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

Onzième séance
- Nous allons réfléchir sur l’expression initiale du Symbole des Apôtres "Je crois
en Dieu", parce que, d’une manière assez inattendue, je ne vois pas d’autre moyen de
vous expliquer la situation philosophique invraisemblable dans laquelle nous sommes.
Vers 1925, analysant la situation de la philosophie occidentale, Maritain dit que
si elle ne se reprend pas elle va s’arrêter parce qu’elle est tombée dans un certain
nombre d’impasses.
La philosophie qu’on vous enseigne pour le bac commence avec Descartes : à
part quelques aperçus sur la philosophie grecque, qui se perd dans la nuit des temps,
puis le trou des ténèbres du moyen-âge, tout commence avec Descartes dans l’histoire
de la philosophie occidentale, y compris le marxisme.
Descartes est un philosophe difficile à cerner parce qu’il est ambigu, d’où son
caractère extrêmement dangereux. Il a eu plusieurs séries de disciples, et tous sont
arrivés à des impasses.
La première série est celle des disciples chrétiens (Descartes était lui-même
chrétien). Il y a un prêtre oratorien, Malebranche ; un juif, Spinoza ; et un protestant,
Leibniz. Ces trois disciples ont en commun d’avoir gardé un sens religieux et une
certaine croyance à la philosophie cartésienne. Et puis après Leibniz, plus aucun
philosophe dans l’histoire de la philosophie occidentale ne fera confiance aux espoirs
philosophiques de Descartes.
La deuxième série (après Leibniz) est composée de disciples qui ne sont plus du
tout cartésiens, mais qui ont gardé l’aspect destructeur de sa philosophie et l’ont porté
au maximum. Tout va se passer en Allemagne. C’est impressionnant ! Leibniz, était
déjà allemand. Le plus célèbre est Emmanuel Kant qui était protestant, avec un certain
sens religieux. Et puis trois autres disciples dans cette même ligne très négative qu’on
appelle l’idéalisme (pour l’idéalisme la connaissance ne dépasse pas les idées et
n’atteint pas les choses) : Fichte, Schelling et Hegel, le plus grand et le plus dangereux.
Avec Hegel, nous sommes dans une impasse. Il a été suivi d’une espèce de
retournement qui a donné Marx. Marx est le symétrique de Hegel, mais aux antipodes.
Pour Hegel tout est esprit, alors que pour Marx tout est matière. Donc, encore une
impasse ! Après Hegel il n’y a plus de philosophes de ce genre.
Et puis il y a les philosophes qui existaient encore au temps où Maritain écrivait :
Husserl, Heidegger et les phénoménologues. Jean-Paul Sartre fait partie de cette
troisième série.
En résumé, il y a donc les cartésiens : Malebranche, Spinoza, Leibniz ; les
idéalistes : Kant en tête et ses trois disciples, Fichte, Schelling et Hegel (le
matérialisme marxiste est un énorme avatar de la pensée hégélienne) ; et puis les
phénoménologues, dernière poussée de la sève cartésienne, avec Husserl et Heidegger.
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En 1925, Maritain dit que si on continue dans cette direction, si on ne remonte
pas au-delà de Descartes, si on ne guérit pas la très grave déchirure provoquée par lui,
la philosophie occidentale va s’arrêter. En le relisant en 1985, je constate que la
philosophie occidentale s’est arrêtée. Il n’y a plus de philosophes en Occident. Le
dernier était Sartre. Il est mort et il n’y a rien pour le remplacer. En dehors du
marxisme, qui se situe sur une tout autre planète, vous ne trouverez plus que des
historiens de la philosophie, des poètes comme Nietzsche, ou des surréalistes… Il n’y
a plus un seul philosophe, au sens où Heidegger et Sartre étaient encore des
philosophes. Il n’y a plus personne aujourd’hui.
- (M.) Et Simone Weil ?
- Simone Weil n’est pas une philosophe. Elle est une moraliste et une mystique.
