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

Huitième séance
- Aujourd’hui, il s’agit d’une séance élargie aux parents qui va servir à expliquer
ce que nous faisons. En lisant Maritain je redécouvre l’extraordinaire gravité des
motifs qui me poussent à faire cet effort pour vos enfants.
Etant donné la très grave portée spirituelle de ces études de philosophie, nous
commencerons par quelque chose qui va ressembler à une prière à titre d’invocation. Il
s’agit d’un texte de sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face qui s’est
amusée à composer une lettre d’invitation aux Noces sur le style d’un faire-part de
mariage. C’est tout à fait extraordinaire. Cette lettre d’invitation nous concerne tous.
Nous sommes invités par Thérèse. Et nous le sommes, aujourd’hui en 1985, aussi
fortement que tous ceux qui ont pu lire ce texte au temps de Thérèse.
« Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la terre, Souverain dominateur
du monde, et la très glorieuse Vierge Marie, Reine de la cour céleste, veulent bien
vous faire part du mariage de leur Auguste Fils Jésus, Roi des rois et Seigneur des
seigneurs, avec Mademoiselle Thérèse Martin, maintenant dame et princesse des
royaumes apportés en dot par son divin époux, à savoir l’Enfance de Jésus et sa
Passion, ses titres de noblesse étant de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face ».
Concernant la mariée : « Monsieur Louis Martin, propriétaire et maître des
seigneuries de la souffrance et de l’humiliation (il faut dire qu’il venait d’être atteint
d’une maladie mentale très sévère qui a plongé toute sa famille dans une extraordinaire
souffrance et une extraordinaire humiliation) et Madame Martin, princesse et dame
d’honneur de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage de leur fille
Thérèse avec Jésus le Verbe de Dieu, seconde Personne de l’adorable Trinité, qui par
l’opération du Saint-Esprit s’est fait homme et Fils de Marie la Reine des Cieux ».
« N’ayant pu vous inviter à la bénédiction nuptiale qui leur a été donnée sur la
montagne du Carmel, le 8 septembre 1890, la cour céleste seule y étant admise, vous
êtes néanmoins priés de vous rendre au retour de noces, qui aura lieu demain, jour de
l’éternité, auquel jour Jésus Fils de Dieu viendra sur les nuées du Ciel dans l’éclat de
sa Majesté, pour juger les vivants et les morts. L’heure étant encore incertaine vous
êtes invités à vous tenir prêts, et à veiller ». Voilà l’invitation. Il y a de quoi recevoir
un coup dans l’estomac devant cette parole qui reste absolument valable puisque
l’heure du retour des noces est toujours incertaine…
Je mets donc cette séance sous le patronage de l’invitation de sainte Thérèse, et je
commence par un texte de Maritain dans Le Docteur Angélique :
« Imaginons un instant que les catholiques dans les diverses nations comprennent
tous leurs devoirs. Faisons cette utopie. Imaginons qu’ils comprennent l’importance
primordiale des questions intellectuelles (en effet, nous rêvons !) de la métaphysique,
de la théologie, qu’ils renoncent à des préjugés ineptes contre la scolastique, qu’ils
voient en elle non pas une momie médiévale à étudier archéologiquement, mais une
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vivante armure de l’intelligence et l’équipement nécessaire pour les explorations les
plus hardies. Imaginons qu’ils réalisent en eux le vœu de l’Eglise, qui n’est pas de
conquérir des partisans, comme si le catholicisme était une entreprise humaine, mais
de servir partout la vérité divine dans les âmes et dans l’univers ».
« Imaginons qu’ils surmontent les divisions intestines et les amours-propres
d’école qui stérilisent partout leur activité, enfin qu’ils prennent conscience de la
nécessité d’une coopération intellectuelle sérieuse et continue entre chrétiens de toutes
les nations, coopération qui à propos des protestants est naturellement plus facile sur le
plan philosophique pur que sur le plan théologique ».
Une première remarque en passant. Ceux qui disent : « La théologie, oui ; mais la
philosophie, bof ! », sont tout de suite dans une difficulté presque insoluble par rapport
aux protestants dans le dialogue œcuménique. Ne s’occupant pas de la philosophie, ils
sont obligés de négocier sur le plan de la piété et non pas de la vérité, puisque sur ce
plan on est d’accord qu’on n’est pas d’accord - dans la mesure où on est honnête, car
dans la mesure où on ne l’est pas, on embrouille tout.
