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

Dix-septième séance
- D’abord une introduction de bienvenue pour les deux nouvelles. Nous faisions
de la philosophie, et maintenant nous allons faire de la théologie. Au point de vue
pratique, la différence n’est pas tellement grande. La théologie est l’étude des vérités
de la foi. Or dans les vérités de la foi, il y a cette affirmation qu’il existe une
philosophie. Et par conséquent à l’intérieur même de la théologie on intègre la
philosophie, mais à la lumière de la foi et de la théologie. C’est la manière la plus
satisfaisante de faire de la philosophie. Vous n’êtes pas tellement en retard par rapport
à la théologie puisqu’on a commencé la dernière fois seulement.
Tout ce que nous avons dit l’année dernière, et que vous pourrez écouter
tranquillement, a été fait pour préparer des élèves de non-terminale au choc des
ténèbres, c’est-à-dire au choc de la philosophie en terminale. Mais j’en étais
profondément insatisfait, avec l’impression de passer mon temps à me répéter. Vous
connaissez peut-être l’histoire de ce pianiste qui croyait faire monts et merveilles
devant Beethoven. Après l’avoir écouté, Beethoven lui a demandé : « Vous allez
commencer bientôt ? » Il s’imaginait qu’il n’avait fait que préluder ! Et c’est
l’impression que j’avais. Mais récemment, deux jeunes dominicains qui écoutent un
cours beaucoup plus substantiel que j’ai donné pendant presque dix ans à des
religieuses (un commentaire de la Somme Théologique de Saint Thomas), après avoir
écouté les conférences faites avec vous l’an dernier, m’ont dit : « C’est très important,
car cela enseigne l’attitude ». En effet, le problème de l’attitude est capital. Et cela
m’encourage à continuer. D’ailleurs c’est précisément dans la mesure où j’ai parlé de
l’attitude nécessaire pour trouver et chercher la vérité dans les domaines de la
philosophie et de la théologie que celles d’entre vous qui m’ont écouté l’année
dernière ont tout de suite senti les ténèbres entourant la philosophie avant le bac.
Alors, confusément et intuitivement instruites de ces choses, vous avez senti que
l’attitude de ceux qui sont autour de vous est loin d’être satisfaisante au point de vue
philosophique, sans parler de la théologie !
En théologie, avec Saint Thomas d’Aquin, on commence par se demander ce
qu’est la théologie. Nous en avons parlé la dernière fois très brièvement, je n’y reviens
pas. Ensuite Saint Thomas parle de l’existence de Dieu. Et là, il évoque toute la
philosophie mais à l’intérieur d’une lumière théologique. La question de l’existence de
Dieu est la deuxième question de la Somme théologique. Après cela il se demande qui
est Dieu. Il développe alors toutes les perfections divines qui suivent la démonstration
de l’existence de Dieu (les questions 3 à 27). C’est un long traité, un traité de
métaphysique et de philosophie intégrées dans la théologie. Puis il affronte quelque
chose de plus franchement théologique, la Trinité. Ensuite il aborde la création, et le
gouvernement divin. Et beaucoup d’autres choses... Cela vous donne l’idée du plan
que Saint Thomas suit dans la Somme Théologique.
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Dès la question de l’existence de Dieu, le problème de l’attitude à avoir en
philosophie se pose. Depuis des années, je me demande pourquoi la philosophie qu’on
vous enseigne est-elle ténébreuse. Pourquoi amène-t-elle infailliblement à des
impasses ? Pourquoi n’y a-t-il plus moyen de faire de la philosophie dans cette culture
dont Descartes est incontestablement un des promoteurs ? Car il n’y a pas de doute
qu’il représente une sorte de commencement absolu par rapport à la philosophie
occidentale, et que nous sommes arrivés, depuis vingt ans à peu près, à un moment
particulièrement névralgique. Depuis Descartes et pendant 300 ans, l’Occident a pu
donner l’illusion et avoir l’impression d’une extraordinaire richesse philosophique, au
point d’aboutir à des catastrophes aussi graves que Hegel et le marxisme qui en
découle. Les grands philosophes n’ont pas cessé et je vous les ai cités. Le dernier est
Sartre. Sa philosophie est apparemment sérieuse. Il est le disciple d’Heidegger, qui
était plus profond et plus génial. Mais il est le dernier, je le maintiens. Le marxisme est
la seule philosophie vivante encore en Occident, en ce sens qu’il y a des représentants
qui y croient fermement, qui l’enseignent, qui en vivent et qui l’infligent aux autres.
