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

Troisième séance
- Deux grandes intuitions me paraissent dominer la vraie philosophie. Elles
dominent aussi les fausses, en ce sens que même les fausses philosophies prennent
forcément position, implicitement ou explicitement, par rapport à ces intuitions-là.
Plus tard nous verrons que ces deux intuitions sont extrêmement connexes. Mais pour
le moment distinguons-les.
La première est la notion de création, autrement dit l’existence de Dieu. C’est la
tradition hébraïque qui a apporté au genre humain la notion de la distinction entre le
Créateur et la créature. On ne la trouve clairement vécue intellectuellement et
quelquefois affectivement que dans les traditions religieuses issues d’Abraham : dans
l’Islam, chez les Juifs, chez les chrétiens. Ailleurs, je ne dis pas que cette intuition
n’existe pas vaguement, mais elle est confuse.
Chez les païens de la Grèce par exemple, où il y avait plusieurs dieux, ou chez les
païens des peuples primitifs qu’on peut encore rencontrer maintenant, cette notion
Créateur-créature n’est pas clairement perçue, puisqu’il y a plusieurs dieux. Par
définition, dès qu’il y a plusieurs dieux, ils ne sont pas créateurs les uns des autres,
donc il n’y en a aucun qui apparaît comme étant le Créateur de tout le reste. La notion
Créateur-créature, dans une religion où il y a plusieurs dieux, n’est donc pas dégagée.
Le propre de la tradition hindoue est l’extraordinaire difficulté qu’ils ont à
distinguer entre le Créateur et la créature. Ils ont tendance à être ce qu’on appelle
monistes, c’est-à-dire à penser qu’au fond la distinction entre la créature et le Créateur
n’est pas si vraie, qu’il s’agit d’une apparence, et que, si on creuse, il n’y a qu’une
seule réalité - d’ailleurs impossible à nommer avec des mots humains, et qui
correspond en gros à ce que nous appellerons la divinité, le brahma. L’articulation
originale qui définit une créature en face de son Créateur, est récusée ou mal comprise
par la tradition hindoue. Ce n’est pas complètement absent. Il y a dans la tradition
hindoue des courants religieux où l’on pressent cette doctrine, mais ce n’est pas
officiellement là-dessus que les penseurs ont réfléchi et ruminé. Ils ont plutôt évolué
dans un sens qui évacue et prétend dépasser la distinction entre Créateur et créature.
Cela n’a été vraiment vécu et enseigné, en théologie ou en philosophie, que dans
les traditions issues d’Abraham. Il s’agit d’une notion clé. Qu’est-ce que le Créateur ?
Qu’est-ce que la créature ? Et quelle est la relation entre le Créateur et la créature ?
Commençons la philosophie par ce problème, car celui qui a la notion relativement
claire et en tout cas forte du Créateur et de la créature sait déjà beaucoup de vraie
philosophie.
Emile Cioran a été mon ami. Il est connu comme écrivain dans certains milieux
intellectuels de gauche à Paris. Fils d’un curé orthodoxe, il est athée, parfaitement
pessimiste et dégoûté de tout. Il a écrit un livre intitulé Précis de décomposition ! Nous
avions vingt ans quand nous nous sommes connus et nous avons discuté à perte de
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vue. A ce moment-là je n’avais pas la foi en Dieu, tout au moins je n’en avais pas
conscience. Nous étions libres de toute idée préconçue. Il m’a assuré qu’il avait
rencontré pendant la guerre un paysan roumain, un berger perdu dans les Carpates,
auquel il a demandé s’il était au courant de la guerre. L’homme l’a regardé d’un air
abasourdi et lui a dit : « La guerre ? quelle guerre ? » Alors il s’est dit : Tiens, c’est
intéressant, un type qui ne sait même pas qu’il y a la guerre ! Et il lui a demandé : «
Enfin c’est incroyable ! Vous avez entendu parler d’Hitler ? » - « Hitler ? connais pas !
» Alors il lui a posé des questions du même genre. A la fin, il lui a demandé : « Et
Jésus-Christ ? » - « Jésus-Christ ? connais pas ! » - « Et Dieu ? » Alors là, il a eu une
lueur et il a dit : « Ah ! Celui qui a tout fait ». C’est remarquable de voir que quelqu’un
d’aussi incroyablement inculte avait quand même l’intuition de la notion
philosophique fondamentale : il y a un être qui a tout fait et qui est le créateur.
