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

Vingt-deuxième séance
- La dernière fois, nous avons vu qu’il y a une différence entre connaître un fait
et connaître une vérité. Vous ne trouverez pas cette distinction dans les livres de
théologie. Je vais essayer de vous l’expliquer progressivement. Voici tout de suite la
conclusion ultime. Aujourd’hui, on pense que la nourriture de l’intelligence est
l’information. En vérité, l’intelligence n’est pas faite pour l’information mais pour la
lumière, elle se nourrit de lumière.
Quelle différence y a-t-il entre la lumière et l’information ? Pour faire court,
l’information est une lumière très imparfaite, très insuffisante.
Nous sommes obligés de parler de l’information parce que la connaissance part
du sensible, et que le sensible nous donne des informations et non pas des lumières.
C’est l’intelligence qui va transformer le sensible en lumière. Je voudrais vous faire
voir un peu comment on peut progressivement s’élever de l’information à une lumière
de plus en plus grande, qui va d’abord être de l’ordre de la physique (ou cosmogonie)
et de la philosophie de la nature.
Lorsque vous constatez qu’un corps mis dans un liquide coule ou nage, vous êtes
devant des faits. Ce sont des informations. Le premier degré de réflexion est celui de la
science. Ce qu’elle découvre comporte un mélange d’informations et une certaine
lumière. Cette lumière très très imparfaite est le principe d’Archimède. Au premier
degré, il y a donc une lumière. C’est déjà plus qu’un fait pur et simple. Le fait pur et
simple, c’est ce que le sot voit en disant : « Tiens, ça coule ! », sans se demander
pourquoi. La recherche de la lumière est toujours celle du pourquoi. Dès que
l’intelligence demande pourquoi, elle demande de la lumière. Elle constate qu’il y a
des corps qui coulent et d’autres qui ne coulent pas, et elle cherche pourquoi. Elle
remarque que certains corps sont plus lourds que les autres, que le plomb coule, que le
bois nage, mais aussi qu’une petite bille de plomb coule, alors qu’un gros bateau ne
coule pas. Il n’est donc pas suffisant de dire que le corps le plus lourd coule.
L’intelligence réfléchit et finit par découvrir le principe d’Archimède : "Tout corps
plongé dans un liquide reçoit une poussée égale au poids du volume du liquide
déplacé". Il s’agit d’une loi.
Dans une loi, il y a un mélange d’informations (il y a des liquides, il y a des
corps, il y en a qui coulent et d’autres qui ne coulent pas, etc.), et un début de lumière,
parce qu’il y a un début d’universalité ("Tout corps..."). Comment le sait-on ? On le
sait en vertu de ce qu’on appelle l’induction : on peut vérifier à chaque fois que c’est
vrai. Cela donne un début de lumière. Un corps coule parce que son poids est supérieur
au volume du liquide déplacé. Et un corps nage parce que son poids est plus faible que
celui du liquide déplacé. C’est un début de réponse à la question pourquoi.
Pour aller plus loin, on peut poser une question au deuxième degré : « Pourquoi
tout corps plongé dans un liquide... ? » Et là, on ne sait plus, on s’arrête. C’est comme
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cela. C’est une loi. C’est un mélange de constatation et de lumière. C’est une demilumière. Toutes les lois de la science sont des demi-lumières. Le système d’Einstein, à
un degré bien plus développé, est encore une demi-lumière. Les lois que nous vérifions
nous permettent une synthèse presque universelle - pas tout à fait ! - de tout ce qui se
passe dans un certain domaine. Mais pourquoi est-ce que cette synthèse est vraie ?
Pourquoi la lumière a-t-elle telle vitesse ? C’est un fait.
Nous avons jusque-là pris "le détail des phénomènes", comme dit Maritain.
Maintenant, nous allons franchir un pas. Dans l’ordre des informations, nous
constatons, à un niveau beaucoup plus général, qu’il y a autour de nous beaucoup de
réalités qu’on appelle des substances. C’est un fait, ce n’est pas une lumière. Nous
constatons aussi qu’elles changent. C’est encore un fait. On peut se mettre à réfléchir
et se demander : « Qu’est-ce qu’une chose qui change ? » « Pourquoi les choses
changent-elles ? » On découvre alors que toute chose qui change est forcément
composée de deux principes : un, qu’on appelle matière, qui reçoit successivement des
structures ou déterminations différentes, appelées formes. La matière existe tantôt sous
une forme, tantôt sous une autre, sinon il n’y aurait pas de changement. Cette loi est
une lumière qui relève de la philosophie de la nature.