Célèbre du temps de l’après-guerre, elle était une espèce de sainte laïque qui n’arrivait
pas à croire à l’Eglise, ni au christianisme. Elle avait cependant une certaine folie de
sainteté, une grande spiritualité. C’est un personnage très impressionnant et
passionnant à étudier. Mais elle n’offre pas une doctrine philosophique. Blaise Pascal,
non plus, n’est pas un philosophe. Il est un mystique et un apologiste (c’est-à-dire
quelqu’un qui essaie de convertir les incroyants), mais il n’offre pas une doctrine
philosophique. Alors qu’Heidegger offre une doctrine philosophique, et Sartre aussi.
Aujourd’hui je suis frappé de ce désert et de voir que cette prophétie de Maritain se
réalise.
Voilà un bref résumé de l’histoire de la philosophie occidentale depuis Descartes.
Il manifeste cette constatation simple et quasiment matérielle qu’il n’y a plus de
philosophes. Personne ne prend au sérieux les "nouveaux philosophes" comme offrant
une doctrine solide et construite. Foucault avait incontestablement une certaine
intelligence avec des aspects d’homme de science réels, mais cela reste des intuitions.
Il n’y a rien dans son œuvre qui évoque une synthèse philosophique aussi puissante
qu’Husserl, Heidegger ou Sartre.
- (M.) Quel est l’intérêt de gens qui proposeraient une nouvelle doctrine
philosophique, si la vérité a déjà été découverte ?
- C’est une question à laquelle forcément nous répondrons par éminence, mais il
faut du temps. Pour cela, revenons à l’expression "Je crois en Dieu". Elle est beaucoup
plus difficile à comprendre qu’il n’y paraît car elle comporte réellement plusieurs
significations.
La plupart du temps, à la question "Crois-tu en Dieu ?" les gens donnent une
réponse que les philosophes grecs appelaient une opinion. Arrêtons-nous sur ce mot
opinion. Il est très utilisé aujourd’hui (les instituts d’opinions, les opinions politiques,
les opinions religieuses, les opinions philosophiques, etc...). Quand on parle de
tolérance on se situe dans le domaine de l’opinion : tant que vous avez une opinion,
vous n’avez absolument pas le droit d’obliger quelqu’un à la partager. La formule
"chacun son opinion" est vraie, authentique et je l’accepte. Alors que la formule
"chacun sa vérité" est inacceptable parce qu’elle détruit la notion même de vérité. Il y
a une vérité ou il n’y en a pas du tout.
Dans tous les domaines on peut avoir des opinions : on croit à la poésie ou on n’y
croit pas, on croit à la démocratie ou on n’y croit pas, on croit à l’innocence de
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Dreyfus ou on n’y croit pas, on croit à toutes sortes de choses, à la famille, à la patrie,
à la victoire ou à la défaite… Tout cela est parfaitement authentique, libre et humain.
Les sondages d’opinions servent à évaluer ce que les gens sentent ou croient. Ce qui
n’a rien de scientifique ni de certain ! Les opinions se forment à la fois avec la tête, le
cœur et les tripes. C’est pourquoi chacun a les siennes. On peut, certes, les confronter,
mais cela ne dépasse pas l’opinion.
Quand l’Eglise dit : « Je crois en Dieu », ce n’est pas une opinion.
Actuellement, le domaine des sciences est un domaine dans lequel on reconnaît
encore échapper à l’opinion. Cependant, autrefois le domaine des sciences englobait le
domaine philosophique, tandis qu’aujourd’hui tout le monde est convaincu qu’en
philosophie, comme en religion et en politique, on ne peut avoir que des opinions. Et
voilà pourquoi il paraît scandaleusement intolérant de prétendre avoir autre chose que
des opinions dans le domaine religieux, philosophique ou politique.
Dans l’esprit de l’Eglise, "Je crois en Dieu" veut dire vraiment "Je crois" en un
sens qui n’est pas celui d’une certitude philosophique, ni d’une opinion. Quand on
demande à un futur baptisé : « Croyez-vous en Dieu, à l’Eglise, en Jésus-Christ, au
Royaume des Cieux ? », sa réponse n’est pas : « Il me semble que, en effet, Dieu
existe », mais : « J’y crois ». Il s’agit d’une adhésion de tout son être, et surtout de
toute son intelligence, à une Révélation, à une Parole de Dieu. Cette adhésion n’est pas
une certitude philosophique, mais quelque chose de plus mystérieux, d’extrêmement
fort, profond, et solide selon lequel il adhère à la Vérité révélée.