Il s’agit là d’une grande idée philosophique. Il y en a une autre. Elle est
extrêmement connexe avec la première mais à première vue distincte. On peut
l’exprimer de la manière suivante : La vie est belle et bonne. Cette intuition est une
intuition philosophique.
- (C.) La vie sur terre ?
- A première vue cela concerne quelque chose de très superficiel, en fait cela va
plus loin. La vie dont je parle, ce n’est pas seulement la vie humaine, mais aussi la vie
animale, la vie des végétaux, et au-delà de la vie même, cela englobe la nature et toute
la réalité. Dans le scoutisme, on vous apprend que la vie est belle et qu’elle est bonne.
Mais la vie ce n’est pas seulement la vie sur terre et la vie au-delà, c’est le mystère de
la réalité totale, le monde, la nature, et aussi les visages humains. On vous apprend à
vous émerveiller devant tout cela. C’est une intuition philosophique, et une intuition
philosophique fondamentale qui dépasse le sentiment ou l’optimisme. Nous aurons du
mal à dégager cette perception philosophique. Elle est d’une importance massive. Le
réel est beau et bon. Mis à part le problème du mal dont nous reparlerons après.
Quelqu’un qui est à l’abri du doute touchant ces deux intuitions-là, est quelqu’un
qui est déjà dans la sagesse philosophique fondamentale. Ces deux intuitions se
renforcent l’une l’autre, parce que si la réalité est belle et bonne, il est normal qu’elle
ait une source qui s’appelle le Créateur. Mais il y a beaucoup de maladies dans l’esprit
humain dont on a besoin d’être purifié et dont, en fait, on ne peut être purifié que par la
grâce. C’est pour cette raison qu’il est difficile de faire de la philosophie. On a besoin
de la grâce, même pour découvrir les vérités naturelles.
Prenez l’exemple d’un daltonien. Est-ce que la distinction entre le rouge et le vert
vient de la médecine ? Non, la distinction entre le rouge et le vert est naturelle. Mais si
quelqu’un est daltonien, il a besoin de la médecine pour voir cette différence. De
même on n’a pas besoin en principe de la Révélation ni de la grâce de Dieu pour
découvrir l’existence du Créateur, et le fait que la vie est belle et bonne. Ce sont des
vérités accessibles à l’intelligence naturelle de l’homme. Mais si l’intelligence est
malade (ce qui est notre cas à tous), alors, par accident, on en a besoin. Voilà pourquoi
en fait les philosophes grecs eux-mêmes n’ont pas découvert la doctrine de la création.
Socrate, Platon et Aristote ne sont pas arrivés à le voir. Ce sont les juifs qui ont
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apporté cela au monde. On trouve cette doctrine dans la grande tradition
philosophique, jusque chez Heidegger par exemple.
Heidegger est le dernier grand philosophe de l’Occident. Sartre est un de ses
élèves (il est un vulgarisateur de la doctrine existentialiste de Heidegger). Heidegger
est athée, il n’est pas chrétien, il ne croit pas au Créateur, mais il dit que la grande
question philosophique est de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien.
Cette question est typique de quelqu’un qui a été formé dans la tradition judéochrétienne. Aristote ne l’aurait jamais comprise. Pour Aristote, Platon, Socrate, les
païens, et beaucoup d’esprits actuels qui redeviennent païens, la question ne se pose
pas de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, parce que le monde est là
et qu’il a une sorte de densité absolue aussi forte que celle de Dieu. Donc, il n’y a pas
à se demander pourquoi il existe. Pour se demander pourquoi quelque chose plutôt que
rien, il faut avoir le sens et l’intuition de la précarité de la créature. Nous nous
demandons pourquoi la créature est là, parce que nous nous disons qu’elle pourrait très
bien ne pas exister. Aristote ne comprenait pas cela. Pour lui le monde avait une
densité telle qu’il était impossible qu’il n’existe pas. C’est parce que nous avons été
éduqués par la tradition judéo-chrétienne qui nous enseigne que Dieu nous a tirés du
néant et fait exister à partir de rien, que nous avons découvert que l’existence des
créatures n’est pas évidente. Les créatures existent mais pourraient aussi bien ne pas
exister. C’est vrai de telle ou telle créature et du monde entier. Aristote ne l’avait pas
compris. Heidegger l’a compris et il a rejeté le Créateur. Mais il est toujours devant
cette évidence, c’est pourquoi il est dans ce qu’il appelle l’angoisse existentielle. Pour
lui l’existence n’est pas évidente, il pourrait y avoir du néant. Cette idée qu’il pourrait
n’y avoir que du néant, c’est-à-dire rien, Aristote ne l’avait pas. Elle vient des
Hébreux. Ce sont les Hébreux qui nous apprennent que c’est Dieu qui nous a tirés du
néant. Vous voyez à quel point nous sommes imprégnés de cette lumière, mais il a
fallu la Révélation pour nous l’apprendre.
