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Première partie

Doctrine de Dieu
1 Introduction - Transcendance et immanence de

Dieu
En lisant des chapitres comme Esaïe 40 ou les prières de Daniel, nous voyons une

première chose, c’est que Dieu est insondable. Une bonne part de notre réflexion va se
concentrer sur l’insondabilité de Dieu. Aucun humain ne peut pleinement comprendre
Dieu, cela est réservé au St-Esprit. Cela a conduit beaucoup de théologiens chrétiens à
dire que Dieu est inconnaissable, le plus récent étant Jacques Ellul, par exemple dans un
article intitulé "Dieu". Ceci radicalise la notion traditionnelle de l’insondabilité de Dieu.
La tradition chrétienne a toujours dit que si Dieu est insondable, il peut être connu.
Bavinck commence sa théologie en disant que Dieu est transcendant, ce qui signifie qu’il
nous dépasse ; il nous dépasse dans tous les domaines.

Mais en même temps, le Dieu de la Bible est immanent, et le Dieu de la Bible a la
propriété d’être à la foi transcendant et immanent. On l’oublie parfois en pensant que
parce que Dieu est transcendant, il est dans le ciel. La réponse à la question "où est
Dieu" est "Dieu est partout", mais on revient très souvent à l’idée que Dieu est absent,
lointain, dans le ciel.

Cela oublie le fait que Dieu est immanent, il est présent. Jésus en particulier dit "je
suis avec vous jusqu’à la fin du monde". Les mystiques du moyen-âge disaient que Dieu
est plus proche de nous que nous ne le somme de nous même.

Quand nous comprenons que Dieu est immanent, nous voyons que notre vie est une
vie qui se déroule en Dieu. Paul dit en Actes 17 "en lui nous vivons, nous bougeons et
nous avons l’être".

La transcendance de Dieu signifie qu’il est infini, et son immanence signifie qu’il est
personnel. Son infinitude fonde l’existence de toute choses, son caractère personnel fonde
le caractère interpersonnel des relations dans ce monde.

Il n’y a que dans la foi judéo-chrétienne que nous trouvons à la foi que Dieu est
transcendant et immanent. Il y a peut-être une exception dans certaines religions tri-
bales africaines avec un monothéisme ou Dieu est personnel. Toutes les autres religions
soit insistent sur l’immanence de Dieu et son caractère personnel, et excluent sa trans-
cendance dans le sens biblique (ainsi les polythéismes et toutes les religions qui lient la
présence de Dieu à des choses visibles), soit insistent sur sa transcendance et son inson-
dabilité, en perdant le contact personnel avec Dieu. L’être humain devient un sujet du
destin, par exemple dans l’Islam qui affirme très fortement l’infinité de Dieu, mais nie
le contact personnel avec Dieu. L’islam refuse la présence de Dieu dans l’incarnation de
Jésus-Christ, le contact direct avec l’humanité. C’est là toute la différence entre Islam
et foi chrétienne, le Dieu de Jésus-Christ s’implique dans la nature humaine au point de
connaître la mort de la croix.

Un théologien racontait la conversion d’une jeune musulmane dans son
église. Sa famille l’a rejetée, puis après quelques mois l’a invitée à provoquer
une rencontre entre le pasteur local et l’imam. La discussion s’est déroulée
très fraternellement, jusqu’au moment où l’imam a dit " ce que je n’accepte
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pas dans le Christianisme , c’est un Dieu qui va aux WC". Dieu ne peut avoir
contact avec la réalité humaine, l’incarnation est impensable.

Dans l’incarnation, JC n’a pas cessé d’être Dieu tout en devenant humain, unissant
immanence et transcendance ; c’est la spécificité chrétienne.

Dans l’Ancien Testament , Dieu se présente comme l’"Éternel", mais partout il est
supposé que ce Dieu est connu.

1.1 8 Visions du monde
– Il n’y a pas de Dieu - athéisme (négation de l’existence même de Dieu)
– Il y a beaucoup de Dieu - polythéisme (ces dieux sont des forces finies, donc pas
de transcendance. Ces dieux sont souvent des projections des forces de la nature.)

– Un dieu fini, identifié avec le monde, dans le monde - panenthéisme. Dieu existe en
tout ce qui existe ; cette vision implique un Dieu fini, qui meurt et revit constam-
ment avec les entités

– Il y a un Dieu au delà de l’univers, mais qui y agit de façon limitée - process
theology (p.ex André Gounelle) : il y a un Dieu, plus puissant que nous et au delà
de nous, et ce Dieu est la force qui nous aide à progresser et à nous améliorer, et
Dieu dépend des êtres humains pour son développement. Il faudrait que l’homme
réalise avec Dieu le projet de celui-ci. (voir aussi sec. 10.1)

– Dieu est infini et identifié avec le monde - panthéisme, le monde est infini. De même
que dans le panenthéisme, Dieu n’est pas personnel, il est une puissance.

– Dieu est infini mais pas identique au monde, et Dieu est exclusivement transcen-
dant, il n’intervient pas dans le monde - déisme (c’est aussi la vision du monde de
l’Islam - le seul point où Dieu intervient dans le monde est la révélation du Coran)

– Dieu est infini et personnel, il est au-delà de l’univers mais intervient dans l’univers
- Théisme (Ancien Testament et Nouveau Testament ).

– Dans le Nouveau Testament cela ce prolonge par le trinitarisme, Dieu est un et
trine. Dieu est un et transcendant, l’unité de Dieu appartient à son être inconnais-
sable. Là où nous connaissons Dieu, c’est par ses personnes, qui ont des attributs
que l’on peut connaître, c’est là qu’il est immanent. Chez les réformateurs, il y a
l’idée qu’on peut connaître Dieu dans sa manière d’être envers nous, mais pas dans
son être même.

