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 Pensée chrétienne et humaniste au fil des siècles 
 
 Je crois utile à ce stade de résumer les quelques études qui précèdent 
celle-ci. Nous nous trouvons désormais en présence de trois modes majeurs 
de pensée.  
 
 • Au niveau le plus bas se trouve une pensée linéaire de type 
aristotélicienne fondée sur la logique binaire (vrai / faux, blanc / noir, etc.) et 
son principe du tiers exclus.  
 

 
 
 Ce mode de pensée reflète au plus près la problématique de l’arbre de 
la science (bien / mal). Elle est ancrée dans le terrestre (i.e. le visible) et étudie 
le ‘corps’ de l’univers. Le ‘moteur immobile’ postulé par Aristote est un 
principe physique (et non éthique) qui fera penser plus tard au ‘grand 
architecte’ des déistes1, dieu impersonnel et distant. Pensons aussi aux 
développements de la mécanique rationnelle newtonienne à partir du 18ème 
siècle2. C’est aussi le monde de l’analyse, de l’algorithmique et de la 
programmation.  
 Dans le monde chrétien, ce mode de pensée sera à la fois celui des 
légalistes (sectaires, qui voient le monde en blanc et noir, eux et nous, etc.) et 
celui des antinomiens3, miroirs réciproques les uns des autres et pour qui 
Dieu semble lointain, tant dans l’espace que dans le temps. Que cela soit dans 
la déclinaison sans fin de lois ou dans la rationalisation de l’absence de vie 
spirituelle, les deux groupes fonctionnenent essentiellement par leur seul 
psychisme.  
 

                                                        
1 Un déiste croit en un dieu créateur de l’ordre naturel mais qui n’intervient plus au sein de 
l’ordre créé (‘si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer, mais la nature tout entière nous dit qu’il 
existe’; Voltaire, Traité de métaphysique) (cf. Rom.1 :19-20). C’est le ‘grand architecte’ du Siècle 
des Lumières. Un théiste croit en un Dieu personnel, Créateur de l’univers, qui se révèle 
encore, ici et maintenant.  
2 On est en présence d’une physique pour l’essentiel linéaire, c’est-à-dire (pour faire simple) 
que de petites causes auront des effets proportionnés. Les phénomènes complexes 
‘naturellement’ non-linéaires sont généralement simplifiés et étudiés en régime linéaire. 
Notons cependant que cela ne garantit pas une prédiction fiable : la découverte (Poincaré) de 
la sensibilité aux conditions initiales a ouvert un nouveau champ d’étude appelé chaos 
déterministe (antinomie). Ainsi, le déterminisme des équations peut engendrer le chaos.  
3 Un antinomien (nomia = loi) croit que Christ a aboli la Loi en sorte que l’obéissance de la foi 
(et donc l’expérience d’une relation vivante à Jésus) n’est pas indispensable au salut. La foi est 
alors réduite à une simple adhésion intellectuelle à un crédo, ce qui la rend aveugle aux 
réalités spirituelles invisibles mais présentes. En conséquence, l’espérance chrétienne aura 
tendance à être ancrée dans le terrestre et le visible.   
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 • Au niveau intermédiaire se trouve une pensée ternaire de type 
platonicienne fondée sur le constat de complémentaires (être de Parménide & 
flux d’Héraclite) qui invite au dialogue. Ce projet d’ordre métaphysique 
reflète le fait qu’il y avait un deuxième arbre dans le jardin d’Eden (et donc un 
troisième pôle, outre les bien & mal : la vie). Cependant, elle cherche le fruit 
de la vie par la raison seule, faculté de l’âme, et n’aboutit donc (comme toutes 
les religions du reste) au mieux qu’à une éthique du bien (moralisme). Il s’agit 
donc d’une dialectique fermée (comme le sont le néoplatonisme, l’hégélisme 
et le marxisme).  
 

 
 
 Si le système de Platon se veut tendre vers le céleste et l’invisible, son 
‘monde des idées’, abstrait, n’en demeure pas moins sans substance réelle. 
C’est pourtant de cette abstraction sans corps que, par imitation, le demiurge 
platonicien est censé dériver le monde, comme un peintre peindrait sa toile en 
s'inspirant de son modèle. On voit-là à l’œuvre une pensée de type déductive, 
déduction qui n’est qu’un pâle substitut pour l’autre moyen, supérieur, de 
connaissance qu’est la révélation. 
 Dans le monde chrétien, on trouve chez certains le désir de formuler 
une grande synthèse rationnelle néoplatonicienne (de type évolutionniste 
théiste, comme par exemple chez Teilhard de Chardin). Il s’agit d’une forme 
de compromis entre les notions de création d’une part (nécessité d’un Dieu 
transcendant) et les avancées supposées de la science d’autre part (avancées 
bâties précisément sur le rejet de l’hypothèse d’un Dieu)4. Certes, Dieu ne 
serait donc pas le moteur immobile d’Aristote, à l’origine d’une création 
laissée ensuite en ‘roue libre’ (déisme). Mais Il ne ferait qu’accompagner (en la 
causant) l’évolution de l’univers jusqu’à la genèse des êtres vivants. Cette 
thèse est proche du panthéisme (thèse selon laquelle Dieu serait immanent et 
consubstantiel à la création) en ce qu’elle réduit Dieu à une sorte de force 
agissante dans le cosmos (comme si le Dieu tri-unitaire se réduisait à Son seul 
Esprit), tout en masquant son caractère éminemment personnel et proche5 
(dimensions du Père et du Fils).     
 

