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

Deuxième séance
- En réaction à une question de Marie, nous allons commencer par un petit
avertissement d’ordre pratique qui frôle la conférence spirituelle. Elle a fait un
rapprochement entre ce que je vous ai dit la dernière fois et le problème du salut de
tous les hommes.
Il est évident que la question du salut n’est pas une question purement
philosophique. Ce qui prouve bien que nous aurons du mal à ne pas empiéter sur la
théologie. Au début, vous ne pouvez avoir encore clairement présente à l’esprit la
distinction entre la philosophie et la théologie, de sorte que cela se mélange
inévitablement dans votre esprit. C’est la Vérité tout entière que vous me demandez et
que vous espérez recevoir : la vérité philosophique et religieuse - disons religieuse
pour ne pas dire théologique. La théologie est la vérité religieuse utilisant les outils et
la technique de la philosophie, et aussi certaines lumières philosophiques, que par
ailleurs la vérité religieuse permet de découvrir - nous en reparlerons. Dans votre esprit
tout cela se mélange un peu et ne va pas se distinguer immédiatement. Et précisément
parce que le plus important est la vérité religieuse, je ne peux pas l’ignorer
complètement dès le départ, même si dans mon esprit, ce que nous avons dit la
dernière fois était une préparation à la philosophie.
Marie m’a dit : « Vous nous avez dit que tous les chemins ne se valent pas ». Et
c’est vrai qu’on ne peut pas dire qu’on se sauve pareillement dans n’importe quelle
tradition religieuse ou philosophique. Mais elle a mélangé le fait que tous les chemins
ne se valent pas, même pour le salut de l’homme, à une autre question très voisine en
ajoutant : « Tel prêtre nous a dit qu’avec de la bonne volonté on arrive à tout, et que
n’importe quel homme de bonne volonté, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa
foi, quelles que soient ses croyances éventuelles, est sauvé ». En gros, elle a réagi
contre cela et en même temps à quelque chose d’un petit peu différent, à savoir que
même à l’intérieur de la tradition chrétienne on peut être tenté de dire qu’à cause de la
Miséricorde, avec de la bonne volonté, on est sauvé sans problème, il n’y a pas besoin
de s’en faire ! « C’est trop commode », a dit Marie scandalisée. Il s’agit de deux
problèmes distincts : le problème de savoir s’il n’est pas important d’être dans une
tradition déterminée pourvu qu’on ait bonne volonté ; et puis celui de la bonne volonté
qui fait qu’on se sauve, même à l’intérieur de la tradition chrétienne, après s’être
moqué de Dieu et de toute morale sa vie entière.
Pour répondre à la fois à ces deux questions distinctes quoique solidaires, allons
tout de suite au cœur de l’intuition entrevue ce matin. Quand Marie dit : « La bonne
volonté ne suffit pas », elle soulève une question très grave qui demande des nuances.
C’est vrai, en un sens, que la bonne volonté ne suffit pas. Car ce qui est essentiel pour
le salut est ce que j’appellerai l’illumination du cœur. Il s’agit d’une illumination qui
coûte cher, et qui ne coûte pas seulement ce que Marie a appelé la bonne volonté, au
sens confortable du mot. Une bonne volonté confortable ne suffit pas. Pour être sauvé
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il faut avoir le cœur illuminé. Et pour que ce cœur soit illuminé, étant donné la
condition humaine, il faut avoir le cœur déchiré. Si le cœur n’a pas été déchiré par la
lumière et l’amour, il ne sera pas illuminé ; et s’il n’est pas illuminé, il ne sera pas
sauvé. Alors là, je suis d’accord.
Autrement dit, il y a "bonne volonté" et "bonne volonté". Toute bonne volonté est
un peu confortable. Mais il y a des bonnes volontés qui, tout en étant confortables,
restent ouvertes à l’éventualité d’un déchirement qui prépare l’illumination du cœur.
Cette bonne volonté est suffisante pour nous sauver, parce qu’elle ne résistera pas au
déchirement que Dieu va nous demander pour illuminer notre cœur, au moins à la fin
de notre vie, et nous sauver. Sans cela, Dieu ne peut pas nous sauver, même si sa
Miséricorde est offerte à tous. Je le maintiens avec l’Eglise actuelle et selon la grande
Tradition chrétienne, Dieu fait tout pour que tous les hommes soient sauvés, de
quelque tradition qu’ils soient. De sorte que Marie pourra reposer la question : « A
quoi bon être chrétien ? » On verra plutôt cela au catéchisme. Je vais en dire deux mots
ce matin quand même, mais il n’est pas possible de tout dire à la fois...
