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

Trente-deuxième séance
- Vous pourriez être tentées de penser qu’il suffit de croire, de prier, d’aimer
Dieu et le prochain, de lire la Bible et d’excellents auteurs spirituels. Pas besoin de
s’inquiéter de la philosophie ! Ce n’est pas tout à fait exact, ni dans l’absolu ni pour
vous, parce deux lumières doivent vous conduire. Car ce n’est pas seulement la
lumière de la Révélation reçue par la foi qui doit vous guider pour naviguer au milieu
des ténèbres de la culture scientifique ou littéraire occidentale. Pour réagir contre ces
ténèbres, vous avez certes besoin de la lumière de la Révélation, mais aussi de la
lumière de la raison naturelle, c’est-à-dire de la philosophie.
Peu de chrétiens savent que la Révélation protège la lumière de la philosophie.
C’est pour cela que j’essaie de ressusciter ou d’éveiller en vous la lumière de la raison
naturelle, l’intuition philosophique d’une intelligence qui fonctionnerait sainement. La
Révélation guérit l’intelligence. Elle protège l’émerveillement naturel de l’intelligence
devant la réalité du monde extérieur. Nous avons évoqué cela la dernière fois en
parlant de l’attitude intérieure de ceux qui ont le goût de s’émerveiller et dont "le cœur
tendre hait le néant vaste et noir". La Révélation protège cette attitude intérieure qui a
deux faces : magnanimité et humilité. Elle la protège, mais elle ne la remplace pas, et
elle n’en dispense pas. De sorte qu’il faut se servir justement de la prière, des
sacrements, de la Révélation, de la vie surnaturelle et du désir du Ciel pour apprendre
à avoir, en face des choses, une magnanimité et une humilité qui sont normalement
accessibles aux incroyants. Cela est capital ! Vous ne pourrez pas communiquer votre
foi à des musulmans ou à des marxistes, mais il n’est pas complètement impossible de
leur transmettre l’émerveillement devant la réalité naturelle.
Nous arrivons tout de suite à un problème majeur qui est philosophique et au
sujet duquel vous pourriez être tentées de vous réfugier dans la foi parce que vous ne
savez pas quoi dire : il s’agit de la différence entre l’homme et l’animal. Cette
différence est un abîme, elle est métaphysique.
L’homme a une âme immortelle, une âme immatérielle, c’est-à-dire qu’il possède
une intelligence. C’est pourquoi il est capable de faire de la philosophie, de vivre une
vie religieuse, d’avoir une culture, de dialoguer, de provoquer des tragédies comme
dans Racine ou Dostoïevski. Les animaux n’en sont pas capables. Et cela suppose un
abîme ontologique invisible à première vue, en ce sens qu’un vieillard complètement
gâteux peut apparaître dans son comportement moins intelligent qu’un dauphin ou
qu’un singe en pleine possession de ses moyens. Entre un enfant qui vient de naître et
le chien avec lequel nous avons quand même un début de dialogue, y a-t-il une
différence ontologique autre que superficielle ? Que cet enfant ait une âme immortelle
et qu’à cause de cela il ne faut pas le tuer (ce qui nous renvoie au problème de
l’avortement - vous voyez comme tout se tient !), est-ce seulement une vue de foi, ou
allez-vous le voir philosophiquement ?
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Vous vivez dans un contexte culturel où on ne pose même plus la question
"L’homme est-il différent du singe ?". J’ai connu le temps où on posait cette question
et où on contestait, selon les cas, qu’il y ait une différence ontologique. Aujourd’hui,
on ne débat même plus de ces choses. Elles sont noyées. On vit dans un monde où la
doctrine de l’évolutionnisme règne tranquillement et où on est convaincu qu’il n’y a
pas de rupture absolue entre les animaux surdoués (qui ont pu exister à un certain
moment de l’évolution et qu’on peut peut-être retrouver encore sous forme de
dauphins ou de singes supérieurs) et les hominiens, c’est-à-dire des êtres justement
dont on ne sait pas trop s’ils étaient des hommes. On s’installe tranquillement dans
cette notion d’hominien quand il s’agit des quelques millions d’années passées. On
nous affirme qu’on a eu affaire à des hominiens ! Et on passe ainsi de l’hominien à
l’homme sans même s’en apercevoir. Comme un prestidigitateur qui sort un lapin de
son chapeau, on vous sort l’homme des hominiens ! Mais à quel moment cet être a-t-il
cessé d’être un animal pour devenir le possesseur d’une âme immortelle, intelligente,
capable de culture, de vie religieuse, de philosophie, de guerre, de haine et d’amour ?