Cette philosophie est issue de Descartes et elle en a tout le venin.
Descartes a cassé, apparemment pour toujours en Occident, quelque chose que
personne n’a jamais retrouvé. Les philosophies qui ont cru réagir contre le
rationalisme cartésien, comme Kierkegaard, n’ont jamais retrouvé ce quelque chose
que vous trouverez par exemple en Afrique et que vous ne trouverez pas en Inde. Sur
ce point, la philosophie hindoue est un peu tributaire du même péché que Descartes,
mais d’une façon très différente. Quelle est cette chose que Descartes a cassée et que
personne n’a jamais retrouvée ? Pourquoi la philosophie est-elle perdue ? Pourquoi le
thomisme (qui est une philosophie solide issue non seulement de Saint Thomas, mais
de Platon, d’Aristote et de Socrate) ne peut plus être retrouvé à moins d’une
conversion ?
Pour être guéri du rationalisme cartésien, il faut guérir sur un point névralgique
où vous êtes déjà plus ou moins intoxiquées, à moins d’avoir une santé quasiment
paysanne qui rejette toute culture au nom de cette santé elle-même. Ce que Descartes
nous a enlevé à tout jamais dès qu’on entre dans la culture moderne (et qu’il a enlevé
même à des chrétiens et à certains qui ne sont pas du tout cartésiens mais se laissent
envahir par la culture) est la confiance dans la connaissance sensible.
Il est évident que tout le monde garde confiance dans la connaissance sensible au
niveau pratique. Je vous l’ai déjà dit. Si quelqu’un cherche où est son trousseau de
clés, il fait confiance à la connaissance sensible. Mais on ne fait plus confiance au
pouvoir de la connaissance sensible de nous donner une vérité scientifique. On veut
bien recevoir des données de l’expérience, mais à condition de s’en méfier
énormément, afin d’être délivré des illusions des sens. Alors on emploie une méthode
très lourde pour recueillir une donnée sensible, la plus petite possible, comme on va le
moins souvent possible poser une question au fou qui habite le pavillon à côté et dont
on s’éloigne le plus possible pour travailler sérieusement. C’est à peu près la même
confiance que les savants et les intellectuels ont en la connaissance sensible. Ils
s’imaginent infailliblement que pour chercher la vérité d’une manière sérieuse, solide,
scientifique, philosophique, il faut se méfier de la connaissance sensible. Dans la
mesure où vous le pensez, vous êtes intoxiquées.
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Certes, la connaissance sensible n’est pas infaillible. Les sens peuvent nous
tromper. Il y des illusions d’optique, des illusions sensorielles, des illusions tactiles.
Mais la tradition aristotélicienne et thomiste nous dira que toute connaissance vient des
sens. Il n’y a rien dans l’intelligence qui ne soit d’abord contenu dans les sens. Et le
chrétien ajoute que même la connaissance de foi vient des sens, car il a fallu entendre
la Parole de Dieu par quelqu’un qui a prononcé des mots lus ou entendus. Sans les
sens la connaissance de foi ne peut pas fonctionner. On peut recevoir la vertu
théologale de foi au baptême, mais elle dort tant qu’elle n’est pas éveillée par une
parole, et cette parole il faut l’entendre. Ceux qui n’ont aucun moyen de communiquer
avec quelqu’un deviennent des enfants-loups. Ils auront une intelligence, et peut-être
les vertus théologales si vous les baptisez, mais il n’y aura pas de connaissance
intellectuelle, ni de connaissance surnaturelle. Aucune connaissance intellectuelle n’est
possible tant que les sens ne fonctionnent pas. Si donc vous ne faites pas un minimum
de confiance à la connaissance sensible, vous ne pouvez rien connaître. Ce qui se
traduira par cette précision : les sens peuvent nous tromper uniquement par accident. Il
faut avoir confiance qu’ils ne nous trompent pas fondamentalement fondamentalement, c’est-à-dire par essence. Fondamentalement, les sens sont dignes
d’une confiance aussi simple et aussi saine que celle du paysan qui retourne la terre, ou
de celui qui cherche son trousseau de clés.