Donc Dieu cherche à sauver tous les hommes. Et la grande condition pour qu’ils
soient effectivement et efficacement sauvés est que leur bonne volonté aille jusqu’à se
laisser déchirer le cœur suffisamment pour qu’il soit illuminé. Alors ils seront sauvés.
Voici deux exemples opposés qui vont mieux préciser ce que je veux dire. Tout
d’abord, l’exemple des pharisiens et de leur prolongement en terre chrétienne - car il y
a des pharisiens en terre chrétienne ! Le pharisaïsme est un mystère juif d’abord, mais
chrétien ensuite. C’est la situation de gens qui se laissent éclairer l’intelligence par la
Révélation, et qui ne se laissent pas déchirer ni illuminer le cœur. Ces gens-là risquent
toujours de devenir des pharisiens, soit chez les juifs, soit chez les chrétiens, et le
résultat est toujours le même, ils rejettent le Sauveur, ils rejettent le Messie, ils
rejettent le Saint-Esprit, ils rejettent l’Amour. Et s’ils ne changent pas, s’ils ne cessent
pas d’être des pharisiens, ils ne seront pas sauvés, et ceci malgré la Révélation
chrétienne - je vais jusque-là ! A l’intérieur du christianisme il y a beaucoup de gens
qui seraient prêts à crucifier volontiers de nouveau Jésus-Christ s’Il se présentait, et
qui le crucifient éventuellement ou le persécutent dans la personne des saints qu’ils
rencontrent. Voilà un exemple qui montre que la Révélation ne suffit pas en effet pour
être sauvé, ni la bonne volonté confortable qui ne s’en fait pas, qui ferme son cœur et
ne se laisse pas déchirer de façon à être illuminé. C’est un premier exemple très net, en
effet, où la bonne volonté ne suffit pas.
- (M.) Ces gens-là sont-ils de bonne volonté ?
- Oui, soi-disant. Mais ce n’est pas la vraie bonne volonté. Leur bonne volonté
consiste à dire : « Moi, je suis de bonne volonté, je veux faire le bien », mais elle n’est
pas prête à subir cet évènement assez redoutable qui s’appelle le déchirement du cœur,
et le bouleversement qui permet d’avoir le cœur éclairé. Leur bonne volonté est la
bonne volonté de quelqu’un qui dit : « J’ai bonne volonté », mais qui devant la grande
aventure de l’amour n’est pas prêt et dira comme Claudel : « Esprit-Saint, n’entrez pas,
je crains les courants d’air ». Cela risque de coûter très cher à la fin, si on ne change
pas. Un jour ou l’autre on cesse de craindre les courants d’air. Si la bonne volonté va
jusque-là, cette soi-disant bonne volonté ne suffit pas.
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L’exemple opposé est celui de Torey Hayden, un auteur dont je vous ai peut-être
parlé à propos de son premier livre L’enfant qui ne pleurait pas. L’avez-vous lu ? Il y
en a un autre, encore plus significatif, au moins aussi dur, mais aussi extraordinaire,
intitulé Kevin le révolté. Vous avez là l’exemple de quelqu’un qui est complètement
perdu au point de vue intellectuel, vaguement protestante ou anglicane, puisqu’elle est
de milieu anglo-saxon, plus ou moins perturbée par les doctrines psy, ne sachant plus
très bien quoi penser, et ne s’en inquiétant pas, parce qu’elle agit uniquement avec son
instinct et son cœur. Or au point de vue du cœur, on ne peut pas douter qu’elle se soit
laissé déchirer et par conséquent illuminer. Elle fait partie de ces prostituées et ces
publicains dont le Christ parle en disant qu’ils entreront au Royaume des Cieux avant
nous, parce qu’elle a vraiment bonne volonté, même si elle est dans le brouillard au
point de vue intellectuel. C’est dommage. Elle a la même folie dans l’amour que Mère
Teresa, mais elle n’a pas la lumière de la Révélation chrétienne, ou ne l’a pas
comprise. Je ne dis pas qu’il n’y ait pas du péché là-dedans, mais au total j’ai
confiance dans son salut plus que dans le mien, parce que je ne peux pas douter de sa
bonne volonté efficace à se laisser déchirer le cœur, et par conséquent éclairer. Son
cœur est plus éclairé que le nôtre, j’en suis convaincu.