Quand nous disons que les êtres qui nous entourent sont multiples et imparfaits,
nous nous élevons à un niveau encore plus profond, à la fois dans la constatation et
dans la recherche du pourquoi. Pourquoi y a-t-il plusieurs choses ? Pourquoi sont-elles
imparfaites ? On arrive alors au principe de causalité.
Je voudrais rattacher ce principe à une intuition encore plus profonde et dans
laquelle se mélangent d’une manière très métaphysique l’information et la lumière. Il
s’agit d’un carrefour philosophique très très difficile !
Comment savons-nous que les êtres qui sont autour de nous sont imparfaits ?
Nous le savons parce qu’il y a en nous un dynamisme intellectuel qui fait que nous les
jugeons tels. Nous nous posons la question pourquoi, parce que nous sommes habités
par une lumière qui ne nous laisse pas en repos devant un être imparfait, ni devant une
multiplicité. Cette multiplicité, comme l’imperfection des êtres, nous la constatons,
mais elle nous gêne. Et c’est parce qu’elle nous gêne que nous en arrivons au principe
de causalité.
Autrement dit, l’intelligence ne serait à l’aise que si elle était devant un être
unique et parfait, dans ce qu’on appelle la Vision face à face. Là, elle serait en repos,
parfaitement nourrie. Il n’y aurait plus de distorsion entre le fait et la lumière. Tant que
je ne vois pas Dieu face à face, je constate que j’ai affaire à des êtres imparfaits.
Prenez, par exemple, la vie animale. Vivre est une perfection, mais mourir une
imperfection. Du fait qu’un être est imparfait, il y a en lui un mélange de parfait et
d’imparfait. Prenez de même le cas d’un ange. La révélation judéo-chrétienne nous
apprend qu’ils sont immortels. Cependant il y a encore une imperfection en eux : ils
ont commencé d’exister. Et puis leur vie n’est pas infinie. Pourquoi ? Parce qu’ils
reçoivent quelque chose. A partir du moment où vous avez affaire à un être qui n’est
pas Dieu, vous êtes obligées de dire qu’il y a dans cet être un mélange entre ce qui fait
qu’il existe (qui est une perfection) et ce qui fait qu’il n’est pas Dieu (qui est une
imperfection). C’est une perfection d’exister, mais c’est une imperfection d’exister
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d’une manière limitée. Cette imperfection s’appelle la potentialité. Il y a de la
potentialité dans cet être, autrement dit, il n’est pas acte pur. Dieu seul est acte pur, et
tout être autre que Dieu est un mélange d’actualité et de potentialité, d’acte et de
potentialité.
Pourquoi y a-t-il beaucoup d’êtres ? Cela veut dire qu’aucun n’a la perfection de
l’autre. A partir du moment où vous avez deux êtres différents, c’est que l’un des deux
n’a pas ce qui fait l’autre. Chacun a son originalité. Si un être est irremplaçable dans le
concert de la nature, cela veut dire que le voisin n’a pas ce qu’il a, qu’il ne chante pas
ce qu’il chante, que le cœur du voisin n’a pas la richesse du cœur de l’autre. Chacun
apporte quelque chose à la symphonie de l’ensemble. S’il y a une symphonie, c’est que
chacun est imparfait. Il y a donc de l’imperfection, de la potentialité. La potentialité se
constate, elle n’est pas une lumière.
La misère de notre intelligence est de se trouver en face d’êtres qui lui offrent de
la potentialité. Et cela la gêne. Ces êtres pourraient ne pas exister. Rien ne les oblige à
exister. Elle se demande alors : « Pourquoi un être qui a de la potentialité existe-t-il ? »
Elle est ainsi entraînée dans un raisonnement qui la mène à dire qu’un tel être ne peut
exister que parce que l’existence lui a été donnée par l’Acte pur. Seul l’Acte pur est
absolument satisfaisant pour l’intelligence. Lui seul n’est pas de l’ordre de
l’événement, lui seul est pure lumière. Tout acte comportant de la potentialité, si
lumineux qu’il soit, a en lui quelque chose qui pousse l’intelligence dans une série de
raisonnements, et ces raisonnements sont la démonstration de l’existence de Dieu.