"Je crois en Dieu" veut dire se laisser enseigner par Dieu à travers l’Eglise. C’est
une attitude de docilité. La docilité dont je parle ici n’est pas la vertu d’obéissance qui
vous fait faire ce qu’on vous dit ("Sois docile", c’est-à-dire "Fais ce qu’on te dit"),
mais l’attitude qui consiste à se laisser enseigner parce qu’on a confiance. Quand il
s’agit d’une confiance humaine, cette docilité est plus qu’une opinion, mais elle reste
humaine. Quand il s’agit d’une confiance dans l’enseignement donné par Dieu luimême et de la certitude selon laquelle l’enseignement que nous donne l’Eglise vient de
Dieu, alors cette docilité est la foi. Il ne s’agit pas seulement d’une croyance.
Quand l’Eglise dit : « Je crois en Dieu », elle pose un acte de foi dans l’existence
de Dieu. Sur la Parole même de Dieu, elle croit que Celui qui a parlé existe bel et bien
et qu’Il se nomme Lui-même Dieu : « Je suis celui qui suis. Je suis Dieu ». L’acte de
foi est un acte libre. Vous ne pouvez pas obliger quelqu’un à croire sous la pression de
la terreur ou de l’obéissance. Mais tout en étant libre, cet acte est tout autre chose
qu’une opinion, c’est un acte de foi.
Les croyances religieuses chez les païens, les hindous, et quelquefois chez les
chrétiens, ne dépassent pas l’opinion "J’ai été élevé dans cette tradition et je n’ai pas
envie de changer". Comme disait Robert Lamoureux dans un sketch : « Oh, la grandmère ! on y est habitué. Alors on n’a pas envie de la perdre ». Ainsi, on est habitué à
cet ensemble de croyances de la civilisation occidentale chrétienne, et on n’a pas envie
d’en changer. Il s’agit d’une opinion fondée sur la tradition. Le musulman, le païen et
l’hindou en diront autant.
- (C.) Est-ce que dans d’autres religions cela peut dépasser la croyance ?
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- C’est une question prématurée, parce que ce qui dépasse la croyance est un acte
de foi surnaturel, c’est-à-dire secrètement un acte de foi dans le Dieu au moins des
juifs, sinon Celui des chrétiens. Il s’agit alors d’un acte de foi théologale. Quand
quelqu’un se convertit, il prétend avoir été illuminé par une certitude qui dépasse en
profondeur la portée d’une simple croyance ou d’une simple opinion. Il prétend
justement être arraché, grâce à cette lumière, à l’habitude d’une tradition sécurisante et
routinière pour se jeter à l’eau dans la grande aventure de la foi.
Cette foi accepte de prendre conscience qu’il ne s’agit pas seulement d’une
tradition familiale ou scoute, mais de la tradition chrétienne en tant que cette tradition
vient de Dieu et que nous y adhérons par un acte de foi absolument transcendant à
toutes les opinions humaines. Nous pouvons la perdre, mais dans la mesure où nous la
gardons, nous pensons garder quelque chose qui dépasse toutes les opinions humaines.
Nous pouvons respecter avec beaucoup de compassion l’aveuglement des autres s’ils
ne partagent pas notre foi, ils peuvent avoir plus de mérite et de vertu que nous, mais
nous ne dirons pas pour autant : « Ils sentent à leur manière, et moi autrement ! »
Parler ainsi est le signe que nous n’avons plus la foi. Nous savons que la foi est la
vérité révélée du Bon Dieu.
Quand l’Eglise dit : « Je crois en Dieu », elle dit encore autre chose qui va nous
servir comme introduction à la philosophie. Pour cela, je fais appel à votre foi
théologale en la Vérité révélée. La Révélation nous enseigne qu’il existe une
philosophie naturelle de l’esprit humain, c’est-à-dire qu’il existe une possibilité pour
l’intelligence humaine d’acquérir d’une façon naturelle (avec peut-être l’aide de la
grâce et de l’Eglise, mais d’une manière qui ne s’appuie pas sur la Révélation) des
certitudes. Cette vérité est contenue dans l’expression "Je crois en Dieu".