Sur le plan philosophique on pourrait peut-être déjà trouver quelque chose de
commun, sans parler de certaines données de foi. Mais qu’est-ce que la foi pour les
protestants ? Il n’est pas évident que ce soit la même chose que pour les catholiques.
Cependant, au point de vue philosophique on pourrait en principe trouver quelque
chose de commun. Ce serait une base œcuménique solide. Je me souviens d’avoir
assisté à une réunion entre catholiques et protestants. Il y avait des professeurs de
philosophie et de théologie, le Père Marie-Dominique Philippe, et des pasteurs. C’était
à Lausanne. La discussion a porté sur des questions en partie philosophique et en
partie théologique. La coupure n’était pas du tout entre les protestants et les
catholiques, mais entre ceux qui croyaient à la vérité, même philosophique, et ceux qui
n’y croyaient pas. Il y avait moitié protestants et catholiques de chaque côté. Les uns
parlaient le même langage et les autres ressemblaient à la tour de Babel… Passons sur
cette petite remarque.
Imaginons réalisée l’utopie dont parle Maritain, alors, dit-il, « le Docteur
Commun de l’Eglise deviendrait alors en toute vérité leur maître commun ».
Arrêtons-nous sur ce mot "docteur commun". Qu’est-ce qu’il veut dire ? Vous
n’en avez certainement pas la moindre idée. C’est une expression que vous rencontrez
de temps en temps à la messe, quand il est écrit d’un saint qu’il est docteur de l’Eglise,
Saint Augustin par exemple, ou Sainte Thérèse d’Avila maintenant - puisque
récemment elle a été déclarée docteur de l’Eglise avec Sainte Catherine de Sienne.
Pour vous, il s’agit d’une décoration qui fait bien dans la cour céleste et dans la
liturgie. Or ce n’est pas cela.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous pratiquement quand l’Eglise dit qu’un Père
de l’Eglise comme Saint Augustin, ou qu’un théologien comme Saint Thomas
d’Aquin, ou qu’un mystique comme Saint Jean de la Croix, sont des docteurs ? Sans
définir ce que c’est, je sais que cela signifie dans la pratique quelque chose de très
important.
- (M.) C’est un homme pleinement éclairé, et il faut croire ce qu’il dit.
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- Tu es sur la bonne voie, mais il faut peut-être nuancer. Je ne sais pas très bien
ce que veut dire "pleinement éclairé", mais tu as raison de dire qu’on peut se fier à tout
ce qu’il dit. A condition de ne pas faire d’erreur personnelle dans l’interprétation de ce
qu’il veut dire (aucun auteur, même l’Evangile, n’est dispensé des risques de
l’interprétation - il n’y a rien de plus dangereux que l’Evangile : toutes les hérésies en
sont sorties), mis à part cette réserve qui concerne la Sainte Ecriture et par conséquent
aussi les docteurs de l’Eglise, il n’y a pas dans leurs textes de quoi être inquiet quant à
la sécurité : vous pouvez les lire tranquillement. N’ayez pas peur d’eux, n’ayez peur
que de votre bêtise. Demandez qu’on vous explique ce que vous ne comprenez pas.
Vous n’êtes d’ailleurs pas obligées de vous y intéresser. Mais vous n’avez rien à
craindre de ce docteur. Ce n’est pas lui qui va vous égarer, c’est peut-être vous, c’est
peut-être l’interprète qui en tirera ce qu’il veut, comme on a tiré tout le protestantisme
et le jansénisme de Saint Augustin, mais ce n’est pas de la faute de Saint Augustin.
Dieu sait ce que Luther a tiré de Saint Paul ! Ce n’est pas la faute de Saint Paul. Il n’y
a pas de danger dans Saint Augustin, sauf celui qu’on ne le comprenne pas bien. Voilà
pourquoi il faut l’expliquer.
Il y a des hérétiques qu’évidemment l’Eglise condamne et contre lesquels elle
nous met en garde. Elle ne condamne plus beaucoup aujourd’hui, mais elle
maintiendra que ce n’est pas dans Luther ou Calvin que vous trouverez la vérité du
Bon Dieu. Cependant il y a aussi des auteurs fort estimables dans la piété chrétienne
que l’Eglise ne fera jamais docteur. Je connais une carmélite qui lit Maître Eckhart.
