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

Cinquième séance
- Dans la première conférence de la série de conférences sur le problème du mal
que vous venez d’écouter, je disais que le mal est un trou dans l’être, un trou dans la
réalité, il n’est pas quelque chose. Je disais aussi qu’il ne faut pas comparer le combat
entre le bien et le mal à un match de foot, comme s’il s’agissait de deux natures
différentes qui s’opposent et s’affrontent, avec chacune leurs qualités.
Non, le mystère de la bataille entre le bien et le mal est que seul le bien est réel,
et que d’une certaine manière le mal est un trou dans l’être. Le mal n’est pas un autre
être ayant la même densité que le bien et qui serait simplement coloré d’une manière
différente, comme les électrons positifs ou négatifs qui s’annulent quand ils se
rencontrent. Le mal est une carence. Si quelqu’un par exemple n’a pas la vue, ce n’est
pas parce que ses yeux ont une qualité différente, mais parce qu’il lui manque ce qu’il
devrait avoir, à savoir la vue. C’est un mal, une absence, l’absence de quelque chose
qui devrait être là.
Après avoir écouté cette conférence, Claire a posé une question intéressante au
sujet de l’affirmation que tout être est bon en tant qu’être. Partout où il y a de l’être, il
y a du bien, et si on trouve du mal c’est qu’on juge que de l’être manque. Pour
répondre à la question de Claire : « D’où vient le bien de l’être ? », nous allons parler
de l’être et du bien. Ce qui va nous entraîner dans des tas de notions très importantes,
en particulier celles de substance et d’accident. Il s’agit de notions fondamentales en
philosophie et en métaphysique.
Pour cela, nous allons parler de la naissance et de la mort, deux événements qui,
en termes techniques de philosophie thomiste, s’appellent la génération et la corruption
des vivants.
- (C.) Y a-t-il encore des thomistes ?
- Oui, il y en a encore. Ils ne sont pas du tout répercutés par les médias, mais ils
sont plus nombreux que ce à quoi on s’attendrait, surtout en France.
La naissance et la mort sont des changements tellement énormes qu’on les
appelle des changements substantiels, dans le sens où ce qui meurt n’est plus
substantiellement le même.
Laissons de côté la question de la survie de l’âme immortelle pour le moment.
Pensons à la mort d’un animal. Malgré le rêve de certaines vieilles filles, elles ne
retrouveront pas leur perroquet dans le Royaume des Cieux ! Il n’y a pas pour les
animaux ce qu’on appelle pour l’homme une âme séparée ou séparable, dont la
religion chrétienne nous enseigne qu’elle retrouvera son corps à la Résurrection.
Laissons de côté cette vérité de foi qui peut encombrer votre esprit du point de vue
philosophique. Considérons la mort des animaux. A ce propos, nous sommes des
animaux, des animaux pas comme les autres, mais des animaux.
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- (C.) Nous sommes des animaux !!! Cela me donne un choc.
- Aristote dit que nous sommes des animaux raisonnables. Il est préférable de
dire des animaux pensants, parce que nous sommes quelquefois des animaux très
déraisonnables ! Mais justement, pour être déraisonnable il faut être plus qu’un animal,
il faut avoir quelque chose d’un peu fou qui s’appelle la raison ou la déraison. C’est
autre chose que d’être un animal pur et simple. Nous sommes donc des animaux, mais
des animaux pensants. Une des conséquences les plus fâcheuses est que nous sommes
soumis, comme eux, à la mort. L’expression "mourir comme un chien" (c’est ce qui
nous menace si nous n’avons pas une vie spirituelle suffisamment consciente) montre
bien que nous risquons de terminer notre existence d’une manière aussi absurde et vide
de sens apparemment que celle d’un chien. Spirituellement, mourir comme un agneau
est différent de mourir comme un porc ! Mais c’est toujours mourir. Les animaux
meurent, et nous aussi.
Alors considérons la mort d’un animal qui n’est pas doué d’une âme raisonnable
comme nous, la mort d’un chien ou d’un chat par exemple. Entre le millième de
seconde avant la mort proprement dite (à supposer qu’on puisse définir d’une manière
exacte ce moment, même si nous n’avons pas le moyen de le repérer - il faut bien qu’il
existe car il y a un moment où le chat vit encore et un moment où le chat ne vit plus du
tout) et le millième de seconde où il ne vit plus, intervient ce qu’on appelle un
changement substantiel. C’est une vérité de La Palice !
En philosophie, on dit des choses très compliquées, mais le fil d’Ariane qui
permet de ne pas s’égarer dans tout ce labyrinthe, est toujours une vérité de La Palice.
Les gens qui ne comprennent pas ce genre de vérités sont perdus, ou bien (ce qui est
beaucoup plus grave et très fréquent !) ils "la ramènent" en manipulant des concepts
compliqués. Ceci est vrai dans le domaine des sciences comme dans celui de la
philosophie. Einstein, par exemple, a des vues très simples et très profondes qui
animent toutes les complications dans lesquelles il se jette et que très peu peuvent
suivre. Mais à la différence de ceux qui l’écoutent sans son génie, il a des vérités de La
Palice qu’il réussit à injecter dans toutes ses complications, alors que les autres ne les
ont pas.
