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

Vingtième séance
- La dernière fois nous avons vu que le tout premier contact avec l’expérience
sensible nous met en présence de plusieurs êtres. Il s’agit d’une évidence empirique ou
expérimentale. En même temps, nous avons l’évidence que chaque être ne peut pas ne
pas être ce qu’il est. C’est le principe de non-contradiction. Il s’agit d’une évidence
d’ordre métaphysique, transcendante à l’empirique mais donnée dans l’empirique.
Cependant, pour la démonstration de l’existence de Dieu, il faut y ajouter un autre
principe, le principe de causalité. Pour cela, il faut qu’il y ait une autre évidence
empirique : les êtres qui sont au contact de notre expérience sensible sont imparfaits,
limités, ils ne sont pas Dieu. A cette constatation empirique s’adjoint, là encore, une
évidence métaphysique transcendante, à savoir : si un être n’est pas Dieu, s’il n’est pas
infiniment parfait ontologiquement, son existence est nécessairement causée par un
être qui, lui, est parfait et sans limites.
Cette démonstration de l’existence de Dieu n’est pas celle de Descartes. Nous ne
partons pas d’une idée de Dieu mais de la constatation que les êtres que nous avons
sous les yeux ne sont pas Dieu et qu’ils sont reliés à Dieu par un lien de causalité.
Ceci étant dit, nous n’avons rien dit ! Et c’est maintenant que les affaires vont
devenir sérieuses. Qu’il s’agisse de votre classe de philosophie, de vos professeurs,
pratiquement dans tous les milieux, même chez les scouts, cette démonstration de
l’existence de Dieu, prise comme démonstration, ne convaincra personne. Voilà le
fait ! Tout le monde n’y verra qu’un jeu de l’esprit, et rien d’autre qu’un jeu de
l’esprit.
Il est évident qu’on n’a jamais converti quelqu’un avec des arguments. Il ne faut
pas confondre convertir et convaincre. On peut aider quelqu’un à se convertir avec des
arguments, mais seulement l’aider. Saint Dominique a discuté toute une nuit avec un
aubergiste hérétique. Au petit matin l’aubergiste était converti. Mais ce ne sont pas les
arguments de Saint Dominique qui l’ont converti, c’est la grâce de Dieu. Par contre,
une démonstration qui ne peut pas convaincre n’est pas une démonstration. Voilà
pourquoi la plupart des gens pensent qu’il n’y a pas de démonstration de l’existence de
Dieu. Même ceux qui ont la foi seront persuadés qu’elle ne peut convaincre personne,
autrement dit qu’elle est un jeu de l’esprit. Vous-mêmes, avez-vous l’impression que
cette démonstration est absolument convaincante et irrésistible ?
Lors d’un repas de famille, un cousin m’a dit : « Je ne veux pas discuter avec toi
parce que tu peux démontrer n’importe quoi ». Il avait 35 ans et moi 13 ! Pour lui, tout
ce que je disais était des jeux de l’esprit auxquels il ne se sentait pas de taille à
répondre par d’autres jeux de l’esprit. La grosse majorité des gens, y compris des
chrétiens, sont tout à fait convaincus qu’un homme assez habile peut tout aussi bien
démontrer la non-existence de Dieu que son existence. Aux yeux de beaucoup, il y a
dans l’Eglise catholique cinq preuves traditionnelles de l’existence de Dieu et dans le
monde marxiste douze preuves de sa non-existence. Comme André Frossard le dit,
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nous sommes mathématiquement fichus ! Mais supposons que ces preuves de la nonexistence de Dieu vous paraissent de mauvaise foi. Eh bien, vous discuterez, vous
argumenterez, l’interlocuteur en fera autant, et à cinq heures du matin vous direz :
« On ferait mieux d’aller se coucher ». Conclusion : tout cela est des jeux de l’esprit,
ce n’est pas cela qui fait vivre !
Remarquez que les marxistes ne se privent pas d’argumenter. Pour eux, les
preuves de la non-existence de Dieu ne sont pas des jeux de l’esprit. Ils ont
incontestablement une confiance dans leurs argumentations qui manque cruellement à
la plupart des chrétiens. Reste que cela ne les empêche pas de se tromper et d’aboutir à
des conclusions inacceptables. Alors on se dit que peut-être il vaut mieux se méfier de
la raison et des argumentateurs ! Voilà le véritable problème : comment faire pour que
la démonstration de l’existence de Dieu vous paraisse convaincante ? Cela suppose
incontestablement une conversion. Les choses se retournent : ce n’est pas le fait d’être
convaincu qui amène à se convertir, mais au contraire le fait de se convertir qui rend
capable d’être convaincu.
