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Vingt et unième séance
- Nous sommes toujours dans la mouvance de cette recherche d’une
démonstration de l’existence de Dieu et des premiers principes. Quand nous avons
parlé du principe de non-contradiction, nous avons vu que toute connaissance part du
sensible. Ce point est capital. Nous y reviendrons, car il faut ruminer ces choses.
L’intérêt n’étant pas d’arriver à une conclusion, mais que vous voyiez.
Ce soir, je voudrais vous faire voir la différence qu’il y a entre connaître un
événement et connaître une vérité. Un événement peut être un accident d’auto, ou une
connaissance sensible. Le fait de lire un livre, d’avoir mal aux dents, de rencontrer
quelqu’un, est un événement. A l’intérieur de l’espionnage, on peut découvrir cette
différence. Les espions ou agents d’informations transmettent des événements, mais
aussi des vérités. La formule secrète qui permet de construire une bombe atomique
n’est pas un événement, mais une vérité. Elle a une valeur universelle. Prenez, par
exemple, la formule chimique de la chlorophylle, qui a été difficile à trouver : elle est
universelle. Partout où il y a de la chlorophylle, vous retrouvez la même formule. Ce
n’est pas un événement. La connaissance sensible est un événement. Elle ne peut
jamais connaître une vérité. C’est toujours et seulement l’intelligence qui connaît des
vérités.
A l’occasion d’une connaissance sensible, donc d’un événement, l’intelligence
fonctionne tout de suite. Imaginons que je me trouve en face d’un léopard. Mes sens
me le font découvrir, mon intelligence fonctionne aussitôt, et si je suis assez savant je
peux dire que c’est un léopard, ou si je ne le suis pas je dirai que je suis en face d’un
animal redoutable. Cela peut être très confus, mais mon intelligence fonctionne : il n’y
a pas que les sens. Et dès que mon intelligence est éveillée par le sensible qui la met en
présence d’un événement, elle perçoit inconsciemment (la difficulté de ce mystère est
qu’il est inconscient) toute une collection de vérités inaliénables dont elle ne pourra
jamais se débarrasser, parce qu’elles sont évidentes. Au milieu de ma peur d’être en
face d’un animal redoutable, je sais que cet être est ce qu’il est et qu’il ne peut pas ne
pas l’être. Mon intelligence a immédiatement et inconsciemment l’évidence de cette
vérité. Là, nous sortons de l’événement. L’événement est que je suis en présence d’un
léopard. La vérité est que le léopard est ce qu’il est et ne peut pas ne pas l’être parce
que l’être est déterminé. C’est une vérité. Toute la philosophie consiste à accoucher
(c’est la maïeutique), c’est-à-dire à prendre progressivement conscience de ces vérités
qui sautent à la figure de l’intelligence dès la première connaissance sensible.
Vous pouvez ainsi voir d’où vient l’erreur de Platon. Il y a une telle disproportion
entre l’événement sensible, modeste, élémentaire, et l’ensemble des vérités
fantastiques et intelligibles devant lesquelles nous sommes dès que notre intelligence
fonctionne, que Platon a tendance à négliger la portée du sensible et dit : « Au fond,
ces vérités étaient déjà là ». Eh bien non ! vous verrez plus tard qu’elles n’y étaient
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pas. Elles arrivent au contact du sensible, même s’il est incontestable qu’elles
dépassent l’événement sensible.
Tout le travail de la philosophie va être de prendre conscience de ces vérités.
Vous ne faites pas de difficulté à reconnaître le principe d’identité ou de noncontradiction. Dès qu’on pense à quelque chose, le principe de non-contradiction joue.
Mais vous n’avez pas la même évidence au sujet du principe de causalité. Et pourtant
notre intelligence ne peut pas fonctionner sans que l’évidence de ce principe ne soit
mise en jeu tout de suite. Mais nous ne le savons pas clairement. Voilà pourquoi des
erreurs peuvent s’introduire dans la prise de conscience des grands premiers principes
métaphysiques. Le paradoxe est que même lorsqu’on commet une erreur, on est encore
sous la mouvance des principes que l’on conteste. Par exemple, quand Gorgias, un
sophiste qui ne croyait pas à la vérité, dit : « Il n’y a pas de vérité », il ne se rend pas
compte qu’il est en train d’énoncer une vérité. Sans s’en douter, il croit encore à la
vérité. La grande difficulté de la philosophie est d’arriver à surmonter cette capacité
invraisemblable de l’intelligence humaine de ne pas s’apercevoir de ce qu’elle fait. Au
moment même où elle croit à la vérité, elle dit qu’elle n’y croit pas ! Sans cette
difficulté-là, il n’y aurait pas d’erreur en philosophie. Mise en présence de quelque
chose par la voie des sens, l’intelligence sait tout, mais elle ne sait pas qu’elle sait tout.