Scientifiquement parlant, on n’examine même pas la question. D’autant plus que ce
n’est pas une question scientifique !
Vous vivez dans un monde culturel où la question de l’apparition de l’homme
comme phénomène métaphysique, unique, extraordinaire, plus merveilleux que
l’apparition des mondes, a complètement disparu en fait de toutes les chaires
d’université - même chez les chrétiens ! Vous pouvez être tentées de vous réfugier
dans la foi. Mais cette foi va avoir mauvaise conscience, parce que votre intelligence
n’aura pas été guérie de ces ténèbres qui, si vous vous laissez gagner par elles, vont
vous faire perdre l’intelligence philosophique des choses, c’est-à-dire la lumière
naturelle théoriquement communicable à tout homme de bonne volonté selon laquelle
l’homme est différent de l’animal d’une manière absolue. Et ce n’est pas la foi qui va
vous rendre cette intuition ! Non seulement, elle ne va pas la remplacer mais elle va
être en péril, d’une manière stable et non pas accidentelle en vertu d’une tentation
démoniaque comme pour Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Votre foi va être menacée
secrètement du dedans. Vous ne saurez pas la transmettre à vos enfants - si vous en
avez -, ni à vos amis, ni même peut-être la garder.
Prenez la manière dont on traite les questions de l’acharnement thérapeutique et
de l’euthanasie. Quelqu’un a écrit récemment que le problème n’est pas celui du
respect de la vie mais du respect de l’homme. Il y a longtemps que cela m’agace
d’entendre parler de défendre le respect de la vie à propos de l’avortement, alors qu’en
effet, comme le dit cet auteur, le problème n’est pas celui du respect de la vie, mais du
respect de l’homme. Ce n’est pas la même chose. On peut tuer la vie animale pour des
raisons légitimes. Mais la vie humaine ? C’est autre chose. Pour cela il faut voir
l’abîme qui sépare la vie animale de la vie humaine.
Dans ma vie passée et bien avant ma conversion, au moment où je n’avais pas la
foi - ou tout au moins je n’avais par conscience d’avoir la foi - cette question
m’intéressait. J’étais protégé par mon ange gardien, je suppose ! Et c’en est pour moi
un exemple assez saisissant. Donc cette question m’intéressait. J’avais lu un bouquin
qui s’appelait "L’intelligence des singes supérieurs" de Keller. Il n’était pas aussi
avancé que maintenant dans la prétention de rejoindre l’homme, mais il présentait des
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expériences dans lesquelles, petit à petit, le singe avait un comportement de plus en
plus intelligent, allant jusqu’à fabriquer une sorte d’instrument pour attraper des
bananes. Le singe pouvait aligner des caisses les unes sur les autres pour atteindre une
banane au plafond ; il pouvait même fabriquer une espèce de tige, en enfilant un
roseau sur un autre pour attraper cette banane. Cela m’a passionné, et je me suis
demandé si on ne pourrait pas aller de plus en plus loin et ainsi rejoindre l’homme ? Je
n’avais pas de préjugés religieux pour ou contre cette possibilité. J’ai passé la nuit,
dans ma chambre chez ma grand-mère à La Haye du Puits, à réfléchir à cela. Et à un
moment donné, j’ai eu l’évidence naturelle que l’intelligence humaine était d’une autre
nature que tout ce qu’on pourrait atteindre par le moyen d’une amplification de
l’intelligence des singes supérieurs.
