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

Sixième séance
- Dans l’esprit de vos contemporains, à quoi les sciences servent-elles ?
- (M.) A faire des bombes.
- Exactement. Nous sommes dans une situation où les sciences ne servent plus à
connaître, mais à fabriquer. C’est ce qu’on appelle la technologie. De moins en moins
de personnes pensent que la science a pour but de connaître. Cette situation
intellectuelle est tellement grave que même s’il n’y avait plus de tortures, de crimes, de
famines, et que tous ces problèmes soient résolus grâce à la technique, nous aurions de
nouveau les avortements, les guerres, les crimes, les tortures... C’est inéluctable !
Je n’insiste pas. Aujourd’hui, nous allons parler de la sagesse. Quelle différence
y a-t-il entre la science et la sagesse ?
- (C.) La sagesse consiste plus à connaître qu’à fabriquer.
- Penser que la science ne sert qu’à fabriquer est une déviation. Elle connaît
d’abord pour connaître, et pour fabriquer ensuite. Alors, qu’est-ce que la sagesse par
opposition à la science ?
- (M.) La sagesse fait que la science reste dans son but initial de connaître.
- C’est une réponse possible. Quel rapport y a-t-il entre la sagesse et la
philosophie ?
- (C.) C’est pareil.
- Avec une petite nuance exprimée par Dostoïevski dans une phrase célèbre : « Je
suis plutôt faible en philosophie, mais pas en amour de la philosophie ». Par définition,
la philosophie est l’amour de la sagesse. Elle n’est pas la sagesse. Elle est cette
disposition particulière qui fait dire à Dostoïevski qu’il est fort en amour de la
philosophie. Il devrait dire en réalité "en amour de la sagesse". Le philosophe n’est pas
le sage. Il est celui qui a attrapé le virus de la sagesse au point de dire : « Je ne suis pas
sage, mais j’aime la sagesse ». Ce n’est pas ce que je vous apprendrai qui compte,
mais cette disposition affective qui vous fera dire en toute sincérité : « Nous ne
sommes pas très douées en philosophie, mais nous sommes fortes en amour de la
sagesse ».
Quand le Christ, dans l’Evangile, compare le Royaume des Cieux "à un
marchand qui ayant trouvé une perle précieuse, vend tout ce qu’il a pour l’acheter", Il
parle du mouvement d’un collectionneur, possesseur d’une très belle collection de
livres, qui découvre un livre d’un tel prix et d’une telle valeur qu’il abandonne toute sa
collection pour ce livre unique - et tant pis pour les autres ! Cette parole du Christ
s’applique aussi à la sagesse.
Pour vous donner une intuition presque sensible et en même temps vertigineuse
de la sagesse, nous allons partir d’une image.
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Une vue panoramique donne des satisfactions de l’œil particulières, mais en fait
le vrai plaisir du panorama est d’ordre intellectuel. Quand vous voyez un panorama du
haut d’un avion ou d’une colline, vous avez cette satisfaction sensible et intellectuelle
très spéciale de voir tout à la fois, dans une vue simple où chaque chose est à sa place.
Du haut de la colline de Brabois, vous pouvez voir toutes les rues de Nancy sans être
obligées de les sillonner les unes après les autres et de les raccorder dans une carte
géographique qui ressemble à un puzzle. D’un seul coup, dans une vue simple et
unique, vous possédez le multiple, c’est-à-dire que vous voyez la multiplicité de toutes
les rues et toutes leurs relations dans un regard simple et unique. Cela vous donne une
satisfaction intense et spéciale, à la fois simple et complexe.
Tout cela est une image de la sagesse. Quand on connaît la vie et la réalité avec
cette simplicité, on est dans le monde de la sagesse. A l’aide de cette image, vous avez
un premier soupçon de ce qu’est la sagesse, et de l’ivresse que provoquent les vues de
sagesse. La sagesse est une drogue. Voir tout dans une vue simple où tout se met en
place donne une sorte de béatitude proche de la contemplation.