C’est un auteur génial qui nourrit certaines contemplatives. L’Eglise ne s’y oppose
nullement, mais elle ne le fera jamais docteur, parce qu’il y a chez lui quelque chose
qui peut intrinsèquement être dangereux. On ne trouve pas auprès de Maître Eckhart la
sécurité qu’on trouve auprès des docteurs de l’Eglise en général.
Pour celui qui a décidé que la vie chrétienne n’a rien à voir avec l’intelligence et
que c’est affaire de petits sacrifices, alors les docteurs n’ont pas d’intérêt. Mais pour
quelqu’un qui se dit : « Je vais faire marcher mon intelligence… », c’est tout autre
chose. Car il n’y a rien de plus dangereux que l’intelligence. Maritain parlera de la
perversion de l’intelligence en expliquant qu’elle est la source de tous les maux
d’aujourd’hui. Alors il y a de quoi craindre ! Mais justement l’Eglise est là pour vous
dire : « Si votre intelligence est pervertie, le docteur untel ne va pas aggraver votre
perversion. Ce n’est peut-être pas le médicament qu’il vous faut, mais c’est un
médicament recommandé ». Le titre de docteur de l’Eglise est donc très important.
Saint Thomas a été appelé par la piété docteur angélique. Mais l’Eglise l’a
qualifié de docteur commun. Cela veut dire quelque chose d’énorme. L’Eglise
n’impose pas au nom de la foi qu’on soit thomiste. C’est capital. Elle ne le fera jamais
parce que, même si elle est convaincue de la vérité de ce que dit Saint Thomas, quand
l’Eglise nous demande de croire quelque chose au nom de la foi, il ne suffit pas qu’elle
soit convaincue que ce soit vrai, il faut qu’elle soit convaincue que cela a été révélé et
que c’est contenu dans la Révélation. Il est clair que les grandes intuitions de Saint
Thomas, sauf dans la mesure où elles répètent l’enseignement de l’Eglise, ne sont pas
contenues dans la Révélation. En particulier, il a adopté de très grandes vérités venant
d’Aristote. Même si l’Eglise pense qu’elles sont vraies, elle ne demandera pas d’y
croire au nom de la foi. Elle défendra la vérité naturelle, mais elle ne la présentera pas
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comme révélée. L’Eglise n’imposera donc pas le thomisme au nom de la foi, mais elle
dira que parmi tous les docteurs, il y en a un, et un seul, qui peut servir à tout le
monde.
Les dominicains ont Saint Thomas d’Aquin, et les franciscains ont Saint
Bonaventure qui est, lui aussi, docteur de l’Eglise. Alors certains diront : « Les
franciscains n’ont qu’à étudier Saint Bonaventure, et les dominicains, Saint Thomas
d’Aquin. Un franciscain qui veut étudier Saint Thomas n’est pas un bon franciscain ».
L’Eglise répond : « Si, c’est un bon franciscain parce que Saint Thomas est le docteur
commun. Tandis qu’un dominicain qui étudie Saint Bonaventure, en le prenant comme
maître, n’est pas un bon dominicain, parce que Saint Bonaventure n’est pas le docteur
commun ». Il y a de grandes vérités dans Saint Bonaventure, mais il n’a pas cette
qualification très impressionnante de docteur commun qui nous donne une sécurité
extraordinaire. L’Eglise n’a jamais dit de quelqu’un qu’il était le docteur commun,
sauf de Saint Thomas d’Aquin. Avec l’Eglise et aussi Maritain, je vous le recommande
donc à ce titre ce soir.
Si donc, dans l’utopie que nous caressons, tous les chrétiens prenaient conscience
que Saint Thomas est le docteur commun et qu’ils fassent leur devoir en comprenant
l’importance primordiale des questions intellectuelles, de la métaphysique et de la
théologie, autour du docteur commun pour une sécurité totale, alors ce docteur
deviendrait effectivement le docteur commun, il serait le maître de tout le monde. Cela
changerait beaucoup de choses, même pour les relations humaines entre chrétiens, et
aussi à l’égard des autres. Comme le dit Maritain : « Sous sa conduite les catholiques
pourraient travailler efficacement à la restauration de l’Occident et de son unité ».