L’auteur expliquait bien qu’il y a une certaine ligne dans laquelle un singe peut
dépasser notre intelligence. Il peut arriver, par exemple, que certains comprennent
comment est faite une chaise longue, et que d’autres n’y arrivent pas. Les ordinateurs
sont plus forts que nous pour toutes ces choses-là. Mais justement, j’ai découvert cette
nuit-là que la supériorité et la transcendance de l’intelligence humaine étaient d’un
autre ordre que de pouvoir percevoir des choses de plus en plus compliquées ou de
trouver des solutions de plus en plus sophistiquées. Dans ce domaine, les animaux
peuvent faire des progrès et les ordinateurs dépasser l’homme, mais pas pour ce qui est
d’établir ce que j’appelais des "relations arbitraires". Le fait d’établir des relations
arbitraires entre les choses était ma manière à moi de découvrir que l’intelligence
humaine a la perception de l’être, qu’elle est capable d’abstraire. J’ai eu ainsi la
certitude intellectuelle naturelle, qui n’est ni religieuse ni surnaturelle, qu’il y a une
différence ontologique substantielle entre l’homme et l’animal. Je n’ai pas employé
ces mots-là, mais c’était une lumière absolue, définitive. J’étais dans une joie, dans un
émerveillement, dans l’éblouissement de la lumière intellectuelle, parce que j’avais vu
la différence entre l’animal et l’homme. Je l’avais vue, et depuis je n’ai jamais cessé.
C’est une chose qu’on ne peut pas perdre, ou du moins il faut beaucoup plus de
temps que pour perdre la foi. Je sais que si je n’ai pas l’humilité de demander à Dieu
de me conserver la foi, de l’augmenter, de me la donner à tout instant, comme Il me
donne l’existence et fait se lever le soleil tous les jours, je peux la perdre avant la fin
de cette séance. Par contre, je ne peux pas perdre aussi vite la certitude naturelle que
l’homme a une intelligence d’un autre ordre que celle des animaux. Je pourrais peutêtre la perdre à la longue, à force de jouer à l’imbécile, à force de me laisser enténébrer
par le milieu culturel, mais ce sera long, parce qu’il s’agit d’une certitude et d’une de
ces lumières naturelles que je voudrais vous aider à pressentir et à rechercher.
Vous ne pourrez pas toutes lire Maritain ou Saint Thomas. Vous aurez plus ou
moins le temps de le faire. Mais si vous vous mariez, il sera très important que vous
ayez une certaine culture philosophique. Jusqu’à quel point ? Dans quelle mesure ? Je
n’en sais rien. Mais vous ne pouvez pas faire l’économie, surtout si vous vivez dans le
monde, de cette recherche de ces lumières que je cherchais alors que je n’avais pas la
foi et étais en pleines ténèbres. Je les ai cherchées et je les ai reçues, je pense, de mon
ange gardien. Mais il ne s’agissait pas d’une révélation ou d’une vérité surnaturelle.
J’ai vu. L’existence de Dieu, je n’en étais pas sûr du tout. C’est d’un autre ordre.
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Un professeur chrétien a paraît-il dit à l’une d’entre vous qu’on a essayé de
demander à un singe de prouver son intelligence en trouvant le moyen d’attraper une
banane et qu’il n’a jamais trouvé la solution. Il se réfugie derrière cela comme preuve
de l’infériorité intellectuelle du singe sur l’homme. Une lumière philosophique
manque quand on se contente de cela. Et c’est grave, parce qu’un jour le singe y
arrivera peut-être ! Je pense qu’il y a eu des hominiens qui n’étaient pas des hommes.
Il est vraisemblable que la science découvre des traces de ce genre d’êtres. Il est
possible qu’ils aient trouvé, eux, les moyens de fabriquer certains outils. En tout cas, il
s’agit d’une hypothèse possible. Devant la constatation que certains animaux très
proches de l’homme ont trouvé ou peuvent trouver des instruments, si la lumière
naturelle pour découvrir que ce n’est pas encore cela l’intelligence humaine vous fait
défaut, vous êtes en péril de perdre la foi. Ceci vous montre le point où même un
enseignement chrétien peut défaillir et vous mettre en péril de ténèbres qui vont vous
faire perdre la vraie lumière philosophique et, un jour, la foi. Tout cela se tient.
Quand quelqu’un a vu, il peut très bien dire qu’il ne sait pas vous transmettre
cette lumière. Pour cela, il y a besoin d’une maïeutique, d’une manuductio. Autre
chose est d’avoir vu, autre chose de savoir dire. Les simples, les débiles mentaux
voient souvent des choses très profondes dont ils ont la certitude et qu’ils sont bien
incapables de communiquer et encore bien moins d’expliquer, mais ils ont vu. Autre
chose est de voir, autre chose est d’avoir l’art de convaincre, d’éclairer ou d’éduquer.
