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 Introduction 
 
 Les études préliminaires précédentes m’amènent à faire un inventaire 
des divers modes de pensées qui existe dans le monde, afin de mieux 
comprendre ensuite comment un chrétien peut utiliser sa raison à bon escient. 
Car, de même que la foi n’abolit pas la Loi mais l’accomplit plutôt1, ainsi en 
est-il de la raison, qui n’est pas non plus abolie par la foi (ce serait de la 
superstition). Au contraire, elle se trouve par elle accomplie.  
 Comme l’homme ne fait que penser après Dieu, puisque la raison est 
don de Dieu, je vais commencer par présenter un modèle simple de pensée 
(qui se veut) biblique. A son fondement se trouve la Création divine.    
 
 Le processus divin de création 
 
 Je viens d’aborder la question du mode de pensée de l’homme. Mais 
qu’en est-il de Dieu Lui-même, Lui qui possède aussi la science du bien et du 
mal (Gen.3 :22) ? Il est frappant de constater que, bien avant la chute de 
l’Humanité en Adam, le processus de création divine fait appel à la 
séparation et à la distinction. C'est ainsi qu'à la première triade (bien, mal et 
vie) qui impacte l’homme dans son fonctionnement psychique (i.e. perceptif), 
correspond une autre triade fondamentale qui se trouve dès le premier verset 
de la Bible, triade qui a trait à la réalité créée : 
 
 Au principe (‘en-tête : Chouraqui), Dieu créa les cieux et la terre.  
 
 Or le ciel lui-même n’apparaît qu’au deuxième jour (Gen.1:8). Ce 
premier verset fait donc office de tête de chapitre et de bande d’annonce : 
‘voici le but de la création, à savoir la dichotomie entre ciel et terre’, qui 
s’avèrera au demeurant fondamentale (dans un sens spirituel) pour tout ce 
qui aura trait par la suite à la prophétie biblique. Sans me lancer maintenant 
dans un commentaire détaillé du récit de la Création du monde, je 
mentionnerai seulement (cela sera utile) que Dieu-Elohim est complètement 
séparé de Sa création : 
 

 
 
 La création commence avec (ce qui va devenir) la ‘terre’ tohu-bohu 
(chaos), l’abîme ténébreux (absence de lumière) et les eaux. Je pense pour ma 
part que ces trois terminologies désignent la même chose, et donc une même 
matière originelle : chaos = abîme = eaux (à nouveau une triade).  
 Dans un premier sens, la paire terre & cieux renvoie à la réalité 
matérielle créée. Dans ce cas, et parallèlement à cette paire, on pourra mettre 
                                                        
1 Cf. Mat.5 :17 : Ne croyez pas que je sois venu anéantir la Loi, ou les Prophètes ; je ne suis pas venu 
les anéantir, mais les accomplir.  
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mouvement & espace, particule & onde, etc2. Pour arriver à cela, l’Eternel sépara 
successivement : lumière & ténèbres (créant ainsi jour & nuit), eaux d’en haut 
& eaux d’en bas (créant ainsi le ciel), sec & humide (créant ainsi terre & 
océans). 
 Le premier jour, la lumière créée est séparée d’avec les ténèbres3. Les 
deux jours suivants sont pour l’essentiel consacrés à la fabrique de la terre, 
depuis le chaos (tohu-bohu) primordial (eau tumultueuse) jusqu’aux plantes 
(i.e. du minéral au végétal)4. Dieu opère Son œuvre de création par séparations 
(hébreu badal) successives5 : lumière (jour) & ténèbres (nuit), eaux d’en haut & 
eaux d’en bas, séparant l’étendue (ciel)6, et masse des eaux (mer) & partie 
sèche (terre)7.  
 

 
 
 Ensuite, le ciel, mentionné en passant (Gen.1 :8), se retrouve au 
quatrième jour habité des soleil, lune et étoiles. Les astres y sont créés pour 

                                                        
2 Je ne développerai pas ici ce que cela implique, du point de vue de la physique, de 
considérer le monde comme créé selon deux pôles (terre & cieux) et non selon un seul (sens 
philosophique du concept d’uni-vers). 
3 Je comprends cette séparation ténèbre-lumière comme une localisation de cette lumière en 
sorte que, de l’autre coté de la masse chaotique règnent les ténèbres. Ceci permet aussi de 
repérer le mouvement de rotation de la masse : l’ensemble lumière-masse constitue donc une 
horloge, d’où la possibilité d’un premier jour (Gen.1 :5).   
4 Il est remarquable qu’il en soit ainsi, puisque les plantes n’ont effectivement besoin pour se 
développer que de lumière (source d’énergie), de gaz carbonique, d’eau et de sels minéraux, 
tous présents dès le troisième jour.  
5 La cosmogonie babylonienne commence avec Apsu (eau douce) et Tiamat (eau salée), 
premier couple divin qui engendre Lahamu & Lamu (soir & matin), qui engendrent à leur 
tour Anshar & Kishar (dessus & dessous). Cette généalogie par paires successives rappelle 
donc sans conteste la cosmogonie biblique : ténèbres & lumière, soir & matin, dessus & 
dessous, terre & océan, etc. De même, la cosmogonie égyptienne commence avec Noun (eau 
primordiale) qui engendre Noüt & Sibû (ciel & terre), etc. Enfin, chez les Grecs, le dieu à 
l‘origine de tous les autres est Chaos (cf. le tohu-bohu biblique : informe & vide), chaos 
associé à l’eau tumultueuse originelle.   
6 On pourra voir en ces eaux d’en haut l’origine de l’inertie locale de la matière (principe de 
Mach).  
7 Tirer le sec à partir de l’eau fait penser au processus physique de nucléosynthèse des atomes 
complexes à partir de l’hydrogène simple (hydro = eau, en grec).  
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séparer jour et nuit (Gen.1 :14), lumière & ténèbres (Gen.1 :18), écho de ce qui 
se passa au premier jour. En fin vient la création des animaux marins et 
terrestres, puis de l’homme8. On le voit donc, le récit de la Création, tel qu’il 
nous a été transmis, rend témoignage à ce processus de division et de 
distinction à l’origine même de toute pensée, de tout langage.  
 