"Un quart d’heure avant de mourir, monsieur de La Palice était encore en vie".
Cela revient à dire qu’un millième de seconde avant de mourir, un animal est encore le
même substantiellement, et qu’un millième de seconde après, ce n’est plus la même
réalité, c’est autre chose. Le cas de la transsubstantiation eucharistique est aussi
absolu. Une seconde avant la consécration, c’est du pain, et une seconde après, c’est le
corps du Christ. Ainsi, une seconde avant sa mort c’est un chat, et une seconde après
ce n’est plus un chat.
Cette vérité est très importante parce que ce changement est invisible. Même
avec des appareils, on ne peut en repérer que des signes. Et quelquefois on n’a même
pas de signe. Le moment exact où quelqu’un dans le coma cesse de vivre est
rigoureusement invisible. C’est un changement beaucoup plus important et plus
profond que tous les changements visibles. Un millième de seconde avant sa mort, il a
beau avoir l’air d’être mort, il est encore en vie. Un millième de seconde après, rien
n’a changé en apparence, tous les appareils peuvent donner les mêmes signes de
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mesure, cependant nous n’avons plus affaire à la même réalité. C’est ce qu’on appelle
un changement substantiel.
Prenez maintenant l’exemple d’un enfant devenu un vieillard. Au point de vue
des apparences il n’est plus du tout pareil, mais au point de vue de la substance il est le
même. Les substances peuvent connaître beaucoup de vicissitudes, acquérir des
qualités, vieillir, grandir, s’enrichir, s’appauvrir, maigrir, perdre un membre… Ces
changements sont extrêmement visibles et impressionnants, à tel point qu’on ne
reconnaît plus les substances, mais ce ne sont pas des changements substantiels parce
qu’il s’agit toujours de la même personne, de la même substance. Tous les
changements qui font d’un enfant un vieillard sont des changements qu’on appelle
accidentels. Le fond de l’être n’a pas changé, il est toujours ce qu’il était, à savoir un
homme, un petit homme ou un vieillard, mais toujours le même homme. Au contraire,
au moment de la mort ce n’est plus un homme, c’est autre chose : on a changé de
substance. Il s’agit de quelque chose de fantastique.
De même, à la génération. Un millième de seconde avant la conception, vous
n’avez que le corps de l’homme et le corps de la femme, vous n’avez pas trois corps,
vous n’avez pas trois substances, vous n’en avez que deux. Et un millième de seconde
après la conception, vous avez trois corps, trois substances. Il y a génération d’une
nouvelle substance, même si au point de vue visible on ne voit rien.
Quand nous posons des questions du genre "Qui êtes-vous ?" ou "Qu’est-ce que
c’est ?", nous posons des questions de substance : « A quelle substance ai-je
affaire ? ». La question "Est-ce que c’est un poisson ?" n’est pas "Est-ce qu’il est gros,
gras, appétissant ?" Chercher à savoir si cet être est un agneau, un oiseau ou un
homme, est une question qui concerne sa substance. Et puis, ayant affaire à un être
donné, on peut se demander : « Est-il en bonne santé ? », « Est-il malade ? », « Est-il
gros ? » Ces questions concernent alors ses accidents.
Ceci étant dit, revenons au bien et à l’être.
La définition du bien la plus simple, ou la vérité de La Palice qu’il faut toujours
avoir en tête, est que le bien est ce qui est aimable, désirable. Il est l’objet de cet
appétit fondamental qui s’appelle l’amour ou le désir.
L’être peut se comprendre de deux façons, qui ne sont pas sans rapport mais qui
ne sont pas tout à fait les mêmes. L’être peut être ce qui répond à la question : « Est-ce
que cela existe, ou est-ce que cela n’existe pas ? » Par exemple, à la demande "Dieu
existe-t-il ?", les incroyants répondent : « Non, Dieu n’existe pas ». Il n’y a pas de
milieu, c’est oui ou non. L’être est "ce qui existe". Voilà le premier sens du mot être.
Mais il y a un sens plus fin du mot être. Cela rejoint un peu l’intuition que, dans
un caillou, il y a de la réalité, il y a de l’être. Ce caillou existe, il est. D’accord. Mais
est-ce que spontanément vous pensez qu’il y a plus de réalité dans ce qui vit que dans
les cailloux ?
- (Toutes) Oui.
- Bien ! Ce qui vous paraît évident, beaucoup de gens ne le voient pas. Pour eux,
il n’y a pas plus d’être dans une fleur que dans un caillou, dans un animal que dans une
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fleur, et dans l’homme que dans les animaux. Tout est pareil ! Ils ne voient pas qu’il y
a une hiérarchie dans l’être. C’est ce qu’on appelle les degrés d’être.