Poussons un peu plus cette image. Les panoramas ont le défaut que plus on voit
de choses à la fois, moins on voit de détails. C’est la rançon ! La vraie vue de sagesse
serait celle qui, tout en bénéficiant de la simplicité possible à mille mètres de haut,
continuerait à voir tous les détails. A 300 m de haut vous voyez d’une manière très
superficielle et confuse la ville de Nancy. Ce qu’il faudrait c’est, tout en gardant une
vue simple et totale, la voir en connaissant en détail les avenues, les rues, les maisons,
les appartements, les pièces, chacune des personnes les habitant, leurs vies et leurs
histoires... Alors, cela commencerait à être une connaissance intéressante de la ville de
Nancy ! Cependant, cette description ressemble plus à la science qu’à la sagesse.
Le véritable rêve des historiens est de connaître l’histoire de chaque homme,
avec tous les milliards de connexions entre ces vies. L’histoire qu’on apprend est très
grossière par rapport à leur rêve. Les écrivains ont été fascinés par ce désir, autant
qu’il est réalisable humainement. Pouvez-vous me donner le nom d’un écrivain qui a
fait quelque chose dans ce sens ?
- (M.) Soljenitsyne, dans Août 14.
- C’est un bon exemple. Balzac aussi se rapproche de cela dans La Comédie
humaine. Jules Romains, dans son ouvrage Les hommes de bonne volonté, a eu une
ambition de ce genre. Cela donne l’idée d’un livre qui prétend un peu raconter toute la
complexité du monde actuel à travers différentes histoires qui s’enchevêtrent et
s’entrecroisent les unes les autres. Il a été assez connu entre les deux guerres.
Supposons donc que quelqu’un arrive, à l’aide de millions d’ordinateurs reliés à
un seul méga-ordinateur, à une vue permanente de la comédie humaine dans toutes ses
ramifications et ses interconnexions, de sorte que toutes les influences de chacun sur
chacun à tous les plans, politiques, psychologiques, soient connues. Eh bien, il
manquerait encore quelque chose à cette vue. Elle resterait à deux dimensions.
Pour vous le faire comprendre, imaginez une sphère avec tous les humains vivant
à la surface de la terre. Eh bien, la connaissance qu’un énorme ordinateur pourrait
avoir en recueillant tout ce qui se passe à la surface de cette sphère restera toujours à
deux dimensions. Elle ne pourra jamais être celle de celui qui, par un privilège
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extraordinaire, arriverait à se mettre au centre de la sphère. Celui qui est au centre de la
sphère a sur tout ce qui se passe une vue d’un autre ordre parce qu’elle sort de ce
monde pour mieux connaître ce monde. Il est dans la troisième dimension. Le défaut
de la vue auquel arrive le méga-ordinateur évoqué est d’être rampante. Elle peut être
très complète, même exhaustive, mais elle est comme une carte de géographie, et non
pas un panorama. Pour qu’il y ait un panorama il faut sortir et accéder à une autre
dimension que la dimension des phénomènes observables, il faut entrer dans le monde
des explications profondes. Voilà le mot clé : le monde des explications profondes. Et
c’est cela la différence entre la science et la sagesse.
La science consiste à connaître les choses et à les expliquer par leurs causes les
plus accessibles. La sagesse, elle, connaît les mêmes choses, mais les explique par des
causes profondes qui appartiennent à une autre dimension. Cette autre dimension est
comparable au centre de la sphère par rapport à toute la connaissance qu’on peut avoir
en restant sur la sphère. Pour atteindre à cette connaissance de sagesse, il faut quitter la
sphère et aller au centre. Ce n’est qu’une image, mais voyez comme c’est fascinant.
Le film Les uns et les autres de Lelouch vous a plu parce qu’il y a, quels que
soient les défauts qui m’ont surtout frappé, un certain désir de synthèse. Mais ce désir
reste à deux dimensions. Lelouch est absolument incapable de sortir du plan des
événements pour atteindre un autre plan. Les sciences en sont aussi incapables. Prenez
par exemple les sciences humaines. Celui qui aurait une connaissance suffisamment
simple et profonde de ce que veut dire le mot nature humaine, serait au centre de la
sphère et comprendrait que tous les événements s’expliquent par le mystère simple,
unique de la nature humaine telle que Dieu la connaît.