 Création et transcendance divine 
 
 Le concept fondamental de ce que je viens d'écrire au sujet de la 
création divine est celui de transcendance : notre Dieu est transcendant, Il 
n’appartient pas à notre monde et, en tant que Créateur, Il est 
fondamentalement distinct et séparé de la création, Il est préexistant à elle :  
Dieu n'est pas plus dans Sa création, qu'un potier n'est dans le vase qu'il 
forme ! Le concept complémentaire est celui d’immanence, terme qui désigne 
ce qui appartient à la sphère créée. Le monde créé (cieux & terre, anges, 
Homme et animaux, etc.) est immanent et polarisé. 
 Cette distinction claire entre Dieu le Créateur d’une part, et les création 
& créatures d’autre part, je la qualifie de dualisme véritable (transcendance & 
immanence) ou dualisme vertical, c’est-à-dire que ces deux domaines sont 
irrémédiablement distincts9. On peut même aller plus loin. En effet, et dans 
un deuxième sens (complémentaire du premier), on peut comprendre la paire 
terre & cieux comme une référence à la demeure des hommes et à celle des 
armées du ciel. C’est ainsi que l’Eternel a créé d’une part le monde naturel : 
cieux & terre (physiques), mais aussi plantes, animaux (corps & âmes) et 
Homme (pour ce qui aussi des corps & âmes). La caractéristique de ce qui est 
naturel est de passer (i.e. de ne pas être en soi éternel, et donc d’être 
destructible et/ou refaçonnable par l’Eternel)10. C’est donc le domaine de la 
matière-énergie (cf. E=mc²), du changement et du mouvement.  
 Mais Il a aussi créé le monde spirituel et angélique, le troisième ciel11ainsi 
que les esprits des hommes. Tout ce qui est de ‘substance’ spirituelle est 
éternel12, et n’appartient pas à l’ordre de la nature, i.e. de la matière-énergie 
qui change. C’est le domaine de l’être.  

                                                        
8 La dimension prophétique du récit de la création est frappante. Le Que la lumière soit 
(Gen.1 :3) annonce la lumière de Christ dans le cœur ténébreux du croyant (cf. 2 Co.4 :6). Dès 
lors, l’eau tumultueuse du monde (i.e. du cœur) se divise pour créer une étendue, le ciel (i.e. 
le royaume des cieux) et une terre verdoyante qui fait penser au jardin d’Éden (cf. Apo.2 :7). 
Les trois jours suivants sont parallèles avec Apo.12 (femme dans le ciel : soleil, lune & étoiles), 
Apo.13 (bêtes de la mer et de la terre) et Apo.14 (nouvelle humanité qui suit l’Agneau).     
9 Ce dualisme véritable est important à saisir pour ce qui touche au mystère de Christ, à la 
fois homme et (Fils de) Dieu. En théologie, on dira que les deux natures (humaine et divine) 
sont distinctes et sans mélange en Jésus. En d’autres termes, il n’y a pas de continuité de l’être 
depuis l’humain jusqu’au divin (i.e. l’homme ne peut pas devenir dieu) et Jésus est le seul 
intermédiaire (i.e. ‘point de contact’) possible entre humanité et divinité.  
10 La Parole annonce que l’Eternel détruira par le feu les cieux & la terre actuels et fera ensuite 
de nouveaux cieux et une nouvelle terre (cf. 2 Pie.3 :13 ; Es.65 :17).  
11 Cf. 2 Cor.12 :2 ; le premier ciel est celui dans lequel se meuvent les animaux ailés, tandis 
que le deuxième ciel correspond à l’étendue entre eaux d’en bas & eaux d’en haut (i.e. 
l’espace intersidéral).  
12 L’âme des hommes est mortelle depuis qu’elle s’est détachée de la seule source de Vie 
spirituelle (i.e. l’Eternel). Unie à l’esprit (que ce dernier soit mort ou régénéré), l’âme perdure 
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 On peut poursuivre les sub-divisions à l’envie : la matière (i.e. la 
nature, l’univers, etc.) est polarisée entre la matière minérale (cieux & terre) et 
la matière vivante (corps & âmes). Chacune de ces deux matières sont issues 
du chaos primordial (tohu-bohu). La matière minérale est structurée par les 
lois physico-chimiques, tandis que la matière vivante est régie, outre par ces 
dernières lois naturelles, par l’information contenue dans le code génétique 
(dont l’ADN est le support matériel). Pour ce qui est des esprits, ils 
comprennent la partie spirituelle de l’Homme ainsi que les anges (qu’ils 
soient soumis ou rebelles à Dieu). 
 