                                                        
4 Il s’agit-là d’un compromis ‘tiède’ au sens où l’eau chaude (créationnisme théiste) mélangée 
à l’eau froide (évolutionnisme athée) produit de l’eau tiède (évolutionnisme théiste).  
5 J’ai eu récemment l’occasion d’assister (en milieu catholique) à une conférence donnée par 
un père dominicain sur le thème : évolution et création, où il était question de cette grande 
synthèse entre Bible et évolution. Le conférencier restreignait en particulier le miracle au seul 
champ des phénomènes naturels. J’ai alors fait remarquer (au moment du débat) que la foi 
chrétienne ne reposait pas sur la création mais bien sur la résurrection (cf. 1 Cor.15 :14), et que 
ce miracle par excellence (non inscrit dans les seules lois de la Nature) n’avait guère de sens 
dans le contexte de l’évolution, fut-elle théiste.    
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 • Pour introduire la troisième forme de pensée, je dirais que si la 
pensée chrétienne fournit une réalité spirituelle aux intuitions de Platon, en 
particulier à sa vision des deux mondes (terrestre / céleste), cependant, elle 
s’en démarque radicalement en ce qu’on accède à la vie (troisième pôle) par 
révélation et non par l’éthique (humaniste ou religieuse). Le point central n’est 
donc pas de savoir ce qui est bien et ce qui est mal (conscience), mais plutôt de 
pouvoir faire le bien et rejeter le mal (vivre). C’est afin que nous puissions cela 
que le Dieu créateur s’est laissé contempler (via l’incarnation) en la personne 
de Son Fils le Messie Jésus. Le point central ici est que la Vie nous vient d’en 
haut et que, aussi noble que soit l’entreprise de Platon, nul homme ne pourra 
rien changer à ce fait. La raison seule ne permet donc pas de percer le ciel 
pour en piller les trésors6. Par contre, elle demeure fort utile pour le chrétien, 
quand elle est maniée de manière dialectique, à condition que cette dernière 
reste ouverte, et donc que soit maintenue vive la tension entre catégories 
contraires de la pensée.  
 

 
 
 Je crois donc que, en tant que méthode de raisonnement, la dialectique 
à base ternaire (et non la logique à base binaire), s’avèrera nécessaire au 
penseur chrétien, et en particulier à l’enseignant de la Parole. Cela ne sera 
possible qu’en réalisant combien la nature (reflet d’un Dieu à la fois singulier 
et pluriel) nous apparaît à nous, créatures finies à la vision binoculaire et au 
cerveau bi-hémisphérique, remplies de duaux complémentaires entrelacés 
(perception subjective). Par conséquent, la ‘synthèse’ à promouvoir sera de 
l’ordre du relationnel (le Principe est une personne, Jésus) : raison et révélation 
s’enrichissent alors mutuellement, mais la raison n’en demeure pas moins 
subordonnée à la révélation. Sur un plan rationnel, la tension dialectique 
entre pôles devra être préservée (par exemple entre souveraineté de Dieu et 
responsabilité de l’homme) en ce qu’elle maintiendra ouverte la porte de la 
foi7.  
 Après avoir considéré brièvement quelques exemples de la manière 
dont l’apôtre Paul expose, dans ses épîtres, des points cardinaux de doctrine8, 
                                                        
6 Cf. Mat.6 :19-21 : Ne vous amassez point des trésors sur la terre, que les vers et la rouille consument 
et que les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la 
rouille ne consument rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent. Car où est votre trésor, là sera 
aussi votre cœur. 
7 D’où à mon sens le rejet de toute tentative d’une théologie systématique (exhaustive) qui 
n’est au fond que le projet d’une forme de métaphysique chrétienne engloutissant la 
révélation dans la raison (système fermé). Si métaphysique chrétienne il y a, elle demeure 
ouverte et subordonnée à la foi, l’étayant plutôt que l’étouffant.   
8 L’apôtre maîtrisait si bien la pensée de son temps (en particulier la pensée philosophique 
grecque dont il semblait posséder les bases) qu’un certain nombre de ‘chrétiens’ voient en lui 
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je vais procéder maintenant à un survol encore plus rapide de la pensée 
chrétienne pendant ces deux derniers millénaires.  
 
Augustin versus Aquin 
    
 Pour résumer maintenant une longue histoire9, je me limiterai ici à 
relever que deux théologiens dominent la pensée théologique occidentale : 
Augustin [354-430] et Thomas d’Aquin [1225-1274]. Le premier pose les 
fondements d’une philosophie chrétienne s’inspirant de la philosophie 
antique, et en particulier de Platon. C’est à ce dernier titre que certains 
n’hésitent pas à accuser Augustin d’avoir introduit dans l’Église la 
philosophie ‘païenne’. La réponse à ce genre d’affirmation est multiple :  

(1) Que l’on soit chrétien ou non, il n’y a guère que deux modes de 
pensée possibles (je ne parle pas ici du contenu mais plutôt de la 
structure). Le premier se centre sur la terre, le second sur le ciel10, le 
premier sur le visible, et le second sur l’invisible11, le premier sur le 
naturel et le second sur le spirituel, le premier est binaire, et le 
second ternaire, le premier sera donc de type aristotélicien 
(physicien, inductif et analytique) tandis que le deuxième sera de 
type platonicien (mathématicien, déductif et synthétique). 