Essayons d’expliquer en quoi ce que nous venons de dire n’est pas un jeu de
l’esprit. Il s’agit de quelque chose d’extrêmement simple et d’assez profond. Il ne
s’agit pas de mystique, ni de foi. Il s’agit d’une évidence de l’intelligence que je
désespère plus que jamais de vous transmettre. Je la vois, mais je ne peux pas vous la
faire voir.
Cela me rappelle la réponse d’un de nos professeurs de théologie à un élève qui
lui demandait : « Mon Père, je ne comprends pas, est-ce que vous pourriez
m’expliquer ? » En thomisme, on distingue l’intelligible et puis l’intelligence. Ainsi, la
démonstration de l’existence de Dieu, la nature de l’esprit qui s’enracine dans
l’immatérialité, sont des objets intelligibles ; et l’acte par lequel je connais
l’intelligible est l’intelligence. Prenons une comparaison. Pour voir, il faut qu’il y ait
un objet visible, le soleil, et puis il faut qu’il y ait un sens adapté à cet objet visible qui
s’appelle la vue. Si quelqu’un est aveugle, il ne voit pas le soleil. Inversement si
quelqu’un a des yeux mais est plongé dans une nuit totale, il ne verra rien non plus.
Pour voir, il faut ces deux choses : un objet visible qui est la couleur, et puis une vue
qui fonctionne normalement. « Faites-moi voir les couleurs », demande l’aveugle.
Réponse : « Je peux vous montrer des couleurs, mais je ne peux pas vous donner la
vue, il faudrait que je sois chirurgien ou magicien. Si vous êtes aveugle, je n’y peux
rien ». Dans l’ordre de l’intelligence c’est la même chose. C’est pourquoi, à l’élève qui
lui demandait : « Mon Père, je ne comprends pas, est-ce que vous pourriez
m’expliquer ? », ce professeur de théologie a répondu : « Je peux bien vous donner
l’intelligible, mais je ne peux pas vous donner l’intelligence ! »
Et voilà mon problème. Je vous ai donné l’intelligible de la preuve de l’existence
de Dieu, et maintenant tout reste à faire. Il faut que je vous donne l’intelligence, c’està-dire que je vous apprenne à voir. Il s’agit d’un miracle dans le domaine de l’esprit
tout autant que dans le domaine de la vue. J’espère que, la grâce aidant, petit à petit
vos yeux vont s’ouvrir et que vous allez voir que la démonstration de l’existence de
Dieu n’est pas un jeu de l’esprit.
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La difficulté est que vous voyiez vraiment. Peut-être pas encore avec la
tranquillité à laquelle je n’échappe plus maintenant, après avoir hésité jusqu’à 26 ans !
Je peux perdre la foi avant d’avoir fini cette conférence. Il suffirait, comme disait
Thérèse de l’Enfant-Jésus, que je me complaise un seul instant dans l’idée que j’ai la
foi pour la perdre. La lumière de la foi est un don de Dieu. Je n’ai aucun moyen de la
retenir et de la mettre dans ma poche, parce qu’elle est surnaturelle. Elle est comme le
soleil qui se couche et se lève. Elle peut se coucher sur mon âme ! Si je ne garde pas
l’humilité qui mendie la foi à tout instant comme on reçoit la lumière du jour, je la
perds en une seconde. Mais par contre, je ne peux pas perdre la certitude
philosophique de l’existence de Dieu. Je pourrais peut-être la perdre au bout de
plusieurs années, à force de m’enténébrer. De même qu’il faut du temps pour
l’acquérir, il faut du temps pour la perdre.
- (M.) Votre démonstration perd sa valeur si vous perdez la foi.
- Plus que sur la démonstration de l’existence de Dieu, tu es aveugle sur ce qu’est
la foi. La foi n’est pas la conviction que Dieu existe. Peu importe que cette conviction
vienne d’un sentiment religieux ou d’une certitude métaphysique. La foi est tout autre
chose. Et puisque nous sommes partis là-dessus, je vous pose la question : Qu’est-ce
que la foi ?
- (M.) Les hindous ont-ils la foi ?
