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

Quatrième séance
- Ce que je vais dire susciterait certainement des réactions très violentes devant
certains auditoires et en auraient suscité chez vous il y a quelques années. Nous allons
parler de quelque chose d’antérieur à la philosophie et qui est l’explication des motifs
profonds pour lesquels j’ai eu envie d’en faire avec vous. Ces motifs sont en partie
spirituels. Ils se situent entre la philosophie et la théologie, étant entendu d’ailleurs que
ces deux lumières ne s’opposent pas ni ne se contredisent. Pour le moment, je ne me
charge pas de les distinguer. Je m’appuie sur leur harmonie profonde. Ce que nous
allons dire a donc une portée spirituelle et aussi philosophique. Je veux vous parler
aujourd’hui de la lumière et des ténèbres : Il y a la lumière et il y a les ténèbres.
Sur la terre, personne n’est installé une fois pour toutes dans la lumière ou dans
les ténèbres. Il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Ce combat est
fondamental, en telle sorte que nul ne peut dire : « Je suis dans la lumière », s’il
n’expérimente pas que cette lumière combat les ténèbres qui sont en lui et autour de lui
; et de même, personne ne peut dire qu’il y a des ténèbres s’il n’expérimente pas que
ces ténèbres combattent la lumière. C’est une bataille à l’intérieur du cœur humain et
puis entre les hommes, sans qu’on puisse dire d’une manière absolue - à part des cas
exceptionnels comme la sainteté par exemple ou le cas inverse - que quelqu’un est
purement dans la lumière ou purement dans les ténèbres. Et même dans ce cas (celui
de la sainteté ou celui du suppôt de Satan), celui qui est dans la lumière combat les
ténèbres jusqu’à la fin (c’est ce qui s’appelle l’Eglise militante), comme celui qui est
dans les ténèbres combat la lumière. Cela n’arrête pas ! Jusqu’à la parousie ou
jugement dernier il y aura ce combat. Donc il serait extrêmement erroné et déjà le fruit
de certaines ténèbres que de s’imaginer être dans la lumière en repos. Cela n’existe
pas. Dans la mesure même où on est dans la lumière, on combat et on est combattu par
les ténèbres. Et c’est justement l’évidence de ce combat, qui déjà vous saisit et vous
attaque à travers la culture où vous vivez, qui m’a donné envie de vous parler.
Le deuxième point à préciser avant d’aller plus loin est qu’il ne faut pas
confondre la distinction "lumière et ténèbres" avec "erreur et vérité". Il s’agit de deux
choses différentes. En effet, quelqu’un peut être dans les ténèbres et d’une certaine
manière dans la vérité. Et à l’inverse quelqu’un peut commettre beaucoup d’erreurs,
même graves, s’il est dans la lumière, cela n’a pas d’importance.
Prenez l’exemple de Nietzsche. Voilà quelqu’un qui était de toute évidence dans
les ténèbres, et quelles ténèbres ! Eh bien Nietzsche savait cette vérité. Il était de ce
point de vue dans la vérité. Il savait qu’il y a un combat entre la lumière et les
ténèbres. Mais ce que nous appelons ténèbres il l’appelait lumière, et ce que nous
appelons lumière, lui, il l’appelait les ténèbres du christianisme, contre lesquelles il
invoquait la révolution des valeurs. Il prenait le contre-pied de toutes les valeurs
chrétiennes de son temps, qui coïncidaient à ses yeux avec les valeurs bourgeoises,
dans une révolte qui l’a mené à la folie (folie clinique). Il chantait si j’ose dire le
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combat de la lumière et des ténèbres en combattant ce qu’il croyait être les ténèbres du
christianisme. Il se situe bien dans la perspective de cette bataille qui pour lui est une
évidence. Là, il était dans la vérité.
Dans ce sens, il y a le cas extrême, beaucoup plus profond que Nietzsche, de
Satan qui est à la fois tout à fait dans la vérité et au sommet des ténèbres. Satan n’a pas
d’illusions, voilà pourquoi il est dans la vérité. Il sait qu’il y a un combat entre la
lumière et les ténèbres, il sait qu’il est, lui, dans les ténèbres, mais il a décidé que ses
ténèbres seraient sa lumière, qu’il préfère à la véritable lumière. Il est au sommet le
plus profond des ténèbres et d’une certaine manière dans la vérité.
