par le
péché et par la sinistrose d’hommes qui ne sont pas rigolos parce qu’ils sont des
pécheurs, est encore un autre problème ! On y reviendra. Mais je voudrais déjà insister
là-dessus.
- (P.) Avant le péché d’Adam et Eve, est-ce que le travail avait cette importance ?
N’était-il pas un châtiment ?
- Oui, il avait cette importance ; non, il n’était pas un châtiment. Qu’en sera-t-il
du Royaume des Cieux ? Je ne peux pas exclure que dans le Royaume des Cieux cette
surabondance foncièrement humaine consistant à produire des œuvres d’art, des
chants, des hymnes, et peut-être des constructions glorieuses, du théâtre ou du cinéma,
continue. Qui sait ? je n’en sais rien ! Pourquoi exclure que l’homme soit privé pour
l’éternité de cette qualité foncièrement humaine d’être faber ? Ce sera peut-être une
manière glorieuse d’être artisan. Ce qui est bien difficile à comprendre ! de même qu’il
est difficile à comprendre qu’il puisse y avoir une manière glorieuse de manger, dont
pourtant le Christ a donné la preuve puisqu’il a mangé avec son corps glorieux devant
les apôtres. Cette manducation ne vient pas guérir une indigence - le corps glorieux
n’en a pas besoin. Elle s’empare de la nourriture par surabondance justement, pour
l’intégrer dans la vitalité humaine.
Revenons à l’importance du travail de nos mains qui ne disparaîtra peut-être
même pas dans le Royaume des Cieux et qui était certainement prévu dans le paradis
terrestre : "Croissez, multipliez-vous. Et cultivez le jardin que je vous donne, cultivez-
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le dans la joie, sans pénitence, sans les ronces et les épines, sans la sueur du front, les
larmes, le poids du jour et de la chaleur". Ainsi, dans le paradis terrestre le travail
aurait constitué quelque chose de fondamental pour le bonheur humain - je ne dis pas
la béatitude, mais le bonheur humain. Alors à plus forte raison après le péché originel,
le plaisir de travailler (quoi qu’il en soit des aspects pénitentiels) est une chose très
importante. Même si c’est dur, travailler ça compte !
Mais à cause du péché originel et de l’importance donnée au travail, il arrive ce
que dit le sorcier Yaqui et que j’aurais dû signaler avant-hier : « Les hommes, et
surtout ceux qui sont civilisés, ne sont plus en face du mystère de la réalité ». Pour lui,
la réalité est infiniment mystérieuse et aussi inquiétante ou redoutable. Il y a les deux.
En tout état de cause, elle est redoutable, même sous l’aspect où elle est merveilleuse.
Mais de toute façon l’homme oublie cette réalité mystérieuse au profit de l’œuvre de
ses mains, il s’arrange pour ne connaître que cela, en telle sorte qu’il puisse dire (et
nous arrivons à la formule de Marie-Christine en ce qu’elle a de complètement erroné,
d’aberrant et dû au péché originel) : « Le réel, ce n’est pas les oiseaux, les petites
bêtes, mais le produit de mon travail et le travail lui-même. Pour moi, le réel c’est le
travail ».
Le sorcier Yaqui dit qu’il s’agit d’une tendance absolument catastrophique et
cependant irrésistible. Au lieu de voir la réalité redoutable, merveilleuse et mystérieuse
qui nous entoure parce qu’on a peur de le découvrir, on s’occupe bêtement du produit
de l’œuvre de nos mains, et on ne voit que cela comme réel. Le laboureur ne voit son
champ qu’en tant qu’il est labouré et qu’il produit. Et il ne connaît pas autre chose !
L’industriel ne connaît que son industrie. La civilisation industrielle ne connaît que ses
produits. Et finalement cela devient le seul réel. C’est un aveuglement inouï !
