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

Vingt-sixième séance
- La question de la présence d’immensité est névralgique. En fait, c’est une
question très difficile, en particulier par rapport à l’hindouisme. En simplifiant, on peut
dire que la présence d’immensité est la présence du Créateur au plus intime des
créatures en tant que précisément Il les crée à tout instant.
Le Créateur donne à chaque créature l’existence à tout instant. Après nous avoir
créés, Dieu ne va pas jouer aux billes avec les anges ! La création n’est pas une
chiquenaude initiale donnée une fois pour toutes à l’univers qui serait chargé de
s’entretenir lui-même dans l’existence. Non, il faut que l’univers soit soutenu
continuellement dans l’acte d’exister par l’action créatrice de Dieu. Celle-ci ne doit
donc pas se démentir un seul instant, pas plus que l’action illuminatrice du soleil ne
doit se démentir un seul instant pour illuminer les objets qu’elle éclaire. Il en résulte la
présence d’immensité, qui est la présence du Créateur au plus intime des créatures
dans la mesure où Il leur donne d’exister.
Pour le comprendre, il faut voir la différence entre le soleil et le Créateur. Le
soleil ne donne pas l’existence. Il éclaire la terre, il réchauffe l’atmosphère, il donne
par conséquent son énergie à la biosphère qui nous entoure et dans laquelle nous
vivons. Cette biosphère est entretenue au point de vue énergétique par le soleil, mais
elle ne reçoit pas de lui son existence. Elle ne reçoit de lui que son énergie et sa
chaleur. Et finalement, la chaleur est très peu de chose, elle est un accident, elle n’est
pas la substance même des choses. La substance des vivants ne reçoit pas son
existence du soleil. Elle la reçoit de Dieu, son Créateur. Donc l’action du Créateur est
beaucoup plus intime que l’action du soleil. Le soleil n’agit que sur cet accident qui
s’appelle l’énergie. Tandis que le Créateur agit au plus intime de l’être et de la nature
des choses pour leur donner l’existence.
D’où cette conclusion qui nous fait débarquer chez les hindous : le Créateur est
plus intime aux créatures que les créatures ne sont intimes à elles-mêmes. Le mot
intime veut dire une présence, une union, une unité, une habitation - quoique le mot
habitation soit réservé au monde de la grâce.
A première vue, qu’y a-t-il de plus intime à une substance que cette substance
même ? Pour le préciser, distinguons matière et forme, plus précisément le corps et
l’âme, et pas seulement de l’homme, mais des vivants en général. Qu’est-ce que l’âme
? On dit que l’âme est le principe animateur d’un vivant. Mais qu’est-ce qui me permet
d’affirmer qu’il y a une distinction à faire entre le vivant et ce principe animateur ?
Certes, cette distinction n’empêche pas une unité très étroite entre le corps du vivant et
puis le principe animateur de ce corps. Entre eux l’unité est substantielle. Le corps et
le principe animateur ne font qu’une seule substance. Ce ne sont pas deux substances
différentes, mais deux parties distinctes de cette unique substance : la cause matérielle
et la cause formelle. Soit ! Mais qu’est-ce qui m’autorise à dire cela ?
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Pour le comprendre, prenons un exemple. Lorsqu’on coupe une patte à une
grenouille, la patte coupée est, au moment où elle vient d’être coupée et avant qu’il n’y
ait des modifications importantes, à première vue la même chose. Mais il est évident,
aux yeux du bon sens, qu’avant la coupure la patte fait partie de la grenouille et
qu’après elle n’est plus une partie de la grenouille. La patte coupée est tout ce qu’on
voudra, des corps chimiques ou des corps vivants, mais ce n’est plus une grenouille !
Quand vous mangez de la grenouille, vous mangez un corps arraché à une grenouille,
un corps qui n’est plus animé par le principe animateur qui fait qu’une grenouille est
une grenouille. De même, sitôt qu’une goutte de sang se détache de votre doigt, elle
échappe à la régulation de ce qu’on appelle le métabolisme de votre corps, elle cesse
d’appartenir à la substance de votre corps. Elle devient une autre substance, un autre
corps. Elle cesse d’être animée par le principe qui anime tout votre corps. Elle est
virtuellement morte. Elle n’est pas morte tout de suite, en ce sens qu’elle a une autre
vie que celle de votre corps (la vie des cellules qui la composent), mais ce n’est plus la
vie de votre corps, ce n’est plus une vie humaine. C’est autre chose, un autre
métabolisme, une autre substance ou collection de substances. Voilà pourquoi elle se
décompose assez vite.