(2) Pour ce qui est de Platon maintenant, son ‘souverain bien’ nous fait 
penser au Dieu seul qui est bon (Marc 10 :18 ; Luc 18 :19), son ‘monde 
des idées’ nous fait penser au monde spirituel (son réalisme ne 
repose alors plus sur du vide, puisque le monde spirituel est bien 
réel quoiqu’invisible), les ‘ombres’ qui se dessinent sur fond de 
caverne nous rappellent que les ordonnances de la Loi n’étaient que 
ombre des choses à venir (Col.2 :17)12, etc. Rappelons que le 
positionnement de Platon était avant tout éthique, tout comme l’est 

                                                                                                                                                               
l’initiateur d’une apostasie majeure du christianisme qui aurait éloigné ce dernier de ses 
racines juives en introduisant dans le christianisme la pensée ‘païenne’ grecque. Les motifs 
d’une telle analyse sont profonds et seront abordés plus loin.    
9 Voir par exemple l’ouvrage en deux volumes de Colin Brown : Christianity & Western 
thought, volume 1 : From the ancient world to the age of enlightenment, and volume 2 : Faith 
& reason in the 19th century, InterVarsity Press, 1990. 
10 Eph.2 :6 : Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les [lieux] 
célestes en Jésus-Christ ; et Col.3 :1-3 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les 
choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en 
haut, et non point à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 
avec Christ en Dieu. 
11 Rom.1 :20 : 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 ; 2 Cor.4 :17-18. 
Car notre légère affliction, qui ne fait que passer, produit en nous un poids éternel d'une gloire 
souverainement excellente : Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles ; 
car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternelles ; et Héb.11 :3. Par 
la foi nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se 
voient, n'ont point été faites de choses qui apparussent. 
12 Est-ce à dire que l’on lit ainsi la Bible dans Platon ? En fait, on pourrait aussi faire l’inverse 
et lire Platon dans la Bible. Ainsi, les passages (Ex.25 :40, 26:30 ; Héb.8 :5) relatant le fait que le 
tabernacle terrestre (imparfait) a été construit par Moïse (cf. le démiurge) selon un modèle 
céleste (cf. monde des idées) serait aussi tout à fait platoniciens … sauf que Moïse précède 
Platon de plus de mille ans (et non l’inverse) !   
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du reste celui de la première Alliance (don de la Loi sans don du 
Donateur). Ainsi, la Bible nous présente le monde sensible, dans 
lequel sont ancrées les promesses faites à Israël, comme provisoire, 
tandis que le monde spirituel et éternel est pleinement révélé par la 
nouvelle Alliance (même si la vie en Jésus était déjà annoncée dans 
l’Ancien Testament). On comprend que la vision biblique défendue 
par Augustin soit plus proche (s’il fallait choisir) de la structure de 
pensée de Platon que de celle d’Aristote.  

(3) Ensuite, n’est-ce pas la justification même de l’apologétique 
chrétienne que de croire qu’il est possible d’exprimer 
rationnellement des vérités chrétiennes dans un langage que le non 
chrétien puisse comprendre ? Et ainsi, en utilisant la raison pour 
abattre les forteresses de raisonnement13, l’amener au seuil de la foi ? 
Autant donc, si c’est bien le cas, le faire avec intelligence. 
Maintenant, s’il est utile que je m’exprime en termes intelligibles 
pour mon prochain, pourquoi ne pas accepter aussi le fait que 
certains (non chrétiens : Platon, etc.) aient pu, par l’intelligence, 
percevoir certaines vérités bibliques éternelles, puisque même la 
Bible nous informe de cette possibilité (Rom.1 :20) ? Comment sinon 
se ferait le point de contact entre pensée chrétienne et pensée 
philosophique ? La notion de ‘seuil’ n’implique-t-elle pas que la 
pensée chrétienne reprend et achève là où la philosophie s’est 
arrêtée ? N’est-ce pas la révélation de Christ qui se tient au seuil ? 
N’oublions pas que les premiers écrits bibliques précèdent de près 
de mille ans les premières réflexions philosophiques des 
présocratiques. Et j’ai montré plus haut combien ces derniers 
dérivaient l’essentiel de leurs idées de l’Orient, et donc 
indirectement de la révélation biblique (ou du moins de la Tora 
mosaïque).  