Il y a tout d’abord des évidences et des certitudes immédiates : "le tout est plus
grand que la partie". Les premiers principes sont des évidences immédiates, comme le
principe d’identité (appelé aussi principe de non contradiction) : "Une chose quelle
qu’elle soit ne peut pas être ceci et ne pas l’être à la fois". C’est l’un ou l’autre. Elle
peut l’être sous un angle et ne pas l’être sous un autre, mais elle ne peut pas à la fois
être et ne pas être ceci ou cela sous le même angle. Il s’agit d’un principe évident.
L’Eglise enseigne que cette certitude naturelle existe et qu’elle est donnée par Dieu à
tous les hommes. Les hommes qui ne savent pas s’en servir sont des malades. En
principe, ils sont guérissables, même sans la foi.
Il y a ensuite des certitudes et des évidences naturelles et philosophiques de
l’esprit humain qui ne sont pas tout à fait immédiates. Prenez, par exemple, l’existence
de Dieu. Ce n’est pas une évidence absolument immédiate, mais une vérité presque
immédiate. Elle s’appuie sur la constatation de l’existence du monde extérieur qui
réclame nécessairement une cause. L’esprit humain ainsi découvre l’existence de Dieu.
L’Eglise affirme donc que dans l’expression "Je crois en Dieu" il y a, en plus de
la foi, une certitude philosophique qui relève de la philosophie naturelle de l’esprit
humain.
Si quelqu’un, influencé par toutes les philosophies ténébreuses et déviantes
évoquées tout à l’heure, déclare : « Philosophiquement parlant je ne crois pas en Dieu,
je ne crois pas non plus que l’intelligence humaine puisse en avoir la certitude, mais
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j’ai la foi chrétienne, je crois en Dieu au niveau de la foi théologale », l’Eglise le
condamne au nom de la foi comme hérétique. Il n’a pas écouté l’enseignement de
l’Eglise qui affirme que la philosophie naturelle existe, même si on peut l’atteindre
plus ou moins facilement. Celui qui, parce qu’il est matérialiste, sceptique ou
agnostique (pour l’agnostique, l’intelligence ne peut avoir que des opinions en
philosophie), affirme, tout en se disant chrétien, que pour connaître l’existence de Dieu
il n’y a que la foi, est hérétique, d’une hérésie bien précise qu’on appelle le fidéisme.
De nombreux catholiques sont hérétiques de cette hérésie-là. Vous en rencontrerez
énormément, y compris des prêtres.
Le fidéisme a été condamné par le concile du Vatican I. Conditionnées par la
culture actuelle qui finit par vous faire oublier même des vérités historiques tout à fait
élémentaires vous ne connaissez que Vatican II, considéré comme un astre éblouissant
qui a évincé la pâleur des autres conciles ! Ainsi Vatican I a passé par pertes et
profits... Pourtant, Vatican I a condamné le fidéisme qui prétend que seule la foi peut
obtenir des certitudes philosophiques en général et la certitude de l’existence de Dieu
en particulier.
- (M.) Est-ce qu’un concile peut annuler le concile précédent, s’il dit le contraire
par exemple ?
- Poser la question est la résoudre. Quand l’Eglise affirme quelque chose, elle
l’affirme comme révélé. Quand elle condamne le fidéisme, par exemple, elle affirme
que la Révélation elle-même condamne le fidéisme. Et en effet Saint Paul dit que si les
païens l’avaient voulu, leur raison aurait pu leur montrer que Dieu existe ; c’est par
leur faute qu’ils ne l’ont pas vu. L’affirmation qu’il existe une philosophie naturelle de
l’esprit humain est révélée. Quand un concile affirme quelque chose, il l’affirme
comme étant révélé. Si donc un concile affirme que telle chose, définie comme révélée
par un concile précédent, n’est pas révélée, cela veut dire que l’Eglise n’est pas
infaillible. L’Eglise est par terre ! Jamais elle n’acceptera de dire qu’un concile
démolit un autre concile. Ce n’est pas pensable. Un concile ajoute, précise,
perfectionne, éclaire davantage, reprend, mais il ne démolit jamais un autre concile. Le
concile Vatican II a très largement repris ce qui a été dit avant lui. On l’oublie le plus
possible ! Il est truffé de citations de l’Evangile, des Pères de l’Eglise et de définitions
conciliaires antérieures.
