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Dix-neuvième séance
- Nous arrivons à un seuil critique qui me fait un peu peur. De temps en temps, je
vous ai donné quelques notions sur la philosophie thomiste que vous avez plus ou
moins bien assimilées. Dans votre esprit, c’est un peu comme si je vous avais présenté
des notions sur la philosophie de Leibniz, de Kant ou de Hegel, qui vous permettent de
dire : « Saint Thomas pense que... Aristote pense que... ». Je voudrais maintenant vous
faire entrer en métaphysique, c’est-à-dire vous donner des évidences que vous ne
pourrez plus jamais perdre, sauf catastrophe psychotique ou quelque chose du genre.
Une évidence n’est pas telle ou telle notion qu’on peut répéter. Elle est créatrice
de notions. Dans la mesure où vous aurez ces évidences vous pourrez créer des notions
pour les expliquer aux autres, et pour les creuser toujours davantage. Car quand on est
entré dans l’évidence, on la vit, on la creuse et on l’approfondit toujours.
Il s’agit d’une véritable initiation, d’un énorme mystère, de quelque chose de
fantastique. Je ne sais pas si j’y arriverai. Cela durera le temps qu’il faut. Mais si je
pouvais vous transmettre en une seule fois ce que je désire vous dire ce soir, vous
sauriez toute la philosophie ! Ce qui compte ce n’est pas tellement ce que vous pourrez
noter dans vos cahiers, même si ce n’est pas forcément inutile, mais c’est de voir ce
que je voudrais vous faire voir.
Avant de commencer, encore une petite précaution. Nous avons passé une grande
partie de notre temps à montrer que l’entrée dans l’évidence métaphysique n’est pas
l’entrée dans un monde d’idées claires et distinctes, comme le pensait Descartes.
Descartes est quelqu’un qui me laisse perplexe. Par contre, Platon est quelqu’un que je
ne suspecte pas et pour qui j’ai la plus vive admiration. C’est un très grand génie, peutêtre le plus grand après Saint Thomas. Mais je suis obligé de dire qu’on n’entre pas en
métaphysique de la manière que croyait Platon, c’est-à-dire en quittant l’univers
sensible et empirique de la vie quotidienne dans lequel se déchaînent les passions. Il
dit qu’il faut quitter cet univers décevant, illusoire et confus, pour entrer dans l’univers
de cristal des réalités intelligibles. Je comprends ce qu’il veut dire. Mais ce n’est pas
en quittant le monde sensible qu’on entre en métaphysique. On y entre à l’intérieur du
sensible, et non pas à partir d’idées claires et distinctes. On entre en métaphysique à
partir d’idées confuses et imparfaites, celles que nous donne précisément le sensible.
C’est à partir de là qu’on débouche dans des évidences absolument transcendantes à
l’ordre du sensible, mais qui sont immergées dans le sensible.
Il s’agit d’une opération très délicate. Car, comme une cuisinière démoule son
gâteau, il faut démouler les évidences intelligibles du sensible dans lequel elles sont
immergées. Et cela, sans quitter le monde sensible, pour naviguer dans je ne sais quel
monde d’idées claires et distinctes ! Vous n’allez pas quitter le sensible, mais prendre
conscience que les évidences métaphysiques sont transcendantes à l’univers sensible
dans lequel elles sont immergées. L’entrée en métaphysique consiste à prendre
conscience de la transcendance absolue des évidences intelligibles par rapport aux
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évidences du monde sensible. Car il y a des évidences aussi dans le monde sensible !
C’est ce que j’appelle les évidences empiriques. Expliquons-nous.
Si je vous demande : « Est-ce que vous m’accordez qu’il y a des choses autour de
vous et qu’elles changent ? », vous me direz certainement : « Oui ! On vous l’accorde
». Et si je vous pose la question : « Croyez-vous que c’est évident ? », vous me
répondrez : « Oui ! C’est évident ». Cette évidence s’appelle une évidence empirique.
Je suis convaincu qu’il y a des choses autour de moi et qu’elles changent. Nous
sommes nous-mêmes soumis au changement : nous nous promenons, nous allons et
venons... Il est évident qu’il y a des choses et que tout bouge. Mais attention ! il s’agit
d’une évidence empirique. Ce n’est pas une évidence métaphysique.