On peut voir deux axes : pour Dieu, l’axe immanence-transcendance, pour l’homme
l’axe rationnel/affectif. La spiritualité fondée sur la connaissance de Dieu se trouve au
croisement des deux axes, à l’origine, dans un équilibre des différents aspects. En matière
de théologie, on parle des théologies apophatiques et des théologies cataphatiques (fhmi
signifie affirmer) : apophatique on affirme moins (théologie négative ; sens de la trans-
cendance), cataphatique on affirme davantage (théologie positive ; sens de l’immanence).
Diverses hérésie ou dérapage se produise si l’on suit trop certaines de ces directions aux
dépens des autres. Si l’on dérape dans le sens :

– Immanent-affectif→piétisme : on peut représenter Dieu par des images, on médite
sur des images et des affirmations positives par rapport à Dieu (Dieu est le rocher,
le bon berger, Dieu est révélé en Christ), et on éprouve ces choses de manière
sentimentale, on s’y attache pour connaître Dieu. Accentuation du positif et du
sentiment ; pour connaître Dieu, il faut le ressentir. La théologie catholique romaine
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et protestante évangélique tend à aller dans ce sens1

– Transcendant-rationnel →ascétisme - des règles sont nécessaires pour connaître
Dieu ; il s’agit de purifier l’esprit de tout ce qui est corporel, sentimental et im-
manent pour purifier le sens rationnel et comprendre la transcendance de Dieu
(danger du monachisme, pères du désert, etc. - l’islam verse aussi de ce côté, de
même les stoïques). On ne peut pas connaître Dieu ultimement, donc le mieux est
de suivre des règlements.

– Immanent-rationnel→rationalisme : Orientation du protestantisme luthérien clas-
sique, on affirme des choses sur Dieu et on les aborde par la raison. C’est aussi
le danger du d’églises réformées telle l’ERF, l’EERV etc., où le pasteur est un
mini-enseignant.

– Transcendant-affectif →quiétisme - insiste sur une connaissance de Dieu qui est à
la foi affective et "négative", c’est l’abandon total à Dieu, on ne peut pas connaître
Dieu, et on ne peut rien faire. On doit abandonner toute action pour que Dieu
agisse. (ex. de quiétiste : Fénelon, Mme Guyon) C’est aussi le sens du bouddhisme.
En théologie évangélique, il y a le mouvement "let go, let god", idée d’abandon de
la connaissance rationnelle et de toute activité pour laisser Dieu agir. Watchman
Nee a aussi fait passer cette approche dans le milieu évangélique.

Il faut prendre garde aux extrêmes, et le danger existe aussi de basculer d’un ex-
trême à l’autre. Dans notre connaissance de Dieu, l’équilibre des 4 axes est important et
nécessaire.

Réf à ce sujet : A. Holmes : history of christian spirituality
Louis Bouyer : histoire de la spiritualité chrétienne
K. Kirk : Vision of God

2 La connaissance de Dieu comme problème
Dans l’Écriture, la connaissance de Dieu n’est jamais un problème, mais dans la

pensée chrétienne c’en est devenu un à cause de l’influence de la pensée grecque. Au IIe
siècle, Théodore d’Antioche écrit une citation qui résume le problème " les graines qui se
trouvent à l’intérieur de la Grenade ne peuvent voir des objets extérieurs parce qu’elles
sont dedans. De même, l’homme enfermé avec toute la création dans la main de Dieu,
ne peut pas voir Dieu.

Dans cette perspective, deux voie de recherche de la connaissance de Dieu se sont
développée dans la pensée chrétienne. Les deux cherchent à dépasser ou à répondre à ce
problème de l’inconnaissabilité de Dieu.

2.1 La théologie cataphatique
(Affirmative ou positive)
Même si Dieu est inconnaissable en lui-même et par lui-même, nous pouvons dans

la Bible et la création trouver des éléments qui nous permettent de connaître Dieu de
façon positive. Le problème avec cette théologie, c’est que les éléments connaissables ne
dépassent pas la frontière entre Dieu et l’homme, Dieu est extérieur aux affirmations qui
le concernent.

1Note personnelle : à modérer, les tendances ascétiques existent aussi en milieu évangélique (dar-
bysme, etc.)
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2.2 La Théologie apophatique
Cette théologie, très présente en Orient, dit que Dieu est au-delà de tout ce qui est

créé, et tout nos concepts restent en deçà et sont insuffisant par rapport à la personne de
Dieu. Nous ne pouvons connaître que ce qui est créé, et Dieu en lui-même reste inconnu.

Grégoire de Nicée illustre bien cette théologie : tout concept formé par l’entendement
pour tenter d’atteindre la nature divine ne parvient qu’à façonner une idole de Dieu, non
à le faire connaître. Cette théologie dit toujours qu’on ne peut pas décrire Dieu par des
mots, nos mots restent toujours en deçà.

Dans le contexte de la théologie négative, la façon de connaître Dieu, puisque la
raison ne peut pas le connaître, est la démarche et l’expérience mystique, qui dépasse la
conceptualité. Le Catholicisme romain a été influencé de cette pensée, et reste un drôle
de mélange. Elle est essentiellement cataphatique (Loyola, imitation de Jésus-Christ), et
fait proliférer les images ; mais chez elle le saint est un "superman" qui, au delà de la
connaissance cataphatique, connaît l’union directe avec Dieu.

Face à l’inconnaissabilité de Dieu, on a soit réagit par des images, soit par la mystique.
Bavinck : "Si c’est vrai que Dieu ce révèle dans ses noms, aucun nom ne révèle Dieu

de manière adéquate, Dieu est sans nom" " Dieu reste inconnu en ce qui concerne son
être [...] la connaissance adéquate de Dieu n’existe pas, etc." "Ce qui est caché derrière
le rideau de la révélation est entièrement inconnue ; les noms "Dieu, Père, Seigneur" ne
sont pas des vrais noms, ce ne sont que des appellation dérivées de ses fonctions et
de ses grands actes. Si l’Église a relativisé l’inconnaissabilité de Dieu par la théologie
Cataphatique, elle a toujours reconnu le bien fondé de la théologie négative, Dieu reste
inconnaissable et continue à nous dépasser. C’est le problème légué à l’Occident ; ce n’est
qu’en Occident qu’on trouve athéisme et agnosticisme.

Il y a 3 tentatives de dépasser la théologie négative

2.2.1 Au delà de la théologie négative

Thomas essaie de dépasser la philosophie platonicienne des Pères en reprenant la pen-
sée d’Aristote et en s’appuyant sur la continuité de l’être, il y a une propriété commune
entre l’homme et Dieu.

La seconde solution est celle de Barth, qui refuse toute métaphysique et insiste sur
un personnalisme, Dieu est la Personne suprême, et le contact est un contact je-tu,
interpersonnel. Cela réduit la théologie à une rencontre personnelle, et ce qu’on peut
connaître de Dieu est résultat de cette rencontre. Il n’y a pas de révélation (ou de vérité)
objective, la seule révélation est individuelle et subjective.