Dans le concret qui vous attend, vous trouverez des gens et des prêtres qui sont
dans les ténèbres d’une manière particulièrement agréable au démon aujourd’hui et qui
consiste à perdre tout soupçon qu’il y a une bataille entre la lumière et les ténèbres.
C’est cela qu’ils nient. Non seulement ils sont dans les ténèbres, mais ils ne sont pas
dans la vérité, à la différence de Nietzsche, et encore plus de Satan. Ils ne veulent pas
entendre parler de cette histoire-là : "Tout baigne !" Ils ne veulent pas entendre parler
d’un combat entre la lumière et les ténèbres. Ils sont donc dans les ténèbres, parce que
celui qui ne veut pas entendre parler de ce combat est forcément entraîné dans les
ténèbres ; et en plus ils sont dans l’erreur.
Il peut arriver aussi que quelqu’un qui est dans la lumière ne réalise pas très bien
qu’il y a un combat entre la lumière et les ténèbres, parce qu’il est inconscient. Il a des
grâces d’aveuglement. Il n’a peut-être pas très envie de le savoir car ce combat n’est
pas drôle du tout. Il est donc dans l’erreur, mais dans le fond de son être il est dans la
lumière parce qu’il a un cœur pur, et que "les cœurs purs voient Dieu". C’est pour cette
raison que vous trouverez des connivences étranges entre des prêtres dont vous
sentirez qu’au fond ils sont dans les ténèbres et des âmes très simples, des braves gens,
en particulier des laïcs et des charismatiques, qui ne veulent pas non plus entendre
parler du combat entre la lumière et les ténèbres, mais dont vous sentirez (si votre
cœur et votre intelligence sont éclairés) qu’ils sont, eux, dans la lumière. Cependant
ceux qui sont dans la lumière de cette façon sont en péril d’en être déviés petit à petit,
parce qu’ils ne veulent pas savoir qu’il faut faire attention, que c’est la guerre, la
guerre dont a parlé Jésus Christ : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais la division
entre la lumière et les ténèbres ».
Nous avons dit la dernière fois que rien n’était neutre dans la culture et dans les
livres que vous lisez. Prenez par exemple Le Prince de Machiavel. Benoît a tout de
suite dit à sa fille : « Ce n’est pas de la philosophie, c’est de la philosophie politique ».
Il n’a pas osé dire ou osé penser que Machiavel est dans les ténèbres. En fait, il est
parfaitement ténébreux. Savoir cela est beaucoup plus important que de savoir s’il
s’agit de philosophie politique ou de philosophie tout court. Autre exemple : La
passante du Sans-Souci. Voilà un film que je n’ai pas eu envie de voir parce que j’ai
pressenti ce que Claire m’a dit après l’avoir vu, et puis aussi parce que je savais que
Romy Schneider jouait dedans (Romy Schneider dernière cuvée ! au début, on avait
l’impression d’une certaine fraîcheur). A la fin du film, Claire a eu cette réflexion : «
C’est un très beau film, mais je commence à en avoir assez de ces gens qui sont
désespérés ». A sa manière, elle a perçu qu’il s’agit d’un film de ténèbres : les ténèbres
du désespoir.
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Vous ne trouverez pas un film neutre. Cela explique la violence de mes réactions.
Ces ténèbres sont autour de nous à chaque instant, avec cette qualification particulière
propre à notre temps, que justement la plupart des bons esprits d’aujourd’hui ne
supporteraient pas d’entendre ce que je dis là. Ils seraient persuadés que je me trompe,
que ce combat implacable et sournois entre la lumière et les ténèbres n’existe pas. Et
justement cette inconscience volontaire relève déjà des ténèbres. Vous aurez à subir
ces ténèbres qui ne veulent être ni blanches ni noires mais une espèce de purée où rien
n’évoque le combat entre la lumière et les ténèbres.