Par contre Aristote avait découvert, et Platon encore plus qu’Aristote, que la vie
est belle et bonne, et encore plus profondément que la vie, l’être. Le grand mot
philosophique est lâché : l’être. L’être est beau et il est bon. C’est la deuxième
intuition philosophique.
Il y a des gens intellectuellement malades pour qui la connaissance du Créateur et
la connaissance de la bonté et de la beauté de la vie peuvent être dissociées. Ils pensent
qu’il y a peut-être, et même certainement, un Créateur. En gros, ils croient à
l’existence de Dieu, mais ils n’ont pas du tout l’évidence que Dieu s’intéresse à nous, à
nos petites histoires, comme ils disent. Dieu est là-haut, il est loin, au-dessus, il est le
"Tout-Puissant incapable", comme l’a appelé un des enfants suédois auxquels on avait
demandé de faire un dessin sur la question : "Qu’est-ce que représente Dieu pour vous
?" Il a fait un dessin qui a bouleversé les évêques, paraît-il. On voyait le monde, plein
de ténèbres, et tout à fait au-dessus dans l’Olympe, Dieu, et en légende : Le ToutPuissant incapable. Cela avait bouleversé les évêques parce que c’était la preuve d’un
pessimisme terrible. Là on voit que les deux intuitions sont dissociées, en vertu d’une
maladie. D’un côté il y a le Créateur - et on y croit -, et de l’autre on n’accepte
absolument pas l’idée que la vie est bonne.
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Pour ces gens, la vie n’est pas bonne. Ils se laissent envahir par la révolte, à
propos du mystère du mal peut-être. Mais il y a quelque chose de plus grave. Car
même sans cette révolte dont nous reparlerons, ils ne s’émerveillent pas devant la vie,
ils ne s’émerveillent pas devant les choses. Dans Les Possédés de Dostoïevski, il y a
un personnage qui s’appelle Chatov. Il fait partie de ces socialistes qui préparent le
marxisme, mais il est quand même un enthousiaste. Sa femme met au monde un
enfant, et il est bouleversé devant le mystère de la vie. Il contemple en philosophe
l’apparition d’un nouvel être dans le monde. Et il explose de joie. Comme dit
l’Evangile, "la femme se réjouit parce qu’il y a un nouvel être dans le monde". Mais la
sage-femme qui est là, et qui est matérialiste, dit : « Eh bien quoi ! Ce n’est que de la
chimie et rien d’autre ! » Or quand on dit que "ce n’est que de la chimie et rien
d’autre", eh bien c’est fini ! Même sans le problème du mal, on ne comprend pas que
la vie est belle et bonne.
Non seulement, mais on ne comprend pas non plus que la vie est plus ou moins
belle, plus ou moins bonne. Cela est capital ! Il s’agit d’une intuition platonicienne, à
savoir que la vie des végétaux est tout de même mieux que celle des cailloux. On ne
démontre pas qu’il y a davantage de réalité, de mystère et de profondeur dans la vie
des végétaux que dans les cailloux, qui pourtant sont déjà très mystérieux quand on
découvre les atomes... Si on n’a pas cette intuition philosophique, on ne l’a pas ! Cela
ne se démontre pas. C’est ce qu’on appelle un principe premier.
A ce propos, on peut avoir l’illusion que raisonner consiste uniquement à déduire
habilement et avec logique des conclusions à partir d’un principe, qui ressemble à ce
qu’on appelle en mathématiques un postulat. Si par exemple on dit que le monde ne
peut pas s’expliquer par lui-même et qu’il faut qu’il y ait un Dieu pour l’avoir organisé
et lui avoir donné ses perfections, cela suppose au point de départ qu’on découvre qu’il
y a dans le monde certaines perfections qui ne peuvent pas s’expliquer par le hasard.