G.Bray décrit la solution posée par les réformateurs, qui balaie Thomas et la négati-
vité, avec l’idée que Dieu est à la foi immanent et transcendant ; sa transcendance nous
dépasse toujours, mais nous le connaissons dans son immanence. Les deux aspects se
réunissent dans la révélation. L’homme connaît Dieu dans l’Alliance. Nous connaissons
Dieu comme celui qui se révèle, lorsque Dieu dit quelque chose de lui, nous connais-
sons une chose vraie de lui. La théologie protestante est unique en ce que lorsque nous
renonçons à connaître le Dieu absolu dans son être, nous pouvons le connaître en ce
qu’il se révèle personnellement. Pour les réformateurs, la question " qu’est-ce que Dieu"
est inutile, car elle nous dépasse. La bonne question est "comment est Dieu vis-à-vis de
nous ?"
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Nous connaissons Dieu parce qu’il se révèle, mais personne ne connaît Dieu parfaite-
ment. Nous voyons tout à la lumière du soleil, mais ne pouvons regarder celui-ci plus de
quelques secondes. De même, nous connaissons tout à la lumière de Dieu.

Dieu n’est pas inconnaissable (nous connaissons vraiment Dieu ; notre connaissance
est vraie mais limitée) mais incompréhensible : on ne peut enfermer Dieu dans des bornes
de pensées.

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17.3
La théologie positive a parfois fait l’erreur de limiter l’incompréhensibilité de Dieu en en
faisant un attribut de Dieu ; Dieu serait incompréhensible dans son incompréhensibilité,
mais compréhensible dans son amour. Cela n’est pas correct, l’incompréhensibilité n’est
pas un attribut ; Dieu est amour en lui-même et par lui-même, mais l’incompréhensibilité
existe par rapport à nous, Dieu n’est pas incompréhensible pour lui-même. Ceci est
capital pour la théologie chrétienne ; si Dieu n’est pas incompréhensible dans son être
en lui-même, il est incompréhensible dans tous ses attributs, son amour, sa justice, etc ;
nous n’aurons jamais enfermé ou fait le tour d’aucun de ses attribut. Certains pensent
qu’ils peuvent comprendre l’amour de Dieu et non sa justice, etc. Mais l’amour de Dieu
est insondable également, personne n’en a fait le tour.

On pense parfois qu’on a compris ce que Dieu a fait à la croix, mais on n’en a pas
fait le tour, on n’en a pas sondé le mystère. Nous évangéliques courrons le risque de
rationaliser les choses, et de penser qu’on a compris, donc maîtrisé Dieu.

Notre raison intervient dans la louange parce que nous ne comprenons pas Dieu ; ce
que nous comprenons, nous l’avons domestiqué, mais lorsque nous sommes dépassés, cela
nous porte à la louange.

Dieu s’accommode à nous pour que nous puissions le connaître ; Dieu s’accommode
à notre humanité, non à notre péché.

Luther, dans son ouvrage du serf arbitre, a différencié entre le Dieu caché
et le Dieu révélé, entre Dieu en lui-même et la Parole de Dieu ; par la suite
il a préféré parler de Dieu révélé en Christ, pour Luther il est resté un coté
caché en Dieu....

Bavinck

2.3 L’agnosticisme
L’agnosticisme de Kant est comme une version sécularisée de l’inconnaissabilité de

Dieu
– Toute connaissance humaine est limitée
– L’objet de notre connaissance c’est ce que nous expérimentons
– Dieu est absolu, en dehors du contact avec nous.
– la connaissance d’un absolu est impossible

C’est à cause de ces conceptions qu’on rejette Dieu dans le domaine de l’expérience,e
morale ou autre. C’est l’effet du romantisme ; Dieu ne peut être connu, mais il peut être
ressenti. C’est pourquoi la théologie libérale du XIXe siècle tente de retirer tout ce qui
est métaphysique dans le message chrétien pour le cantonne à l’éthique, ce qu’on peut
expérimenter.
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Dans le discours des gens, on ne parle plus de la vérité mais du sens. La vérité serait
quelque chose qui nous dépasse ; sans prétendre à la vérité, on peut donner un sens à sa
vie. P.Ex Luc Ferry prétend avoir un sens à sa vie sans transcendance. Dans le domaine de
l’éthique, l’éthique chrétienne classique a des exigences qui sont fondées sur des normes
ultimes. Cette éthique révélée est remplacée par une éthique de la responsabilité, le projet
de l’humanisme moderne est celui de la responsabilisation, où l’homme trouve à tâtons
la manière d’être responsable dans les divers domaines. L’éthique de Jacques Ellul est
une éthique de la responsabilité, basée sur l’expérience de Dieu.

Tout cela pense un problème : si on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas
l’expérimenter non plus ; il faut pouvoir articuler son expérience. L’idée qu’on ne peut pas
connaître Dieu aboutit à l’idée qu’on ne peut pas l’expérimenter. La position chrétienne
évangélique dit que la réponse à cette question se trouve dans la révélation de Dieu. SI
Dieu se révèle, il entre dans le domaine de notre expérience et de notre connaissance. Le
Christianisme dit que si Dieu est absolu2, il n’est pas hors de tout rapport avec ce qui
est relatif. La doctrine de l’accommodation dit que si Dieu est absolu, quand il se révèle,
il accepte les conditions de ce qui est relatif, précisément pour dire sa réalité dans ces
conditions (abaissement de Dieu, incarnation).

La doctrine du Dieu inconnu + absence de foi = agnosticisme humaniste.

3 L’être et les attributs de Dieu.
Nous avons ici une prolongation du débat de la philosophie grecque sur l’un et le

multiple. La question que pose la philosophie grecque est : "Si nous faisons l’expérience
de ce qui est multiple, où est l’unité qui sous-tend cette réalité multiple ?"

La philosophie a cherché une formulation des origines qui mette un des éléments que
nous connaissons à l’origine de toute chose (tout est eau, tout est feu, etc.). Platon va
beaucoup plus loin : il y a une unité de l’être derrière la multiplicité des choses. La
philosophie chrétienne s’est aussi posé cette question, comme un aspect de la théologie
de la trinité. Dieu est un, Dieu est trois, etc. Le rapport entre être et attributs de Dieu
est analogue à la doctrine de la trinité.

L’être de Dieu est un, les attributs sont multiples ; comment les dire sans nier l’unité
de Dieu ?