La caractéristique d’une évidence empirique est qu’elle n’est pas complètement à
l’abri du fameux doute méthodique de Descartes. Même à propos de cette évidence qui
a l’air très solide "il y a des choses et qui bougent", on peut encore se dire : "Est-ce que
je ne rêve pas ?" Tandis qu’avec l’évidence métaphysique il n’y a plus de doute
possible. Elle est comme un noyau secret inscrit dans l'évidence empirique. Quand
vous l’aurez atteinte, il n’y aura plus de doute possible. Mais tant qu’on ne l’a pas
atteinte - et pour le moment nous ne l’avons pas atteinte -, on peut être saisi de vertige
si on n’a pas confiance en un Dieu bon. Il s’agit d’une confiance native, naturelle,
spontanée qui fait qu’on ne pense pas avoir été créé pour être systématiquement
manipulé par un démon qui nous trompe (le malin génie de Descartes !). Dès qu’on
cesse de faire confiance, le vertige peut nous prendre : "C’est-y don’ vrai ?", comme
disait un paysan normand à un de mes amis qui lui faisait de grandes théories sur des
choses fort élevées. On peut se demander : "J’ai l’impression de vivre dans un monde
où il y a des choses qui changent. Mais c’est-y don’ vrai ? Ne suis-je pas le jouet d’un
songe, d’une fantasmagorie fantastique ?" Et c’est de là que part Descartes. Tant qu’on
a affaire à une évidence empirique, si forte soit-elle, le doute peut encore s’insinuer.
Par contre, si vous arrivez à découvrir qu’à l’intérieur de la certitude apparemment
tranquille qu’il y a des choses et qu’elles changent, se cache une certitude plus
profonde, plus secrète, plus difficile à dégager, une évidence métaphysique inscrite
dans cette évidence sensible, une évidence transcendante et métaphysique, alors le
doute n’est plus possible.
Nous sommes dans une situation très étrange, car il faut commencer par faire
confiance à une évidence qui peut être mise en doute, pour découvrir, en la creusant,
une évidence plus profonde qui résistera à tous les doutes. Si, comme Descartes le
suggère, nous ne faisons pas confiance, il est impossible d’avancer. Si nous faisons
confiance, nous découvrons quelque chose de beaucoup plus profond que la première
certitude à laquelle nous faisions confiance, quelque chose de définitif auquel nous
pouvons nous accrocher et qui nous met à l’abri du doute.
Prenons une comparaison dans le domaine de la foi, puisqu’en principe vous
avez toutes la foi chrétienne. Comment la foi vient-elle aux humains ?
- (M.) Par le baptême.
- Laissons le baptême de côté. Prenons le cas de quelqu’un qui n’aurait pas le
baptême, d’un païen qu’il va falloir convertir. Saint Paul dit que pour avoir la foi, il
faut entendre la Parole de Dieu. Normalement, il faut un prédicateur, il faut que
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l’Eglise prêche. Si Dieu se présente Lui-même, le prophète a l’évidence que Dieu
parle. Mais attention ! l’évidence que Dieu parle n’est pas la foi. Et la certitude que je
peux acquérir en entendant un prédicateur (ou l’Eglise, ou les saints, ou Jésus-Christ)
que sûrement Dieu parle à travers lui, n’est pas la foi.
L’évidence que Dieu est là est une évidence sensible qui part d’un miracle, d’un
visage, de ce qu’on entend. En entendant Jésus parler, on a un coup dans l’estomac :
"Jamais homme n’a parlé comme cet homme". C’est très sensible. C’est Dieu sensible
aux sens. Saint Thomas demandait du sensible : "Si je ne mets pas ma main dans les
plaies, je ne croirai pas". Cependant, cette certitude que Saint Thomas a eue en disant :
« Oui, c’est bien Lui. Je vérifie, je mets mon doigt dans sa plaie. C’est bien Lui », et
qu’on peut avoir en voyant Jésus-Christ, les saints et l’Eglise dire des choses
merveilleuses, est du sensible. Pour que notre cœur soit brûlant comme celui des
disciples d’Emmaüs qui entendaient le Christ leur expliquer les Ecritures, il faut
encore des grâces du Saint-Esprit, qu’on appelle des grâces actuelles, ou des grâces qui
nous attirent et nous réchauffent le cœur en nous ouvrant les yeux. Mais c’est du
sensible. Quand Philippe parle à l’eunuque d’Ethiopie et lui explique dans les
Ecritures le chapitre 53 d’Isaïe, c’est du sensible. Aidé par la grâce ce sensible devient
porteur de la lumière de Dieu, et on se dit : « Il n’y a pas de doute, Dieu est là »,
comme Jacob qui se réveille de son songe en disant : « Ce lieu est sacré, c’est le
temple de Dieu ! » Mais c’est du sensible.