(4) Enfin, dans mon expérience, la dialectique dite négative14 est le 
meilleur moyen qui soit pour répondre à ceux qui demandent 
compte de notre foi. Négative (qualificatif revêtant ici une 
connotation … positive) elle le devient en effet quand elle recherche 
en premier lieu les limitations de tout concept théologique, 
philosophique ou scientifique utilisé par celui qui objecte à la foi. 
Inversement, l’expérience humaine (y compris religieuse) étant 

                                                        
13 Cf. 2 Cor.10 :4-5 : Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes 
[par la vertu de] Dieu, pour la destruction des forteresses ; Détruisant les conseils, et toute hauteur qui 
s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ. 
14 La dialectique négative, qui critique (à juste titre et avec discernement) est opposée à la 
dialectique positive, qui cherche une synthèse rationnelle totalisante (et tue donc la possibilité 
de la critique). Celui (celle) qui a une quelconque expérience des grands systèmes de pensée 
(sciences, philosophie, théologie, politique, etc.) sait qu’il est très difficile à celui qui en a 
adopté un d’être ensuite critique à son égard. Formulé autrement, les grands systèmes 
rendent aveugles à la réalité (et donc à la diversité). Dans cette direction, je recommande 
vivement un texte de Alan G. Padgett (pasteur et théologien méthodiste), Dialectical realism, 
theology and science, article publié dans le journal Perspectives on Science and Christian Faith, 
vol.54 (2002), p.184-192. On le trouvera sur le site 
www.luthersem.edu/apadgett/dialectic.htm.  
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partielle, nous nous devons d’être critique à son égard (au sens grec 
de krino = juger, discerner). Or la dialectique se fonde sur le constat 
de la différence, et s’allie par conséquent très bien avec l’exercice du 
discernement spirituel et de la critique constructive.   

 
 Par conséquent, ne faudrait-il pas, avant que de dénigrer tout savoir 
humain naturel jugé ‘du monde’ voire ‘satanique’ (de tels propos révèlent à 
l’évidence une mentalité de type sectaire), s’assurer que ses propres énoncés 
théologiques ont été effectivement inspirés par l’Esprit de Dieu, et qu’ils sont 
le fruit d’un amour obéissant ? Chrétiens et non-chrétiens partagent la même 
pâte humaine, et si l’expérience de la nouvelle naissance nous laisse encore 
pour un temps dans ce monde (même si nous n’en sommes déjà plus) elle 
n’est cependant que le commencement, et non la fin. Le renouvellement de 
l’intelligence par l’Esprit prend du temps. Il faut donc savoir se taire avant de 
parler. Témoigner (par l’Esprit) n’est pas convaincre (par la raison), et 
confondre ces deux aspects ne promeut que le sectarisme qui nous coupe du 
monde.  
 Augustin a sans doute exprimé le mieux la nécessité de maintenir un 
réel équilibre entre foi et raison, résumée par l’expression suivante : je crois 
pour comprendre, et je comprends pour croire, même si la raison reste 
subordonnée à la foi en ce que le renouvellement de l’intelligence s’opère par 
l’Esprit et s’alimente de la révélation de Christ.  
 

 
 
 ‘Croire’ sans comprendre tourne le plus souvent à la superstition et à la 
crédulité. Or il est bon de savoir en quoi on croit et pourquoi, afin de pouvoir 
rendre compte à quiconque nous demande raison de notre foi (cf. 1 Pie.3 :15). 
De manière symétrique, ‘comprendre’ sans croire vire à la vanité et au 
sophisme. C’est pourquoi Paul écrit : Et quand j'aurais … la science de tous les 
mystères et toute la connaissance, … si je n'ai pas la charité, je ne suis rien 
(1Co.13 :2). Il existe donc un chemin, certes étroit, entre mysticisme et 
rationalisme, sur lequel on ne peut marcher qu’avec l’Esprit de Dieu et en 
regardant constamment au Fils de Dieu. La relation à Christ, véritable ancre de 
notre âme, n’abolit donc pas la raison, mais elle l’accomplit plutôt en lui 
donnant de rendre gloire à Dieu en L’aimant de toute notre pensée. 
 
 Thomas d’Aquin est considéré comme le plus grand penseur du 
Moyen-âge. Il entreprit la tâche immense de concilier en un vaste système 
cohérent pensées chrétienne et aristotélicienne. Malheureusement (et sans 
entrer dans les détails), sa démarche provoqua de fait l’autonomisation de la 
raison par rapport à la foi et fit voler en éclats huit siècles d’une pensée 
théologique dominée par l’équilibre augustinien entre foi et raison. C’est une 
chose en effet que d’exprimer des vérités bibliques en utilisant un vocabulaire 
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défini par les philosophes grecs, c’en est une autre que de juxtaposer 
révélation et raison, Bible et Nature, philosophie et théologie comme s’il 
s’agissait de deux sources de savoir parallèles. Augustin corrigea (en partie) 
les aspects défaillants de la métaphysique ‘céleste’ de Platon fondée sur son 
‘monde des idées’ tandis que l’église catholique (via Thomas d’Aquin) 
intègrera la physique d’Aristote dans sa vision terrestre du monde.     
 Pour conclure ici, mentionnons que la grande Réforme protestante du 
16ème siècle peut être résumée en un retour marqué vers la pensée théologique 
d’Augustin, avec son ancrage dans le ciel (historicisme amillénariste15, pour 
lequel les événements sur la terre sont la conséquence du règne de Christ ici & 
maintenant) en réaction au postmillénarisme catholique confondant les 
sphères du spirituel et du temporel. Curieusement cependant, si 
l’aristotélisme fut intégré au catholicisme, et si les premiers scientifiques 
furent catholiques (pensons à Galilée), c’est en terre protestante qu’il porta 
son fruit, et donc que les sciences se développèrent (pensons en particulier à 
la science newtonienne).  Avec le temps cependant, la pensée scientifique 
occidentale, devenue autonome, ne rechercha plus à puiser ses grands 
principes dans la Parole de Dieu. Mais ce n’est pas un hasard si la dialectique 
renaquit de ses cendres en terre allemande (protestante), comme nous allons 
le constater maintenant. 
 