Si on Dieu que Dieu est essentiellement un, on nie sa diversité.
Il y a trois réponse à cette question en théologie chrétienne.
La première réponse dit : "le rapport entre l’être et les attributs est comme le rapport

entre un gâteau et les morceaux du gâteau." Les attributs font partie de l’être de Dieu. Le
problème est que c’est très matérialiste ; Dieu est spirituel, ce qui est spirituel est in-
divisible ; les attributs de Dieu ne peuvent être des réalités additionnées qui ensemble
donneraient Dieu. Ici Dieu est divisé, cela nie " le Seigneur notre Dieu est un". Les Pères
ont évité cette conception.

La seconde conception est la conception satellite : Il y a l’être de Dieu au centre,
qui est caché et à la base de tout, et les attributs de Dieu sont comme des satellites
qui sont ajoutés à l’être de Dieu. Dans cette perception, l’omniscience de Dieu est un
attribut attaché à l’être de Dieu par lequel il connaît ; ici ces attributs seraient comme des
émanations par lesquelles Dieu serait à l’œuvre pour connaître, agir, etc. Ceci est souvent

2Non conditionné par le relatif
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nuancé par "ad tribuere"(Aller vers) ; L’attribut est une chose qui va vers Dieu. Ici le
problème est que la simplicité de Dieu est niée ; pour un être humain cette représentation
peut-être attribué ; je suis moi et j’ai une connaissance, des capacité, etc. ; mes attributs
peuvent changer sans changer mon être. Ceci ne peut pas être vrai pour un esprit, qui
ne connaît pas d’augmentation ou de diminution comme nous.

On a beaucoup discuté de ces problèmes dans la scolastique du moyen-âge, et on est
arrivé à une troisième conception qui a été adoptée par les réformateurs. L’essence de
Dieu est présente dans chacun de ses attributs. Les attributs de Dieu manifestent Dieu.
L’amour de Dieu est Dieu, sa vérité est Dieu ; Dieu est dans ses attributs. Ici, nous avons
l’idée que l’essence entière de Dieu est identique à chaque attribut.

Les noms de Dieu sont comme ses attributs ; chacun de ces noms disent qui Dieu est
entièrement, il ne désignent pas une partie seulement de Dieu.

On ne dit donc pas que Dieu a l’amour, ou a la vérité, ou a l’éternité. Au contraire,
Dieu est Amour, est vrai, Dieu est vie, Dieu est éternel. Dieu se révèle non pas comme
celui qui a des qualités, mais celui qui est cela. Jésus-Christ ne dit pas "j’ai la vérité",
mais "je suis la vérité". Nous pouvons dire "Dieu est tout ce qu’il a". Ceci est capital pour
deux raisons : chaque fois que nous rencontrons un attribut, nous connaissons vraiment
Dieu dans cet attribut.

Si Dieu est entièrement dans l’Esprit, on peut légitimement prier le Saint-Esprit ; de
même, on peut légitimement prier le Fils et le Père.

Un grand problème de nos contemporains est qu’il réduise Dieu a un de se attributs ;
p.ex "Dieu est amour" ; ils ne peuvent pas accepter qu’il y a un jugement, parce que ça nie
l’idée qu’on a de son amour. Mais les attributs sont liés l’un aux autres : L’amour de Dieu
est juste, vrai, sait, omniscient, omniprésent, bon, puissant, etc. Si nous comprenons tant
soit peu cela, nous comprendrons que Dieu ne fera jamais d’injustice dans son amour. Si
nous comprenons cela, nous pouvons comprendre que la prédestination ne peut être une
chose méchante, que ce qui se passe dans le monde ne provient pas d’un Dieu cruel, que
Lorsque Jésus souffre il ne souffre pas hors de l’amour de Dieu mais dans son amour de
manière mystérieuse.

Ainsi, les attributs de Dieu sont complémentaires, Dieu est Un, il est Un dans une
diversité d’expression. L’essence de Dieu s’exprime dans tous ses attributs, il n’y a pas
un attribut premier parmi les autres (ni la souveraineté, ni l’amour, etc.)

Les attributs ne sont pas différents de la nature de Dieu, qui s’exprime dans tous ses
attributs.

Les attributs de Dieu s’expriment par rapport à des objets extérieur à lui-même ; c’est
dans des comportements que Dieu manifeste ses attributs, non dans des affirmations
abstraites.

Il faut distinguer entre les attributs primordiaux et les attributs secondaires de Dieu.
Par exemple, l’écriture parle de la colère de Dieu ; mais il n’y a pas de colère en Dieu par
lui-même (il ne peut être en colère contre l’esprit et le fils) ; la colère de Dieu ne peut
être que l’expression de l’être de Dieu en contact avec une réalité en dehors de Dieu.
Dieu peut se mettre en colère quand il rencontre le péché, ou l’injustice. La colère de
Dieu(attribut secondaire) est l’expression de la sainteté(attribut primaire) de Dieu en
contact avec le péché. Les expressions sont multiples dans le contexte des liens avec le
monde ; mais l’être de Dieu en lui-même reste inconnu ; les attributs révèlent réellement
Dieu en relation avec le monde.

Au sujet de la loi naturelle : on parle couramment de loi naturelle dans les sciences ;
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mais la loi naturelle n’existe pas ; c’est une idée humaine qui est formulée pour organiser
l’unité et la diversité du monde que nous observons, mais en soit il n’y a pas de loi
naturelle à l’œuvre dans les créatures, il n’y a que l’Esprit de Dieu. 3. La où les sciences
mettent la loi naturelle, la foi voit l’esprit de Dieu. Les conditions de la loi naturelle
demandent qu’elle soit immuable, qu’elle existe partout, et qu’elle soit éternelle. Ce M.
Wells veut dire, c’est que quand nous considérons ces lois naturelles par rapport aux
attributs de Dieu, les lois naturelles ne sont qu’un aspect des attributs de Dieu. Les lois
naturelles sont des expressions immanentes des attributs de Dieu, qui est transcendant.

Cette vision est mise en question par la question du mal ; des choses mauvaises existent
et maintiennent leur existence, mais on ne peut dire que c’est Dieu qui agit en elle ; le
mal est une absence de Dieu, il y a une permission temporaire de Dieu pour le mal (ma
vision : l’existence que Dieu donne au monde peut se maintenir hors de sa présence tant
que Dieu ne la lui retire pas ; les choses créées par Dieu qui se détournent de sa volonté
gardent en partie leurs attributs (même des attributs telle la beauté de Satan) et leurs
capacités ; même la puissance de Satan vient à l’origine de Dieu).