 
 
 En conclusion, l’Eternel-Elohim est transcendant tandis que la création 
immanente (matière & esprit) est duale. On retrouve trois pôles répartis en un 
dualisme vertical, et un dualisme horizontal secondaire (matière & esprit) au 
sein de l’immanence. Voilà ce que je crois être le schéma de base et le point de 
départ pour la formulation d’une pensée biblique.     
 
 Nous allons maintenant observer comment l’homme, créé à l’image de 
Dieu et mis en face de l’évidence de Sa création (Rom.1 :20), va la 
conceptualiser, en réduisant le récit mythique des origines révélé par le 
Créateur en un discours rationnel à la mesure de la créature, i.e. en passant de 
l’Histoire à la Science.      
 
 Spécificités du Christianisme 
 

                                                                                                                                                               
après la mort du corps (à cause de l’esprit indestructible). L’âme des animaux (qui n'ont pas 
d'esprit) est mortelle par construction (si je puis dire) : nul enfer ou paradis pour elle car (me 
semble-t-il) cette âme strictement animale est périssable et se dissout à la mort physique de 
l’animal.   
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 L’irruption du Dieu Créateur dans l’Histoire humaine, en la personne 
de Son Fils Jésus le Messie, marque une rupture totale d’avec la vision du 
monde issue du monde grec, rupture qui peut se décliner en cinq points 
majeurs13 : 
 

(1) l’unicité de l’être chez les philosophes grecs a pour conséquence 
l’échelle des êtres, et donc la continuité de l’être depuis les animaux 
jusqu’aux dieux. On ne trouve donc pas chez les Grecs de différence 
fondamentale entre âme (d’origine naturelle) et esprit (d’origine 
divine)14. Par conséquent, la démarche dialectique grecque est 
ascensionnelle : Platon cherche à contempler le bien (et donc à se 
hisser à sa hauteur) par la seule force de la raison. Au contraire, 
nous voyons dans la Bible deux sortes d’êtres, l’Être incréé (Dieu) et 
l’être créé (l’univers). Voici même le Dieu transcendant 
(radicalement différent et séparé de la Création) qui descend vers 
l’homme (Phil.2 :6-8) en se faisant homme (incarnation) habitant 
parmi nous (Jean 1:14). Voilà quelque chose d’inconcevable pour les 
Grecs ;    

 
 

(2) l’amour grec s’exerçait selon les qualités (intellectuelles et/ou 
physiques) de la personne et, par conséquent, on aime celui qui 
nous ressemble. Il se décline en eros (amour de corps : cf. 
homosexualité) et philea (amour d’âmes). Jésus au contraire aime la 
personne entière (corps, âme et esprit) d’un amour désintéressé et 
divin (agape), Lui qui nous a aimés le premier. La connaissance de 
Dieu n'est pas relayée par des rites initiatiques (source de 
hiérarchie) aux plus méritants mais par révélation du Fils à des 
pécheurs sauvés par la grâce de Dieu ; 

 

 
 

                                                        
13 Stéphane Jallifier, Cours du CIFEM (2008-2009) : Le christianisme à la lumière de la post-
modernité. 
14 Cf. Héb.4 :12 : Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante que nulle épée à deux 
tranchants, et elle atteint jusques à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle 
est juge des pensées et des intentions du cœur. Notons ici que c’est la dimension vivante de la 
Parole qui permet la séparation entre âme et esprit.  
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(3) La maxime de Socrate (‘connais-toi toi-même’)15 est rendue 
inopérante par le fait que l’homme est naturellement dans les 
ténèbres16. Sa pensée n’opère qu’à l’intérieur d’un cercle fermé dont 
il ne peut trouver l’issue. Par conséquent, la véritable lumière ne 
peut que venir de l’extérieur de lui-même, par révélation de la 
personne du Fils, premier-né de la véritable Humanité spirituelle ;
  

           

   
 
(4) Le salut grec est intellectualiste (cf. l’arbre de la science, et donc de 

la gnose) : le mal n’est alors jamais qu’ignorance (‘nul ne fait le mal 
volontairement’), que défaut et manque qu’il s’agit de corriger par la 
science impartie à une âme prisonnière du corps. Le salut divin 
quant à lui est relationnel (Jésus est le seul médiateur entre Dieu et 
l’homme) et concerne aussi le corps par la résurrection (Actes 
17:31). Jésus rachète les élus par le don de Sa vie, mieux, Il les sauve 
en faisant de l’Église Son épouse (les deux deviennent un Esprit : 
Eph.5 :31-32), et donc en La connaissant (au sens biblique : 
Gal.4 :9) ; 

 

 
  
(5) Enfin, les divinités grecques étaient elles aussi soumises au destin et 

à la nécessité. Elles relèvent donc avant tout d’une conception 
anthropomorphique. A l’opposé, on trouverait l’existentialisme 
moderne (l’homme est le seul agent de son propre destin). Au 
contraire, l’Eternel est le Dieu souverain et tout-puissant, à la 
volonté duquel rien ni personne ne peut résister. Mais Il n’est 
cependant pas un Dieu qui écrase et soumet l’individu. Au 
contraire, Il est un Père dont la puissance assure.    
          