 Renaissance de la dialectique 
 
 Pour ce qui est de l’expression idéaliste de la dialectique, je ne vais 
considérer ici que le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
[1770-1831], théoricien fondamental de la philosophie de l’Histoire16. Tout 
élève du secondaire se souvient de la fameuse méthode : thèse – antithèse – 
synthèse (même si cette dernière formulation n’est pas de Hegel). On 
recherche d’abord à dégager le fond commun des deux propositions « A » et 
« B », a priori antagonistes, puis à élargir ce fond pour qu’il englobe et 
dépasse les deux positions initiales. Hegel pensait que le jour viendrait où une 
synthèse rationnelle, ultime et absolue, serait atteinte : thèse et antithèse 
deviendraient indistinguables, même si (comme pour Héraclite), l’avènement 
d’une synthèse ultime (autoréalisation de l’esprit) sonnerait plutôt comme le 
glas de la pensée humaine.  
 Pour ce qui touche au fonctionnement présent de cette pensée, on voit 
déjà que le propre de la démarche dialectique est d’offrir à la pensée un 
dynamisme (thèse et antithèse agissant comme les deux jambes d’un 
marcheur), dynamisme que n’ont pas les systèmes polarisés et sectaires, par 
définition statiques. Mais, sans la foi en Jésus, il ne reste dans cette quête 
hégélienne strictement rationaliste de l’absolu, que la manifestation pleine et 
entière de l’orgueil humain car l’homme n’est qu’une créature finie et 

                                                        
15 Non pas qu'il n'y ait pas de millénium (= règne du Messie) pour les amillénaristes, mais 
que ce millénium est pour eux non pas futur et terrestre mais présent et spirituel (avec des 
conséquences pourtant visibles pour ceux qui ont des yeux spirituels pour voir).  
16 Hegel a fortement été influencé par le piétisme souabe, un des courants du protestantisme 
allemand. D’où sa quête idéaliste spéculative (quasi-mystique) et le développement de sa 
philosophie de l’Histoire.   
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limitée17, et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées (Es.55 :8-9)18. Une 
chose va désormais m’intéresser dans l’approche hégélienne : sa philosophie 
de l’Histoire.  
 
 Philosophie de l’Histoire  
 
 Pour ce qui est d’abord de la philosophie de l’Historie, et selon Hegel, 
les deux pôles en présence sont la raison (i.e. pensée) d’une part et la réalité 
(i.e. l’être) d’autre part. Ces deux entités seraient en fait (toujours selon Hegel) 
identiques à l’esprit (non pas l’Esprit de Dieu, mais l’esprit universel absolu)19. 
Ainsi, tout ce qui est rationnel serait réel, et vice versa20. La dialectique serait 
donc la loi fondamentale régissant raison et réalité21. L’incompatibilité 
apparente entre être et non-être serait alors dépassée par le mouvement entre 
l’un et l’autre, et donc par le devenir (i.e. moteur de l’Histoire).  
 C’est ainsi que, pour Hegel, on distingue clairement dans l’Histoire un 
dépassement constant des contradictions, en sorte que l’Histoire progresse 
dialectiquement en incarnations successives de cet esprit absolu. Ceci rappelle 
bien sûr la théologie de Joachim de Flore qui interprétait l’Histoire comme la 
succession de trois périodes ‘incarnant’ dans notre réalité le Père, le Fils puis 
l’Esprit (cf. chapitre précédant). Ce n’est donc pas un hasard si la dialectique 
d’Hegel trouve son origine dans une réflexion sur la question de la Trinité22.    
 Pour ce qui m’intéresse dans ce livre, je relève qu’Hegel pensait que la 
dialectique fournissait la clé de compréhension de l’Histoire humaine, la 
volonté de ‘Dieu’ s’effectuant sur terre par le biais de ce mécanisme. Aussi 
belle et séduisante que soit la dialectique, sans l’Esprit de Dieu, elle se 
transforme en un redoutable instrument de mort (elle ne produit pas la Vie). 
Car ce qui manque fondamentalement à cette manière d’appréhender la 
Réalité et l’Histoire, c’est la dimension de l’Esprit, source véritable du 

                                                        
17 Voici ce qu’a écrit l’apôtre Paul : La charité ne périt jamais. 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 (1Co.13 :8-12). Acceptons simplement l’idée que, si nous ne pouvons pas tout 
comprendre (au sens latin de circum-prehendere), nous avons néanmoins toujours la 
possibilité d’apprendre de Lui (du latin ad-prehendere).  
18 Mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de 
vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 
19 En ce sens, Hegel est un héritier de Platon et de son monde des Idées.  
20 L’œuvre de Hegel a exercé une forte influence au 19ème siècle. Elle sera interprétée de 
diverses manières, allant du théisme-idéaliste (hégéliens dits de droite) jusqu’à l’athéisme-
matérialiste (hégéliens dits de gauche).  
21 La première exigence dialectique est de ne rien tenir pour absolument séparé, ni non plus 
isolé, dans ce qui se présente pourtant comme tel au premier abord (Atlas de la Philosophie, 
La Pochothèque, 1993, p.153). 
22 Hegel organise son plan du système de l’ensemble de la philosophie en triades, dont les 
trois parties sont : la logique, la nature, et l’esprit.   
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dynamisme23. Je vais poursuivre maintenant en considérant quelles ont été 
quelques-unes des conséquences de la dialectique hégélienne dans l’Histoire 
récente. 
 