Est-ce que nous connaissons l’essence de Dieu par ses attributs ? Cela est ambigu ; si
nous voulons dire une connaissance adéquate, nous devons répondre non ; les attributs
que nous connaissons ne sont pas en adéquation avec Dieu qui est incompréhensible ;
et si essence veut dire Dieu en soit, la réponse est encore non. Mais d’autre part, la
réponse est oui, parce que Dieu se révèle réellement par ses attributs ; la confession de
Westminster dit que Dieu est un esprit infini, éternel et inchangeable en son être. ce texte
de la confession peut s’appuyer sur le nom "je suis" de Dieu : Dieu est inchangeable ; et
Jésus dit que Dieu est Esprit. Dans un sens, nous connaissons quelque chose de l’essence
de Dieu dans ses attributs. Nous connaissons que Dieu est vivant et que Dieu est vivant.
Van Tĳl affirme que nous pouvons connaître qqch de tous le attributs de Dieu apr la
révélation, y compris son essence, mais pour aucun de ses attributs nous ne pouvons
parler de compréhension (maîtrise, enfermement) de Dieu.

Nous comprenons quelque chose de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, parce que quand
nous étions encore pécheur, Christ nous à aimés, donnant sa vie pour nous. Malgré cela,
nous ne pouvons pas sonder la hauteur, la profondeur et la largeur de l’amour de Dieu.
Aucun être humain qui peut dire Jésus christ m’a aimé et s’est donné pour moi ne peut,
examinant la question "comment est-ce possible que Dieu malgré mon péché ", expliquer
le pourquoi de l’amour de Dieu. Toute notre théologie, tout notre raisonnement sur ces
sujets ne suffirons jamais à sonder la profondeur de l’amour de Dieu pour nous.

3.1 Dieu immuable
Dieu est immuable, il n’est pas soumis au changement ; c’est pourquoi nous pouvons

avoir confiance en sa fidélité ; c’est pourquoi également ce que la Bible dit de Dieu est
vrai de Dieu aujourd’hui.

3.2 Communicables et incommunicables
Les attributs incommunicables sont ceux que nous ne partageons pas avec Dieu :

l’aséité, l’éternité, etc. Nous avons même une certaine connaissance des attributs incom-
municables.

3Discutable AMHA
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3.3 Nominalisme
L’ennemi de l’idée des attributs est le nominalisme, qui dit que Dieu est Un et qu’en

lui l’éternité est amour, etc. Les noms que l’on donne ne sont que notre expression.
Les noms n’indiquent aucune distinction. Le danger est qu’en toute logique, la diversité
trinitaire en Dieu serait niée, ce ne serait que des noms. Le nominalisme risque aussi le
panthéisme, voir Dieu comme l’unité de toute chose ; d’autre part, il risque de dire que
Dieu est entièrement inconnu, nier que Dieu s’est fait connaître.

A l’opposé, la théologie de Thomas et de Calvin etc. dit que la réalité de Dieu nous
cachée, mais au travers du prisme de sa révélation , nous voyons Dieu dans la diversité
de ses attributs, qui sont distincts et réels. Dieu est unique mais divers.

Sur cette base, nous pouvons dire des attributs que lorsque nous les voyons, ils ont 4
caractères.

– Ses attributs sont en premier lieu réels : nous connaissons que Dieu est amour
dans l’amour de Dieu. L’amour de Dieu nous dépasse, mais nous le connaissons
réellement.

– Les attributs de Dieu sont nécessaires : tous les attributs que Dieu nous présente
sont nécessaires à ce que Dieu soit le seul vrai Dieu.

– Les attributs sont distinctifs : ces attributs qui concernent l’essence divine ne s’ap-
pliquent qu’à Dieu. Nous parlons de l’amour de Dieu et de l’amour du fiancé, de
la fidélité d’un ami, mais les traits humains ne sont pas identiques aux attributs
de Dieu. Nous pouvons connaître quelque chose de la réalité de ces attributs en
regardant autour de nous, mais leur réalisation ultime n’est qu’en Dieu ; il ne faut
pas donner la gloire de Dieu à un autre.

– Les attributs de Dieu sont importants

4 Les noms de Dieu
Cette notion est très importantes : pouvons nous connaître Dieu de façon vraie et

réelle ? La Bible réponds oui, dans la mesure où Dieu s’attribue des noms. en cela, Dieu
sort de son anonymat. Mais le nom de Dieu révèle Dieu tel qu’il est "Je suis l’Éternel" :
nous savons que Dieu est Éternel, même si on ne comprends pas tout de ce qu’est
l’éternité.

Augustin a dit tous les attributs de Dieu sont des noms de Dieu et réciproquement.
En se donnant des noms, Dieu s’attribue des qualités. Nous pouvons tourner tous les
attributs de Dieu en noms (vérité →véritable, saint→Le Saint etc.).

4.1 La révélation et la liberté de Dieu
Le nom de Dieu combine 3 choses : sa révélation, son inchangeabilité, sa liberté. Dieu

reste libre dans sa révélation ; il donne son nom librement, mais il reste lui-même dans la
révélation et est toujours lui-même. Le fait de connaître son Nom n’enlève pas sa liberté.
Le nom ne permet pas d’enfermer Dieu, car il reste transcendant et libre quand il donne
son nom. Le nom de YHWH exprime son éternité, son existence indépendante.

Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu
répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers
vous.
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Exode 3.14

Le nom de Dieu indique en même temps comment il est en lui-même, et comment il est
vis-à-vis de son peuple.

Ils criaient l’un à l’autre, et disaient : Saint, saint, saint est l’Eternel des
armées ! toute la terre est pleine de sa gloire ! 4 Les portes furent ébranlées
dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de
fumée. 5 Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme
dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres
sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des armées.