Alors, vous voyez comment répondre à la question de Marie sur les traditions qui
se valent ou ne se valent pas : elles ne se valent pas en ce sens que la tradition
chrétienne offre un appel extrêmement énergique - le plus énergique - à se laisser
déchirer, illuminer et brûler le cœur. Reste qu’il faut se laisser faire et que si on ne se
laisse pas faire, même la bonne volonté ne suffit pas. C’est donc une grande grâce de
recevoir la Révélation chrétienne. Mais je maintiens que Torey Hayden, à certains
égards, est plus éclairée que nous tous, même si je souhaiterais, ce qui n’est pas exclu
d’ailleurs si on regarde attentivement ses livres, qu’elle se laisse complètement éclairer
par la grâce. Cela viendra peut-être un jour !
Voilà ce que j’avais à vous dire comme avant-propos. Avant de reprendre la
philosophie proprement dite, avez-vous des questions à poser ?
- (M.) Pourquoi certaines personnes sont-elles illuminées et d’autres pas ?
- Ici intervient le mystère de la liberté, mystère sur lequel nous avons quand
même des précisions. Devant une misère humaine, devant un prophète, devant une
révélation, devant une invitation, on peut librement fermer son cœur ou l’ouvrir, en
principe jusqu’à la fin. Si on l’ouvre, cela va bien ; si on le ferme, cela va mal. Voilà
où se tient la différence.
- (M.) On a discuté à la maison du péché contre le Saint-Esprit, et mes parents
disaient qu’une fois qu’on l’avait commis, rien ne pouvait plus nous sauver.
- En principe, tant que l’homme reste vulnérable à la Miséricorde, Dieu peut le
sauver. Mais le Christ semble dire qu’il y a certains péchés qui nous rendent
définitivement fermés, par la faute de notre liberté, à l’invitation de la Miséricorde. Si
donc Dieu offre sa Miséricorde à quelqu’un qui s’est mis dans une situation telle que,
comme les Anges, il ne peut plus être touché par la Miséricorde, il ne sera pas sauvé,
puisque par hypothèse il ferme son cœur à cela même qui pourrait le sauver. Je ne sais
pas si c’est bien cela que le Christ a voulu dire. Mais en tout cas, si quelqu’un ferme
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son cœur et l’endurcit définitivement contre les appels de la Miséricorde, il ne sera pas
sauvé.
- (C.) Alors, il peut arriver sur terre qu’il n’y ait plus aucune chance.
- Il faut s’entendre ! Je ne crois pas que sur terre Dieu se lasse d’offrir sa
Miséricorde, ni que le miracle de quelqu’un qui se laisse toucher par la Miséricorde
soit rigoureusement impossible. Tant que quelqu’un ne s’est pas définitivement fermé,
il n’a pas commis le péché contre le Saint-Esprit.
- (C.) Est-il possible de se fermer définitivement ?
- Le texte de l’Evangile semble le laisser entendre.
- (M.) Pourquoi certaines personnes naissent-elles à l’intérieur de la vraie
tradition, et d’autres non ?
- La réponse est de l’ordre du catéchisme. Il y a un fait massif : la tradition
chrétienne parle des "derniers temps" à propos de l’Evangile. Et la science nous
apprend que ces derniers temps risquent d’être vraiment les derniers, puisqu’il y a eu
peut-être un million d’années de vie humaine, au moins cent mille en tout cas, avant
Abraham et Jésus-Christ. Alors, si c’est bien cela, la question devient : "Pourquoi Dieu
a-t-Il tellement attendu avant de nous donner la Révélation ultime judéo-chrétienne ?"
Cette question ne concerne ni la philosophie, ni le préambule de ce matin.
Revenons au motif pour lequel je fais de la philosophie avec vous. C’est pour
répondre au fait que vous allez être au milieu de gens égarés et enténébrés, et que je
voudrais essayer de vous dégager de ces ténèbres-là. A ce sujet, je tiens à vous dire
que cet effort ne suffit pas et que, d’une certaine façon, il n’est pas complètement
nécessaire, en ce sens que si quelqu’un, à l’intérieur de ces ténèbres qui vous
entourent, se laisse déchirer le cœur plus que vous, il sera plus avancé vers Dieu. Je
voulais cependant vous prévenir d’avance, car ces ténèbres qui menacent vos
intelligences sont bien pires que les ténèbres du paganisme. Les ténèbres occidentales,
c’est tout de même bien pire !
