LE PERE FILLERE EXALTE L’INSTINCT RELIGIEUX

En introduction nous reproduisons deux textes brefs du Père Fillère datant de 1946 sur l'instinct religieux .

JEUNESSE ET SENS DU DIVIN

Ce texte est extrait d'un discours prononcé le 22 mars 1946 à la salle Cadet à Paris,
lors d'une réunion publique ayant pour thème " De l'athéisme à l'esclavage ".

La première chose, c'est de remonter au Paradis terrestre. Nous y trouvons en même temps le sens du divin,
cette connaissance immédiate, intuitive, amoureuse et suave de l'Auteur de toutes choses, et - dans la mesure où l'on
garde encore au-dedans de soi un sens de l'innocence et une certaine candeur des origines - l'enfant ou celui qui n'a
pas encore péché, celui-là a un regard plus lumineux. I1 saisit ... Comme c'est facile de faire comprendre DIEU à un
enfant ! Ne croyez pas que l'enfant soit plus bête que l'homme adulte ! Il est beaucoup plus fin, moins apte bien
entendu à dominer la nature; il a moins d'expérience, il ne croit pas à la malice des hommes parce qu'il n'a pas été
abusé comme nous le sommes, nous, à notre âge. I1 sait très bien voir le côté critique des choses. Il sait se moquer de
son professeur, juste sur le point le plus sensible, exactement sur le point où le professeur prête à la critique ou au
ridicule ...

Il y a une lumière, un pétillement, à l'âge de quatre ans, dans les pourquois qui fatiguent père et mère. I1 y a
une luminosité dans l'intelligence de douze ans, une limpidité dans l'enfant de quinze ans; il y a même une curiosité
philosophique dans l'esprit de dix-sept ans, que vous ne trouvez plus chez le philosophe de cinquante ans; celui-ci
répètera des formules ...

C'est pourquoi l'homme n'a pas commencé dans les cavernes, pour s'émanciper peu à peu de l'esclavage de la
matière et aboutir à la liberté de l'esprit pas la science et aboutir finalement au surhomme ... Je pense au contraire que
l'homme a commencé dans l'innocence et dans la liberté, la liberté qui venait précisément de la clarté de son
DIEU. Ayant trouvé Dieu dans le Paradis terrestre, il l'avait trouvé dans la nature; il ne lui était donc pas difficile de
respecter cette nature. Toute herbe des champs lui était sacrée. Toute fleur lui parlait de DIEU.

Son frère, en particulier, était revêtu d'une splendeur divine, il ne pouvait pas, à son égard, faire n'importe
quoi, il devait le-traiter en dieu. " Faisons l'homme, dit DIEU, à notre image et ressemblance ", et I1 lui souffla
dans les narines; I1 lui souffla un esprit d'intelligence et un esprit de sagesse; et cet esprit de sagesse a le pouvoir
de traverser la matérialité et de découvrir dans la matérialité non seulement le son et la couleur, mais encore l'utile
et le beau; non seulement l'utile et le beau, mais l'intelligible, mais le vrai, mais le juste, mais le divin. C'est
pourquoi l'homme est fait pour connaître DIEU. C'est sa première tendance et c'est le principe de sa liberté, le
principe de sa joie, le principe de sa vie. C'est sa tendance instinctive. L'homme est d'abord cela. Bien entendu, une
fois qu'il a été doué de ce contact avec le divin, il pourra se servir de son intelligence pour mater la matière, pour la
dominer, pour s'en servir.
I1 pourra même devenir le chantre de DIEU en découvrant les mystères de la création.

Hélas , il ne découvre les mystères de la création que pour abuser de ses découvertes, pour terroriser ses frères
et les transformer en choses, en matériaux, en esclaves. Quelle est l'origine du premier esclave ? Un jour, un camp
ayant déclaré la guerre à un autre camp - le camp des caribous, des loups ou de je ne sais qui - enfin, un clan qui s'est
fait un dieu à sa taille, à sa dimension, suivant sa petitesse, la petitesse de son coeur, la petitesse de ses membres, ce
clan ayant déclaré la guerre à un autre camp lui a ravi un de ses membres. Ce membre n'est plus protégé par son dieu,
le totem. C'est un étranger. Il n'est plus divin, car il n'y a plus de DIEU universel, il n'y a plus de Dieu créateur. Il a
été morcelé, il a été, pour ainsi dire, approprié.

LE PREMIER GESTE DE L'HOMME

Cet article est pris dans l'éditorial du n°2 du journal-tract " l'Humanité nouvelle " qui
précéda le bimensuel "L'homme nouveau ".

La Bible nous raconte comment l'homme, formé du limon de la terre, se leva sous le souffle de DIEU
Quelle que soit l'hypothèse acceptée sur l'origine de l'homme, il y a toujours un moment où l'homme prend
conscience de lui-même, et se lève.
A ce moment-là, sous peine de voir chavirer sa raison, l'homme cherche inéluctablement à se rattacher à une
source. I1 cherche son père et sa mère.
Le film américain " Verts Pâturages " nous évoquait puissamment le premier geste de l'homme. L'homme se
dressait, étonné de sa propre existence . Qu'allait-il faire ?
Se jeter à plat ventre, embrasser la terre, la matière, en lui disant: tu es ma mère ? Ou bien lever les yeux et
les mains vers DIEU, dans un acte d'adoration, de louange et de reconnaissance : Père ?
Les marxistes sont d'accord avec nous sur ce point qu'il n'y a pas d'autre alternative. Mais eux
choisissent d'embrasser la terre.
Ainsi, nous pouvons lire dans un cours de vulgarisation marxiste " Pour les matérialistes, ce n'est pas DIEU
ou l'esprit qui a créé l'univers, c'est la matière, c'est la nature ( vous pouvez employer ce mot comme synonyme de
matière, mais en le dépouillant de toute espèce de spiritualité, de force mystérieuse, d'appétit ) qui ont créé l'esprit.
L'esprit n'est lui-même que le produit supérieur de la matière ". ( Cours de philosophie - Cécile Angrand ) .
Pour nous, nous pensons qu'il est de la dernière absurdité d'attribuer purement et simplement aux "processus
aveugles et désordonnés" de la matière brute la naissance de l'homme qui juge cette matière, la pense, la domine et
en use avec liberté.
I1 doit y avoir autre chose. Nous préférons chercher plus haut que la poussière que foulent nos pieds,
l'origine du souffle de vie qui nous fait homme. Et nous refaisons le geste héréditaire, le premier geste de l'homme
qui fut d'adorer DIEU.
Que celui-là fût bien le premier, Darwin et Karl Marx pouvaient bien en douter. I1 est peu scientifique de le
contester aujourd'hui, alors que les travaux des ethnologues comme Lang, Leuba, Schmidt, Kroeber et tant d'autres, sur
les primitifs, ont infligé un sévère démenti à la doctrine transformiste qui présentait les premiers hommes comme
s'étant élevés peu à peu à partir de formes inférieures : fétichisme, animisme, magie, pour aboutir à une idée un plus
haute de la divinité. En réalité, on s'est aperçu que les peuples reconnus comme primitifs, dispersés dans les contrées
les plus éloignées de l'univers : Pygmées d'Asie, Kurnaî d'Australie, Négrilles d'Afrique, Samoyèdes du nord, Yamana
de l'extrême sud etc... ont presque tous une connaissance élevée du Grand Dieu Créateur qu'ils appellent Père .
Ils se souviennent du premier geste de l'homme, qui a été d'acclamer DIEU, alors que dans l'éclatante
jeunesse du monde, le premier soleil se levait sur le premier matin .