De temps en temps, il nous arrive de nous pincer pour vérifier que nous ne
rêvons pas. Ce qui veut dire que nous sommes convaincus que, dans l’ensemble et au
total, nous ne passons pas notre temps à rêver dans la vie. Nous rêvons de temps en
temps. Parfois, nous pouvons nous croire éveillés alors que nous rêvons, mais c’est un
accident. Un accident qui chez les fous peut prendre des proportions alarmantes ! Mais
la folie elle-même est encore un accident. Normalement tout le monde n’est pas fou.
Les gens de bon sens ont donc raison de se fier normalement aux sens. Ce qui ne veut
pas dire se fier aveuglément. Ils pourront réfléchir pour critiquer telle ou telle
information donnée par les sens, mais sans se méfier de toutes les informations
sensibles en général. Se méfier de toutes les informations sensibles en général, c’est
couper l’accès à la connaissance philosophique et à la connaissance de foi.
Comment voulez-vous qu’un prêtre qui n’aurait plus confiance dans la
connaissance sensible puisse célébrer la messe ? Il ne saura jamais distinguer entre le
pain et le riz, s’il n’a pas un minimum de confiance dans le fonctionnement de ses
sens. Or la messe sera invalide si ce n’est pas du pain. Et comment peut-il savoir qu’il
s’agit bien de pain s’il a peur d’être un halluciné perpétuel ? Certains sont intoxiqués
par la philosophie actuelle au point de dire que peut-être tout est apparence. C’est
pourquoi ils n’hésiteront pas, en vertu de cette méfiance à l’égard des sens, à dire la
messe avec du riz, ou tout ce que vous voudrez. Voyez où cette méfiance nous entraîne
!
Or c’est ce que fait Descartes quand il dit : « Qui nous dit que nous ne sommes
pas sous le coup de l’illusionnisme d’un malin génie qui nous trompe en permanence
et qui nous met dans une espèce d’hallucination permanente ? » Il faut faire très
attention. Avec ce doute, il introduit le loup dans la bergerie, il tue la confiance naïve
dans la connaissance sensible. Certes, cette confiance demande à être plus réfléchie,
plus critique. Mais je voudrais vous apprendre ce soir la différence qu’il y a entre une
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confiance devenue critique et une confiance morte. Ce n’est pas du tout la même
chose.
La sagesse philosophique (comme la sagesse théologique et mystique d’ailleurs)
commence par une confiance naïve, puis elle critique cette confiance pour en faire une
confiance réfléchie et critique. C’est-à-dire qu’elle purifie et qu’elle juge sa propre
confiance. On passe alors d’une confiance d’enfant à une confiance d’adulte, d’une
confiance naïve à une confiance de sage. Ce qui respecte cette vitalité infiniment
précieuse qui s’appelle la confiance. On la renforce en réfléchissant sur elle, en la
critiquant, en voyant ses limites, sa signification, sa profondeur. Cette manière de
procéder est la bonne. Elle permet de passer de la connaissance sensible à la
connaissance intellectuelle, et de la connaissance intellectuelle à la connaissance de
foi.
Mais Descartes ne fait pas cela. Il dit : « Nous allons nous méfier. Non seulement
nous allons critiquer la confiance, mais nous allons la tuer. Et je me fais fort de vous la
redonner grâce à la raison pure ». Une fois pour toutes, Descartes refuse de faire
confiance aux sens, et non pas par accident, de temps en temps, mais toujours. Pour
construire une certitude, il ne veut plus des sens. Or toute la connaissance vient des
sens. Donc toute la vaisselle est par terre, et à un degré dont vous ne soupçonnez pas la
profondeur parce que cela se fait dans l’inconscient.
Descartes nous a appris à perdre définitivement confiance dans la connaissance
sensible. Il aura beau faire intervenir le "Je pense donc je suis", l’existence de Dieu et
la confiance dans la possibilité pour la raison pure de trouver la vérité, jamais il ne
nous redonnera la confiance dans les sens pour nous donner une vérité scientifique ou
philosophique. Et nous en sommes encore là. Nous vivons dans un monde de méfiance
que j’appellerai manichéenne.