Ce raisonnement suppose au départ un postulat, à savoir qu’il y a des perfections dans
le monde qui ne s’expliquent pas par le hasard. Si on ne l’accepte pas, si on pense
qu’un arbre n’est pas plus parfait qu’un caillou et qu’il est le fruit du hasard, tous les
raisonnements tombent évidemment par terre ! Toutes vos camarades sont convaincues
que chacun au fond raisonne à partir d’un choix personnel subjectif : « Moi, il me
semble que... Je crois que... Je trouve que... » A leurs yeux, chacun est libre de son
point de départ !
Or la vraie philosophie ne tire pas des conclusions à partir de postulats librement
choisis, ou soi-disant démontrés puisqu’on ne les démontre pas. Non, la vraie
philosophie discute avec ceux qui sont malades et ne voient pas les choses, non pas
pour démontrer les premiers principes, mais pour aider à les voir. C’est ce que Socrate
appelait la maïeutique. La maïeutique est l’art de l’accouchement. Si une femme porte
en elle un enfant, il faut peut-être l’aider à le mettre au monde. C’est l’art des sagesfemmes. Eh bien, Platon compare le travail du philosophe auprès de ses disciples à cet
art, à cette maïeutique. Il dit que tout le monde porte en lui à l’état confus les grandes
vérités philosophiques, et que le travail du maître en philosophie consiste précisément
à accoucher les esprits. Ainsi, par une méthode qui comporte des arguments et des
discussions, mais qui n’est pas une méthode démonstrative, Socrate essaie d’accoucher
les esprits, c’est-à-dire de leur faire découvrir ce qu’ils croyaient ne pas savoir et qu’en
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fait ils savent secrètement. En fin de compte, si les gens étaient convenablement
soignés et éduqués, la grâce aidant, tous arriveraient à découvrir que non seulement il
y a un Créateur, mais que la vie est bonne.
Et si vous opposez le problème du mal, je répondrai que le problème du mal ne
se pose vraiment dans toute sa force que chez ceux qui ont compris que la vie est
bonne. Le mal est scandaleux précisément parce que la vie est bonne. Si quelqu’un n’a
pas compris que la vie est bonne, le mal n’est pas mauvais. Si la réalité n’est pas
bonne, elle n’est pas mauvaise non plus, elle n’est rien du tout. Seul celui qui
comprend que la réalité est bonne se demande : "Pourquoi est-ce qu’il y a le mal ?" Ce
n’est donc pas parce qu’il y a le problème du mal qu’on va remettre en question la
perception que la vie est bonne. Si cette perception disparaît, le problème du mal
disparaît aussi. Pour être scandalisé ou révolté par le problème du mal, il faut avoir la
perception que la vie est bonne.
Cette perception est menacée dans notre esprit parce que nous sommes malades.
La vraie philosophie essaie de vous faire prendre conscience que, même si vous
n’aviez pas la foi ou l’aviez perdue, vous sauriez, encore au moins pendant un certain
temps et tant que votre intelligence reste en bonne santé, qu’il y a un Créateur et que la
vie est bonne. Donc quelqu’un qui croit en l’existence de Dieu et qui ne voit pas que la
réalité est passionnante, fascinante et mystérieuse, qu’elle est belle et qu’elle est
bonne, est malade, et d’autant plus que par ailleurs il accepte la tradition qui enseigne
qu’il y a un Créateur.
En fait, tout le monde a une philosophie sur la question de la bonté de la vie. Et
la maïeutique intervient pour obliger les gens à prendre conscience de leur philosophie
et découvrir qu’elle n’est peut-être pas bonne. Beaucoup, par exemple, pensent que la
vie n’est pas si intéressante que cela. C’est une philosophie ! Mais ce qu’on trouvera le
plus fréquemment est la philosophie selon laquelle la vie ne veut rien dire et que la
seule chose à faire est de prendre du bon temps comme on peut ! Cette idée est
répandue presque partout. En dehors des scouts et de certains chrétiens qui luttent
contre elle en essayant de vous donner la perception que la vie est magnifique et qu’il
faut la respecter, vous ne trouverez guère que des gens qui pensent que la vie n’a pas
beaucoup de sens, qu’elle risque d’être absurde, qu’elle n’est pas vraiment bonne, et
que la seule chose à faire est de se distraire. A leurs yeux, la vie n’est pas belle, mais
elle permet d’avoir de temps en temps de bons moments, intenses parfois. Et toute leur
philosophie est de rechercher ces moments-là. C’est une philosophie !