Esaïe 6.3-5

Ici nous voyons la transcendance et l’immanence des noms de Dieu. Évidemment per-
sonne n’a jamais vu Dieu, mais Esaïe dit "j’ai vu Dieu", mais il ne l’a pas vu, il a vu sa
gloire et sa sainteté, et en celles-ci il a vu Dieu. Dieu reste libre ne donnant son nom.
Ceci est capital ; Esaïe peut dire j’ai vu le roi, mais en voyant quelque chose de sa gloire,
Dieu reste libre en s’identifiant. Il y a une réalité dans la prise de connaissance de Dieu,
mais Dieu transcendance cette réalité. Dieu est inchangeable dans cette connaissance
qu’il donne, mais aussi libre et transcendant.

de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu’à
l’apparition de notre Seigneur Jésus Christ, 15 que manifestera en son temps
le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs,
16 qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul
homme n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance
éternelle. Amen !

1 Timothée 6.16

Dieu est innommable dans son essence se révèle librement, et le nom de Dieu fait
connaître sa liberté, son existence indépendante, son amour. Il y a une tension : Dieu
demeure dans une lumière inaccessible dans la transcendance, mais fait connaître son
nom

4.2 Le Nom et l’Essence divine
L’essence de Dieu peut être comprise par ses noms et ses attributs. dixit Wolle-

bius.L’importance de ces affirmation est que le nom de Dieu lorsque nous le recevons
nous met en présence de sa réalité profonde. En particulier, le nom YHWH utilisé bien
souvent. C’est étonnante de voir dans les noms de Dieu ses combinaisons : YHWH-jireeh,
YHWH-tsadikenou, YHWH- le puissant, etc. Mais le plus intéressant est le nom YHWH-
elohim, utilisé une 30aine de vois, mais 20 de ces 30 sont dans les premiers chapitres de
la genèse. L’expression indique à la foi le Dieu créateur (inconnu) et la réalité profonde
de Dieu, et sa proximité (YHWH). Il y a 4 choses par rapport au nom de YHWH : c’est
le nom unique de Dieu, un nom propre, qui est absolument intransférable. Elohim (dieu)
est transférable aux dieux des nations, mais seul YHWH est et se réserve ce nom à lui-
même. Prendre le nom de Dieu en vain est donner le nom de Dieu à un Dieu inexistant
(pas nécessairement le fait de dire "mon Dieu !"4).

4Digression : le fait dans les film de dire Jésus ou Christ comme juron est une choses récente des
20-30 dernières années

12



Lorsque Dieu donne son nom à son peuple, il entre dans un alliance.
Le nom YHWH révèle la sainteté de Dieu ; en donnant son nom, Dieu reste mys-

térieux, dans les psaumes, le nom de YHWH est souvent lié à la sainteté de Dieu. La
crainte de Dieu est la reconnaissance de la sainteté de Dieu qui sauve.

Anselme est le premier à utiliser aséité (a se ipse) : YHWH indique que Dieu ne
dépend de rien d’autre pour son existence.

Si le nom YHWH ne nous donne pas tout de l’essence de Dieu, il nous donne une
connaissance limitée et vraie de Dieu.

Le nom de Dieu exprime donc la gloire de Dieu qui ne doit rien à l’homme ; c’est à la
fois une dénomination réelle, et aussi une accommodation, Dieu adopte un langage que
nous pouvons comprendre, le tout sans se limiter. Dieu nous dépasse toujours.

Dans le Nouveau Testament , YHWH est traduit par kurioc ; ici nous avons une
indication du lien entre YHWH et JC. Mais si le Nouveau Testament dit le Seigneur est
Dieu, il ne dit pas YHWH est JC ou JC est YHWH. Le nom de YHWH n’est pas utilisé
dans le Nouveau Testament . La nouvelle alliance est importante parce qu’elle révèle un
nom nouveau, qui n’a pas été révélé jusque là.

Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Actes 4.12
En Jésus le salut est révélé ; c’est devant ce nom-là que tout genou fléchira. Tout comme
l’Ancien Testament atteint son accomplissement en Christ, le nom YHWH est accomplis
en Christ. Christ est appelé dans le NT fils de Dieu mais jamais Fils de YHWH ou fils
Elohim, parce qu’en tant que Fils de Dieu les attributs de YHWH lui sont attribués.
Dans l’Ancien Testament , YHWH ne s’appliquait pas encore à la seconde personne de
la trinité ; mais tout ce que l’Ancien Testament disait de YHWH le Nouveau Testament
l’applique à Christ.

C’est pour cela qu’il faut voir la continuité entre la réalité de Dieu et notre salut.
Jésus Christ est le même hier aujourd’hui et éternellement (d’après hébreux), ce qui est
comme une glose rabbinique sur le nom YHWH.

5 Dieu : une personne ?
Dieu dans le Bible ne nous parle jamais que de façon personnelle. Quand nous ren-

controns Dieu, nous sommes saisis apr l’effroi, par ce que le Je de Dieu est transcendant
et ineffable.

5.1 Le Dieu de la Bible ou rien ?
SI on ne reconnaît pas la personne suprême de Dieu, la notion de la personnalité

humaine tend à disparaître. En abandonnant la personnalité de l’homme on perd la
personnalité de l’homme. A la fin du livre de Michel Foucault, il y un paragraphe qui
dit que la notion de l’homme est appelée à disparaître comme les traces dans le sable à
la montée de la marée.

Et on le voit dans le fait qu’on considère l’homme comme un grand animal et qu’on
attribue même les droits et intentions aux animaux.
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5.2 Qu’est ce qu’une personne ?
Cela est un mystère autant concernant l’homme que Dieu. On peine à définir la

nature humaine. On trouve beaucoup de choses qui disent ce qu’est un homme au niveau
de sa personnalité et de ses attributs (coléreux, intelligent, etc.). La notion de personne
est toujours déterminée par ses attributs. Ainsi, il n’y a pas de raison logique de ne pas
parler de Dieu comme d’une personne.

5.3 Dieu, au-delà et ici-bas
Ce qui est particulier avec Dieu, c’est sa transcendance et son immanence ; mais

même cela se retrouve d’une manière en l’homme : on ne comprendra jamais tout ce
qu’est une personne humaine. (Personne en sait ce qui est dans l’homme, si ce n’est
l’esprit de l’homme) L’homme est relativement incompréhensible, Dieu est totalement
incompréhensible. Les philosophies non chrétienne vont soit pousser la transcendance au
point que Dieu soit inconnu, soit le ramener tellement dans l’immanent qu’il soit à notre
niveau.