Je m’explique. Qui est le malin génie auquel Descartes pense ? Un Dieu mauvais
qui gouvernerait la terre, un démiurge dont il faudrait se méfier fondamentalement. Et
c’est dans ce cas que Descartes prétend sauver quelque chose. Dans Le discours de la
méthode, il affirme retrouver confiance dans la raison parce que Dieu nous donne des
idées claires et distinctes, mais non pas parce qu’Il est bon ! Descartes a tué pour
toujours cette espèce de confiance naïve dans le fait que nous dépendons d’un Dieu
bon qui mérite qu’on fasse confiance dans ce qu’Il nous a donné pour appréhender le
réel, c’est-à-dire d’abord les sens, l’intelligence, et puis la foi. Les chrétiens ne
retrouvent pas cette confiance fondamentale. Ils veulent bien croire à l’Eglise en vertu
d’un espèce de coup de force qu’ils appellent la foi, mais ils continuent à ne pas croire
au caractère fondamentalement vrai des sens au point de vue scientifique. Donc ils se
méfient de Dieu. Car c’est Dieu qui leur a donné les sens. Si nos sens sont dignes
d’une méfiance telle qu’Einstein la pratique encore aujourd’hui, c’est que Dieu n’est
pas bon puisqu’Il nous a donné des sens aussi inquiétants.
Quand Einstein dit qu’il n’y a pas moyen de savoir si nous sommes en
mouvement ou si nous ne le sommes pas, il y a une part qui est vraie, mais il y a aussi
une part où il persiste dans ce soupçon fondamental selon lequel nous sommes des
hallucinés, incapables de faire confiance aux données sensibles. Ces hallucinés doivent
donc inventer un appareil mathématique formidable et inquiétant pour interpréter les
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données sensibles, sinon ils sont perdus à chaque fois, ils croient être en mouvement
alors qu’ils n’y sont pas, ils croient être immobiles alors qu’ils sont en mouvement. Et
c’est constamment comme des êtres piégés qu’on va vivre et qu’on va chercher à
établir une philosophie. Depuis Descartes nous soupçonnons que nous sommes des
êtres piégés. Comme disait un surréaliste : « Je crois qu’on nous pêche comme des
poissons... »
Voilà l’ambiance culturelle dans laquelle nous vivons. Et les films d’angoisse et
d’horreur, dont on ne sort pas, ne sont que le prolongement imaginatif mais normal de
la philosophie cartésienne qui nous dit que nous sommes piégés, mais que la raison va
s’en sortir. En réalité, elle n’en sort pas. Et même si elle en sortait, elle ne s’en sortirait
que par un blasphème. Car ce serait un blasphème de penser que Dieu ne nous a donné
que la raison - et la raison la plus froide, la raison mathématique - pour sortir du piège
dans lequel nous serions enfermés. Descartes fait confiance à Dieu parce qu’Il nous
donne des idées claires et distinctes, mais non pas parce qu’Il est bon. Il n’a pas
confiance dans sa bonté. Il est manichéen. Et il se trouve que le manichéisme est,
comme par hasard, l’ennemi philosophique et théologique contre lequel Saint Thomas
s’est battu toute sa vie parce qu’il a senti, après Saint Augustin, qu’il est le grand
ennemi de la sagesse chrétienne.
Le manichéisme soupçonne qu’il y ait deux dieux, un bon et un mauvais, qui se
font la guerre. Cette perspective, qui était celle de Saint Augustin avant sa conversion,
nous plonge infailliblement dans l’angoisse de savoir lequel des deux va gagner, et
dans la crainte désespérée que ce soit le mauvais. Nous vivons là-dedans. Nous n’en
sortirons jamais tant que nous ne retrouverons pas suffisamment confiance en Dieu.
Voilà pourquoi il faut la foi qui nous guérit du péché originel pour nous redonner
confiance dans la connaissance sensible comme étant le point de départ de toute
connaissance intellectuelle et religieuse.
La démonstration de l’existence de Dieu, entre autres, n’a strictement aucun sens
et ne signifie rien si elle ne s’appuie pas sur les données des sens. Descartes a essayé
une démonstration qui ne s’appuie pas sur les données des sens. Kant l’a démolie en
deux temps et trois mouvements, et il a raison. Il n’y a pas de démonstration possible
de l’existence de Dieu pour quelqu’un qui n’a pas confiance dans la réalité du monde
extérieur telle que ses sens la lui présente. Les sens peuvent se tromper et nous tromper
sur tel ou tel détail, mais ils ne peuvent pas nous tromper sur la réalité du monde
extérieur. Il y a des personnes qui m’entourent parce que mes sens me le révèlent et
non pas ma raison - d’abord mes sens, puis ma raison en réfléchissant sur les données
sensibles, mais non pas la raison seule.
