LA PENSÉE DU PERE FILLÈRE SUR LA PHILOSOPHIE DU TEMPS
LE SEUL POINT OÛ IL S'EST SÉPARE DIARISTOTE ET DE SAINT THOMAS

ALPHA ET OMÉGA.

Le problème du temps est le plus difficile de la métaphysique, et de la théologie de la
création.
Signalons qu'il est à la racine, sans que beaucoup y prennent garde, de la grave crise
doctrinale dans l'Église d'aujourd'hui.
Un Père Cardonnel [en 1968], par exemple, dont la théologie semble l'expression la
plus profonde de cette crise, convient que la thèse aristotélicienne de l'éternité du
monde est peut-être la source de toute sa conception de Dieu (transcendant dans
l'immanence), de l'histoire, de la pastorale des masses humaines en mouvement.
Avec son flair extraordinaire, le Père Fillère a su, très jeune, que ce problème philosophique
avait la plus grande importance théologique et pastorale.
S'il est philosophiquement impossible, comme le pensait saint Thomas, de prouver
contre Aristote que le temps a commencé, si seule l'interprétation obvie de la Bible, sur
laquelle l'Église n'a jamais encore engagé son infaillibilité, pousse à l'admettre, alors il est
aussi très difficile de penser fermement que le monde aura une fin.
Si donc l'histoire n'est pas clairement prise entre un Alpha et un Omega divins, il
s'ensuit d'abord une conception du monde qui peut se désacraliser jusqu'à l'athéisme,
après une phase immanentiste et panthéiste (c'est la pente sur laquelle parait pouvoir
glisser un Père Cardonnel).
Il s'ensuit, d'autre part (et il est curieux que le Père Cardonnel ne s'en inquiète pas) un
retour à la pensée cyclique et conservatrice, anti-révolutionnaire, des Grecs : sans Alpha
temporel (commencement du temps), pas d'Omega temporel (fin du temps banal); le monde
tourne en rond, perpétuellement refermé sur lui—même, sans espérance de pouvoir se
transcender jamais.
Toute théologie, prédication, action vers la Justice absolue, la Paix universelle, tout élan
révolutionnaire, sont alors vanité. (C'est d'ailleurs la contradiction interne de la pensée
marxiste hybride de spiritualisme juif religieux et de matérialisme grec athée).
Le Père Fillère, chrétien né de la Bible, et philosophe bergsonien, a donc cherché à se
séparer de l'aristotélico-thomisme, sur cette question du temps.
Plus : il semble avoir considéré que la thèse de l'éternité du monde était, chez Aristote, une
faiblesse dans son propre système de pensée, une sorte d'impasse, dont lui-même,
comme à regret, n'avait pas trouvé l'issue; et que tout le reste de sa métaphysique réaliste,
de sa méthode empirique, de sa vision génétique de la nature, devait permettre de
trouver cette issue.
Il aurait fallu, pour cela, qu'Aristote se séparât davantage du platonisme.

C'est dans la pensée primitive, et dans la réflexion sur le mythe, que le Père Fillère a fini
par trouver sa propre solution de ce problème fondamental.
Les lignes de conclusion de cette conférence
[Humanisme scientifique février 1947 :Bulletin "Pour l'Unité", Mars 1947).]
sont donc d'une extrême importance théologique :
Il y a un Alpha : contre tout matérialisme athée.
Cet Alpha n'est pas céleste et intemporel : contre l'idéalisme platonicien, et un faux
transcendantalisme chrétien (souvent représenté dans un type d'esprit monachique).
Il n'est pas homogène à un temps banal : contre toute démythisation, naturalisation,
humanisation de Dieu.
Il est dans un super-temps : le temps marginal de Dieu, créant constamment le
monde. Mais pour être ainsi, il a fallu que cet Alpha soit le premier Evènement du
temps, et comme la graine de tous les événements, la graine du temps.

