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

Treizième séance
- Nous avons fait un premier pas philosophique la dernière fois. Nous allons en
esquisser ce soir un deuxième. Cela tourne autour d’un couple de mots et d’une notion
particulièrement importante. Vous ne les comprendrez pas vraiment ce soir, ni demain
d’ailleurs, vous ne les comprendrez jamais, comme moi, si ce n’est dans l’Eternité ! Il
s’agit de choses tellement profondes qu’il faut toute la vie. Mais vous serez au moins
alertées sur l’extraordinaire gravité de cette notion-là. Du même coup vous pourrez
comprendre pourquoi Descartes est si catastrophique.
Vous avez peut-être vu à la télévision l’émission sur les camps nazis et
l’extermination des juifs. Après le film Le journal d’Anne Frank, il y a eu un débat
avec des rescapés, dont Elie Wiesel, juif assez célèbre, une mère de famille et aussi des
téléspectateurs qui intervenaient téléphoniquement. Parmi les rescapés des camps il y
avait des réactions aussi différentes et opposées qu’entre les gens que vous voyez dans
la rue, entre les croyants et incroyants, entre ceux qui pardonnent et ceux qui ne
pardonnent pas, entre les désespérés et les confiants. Certains gardent une haine des
Allemands. Ils sont absolument prêts à faire sauter une bombe sur l’Allemagne. La
dame qui était là, sans parler d’Elie Wiesel, elle, a dit qu’elle n’avait pas de haine. Elle
n’a rien à pardonner en un sens. Malgré ces différences tous les rescapés ne racontent
pas leur expérience, ils répugnent très profondément à en parler parce que c’est
indicible, incommunicable dans le genre de l’horreur et de la souffrance. Tous étaient
stupéfaits et apeurés que les hommes aient été capables d’une telle horreur. Et c’est là
qu’ils se répartissaient entre ceux qui espèrent, comme Elie Wiesel, que cela ne
recommencera pas, et ceux qui ont peur que cela recommence. La dame a très
nettement dit : « Je suis venue rompre le silence parce que je commence à avoir peur
que cela recommence. Je veux parler aux jeunes qui ne se rendent pas compte, pour
leur dire qu’il ne faut pas que cela recommence ». Comme s’il suffisait de parler !
Comme nous allons le voir, il y a un lien d’une profondeur fantastique entre la
philosophie de Descartes (dont il n’est pas le seul responsable) et les camps
d’extermination.
La notion dont je voudrais vous parler a été précisée par Saint Thomas quand il a
adopté Aristote. Car cette notion vient d’Aristote. Elle a été baptisée par Saint Thomas.
Elle était déjà secrètement présente dans la tradition chrétienne : elle est fondamentale
pour tout chrétien et pour tout juif. Cet acquis a mis des siècles à se former, à partir de
la Révélation chrétienne. Et Descartes l’a exclue systématiquement de toute sa
philosophie. Il ne l’a pas contestée, il n’en a même pas parlé. Il l’a rigoureusement
éliminée. L’âme de la philosophie cartésienne est de l’exclure.
Cette notion n’est pas la notion de Dieu que Descartes n’exclut pas puisqu’il
commence sa philosophie par démontrer son existence, même s’il la démontre à sa
façon ! Il ne s’agit donc pas de la notion de Dieu, mais d’une notion que tous les

Sagesse Chrétienne 13 – Relevé de conférences
Source : www.pere-molinie.com

-1

-

© Amis du Père Molinié
Tous droits réservés

philosophes qui ont suivi Descartes n’ont jamais retrouvée. Qu’ils soient chrétiens ou
pas, marxistes ou capitalistes !
- (M.) Y compris Maritain ?
- J’exclus la tradition thomiste qui a brillé par son absence à partir de Descartes.
Le dernier des grands thomistes était contemporain de Descartes. Il vivait au Portugal
et s’appelait Jean de Saint-Thomas. C’était un métaphysicien et un très grand
théologien. On le nommait le docteur profond. Il est le maître de Maritain, après Saint
Thomas lui-même. Descartes et ses continuateurs ont complètement éclipsé le
souvenir des thomistes qui a tellement disparu que Léon XIII, à la fin du 19ème siècle,
a demandé à l’Eglise un effort pour retrouver le thomisme. En réponse à cet appel il y
a eu une reprise du thomisme chez les dominicains qui étaient d’illustres inconnus au
début du 20ème siècle. C’est un dominicain, le Père Clérissac, qui a accueilli Maritain
quand il s’est converti. Maritain est devenu une gloire nationale et chrétienne, mais il
est une exception. A la différence de Maritain, tous les autres philosophes se rattachent
à Descartes par un bout ou par un autre, ne serait-ce que par aversion (comme, par
exemple, Kierkegaard et les existentialistes qui rejettent le cartésianisme).