Notre rail, qui jusqu’à présent était celui de Maritain, rejoint un rail extrêmement
actuel et plus impressionnant à vos yeux : celui des papes Paul VI et Jean-Paul II, qui
sont obsédés par cette question de restaurer l’unité et la paix entre les peuples en
général et de l’Occident en particulier - parce que l’Occident a été providentiellement
choisi par Dieu pour diffuser le christianisme dans le monde, comme le peuple juif a
été choisi pour préparer l’avènement du Christ. Si l’Occident n’est pas capable de
trouver son unité, comment le monde la trouvera-t-il ?
« Alors il y aurait des ouvriers pour la moisson. Dans le domaine spéculatif
(c’est-à-dire dans le domaine de la connaissance théorique, de la connaissance pour la
joie de connaître - un des griefs les plus graves que je fais à la science actuelle est de
ne plus travailler pour la joie de connaître mais pour une autre joie très dangereuse) la
métaphysique thomiste pourrait assimiler à un ordre intellectuel véritable l’immense
corps des sciences particulières actuellement livrées au chaos ».
Oppenheimer dit qu’il est arrivé à une intelligibilité sur l’atome qui fait sa joie
intellectuelle (il est encore de ceux qui cultivent la joie spéculative de connaître, ce en
quoi il est archaïque et dépassé par rapport à la science actuelle qui renonce à
connaître pour construire - quelque chose de démiurgique et d’un peu fou !), mais qu’il
est incapable de la transmettre non seulement à sa concierge mais à n’importe quel
savant qui n’est pas exactement formé dans sa spécialité. C’est donc une tour de Babel.
Et c’est cela que Maritain appelle le chaos auquel sont livrées les sciences particulières
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« dont les admirables progrès risquent d’être exploitées par des philosophies
aberrantes ».
La description de Maritain sur les philosophies aberrantes de son temps (ce texte
est écrit en 1929) est très prophétique, mais elle demande à être ajustée parce que les
erreurs contre lesquelles il se bat ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd’hui. De son
temps presque tous les savants avaient encore l’espoir de connaître. Ils ne l’ont plus.
Ce qui les intéresse est de faire des expériences pour fabriquer, fabriquer la vie par
exemple. Voilà ce qui les passionne. Mais ils renoncent à connaître, au sens pauvre de
ce mot qui consiste à regarder et à se laisser fasciner par ce qui est. La philosophie de
la plupart des savants d’aujourd’hui est la philosophie aberrante du pragmatisme. Ils
ont abandonné de plus en plus les philosophies insensées que connaissait Maritain en
1929, et qui sont déjà dépassées. L’erreur est toujours dépassée par une autre erreur !
Et la philosophie aberrante d’aujourd’hui consiste, pour les savants, à renoncer à
savoir ce que sont les choses, sans renoncer à agir sur elles, pour en tirer des choses
extraordinaires. Voilà en gros ce qui les excite. Cet effort peut être mis au service des
peuples sous-développés, accompli en reconnaissant la nécessité d’une morale. Mais
d’où viendra-t-elle, cette morale ? On se le demande... Voilà pourquoi on peut mettre
cet effort aussi au service du plaisir de fabriquer des monstres, stimulé par la joie de
refabriquer sans aucune régulation... D’où le chaos.
« Dans le domaine moral, la métaphysique et la théologie thomistes pourraient
(toujours notre utopie !) présider à l’élaboration de cet ordre social nouveau, de cette
économie chrétienne, de cette politique chrétienne que l’état présent du monde réclame
avec tant d’urgence (là, il n’y a qu’à laisser parler les papes). Enfin pour revenir aux
grands signes et aux grandes causes primitives des divisions dont nous souffrons,
l’humanisme (qui fut une valeur qu’on essaie de défendre avec les droits de l’homme),
le protestantisme, le rationalisme, ayant pu au cours du temps éprouver les ravages
engendrés par leur erreur initiale, et la valeur de bien des réalités que cette erreur
méconnaissait, toutes ces erreurs-là s’étonneraient de trouver dans le trésor du Docteur
Angélique, les vérités mêmes qu’ils convoitaient sans bien les voir et qu’ils ont
manquées ».