Voilà le ressort qui fait que l’intelligence, bien que partant inévitablement des êtres
imparfaits qui nous entourent, irrésistiblement les dépasse.
Vous pourriez me dire : « Comment se fait-il, si c’est vrai, qu’il y ait si peu de
gens convaincus par vos théories ? Comment se fait-il qu’elles apparaissent comme
des théories parmi tant d’autres, et qu’on n’arrive pas à faire comprendre aux autres
l’évidence que nous commençons à avoir ? »
Je répondrai d’abord que même pour vous ce n’est pas si facile d’avoir
l’évidence qui fait que, dès que vous constatez que vous avez affaire à des êtres
imparfaits et multiples, votre intelligence est entraînée dans le dynamisme du principe
de causalité selon lequel la potentialité réclame de l’acte. Car, en terme d’acte et de
puissance, le principe de la causalité est le suivant : Aucun être en puissance ne passe à
l’acte par lui-même. Du moment qu’un être est en puissance à exister, il ne passe pas
par lui-même à l’acte d’exister. Si un être est en puissance, il va falloir qu’un être en
acte actualise sa potentialité. Voilà le principe de causalité formulé de la manière la
plus profonde au point de vue métaphysique. Est-ce que vous voyez ?
- (C.) M’oui...
- De très loin ! Cependant vous commencez à admettre le principe de noncontradiction et à soupçonner le principe de causalité. Et au fur et à mesure que vous
voyez la vérité de ces principes, vous découvrez qu’ils sont en œuvre dans votre esprit
depuis que vous pensez, et qu’il n’y a pas moyen de penser autrement. Comme je vous
l’ai dit la dernière fois, celui qui dit que la vérité n’existe pas, au moment même où il
le dit, montre qu’il croit à la vérité puisqu’il est en train d’énoncer une vérité à ses
yeux. Il ne dit pas qu’il a cherché la vérité dans tous les tiroirs, en haut et en bas, de la
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cave au grenier, sans la trouver. Non, il ne dit pas cela. Il ne fait pas une constatation,
mais il énonce une vérité. Et cette vérité est qu’il n’y a pas de vérité ! Evidemment, il
est aveugle. Il n’a pas pris conscience de ce qui se passe dans son intelligence au
moment même où il dit qu’il n’y a pas de vérité.
La prise de conscience de ce que l’intelligence vit dès le départ est lente, difficile,
risquée, hasardeuse. Elle demande une docilité, une confiance, une humilité, qu’il a
fallu que j’offre à un moment de ma vie en me mettant à genoux, pour pouvoir vous la
donner aujourd’hui. Moi aussi, j’ai ruminé toutes sortes de philosophies pendant des
années et des années. Et puis je me suis écroulé un jour. Comme me le disait un Père
dominicain : « L’épanouissement de l’intelligence est d’être vaincue par la lumière ».
Un jour, j’ai été vaincu par cette lumière, et j’en suis très heureux. Mais c’est une
défaite, et c’est pourquoi il faut être humble.
Si donc vous, qui êtes dans d’excellentes dispositions, vous avez du mal, vous
devez bien vous douter qu’il ne faut pas grand’chose, surtout si on s’obstine un peu,
pour que cela n’entre pas. Il faut que l’esprit humain soit capable d’étranges
aberrations, pour que quelqu’un puisse dire qu’il n’y a pas de vérité. Au moment
même où il dit qu’il n’y a pas de vérité, il montre qu’il croit à la vérité. Mais vous ne le
lui ferez pas avouer ! Cela veut dire qu’on est capable de tout. Voilà la réponse
provisoire que je donne au fait que vous aurez bien du mal à convaincre vos amies. Et
vous verrez ce que cela coûte de désespoir, de chair et de sang, parce que l’intelligence
ne se laisse pas vaincre par la lumière de la vérité.