Ce combat m’a été révélé par Dostoïevski alors que je n’avais pas la foi, ni de
certitudes philosophiques. Il m’a donné l’évidence qu’il avait raison en vivant et en
faisant vivre ses personnages dans le climat de ce combat.
- (M.) Que voulez-vous dire par "de bons esprits" ?
- Les bons esprits sont des personnes d’une certaine qualité humaine plus ou
moins séduisantes, mais qui peuvent être complètement aveugles à l’existence d’un
combat entre la lumière et les ténèbres. Dans les meilleurs cas, ils peuvent être dans la
lumière parce qu’ils ont bon cœur, mais ils sont en péril constant de glisser vers les
ténèbres, parce qu’ils ne sont pas toujours de bonne foi et qu’ils ne veulent pas penser.
Ce sont peut-être les ténèbres les plus dangereuses qui vous menacent de l’extérieur.
Tout cela a évidemment une portée philosophique et un enjeu qui n’est pas neutre
au point de vue surnaturel. Toute lumière est une ouverture vers le surnaturel. Mais les
ténèbres, elles, ne font pas le détail, elles attaquent toute lumière, y compris la lumière
philosophique.
Les deux certitudes évoquées la dernière fois peuvent se résumer dans les deux
paroles de la Bible : "Dieu créa le Ciel et la terre" (Créateur-créature) ; "Et Dieu vit
que cela était bon" (la réalité est bonne au total). Cette notion que la réalité est bonne
justifie évidemment un certain optimisme, une certaine joie et un certain enthousiasme
devant la réalité. Les guides et les scouts sont là pour vous aider à percevoir cette
qualité "émerveillante" de la réalité, de la vie en particulier et surtout de la vie
humaine. Le monde minéral est beau, le monde végétal encore plus, le monde animal
encore plus, et le monde humain encore plus. Mais quand on dit que le monde humain
est encore plus beau, il est tout de même très difficile aujourd’hui de ne pas penser à
l’objection du problème du mal.
Ceci nous oblige à poser d’abord le problème de l’homme. Est-ce que l’homme
est vraiment distinct des animaux ? Les conséquences morales sont immédiates. Si
l’homme n’est pas substantiellement distinct des animaux, je ne vois pas pourquoi on
se priverait de détruire des êtres humains qui ne seraient que des animaux. Beaucoup
de savants pensent que l’homme est un singe surdoué et qu’il n’y a pas une frontière
absolue entre les primates supérieurs disparus et puis l’homme. Selon eux, on peut
passer de l’un à l’autre sans s’en apercevoir car il n’y a pas de rupture absolue ni de
discontinuité entre les animaux et l’homme. Ces savants préparent la voie à
l’assassinat. On tue les bœufs, les moutons et les animaux sans s’inquiéter au point de
vue moral. Et Dieu n’est pas contre. La morale sent bien que c’est permis parce que
justement il n’y a pas d’abîme spirituel chez les animaux. La philosophie découvre
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qu’il y a un abîme spirituel chez l’homme. Cette découverte n’est pas le fruit de la foi.
Mais si on ne voit plus cet abîme, alors je ne vois pas pourquoi on se priverait dans le
cas où l’être humain est gênant - et c’est justement le cas de l’avortement - de détruire
des êtres qui ne seraient que des animaux.
Il est difficile d’échapper au problème du mal à propos de l’homme. Que peut-on
attendre de la vraie philosophie, antérieurement à la Révélation chrétienne, à ce sujet ?
La vraie philosophie permet de poser correctement ce problème. Elle découvre qu’au
total, le bien l’emporte de beaucoup sur le mal, sauf peut-être dans la vie morale du
genre humain, où il y a de quoi avoir des inquiétudes. Au point de vue philosophique,
le bien l’emporte sur le mal, dans l’ensemble, pour la raison très simple que le mal
repose sur le bien. S’il n’y avait pas le bien, le mal ne pourrait pas exister. Le bien
l’emporte donc forcément sur le mal. Cependant le bien ne peut pas faire oublier le
mal. Ce qu’il y a de merveilleux dans le monde ne peut faire oublier la question :
"Pourquoi y a-t-il du mal ?" Non seulement, mais plus on apprend à s’émerveiller de
manière authentique devant la réalité du monde et la réalité du bien, plus on est déchiré
par l’horreur du mal.