Sachez que les changements d’ordre liturgique ne sont pas des articles de foi,
mais de l’ordre de la discipline ecclésiastique. Ils ont évidemment une portée
dogmatique, mais la liturgie n’est pas un dogme. Définir une pratique liturgique n’est
pas définir un dogme. Quand Saint Pie V a imposé sa messe, il n’a pas imposé un
dogme mais une discipline. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut la prendre à la légère !
C’est une autre question. Mais elle peut être changée. Par contre, un dogme ne peut
pas être annulé après avoir été défini, et une condamnation ne peut être reprise après
avoir été formulée. C’est absolu.
L’Eglise enseigne donc qu’il existe une philosophie naturelle de l’esprit humain.
Et c’est cette philosophie que je voudrais vous enseigner. Elle s’est développée
admirablement avec Saint Thomas. Mais depuis notre naissance nous sommes tous
sous les retombées radioactives d’une énorme catastrophe philosophique provoquée
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par Descartes. Sa pensée est d’autant plus dangereuse qu’elle est ambiguë et que
Descartes se voulait bon chrétien. Ses disciples, eux aussi, se voulaient chrétiens. Ils
n’ont pas vu ce qu’ils faisaient en détruisant la philosophie naturelle de l’esprit humain
pour construire une autre philosophie soi-disant plus claire et plus satisfaisante, à
l’aide de ce que Descartes appelle des idées claires et distinctes, beaucoup plus faciles.
Ils voulaient ainsi faire l’économie des efforts difficiles que pendant des siècles
l’Eglise a accumulés, à partir de Socrate, de Platon, d’Aristote, de Saint Augustin et de
Saint Thomas, en Occident. En Orient, ils sont tous mystiques. Et les mystiques se
moquent un peu de la philosophie naturelle ! En Occident on ne se désintéresse pas de
la philosophie.
Descartes a cassé la philosophie naturelle de l’esprit humain et l’a remplacée par
une autre, sur laquelle je vous donnerai des explications parallèlement à la vraie.
Sachez que l’expression "chacun sa vérité" est un fruit indirect de Descartes.
L’affirmation selon laquelle "on ne peut pas atteindre en philosophie la vérité avec la
certitude qu’on a dans les sciences" est un fruit direct de Descartes. Cette affirmation
court partout, comme l’ignorance du fidéisme. Vous ne connaîtrez pas beaucoup de
gens qui savent que l’Eglise enseigne qu’un chrétien qui nie la possibilité de la
philosophie est hérétique. Cette erreur court partout, explicitement depuis Vatican I et
tacitement depuis toujours.
La philosophie naturelle de l’esprit humain suppose certaines évidences. Elle se
fait, en particulier, une certaine idée de la vérité. Et je termine là-dessus ce soir. La
vérité consiste à juger que ce qui est, est, et que ce qui n’est pas, n’est pas. C’est aussi
bête que ça ! Sur ce point, Descartes a apporté des modifications qui ont abouti à la
panade dans laquelle nous sommes aujourd’hui.
- (M.) Descartes était-il chrétien ?
- Oui. Descartes a été élevé par les jésuites de La Flèche. Il était chrétien. Et c’est
cela qui est grave. Il a des excuses car, après Saint Thomas qui a eu de très grands
disciples, il y a eu une décadence. Au 16ème et surtout au 17ème siècle, les
théologiens, qu’on appelait les scolastiques, étaient tombés dans des aberrations et ont
dit des énormités. Tout cela n’est pas inoffensif ! Car c’est cette mauvaise scolastique
qu’on a présentée à Descartes. Il a réagi en disant : « Laissons tomber tout ce bazar
scolastique, et refaisons une philosophie beaucoup plus simple de type mathématique.
Et vous allez voir ce que vous allez voir ! » Et en effet on a vu...
- (C.) Descartes était-il de bonne foi ?