Le sorcier Yaqui se demande ce qui va pouvoir arracher les hommes à ce
sommeil. Pour cela, il faut un chemin initiatique très douloureux, car c’est un véritable
engourdissement, une véritable robotisation que de se laisser entraîner à ne plus penser
qu’à son travail et aux fruits de son travail au point de dire : « Le réel c’est ce que je
fabrique ». Les savants eux-mêmes, les anglo-saxons en particulier, diront : « Le réel,
c’est ce que je découvre avec la méthode expérimentale. Le reste, je ne sais pas ce que
c’est ! Les poètes peuvent en parler, mais moi en tant que savant je ne le connais pas.
Je ne connais du réel que ce que j’arrive à en capter par mon industrie. Le reste n’est
pas très réel ». Ces gens-là échappent à ce que le sorcier Yaqui appelle "la gifle du
réel". Ils ne la reçoivent pas. Ce sont des gisants, des dormants, des robots qui font de
l’agriculture ou de l’industrie, mais qui ne voient rien, qui ne voient pas plus loin que
le bout de leur nez.
Maritain décrit cela quand il dit que la métaphysique reste à la porte de l’artisan.
L’artisan est à son aise dans son travail, il n’a pas d’angoisse métaphysique, durant le
temps de son travail il est protégé de la gifle du réel. Ce qui est normal. Mais ce qui
n’est pas normal, c’est que même quand on a cessé de travailler, il n’y ait rien d’autre
à nos yeux que le travail. Ce qui n’est pas normal, c’est que la gifle du réel ne nous
atteigne plus du tout au point que même dans le repos on ne soupçonne plus qu’il
puisse y avoir autre chose, au delà du travail et des fruits de notre travail, qui s’appelle
le réel dans tout son mystère, inquiétant ou merveilleux.
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Voilà pourquoi la prédication de l’autre monde est indispensable et que
l’objection de Pascale prend tout son sens. L’autre monde va nous réconcilier avec le
réel dont nous ne recevons pas la gifle. En acceptant la prédication de l’autre monde,
nous sommes guéris par la grâce. Guéris par la grâce, nous apprenons à recevoir la
gifle du réel visible que nous ne recevons plus, nous apprenons à ne plus être protégés
par l’écran que nous interposons entre le réel visible dans sa profondeur et nous, à
savoir ce que justement Marie-Christine appelle "la vie quotidienne", c’est-à-dire notre
petit boulot.
A ce que je viens de dire s’ajoute le fait que le travail doit se dérouler dans des
conditions pénibles où il faut se lever le matin, lutter contre des circonstances
extérieures qui ne sont jamais très faciles et qui rendent de plus en plus obsessionnelle
la lutte contre ces mêmes difficultés - sans parler du problème de la souffrance, de la
maladie et de la mort qui viennent encore aggraver l’horizon. Tout cela fait qu’il
semble difficile de regarder plus loin que le fruit de son travail avec ses soucis, ses
complications. De sorte que la vie humaine apparaît comme un travail avec de petites
satisfactions et de grandes pénitences. Cet amalgame entre l’aveuglement et les soucis,
qui font que le travail au lieu d’être agréable devient franchement pénitentiel, semble
être une barrière insurmontable. Et cette barrière fait que ce que j’ai dit ne peut être
perçu que par les poètes, ou parfois quand on a le temps de prendre des vacances...
Mais alors, on a l’impression d’échapper au "vrai réel" qui est le travail, le travail
pénible, douloureux, affreux quelquefois, devant lequel tout le reste ne peut apparaître
que comme une échappatoire, l’opium du peuple, ou le rêve dont parle Giono ! Il y a là
comme une immense maïa, une immense illusion qui fait qu’on ne soupçonne pas ce
que peut être la gifle du réel.