Un des signes que quelqu’un est dans le véritable optimisme est que de temps en
temps le mal l’empêche de dormir. Si le mal ne l’empêche pas de dormir, cela veut
dire qu’il s’endort sur cette idée que le bien l’emporte sur le mal, pour ne pas être
tellement émerveillé. Il cesse d’être vigilant dans le désir de garder dans son cœur
l’amour du bien. Comme il s’endort, le bien devient alors fade, et la lumière et les
ténèbres cessent petit à petit de garder ce caractère de bataille redoutable. Il ne sait
plus que dire : « Le bien ? Oui, ce n’est pas mal ! mais... » Et finalement tout baigne
dans le flou ! Le véritable optimiste est tellement émerveillé par la splendeur du bien
qu’il ne peut pas ne pas être complètement bouleversé par l’horreur du mal, de sorte
qu’il dira : « Oui, le bien est magnifique, mais cela ne peut pas faire oublier le mal »,
et inversement : « Le mal est horrible, mais cela ne peut pas faire oublier le bien,
puisque c’est parce que le bien est tellement beau que le mal est tellement laid ».
La philosophie ne peut pas aller plus loin. Elle ne peut pas résoudre le problème.
Au contraire la vraie philosophie est celle qui empêche de croire qu’on l’a résolu.
Dans ces termes, on ne peut pas céder au vertige du désespoir, puisque précisément le
problème du mal ne subsiste dans notre cœur que dans la mesure où l’amour du bien et
la confiance dans la lumière subsistent. De même que le mal repose sur le bien, la
souffrance et l’horreur engendrées par le spectacle du mal reposent sur
l’émerveillement que nous donne le spectacle du bien. Cet émerveillement doit tout de
même l’emporter, mais sans nous faire oublier le problème du mal. Nous n’avons pas
le droit, ni philosophiquement, ni spirituellement, de l’oublier. Et inversement, nous
n’avons pas le droit de contempler le mal de telle sorte qu’on cède à un vertige qui
nous ferait oublier le bien.
Je viens d’affirmer tranquillement un certain nombre de choses, comme dirait
Dostoïevski, "sans aucune preuve". Je ne prétends pas les prouver. Je vous donnerai
quelques explications pour vous aider à les comprendre, mais pas des preuves, parce
qu’il n’y a pas de preuve mathématique de ces choses-là.
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Un dernier mot. Quand quelqu’un est dans la lumière (j’espère que vous y serez
ou que vous y êtes déjà, mais c’est toujours plus ou moins menacé ! y compris chez
moi), ce n’est pas grave s’il se trompe ou s’il est dans l’erreur. Prenons un exemple. Si
je vous dis que Machiavel est dans les ténèbres, et que vous me répondez : « Vous
vous trompez, il n’est pas si dans les ténèbres que cela, car il y a ceci et cela », eh bien,
je suis prêt à vous écouter et à dire : « Tiens oui, c’est vrai, je me suis trompé ». Ce
n’est pas grave.
Si quelqu’un me dit que Baudelaire est dans les ténèbres, je réagirai en disant que
ce n’est pas vrai, qu’on peut craindre en effet que les ténèbres soient en passe de
l’emporter sur la lumière, mais qu’il y a chez lui un pressentiment de la lumière, et
qu’en tout cas il sait qu’il y a un combat entre la lumière et les ténèbres, il le sait aussi
bien que Nietzsche. (Sans être tranquille, j’ai beaucoup plus d’espoir du triomphe de la
lumière chez Baudelaire que chez Nietzsche, sans pour autant désespérer de Nietzsche
!) Donc si quelqu’un me dit purement et simplement : « Baudelaire est dans les
ténèbres », je lui dirai : « Je ne suis pas d’accord ». Mais cela ne me gêne pas. A moins
de se rigidifier dans une attitude pharisienne qui est également ténébreuse, s’il est
assez souple et avec un minimum d’humilité, on causera. On est dans le monde de la
lumière puisqu’on sait qu’il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Alors, cela
n’a aucune importance de se tromper.