                                                        
15 Dont la psychanalyse est un avatar moderne.  
16 Cf. Rom.1 :20-22 : Car les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa 
Divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages, de 
sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils 
ne [lui] ont point rendu grâces, mais ils sont devenus vains en leurs discours, et leur cœur destitué 
d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Se disant être sages ils sont devenus fous. 
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 Est-ce à dire maintenant qu’une ‘philosophie chrétienne’ est un non-
sens, et que toute tentative d’une ‘métaphysique biblique’ est nécessairement 
vouée à l’échec ? La réponse que je vais tenter maintenant se voudra 
volontairement nuancée. En effet, à vouloir trop systématiser les questions 
touchant à la foi, en leur donnant un contenu par trop philosophique, on peut 
perdre de vue que le salut n’est pas d’abord d’ordre intellectuel (la science, 
comme remède à l’ignorance)17 mais relationnel (arbre de la vie).  
 A l’inverse cependant, le salut s’accomplit suite à l’exposition de la 
Parole de Christ, œuvre spirituelle entre autres des docteurs que Dieu suscite 
dans l’Église (Eph.4 :11).  
 Je donc vais proposer ci-dessous une forme de dialectique ouverte 
comme méthode dynamique susceptible de maintenir l’équilibre entre 
exposition (rationnelle et limitée) et inspiration (spirituelle et inépuisable). 
Cependant, il faudra garder à l’esprit que la vérité dont il est question dans la 
métaphysique (fut-elle chrétienne) est purement formelle et ne doit pas être 
confondue avec Celui qui est la Vérité, à savoir le Messie Jésus18. L’accès à 
cette Vérité ne s’ouvre pas par la raison, mais par la mise en relation. Le Tiers 
qui est donc exclus par la raison autonome est Jésus Lui-même. Toute 
métaphysique qui se voudra chrétienne devra donc non seulement réinclure 
Jésus, mais Le mettre en son centre. D’où le schéma suivant : 
 

 
 
 
 Jésus comme dépassement de la dialectique 
 
 Je vais commencer mon propos avec cette citation de l’apôtre Paul :  
 
 Car la parole de la croix est une folie à ceux qui périssent ; mais à nous qui 
obtenons le salut, elle est la vertu de Dieu. Vu qu'il est écrit : j'abolirai la sagesse des 
                                                        
17 Le salut par la connaissance relève du gnosticisme, et non du christianisme.  
18 Bien des chrétiens préfèrent ce qu’ils croient être l’orthodoxie doctrinale à la relation 
personnelle à Jésus. Or si l’intimité avec Jésus a pour fruit le renouvellement de l’intelligence, 
c’est donc que la relation éclaire la raison, et non l’inverse. Pourtant, beaucoup recherchent la 
‘doctrine’ comme les Grecs cherchaient la sagesse.  
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sages, et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. Où est le sage ? où est le 
Scribe ? où est le Disputeur de ce Siècle ? Dieu n'a-t-il pas manifesté la folie de la 
sagesse de ce monde ? Car puisqu'en la sapience de Dieu, le monde n'a point connu 
Dieu par la sagesse, le bon plaisir de Dieu a été de sauver les croyants par la folie de la 
prédication. Car les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. 
Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, et 
une folie pour les Grecs. A ceux, dis-je, qui sont appelés tant Juifs que Grecs, [nous 
leur prêchons] Christ, la puissance de Dieu, et la sagesse de Dieu. Parce que la folie de 
Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les 
hommes (1 Co.1 :18-25)  
 
 Il est frappant de constater que Paul renvoie dos-à-dos Juifs et Grecs, 
demande de miracles19 des premiers et quête de sagesse des seconds, 
exprimant ainsi que ce ne sont-là que les deux pôles opposés d’une même 
problématique ancrée dans l’incrédulité ténébreuse du cœur de l’homme. Qui 
plus est, Paul ne cherche pas à harmoniser rationnellement ces deux pôles par 
un concept intellectuel qui leur serait supérieur, mais il prône plutôt la 
réconciliation en une personne, à savoir le Messie Jésus, scandale pour les 
Juifs et folie pour les Grecs, et cependant puissance de Dieu et sagesse de Dieu 
pour le Peuple de Dieu (Juifs & Grecs).  
 