Ainsi nous arrivons à l’objection de Pascale qui dit : « Admettons que dans
l’absolu le mystère du réel en tant que merveilleux et redoutable ne soit pas un rêve,
qu’il ne soit pas un opium pour le peuple, qu’il est le vrai réel ; mais la barrière que
vous venez de décrire est à première vue tellement irrémédiable que la seule
consolation efficace qu’on puisse avoir est de penser à l’autre monde. Contempler ce
monde avec des yeux qui découvrent la véritable splendeur mystérieuse des choses
suppose d’être nettoyé à grands renforts d’années. C’est pratiquement réservé à un si
petit nombre que cela ne compte pas. De sorte que votre prédication ne peut être que la
prédication traditionnelle de l’autre monde, avec un aspect opium du peuple, c’est-àdire que l’autre monde va nous consoler de celui-ci. Puisqu’il n’y a pas moyen d’être
guéri avant d’être de l’autre côté, tout ce qui compte est d’être de l’autre côté. Par
conséquent, il n’y a que deux choses : le monde dur, sombre et sinistre de la vie
quotidienne tel qu’il est le fruit du travail, de la pénitence, du péché, et des ténèbres ;
et puis l’autre monde dans lequel on entrera un jour - à part quelques-uns ici-bas ».
Pour le moment, je ne réponds pas au tableau que cette objection présente.
Admettons en effet que seul un petit nombre accèdera ici-bas à la vérité dont j’ai parlé
avant-hier, et que la plupart ne connaîtront cette vérité que quand ils seront de l’autre
côté. Par conséquent pour eux, la seule consolation possible, s’ils accueillent la vraie
prédication chrétienne, est de savoir qu’il y a un autre monde où tout se trouvera
résolu. C’est d’ailleurs comme cela que Thérèse de l’Enfant-Jésus a présenté les
choses au soldat de 14-18. Elle n’a absolument pas essayé de le persuader que dans les
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tranchées il y avait une réalité plus merveilleuse que tout ce qui se passait là. Elle s’est
contenté de lui dire : « Ce qu’il y a dans les tranchées ne va pas durer longtemps. Il y a
un autre monde dans lequel on accède à travers la souffrance et la mort ». Par
conséquent, dans la perspective de la prédication de Thérèse de l’Enfant-Jésus au
soldat de 14-18, les considérations d’avant-hier égalent zéro. Disons "à première vue".
La seule chose que j’ajoute tout de même c’est que ce n’est pas du tout la même
chose de dire : "La vie est horrible", et : "La vie est horrible pour certains et pour
beaucoup à l’heure de la mort". Mourir est une chose horrible, avec ou sans
souffrances physiques. Je ne le conteste pas. C’est un problème dont nous reparlerons
et qui comporte des aspects complexes. Mais dire : "Puisque la vie se termine par la
mort, la seule joie possible sur la terre est l’espoir d’un autre monde auquel il faut
croire même si cela peut donner l’impression d’être l’opium du peuple !", n’est pas du
tout la même chose que dire : « A cause du péché des hommes et du nôtre, il est
extrêmement difficile, voire impossible, de comprendre la prédication chrétienne
d’une autre façon que ce que disent Pascale et Marie-Christine, mais cette façon n’est
pas la vérité, elle est le fruit d’un certain aveuglement ».
Dans la mesure même où le soldat de la guerre de 14-18 a bien reçu la
prédication de Thérèse et qu’il est reparti conforté en disant : « Je n’ai plus peur de
rien parce qu’il y a un autre monde », dans cette mesure même, ce soldat (comme le
déporté de je ne sais plus quel camp qui a réussi à jouir une après-midi de la beauté de
la nature parce qu’il avait réussi à s’échapper grâce à une corvée pendant quelques
heures) a déjà accédé à la vérité que le monde visible est infiniment mystérieux et
merveilleux, puisqu’il est la matrice qui nous prépare à entrer dans quelque chose
d’encore plus merveilleux qui s’appelle l’autre monde. Voilà la grande vérité.