  Avatars de la dialectique hégélienne 
 
 C’est Karl Marx [1818-1883], disciple et admirateur de Hegel, qui 
renversa le fondement idéaliste de la dialectique hégélienne en appliquant 
cette méthode dans un cadre strictement matérialiste et athée, ce qui donnera 
au 20ème siècle une des idéologies les plus meurtrières que la Terre ait jamais 
portée, le communisme (avec ses dizaines de millions de morts : cf. Le livre 
noir du communisme). Vouloir en effet englober (et donc engloutir) la sphère 
du relationnel et du social dans celle du rationnel et du scientifique ne peut 
que conduire à la déshumanisation, à la réification (= chosification) de 
l’Homme et à une approche globalisante, totalisante, qui finit par détruire 
l’individualité. Cependant, il faut reconnaître au marxisme une extraordinaire 
puissance de séduction, encore aujourd’hui, car c’est au fond le seul modèle, 
alternatif au modèle biblique discuté ci-dessous, permettant de rationaliser les 
grands mouvements de l’Histoire au fil des siècles.   
 Le marxisme n’aurait cependant pas pu se répandre avec une telle 
ampleur si le terrain (en particulier en Allemagne, patrie d’Hegel) n’avait pas 
été au préalable préparé par la diffusion de la théorie de l’évolution 
biologique de Charles Darwin [1809-1882]. Le darwinisme envisage 
l’évolution des espèces selon deux principes également matérialistes : la 
variabilité des individus d’une part, et la sélection naturelle (la lutte pour la 
survie du mieux adapté) d’autre part. Marx crut y reconnaître le socle 
scientifique et matérialiste justifiant sa théorie de la lutte des classes24, dont 
l’enjeu fondamental serait la possession du capital. La religion, selon Marx, 
n’est alors opium du peuple qu’en ce qu’elle servirait d’écran de fumée pour 
permettre à la bourgeoisie de masquer au prolétariat le véritable enjeu de la 
lutte.  
 Enfin, est-ce un hasard si c’est en Allemagne que naîtra une idéologie 
dont la barbarie sera, elle aussi, fondée sur le principe de la survie du plus fort ? 
Je veux bien sûr parler du Nazisme [3ème Reich : 1933-1945], dont beaucoup 
oublient qu’il s’agit de l’abréviation de Nazional Sozialismus (socialisme 
national)25, et donc d’une version nationaliste de cette autre branche contre 

                                                        
23 J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que 
vous soyez revêtus de la puissance d'en haut (Luc 24:49) ; et Vous recevrez une puissance, le 
Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre (Actes 1 :8). Le mot puissance en Luc 24 
:49 et Actes 1 :8 est la traduction du mot grec dynamis. 
24 Karl Marx demanda même à Charles Darwin de dédicacer son livre Le capital, mais Darwin 
déclina. 
25 Il ne faut donc pas confondre nazisme (socialisme national) avec fascisme (nationalisme de 
droite, souvent adossé au catholicisme : Italie de Mussolini, Espagne de Franco, etc.).  
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laquelle il partit en guerre, à savoir le communisme (socialisme 
international)26. Nationalisme et internationalisme, à nouveau deux pôles…  
 Toujours en terme de dialectique, et d’un point de vue chrétien, on se 
rend donc compte combien Karl Marx et Charles Darwin représentent les 
deux éléments complémentaires et mutuellement indissociables d’un faux 
prophétisme naturel, scientifique, politique et social qui a, dans la société (et 
hélas dans beaucoup d’églises aussi) sapé à la base le fondement chrétien de 
l’Occident.  
   Pour conclure, il est remarquable qu’une troisième théorie (après le 
darwinisme et le marxisme) ait vu le jour à la fin du 19ème siècle : la 
psychanalyse de Sigmund Freud, que je ne présenterai pas ici. Mais, et c’est le 
point où je voulais en venir, ce n’est pas un hasard si le conflit dont on parle 
aujourd’hui, conflit (supposé) entre science et religion, a lieu sur le terrain de 
l’Histoire : histoire de l’espèce humaine (darwinisme), histoire de la société 
humaine (marxisme) et histoire de la psyché humaine (freudisme).  
 Ces trois domaines ont ceci en commun27 : ils touchent au sens profond 
de notre vie dans la mesure où la représentation que l’on a du passé 
(personnel & collectif) oriente celle de notre avenir. Or ces trois ismes 
contribuent à détruire l’Humanité, dont l’accomplissement n’est possible 
qu’en Jésus-Christ. Comment cela ?  
 - Le darwinisme nie que Dieu ait créé l’Humanité (Adam & Ève) en 
dehors des lois dites évolutives de la Nature ;  
 - Le marxisme nie que l’accomplissement des prophéties bibliques (et 
donc la volonté de Dieu exprimée par elles) soit le véritable moteur de 
l’Histoire ; 
 - Le freudisme, en disant que l’essence de l’Homme est seulement 
psychologique, victime d’un inconscient dont il ne serait pas maître et qui le 
tyranniserait, nie qu’elle est avant tout spirituelle (doctrine du péché originel).   
 Ainsi donc, le monde et ses faux prophètes tiennent un discours très 
cohérent sur l’Histoire, argumenté et séducteur. Comment allons-nous 
répondre à un tel défi ? Signalons brièvement la réponse apportée par Soren 
Kierkegaard [1813-1855], auteur danois qui entreprit de penser contre le 
système hégélien. Pour Kierkegaard, la question essentielle reste celle de la 
relation à Dieu. Il s’oppose donc au penseur abstrait qu’est à ses yeux Hegel, 
chantre de l’idéalisme allemand, en replaçant au centre de sa pensée l’homme 
concret. Le cheminement de ce dernier l’amène du stade esthétique (l’homme 
dépend de l’extérieur : la crainte du manque est donc source de désespoir) au 
stade éthique (l’homme pose en lui-même la différence entre bien et mal, mais 
il est encore dominé par le péché) et, enfin, au stade religieux (l’homme 
accepte les paradoxes de la foi : nature & esprit, temps & éternité, etc.). Sa 