Tout le problème consiste à l’amener sans erreur à savoir qu’elle sait. Cela est difficile.
- (M.) Est-ce par perversion, ou est-il normal que l’intelligence fasse des erreurs
? Etait-ce ainsi avant le péché originel ?
- Non, ce n’est pas normal et cela suppose une perversion. Cet effort spontané de
l’intelligence devrait se faire sans erreur. C’est là que le péché intervient, surtout en ce
qui concerne la métaphysique. Sans péché, il ne devrait pas y avoir d’erreurs. En ce
qui concerne la philosophie de la nature, c’est autre chose.
Faisons une petite digression à propos de la philosophie de la nature. Avant la
période actuelle (période de la science avec un grand S, pressentie par Descartes) qui
date de la Renaissance, il est entendu, dans l’intelligentsia occidentale, qu’il n’y avait
pas de science. Laissons les mathématiques de côté. Avant la Renaissance, il y avait
des cosmologies plus ou moins fantaisistes, mais pas de science au sens de Claude
Bernard, de Lavoisier ou d’Einstein. La science serait un monopole et une conquête de
la civilisation occidentale à partir de la Renaissance. Il y a l’exception des calculs
astronomiques, pour lesquels les Chaldéens sont célèbres. Mais ce n’est pas tout à fait
ce qu’on appelle aujourd’hui l’esprit scientifique consistant à faire des expériences et à
établir des lois universelles et quantifiées. Il semble que cela n’existait pas avant la
Renaissance. Cependant, le principe d’Archimède "tout corps plongé dans un liquide
reçoit une poussée égale au poids du volume du liquide qu’il déplace" montre que les
Anciens n’étaient pas complètement ignorants de cette mentalité scientifique d’une
recherche expérimentale quantifiée. C’est une loi archi-scientifique de notre temps.
Quoi qu’il en soit, dans le domaine de la recherche scientifique et de la
philosophie de la nature, on peut commettre des erreurs sans que cela suppose un
péché. Cela suppose simplement qu’on soit dans l’ignorance, qu’on n’ait pas fait les
mesures nécessaires. Cela n’implique pas forcément un péché. Par contre, sans le
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péché originel, il n’y aurait pas cette quantité énorme d’erreurs très graves commises
par l’homme au sujet des vérités métaphysiques.
La première vérité métaphysique est le principe de non-contradiction. La seconde
est le principe de causalité. Elle implique toute la métaphysique à la fois. Pour que
vous compreniez ce principe, il faut que vous voyiez que l’intelligence est en face
d’une nécessité quand elle est en face d’une vérité. Ceci est capital et c’est toute la
différence avec l’événement : l’événement n’est jamais nécessaire, la vérité l’est
toujours. Tel être peut changer. Mais il ne peut pas être en même temps ce qu’il est et
ne pas l’être. C’est une nécessité. Voilà pourquoi l’intelligence est royale par rapport
aux événements. On peut toujours chercher un être qui n’est pas ce qu’il est !
L’intelligence sait que c’est impossible. Dans le principe de non-contradiction, vous
avez une nécessité. Il est nécessaire qu’un être soit ce qu’il est au moment où il l’est.
Ce n’est pas seulement un fait, c’est une nécessité.
Le principe de causalité est de cet ordre, mais avec une lucidité plus grande à
l’égard de la nécessité des choses. L’intelligence sent obscurément qu’il y a de la
nécessité dans l’être. Le refus de la recherche philosophique est déjà un péché, c’est le
refus de la nécessité. Rappelez-vous la question de Heidegger : "Pourquoi y a-t-il
quelque chose plutôt que rien ?" Ce mot pourquoi est la clé. On pourrait dire : «
Pourquoi voulez-vous un pourquoi ? Il y a quelque chose. Il pourrait tout aussi bien ne
rien y avoir. Il n’y a pas de raisons à chercher. C’est comme ça ».
Si on se demande pourquoi tel corps pèse trois kilos au lieu de deux, il n’y a pas
à chercher pourquoi. C’est comme ça. Nous sommes dans l’ordre des événements.
Mais l’affirmation "il y a quelque chose", est-elle un événement ou une vérité ? Nous
sommes à la frontière. Pourquoi y a-t-il quelque chose en général ? Est-il nécessaire
qu’il y ait quelque chose ? L’intelligence comprend qu’il est nécessaire qu’il y ait
quelque chose en général et qu’il serait absurde de dire qu’il pourrait peut-être ne rien
y avoir. C’est impossible. L’intelligence ne voit pas seulement qu’il y a quelque chose,
mais elle sait immédiatement qu’il doit y avoir quelque chose. D’où vient cette
certitude ?