Passons sur toutes les difficultés que cette doctrine soulève ! Soyez bon public,
mettez-vous dans la perspective traditionnelle d’Aristote où les vivants sont composés
d’un corps et d’une âme, de composés chimiques (la matière) et d’un principe
animateur (l’âme - qui n’est pas intelligente et immortelle dans le cas des animaux).
L’âme est le principe animateur du corps. Si vous m’accordez cela, vous comprendrez
que la tradition thomiste dise que l’union de l’âme et du corps est très intime.
L’intelligence nous oblige à faire cette distinction, mais celle-ci n’empêche pas une
unité extrêmement intime entre le corps et son principe animateur.
Toute la doctrine de la présence d’immensité tient en ce que le Créateur est plus
intime au vivant auquel Il donne l’existence que l’âme du vivant n’est intime à son
corps.
Il y a des gens qui sont fascinés par cette présence d’immensité. Ils sentent bien
que le Créateur est plus intime à la créature que la créature n’est intime à elle-même,
ou que l’âme de chaque créature n’est intime à elle-même. A cause de cela, ils sont
tentés de dire que le Créateur est l’âme du monde et de chaque chose. Ils confondent
ainsi la cause formelle ou le principe animateur de chaque substance, et leur cause
efficiente qui est le Créateur, Lequel reste distinct, séparé, transcendant, inaccessible à
toutes ses créatures, et cependant plus intime. Le principe animateur fait partie de la
substance même de la créature, tandis que le Créateur n’en fait pas partie. Il n’est pas
l’âme de la substance créée. Il n’en est pas la forme. Il en est le créateur. C’est très
différent. Mais malgré cette transcendance et cette distinction formidable (puisqu’il
s’agit d’une distinction entre le fini et l’infini !), Il est plus intime à la créature. Et c’est
pour cette raison qu’on peut confondre la cause formelle et la cause efficiente. Je crois
que c’est une des grandes tentations de la tradition hindoue. Fascinés par la présence
d’immensité, les hindous ne distinguent plus très bien entre le Créateur et la créature.
Ils sentent l’immanence, c’est-à-dire la présence intime du Créateur à la créature, et se
disent : "Puisque le Créateur est plus intime à la créature que la créature à elle-même,
cela prouve que la distinction entre le Créateur et la créature est une maya, une
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illusion. Si les créatures pouvaient voir à quel point le Créateur leurs est intime, elles
découvriraient qu’elles sont le Créateur !"
- (M.) Selon cette vue, en fait, il n’y a plus qu’une personne !
- Disons, une réalité. Les hindous n’aiment pas dire que Dieu est une personne.
Ils diront qu’il s’agit de quelque chose qui est au-delà même de la notion de personne.
A leurs yeux, il faut dépasser la notion de personne. Ils nomment cette réalité l’Atman.
- (C.) N’est-ce pas un panthéisme ?
- Oui, il s’agit incontestablement d’un panthéisme ou d’un monisme. Mais c’est
un panthéisme original, distinct par exemple de celui de Spinoza qui est plus
philosophique. Le panthéisme hindou est religieux. C’est un panthéisme de
l’holocauste. Il s’agit d’une notion-clé dans leur tradition. Ils sentent bien que la maya
qui fait que les êtres se croient distincts du Créateur est dissoute par l’holocauste,
c’est-à-dire par le fait que le principe, à la fois créateur et vivifiant qui compose toute
chose, consume cette chose en telle sorte qu’elle ne sera réalisée que quand la maya
sera dissoute. Au terme de l’holocauste, il n’y aura plus de maya, c’est-à-dire qu’il n’y
aura plus l’illusion de la distinction entre la créature et le Créateur. Cette distinction
tombera par mode d’holocauste, comme un feu qui couve au fond de nous et qui va
tout dévorer.