Une chose est de dire : "La vérité est que le monde est merveilleux, mais nous ne
le savons pas, ou nous ne pouvons pas le savoir à cause du péché, et nous ne le saurons
que dans l’autre monde" ; une autre : "Ce monde n’est pas merveilleux, et il n’y a que
l’autre monde qui l’est". C’est tout autre chose ! Dire que "le monde actuel est sinistre
mais que l’autre monde est beau" est un abîme de désespoir très dangereux. Cette
prédication est catastrophique et dangereuse ! Nous ne pouvons pas savoir, à cause de
l’aveuglement du péché et le poids de la pénitence, à quel point le monde dans lequel
nous vivons est beau. Quand nous verrons l’autre monde, ou si nous le pressentons icibas, nous découvrirons que ce monde, malgré les horreurs, la mort, le train-train de la
vie quotidienne et notre étroitesse, est déjà un mystère d’une splendeur que les saints
arrivent à soupçonner, et qui est vrai. Une chose est de dire : "C’est une vérité
inaccessible, mais c’est la vérité" ; une autre : "Non ce n’est pas vrai, il n’y a que
l’autre monde".
Ce que je réponds là est peu de chose, mais c’est tout de même un début ! Il y a
encore beaucoup à dire sur la mort, et sur la différence entre merveilleux et
mystérieux.
- (M.C.) Le merveilleux, pour moi, est plutôt dans le domaine du rêve : un feu
d’artifice, par exemple.
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- Ce qui veut dire que certains ne voient le réel qu’à travers des lunettes de rêve
qui les fait échapper au quotidien. Ils ne reçoivent donc pas la gifle du mystère qui,
elle, est beaucoup plus réelle que le merveilleux. Est-ce un peu cela que tu veux dire ?
- (M.C.) Oui !
- D’où la tendance qu’ils ont à vivre dans le rêve plutôt que dans le réel, à se
protéger de certaines choses par des défenses à l’aide du rêve dans lequel il y a du
merveilleux. Le mystérieux, ayant alors perdu son sel de réalité, devient simplement
du merveilleux.
Cette distinction prend un relief assez saisissant si j’évoque une remarque de
quelqu’un qui m’a dit qu’il n’arrive pas à admettre que Dieu soit un mystère pour
Dieu. Cela ne passe pas. J’ai eu beau dire que le mystère est encore plus mystérieux
quand il est clair que quand il est obscur. Malgré tout, dans son esprit cette clarté est
mystérieuse uniquement parce qu’elle dépasse les capacités de l’intelligence. C’est
parce que la clarté divine dépasse, chez les bienheureux par exemple, la capacité
d’absorption de leur intelligence qu’elle reste mystérieuse. Mais à partir du moment où
cette lumière est parfaitement absorbée et que l’intelligence qui la contemple est de
niveau avec elle - ce qui est évidemment le cas de Dieu ! -, il ne voit pas du tout
comment on peut encore parler de mystère.
Une d’entre vous, m’a dit hier soir : « Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je me
sens à l’aise dans l’idée que Dieu reste mystérieux pour Dieu ». Toi aussi sans doute !
Mais avec la distinction que tu viens de faire entre merveilleux et mystérieux, la
question de ce que Dieu est pour Dieu tombe complètement. On peut comprendre que
certains esprits soient choqués à l’idée que Dieu soit mystérieux pour Dieu, mais par
contre si je dis que Dieu est merveilleux pour Dieu, où est le problème ?
Celui qui résiste à l’idée que Dieu reste mystérieux pour Dieu pourrait dire : « Il
faut savoir de quoi on parle ! Le mot mystérieux évoque tout de même quelque chose
d’autre qu’un émerveillement. Et ce quelque chose d’autre suppose une sorte de
déroute de l’intelligence. Cette déroute on ne peut pas la mettre en Dieu. On ne peut
tout de même pas aller jusque-là ! »
Benoît a dit hier que c’est l’intensité de ce que Dieu est qui justifie qu’on
emploie le mot mystérieux. Cela ne me paraît pas répondre à celui qui résiste à l’idée
que Dieu reste mystérieux pour Dieu. Il dirait : « D’accord, mais un merveilleux d’une
intensité infinie ! Le mot intensité ne justifie pas qu’on passe du mot merveilleux au
mot mystérieux, qui semble évoquer autre chose qu’intensité ».