Il s’agit d’une intuition confuse, mais très précieuse. Si vous ne l’avez pas
confusément, il est inutile d’essayer de la rendre claire. Les scouts et les guides
peuvent vous aider à sentir ces choses. Un être vivant est plus précieux qu’un caillou.
Et avec "plus précieux", nous sommes déjà dans l’ordre du bien. Mais pour autant
nous n’avons pas quitté l’ordre de l’être. C’est plus précieux en tant qu’être, parce
qu’il y a davantage d’être dans un être vivant que dans un caillou. Il y a davantage
d’être dans les animaux que dans les végétaux. Il y a davantage d’être dans l’homme
que dans les animaux. Il y a davantage d’être dans les anges (quand on y croit) que
dans les hommes. Et en Dieu évidemment il y a la plénitude infinie de l’être.
Cela répond à la question de Claire : "D’où vient le bien de l’être". Il n’y a pas
besoin d’ajouter quelque chose à l’être pour dire qu’il est bon, parce que plus il y a
d’être, plus il est bon. Une chose est meilleure, plus désirable et plus aimée parce qu’il
y a davantage d’être en elle que dans les autres.
Ceci est la première partie de ma réponse à la question de Claire. La deuxième
partie concerne la différence entre substance et accident.
Le simple fait de définir une substance (une plante, un animal ou un homme)
définit un certain degré d’être. Ce degré d’être est impérissable, inamovible, tant que
l’être n’a pas changé substantiellement. Donc une plante a toujours une certaine
qualité d’être du simple fait qu’elle est ce qu’elle est, un animal du fait qu’il est ce
qu’il est, un homme du fait qu’il est ce qu’il est, et un ange du simple fait qu’il est ce
qu’il est.
Mais en plus de cette bonté substantielle qui appartient à chaque être à raison de
ce qu’il est substantiellement, il peut y avoir des qualités accidentelles plus ou moins
développées qui feront que, tout en étant bon substantiellement, l’être en question peut
être bon ou mauvais. Tout en étant substantiellement bons, certains hommes sont bons
en piano ou mauvais en piano, bons en grec ou mauvais en grec, bons en amour de
Dieu ou mauvais en amour de Dieu. Ainsi tous les anges sont également bons au point
de vue substantiel, tous supérieurs à l’homme en être et en bonté au point de vue
substantiel, mais certains sont monstrueux et abominables au point de vue accidentel,
parce que leurs opérations sont démoniaques, et d’autres sont bons au point de vue
accidentel parce que leurs opérations sont bonnes. Ce sont les bons anges et les
démons. Cela ne change rien à leur bonté substantielle. Un démon reste
substantiellement meilleur qu’un homme, mais au point de vue des accidents
importants que sont les opérations, il est dans le mal. Cela concerne l’accident. De
sorte que la bonté est à deux étages, un étage substantiel et un étage accidentel.
Une prochaine fois, nous verrons que cet étage accidentel est plus important pour
le bien que l’étage substantiel, alors que pour l’être c’est le contraire.
Une dernière remarque à propos du développement accidentel des substances.
Prenez un homme. Dans sa substance, il est radicalement capable de parler, mais il
faut que cette capacité soit éduquée au moment voulu. Si vous laissez passer le
moment où un enfant peut apprendre à parler, il risque de ne jamais pouvoir le faire.
C’est le cas d’un enfant-loup. Substantiellement il est capable de parler,
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accidentellement il ne pourra jamais. C’est un mal. Toutefois cela ne change rien à sa
bonté substantielle.
- (M.) Est-ce que la substance peut varier chez quelqu’un ?
- Non. Personne ne peut varier substantiellement. Mais au point de vue des
accidents, oui. Tout ce qu’on appelle l’histoire de quelqu’un dépend de ses accidents.
Encore qu’une substance puisse changer quand même d’une manière substantielle au
moment de la mort ! C’est le seul changement substantiel qui puisse arriver à une
substance, avec la naissance aussi.
- (M.) Vous dites que les anges sont plus beaux que nous. Mais les hommes ne
seraient-ils pas plus heureux au Ciel ?
- Tu fais appel à l’aspect surnaturel des choses, à la religion. En philosophie, les
anges sont au-dessus des hommes. Point final ! En religion chrétienne, il y a
l’Incarnation. Cela change beaucoup de choses parce que Jésus-Christ est à la fois vrai
Dieu et vrai homme. En tant que Dieu il est supérieur aux anges, en tant qu’homme il
devrait leur être inférieur, mais comme sa personne est celle du Verbe, même en tant
qu’homme il est supérieur aux anges. C’est un cas très particulier. Le cas des chrétiens
aussi est très particulier. Par substance nous restons inférieurs aux anges, mais par
accident surnaturel nous pouvons avoir une dignité supérieure à celle des anges. Mais
là on sort complètement de la philosophie.
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