Dans le douzième livre de la Bhagavat-Gîta, il est dit que "la nourriture mange le
mangeur de nourriture". C’est une excellente définition de la communion eucharistique
: nous sommes la nourriture de Dieu. Dans leur esprit, nous sommes la nourriture de ce
feu intérieur qui nous dévore. Nous ne serons donc dans la vérité, c’est-à-dire libérés
de la roue des réincarnations et de cette fatalité misérable qui nous soumet au Karma,
que le jour où l’holocauste aura consumé tout ce qui nous donne l’illusion d’être
distincts de ce feu dévorant qui est Dieu. Notre destin, comme notre béatitude, est
d’être délivrés de notre consistance individuelle par l’holocauste du feu divin. Comme
vous voyez, c’est très proche du christianisme. La seule différence - et elle est de taille
! - est que le christianisme proclamera que dans l’éternité, une fois brûlés et délivrés,
nous resterons distincts du Créateur, et que cela n’est pas catastrophique parce que
cette distinction permettra entre le Créateur et nous un dialogue qui est à l’image des
dialogues trinitaires. Sans cette distinction, nous ne pourrions pas prolonger le
dialogue trinitaire, pour lequel il faut être deux ou trois.
Ceci est un survol très rapide. Il vous permet de saisir l’importance religieuse de
la doctrine de la présence d’immensité. Vous remarquerez que nous marchons le long
d’une ligne de partage des eaux fine et subtile. Il est dangereux d’être ivre de l’être
comme Parménide qui, à force d’être ivre, n’a pas accepté qu’il y ait du non-être, ni
par conséquent du changement et du multiple. C’est le moniste absolu. Il n’y a que
l’être et non pas des êtres qui seraient une imperfection dans l’être. Son intuition est
géniale, mais rien n’est plus dangereux que les intuitions de génie : elles peuvent vous
faire perdre le bon sens ! Les hindous sont ivres de la présence d’immensité. Mais il ne
faut pas l’être au point de perdre le sens de notre pauvre consistance de créature qui
tout en étant constamment créée, c’est-à-dire projetée hors du néant par la présence
d’un être qui nous est plus intime que nous-mêmes, reste distincte de cet être distinct
de nous malgré cette intimité extraordinaire et inconnue. Car cette intimité est
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inconnue des cailloux, des plantes, des animaux, et de la plupart des hommes parce
qu’ils sont dans les ténèbres du péché. Nous allons y revenir.
Maintenant nous allons entrer en théologie. La doctrine de la présence
d’immensité est très ignorée en terre chrétienne, un peu chez les orthodoxes et
beaucoup chez les latins. Or toute la doctrine de la grâce sanctifiante, donc de la vie
chrétienne, repose sur la doctrine de la présence d’immensité. Tout part de là ! Les
docteurs chrétiens disent que s’il n’y avait pas la présence d’immensité, la grâce serait
impossible, la vie surnaturelle aussi, la béatitude aussi, la Vision face à face aussi, et
l’holocauste dont je viens de parler aussi. La présence d’immensité est le point de
départ de tout.
Qu’est-ce que la grâce et la gloire ? La grâce, comme la gloire, est l’ensemble
des dons qui viennent s’ajouter au don de l’existence et par lesquels la créature peut
être initiée dans la lumière divine au mystère de la présence d’immensité au point d’en
vivre. Voilà la clé de la doctrine chrétienne. En y ajoutant bien entendu et en prime la
doctrine trinitaire !
Si vous admettez d’un côté la Révélation trinitaire et de l’autre côté la doctrine
sur la présence d’immensité, et si on vous demande : « Qu’est-ce qu’un chrétien ? »,
vous répondrez : « Un chrétien est un homme chez qui la présence d’immensité est
devenue consciente à la suite d’un don que Dieu propose aux créatures spirituelles ».
Ce don, qu’Il offre aux créatures spirituelles en leur proposant : "Veux-tu que cela
t’entraîne jusqu’au bout ?", est comme un germe. On l’appelle la grâce. La grâce est le
germe de ce qui s’appellera la gloire. Cette gloire, et son germe qui s’appelle la grâce,
est un don supplémentaire que Dieu fait. Ce don, nous pouvons le tuer comme on tue
un enfant au sein de soi-même. On ne peut pas supprimer la présence d’immensité,
mais on peut tuer la conscience divine que Dieu nous en donne.
- (M.) Dans ce cas, on devient un animal.
- Non, un pécheur. Ce qui est beaucoup plus grave que d’être un animal ! Le
pécheur est effectivement aussi privé de la conscience divine de la présence
d’immensité qu’un animal, mais cela devient une situation monstrueuse parce que
c’est de notre faute et que nous sommes faits pour cela. Nous sommes invités à entrer
dans l’intimité trinitaire à la manière dont les Trois sont en nous. On dit alors que la
Trinité habite en nous.