Il faudrait reprendre ce que j’ai dit avant-hier quand j’ai commencé à montrer
que le mystère n’est pas forcément lié à l’obscurité. J’ai expliqué qu’en face de
l’obscurité du mystère tel qu’il m’est apparu dans les romans policiers et
l’illusionisme, il y a une sorte de jubilation devant l’énigme qui se présente à nos yeux.
Cet état tout à fait extraordinaire est quelque chose de positif qui ne peut pas
s’expliquer par l’obscurité. Quand le mystère est élucidé et qu’il cesse d’offrir
l’excitation initiale qu’il m’offrait tant qu’il n’était pas éclairci, cela signifie que j’étais
soi-disant en face d’un mystère, alors qu’il s’agissait d’un faux mystère. Une fois cette
illusion dissipée parce qu’élucidée, j’ai perdu la jubilation que me donnait ce que je
croyais être un mystère. Mais si j’avais été en face d’un vrai mystère, une fois élucidé,
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ce vrai mystère aurait nourri ma jubilation initiale. Je pressens à travers l’obscurité
qu’une fois élucidé, le mystère me donnera une jubilation beaucoup plus intense. Et
nous en revenons à l’intensité. Mais attention, ce n’est pas l’intensité du merveilleux,
c’est l’intensité du mystère.
Jusqu’à présent j’ai été piégé, mais peut-être ne le serai-je pas toujours ? Et si je
ne suis pas piégé quand je pressens qu’une fleur est un mystère, que la vie est un
mystère, que l’eau est un mystère, ou que le réel est un mystère, c’est que je pressens
qu’une fois que ce mystère sera élucidé, la jubilation et l’envie d’en faire le tour,
comme Moïse autour du Buisson Ardent, va être à son paroxysme et que je vais entrer
en extase. Et voilà le mot-clé qui me paraît faire la frontière entre le merveilleux et le
mystère. L’excitation formidable qui s’empare de moi en face d’un mystère encore
obscur, est le pressentiment d’une extase qui n’est pas encore offerte parce qu’il est
encore obscur, mais dans laquelle je vais entrer quand ce mystère va devenir
entièrement clair. Ce qui nourrit la jubilation en face du mystère est le pressentiment
d’une extase. Il faut prononcer ce mot. Ce n’est pas seulement de l’émerveillement, ni
même intense, c’est une extase !
Et une extase, qu’est-ce que c’est ? Nous n’allons pas le dire ce matin. Nous
mettons des quantités de choses derrière ce mot, mais il est capital. Je commence à
entrer en extase dès que je suis en face d’un mystère même obscur, et je serai dans une
extase totale lorsque ce mystère sera élucidé. Si on admet cela, alors on dira
évidemment que les bienheureux qui voient Dieu face à face sont en extase. Le
mystère est entièrement dévoilé, mais il est plus mystérieux, c’est-à-dire plus extasiant
que jamais. On le dit dans le langage. On dit bien qu’on s’extasie devant la beauté
d’une femme, ou devant la beauté d’un coup de génie, même industriel ! Mais à partir
du moment où on s’extasie, il y a autre chose que l’émerveillement. Il s’agit d’une
jubilation d’un autre ordre qui devrait pouvoir aller jusqu’à l’infini, et qui va en effet
jusqu’à l’infini chez les bienheureux qui entrent complètement en extase quand ils sont
en face du mystère divin.
Une fois prononcé ce mot, je crois que celui qui résiste à l’idée que Dieu reste
mystérieux pour Dieu sera obligé d’admettre que Dieu est en extase - ce qui est plus
qu’un émerveillement, même d’une intensité infinie. Infiniment plus encore que les
bienheureux, Dieu est en extase en face du mystère de Dieu.