Ici, vous pourriez me faire cette objection : « Tout cela est une utopie ! Il est
évident que nous n’allons pas dans ce sens. C’est une très belle vue ! Les papes nous y
invitent peut-être ! Mais croyez-vous vraiment à cette histoire comme une chose
réalisable ? Ne vaut-il mieux pas se soucier du salut individuel ? Et là l’intelligence
n’a plus la même gravité que celle que vous évoquez au niveau cosmique.
L’intelligence, c’est bien ; mais la charité, les sacrements et les retraites, c’est mieux !
»
Il y a une réponse très simple, mais je ne l’ai pas trouvée tout de suite parce
qu’en effet reconstruire le monde à l’aide de la métaphysique thomiste peut paraître
une utopie (faute d’y arriver on se rabat sur la sanctification individuelle, avec
psychothérapie à l’appui si nécessaire). Mais entre le monde et l’individu il y a une
autre valeur : la famille et les enfants. Sans être éclairés au niveau dont parle Maritain
(qui serait en effet suffisant pour changer la face de l’Occident, et par conséquent du
monde si tous les catholiques le faisaient), si à titre individuel vous ne laissez pas votre
intelligence se convertir dans le sens qu’il indique, vos enfants vont trinquer. Elles
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vont être mangées par une institution culturelle qui va les dévorer toutes crues. C’est
pour cette raison que je fais de la philosophie avec elles. Mais, vous parents, qu’avezvous fait pour les préserver ? Qu’est-ce que vous avez pu leur donner dans ce domaine
? L’utopie maritanienne n’est peut-être pas praticable au niveau cosmique, mais au
niveau familial qu’est-ce qui vous empêchait de le faire ? Pensez à ces parents
chrétiens qui avaient de nombreux enfants. Combien ont gardé la foi ? Le raz de marée
a épargné qui ? Faute d’amour peut-être, mais faute de lumière aussi, et de cette
lumière-là qui seule résiste aux ténèbres. Ce n’est tout de même pas une petite
plaisanterie !
Poussons les choses. Même au point de vue de la sanctification individuelle ce
n’est pas si simple. Rien n’est neutre dans notre vie. Par exemple, prendre une douche
est théoriquement neutre (c’est l’équivalent de ce que Saint Thomas appelait fricare
barbam, se gratter la barbe). Mais pratiquement on prend une douche pour être propre,
et être propre a un but qui est en fin de compte soit d’aimer Dieu, soit de se servir soimême sous prétexte de servir telle ou telle valeur, qui au lieu d’être rapportée à Dieu
est rapportée à nous ; à ce moment-là cela devient peccamineux. Rappelez-vous cette
parole de la séquence de la Pentecôte : « Sans ton secours ô Saint Esprit, il n’y a rien
dans l’homme, rien, donc pas un geste, pas un acte, surtout pas une pensée qui soit
innocente, qui ne soit pervertie ».
Vous vous apercevez qu’il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous sentez
bouillonner en vous tel ou tel défaut, tel ou tel péché, tel ou tel orgueil. Mais vos
pensées ? Les croyez-vous innocentes ? Une fois, Saint Thomas d’Aquin avait sa
fenêtre ouverte. Un frère dominicain passant par là se met à crier : « Oh, frère Thomas,
il y a un bœuf qui vole ». Tout de suite, Saint Thomas court à la fenêtre pour voir. Et le
frère de ricaner : « L’imbécile ! on lui dit qu’il y a un bœuf qui vole et il va le voir ! »
Saint Thomas lui a répondu : « Je croirais plus facilement à la possibilité d’un bœuf
qui vole qu’à celle d’un dominicain qui mente ». Pendant longtemps je n’ai pas
compris cette histoire. On y voit surtout une leçon de morale : Il ne faut pas mentir.
Mais c’est beaucoup plus profond. Saint Thomas savait très bien qu’un dominicain
peut mentir, (il sait que le péché existe, il ne cesse d’en parler dans toute la deuxième
partie de la Somme Théologique), mais il avait une humilité devant le réel
suffisamment profonde pour ne pas être sûr de son coup au point de dire : « Ce n’est
pas possible ». Il faut aller voir : « Qui sait ? » Il ne va pas le croire sur parole, il va
vérifier avec un esprit critique sérieux sur la valeur du témoin et du témoignage, mais
il ne tranche pas d’un revers de la main sous prétexte qu’on n’a pas l’habitude de voir
des bœufs voler. On ne sait pas. Suspendons notre jugement, ne soyons pas trop
pressés.