L’habitation trinitaire dans l’âme des justes est la présence d’immensité avec, en
plus, ce qui permet d’entrer consciemment dans la vie de la Trinité qui est plus intime
à nous-mêmes que nous-mêmes en vertu de la présence d’immensité. Je bafouille un
peu, mais essayez de comprendre ! La Trinité est présente aux cailloux, aux roseaux,
aux animaux... Elle est présente au plus intime de toutes choses, mais les choses ne le
sauront jamais. Nous, nous pouvons le savoir, et non pas seulement d’une manière
théorique, mais expérimentale. Cette connaissance expérimentale se terminera par la
Vision face à face.
Dans la Vision face à face, nous entrerons en plénitude dans la danse trinitaire, au
titre de ce que j’appelle une quatrième personne de la Sainte Trinité : le Père, le Fils, le
Saint-Esprit, et puis la créature, c’est-à-dire l’être tiré du néant qui, par la grâce et à
cause de la présence d’immensité, est un ami au sens fort du mot, un associé du
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banquet de la vie trinitaire, parce que la Trinité habite en lui, qu’il le sait, qu’il le voit
et qu’il en jouit avec les Trois, par la connaissance et par l’amour. C’est cela, la gloire.
Et la grâce en est le germe. Un germe qu’on peut tuer ou ne pas tuer selon notre
fidélité à la loi morale et à la Révélation. Voilà résumé tout le christianisme en
quelques secondes !
- (M.) Mais manquerait-il quelque chose, si la quatrième personne n’était pas là ?
- Non, c’est de la surabondance. Mais manquerait-il quelque chose à Dieu s’Il
n’était pas Trois Personnes ? Cette question est vertigineuse. Le Fils n’ajoute rien à la
perfection du Père puisqu’Il est parfaitement Dieu. La Trinité est donc, Elle aussi, de
la surabondance.
- (C.) Mais si le Père était tout seul, il n’y aurait pas d’amour en Dieu.
- Si, il y aurait de l’amour, mais sans dialogue. Si tu as le malheur de dire que le
Père plus le Fils est plus parfait que le Père tout seul, tu es obligée de dire que le Père
n’est pas parfait. Et si le Père n’est pas parfait, Il n’est pas Dieu. Il ne peut pas alors
communiquer au Fils d’être Dieu. Or la Révélation chrétienne nous enseigne que le
Fils est Dieu né de Dieu. Ce qui veut dire que le Père est Dieu, indépendamment de la
paternité. La paternité ne Lui ajoute aucune perfection, sans quoi Il ne serait pas Dieu.
La Trinité est donc de la surabondance. Nous sommes, nous aussi, une surabondance,
mais imparfaite. Alors que le Fils et le Saint-Esprit sont la surabondance infiniment
parfaite du Père.
- (P.) Est-ce grâce à l’âme que la créature peut s’apercevoir de la présence
d’immensité ?
- Oui, grâce à l’immatérialité de l’âme, la créature spirituelle peut être élevée à
l’intimité trinitaire. Toute créature spirituelle a la capacité d’être élevée à cette
intimité. Mais ce n’est qu’une capacité. Si Dieu ne lui donnait pas la grâce, elle ne
pourrait pas, bien que spirituelle, y entrer par elle-même. Voilà pourquoi cette capacité
s’appelle une puissance obédientielle. Inversement, Dieu ne pourrait pas donner la
grâce à une huître, parce qu’il n’y a pas la capacité à la recevoir. Il y a la présence
d’immensité, mais l’huître n’a pas la spiritualité ou immatérialité qui lui permet
d’entrer en intimité de connaissance et d’amour avec ce Créateur qui est au plus intime
d’elle-même.
Nous sommes allés très vite aujourd’hui. On reparlera de la Vision face à face, de
la grâce, des vertus théologales... Mais tout cela sera toujours centré sur ce que je viens
de vous dire ce soir. Sans la doctrine de la présence d’immensité, avec tout ce que cela
suppose de philosophique, on ne comprend pas bien la Révélation. Certes, on peut en
vivre confusément comme les enfants, mais on ne voit pas bien de quoi il s’agit, on
n’est pas au niveau de la conscience que l’Eglise en a dans son pèlerinage sur la terre.
Voilà pourquoi cela vaut le coup de méditer sur ces choses. Du même coup, on sait un
peu plus ce qu’est la vie mystique. Car la vie mystique n’est pas un simple état
sentimental ou un don bizarre que Dieu fait. Elle est la prise de conscience
expérimentale de l’habitation des Trois Personnes de la Trinité à l’intérieur de nousmêmes, la prise de conscience de la vie divine et de la charité qui brûlent au fond de
nous-mêmes.
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