Ce qui est grave, c’est que, devant une affirmation du genre "Baudelaire est dans
les ténèbres" ou "Nietzsche est dans les ténèbres", quelqu’un dise : « Vous n’avez pas
le droit de suspecter quelqu’un d’être dans la lumière ou les ténèbres ». Une telle
réaction montre qu’il n’a rien compris. Et c’est cela qui est grave. Il ne veut pas
admettre qu’il y a une lutte implacable entre la lumière et les ténèbres, et qu’on ne peut
pas ne pas s’en apercevoir. Il est certain que Baudelaire est dans ce combat, que
Nietzsche est dans ce combat, que Rimbaud est dans ce combat, que Romy Schneider
est dans ce combat et que tous les chanteurs que vous entendez sont dans ce combat.
Celui qui le nie est dans les ténèbres. Mais si on admet ce combat terrible, on peut
alors se demander qui l’emporte à tel ou tel moment, et on peut se tromper
complètement. Ce n’est pas grave, car on va accepter de se rectifier en discutant entre
gens qui baignent dans la lumière selon laquelle il y a un combat entre la lumière et les
ténèbres. Je réclame le droit de me tromper, tout autant que vous en avez le droit, à
condition que nous soyons entre gens qui admettent ce genre de discussion.
A propos de la philosophie cela va être décisif, car je vais être obligé de dire,
avec Maritain, que Descartes, tout en étant chrétien, a ouvert la porte à des ténèbres
terribles dont on n’est pas encore sorti. Je vais être obligé de dire ces choses-là, sinon
cela n’a pas d’intérêt de faire de la philosophie. Avez-vous des questions ?
- (M.) Vous dites qu’on peut être dans la lumière et se tromper ?
- Oui, on peut être dans la lumière, et dans l’erreur sur un point de détail
cependant grave et important. Saint Paul dit que "l’homme spirituel juge de tout". Oui,
il juge de tout, mais à condition d’être spirituel, donc humble, donc corrigible. Si je dis
: « Voilà quelqu’un qui file un mauvais coton » (et je réclame le droit de le dire !), et si
vous me dites : « Je crois que vous vous trompez parce qu’il y a ceci et cela », je vous
écouterai et je vous répondrai : « Je me suis trompé, pardonnez-moi ». Ce que
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j’appelle se tromper, c’est porter un jugement erroné mais réformable, qui n’est pas
erroné quant à l’existence du combat.
- (Ben.) N’y a-t-il pas une tendance chez les individus à être attiré soit par la
lumière soit par les ténèbres, en telle sorte qu’il y ait équilibre entre les deux choses ?
- Il est certain que dans la mesure où nous avons le péché originel d’une part et la
grâce rédemptrice de l’autre (là nous sommes en pleine théologie), il y a les deux chez
chacun de nous. En principe, et au début du moins, il y a forcément ce que Baudelaire
appelait une postulation simultanée de la pauvreté de l’homme vers le bien et vers le
mal, vers la lumière et les ténèbres. Il y a les deux attraits. Voilà un début de réponse,
mais je ne comprend pas très bien ta question. Peux-tu mieux t’expliquer ?
- (Ben.) Je veux dire que les ténèbres et la lumière sont presque sur le même plan,
sans nier le combat entre les deux.
- Non, il n’est pas possible que le combat demeure si les ténèbres et la lumière
sont sur le même plan, ou alors qu’est-ce que tu appelles sur le même plan ?
- (Ben.) Pratiquement à égalité de chances...
- Egalité de chances en ce sens que notre liberté décide, oui. Dieu veut notre
liberté et par conséquent il veut que nous ayons le mérite d’avoir choisi la lumière de
préférence aux ténèbres, ou au contraire la responsabilité grave et sanctionnée (mais là
je parle en théologien) d’avoir préféré les ténèbres à la lumière. Le Christ dit : « Le
monde a préféré les ténèbres à la lumière ». Pour qu’il y ait un choix digne de ce nom,
il faut qu’il y ait d’une certaine manière égalité des chances, d’une certaine manière...