                                                        
26 D’un point de vue chrétien, il me semble que la tension dialectique entre nationalismes 
(supposés guerriers) et internationalisme (supposé pacifique) ne peut se résoudre que par 
l’appartenance à un Royaume qui n’est pas de ce monde. 
27 On pourrait rajouter sans peine le domaine de la cosmologie (histoire de l’univers). Le mot 
même d’univers est intéressant, en ce qu’il évoque une unité, tandis que la Bible commence 
par une proposition typiquement dialectique : Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
Pour ceux qui seraient intéressés de creuser ce point, je leur recommande de chercher dans la 
direction du principe de Mach et de son implémentation moderne.  
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dialectique (pour ainsi dire) reste donc ouverte, refusant toute tentative de 
rationalisation de la foi, et opposant donc à l’absolu d’Hegel la subjectivité de 
l’expérience humaine (l’existence est le récif sur lequel la pensée pure fait naufrage) 
et l’angoisse existentielle, marque et gage de sa liberté.  
 
 Conclusion provisoire sur la dialectique. 
 
 Je vais conclure maintenant cette brève esquisse, qui se veut biblique, 
de la dialectique, en mentionnant que Jésus est le fruit de l’arbre de la Vie et 
qu’en Lui seul notre faiblesse devient force. Si Christ n’est pas au centre de 
notre pensée en tant que chrétien, et donc si nous, qui portons le beau Nom 
du Seigneur et Sauveur, ne nous nourrissons pas du fruit de l’arbre de la Vie, 
notre pensée tendra à fonctionner de manière polarisée, statique voire 
sectaire28, c’est-à-dire en noir & blanc29. Par là-même, nous manifesterons que 
nous puisons notre force (qui est une faiblesse) en l’arbre de la science. D’où à 
mon sens les grands débats qui divisent les églises. Je pense à une question en 
particulier, qui concerne le salut : calvinisme (souveraineté de Dieu) ou 
arminianisme (liberté de l’homme) ? Je n’aborderai pas ce sujet ici, sous 
l’angle de la dialectique, mais le ferai dans la Conclusion générale.    
 Je relève pour l’instant que la relation à Christ n’abolit pas la raison 
(naturellement polarisée), mais qu’elle l’accomplit en gardant uni (sym-bolos) 
ce qui naturellement se divise (dia-bolos). Le diable est diviseur30 en ce qu’il 
nous induit à nous détourner de l’Unité du fruit de l’arbre de la Vie (Christ) 
pour nous orienter vers la Dualité (polarisée) du fruit de l’arbre de la 
connaissance31. Il nous faut donc soigneusement distinguer entre rationalité 
(don de Dieu et capacité naturelle de la raison de l’homme, enrichie, orientée 
et développée par l’Esprit) et rationalisme (idée selon laquelle la raison seule, 
sans l’aide de la foi, serait un instrument fiable de connaissances).  
 La pensée chrétienne se démarque radicalement de la pensée 
hégélienne en ce que cette dernière est idéaliste. Elle recherche une synthèse 
d’ordre rationnel alors que le chrétien cherche à dépasser la tension 
dialectique par le moyen d’une relation vivante à Jésus32, source d’une 
nouvelle révélation (au sens de dévoilement)33. La ‘saine doctrine’ ne peut être 