 
 
 Ce premier thème bipolaire (Juifs & Grecs) sera souvent repris par 
l’apôtre, tant pour ce qui concerne les élus20 que les autres21. Il est facile de 
voir en particulier que tout le début de l’épître aux Romains est construit 
selon une structure dialectique : 
 
 - Rom.1 :16-32 : jugement sur les Grecs ‘sans-la-Loi’ (homosexualité)22 ; 
 - Rom.2 :1-29 : jugement sur les Juifs ‘sous-la-Loi’ (légalisme)23 ; 
                                                        
19 Les scribes et les pharisiens pressaient Jésus d’accomplir des miracles (Mat.12 :38-39, 16:4 ; 
Luc 1 :29, 23:8 ; Jean 2:18 ; 6:30). Étant incrédules de cœur, ils demandaient une manifestation 
visible de la puissance de Dieu.  
20 Voir Rom.1 :16, 2:10, 10:12 ; 1Co.1 :24, 12:13 ; Gal.3 :28 ; Col.3 :11 (voir aussi Actes 18:4, 
19:10,17, 20 :21). 
21 Voir Rom.2 :9, 3:9 ; 1Co.1 :22 (voir aussi 1Co.10 :32). 
22 Paul adresse la question de l’homosexualité à sa racine, à savoir comme une idolâtrie, fruit 
d’un manque de relation au Père céleste (Rom.1 :20-27). Nous naissons tous dans ce monde 
spirituellement vide de ce Père. Néanmoins, si le père naturel ne fait pas défaut, l’identité 
psychique du fils se construira de manière (plus ou moins) équilibrée, ce qui masquera en 
quelque sorte le problème spirituel de base (i.e. l’âme est en quelque sorte la ‘roue de secours’ 
qui permet à l’homme d’être fonctionnel en ce bas-monde, et à Dieu de le sauver selon Son 
dessein). Mais que le modèle parental vienne à manquer, et voici révélée la problématique 
spirituelle que seule une relation authentique à Jésus (venu pour nous ramener au Père : Jean 
14) saura calmer.    
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 - Rom.3 :1-31 : tous (Juifs & Grecs) ont péché ; 
 - Rom.4 :1-12 : Abraham, père des croyants incirconcis et circoncis ; 
 - Rom.4 :13-8 :39 : exposé de l’œuvre du salut par la foi en Christ ; 
 - Rom.9-11 : destinée du peuple israélite & miséricorde finale.  
 
 Ainsi donc, les légalistes religieux sont prompts à condamner les 
homosexuels (parfois même ceux qui, appelés par le Seigneur au salut, se 
repentent)24 sans réaliser qu’ils prononcent ainsi un jugement sur eux-mêmes, 
leur étant psychiquement et spirituellement semblables !  
 

 
 
 Que Paul s’appuie sur la dialectique grecque, dans l’exposition 
rationnelle de son enseignement, pour ensuite mieux la dépasser devient 
évident quand on considère ce deuxième passage :  
 
 Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la 
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; 
il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en 
tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en Lui nous avons la vie, 
le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui 
nous sommes la race (Actes 17:26-28).  
 
 Rappelons que la philosophie grecque antique peut se formuler en une 
dialectique entre le mouvement d’Héraclite (le flux = ce qui change) et l’être de 
Parménide (l’étant = ce qui demeure)25. Ces deux catégories antiques 
(mouvement & être) ont donné naissance à deux branches rivales de la 

                                                                                                                                                               
23 Le légalisme est aussi le fruit d’une relation défaillante au Père céleste, puisqu'on ne vient 
au Père céleste … que par le Fils ! D’où cette parole terrible de Jésus aux religieux : vous avez 
pour père le diable (Jean 8:44). Souvent, les personnes qui se laissent happer dans les milieux 
légalistes et sectaires sont en manque d’identité, mal assurées, et trouve en le (loup-)gourou 
(cf. Mat.7 :15) un ‘père’ de substitution (ce qui est aussi une idolâtrie).  
24 Cf. 1Co.6 :10-11 : Ne vous trompez point vous-mêmes : ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les 
adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature … n'hériteront point le 
Royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous étiez tels ; mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au Nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. 
25 En physique, la mécanique quantique réconcilie en un concept (le quanton) et un 
formalisme mathématique ce qui était apparemment irréconciliable en mécanique classique, à 
savoir la particule (localisée) et l’onde (délocalisée). Elle est née de l’étude de l’interaction 
entre la matière (particules) et la lumière (ondes), étude qui a révélé que, dans certaines 
conditions, la lumière pouvait avoir des propriétés corpusculaires et les particules des 
propriétés ondulatoires ! Le succès opératoire de la mécanique quantique ne se dément pas 
avec le temps même si, pour reprendre le mot fameux d’un célèbre physicien (Feynman), 
personne ne comprend la mécanique quantique.  La mécanique quantique ne peut cependant être 
le fin mot de l’histoire (de la science) en ce qu’elle reste une théorie mathématiquement 
linéaire, tandis que la nature regorge de phénomènes non-linéaires…   
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philosophie grecque : matérialisme (atomisme) & idéalisme (acosmique), 
représentés par les épicuriens d’une part et les stoïciens d’autre part, 
précisément ceux que Paul rencontra à Athènes (Actes 17:18), cité d’Athéna, 
déesse de la raison.   
 Or que nous dit l’apôtre Paul ? En Christ, nous trouvons la Vie (qu’il 
cite en premier), puis le mouvement et l’être ! Autrement dit, Paul ne dénigre 
pas la philosophie grecque ! Au contraire, sa foi en Jésus lui permet d’aller 
plus loin qu’elle ! Car il réconcilie les deux pôles tels que formulés par la 
philosophie grecque de son temps (mouvement et être) en posant le Christ 
Jésus, Verbe de Dieu, (et non un concept rationnel) comme le principe ultime 
(‘Je suis la Vie’) qui les transcende26.  
 