- Il est difficile de le savoir, car Descartes est un homme très mystérieux. Il a dit :
« Je m’avance masqué ». Il était conscient qu’il mettait tout par terre et qu’il risquait
de se faire condamner par la Sorbonne. Ce qu’il ne fallait surtout pas ! Par exemple, il
n’a jamais dit publiquement que, pour lui, l’homme n’est pas un seul être substantiel,
mais qu’il est composé de deux substances (l’âme et le corps). Quand Régis, son
disciple, l’a fait, il l’a réprimandé en lui disant : « Vous êtes complètement fou ! Il ne
faut surtout pas le dire ». Il n’est pas très rassurant ! Malebranche était, lui, un homme
de bonne foi et sincère. Sa philosophie est délirante, mais assez profonde quand même,
et assez belle par certains points de vue. Il est certain que le fait qu’il y a eu des
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disciples de Descartes chrétiens pendant longtemps a beaucoup embrouillé les esprits
et a permis à celui que j’appelle le démon de faire des ravages.
Tatiana Goritcheva dit en toutes lettres qu’elle ne s’attendait pas à trouver une
pareille tiédeur en Occident. Tout en étant optimiste, parce qu’elle est dans la joie de la
gloire (comme tous les orientaux), de la foi et de la persécution, elle est quand même
atterrée de voir la ruine spirituelle de l’Occident. Elle va jusqu’à dire que cette anémie
est infiniment plus dangereuse que le KGB. Le danger de perdre la foi à cause de
l’anémie occidentale est infiniment pire que celui qui vient des persécutions du KGB.
Ce que Tatiana ne sait pas c’est que l’abandon de la philosophie naturelle à
laquelle l’Eglise tenait comme à la prunelle de son œil est une terrible catastrophe,
parce que cette philosophie est capitale pour maintenir les âmes dans la vérité, à l’abri
d’une certaine tiédeur et d’un certain sommeil. L’abandon de cette philosophie est une
catastrophe aussi grave dans son genre que le KGB.
Vous êtes sous l’effet de cette catastrophe. Le fait que nous ne soyons plus
protégés par une philosophie authentique rend absolument miraculeux le retour à la
ferveur. Les charismatiques retrouvent une certaine ferveur, mais cette ferveur est
menacée dans sa solidité par l’absence d’une doctrine sérieuse. Et cette doctrine
sérieuse sera impossible tant qu’on n’aura pas retrouvé la philosophie naturelle de
l’esprit humain. Tout se tient.
- (C.) Est-ce qu’il y a des âmes assez mystiques pour se passer de cette
philosophie ?
- Les Orientaux ont cette tendance. Mais une âme qui est authentiquement
mystique, même si elle se passe de cette philosophie, ne la niera pas. Elle dira peutêtre que cela la dépasse, mais au niveau du simple bon sens, elle ne la contestera pas,
elle aura confiance dans l’intelligence que Dieu lui a donnée.
- (M.) Descartes a laissé de côté tout ce qui était sacré ?
- Non, Descartes n’a pas mis par terre ce qui était sacré. Il a fait quelque chose de
beaucoup plus subtil et de beaucoup plus grave. Il a dit : « Ce qui est sacré est très
élevé et appartient aux clercs. Je ne m’élève pas jusque-là. A moi, homme de sciences,
le profane ; et aux prêtres, le sacré ». Voilà la déchirure dont parle Maritain. Comme il
a déchiré l’homme entre l’âme et le corps, Descartes a déchiré la philosophie en la
coupant de la théologie. La philosophie est purement profane. Le sacré doit être révéré
mais comme quelque chose d’inaccessible.
- (C.) Et c’est une idée très répandue ?
- Absolument. Pour Descartes, la religion est tellement élevée qu’il n’y a rien à
comprendre, ni de lumière à attendre. Alors que les Pères de l’Eglise nous disent : «
Crois pour comprendre. Laisse-toi illuminer par Dieu de lumière en lumière ».
Descartes a complètement tourné le dos à cela. Il n’a pas aboli le sacré, mais il s’en est
tenu à distance. Ce qui n’est pas du tout la même chose et est beaucoup plus grave ! Et
comme tout le monde a peur de la vie mystique, cela fait bien l’affaire des gens...
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