- Je n’en sais rien. Les musulmans croient à l’existence d’un Dieu personnel,
comme nous. Pour les hindous, ce n’est pas aussi clair. Certains y croient semble-t-il,
alors que d’autres diront qu’Il est au-delà de la personne. Mais prenons quelqu’un qui
croit à l’existence de Dieu, musulman ou hindou, a-t-il la foi ? On ne peut pas le dire
uniquement par le fait qu’il croit à l’existence d’un Dieu personnel. Cela ne suffit pas
pour dire s’il a la foi au sens où on l’entend en théologie, c’est-à-dire la foi théologale.
Je vous pose donc de nouveau la question : Qu’est-ce que la foi théologale ?
- (M.) C’est tout ce qu’il y a dans le Credo.
- Cette réponse te permet de comprendre qu’on peut perdre la foi en tout ce qu’il
y a dans le Credo et continuer à croire à l’existence de Dieu. Mais j’aimerais une
perception plus aiguë de la différence qu’il y a entre la foi et la conviction que Dieu
existe.
- (C.) La foi est une grâce, tandis que la conviction peut être acquise par la
raison.
- C’est juste. Mais en quoi consiste cette grâce de la foi ? Que me donne-t-elle ?
- (M.) Elle me donne de croire que Dieu nous aime.
- Tu te rapproches, mais ce n’est pas encore suffisant pour définir la foi
théologale. Cela va bien plus loin. A la limite, je ne pourrais pas dire avec certitude de
quelqu’un qui croit que Dieu nous aime qu’il a la foi théologale. On ne peut le dire
avec certitude de personne. Mais on peut avoir des indices qui nous font penser qu’il y
a des chances pour qu’il ait la foi théologale.
- (M.) La foi consiste à croire que Dieu est amour.
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- Tu peux énumérer tout le Credo, cela ne suffit pas. Si quelqu’un ne croit pas
tout ce qu’il y a dans le Credo, il n’a pas la foi théologale. Mais l’inverse n’est pas
vrai. Quelqu’un peut croire tout ce qu’il y a dans le Credo et cependant ne pas avoir la
foi théologale. La foi n’est pas la croyance, même la croyance dans toutes les vérités
du Credo. Quel est l’objet propre de la foi ?
- (M.) La Révélation.
- Oui ! Et la Révélation n’est pas un catalogue de vérités révélées. Voici une
comparaison abominable pour que vous compreniez une fois pour toutes qu’il ne s’agit
pas d’un catalogue. C’est une image tout à fait métaphorique et sacrilège. La
Révélation est le strip-tease de Dieu. Elle est le mouvement divin par lequel Dieu se
dévoile. Quand Dieu ouvre son cœur, il en sort des torrents de lumière et de vérité, des
piles de livres (les Pères et toute la théologie) que le monde entier ne pourrait pas
contenir, dit Saint Jean. Mais ce qui est intéressant ce n’est pas cela. La lave n’est pas
un volcan en éruption, elle est le résultat de l’éruption. Ainsi la Révélation est une
éruption, elle est Dieu qui se dévoile et ouvre son cœur. La foi fait face à ce
mouvement de Dieu, et non pas seulement à tel ou tel petit bloc de lave, à telle ou telle
petite vérité révélée qui résulte de ce mouvement.
Ce mouvement divin est formidablement explosif et en même temps infiniment
discret. Voilà pourquoi, avant la foi, Dieu frappe les trois coups et dit : « Allô, Allô,
Dieu vous appelle du haut du Ciel ». Tant que vous vous contentez d’écouter ce qu’Il
dit en y croyant plus ou moins (« Tiens ça pourrait bien être ça ! » « Oui, je crois que
c’est Lui qui parle ! »), ce n’est pas la foi. Même si vous êtes convaincues que l’Eglise
catholique tient le bon bout, ce n’est pas la foi. Ce n’est la foi qu’à partir du moment
où, répondant à l’invitation de l’Eglise catholique et romaine, vous dites : « Allô,
j’écoute ». Alors vous entendez l’explosion, le dévoilement de Dieu pour vous. C’est,
bien sûr, à travers les vérités de l’enseignement de l’Eglise que s’accomplit le
mouvement divin par lequel Il se dévoile à vous. Mais, au-delà de toutes ces vérités de
la foi, il y a ce mouvement de dévoilement continu par lequel Il vous parle. Et cela,
parce que vous êtes en communication intellectuelle avec Lui.