                                                        
28 Une mentalité sectaire est de fait insécure, et elle cherche à se sécuriser à coup de vérités 
assénées aux autres. 
29 Il est frappant que toute couleur peut s’obtenir à partir de trois couleurs fondamentales (par 
exemple, le rouge, le jaune et le bleu). Pour prendre une image, il faut l’Esprit de Dieu pour 
voir le monde en couleurs, avec toutes ses nuances. Quelqu’un de polarisé (humaniste ou 
religieux) a une vision bichromatique du monde…  
30 Pensons au vieil adage : diviser pour régner ! 
31 Cf. 2 Cor.11 :3 : Mais je crains, que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées 
aussi ne se corrompent, [en se détournant] de la simplicité qui est en Christ. 
32 Ne nous y trompons pas : si, pour Hegel, le contenu de la religion chrétienne en tant que le 
plus haut stade de développement de la religion en général coïncide parfaitement avec le 
contenu de la vraie philosophie, son ‘christianisme’ tient en fait plus de la théosophie 
gnostique que de la foi chrétienne authentique. 
33 Cf. Luc 24 :45 : Il leur ouvrit l'esprit pour entendre les Écritures. 



 12 

figée et statique sous peine de devenir sectaire. On y tend plutôt, sans 
l’atteindre jamais, par la seule croissance en Jésus34.  
 Qui plus est, se lancer dans la recherche hégélienne d’une synthèse 
rationnelle ultime reviendrait à envisager la possibilité d’une union des 
contraires, et donc in fine de l’union entre bien et mal, sorte de Tao unissant 
Yin et Yang en un monisme dualiste. En d’autres termes, la recherche de la 
synthèse ultime nie la différence, le particularisme, la diversité. Le bien et le 
mal ne seraient alors que des catégories provisoires, fruits de la réflexion 
humaine et non fruit dual de l’arbre de la science, arbre planté par Dieu. Cela 
n’a cependant pas de sens en théologie chrétienne : la voie du salut ne 
consiste pas en l’union du bien et du mal, de l’être et du non-être, mais en leur 
dépassement par la participation à la Vie divine, seule source du devenir. N’en 
est-il pas ainsi pour Dieu Lui-même, qui certes a la science du mal mais 
néanmoins peut le changer en bien pour ceux qui L’aiment (en remplissant de 
Sa présence celui qui en était dépourvu). On comprend dès lors que ce mal 
(défini comme l’absence de Dieu) est par principe complètement étranger à Sa 
nature divine (Dieu n’est pas ‘vide’ de Dieu, ce serait un non-sens).  
 Il n’en demeure pas moins que tout énoncé exprimé rationnellement au 
niveau de l’homme gagne à l’être de manière dialectique. Par conséquent, 
c’est au niveau de l’épistémologie (i.e. réflexion sur les moyens d’acquisition 
du savoir) qu’elle nous sera le plus utile. Certes, la raison seule n’est pas 
suffisante pour exprimer ce qu’est la ‘vérité’ (car la Vérité est une personne : 
Jésus le Messie)35. Mais elle n’en demeure pas moins nécessaire et inhérente à 
notre nature de créature dotée / douée par Dieu de raison36.  
 Je vais par la suite appliquer de manière systématique cette approche 
dialectique à l’analyse de l’eschatologie et des divers modèles d’interprétation 
déjà exposés ci-dessus. La triade de base sera la suivante : dynamisme 
(Esprit), relation (mise en dialogue) et histoire37 (prophétie), puisque la 
résolution de la tension dialectique entre deux positions apparemment 
opposées passe souvent (toujours ?) par la prise en compte d’une histoire, 
d’un élément temporel, que cela soit sur le plan personnel (doctrine du salut) 
ou sur le plan collectif (sens spirituel de l’Histoire). Et nous verrons combien 

                                                        
34 C’est pour cela que je ne crois pas en la tentative, par l’homme, de formuler par la seule 
raison un système théologique (mais aussi scientifique, philosophique, etc.) qui soit à la fois 
cohérent (sans contradiction interne), complet (ayant fait le tour du sujet) et complexe (non 
réductible à un ensemble fini d’axiomes). 
35 Suffirait-il d’écrire une encyclopédie sur la personne que l’on aime pour la connaître dans 
son intimité ?   
36 En d’autres termes, le rationalisme (la raison est seule suffisante) autant que le mysticisme (la 
raison est inutile) représentent deux extrêmes à éviter soigneusement. 
37 Il me faut distinguer ici entre évolution prédictible (d’un système physique évoluant selon 
des lois déterministes) et histoire non prédictible (d’une relation basée sur un choix libre). La 
notion moderne, philosophique et scientifique, d’émergence (système physique régi par des 
lois non déterministes) tente de jeter un pont entre les concepts d’évolution et d’histoire. C’est 
sans doute dans cette direction qu’il faudrait aller pour appréhender la question de 
l’Incarnation, ou celle conjointe de la relation entre le corps matériel et l’esprit immatériel 
(mais tout aussi réel). En effet, comment sinon connecter une matière entièrement esclave (car 
supposément régie par des lois déterministes) et un esprit entièrement libre (car tirant son 
origine de Dieu Lui-même, l’Être libre par excellence que rien ne contraint, pas même Sa 
Création) ?      



 13 

la démarche dialectique, articulée sur des paires (femme & bête, fer & argile, 
occident & orient, ciel & terre, passé & futur, déjà & pas encore, etc.), se 
révèlera d’une grande richesse et finesse d’analyse.   