Avouez que si on pratiquait cette attitude dans la vie quotidienne, scientifique et
philosophique, cela changerait bien des choses ! Bien entendu, il ne s’agit pas de croire
à toutes les médecines parallèles et à toutes ces histoires-là. Mais il est certain qu’il y a
un mépris à l’égard de tout ce qui n’entre pas dans ce dont la science a décidé : « Voilà
la vérité, le reste n’est pas pensable ! » Qu’est-ce que vous en savez ? C’est justement
à cause de cela qu’on rencontre des gens tranquillement convaincus qu’il n’y a pas de
Dieu. S’ils admettaient qu’un bœuf puisse voler ("On ne sait jamais ?"), ils
admettraient que Dieu puisse exister ("On ne sait jamais ?") et seraient convertissables.
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Mais ils ne le sont pas justement parce qu’ils sont sûrs de leur coup. Saint Thomas
n’était pas sûr de son coup. On lui prête l’esprit de système, or il en avait si peu que si
on lui parlait d’un bœuf qui volait, il disait : « Tiens ? », et si on lui affirmait : « Dieu
n’existe pas », il répondait : « Ah, expliquez-moi. Il faut voir ! » Tout était possible
d’avance. Il était ouvert à tout, car il pratiquait ce que j’appelle l’humilité devant le
réel. Sans cette humilité devant le réel il ne peut y avoir d’amour possible, ni entre
nous, ni à l’égard de Dieu. Car si on n’aime pas le réel, on n’aimera pas Dieu.
La foi et le surnaturel ne remplaceront pas l’amour du réel. Et l’humilité devant
Dieu et devant les personnes ne remplacera pas l’humilité devant l’être. Je crois que je
vois ce que je vois, mais je suis toujours prêt à me laisser rectifier. Voilà pourquoi
Maritain présente Saint Thomas d’Aquin comme l’apôtre des temps modernes en
disant qu’il n’est pas un homme du moyen-âge. Il est universel. Il est l’apôtre des
temps modernes parce que son attitude est justement celle dont nous avons le plus
besoin pour éviter (dans la mesure où nous pouvons l’éviter, au moins peut-être dans
notre famille, à défaut du monde entier, de la France et du monde occidental) la
catastrophe.
Nous ne nous mettrons pas d’accord les uns les autres, même au plan de l’amour
et de la spiritualité, si nous ne nous mettons pas d’accord au point de vue de la vérité.
Et nous ne serons pas d’accord au plan de la vérité si nous ne sommes pas assez
humbles devant le réel pour admettre "Après tout, qui sait ?" L’âme de l’attitude
profonde de Saint Thomas est toujours "Après tout, qui sait ?" C’est presque un
immense scepticisme, non pas à l’égard de la vérité, mais de lui. Il avait une immense
méfiance à l’égard de ses petites idées, ce qui lui permettait de recevoir les grandes.
Ceci s’oppose d’une manière absolue à ce que j’appelle le pragmatisme prométhéen
qui refuse d’avoir peur et veut tout reconstruire sans se demander : « Après tout, qui
sait si je ne fais pas une folie, qui sait si je dois m’engager dans cette direction ? »
Je terminerai sur un autre passage de Maritain qui va nous maintenir un peu dans
la sphère de ces considérations. Je ne promets pas de suivre un ordre didactique
parfait. Comme au spectacle, je fais la parade : « Entrez, entrez, mesdames et
messieurs ! Nous avons des premières, des secondes et des troisièmes... » Nous
pouvons pousser l’examen de la vérité plus ou moins profond selon vos capacités,
selon vos désirs, selon votre vocation, et votre vocation de père et mère de famille, ce
qui va déjà très loin comme exigence.
« Un jour à la fin des années 20, trois philosophes causaient ensemble : un
orthodoxe et deux catholiques ; un russe, un allemand et un français (Nicolas Berdiaeff
qui a écrit Un nouveau moyen-âge, un inconnu pour moi et Maritain lui-même). Nous
nous demandions comment concilier deux faits apparemment contradictoires : ce fait
que l’histoire moderne semble entrer, selon le mot de Berdiaeff, dans un nouveau
moyen-âge où l’unité et l’universalité de la culture chrétienne seront retrouvées, et
étendues cette fois à l’univers tout entier ; et cet autre fait (qui leur paraissait
également et en même temps en 1929) que le mouvement général de la civilisation
paraît l’entraîner vers l’universalisme de l’antéchrist et de sa verge de fer, plutôt que
vers l’universalisme du Christ et de sa loi libératrice, et interdire en tout cas l’espoir,
qui serait une utopie, de l’unification du monde dans un empire chrétien universel ».