Les informations, on en veut bien. Gagarine se promène dans le ciel et affirme : «
Je n’ai pas vu Dieu ». Moi non plus, je ne L’ai pas vu ! "Dieu, personne ne L’a vu", dit
Saint Jean. Nous sommes dans le domaine de l’information. Mais lorsqu’on a reçu la
lumière naturelle (je ne parle pas de la foi) qui me donne la certitude que Dieu existe,
on sait que cette lumière est bien plus importante, bien plus nourrissante, bien plus
précieuse et bien plus forte que toutes les informations. On donnerait toutes les
informations du monde pour une seule lumière. Mais la lumière ne s’impose pas de la
même manière que les informations. On peut imposer certaines informations à une tête
de mule, mais on ne lui imposera jamais la lumière. Et le drame est que nous sommes
tous des têtes de mule ! Voilà ma conclusion pour aujourd’hui.
- (B.) Pourquoi parlez-vous à la fois du contenu de cette lumière et de la façon
dont on la reçoit ?
- Je parle plus en médecin qu’en enseignant. Car il s’agit d’une grande guérison.
Et c’est cela la maïeutique. On ne peut pas engendrer à la lumière sans donner
quelques conseils pratiques sur la manière de se laisser engendrer à la lumière.
- (B.) Vous dites que l’intelligence découvre des informations, mais comment
découvre-t-elle une lumière ?
- Elle en prend conscience à partir des informations. Toute connaissance part du
sensible, et non pas des idées claires et distinctes, comme voudrait Descartes ou à la
manière de Platon.
- (B.) Vous dites qu’elle en prend conscience.
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- Elle prend conscience de ce qu’elle a déjà. Dès le contact du sensible toute la
métaphysique est là, mais à l’état inconscient.
- (B.) N’est-ce pas justement ce que disait Platon ?
- Sauf que Platon pensait qu’avant même l’intervention du sensible l’âme
possédait la science. Tandis que nous disons qu’elle n’a rien, qu’elle est tabula rasa,
avant que le sensible arrive. Mais dès que le sensible intervient, quelque chose se
déclenche qu’il est trop difficile d’expliquer ce soir.
- (B.) Le sensible véhicule donc la métaphysique.
- A condition d’être illuminé par l’intellect agent. L’intellect agent est la doctrine
de base du thomisme. Mais je ne peux pas encore vous l’expliquer. Il faut vous
représenter l’intelligence comme un œil et une torche. Au contact du sensible,
l’intelligence braque sa torche, et à ce moment-là, l’œil voit. La torche, c’est ce que
Saint Thomas appelle l’intellect agent. La torche ne voit pas, c’est l’œil qui voit. La
torche illumine et fait que le sensible donne toute la métaphysique. Mais il faut que le
sensible soit là. La torche qui vient de l’intelligence éclaire le sensible et le transforme
en intelligible, et à ce moment-là toute la métaphysique arrive. Il reste alors à
l’intelligence à en prendre conscience, ce qui est bien laborieux comme vous voyez.
Le sensible sans l’intellect agent n’est que du sensible. Il ne peut pas nourrir
l’intelligence, il n’a aucune valeur intelligible, sauf en puissance. L’intellect agent fait
passer à l’acte l’intelligibilité en puissance du sensible.
- (M.) Est-ce par orgueil que les gens ne veulent pas se laisser convaincre par la
lumière ?
- Oui, mais il n’y a pas que l’orgueil, il y a aussi la routine, la paresse. La
tradition est quelque chose de nécessaire pour l’épanouissement humain, mais elle a
ses dangers. Si on se rigidifie dans ce qu’on a appris, en Islam, en hindouisme, en
marxisme, ou même en christianisme lorsqu’il est mal compris, alors on devient
imperméable à ce que soit démoli ce qu’Anna, dans Anna et Mister God, appelle les
boîtes. Nous mettons Dieu et la métaphysique dans nos petites boîtes ! Si vous voulez
que la lumière vous inonde, il faut accepter que toutes vos petites boîtes soient
constamment remises en question, démolies et refondues. Celui qui n’accepte pas cela,
par orgueil, par paresse ou par frousse, ne peut pas être éclairé.
- (C.) Pourquoi "par frousse" ?
- Par frousse de ce que va faire la lumière ! de débarquer dans des planètes
inconnues ! L’aventure, c’est très tentant, mais... Or la lumière est une aventure !
- (B.) Comment est-il possible que l’intelligence se détourne de la lumière qui est
son vrai monde ?