Les empiristes refusent la notion de nécessité. Tout est hasard, pour eux. Ils ne
veulent pas prendre conscience que l’intelligence sait qu’il y a une nécessité au niveau
le plus profond. Il y a bien sûr des accidents et des événements hasardeux, mais ceuxci reposent sur des réalités beaucoup plus profondes qui, elles, sont nécessaires. Il est
nécessaire qu’il y ait quelque chose. D’où vient cette nécessité ? C’est là qu’arrive le
principe de causalité. S’il y a quelque chose en général, ou bien c’est parce que ce qui
est existe nécessairement - et alors c’est Dieu, ou bien c’est parce que ce qui est
n’existe pas nécessairement - mais alors ce qui n’existe pas nécessairement par luimême reçoit nécessairement son existence de l’être qui existe nécessairement par luimême et qui est Dieu. Voilà la causalité.
Descartes évoque ce principe, mais il part des idées et non pas de l’événement
qui me met en présence de la réalité devant laquelle je réfléchis (à savoir "il y a
quelque chose"), pour passer du "il y a quelque chose" à "il y a nécessairement
quelque chose". Je ne pars pas de l’absolu. La nécessité ne m’est pas donnée - comme
Platon ou Descartes le rêvaient ! - indépendamment d’un événement. Il y a d’abord un
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événement qui n’est pas nécessaire, et devant cet événement mon intelligence sait qu’il
y a nécessairement quelque chose. Mais mon intelligence ne s’éveille pas à la
découverte de ces vérités éternelles sans expérience.
Prenons, comme exemple concret, le léopard dont nous parlions. Il pourrait ne
pas exister dans le monde où je vis. Cependant j’ai l’évidence qu’on ne peut pas dire
qu’il pourrait n’y avoir rien du tout, bien que je n’en aie pas la preuve expérimentale.
J’ai la preuve expérimentale que le monde existe, mais je peux me dire : « Après tout,
le monde pourrait ne pas exister ! » Il est évident que ce monde pourrait ne pas exister
tel qu’il est. Mais est-il possible qu’aucun monde n’existe ? A la limite, oui. Mais
pourrait-il n’y avoir rien à la place de l’être ? L’intelligence dit : « Non, ce n’est pas
possible ».
La difficulté de la preuve de l’existence de Dieu est que la totalité du réel que
nous avons sous les yeux n’est pas nécessaire, et pourtant mon intelligence sait qu’il y
a quelque chose de nécessaire. Les Anciens croyaient que l’univers était éternel et
nécessaire, justement parce qu’ils sentaient cette vérité. Comme Aristote, Platon et
Socrate, ils ne se sont pas élevés à l’idée de création. Il a fallu les Hébreux pour cela.
Nous sommes-là devant quelque chose de difficile à voir. On franchit le seuil de la
vérité métaphysique en le comprenant. C’est seulement avec la tradition juive qu’on a
pu arriver à ce créationisme, comme le dit votre professeur de philosophie. Ce
créationisme est la clé du mystère de l’être, en tant que l’être n’est pas un songe.
Après, nous pourrons essayer de comprendre pourquoi Descartes ne l’a pas vu, même
s’il a l’air de l’avoir vu.
- (C.) Vous dites que c’est un péché de ne pas voir cela. De quel péché s’agit-il ?
- Cela varie. Il y a toujours plus ou moins d’orgueil à la base. Mais il y a aussi de
la précipitation et de la légèreté. On croit que cela va être facile, alors que cela ne l’est
pas. Descartes affirme que la vérité est facile à trouver avec sa méthode. Maritain dit
que ce n’est pas vrai. Et aux sceptiques qui disent qu’elle est impossible à trouver, il
répond qu’elle n’est ni facile ni impossible, mais difficile à trouver. Une des erreurs
possibles est de refuser cette difficulté et de vouloir que ce soit facile. Une autre
consiste à penser que c’est impossible. On tombe alors dans le découragement absolu.
Ce découragement est un péché, comme la légèreté avec laquelle on croit que c’est
facile. C’est difficile, mais possible. Et cela suppose de se laisser rectifier. Si on
commet le péché de ne pas se laisser corriger, même si on ne se trompe que d’un
millimètre, on finira par tomber. Il vaut mieux un conducteur de voiture qui
bringuebale et accepte de corriger la direction, plutôt que celui qui se trompe très peu
mais ne se laisse pas du tout corriger. Celui qui ne se laisse pas du tout corriger mettra
du temps à tomber dans le ravin, mais il y tombera sûrement !
La seule explication de l’erreur autre que le péché est la difficulté même de la
tâche. L’homme est un animal intelligent, mais c’est un animal. On peut dégager les
grandes vérités de ce qui se présente sous nos yeux, afin d’être solide au milieu de tout
ce qui passe, qui bouge et nous distrait, mais le fait d’être immergé dans le sensible fait
que ce n’est pas facile. De ce côté-là, les difficultés de la tâche, et non pas seulement le
péché, expliquent les erreurs.
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