C’est le charisme du professeur. Mais à quoi sert le charisme du professeur qui n’a pas
vu ?
- (M.) La création a-t-elle subi les conséquences du péché originel ?
- Il s’agit d’une question théologique. Savoir si la création a subi les
conséquences du péché originel touche un problème qui nous ramène à l’histoire du
naturisme. C’est une question très très difficile, parce que cela nous fait remonter aux
origines de l’homme. Certains, dont le Docteur Carton, prétendent qu’il existe une
doctrine occulte, cachée par Dieu, connue de nos premiers parents et qui parviendrait
encore jusqu’à nous. C’est également la grande idée de Guénon, selon laquelle il y a
une sorte de tradition très secrète connue de nos premiers parents et qui n’a pas été
reprise par la Révélation chrétienne. En fait, la Révélation chrétienne nous apportant le
salut, ce n’est pas à elle qu’il appartient de nous redonner la science du monde que nos
premiers parents pouvaient avoir.
Dans cette science du monde, telle que nos premiers parents pouvaient l’avoir et
telle que des gens comme Guénon, le Docteur Carton ou d’autres encore prétendent la
retrouver, il y a une solidarité extrêmement mystérieuse entre l’homme et les animaux.
Dans cette science cachée, il y a une doctrine de la souffrance universelle comme étant
une loi ésotérique du progrès de la créature vers Dieu, une loi extrêmement
mystérieuse qui ne dépend pas de la Révélation chrétienne. La Révélation chrétienne
ne ferait que revenir à cela, et se situerait à l’intérieur de cela. Dans cette perspective
on pourrait comprendre que les animaux souffrent et meurent à cause du péché de
l’homme. Ce sont des spéculations qui ont peut-être leur vérité !
Mais ce qui me gêne énormément à ce sujet, c’est qu’une clé a été perdue avec le
péché originel. Or ce que Dieu nous redonne est beaucoup plus beau et bien supérieur
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à la clé perdue qui ne nous est pas rendue. Cette clé nous sera rendue dans l’autre
monde. Il est donc très dangereux de vouloir la retrouver sur la terre. C’est ce que font
les alchimistes. Depuis toujours ils cherchent à retrouver la clé du paradis terrestre.
J’ai fait une conférence dans le Retour à la Genèse sur la différence entre la clé et
le Salut. La clé est le secret de la Révélation primitive telle que nos premiers parents
pouvaient l’avoir. Pour nous, le jardin est fermé. Mais ce qui nous est donné est
beaucoup plus beau : c’est la couronne d’épines, la Croix et le salut par la Croix. La
clé, nous la retrouverons dans l’au-delà. Voilà pourquoi en un sens je refuse de
répondre à cette question. Elle dépend d’une science et d’une sagesse qui ne nous a pas
été restituée. Il n’y en a plus que des lambeaux. Courir après cela revient à se
détourner de la sagesse du Christ qui est unique et bien supérieure. Là, nous ne faisons
plus du tout de la philosophie parce que la question était théologique.
- (M.) Alors au Ciel on verra la création avec la clé ?
- Naturellement ! On verra la clé au centuple. Le Christ avait la clé, mais il ne
nous l’a pas dévoilée pour ne pas nous détourner d’une science bien supérieure à celle
de nos premiers parents et qui est la science de la Croix.
- (M.) Il ne faut donc pas se contenter du paradis terrestre ?
- Il n’en est pas question ! Non seulement on ne doit pas s’en contenter, mais on
ne doit même pas le rechercher, parce qu’il n’est plus question du paradis terrestre. Il
n’y a plus que le Paradis céleste. C’est celui-là qu’il faut chercher et non plus le
Paradis terrestre. Par conséquent la recherche de cette clé nous détourne - même si elle
est bonne en soi - de la véritable finalité humaine. C’est comme si après nous avoir
donné un premier gâteau que nous avons perdu par notre faute, on nous en donne un
deuxième qui est plus beau : si on louche vers le premier, on perd du temps et on
pèche !
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