- Nous ne sommes pas pure intelligence. Même les anges ne le sont pas. Si
l’intelligence existait à l’état pur, elle ne se tromperait pas. L’erreur vient de la
volonté, du sensible ou du corps, mais pas de l’intelligence comme telle. Descartes
prend l’exemple de la tour ronde qui paraît carrée. Il y a un effort à faire pour
déchiffrer le sensible. On voit bien qu’il y a quelque chose, mais on ne sait pas bien
quoi. Et dans la recherche pour savoir quoi, le sensible lui-même peut être un obstacle.
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- (B.) Les thomistes ne parlent pas beaucoup de cette distinction entre la lumière
et l’information.
- Elle est pourtant capitale. Si on veut échapper aux idées claires et distinctes, il
faut en arriver là. Ce n’est pas dit par Saint Thomas, mais c’est latent.
- (B.) Aujourd’hui, la culture est une culture d’information et non de lumière.
- On est dans le désespoir à l’égard de la lumière. Après avoir cru avec Descartes
que c’était facile, on s’est tellement fourvoyé qu’on renonce à toute sagesse, donc à
toute lumière, et qu’on ne mange plus que des informations, c’est-à-dire de la très
mauvaise nourriture qui ne donne pas de lumière.
- (B.) Peut-on dire que la physique cherche des lumières sur les informations,
alors que la métaphysique part tout de suite d’une lumière ?
- Non, je ne suis pas d’accord. Ce qui compte est le caractère plus ou moins
universel de l’information au départ. La physique part des informations sensibles. La
métaphysique part d’une information plus générale qui déborde sur le monde sensible
en quelque sorte, à savoir qu’il y a des êtres, mais c’est une référence à l’information.
La métaphysique part toujours d’une certaine information, ce n’est pas de l’intelligible
pur, ce n’est pas des idées claires et distinctes pures, ce n’est pas de la nécessité pure,
ce n’est pas de l’évidence pure, c’est toujours une évidence face à de la potentialité,
donc face à de l’information. Même un ange qui pense, sans voir Dieu face à face, part
d’une information, à savoir : « J’existe ». Et il se demande pourquoi.
- (M.) Dans les informations, y a-t-il de la lumière ?
- Une information est une lumière imparfaite. Et on cherche quelque chose de
plus en plus parfait.
- (M.) C’est pour cela que vous avez dit que, pour arriver à des évidences, il faut
partir de choses non évidentes ?
- Il faut partir d’une chose qui n’est pas claire et devant laquelle on cherche
davantage de clarté, tout en restant collé fidèlement à l’information reçue. Il ne s’agit
pas de l’abandonner. Il s’agit de la scruter, de l’éclairer avec la fameuse torche dont
nous parlons, et de l’éclairer de plus en plus.
- (C.) Comment peut-on savoir si la lumière est bonne ou pas, puisque nous
sommes des êtres imparfaits ?
- Au fur et à mesure que la lumière augmente, elle se justifie elle-même comme
bonne. Par exemple, au fur et à mesure que vous m’écoutez vous sentez que nous
marchons vers une certaine lumière, alors que quand vous écoutez vos professeurs de
philosophie - d’après vos propres témoignages - vous n’avez pas cette impression.
C’est finalement ma principale réponse. On sent bien quand on est sur le chemin de la
lumière, tout en sentant bien aussi qu’on ne l’a pas encore, qu’on peut se tromper et
qu’il faut faire attention. On est encore dans des ténèbres, mais on espère tenir le bon
bout. J’espère que vous le sentez, mais je n’ai pas d’évidence mathématique. C’est cela
que les modernes réclament à tort. Je n’ai pas de démonstration mathématique à vous
offrir que nous tenons le bon bout. Et la principale garantie que je peux vous offrir est
que justement je n’ai pas cette prétention absurde. Je me trompe peut-être, mais, si je
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me trompe, je peux espérer ne pas résister à la lumière, justement parce que je suis prêt
à reconnaître que je me trompe. Tout est là ! C’est à vous de vous dire : « Voilà
quelqu’un qui semble comprendre qu’il ne faut pas résister à la lumière et nous
l’enseigner, on peut donc espérer nous aussi ne pas résister à la lumière ». C’est le seul
espoir solide que je peux vous offrir. Voilà pourquoi je vous donne un peu de lumière
en essayant surtout de vous apprendre comment ne pas résister à la lumière, comment
la rechercher authentiquement. C’est indissociable. Sinon tout cela ne sera que des
mots que vous allez écrire sur vos carnets !
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