Mis à part les thomistes (pratiquement inconnus de notre société) et Blaise Pascal
(qui est tout à fait à part et n’est pas cartésien), toute la culture dont vous vivez ignore
cette notion essentielle sans laquelle on a droit aux camps de concentration. Pourquoi ?
Mais parce qu’elle est étroitement liée au drame spirituel que nous connaissons tous :
l’orgueil et l’humilité. Cette notion est le fondement intellectuel de l’humilité. Si on la
rejette on rejette le fondement intellectuel de l’humilité. Il devient alors plus facile
d’être orgueilleux, et l’orgueil mène aux camps de concentration et à toutes les
horreurs. Il n’y a pas de limites... Ce que ne comprennent pas les gens de l’émission
sur les camps nazis, c’est que l’homme est capable du pire, que tout peut
recommencer, et encore maintenant, si l’orgueil prend le dessus. Et si ce n’est pas
l’orgueil qui prend le dessus, il faut que ce soit l’humilité !
Quelqu’un d’humble, même s’il ne le sait pas, vit cette notion philosophique
essentielle, de sorte que si on essaie de lui en parler il la comprendra un peu. On peut
la vivre sans la comprendre intellectuellement. Mais la réciproque n’est pas vraie. On
ne peut pas la comprendre si on ne la vit pas. Voilà la difficulté à laquelle nous allons
nous heurter. Quand on parle de la chasteté, de la docilité ou de l’obéissance, on peut
comprendre ce qu’est telle ou telle vertu sans pour autant la vivre. Tandis que là, si
vous n’êtes pas humbles, vous ne la comprendrez pas. Vous pourrez connaître des
mots, mais vous ne comprendrez pas du dedans, en profondeur. Vous ne pourrez donc
pas être thomistes si vous n’êtes pas humbles. Il faut atteindre un certain degré de
profondeur dans l’humilité pour commencer à comprendre.
Cette notion philosophique à la racine doctrinale de l’humilité caractérise la
créature en face du Créateur, c’est elle qui va faire la différence entre la créature et le
Créateur, on l’appelle la potentialité. En fait, il s’agit d’un couple de notions, car la
potentialité s’oppose à l’actualité.
La dernière fois, nous avons distingué substance et accident, et pour les accidents
: la faculté, l’habitus et l’acte (dans le sens d’opération, d’action ou d’activité).
Maintenant nous allons parler d’un autre couple qui s’appelle puissance et acte. Mais
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ici l’acte ne désigne pas une opération. Précisons bien notre vocabulaire. Je reconnais
que c’est un peu aride et difficile et que pour le moment vous ne pouvez pas vous y
reconnaître, mais ne vous inquiétez pas, nous ne quitterons pas ce terrain sans que
vous ayez entrevu quelque chose.
Toute créature est composée de puissance et d’acte, c’est-à-dire que toute
créature est marquée par l’imperfection de la potentialité. Cette composition est à tous
les niveaux, même au niveau de la substance. La substance des anges (sans parler des
accidents) est composée de puissance et d’acte. Dieu est le seul être qui ne soit pas
composé de puissance et d’acte. On dit que Dieu est l’acte pur. Et l’humilité consiste
précisément à se reconnaître marqué par la potentialité. Le fondement intellectuel de
l’humilité n’est pas de dire qu’on est pécheur. C’est un accident. Les bons anges n’ont
jamais péché et cependant ils sont humbles, parce qu’ils reconnaissent qu’ils sont
marqués par la potentialité et que Dieu seul est acte pur. Cela suffit pour qu’ils soient
très humbles et complètement à plat ventre.
- (C.) Alors Dieu n’est pas marqué par la potentialité ?
- Non, c’est la définition même de Dieu - autant qu’on peut le définir sur la terre !
- (M.) La puissance et la potentialité, est-ce que c’est pareil ?
- La potentialité est le caractère de ce qui est en puissance, et l’actualité est le
caractère de ce qui est en acte. L’acte pur et l’actualité pure sont pratiquement la même
chose.
Maintenant, pour expliquer la potentialité, nous allons nous servir d’exemples
très bêtes. Imaginez-vous dans une chambre totalement plongée dans le noir et où tous
les objets soient là, qu’est-ce qu’il y a du point de vue de la lumière ?
- (M.) Il y a des objets qui sont là !
- Oui, mais du point de vue de la lumière, qu’est-ce qu’il y a ?
- (C.) Rien, puisque c’est noir.