 
 

 Ainsi, Jésus devient non seulement la source du mouvement et de 
l’être mais, inversement, les mouvements et être ne peuvent pas par eux-
mêmes produire cette vie27. Par conséquent (n’en déplaisent aux dialecticiens 
matérialistes)28, la vie ne sera jamais explicable par ces deux seuls pôles (ou 
leur combinaison). Voilà me semble-t-il le point de démarcation radical entre 
philosophie (matérialiste ou idéaliste) et spiritualité. Platon postulait une 
‘idée du bien’ (dieu éthique platonicien) et Aristote un ‘moteur immobile’ 
(dieu physique aristotélicien) : le Verbe de Dieu n’est pas une idée (Il est 
devenu chair) et n’est pas immobile (Il est venu à nous). Mais Il s’est présenté 
à l’humanité comme Esprit vivifiant (1 Cor.15 :45). 
 Jésus-Christ, Fils de Dieu, est l’Être par excellence, Celui qui ne change 
pas (Mal.3 :6). Il est le principe (en grec : arché) de la création de Dieu 
(Apo.3 :14), Celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites, le 
fondement et la pierre angulaire de la Cité céleste. Mais Il a aussi un Corps, 
Temple de l’Esprit de Dieu, dont nous sommes les pierres vivantes. Un 
Temple, plusieurs pierres : Jésus représente donc à la fois l’unité de l’Être et la 
diversité du Corps29. On pourrait donc dire que l’apôtre Paul rejette par là 
l’aristotélisme en promouvant Christ comme seul Principe de Vie et donc une 
logique du Tiers inclus (Christ) ! Sa dialectique ouverte, car à la fois rationnelle 
et relationnelle, s’offre comme modèle d’une méthode de pensée chrétienne 
vivante (i.e. dynamisée par l’Esprit de Dieu = Esprit de vie).   
  Paul ne méprise pas la philosophie, mais il l’utilise plutôt, tout en 
précisant par ailleurs (aux Colossiens) que, si elle permet d’exprimer 

                                                        
26 Permettez-moi ce jeu de mots : rationnel + El (Dieu en hébreu) = relationnel… 
27 Je rappelle ici que Thalès postulait que l’eau était ‘animée’.  
28 Je recommande vivement la lecture du livre-collection de Lucien Sève, Émergence, complexité 
et dialectique, Odile Jacob, 2005. Je reviendrai par la suite sur quelques (bonnes) idées émises 
par les marxistes (si, si…).  
29 On retrouve ces dimensions du Un et du Plusieurs dans 1 Cor.12, quand Paul parle du 
Corps (Un) et de ses membres (Plusieurs). 
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rationnellement des vérités de la foi (par analogie seulement, comme Jésus 
utilisait des allégories tirées de la nature pour Son enseignement), la 
philosophie ne peut servir de fondement à la vie d’un chrétien. Mais là encore, 
il est intéressant de citer précisément Paul pour bien comprendre ce qu’il 
écrit :  
 
 Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie, et par de vains 
raisonnements conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde et non 
point à Christ (Col.2 :8).  
 
 Paul construit à nouveau son discours de manière dialectique, en 
mettant sur le même plan (j’ajoute, plan naturel) d’une part la philosophie 
grecque (fondée sur les éléments du monde)30 et d’autre part la tradition 
religieuse juive (avec son cortège de raisonnements vains)31. Philosophies (fruits 
du mal en tant que sources de l’humanisme laïc = ‘sans-la-Loi’) et religions 
(fruits du bien en tant que sources de rituels légalistes = ‘sous-la-Loi’) sont les 
deux pôles d’une même problématique et les deux fruits d’un même arbre 
(philosophes et religieux ‘résonnent’ ensemble). La recherche par les 
philosophes des éléments matériels n’équivaut-elle pas à celle des 
commandements (préceptes humains) par les pharisiens ?     
 

 
 
 Les deux camps se polarisent et se renforcent mutuellement aux 
extrêmes : les laïcistes athées contre les légalistes religieux, et vice versa. Mais 
en fait, chacun prétexte des excès de l’autre pour camoufler sa propre 
rébellion contre l’Eternel et contre Son Oint (cf. Ps.2). Car c’est bien cela qui, 
au-delà des apparences, les unit spirituellement.  
 La Parole nous propose bien d’autres exemples de paires 
complémentaires qui, sans le Christ fédérateur, finissent par s’entre-détruire 
(motif majeur de l’eschatologie). Mais il me faut pour conclure cet essai 
évoquer maintenant ce qui est au cœur de la création, et même en arrière-plan 
de la problématique des deux arbres aux deux/trois fruits (bien & mal, vie), à 
savoir la nature de notre Dieu.  
 