- (M.) J’ai une question sur la conversion. J’ai l’impression que la conversion est
pratiquement impossible, qu’il y a des gens qui...
- L’Evangile le dit. Tu es tout près de la vérité, avec un danger d’hérésie. En
plein dans la vérité et en péril d’hérésie ! comme souvent les gens qui sont en plein
dans la vérité. La vérité est que personne ne va vers Dieu sans une grâce dite de
conversion qu’il faut demander : "Nul ne vient à moi, si mon Père ne l’attire". Tu peux
toujours la demander. Et l’hérésie consiste à dire qu’il y a des gens prédestinés à ne
pas se convertir, prédestinés au péché, et d’autres prédestinés au salut. C’est une
hérésie épouvantable. Il s’agit de vérités qui sont sur un fil de rasoir.
La vraie philosophie est née d’une part de Socrate (des pré-socratiques, mais
surtout de Socrate), et d’autre part des Juifs. Pour se mettre en place elle avait besoin
de la Révélation judéo-chrétienne. C’est indiscutable. Vous en avez la preuve précise à
propos de la doctrine du Créateur. Socrate, Platon et Aristote ont découvert le
Souverain Bien, ils ont découvert l’existence de Dieu d’une certaine manière, mais ils
n’ont pas réussi à découvrir la notion de création. Cette notion, dans l’histoire de la
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pensée humaine, est venue de la tradition juive, donc d’une révélation religieuse. Et
pourtant, elle est philosophique. Le Dieu créateur est une vérité philosophique. Si je
perdais la foi, je ne perdrais pas tout de suite l’évidence qu’il y a un créateur.
Cependant l’humanité n’est pas arrivée, ni Socrate, ni Platon, ni Aristote, à découvrir
cette vérité dans toute sa pureté intellectuelle ; il a fallu que Dieu nous aide à partir de
la tradition juive pour que nous la découvrions.
Il y a donc une double tradition qui est à la base de toute la vraie philosophie :
celle de Socrate et celle des Juifs. On peut essayer de les définir sommairement l’une
et l’autre par une certaine attitude intérieure, que vous ne trouverez nulle part ailleurs
dans le genre humain.
Socrate a découvert ce que j’appelle interroger le réel. Il n’y a pas cela dans les
autres traditions, même hindoue. Les Hindous n’interrogent pas le réel, ils spéculent,
ils méditent, ils contemplent. Ils ont une philosophie magnifique. Je prends les
Hindous comme exemple parce que ce sont de grands philosophes, de grands
contemplatifs et de grands religieux, mais ils n’interrogent pas, ils ne se disent pas :
qu’est-ce que le courage ? qu’est-ce que l’amitié ? la trahison ? qu’est-ce que la
matière ? qu’est-ce que le feu ? qu’est-ce que la lumière ? l’atome ? Et c’est pour cela
que toute notre civilisation est bien le fruit de Socrate. En effet, aujourd’hui il reste
quelque chose de cette interrogation. Quand il s’agit de sciences, l’Occident a gardé
l’habitude d’interroger - ce que ne savent pas faire les Musulmans ni les Hindous, ni
les traditions païennes.
Les scientifiques interrogent des petits bouts du réel : qu’est-ce que la pesanteur ?
qu’est-ce que la fission atomique ? etc... etc... Ils font des expériences, et ils arrivent
aux résultats extraordinaires que vous connaissez. S’il y a un magnétophone qui nous
enregistre, nous le devons au fait d’interroger le réel avec humilité. La méthode
expérimentale, c’est une certaine humilité dans la manière d’interroger le réel : on va
faire des expériences et puis si on se trompe on va recommencer, on va faire des
théories et si les théories ne sont pas confirmées par les expériences on va les
abandonner et on en fera d’autres... et inlassablement... Il y a une extraordinaire
modestie là-dedans, une étonnante patience, une incroyable humilité qui est couronnée
de succès.
En même temps, la différence est grande entre l’attitude de Socrate et celle de la
science : quand Socrate interrogeait le réel, c’était tout le réel, ce n’était pas seulement
"Qu’est-ce que ceci ou cela ?" mais "Qu’est-ce que la réalité dans son ensemble ?" Et
c’est cette attitude d’interroger le réel dans son ensemble que la civilisation
occidentale, depuis Descartes en particulier, a commencé à perdre. On veut bien
admettre que les gens se demandent, avec poésie et nostalgie, quel est le sens de la vie,
par exemple les trois questions de Gauguin : Qui sommes-nous ? D’où sommes-nous ?