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« Pour moi la réponse est la suivante. Je pense que deux mouvements immanents
se croisent à chaque point de l’histoire du monde et affectent chacun de ses moments :
l’un de ces mouvements tire vers le haut tout ce qui dans le monde participe à la vie
divine de l’Eglise, laquelle est dans le monde et n’est pas du monde, et suit l’attraction
du Christ chef du genre humain. L’autre mouvement tire vers le bas tout ce qui dans le
monde appartient au prince de ce monde, chef de tous les méchants. C’est en subissant
ces deux mouvements internes que l’histoire avance dans le temps ».
« Ainsi les choses humaines sont soumises à une distorsion de plus en plus forte,
jusqu’à ce qu’à la fin l’étoffe arrive à craquer. Ainsi l’ivraie grandit avec le bon grain,
le capital de péché grandit tout au long de l’histoire, et le capital de grâce grandit aussi,
et surabonde. A mesure que l’histoire se rapproche de l’antéchrist (et par conséquent
de la parousie à laquelle nous sommes invités par Thérèse) et subit dans toute sa
structure visible des transformations qui préparent l’avènement de l’antéchrist (là il est
sans illusion !), elle se rapproche de Celui que l’antéchrist précède (c’est-à-dire le
Christ) et qui cache sous cette même chaîne d’événements du monde l’œuvre sainte
qu’il poursuit parmi les siens. C’est pourquoi nous écrivions : Aujourd’hui le diable a
tellement tout combiné dans le régime de la vie terrestre que le monde ne sera bientôt
plus habitable qu’aux saints (voyez que cela ne se contredit pas avec la sanctification
soi-disant personnelle, et je dirai au moins familiale). Les autres y traîneront le
désespoir ou devront tomber plus bas que l’homme ».
Le désespoir et la métaphysique sont liés. Dans un pays où la métaphysique est
persécutée d’une manière épouvantable comme elle l’est dans les pays de l’Est, en un
sens, elle se porte bien. Effroyablement persécutée dans sa chair, elle est pleine de
santé. Comme l’herbe qu’on coupe, que ce soit en Pologne ou dans tous les pays de
l’Est, la métaphysique, la théologie et la sainteté, sont prêtes à tout faire sauter.
Dans notre pays, le diable est beaucoup plus fort contre la métaphysique que
dans les pays de l’Est. Et le désespoir arrive par des moyens qui sont précisément la
distraction que donne l’œuvre prométhéenne des sciences, des économies, des
techniques, et le travail accompli autour des techniques : gagner sa croûte, faire
avancer ceci ou cela. On distrait les hommes de cette histoire terrible racontée par
Maritain. Mais plus vous refoulez le désespoir, moins vous voulez en entendre parler,
plus vous fabriquez dans vos propres familles de futurs drogués, des suicidés ou des
fous. Dans notre Occident, le désespoir refoulé prend les voies de la marginalisation. A
la télévision, il n’est pas question de désespoir, sauf dans les vidéo-clips. Et là, c’est
l’enfer ! Le désespoir dont parle Maritain s’exprime par tous les pores de la civilisation
qu’il entame parce qu’on ne lui donne pas le droit de cité au niveau des conférences
polies et distinguées. Il n’est pas question de dire : « Je suis désespéré ». Cela ne se dit
pas. Alors, ça se crie ! Mais on dira : « Ce sont de pauvres jeunes marginalisés qu’un
peu d’économie rationnelle arrivera sans doute à calmer ». Prenez la vidéo Une messe
pour Rome où, avec la musique de la Messe en si de Bach, on voit à la fois la Sixtine
et les drogués. A Rome, les drogués envahissent plus qu’en France où on ne veut pas
le voir. Là vous voyez ce que dit Maritain : « Le monde n’est plus habitable qu’aux
saints, ou alors les autres y traîneront le désespoir ou devront tomber plus bas que
l’homme ».