 Dialectique et nature de Dieu 
 
 A la base des Unité et Diversité que l’on peut observer dans la création 
se trouve la nature même d’un Dieu à la fois Singulier et Pluriel :  
                                                        
30 Et donc les quatre éléments fondamentaux : terre & eau, air & feu, à l’origine des chaud (air 
& feu), froid (terre & eau), sec (terre & feu) et humide (air & eau) [selon Anaximandre, 611-
546 av. JC]. Ces mêmes éléments étaient mus par les forces contraires de l’amour et de la haine 
[selon Empédocle : 492-432 av. JC].   
31 Cf. Mat.21:24-27 pour un exemple.  
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 A qui voulez-vous comparer Dieu ? Et quelle image ferez-vous son égale ? 
(Esa.40 :18) 
 
 Dieu est Amour parce que le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père. 
Un ‘dieu’ seulement singulier32 (doctrine de l’unitarisme) pourrait-il 
aimer autrement que de manière narcissique ? Inversement, contre toute 
velléité de polythéisme se dresse le fameux schéma :  
 
 Écoute Israël : IHWH notre Élohim, IHWH (est) un(ique) (Deut.6 :4) 
 
 On retrouve dans cette formulation à la fois la Pluralité (pluriel 
d’Élohim)33 et l’Unité (le mot hébreu ehad signifiant à la fois un et unique, 
comme l’était le premier jour de la Création, par exemple : Gen.1 :5).  
 

 
 
 Est-il besoin de rappeler ici que la Bible n’emploie pas le mot trinité ? Il 
me semble pour ma part prudent de faire de même34. Ce concept de trinité a 
été à plusieurs reprises formulé de manière rationnelle à l’occasion de 
différents conciles jusqu’à la forme aboutie que l’on trouve dans le symbole 
(i.e. confession de foi) de Nicée-Constantinople35 :  
 
 Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, 
Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de 
Dieu, lumière issu de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, 
d'une même substance que le Père et par qui tout a été fait ; qui pour nous les hommes 
et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint- Esprit dans la 

                                                        
32 Sur ce point (singulier versus pluriel), il y a donc une différence fondamentale entre le 
Christianisme authentique d’une part (Dieu est Un, mais a une naturelle plurielle), et les 
religions dites monothéistes strictes (i.e. unitaristes) d’autre part : le Judaïsme post-biblique, 
l’Islam, et certains segments hérétiques (ariens) du Christianisme : Témoins de Jehova, par 
exemple (pour qui Jésus n’est pas Dieu, mais seulement une créature).  
33 Notons aussi ce que dit Dieu Lui-même, après la désobéissance d’Adam & Ève : Et l'Eternel 
Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal ; mais 
maintenant [il faut prendre garde] qu'il n'avance sa main, et aussi qu'il ne prenne de l'arbre 
de vie, et qu'il n'en mange, et ne vive à toujours (Gen.3 :22). 
34 Je note d’ailleurs que les églises d’Occident tendent à accentuer la Pluralité au détriment de 
l’Unité (avec le concept de Trinité) tandis que les églises d’Orient tendent à accentuer l’Unité 
au détriment de la Pluralité (en parlant de Tri-Unité). Il me semble que la position juste est 
intermédiaire (entre trithéisme = trois êtres distincts, et modalisme = trois modalités 
apparentes d'un seul être) et n’est donc pas exprimable par la seule raison.  
35 Liste des cinq premiers conciles : 1er concile de Nicée (325), 1er de Constantinople (381), 
conciles d’Éphèse (431) puis de Chalcédoine (451), et 2ème de Constantinople (553).  
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vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il a 
souffert et il a été mis au tombeau ; il est ressuscité des morts le troisième jour, 
conformément aux Écritures ; il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père. De 
là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura 
pas de fin. Nous croyons en l'Esprit-Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède 
du Père, qui a parlé par les Prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié ; 
nous croyons une seule Église, sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un 
seul baptême pour la rémission des péchés ; nous attendons la résurrection des morts 
et la vie du monde à venir. Amen36 
 
 Pour ma part (mais ce n’est qu’une position personnelle), je préfère 
expliciter cette nature plurielle de l’Eternel de manière relationnelle. C’est ainsi 
que l’expérience de la vie chrétienne permet, avec le temps, de saisir les 
nuances distinctives de notre relation au Père (à qui je dois attitude de 
soumission à Sa volonté souveraine, par laquelle j’existe), au Fils (Il est 
l’image aimante du Père invisible, et chair de ma chair par l’incarnation) et à 
l’Esprit (dont la sensibilité effacée me révèle le Fils, et dynamise le service de 
l’Église dans le monde). 
 Enfin, et pour illustrer la nature plurielle de notre Créateur, on trouve 
également dans la Bible cette parole :  
 
 L'Éternel est notre juge, L'Éternel est notre législateur, L'Éternel est notre 
roi : C'est lui qui nous sauve (Esa.33 :22) 
 
 Les bienfaits d’une organisation politique (humaine & terrestre) où 
sont séparés les pouvoirs exécutifs (roi), législatif (législateur) et judiciaire 
(juge) ne sont plus à démontrer : il s’agit-là du principe de République (cf. 
L’esprit des lois, de Montesquieu : 1748). Un régime totalitaire se caractérise 
toujours par une fusion de ces trois pouvoirs en une seule main. A l’inverse, 
l’anarchie est caractérisée par la rupture du ‘contrat social’ entre les citoyens 
d’une part, et sa représentation politique d’autre part.   