Quand Kant établit la critique de la raison pure, il fait la critique de la raison telle
que Descartes nous l’a offerte, c’est-à-dire pure de toute donnée sensible. Les
mathématiques sont particulièrement satisfaisantes pour l’intelligence cartésienne
parce qu’elles s’appuient sur la raison et l’imaginable, et non pas sur la perception
sensible dont Descartes a horreur. Toute sa philosophie est coupée du sensible. Elle est
déjà une philosophie de la raison pure. Et Kant dit à juste titre : « Nous ne savons pas
du tout si la raison pure rencontre le réel ». Et il a raison. A partir du moment où on ne
fait pas confiance à la connaissance sensible, on ne saura jamais si la raison atteint ou
non la réalité, ni quelle est cette réalité. Nous ne saurons finalement rien. Tous les
Sagesse Chrétienne 17 – Relevé de conférences
Source : www.pere-molinie.com

-5

-

© Amis du Père Molinié
Tous droits réservés

drames de l’existentialisme sont en germe dans le refus de faire confiance à la
connaissance sensible. Certes, cette confiance n’interdit pas la critique. Mais cette
critique, qui existe dans le thomisme, repose sur une attitude métaphysiquement
confiante au départ, qui sait que l’erreur ne peut être qu’un accident et qu’elle n’est pas
la base même de la vie. Si l’erreur est la base même de la vie, nous sommes alors
piégés par un dieu mauvais et ce n’est pas la peine de se fatiguer à philosopher.
- (M.) Kant avait-il cette confiance dans la perception sensible ?
- Non, Kant n’a absolument pas confiance dans les données sensibles. Personne
ne l’a plus retrouvée. Depuis Descartes, la confiance dans les données sensibles est
morte et enterrée. Elle n’a jamais été ressuscitée. On ne la retrouve que chez les
thomistes, comme Maritain par exemple.
Kant a critiqué la raison pure, non pas au profit des sens mais de la philosophie
transcendantale. Celle-ci consiste à dire que la raison pure ne connaît que ses
productions. Toute la philosophie de Kant est là. La raison pure, à partir d’une donnée
sensible dont on ne sait rien parce qu’il faut s’en méfier, fabrique des objets de pensée
qui sont les produits de ce qu’il appelle la pensée transcendantale. Alors que Descartes
prétendait, au nom de la confiance qu’il avait dans les idées claires et distinctes
données par Dieu, que la raison pure connaissait le réel, Kant affirme qu’elle ne
connaît que ses productions. Voilà tout le drame de la pensée actuelle dont on n’est
jamais sorti. Et vous n’en sortirez que par une attitude de confiance, d’abord
irréfléchie (et religieuse, si cela vous aide à échapper à l’angoisse ambiante), et puis
critique.
La connaissance de la raison est supérieure à la certitude sensible, mais elle
repose sur elle. Le point d’arrivée permet de juger la qualité du point de départ. Mais si
vous vous méfiez du point de départ avant d’être arrivées au stade suivant, vous ne
pourrez jamais juger correctement le point de départ. De même, la connaissance
religieuse permet de juger la connaissance philosophique, mais le point de départ est
toujours, même pour la connaissance de foi : les données du sensible. Une fois que
vous atteignez la connaissance de la raison, vous avez une certitude supérieure aux
certitudes sensibles, mais vous n’atteindrez jamais cette certitude supérieure si vous
n’acceptez pas une certaine confiance dans les sens. A partir de cette confiance, vous
obtiendrez la certitude rationnelle qui est bien supérieure à la certitude sensible. Mais à
condition d’accepter un point de départ simple, pauvre et modeste, que vous
critiquerez petit à petit en le dépassant, grâce à la raison d’abord et à la foi ensuite.
Si vous partez dès le début avec l’attitude méfiante du normand : "Méfie-toi de
tout !", vous n’arriverez jamais à rien et vous ne sortirez jamais de l’angoisse. Car : ou
vous entrez dans la confiance, ou vous entrez dans l’angoisse ! Cela se joue dès le
départ. En entrant dans la confiance, vous entrez dans une confiance pauvre, modeste,
pas très sûre d’elle, mais confiante. Et puis, petit à petit, vous vous élevez à des
certitudes de plus en plus profondes : les certitudes de la raison, nourries par les sens
(mais qui dépassent les sens) ; puis les certitudes de la foi, nourries par la raison (mais
qui dépassent la raison) ; puis les certitudes mystiques, nourries par la foi (mais qui
dépassent la foi) ; et puis vous entrez dans la Vision face à face qui, elle, n’a besoin de
rien... Mais on n’en est pas là !
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