Où allons-nous ? Mais avoir le même entêtement, la même ténacité, la même certitude
qu’on va arriver tout de même à trouver un bout de vérité dans cette recherche sur la
totalité du réel, cela semble impossible aujourd’hui dans les ténèbres qui nous
entourent. On appelle intolérant quiconque prétend avoir un début de réponse à ces
questions-là - j’entends une réponse objective, valable universellement pour tous les
hommes. On admet très bien que la science est objective et valable pour tous les
hommes, oui ! mais parce qu’elle ne touche que de très petits bouts du réel.
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Ce n’est évidemment pas avec la méthode expérimentale des sciences physiques,
par exemple, qu’on va répondre à la question de savoir comment se délivrer d’un
complexe de culpabilité. La science atomique ne peut pas résoudre ce problème. On le
sait ! Il faut une autre discipline. Mais ce qu’on ne sait plus, c’est que pour savoir si
Dieu existe, il faut encore une autre discipline. Celle-là, on n’en veut plus ! On admet
encore une certaine discipline psychologique distincte de la discipline des sciences
physiques, mais pas une discipline proprement philosophique aboutissant à des
certitudes plus grandes encore qu’en psychologie et aussi grandes qu’en
mathématiques d’une certaine façon, mais d’un autre ordre.
La certitude du psychanalyste, convaincu d’avoir enfin saisi le secret du
complexe de son client, n’est pas une certitude mathématique. Le médecin qui a fait un
bon diagnostic n’a pas, non plus, une certitude mathématique, mais il a une certitude :
la certitude d’avoir découvert le vrai remède, même si on ne sait pas comment il agit.
C’est une certitude empirique, d’un autre ordre que la certitude mathématique. Eh
bien, la certitude philosophique est encore autre chose, mais elle existe. Même si elle
est très difficile à trouver ! C’est plus difficile que les mathématiques. C’est un autre
genre de difficulté. Cela réclame certaines attitudes, en particulier l’humilité et la
modestie de ne pas se décourager, de ne jamais abandonner. Ce sont des qualités qu’il
va falloir garder en philosophie.
Il faut avoir en philosophie des attitudes que la science a perdues, en particulier
la magnanimité, qui consiste à ne pas avoir peur de poser les grandes questions, et
aussi cette attitude dont parle Aristote quand il dit qu’il vaut mieux dire des bêtises sur
les grandes choses, que de dire des choses justes sur des petites choses. La science
actuelle ne le comprend plus du tout. Il faut savoir se tromper sur les grandes choses, à
condition d’être toujours prêt à se laisser rectifier et ne pas s’enfermer, soit dans un
dogmatisme intolérant et fanatique qui affirme : « J’ai la vérité et vous devez vous y
soumettre », soit dans une autre tranquillité dogmatique très dangereuse qui dit :
« C’est ce que je pense, et puis voilà ! » C’est aussi paresseux. Vous n’avez pas le
droit de vous enfermer dans cette idée : « C’est ce que je crois... moi je crois qu’il y a
un Dieu... ou je crois qu’il n’y en a pas... je crois qu’il nous aime... la réalité totale, le
sens de la vie, c’est ceci... ou c’est cela... et je ne vais pas plus loin ». Non, il faut
accepter, comme en sciences, de remettre en cause vos certitudes.
- (M.) Je ne comprends pas ce que vous avez dit sur le fanatisme.
- Le fanatisme est cette attitude qui consiste précisément, sous prétexte qu’on
possède la vérité, à ne pas se laisser remettre en question en interrogeant indéfiniment.
Je sais que Dieu existe, mais qu’est-ce que cela veut dire ? Lorsqu’on n’est pas dans
cette attitude extrêmement pauvre consistant à dire : « Oui, c’est peut-être plus
compliqué ou plus profond ou plus simple que ce que j’ai compris », on devient
intolérant, on prétend avoir la vérité dans sa poche. Or on n’a jamais la métaphysique
dans sa poche ! C’est la métaphysique qui doit nous mettre dans sa poche, et non pas le
contraire.