Voilà ma réponse. Cette réponse est une échappée intuitive vers des choses
énormes parce que cela nous ramène au mystère de la mort. Si on dépouille le mystère
de la mort de tout ce qu’il a d’horrible aux yeux d’une psychologie humaine (ce qui en
partie est fondé comme le concède Giono quand il s’agit de la souffrance physique),
alors Giono dit : « On a tort et on est dans l’illusion d’avoir peur de la mort et de
trouver qu’elle est horrible parce que c’est la fin. Si ce n’était pas la fin, ce serait
encore bien pire. L’éternité serait insoutenable ». Pourquoi l’éternité serait-elle
insoutenable ? « Parce que, dit Giono, même si vous admettez que le réel est
merveilleux d’une intensité quasiment infinie, cela ne résistera pas à l’éternité.
L’éternité aura raison de toutes les perfections du réel, si elles ne sont que belles,
agréables, splendides, délicieuses et même merveilleuses jusqu’à l’infini ».
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La seule chose - mais Giono ne la pressent pas ! - qui puisse être plus forte et
plus profonde que les délices du rêve et de l’émerveillement, la seule chose qui ferait
que la mort ne serait pas un bienfait mais au contraire la catastrophe qu’elle est (même
sans souffrances physiques), la seule chose qui peut rendre l’éternité supportable, c’est
l’extase. L’extase peut être éternelle. Giono n’en a pas le moindre soupçon. Mais si
vous ne prononcez pas ce mot, Giono a raison. Si Dieu n’est que merveilleux pour
Dieu, Dieu finira par s’ennuyer de ce merveilleux, même infini, parce que l’éternité
aura raison de ce merveilleux. Mais s’il s’agit d’une extase, alors c’est autre chose !
La mort est alors présentée comme le débouché dans une explosion d’extase.
Cette extase est infiniment plus grande que l’extase inaugurée sur la terre chez ceux
dont le regard a suffisamment été purifié. Car il y a une sorte d’extase qui s’empare
d’eux dès maintenant, au delà et à travers la vie quotidienne. Et c’est cette extase qui
permet de supporter la souffrance...
Justement beaucoup n’entrent pas en extase. S’il y avait une amorce d’extase, il y
aurait une amorce de folie. L’extase est une folie. L’émerveillement n’est pas une
folie. Mais l’extase est un début de folie, si peu que ce soit. C’est la "folie contrôlée"
dont parle le sorcier Yaqui. Peut-être ? Mais dans l’extase on est hors de soi, et par
conséquent hors des limites, des problèmes, du quotidien, sans être dans le rêve.
L’extase est redoutable, tandis que l’émerveillement n’est pas redoutable, même infini
! L’extase est une révolution, un raz de marée, qui peut faire peur, même
indépendamment de toute souffrance. L’émerveillement ne fait pas peur, même infini !
Je reste dans mon fauteuil quand je m’émerveille. Mais quand j’entre en extase, je sors
du fauteuil !
- (P.) Le mystère est le chemin de l’extase.
- Le mystère est le pressentiment et le début de l’extase - surtout s’il est obscur,
ce ne peut être qu’un début. Plus il se clarifie, plus l’extase augmente. Et au maximum
de clarté, l’extase explose. Au niveau de Dieu, elle est infinie...
Si on ne prononce pas le mot extase qui justifie le mot mystère, si on se contente
de parler de merveilleux, de splendeur, même infinie, Giono dit avec raison : «
L’éternité usera tout. A force de milliards et de milliards de siècles d’émerveillement,
on finira par en faire le tour. L’émerveillement s’usera, même infini, parce que
l’éternité est encore plus infinie que tout cela. Et quand on commencera à découvrir
qu’il va falloir encore vivre pendant des milliards et des milliards de siècles dans cet
émerveillement dont on aura fait le tour et qu’on aura usé, eh bien cela deviendra
horrible et on souhaitera la mort qui deviendra un bienfait ! » Le seul cas où cela ne
soit pas un bienfait, c’est l’extase éternelle. L’extase éternelle, elle, résiste à l’éternité.
Elle ne s’use pas. Elle est inusable, même par l’éternité !
Fin du parcours "Sagesse Chrétienne"
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