Quelqu’un qui n’est pas convaincu que la vie est bonne et qu’elle est un mystère
qui doit être respecté ne voit pas pourquoi il ne pratiquerait pas l’avortement. A ses
yeux, les lois morales (qu’on croit être celles de l’Eglise alors que ce sont des lois
naturelles) empêchent de prendre du bon temps comme on veut et comme on peut, et
ceci au profit de quelque chose auquel on ne croit pas. J’insiste là-dessus parce que
c’est extrêmement grave. Si quelqu’un n’a pas la perception que la vie est bonne, au
sens philosophique du mot, toutes les lois morales apparaissent comme des interdits
intolérables.
Il y a malheureusement des gens plus ou moins chrétiens qui ont perdu toute
perception profonde de la bonté de la vie. Ils sont sceptiques, maussades et
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foncièrement pessimistes à l’égard de l’être et du monde, mais ils croient quand même
à une morale. Ce sont des malfaiteurs qui préparent la révolte, car une morale qui ne
repose pas sur un émerveillement est intolérable. Il n’y a pas de morale sans
émerveillement. Ceci est fondamental. A l’inverse, tous ceux qui envoient promener la
morale croient qu’ils vont retrouver l’émerveillement en prenant du bon temps
n’importe comment. Ils se trompent, car l’émerveillement est source d’une morale. La
morale est ce qui découle de l’émerveillement. C’est parce qu’on est émerveillé par la
splendeur et la profondeur de la réalité et de la vie qu’on se rend compte qu’il faut la
respecter. Alors il y a une morale. Mais si on n’a pas d’abord cette perception que la
splendeur même de la vie crée des obligations de la respecter, il n’y a pas de morale
possible, ou il y a une caricature abominable de la morale.
On pourrait faire des tests en demandant à chacun de se situer par rapport à ces
deux questions fondamentales : "Y a-t-il un Créateur ?" et "La vie est-elle bonne ?".
Avec un peu de maïeutique on s’apercevrait que tout le monde a sa philosophie.
Voilà pourquoi je me méfie de la culture. Il n’y a pas un livre inoffensif. Quand
on lit un livre, il faut se demander : "Quelle philosophie de la vie y a-t-il derrière ce
livre ?" Et on s’aperçoit qu’il y en a toujours une, plus ou moins implicite. Ce livre
suggère toujours une réponse à ces questions, parfois d’une manière insidieuse, et par
conséquent d’autant plus dangereuse. Il est évident que dans Le rouge et le noir la vie
n’a aucun sens. Chez Balzac, ce n’est pas aussi clair. Il croit que l’amour vaut la peine
d’être vécu. Aucun livre, aucun film, n’est neutre. Cela me frappe dans les films
d’aujourd’hui. Ils véhiculent une philosophie de la vie désespérée. Alors que dans les
films d’avant 1939, il y a une philosophie de la vie quelquefois très courte, mais qui
n’est pas désespérée. Je trouve très dangereuse la culture dans laquelle nous baignons
et pour laquelle il ne faut surtout pas s’émerveiller, parce qu’il n’y a rien qui mérite
l’émerveillement. Elle vous plonge dans un aveuglement progressif. Cette bataille
philosophique est grave.
Une dernière remarque. Pourquoi les arbres sont-ils mieux que les cailloux, et les
animaux plus intéressants que les arbres ? Eh bien, il faut avoir une perception
philosophique saine pour se rendre compte qu’il y a davantage de mystère et par
conséquent davantage d’être (voilà le grand mot !) dans un animal que dans un
végétal. Un animal est ontologiquement supérieur à un végétal, l’homme encore plus,
et quand on arrive à Dieu, Il est la source infinie de l’être : ce sera la définition du
Créateur.
- (M.) Qu’est-ce que c’est, l’ontologie ?
- L’ontologie est tout ce qui découle de l’être. Elle s’enracine dans la réalité
indépendamment de la manière dont je la regarde et je la sens. Si je dis par exemple : «
L’amour est beau parce qu’il vaut la peine d’être vécu », ce n’est pas ontologique ;
mais si je dis : « Même s’il n’y a personne pour regarder la nature, elle est belle »,
alors c’est ontologique.
Vous voyez que la philosophie doit clarifier des choses profondes, difficiles et
très graves !
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