5.4 Quelques modèles erronés

5.5 Dieu est trinité
Le modèle fondamental de Dieu est en la trinité ; Dieu est une personne dans son être,

et trois personnes en les trois. Augustin dit que les oeuvres de la trinité sont indivises :
le fils meurt sur la croix, non le père et l’esprit. Mais derrière Christ, il y a le Père et
l’Esprit. Comment Christ a-t’il pu survivre à l’abandon ? Si Christ dans son humanité
souffrante n’avait pas été soutenu par la présence de la divinité, il aurait sombré sous le
jugement divin. Même dans l’abandon de Christ, Christ n’est pas séparé de Dieu, Dieu
n’est pas divisé.

Quand une des trois personnes s’exprime, les autres sont avec elles, et chaque personne
de la trinité a les attributs de tout les autres.

Quand Jean utilise des adjectifs pour l’Esprit, ils les accorde au masculin, alors que
pneuma est neutre : il est prêt à faire des fautes de grammaire pour montrer la personnalité
de l’Esprit.

6 Dieu tout autre et anthropomorphisme
Anjropoc + morphe. Dans sa communication avec nous, Dieu adopte des expressions
humaines pour communiquer avec nous ; ce sont des accommodations, Dieu s’abaisse à
notre niveau pour que nous puissions connaître quelque chose de la gloire de Dieu. Nous
lisons parfois des attributions de formes physiques humaines à Dieu : Dieu marche avec
son peuple, a un bras fort, on parle d’oreilles de narine etc.

Ce qui est plus délicat, c’est que l’écriture attribue aussi des sentiments humains à
Dieu : colère, déplaisir, chose agréable ou désagréable. Comment envisager ces choses ?
certainement de manière différente chez nous et chez Dieu : nos sentiments sont in-
stables et gouvernés par notre situation. Dieu change-t’il de la sorte ? Le repentir de
Dieu est aussi un anthropomorphisme. Ces choses sont utiles et nécessaires, sinon Dieu
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ne pourrait pas communiquer ses intentions à notre égard. Si la Bible peut utiliser des
anthropomorphisme, c’est que l’homme est créé à l’image de Dieu ; les qualités de Dieu
peuvent correspondre à des réalités chez l’homme. Par rapport à la colère de Dieu, elle
ne peut être un attribut de Dieu en lui-même, mais vis-à-vis des êtres humains, la colère
exprime la sainteté de Dieu, le jugement exprime la justice, l’amour exprime la bonté,
etc.

6.1 Genre de Dieu
Pourquoi Dieu se présente-t’il toujours au masculin lorsqu’il se présente dans la Bible.

La réponse standard à cette question est que Dieu se présente au masculin parce que
la Bible était écrite dans une société patriarcale où la domination de Dieu répond à la
domination de l’homme. Et aujourd’hui, on dit qu’il faut se libérer du patriarcat pour
établir davantage d’égalitarisme.

A la place du Dieu masculin, certains disent qu’il faut féminiser Dieu. Dans l’église
méthodiste en Angleterre, on a introduit dans la liturgie de l’église non plus le notre père
mais le "notre mère".

La question finale est "y a-t’il une raison pour laquelle Dieu se présente dans un
vocable masculin ?".

Dans la RR 217 2002/2 "Dieu au féminin", article de P.Wells, ainsi que l’article de
Valérie Duval-Poujol (et les références bibliques d’icelui). http://unpoissondansle.
net/rr/0203/index.php?i=0

Que faire des attributs "masculins" de Dieu, et des "attributs féminin" de Dieu s’il
est appelé Père ?

La première attitude est l’anti-patriarcalisme, qui est en fait un faux-fuyant ; c’est
une simplification à l’extrême ; avant 1960, (presque) toutes les sociétés du monde étaient
des sociétés patriarcales ou le patriarcat était le modèle des relations sociales. Cela veut
dire qu’il a énormément de forme différentes de patriarcat, et qu’il n’existe pas comme
une seule chose. Le fondement branlant de cet argument est dans le fait que les sociétés
patriarcales où les déesses et les dieux maternels avaient une très grande place. P.ex, la
société grecque était très patriarcales, mais comportait des déesses en grand nombre, et
de même pour toutes les religions polythéistes. Le fait que le patriarcat existe n’empêche
pas sa religion d’avoir beaucoup de déesses.

Il n’y a que dans le monothéisme (Judaïsme , Christianisme ou Islam) que l’on trouve
une présentation de Dieu uniquement masculin. Le monothéisme est lié pour une raison
précise à la présentation de Dieu sous forme exclusivement masculine.

Du côté du langage biblique, on peut dire plusieurs choses. On voit dans la Bible
un certain nombre d’attribution d’attributs féminin à Dieu, mais toujours de manière
indirecte, la Bible ne dit pas "Dieu est la Mère". Dieu donne la vie, nourrit et prend
soin de son peuple, le porte comme un nourrisson. Mais en tout, la moisson est assez
mince, et les attributions féminines à Dieu sont toujours dans le cadre de métaphores ou
de comparaisons, donc de formes littéraires distinctes. Il n’y a pas d’affirmation directe
féminines sur Dieu.

Par contre, les affirmations de Dieu comme Père sont assez directe. Jésus n’est pas
"comme un fils", ni Dieu "comme un Père", au contraire il y a des propositions directes.
Tout le langage biblique est anthropomorphique. Rien dans la Bible n’échappe à ce lan-
gage ; mais lorsque Dieu se présente, il le fiat directement par des expressions masculines.
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Mais alors, pourquoi le langage biblique pour Dieu est-il masculin ? On ne peut pas
penser que Dieu est masculin dans son être. Dieu n’a pas de corps, il est esprit, il ne peut
être masculin ou féminin, cette distinction appartient à l’ordre créé. C’est pour cela que
de façon anthropomorphique les deux genres peuvent être utilisés, quoique de manière
différente. En regardant la création, qu’est-ce qui peut expliquer le langage masculin
pour Dieu ?

Pour aborder cela, il nous faut regarder la différence entre maternité et paternité. Si
nous prenons le symbole de Nicée Constantinople :

Nous croyons
en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de

toutes les choses visibles et invisibles ;
et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré

du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu,
engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait.[...]

Ce langage est capital : Dieu engendre le Fils comme Père. La différence entre engen-
drement est création, c’est qu’on engendre ce qui est comparable à soi-même, mais que
l’on créé une chose différente de soi-même. La divinité du Fils ou de l’Esprit est la même
que celle du Père. Partout dans la Bible, nous lisons que les êtres humains engendrent
des enfants, mais c’est toujours le père qui engendre, le terme n’est pas utilisé pour la
maternité. L’enfant est d’identité séparée de son père, l’enfant porté par la mère reste
au sein de la mère et reste plus proche de la mère même après la naissance.