- En réalité, du point de vue même de la lumière, il n’y a pas tout à fait rien. Il y a
quelque chose qui a l’air de rien et qui n’est pas rien, et qui est la potentialité. En effet,
tous ces objets qui ne sont pas éclairés sont "éclairables", c’est-à-dire que si la lumière
arrive, ils seront éclairés. « C’est évident ! », me direz-vous. Oui, mais ce n’est pas
toujours le cas. Les physiciens parlent de trous noirs. Or un trou noir n’est pas
éclairable. Même si la lumière arrive, il l’absorbe et ne renvoie rien du tout. Il y a donc
quelque chose qui n’est pas complètement du néant, qu’on appelle la potentialité et qui
est la capacité de recevoir la lumière.
Le mot clé dans cette histoire est recevoir. Voilà pourquoi c’est très important et
lié à la spiritualité. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous demandez à
recevoir. Vous vous présentez comme étant en potentialité à l’égard de l’aumône. Le
mendiant n’a pas un sou, mais il a la capacité de recevoir ce que va lui donner le riche.
Ce n’est pas rien. Ce n’est pas du non-être absolu. Le vide qui peut être rempli est
quelque chose. Il définit la potentialité ou la pauvreté.
On n’a pas toujours cette capacité. Tous les corps ne sont pas lumineux. Les
trous noirs, par exemple, ne sont pas éclairables. Prenons un autre cas. Théoriquement
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vous pourriez apprendre le chinois. Vous êtes "chinoisables". Il y a cette capacité en
vous. Mais il est impossible d’apprendre le chinois à votre chien. Il n’est pas en
puissance à apprendre le chinois. Il n’y a en lui aucune potentialité. Tandis que vous,
vous êtes en puissance à apprendre le chinois. Cette puissance ne sera probablement
jamais actualisée, mais elle est là, ce n’est pas du néant pur et simple.
- (C.) Et pour le chien ?
- C’est le néant pur et simple.
La potentialité étant la possibilité de recevoir une actuation, il est entendu que
nous ne pouvons pas nous donner cette actuation nous-mêmes. Le sujet en puissance à
un acte donné n’a absolument aucun moyen de le produire, il ne peut que le recevoir.
Non seulement, mais tous les sujets ne sont pas aptes à recevoir tout acte.
Soit dit en passant, toutes les créatures spirituelles sont en puissance à recevoir la
vie divine, même les démons ! Dans leur cas cette potentialité ne sera plus jamais
actualisée, mais ils sont en puissance à la recevoir. Tandis que votre chien n’est pas en
puissance à recevoir la vie divine.
- (M.) Comment est-il possible que les démons soient en puissance alors qu’ils
sont entrés dans la vie éternelle ?
- Leur être est capacité. Cette capacité ne peut pas s’éteindre. Simplement il y a
une barrière qui fait que ce ne sera jamais actualisé. Mais ce serait actualisable si
certaines conditions étaient réalisées. Tandis que pour un chien il n’y a rien à
actualiser dans le sens de la vie divine. Il n’en est pas question !
Revenons à la création. Quand vous fabriquez quelque chose, une peinture par
exemple, une fois que vous l’avez faite, la chose existe même si vous ne vous en
occupez plus. Vous ne lui avez pas donné l’existence, vous l’avez façonnée. De même,
une fois engendré, un enfant peut avoir besoin de ses parents pour être nourri, élevé,
mais pas pour exister. Tandis que quand le soleil éclaire des objets, il faut qu’il éclaire
constamment. Il ne peut pas se dire : « C’est bon, je les ai éclairés, maintenant ils ont
la lumière, je m’en vais ». S’il s’en va, il n’y a plus de lumière. Nous imaginons tous
que Dieu nous donne l’existence une fois pour toutes. Eh bien non, ce n’est pas vrai.
Dieu nous donne l’existence à la manière dont le soleil nous éclaire. Cela veut dire
qu’il nous la donne à chaque instant. Si jamais Dieu avait une seconde d’inattention
dans l’activité de nous créer, nous retomberions immédiatement dans le néant parce
que nous sommes en puissance à l’existence. Si nous avions l’acte d’exister pur, alors
nous ne pourrions pas le perdre. Mais nous ne l’avons pas. Nous existons parce que
nous recevons d’exister à chaque instant. Et c’est cela être en puissance à cet acte
particulièrement important qui s’appelle exister. Exister est un acte, recevoir
l’existence est de la puissance. Les anges reçoivent l’existence à chaque instant et c’est
pour cela qu’ils sont composés de puissance et d’acte.
Mine de rien, Descartes, qui croyait en Dieu et à la distinction entre le Créateur et
la créature, a éliminé complètement la potentialité de sa philosophie. C’est pourquoi
les philosophes ne connaissent que l’acte. Par exemple, Descartes dit que l’homme est
une chose qui pense en acte. Il ne dira pas : « Je suis une chose qui est en puissance à
penser et qui de temps en temps est actualisée dans sa capacité de penser ». Mais il dit
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: « Je suis acte de penser ». Ce qui, sans en avoir l’air, est une manière de s’identifier à
Dieu. Quelques siècles plus tard, Sartre dira : « Dès que nous cessons de penser nous
ne sommes plus des hommes ». Il n’accepte absolument pas la potentialité. L’homme
n’est homme que dans le temps où il agit en tant qu’homme. Voyez jusqu’où mène le
refus de la potentialité.