Marinon, as-tu une question ?
- (M.) Oui, je voudrais savoir si les sciences peuvent s’aider les unes les autres.
- C’est exactement l’office de la sagesse. Sans elle, les sciences ne peuvent pas
s’aider, comme on ne peut savoir où nous sommes dans une forêt sans une carte. Il faut
une vue d’ensemble, une connaissance des principes unificateurs. Sans cette
connaissance des principes communs à toutes les sciences, les sciences ne peuvent pas
s’aider. Depuis l’explosion cartésienne provoquée par Descartes, les sciences ne
peuvent plus s’aider parce qu’elles ont perdu ce principe unificateur dont nous
reparlerons.
Ajoutons très brièvement, que la sagesse a plusieurs degrés de profondeur.
Il y a la sagesse que l’homme pourrait théoriquement (pratiquement, ce n’est pas
vrai !) découvrir à l’aide de la seule raison naturelle : c’est la sagesse philosophique.
Rappelez-vous, par exemple, ce qu’on a dit sur le Créateur ou sur les degrés de
splendeur de la réalité. Il est vain d’espérer que les sciences s’harmonisent, si on ne
comprend pas que le vivant est plus précieux que la matière inerte, et l’animal que le
végétal... Cette intuition de base va servir de sagesse pour mettre en accord les
sciences les unes avec les autres. Elle a le pas sur elles, et est à leur service. Passons.
Au-dessus de cette sagesse purement naturelle, il y a la sagesse à laquelle peut
accéder quelqu’un qui a la foi et qui raisonne à l’aide de la lumière de la foi : c’est la
sagesse théologique. La sagesse naturelle ou philosophique est accessible à la seule
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raison. La sagesse théologique est la vue du monde que peut avoir celui qui se sert de
la foi pour comprendre le monde, et non pas seulement pour aller à la messe. Ce qui ne
veut pas dire qu’il ne faut pas aller à la messe, mais qu’il y a beaucoup plus à faire à
l’aide de la foi que de simplement aller à la messe.
Il y a la sagesse encore plus profonde de ceux qui entrent dans le mystère de
l’amour, car l’eau vive, la perle précieuse que le Christ nous offre est une eau et une
perle d’amour. Ceux qui entrent dans le mystère de l’amour et de la charité tel que le
Christ l’a révélé, connaissent tout ce qui se passe dans le monde à une lumière
beaucoup plus profonde et plus terrible aussi parce qu’ils mesurent beaucoup plus que
les autres le problème du mal. Entrant dans la sagesse de l’amour, ils comprennent
beaucoup mieux le mystère de toute cette histoire fantastique évoquée tout à l’heure à
l’aide de l’ordinateur. Ils entrent dans une sagesse encore plus profonde que la sagesse
théologique et qu’on appelle la sagesse mystique.
La sagesse mystique est très proche de la sagesse de ceux qui voient Dieu face à
face et voient tout à la lumière de Dieu.
Et cette sagesse est elle-même subordonnée à une autre sagesse encore supérieure
qui est la sagesse même de Dieu. La sagesse est un attribut divin. Elle est la manière
dont Dieu connaît tout.
- (M.) Sur terre, personne ne l’a !
- Voir Dieu face à face n’est pas très compatible avec notre condition humaine. Il
y a tout de même une exception notoire.
- (M.) Le Christ.
- Oui, exactement. Dans la tradition chrétienne authentique du moins, le Christ
avait la Vision face à face tout au long de sa vie terrestre.
La sagesse suprême est évidemment la sagesse divine, la manière dont Dieu voit
les choses. C’est la sagesse à laquelle participent tout d’abord ceux qui voient Dieu
face à face ; ensuite ceux qui, dans l’obscurité de la foi, sont des saints ; et puis ceux
qui, sans être des saints, ont la foi et essaient de s’approcher de Dieu, comme les
théologiens et vous ; et enfin ceux qui, avec ou sans la foi, essaient de comprendre des
choses accessibles à la raison.