Ce qui est beaucoup plus dangereux est ce que j’appelle le dogmatisme aimable
et tolérant qui consiste à dire : « Ne m’embêtez pas. Je ne penserai pas autre chose. Je
ne vous demande pas de penser comme moi, mais ne me demandez pas de penser
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différemment ». C’est du dogmatisme et de la paresse. Imaginez quelqu’un qui en
sciences dise : « Voilà mon idée de l’atome. Vos expériences ont l’air de contredire
mes théories, mais c’est ma théorie et voilà ! » C’est inadmissible. Eh bien en
philosophie aussi il faut se laisser interroger, critiquer, indéfiniment. Pour interroger le
réel, il faut cette espèce de patience qui de siècle en siècle finit par acquérir des
certitudes.
Les certitudes en philosophie sont un peu comme les certitudes des physiciens à
l’égard de l’atome, c’est-à-dire que plus on a de certitudes, plus on découvre de
mystères. Le mystère ne s’évacue pas, il s’épaissit. Plus on creuse, plus on découvre
que c’est encore plus mystérieux qu’on ne pensait. Et par conséquent plus on
interroge. Loin de s’éteindre, l’interrogation ne diminue pas, elle augmente. Plus on
découvre d’évidences, plus on est écrasé par l’interrogation qui consiste toujours à se
dire : Qu’est-ce que cela veut dire ? Qui est Dieu ? Plus on creuse, plus on est dans la
stupeur, exactement comme les physiciens à propos de l’atome.
Voilà ce que j’appelle interroger le réel. C’est ce que Socrate nous a appris et que
j’essaierai de vous enseigner progressivement. Mais nous, ce sera tout le réel que nous
interrogerons, à la différence de ce qu’on prétendra vous enseigner sous le nom de
philosophie et qui ne sera jamais tout le réel. Prenez par exemple Machiavel, en
admettant même que Machiavel ne se trompe pas - ce qui reste évidemment faux parce
qu’il se trompe totalement - ou même en admettant qu’il y ait des bouts de vérité dans
ce qu’il dit, ce qu’il affirme est toujours une vérité partielle, ce n’est pas la Vérité, ce
n’est pas une sagesse. Ton père a tout de suite déclaré qu’il s’agit d’une philosophie
politique, ce n’est pas de la philosophie, à supposer même que ce soit vrai.
La tradition juive a ceci d’original par rapport à toutes les autres traditions
religieuses - et le christianisme n’y mettra pas un terme - qu’elle apprend à interroger
Dieu comme on interroge quelqu’un : « Où es-tu, mon Dieu ? Qui es-tu, mon Dieu ?
Que fais-tu, mon Dieu ? » C’est le cri des Juifs, et cela devrait être celui des chrétiens,
qui malheureusement ne sont pas suffisamment juifs sur ce point. Il faut interroger
Dieu tout le temps, L’embêter... Le Christ l’a dit à propos de la veuve importune.
Alors, si vous associez ces deux choses, vous avez dans la vie une attitude qui est
formidablement passionnante, parce qu’à la fois vous interrogez le réel comme s’il n’y
avait pas de Révélation et vous interrogez Dieu comme s’il n’y avait que la Révélation
qui compte. J’appelle cela vivre ! Cesser d’interroger est toujours une certaine mort,
même dans la vie religieuse. Prier, c’est interroger Dieu. Et réfléchir en philosophie,
c’est interroger le réel.
Nous parlerons peut-être des relations entre la philosophie et la théologie d’une
manière un peu plus précise. Cela dépendra un peu de vos questions. Mais ce que
j’essaie de vous offrir c’est la sagesse, c’est-à-dire quelque chose de très synthétique.
Par conséquent je ne peux pas vous faire de la philosophie sans la situer par rapport à
la théologie. Or la théologie intègre la philosophie tout en respectant son originalité.
Quelle est l’originalité de la philosophie ? Prenez par exemple la création, c’est une
vérité qu’en principe vous pouvez transmettre à des incroyants de bonne volonté. S’ils
se laissent enseigner, si vous leur apprenez à interroger le réel, vous pouvez leur
donner le soupçon qu’il y a peut-être, comme le dit Kastler qui est pourtant un
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agnostique, un "grand programmateur" qui gouverne l’univers. Sans la foi, on peut
théoriquement le comprendre. Les lumières philosophiques sont à la fois le fruit et la
source d’une série d’interrogations, mais elles sont tout de même des évidences, et des
évidences qu’on peut acquérir sans avoir pour autant la foi religieuse. Tandis que la
théologie est l’ensemble des vérités qu’on ne peut recevoir qu’avec la foi juive et
chrétienne.
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