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Il y a une autre manière de tomber plus bas que l’homme, une manière secrète
qui consiste à devenir des robots de la civilisation, qu’on dénonce quand même mais
sans recours. On entre alors dans le jeu, on se châtre de tout ce qui pourrait être vivant
et métaphysique en nous, on regarde la télé et on devient "métro, boulot, dodo". C’est
une autre manière d’être désespéré. Elle est socialement moins inquiétante à première
vue, mais peut-être plus épouvantable en profondeur.
Maritain donne l’exemple d’un jeune de vingt ans qui a fait des expériences
terribles et à qui on a donné Saint Jean de la Croix. Il l’a dévoré et est mort six mois
après en demandant le baptême et des explications parce qu’il avait des doutes. Il a dit
que Saint Jean de la Croix avait tout fait. Il s’en est sorti parce que son désespoir est
sorti. Mais les autres ? Le diable a combiné les choses de telle manière qu’ils
traîneront leur désespoir. Le désespoir manifeste est malgré tout moins désespérant
que celui secret de ceux qui s’en sortent. Voyez ce que fait la psychanalyse. Vous avez
des malheurs ? des pulsions ? une sorte de désespoir ? Eh bien on va vous amputer de
la capacité d’être ému, on va faire de vous des gens châtrés, beaucoup plus
profondément désespérés que ceux qui crient leur désespoir. C’est pourquoi je
maintiens, comme dit Maritain, qu’en effet en dehors des saints, les autres traîneront le
désespoir ou devront tomber plus bas que l’homme à la manière des bêtes fauves
déchaînées ou à la manière des robots.
« Les contradictions de la vie humaine sont trop exaspérées (Maritain écrit cela
en 1929, alors qu’on dit que depuis 1929 il s’est passé plus de choses qu’en 400 ans !),
le poids de la matière trop aggravé, il faut, pour simplement exister, s’exposer à trop
de pièges. L’héroïsme chrétien deviendra un jour la seule solution aux problèmes de la
vie. Alors, comme Dieu proportionne ses grâces aux besoins et ne tente personne audessus de ses forces, on verra sans doute coïncider avec le pire état de l’histoire
humaine une floraison de sainteté ».
Et là-dessus, il évoque l’Apocalypse commentée par l’exégète de ce temps-là, le
Père Allo, qui dit que "la phase terrestre du règne de Dieu, celle des conquêtes de
l’Evangile, coïncide avec les derniers et les plus violents efforts de Satan pour
empêcher ce règne... Cette fusion des perspectives les plus sinistres avec les aspects les
plus radieux du présent et de l’avenir n’est nullement inadmissible a priori. Elle était
acceptée dans les milieux juifs, à en juger d’après certains rabbins qui disaient que les
temps du Messie devaient connaître plus d’une calamité. Un rabbin présente les jours
du Messie si tristes qu’on ne pourra même plus distinguer le péché de l’innocence".
« Dès lors, ajoute Maritain, il est bien vrai que nous allons vers un nouveau
moyen-âge, vers une unité et une universalité retrouvées de la culture chrétienne. Mais
quoi qu’il en soit des triomphes terrestres plus ou moins durables que nous pouvons
espérer pour l’Eglise, on comprend que cette restauration de la chrétienté, tant dans
l’ordre social que dans l’ordre de l’esprit, se produira dans un monde de plus en plus
tragiquement disputé. Par conséquent, au lieu d’être groupée et rassemblée comme au
moyen-âge, limitée à un petit bout de la terre, il semble que l’unité de la culture
chrétienne doive s’étendre maintenant sur toute la surface du globe, mais elle ne
représente plus que l’ordre et le réseau capillaire des institutions temporelles
chrétiennes et des foyers chrétiens de vie intellectuelle et spirituelle, répandue parmi
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les nations dans la grande unité supra-culturelle de l’Eglise ». Et il termine en disant :
« Dans un monde de plus en plus noir, il y aura de plus en plus de saints ».
C’est pourquoi je tire la sonnette d’alarme, parce que cette sainteté vous ne
l’obtiendrez pas si vous croyez pouvoir faire l’économie de ce que Maritain appelle la
sainteté de l’intelligence, à la lumière de Saint Thomas d’Aquin et de Thérèse de
l’Enfant-Jésus réunis. Et ce sera mon dernier mot pour ce soir.
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