                                                        
36 Voici également un extrait du 11ème concile de Tolède (675) :  
 - Nous professons que le Père n’est ni engendré ni créé, mais qu’il est inengendré. Il ne tire 
son origine de personne ; de lui le Fils reçoit sa naissance et le Saint Esprit sa procession. Il est donc 
lui-même source et origine de toute la divinité ; il est aussi le Père de sa propre essence et, de son 
ineffable substance, il a engendré ineffablement le Fils ; et cependant il n’a pas engendré autre chose 
que ce qu’il est lui-même : Dieu a engendré Dieu, la lumière, la lumière. 
 - Nous affirmons aussi que le Fils est né de la substance du Père sans avoir eu de 
commencement, avant les siècles, et cependant il n’a pas été fait. Car le Père n’a jamais existé sans le 
Fils, ni le Fils jamais sans le Père. Cependant, le Père n’est pas du Fils comme le Fils du Père, parce 
que le Père n’a pas reçu du Fils la génération, mais le Fils l’a reçue du Père. Le Fils est donc Dieu issu 
du Père, mais le Père n’est pas Dieu issu du Fils. Père du Fils, il n’est pas Dieu par le Fils. Celui-ci est 
Fils du Père et Dieu par le Père. Le Fils est cependant égal en toutes choses à Dieu, le Père, parce qu’il 
n’a jamais commencé ni cessé de naître. 
 - Nous croyons aussi que l’Esprit Saint, qui est la troisième personne dans la Trinité, est 
Dieu, un et égal au Père et au Fils, de même substance et aussi de même nature. Il n’est cependant ni 
engendré ni créé, mais il procède de l’un et de l’autre, il est l’Esprit de tous les deux. 
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 Le Trois37 (relation équilibrée entre les trois pouvoirs de la République) 
se trouve donc à l’équilibre entre le Un (dictature) et le Plusieurs (anarchie). 
Dieu est souverain mais non dictateur, car Sa nature est plurielle.  
 

 
 
 Tout cela semble satisfaisant pour la raison. Est-ce à dire que l’on peut 
vraiment ainsi connaître Dieu ? Après tout, la théologie est étymologiquement 
la science de Dieu (et non pas l’étude des religions, y compris de la religion 
chrétienne). Or que nous dit la Parole :  
 
 … Laquelle [apparition de notre Seigneur Jésus-Christ] le bienheureux et seul 
Prince, Roi des Rois, et Seigneur des Seigneurs, montrera en sa propre saison ; Lui 
qui seul possède l'immortalité, et qui habite une lumière inaccessible, lequel nul des 
hommes n'a vu, et ne peut voir ; et auquel soit l'honneur et la force éternelle (1 
Tim.6 :15-16)38 
 
 D’un coté, l’Être infini qu’est Dieu le Père ne peut être compris, Il est 
au-delà de toute pensée et de tout langage. Il s’agit-là d’une forme de 
théologie négative, qui commence par énoncer ce que l’homme ne peut pas 
connaître de Dieu. Mais heureusement, elle s’accompagne d’une théologie 
positive cette fois : le Père nous est révélé par le Fils qui a pris forme humaine. 
Par conséquent, la plus haute forme de théologie qui soit est d’ordre relationnel 
(via l’Esprit), la pratique de la relation au Fils !  
 Voilà un bel exemple de formulation dialectique : Père inconnaissable 
dont l’amour nous est pourtant connu via le Fils connaissable. Je cite ici Alan 
G. Padgett : 
 
 Seeking to know the One who loves us, and yet is beyond our comprehension, 
leads to a theology with two moments. A positive theology, based upon the Word of 
God (the second person of the Trinity) as true revelation, is balanced with a negative 
theology, which negates the finite and wordly language we are forced to use 
concerning the One that is beyond all being and all thought and all language … 
There is positive knowledge of God through his Word, the Son (p.191)39.       
 

                                                        
37 Colin E. Gunton, The One, the Three and the Many, Cambridge University Press, 2005 (1ère 
edition, 1993). 
38 Voir aussi Mat.11 :27 : Toutes choses m'ont été accordées par mon Père ! mais personne ne 
connaît le Fils, que le Père ; et personne ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils 
l'aura voulu révéler ; Ex.33 :20 : [L’Eternel] lui dit [à Moïse] : tu ne pourras pas voir ma face ; 
car nul homme ne peut me voir, et vivre. 
39 Car toute la plénitude de la Divinité habite en lui [Christ] corporellement (Col.2 :9). 
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 Et l’auteur de conclure, en accord avec la théologie dialectique de 
l’Orthodoxie grecque, qu’il n’y as de plus haute théologie que la théologie 
contemplative de l’Image de Dieu, invisible à l’œil nu, qui est Jésus le Messie 
(2 Cor.4 :4 ; Col.1 :15). Jésus est donc la synthèse de toutes choses, comme l’a 
déjà écrit l’apôtre Paul : 
 
 Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance 
disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais 
quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais 
enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme 
un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 
Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors 
nous verrons face à face ; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 
comme j'ai été connu (1 Cor.13 :8-12).  
 
 Tant que le Seigneur n’est pas revenu, nous ne sommes encore que des 
enfants, et la connaissance n’est pas encore abolie. Le prophète Daniel 
annonce même qu’à la fin des temps, cette connaissance augmentera plutôt 
(Dan.12 :4). Il me faut donc poursuivre, mais ce dernier texte de Paul illustre à 
nouveau très bien la nécessité, certes pour un temps encore, de recourir à la 
dialectique, science par excellence de ce qui est changeant, partiel et 
provisoire.     
 
 