Cela va très vite entraîner le cœur, parce que Dieu nous dit, en parlant : « Veuxtu me donner ton cœur ? » Mais cela commence par l’intelligence. La foi est comme
une bien-aimée à laquelle un soupirant dit : « Veux-tu me donner ton cœur ? » - c’est
exactement la situation de Dieu par rapport à nous ! - et qui répond : « J’accepte de
vous entendre. Faites-moi votre cour ». La foi consiste à donner à Dieu au moins
l’oreille de notre intelligence et de notre cœur : « Il paraît que d’après l’Eglise
catholique vous me déclarez votre amour, eh bien j’accepte de vous entendre. Parle
Seigneur, ton serviteur écoute. Certes, ton serviteur n’a peut-être pas encore très
confiance en toi... Et quant à te donner son cœur, ton serviteur sent que cela risque de
l’entraîner loin... Permets, Seigneur, que j’attende un peu... »
Ceci vous explique les trois vertus théologales. La Révélation est le dévoilement
de Dieu qui nous déclare son amour. Premier temps : « Oh ! mon Dieu, j’accepte de
vous entendre dévoiler votre cœur et me parler d’amour ». C’est la foi. Mais avant, il y
a l’impression qu’il se passe des choses dans l’Eglise catholique qui risquent de venir
de Dieu. C’est l’apologétique. L’apologétique est l’ensemble des signes qui font qu’on
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est plus ou moins convaincu que Dieu est là. Beaucoup de croyants ne dépassent pas
cela. Ils sont des croyants sociaux. Ils pensent que l’Eglise catholique tient le bon bout.
Ils ont peut-être la foi, mais ils ne posent pas d’acte de foi.
Cela me permet de vous dire, en passant, ce qu’est un hérétique. Quelqu’un qui
croit tout ce qu’enseigne l’Eglise catholique, mais qui y croit pour des raisons
humaines (parce qu’il est convaincu de lui-même que tout cela est vrai) et non pas
parce qu’il écoute Dieu, est un hérétique.
Deuxième temps : « Donne-moi ta confiance ». C’est l’espérance. On peut
accepter d’entendre Dieu parler en vertu d’un acte de foi, sans se décider encore à lui
faire confiance. La confiance est un étage de plus que la foi.
Et puis on peut lui faire confiance et hésiter encore à répondre à cet amour,
auquel on croit par la foi et auquel on se confie par l’espérance. La merveille des
merveilles est la charité par laquelle on donne à Dieu la totalité, comme Dieu nous
donne la totalité.
Vous voyez bien maintenant la différence entre la démonstration de l’existence
de Dieu et la foi. Je crois que nous n’avons pas perdu notre temps.
Mais revenons à la démonstration de l’existence de Dieu. Pour vous montrer
qu’elle n’est pas un jeu de l’esprit, je vais terminer sur un jeu de l’esprit. Connaissezvous l’énigme que le Sphinx a posée à Œdipe ?
- (C.) Quel est l’animal qui a quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir ?
- Tout à fait. Imaginez quelqu’un qui trouve la réponse après s’être recueilli. Il
s’est passé une illumination dans son esprit, mais il n’a rien appris. C’est un jeu de
l’esprit. C’est excitant de faire le rapprochement entre les quatre pattes de l’enfant, les
deux pattes de l’homme debout, et le bâton de la vieillesse. Pour cela, il n’y a pas
besoin d’expérience, ni de demander des renseignements, ni de consulter un
dictionnaire, il suffit de réfléchir en soi-même et de trouver la réponse. En la trouvant,
on a l’impression de faire une découverte éblouissante. Mais cela ne nous apprend
aucune vérité nouvelle. Quand vous avez la réponse à l’énigme, vous n’en savez pas
plus sur le mystère de l’homme qu’avant.
La démonstration de l’existence de Dieu est en vous de la même façon que la
réponse à cette énigme, mais elle n’est pas un jeu de l’esprit. Si vous pouviez vous
recueillir, vous auriez immédiatement l’évidence limpide qu’incontestablement les
êtres que nous avons sous le nez sont imparfaits, et qu’ils ne pourraient pas exister s’ils
n’étaient pas produits dans l’existence par un être parfait. Cela vous paraîtrait
tellement évident, qu’aucune expérience ne pourrait vous en faire douter. Aucune
expérience ne pourrait non plus vous le montrer. De retour sur terre, Gagarine a dit :
« Je n’ai pas rencontré Dieu » ! Aucune expérience ne peut nous renseigner là-dessus.
Nous le savons, mais nous ne savons pas que nous le savons. C’est comme la réponse
à l’énigme du Sphinx. Quand on nous la donne, nous disons : « C’est vrai, je n’y avais
pas pensé ! »
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