- (M.) Est-ce que c’est pour cette raison que certains disent que les choses
n’existent que quand ils en prennent conscience ?
- En partie ! Pour quelqu’un qui élimine la potentialité, évidemment les choses
n’existent qu’au moment où elles se manifestent. D’ailleurs Sartre dit au tout début de
L’être et le néant : « La pensée moderne a fait un progrès décisif en réduisant l’être à
la série de ses manifestations ». C’est la première phrase. Et pour moi la dernière ! car
quand j’ai lu cette phrase j’ai dit : « Ce n’est pas la peine que je continue ». Voilà où
mène le refus de la potentialité. Tant que l’être n’agit pas, il n’existe pas. Tant que
l’enfant ne dialogue pas, il n’est pas un enfant. Cela mène à l’avortement... D’où
l’importance énorme de la potentialité.
Cette notion est essentielle à la philosophie saine, la philosophie du sens
commun, la philosophie de la créature qui prie et qui sait que nous ne sommes rien par
nous-mêmes, que nous recevons tout de Dieu parce que nous sommes en puissance.
Nous pouvons recevoir tout, y compris même d’être Dieu, mais si Dieu me le donne.
Par nous-mêmes nous ne pouvons que recevoir et demander éventuellement - ce qui
est déjà d’ailleurs un acte. Cela facilite drôlement la prière que d’avaler cette vérité,
amère en un sens. Au contraire si nous répugnons à cet aveu de la potentialité, nous
traitons avec Dieu en quelque sorte d’égal à égal. Et alors traiter comme si nous étions
un acte et que Dieu soit un autre acte, revient à négocier, ce n’est pas du tout prier et
nous rend incapables d’être humbles.
Réfléchissez-y ! Nous verrons un peu plus en détail l’aspect technique de cette
notion, qui se traduit en particulier pour nous humains par la capacité de mourir. Les
anges sont des êtres en puissance, mais, à part la vie surnaturelle (ils peuvent dire oui
ou non), ils ne peuvent pas perdre leur existence et toute leur perfection d’ange. Tandis
que nous on peut tout perdre, y compris l’existence. Cela s’appelle mourir ! Nous
reprendrons donc ces notions de potentialité, d’acte pur, de puissance et acte (acte qui
n’est pas une opération). Et la prochaine fois nous y ajouterons une autre notion qui
découle d’acte et puissance et qui est "matière et forme". C’est elle qui définit
justement la mort et la naissance : la mort est la perte de la forme pour une matière ; et
la naissance est le fait de recevoir une forme pour une matière. Je m’excuse d’aller
tellement vite.
- (C.) Descartes croyait-il à la créature et au Créateur ?
- Oui, mais il n’utilise jamais ces notions-là. Il ne les exclut pas, parce qu’en tant
que chrétien il ne peut pas se le permettre, mais en philosophe il n’en parle jamais. Il a
eu trois grands disciples. Malebranche s’en est sorti comme il a pu parce qu’il était
prêtre. Leibniz est spécial. Il est un peu revenu à Aristote. Mais le vrai disciple de
Descartes est Spinoza. Pour lui, il n’y a qu’une substance qui est Dieu. Il va jusqu’au
bout ! Il est le plus responsable des pires horreurs, parce que sa philosophie est celle de
l’orgueil le plus fou.
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Il y a eu dans la philosophie grecque un certain Empédocle. Il avait trouvé un
moyen d’éliminer la potentialité. C’est de la même manière que les biologistes
modernes la trahissent. Pour eux la potentialité est un petit acte. Ils remplacent
potentialité par virtualité. Un humain en puissance est un petit humain qui est caché.
De sorte que ce que nous appelons, nous, l’actualisation, n’est que l’épanouissement
de quelque chose qui est déjà en acte, tout petit et caché. Ainsi la matière est déjà en
acte. Toutes les potentialités de la vie sont déjà en acte dans la matière, mais elles ne
sont pas épanouies. L’évolution de la vie est simplement le développement et
l’épanouissement de ce petit acte vital déjà inscrit secrètement dans la matière. C’est
toute la philosophie moderne, tout au moins celle des savants ! Virtuellement la
matière est déjà tout, et puis elle le devient progressivement. Pour le marxisme et
Hegel, il n’y a que le développement de quelque chose qui est déjà là mais qui n’est
pas encore complètement développé.
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