- (Ben.) J’irai au-delà en parlant pratiquement d’égalité des fins, en ce sens qu’il
y a le mal et le bien qui s’équilibrent.
- Qui s’équilibrent ou qui se valent ?
- (Ben.) Non pas qui se valent, mais qui se combattent à égalité.
- Ce que tu dis là est du manichéisme. Le manichéisme est une des erreurs les
plus graves qui menacent les gens qui ont, comme Saint Augustin, Dostoïevski ou
Baudelaire, la perception de la gravité du combat entre la lumière et les ténèbres. Ces
gens-là sont toujours en péril de donner des chances égales, au point de vue de la
victoire finale, à la lumière ou aux ténèbres, au bien ou au mal. Il s’agit d’une erreur
effrayante. La lumière ne peut pas être vaincue par les ténèbres, parce qu’elle est la
lumière. Le bien ne peut pas être vaincu par le mal, parce qu’il est le bien. Mais quelle
est la victoire de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal ?
Comme théologien, plus que comme philosophe, je médite beaucoup là-dessus.
Le philosophe maintiendra qu’il y a une victoire mystérieuse, obscure, précaire,
impossible à définir, de la lumière sur les ténèbres parce que toute la force des ténèbres
repose sur la lumière, toute la force du mal repose sur le bien. La philosophie peut le
dire. Voilà pourquoi il n’est pas pensable que le mal l’emporte. Mais de quelle manière
le mal va-t-il être vaincu ? La philosophie ne peut pas le dire, de sorte qu’elle doit
garder une anxiété.
- (Ben.) Et la théologie ?
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- La théologie peut le dire, mais en laissant place à une énorme insatisfaction qui
ne sera comblée que par une sagesse encore supérieure à celle de la théologie et qui
s’appelle la sagesse mystique. Les bienheureux qui voient Dieu face à face voient
vraiment en quoi consiste la victoire. La théologie ne peut pas en dire beaucoup plus
que la philosophie, mais les saints peuvent en dire beaucoup plus que la théologie.
Dans son livre Ces enfants partis dès l’aube, Daniel-Ange parle d’un enfant de
dix ou onze ans qui dit : « Le bonheur est de souffrir pour Jésus-Christ ». Voilà
quelqu’un qui a la réponse au problème du mal. Mais ce n’est pas au niveau de la
théologie. C’est au-dessus. Et là, je suis à plat ventre. Il est dans une lumière qui
dépasse mes capacités de théologien. Un théologien peut et doit dire ce que je me suis
dit en lisant cela : « Voilà la vérité que la foi enseigne et que je n’ose pas dire ».
J’ai connu au Maroc un père franciscain. Il était rayonnant. Un jour, une dame est
venue le trouver alors qu’il venait d’assister un enfant qui venait de mourir du cancer.
La dame lui a demandé : « Mon Père, j’ai des questions à vous poser ». Il l’a arrêtée
tout de suite en lui disant : « Si c’est sur la souffrance des enfants, non, je vous
préviens tout de suite que je ne peux pas vous répondre, je ne peux même pas entendre
vos questions, je ne pourrais pas le supporter ». Pendant longtemps j’ai donné cet
exemple en présentant cela comme une vérité. Mais quand j’ai lu que cet enfant disait
que "le bonheur est de souffrir pour Jésus-Christ" (et Dieu sait s’il souffrait
terriblement ! autant, me semble-t-il, que l’enfant cancéreux de ce franciscain), j’ai
compris que ni ce père ni moi n’avions l’intrépidité de la foi consistant à dire, comme
cet enfant, que malgré tout le vrai bonheur est là. Voyez, je flanchais dans la foi. Sous
prétexte que je ne suis pas de niveau avec la souffrance et la lumière de cet enfant, je
n’osais pas le dire. Non, le minimum qui m’est demandé comme prêtre et théologien
est, au nom de la foi, de maintenir cela. Voilà la réponse de la théologie. La
philosophie ne peut pas aller jusque-là, mais elle peut préparer les voies en posant le
problème comme il faut.
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