Tout ce sensible est préalable à l’acte de foi. C’est la parade. Dieu fait la parade
devant quelqu’un en lui disant : « Tu vois, je suis là et je t’aime. Veux-tu ? » Cela
correspond à la sonnerie d’un appareil téléphonique. C’est tout un ensemble
d’événements qui nous font dire : « Dieu est là et Il m’appelle ». Il s’agit d’un
immense appel sensible, éclairé par des grâces. Le cœur des disciples d’Emmaüs qui
brûle est un appel à croire. Mais qu’est-ce que croire ? C’est décrocher l’appareil et
dire : « Allô, j’écoute ». A ce moment-là toutes les évidences sont dépassées. L’acte de
foi est transcendant aux extases, à toutes les lumières qu’on a pu recevoir, au cœur
brûlant des disciples d’Emmaüs, aux miracles qu’on a pu contempler, aux plaies que
Saint Thomas a pu vérifier, à la Résurrection. Croire est transcendant à tout cela. Avec
Jésus illuminé au Tabor, les apôtres se sentent au septième ciel. Pourtant la foi est bien
au-dessus de cela !
La foi n’est pas une évidence, à la différence de la métaphysique. Elle est une
certitude, une certitude plus profonde que toutes les évidences les plus profondes, y
compris l’évidence métaphysique. Mais cette certitude ne vient pas de rien. Elle est
immergée dans le sensible de toutes les démonstrations et de toutes les épiphanies de
Dieu qui nous dit : « Veux-tu me croire ? » Si on dit : « Oui, j’écoute », il se passe
alors quelque chose d’absolument transcendant à tout ce que Dieu peut faire pour
montrer qu’Il est là. L’acte de foi jaillit du sensible, et on entre en communication avec
la science divine, en direct.
Eh bien, l’évidence métaphysique ressemble à cela. Sauf qu’il s’agit d’une
évidence, alors que la foi est une certitude. Mais c’est une évidence qui, comme la foi,
s’appuie sur le sensible tout en étant transcendante au sensible.
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Pour terminer, nous allons voir un exemple d’évidence métaphysique, à partir de
cette évidence sensible qu’il y a différentes choses autour de moi. Si vous arrivez au
niveau métaphysique, vous découvrirez qu’un être est forcément ceci ou cela. C’est
aussi simple que cela ! Un être n’est pas n’importe quoi. Un être est forcément tel ou
tel être. Il ne peut pas à la fois être ceci et ne pas l’être. C’est ce qu’on appelle le
principe de non-contradiction.
Evidemment, pour découvrir l’évidence qu’un être est forcément ceci ou cela, il
faut commencer par l’évidence sensible qu’il y a des êtres. Mais l’évidence qu’un être
est forcément ceci ou cela, n’est plus empirique. Elle est métaphysique. Je suis peutêtre halluciné quand je dis qu’il y a des êtres. Mais quand je dis qu’un être est
forcément ceci ou cela, et ne peut pas à la fois être ce qu’il est et ne pas l’être, il n’y a
plus de doute possible ou imaginable. Il s’agit d’une évidence intelligible. Je n’ose pas
l’appeler pure puisqu’elle est immergée dans le sensible. Mais elle est transcendante à
tout l’ordre du sensible. C’est l’intelligence qui me dit qu’un être est forcément
déterminé, et non pas le sens. Du moment que mon intelligence fonctionne, elle me le
dit en toute certitude, à partir de l’évidence sensible qu’il y a des êtres.
Réfléchissez sur l’abîme qui sépare la certitude empirique et la certitude
métaphysique où il n’y a pas d’hallucination possible. Pour savoir qu’un être est
certainement ceci ou cela, je n’ai pas besoin de savoir clairement ce qu’il est. Je me
rends compte que les êtres ont forcément une nature précise, sans savoir laquelle.
Qu’est-ce qu’une grenouille ? Saint Thomas vous dira qu’il ne le sait pas. Les savants
cherchent. Qu’est-ce qu’un homme ? On le sait un peu mieux, même si ce n’est pas le
Pérou ! Mais chercher ce qu’est un homme n’est pas de la métaphysique, c’est de la
philosophie. La métaphysique est plus profonde. Sans savoir clairement ce qu’est un
homme, je sais que c’est quelque chose qui est ce qu’il est et ne peut pas être à la fois
ce qu’il n’est pas. Voilà la métaphysique ! C’est du cristal, de l’absolu. C’est
absolument transcendant au sensible et pourtant immergé en lui. Je n’ai pas besoin de
savoir ce qu’est la vie, pour savoir que la vie est la vie, que tel vivant est tel vivant,
que ceci de déterminé que je ne connais pas bien est ce qu’il est, et ne peut pas être
autre que ce qu’il est. Sauf s’il change ! Et s’il change, il ne sera plus ce qu’il était. Il
est forcément ceci ou cela.
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