Une autre sagesse joue un rôle extraordinairement important dans les bêtises que
font les hommes aujourd’hui. Cela rapporte des milliards. Il s’agit des lambeaux d’une
sagesse perdue, de la sagesse du Paradis terrestre. Cette sagesse fascine les
alchimistes, les astrologues, les voyants, les sorciers, le sorcier Yaqui... Mais il ne
s’agit que de lambeaux. Beaucoup de gens confondent le salut avec la recherche de la
sagesse de l’Eden. La porte du Paradis terrestre est fermée. Un chérubin se tient à la
porte pour qu’on ne la retrouve pas. Cependant les hommes essaient quand même...
Cela rapporte des milliards à tous ceux qui promettent l’avenir, la santé, l’éternelle
jeunesse... C’est toute l’histoire de Faust !
Voilà une première notion sur la sagesse. Ce qui compte, c’est l’amour de la
sagesse. Pour cela, l’amour de la vérité est une base élémentaire. Il faut aimer en
général la vérité, et détester le mensonge. L’amour de la sagesse est l’amour des
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vérités les plus profondes, l’amour de la Vérité avec un grand V. A ce sujet, Aristote a
un mot très important, même dans la pratique. Il déclare que les vérités les plus
profondes sont tellement précieuses qu’il vaut mieux balbutier à leur sujet que de
parler "comme un chef" des vérités les plus superficielles. Il vaut mieux dire des
bêtises sur les grandes choses qu’être très calé sur le dictionnaire ou sur les statistiques
(comme les ordinateurs). C’est ce que nous essayons de faire.
- (Père Benoît) A propos du rôle de la sagesse d’unifier les sciences, il est
important de comprendre que cela suppose une connaissance originale des principes
unificateurs, une connaissance au centre de la sphère.
- En effet, pour que les sciences soient organisées et harmonieuses entre elles, il
faut atteindre une dimension qu’elles n’atteignent pas par elles-mêmes et pour laquelle
elles ne sont pas faites. Elles doivent la demander aux sages et aux philosophes.
Certains savants, comme Pierre Termier par exemple et peut-être Einstein, savent
recevoir cette sagesse du philosophe. Alors les sciences peuvent s’épanouir d’une
manière beaucoup plus satisfaisante qu’elles ne le font aujourd’hui. Mais il faut
qu’elles acceptent d’écouter une lumière d’un autre ordre, qui a une dimension plus
profonde que la leur.
Aucune science ne peut répondre à la question : Qu’est-ce qu’une substance ?
Seul un philosophe peut poser cette question. Et pourtant la science ne s’occupe que de
substances ! Aucune science de l’homme, que ce soit la psychologie, l’anthropologie,
la sociologie, ne peut répondre à la question : Qu’est-ce que l’homme ? Seul le
philosophe peut le faire. Les sciences étudient les détails des phénomènes concernant
l’homme (les phénomènes sociaux, biologiques, psychologiques...), mais elles ne
savent pas ce qu’est l’homme.
Aujourd’hui, les savants se font une vertu de renoncer à la sagesse. Pour faire les
deux à la fois, il faut être plusieurs et avoir l’humilité de se soumettre les uns aux
autres. Sans la grâce chrétienne, c’est pratiquement impossible. Descartes a coupé la
science de la sagesse, et en particulier de la sagesse socratique, platonicienne et
aristotélicienne qui est la sagesse naturelle. Pour le comprendre, il faut que vous lisiez
Le songe de Descartes de Maritain. Oppenheimer, un des grands inventeurs de la
bombe atomique, disait : « Je suis arrivé dans le domaine de la science atomique à un
niveau d’intelligibilité qui me fascine. Mais cette intelligibilité réclame une telle
spécialisation que je ne peux pas la communiquer, non seulement à ma concierge, mais
même aux savants des autres disciplines ». Vous voyez le drame !
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