Quand Dieu agit dans le monde il fait quelque chose de distinct de lui ; cela marque
la distinction de Dieu et de l’être humain. Dieu est séparé et distinct de l’homme. On
ne peut faire de confusion entre Dieu et création. Cela est différent de la maternité, où
le lien de dépendance directe est beaucoup plus fort. Ceci veut dire que parce que la
mère porte l’enfant, il y a une identité de proximité et de nature qui n’est pas celle de
la paternité.

Si nous nous mettions à parler de Dieu comme une mère qui porte l’univers en son
sein, on sortirait du monothéisme pour tomber dans le panthéisme. Le rapport entre
la création et Dieu serait bien différent de celui que la Bible transmet. C’est bien pour
montrer la distance et la séparation entre Dieu et l’homme que Dieu est appelé Père.

Le langage masculin est utilisé pour souligner le théisme, où le monde est distinct de
Dieu, par opposition au panthéisme, où le monde est en Dieu. Ce n’est donc pas à cause
du patriarcat que la Bible refuse le lange féminin, mais c’est par opposition à la religion
naturelle, au religions de la fertilité, etc.

Si on comprend ce langage ainsi, le langage masculin sur Dieu est bien moins offensant
que dans l’idée patriarcale.

7 L’amour et la grâce de Dieu
La grande difficulté pour nous en considérant l’Amour de Dieu est notre tendance à

simplifier alors que l’enseignement biblique est complexe et profond. L’amour de Dieu
se dévoile historiquement dans le plan du salut de Dieu. Par comparaison avec le Nou-
veau Testament , l’Ancien Testament parle peu de l’amour de Dieu. Cela tient à ce qu’en
Jésus-Christ, la paternité de de Dieu est révélée, donc son amour. Ceci a conduit certains
théologiens à dire que le Dieu de l’Ancien Testament et celui du Nouveau Testament sont

16



différent, le premier étant revendicateur et violent. Mais tout cela est une exagération,
en réalité il y a un dévoilement progressif au cours de la révélation. G.Vos a écrit un
article sur l’amour de Dieu dans la Bible, un très bon article même s’il est ancien.

Nous commencerons par une synthèse théologique : l’amour de Dieu fait partie des
attributs moraux, éthiques de Dieu. Si l’amour de Dieu est connu sur le plan épistémo-
logique, l’amour de Dieu se définit dans le contexte de ses autres attributs éthiques. Ce
concept est très proche de la fidélité et de l sainteté de Dieu ; aimer Dieu c’est reconnaître
sa sainteté. L’amour de Dieu est relié avec la bonté de Dieu en général. Le grand pro-
blème est de faire le lien entre l’amour de Dieu et sa justice ; comment un Dieu d’amour
peut-il être un Dieu de justice et de jugement ? Ce paradoxe ne se résout qu’à la croix de
Jésus-Christ ; le Père, aimant le Fils, peut aussi lui demander de mourir, et le fils peut
l’accepter dans l’amour, mais non sans lutte (Gethsémané). La bonté ou la bienveillance
de Dieu est bien plus large l’amour proprement Dieu ; l’amour de Dieu est un aspect de
sa bienveillance. La bonté de Dieu est plus large et plus profonde que son amour ( ?).

Sur le plan humain, on peut le comprendre en comparant la bienveillance envers le
prochain avec l’amour pour le conjoint ; aimer le conjoint ne veut pas dire qu’on aime
pas les autres, et aimer les autres ne veut pas dire qu’on n’aime pas le conjoint d’une
manière spéciale.

On voit cette distinction dans le Nouveau Testament également, où il est question
d’être bienveillant envers tous, que la bonté soient connue de tous mais en premier lieu
par les membres de la maison de Dieu. Il y a donc un ordre, et ce n’est pas forcément
facile à vivre.

Il faut aussi distinguer l’amour de Dieu en lui-même et envers ses créatures ; nous ne
pouvons comprendre l’amour éternel du Père et du Fils dans le Saint-Esprit ; "Dieu est
amour" s’applique en premier lieu à Dieu en lui-même ; son amour pour nous est comme
par débordement.

Le lien entre le Père et le Fils se passe par le Saint-Esprit, d’après St-Augustin.
Parlons maintenant de l’amour de Dieu à l’extérieur. La Bible en parle de multiples

façons. Nous partirons du général pour arriver au particulier, ce qui a déjà été fait par
Turretin.

En premier lieu, l’amour de Dieu est bienveillance. Tous les humains sont l’objet de la
bienveillance de Dieu ; Dieu seul est bon. Jésus dit que Dieu est bon pour tous, donnant
pluie et soleil à tous. Tous ne reçoivent pas cette bonté de la même manière ; les riches
manquent souvent de reconnaissance ; les français sont un autre exemple... Même les
animaux espèrent en Dieu

En second Lieu, parlons de la compassion de Dieu. Dieu aime le pécheur malgré son
péché ; la compassion est une expression précise de l’amour de Dieu, dans la miséricorde
ou la pitié divine. Dieu est bienveillant envers tous les hommes dans sa compassion
envers les humains qui ploient sous la conséquence de leur péché ; Dieu les regarde avec
compassions sans considération de leurs actes.

Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et
votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon
pour les ingrats et pour les méchants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme
votre Père est miséricordieux.

Luc 6.35-36
La miséricorde est un aspect de la compassion de Dieu. Beaucoup de gens ont des

problèmes par rapport à ceci, disant "comment peut-on aimer ses ennemis ?". On aime son
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ennemi en faisant du bien sans rien espérer en retour, ce qui ne veut pas dire qu’on l’aime
comme on aime son conjoint. La compassion et la miséricorde concernent en particulier
les pécheurs. La compassion et la miséricorde sont l’antichambre de la grâce de Dieu.

Le théologien Robert Dabney dans sa Théologie Systématique a dit "toute miséricorde
de Dieu est grâce". Mais toute grâce n’est pas miséricorde (il y a une grâce qui va au
delà).

Dieu est beaucoup plus compatissant et miséricordieux et compréhensif vis-à-vis des
pécheurs que les chrétiens. C’est pourquoi il nous est utile de considérer la compassion de
Dieu envers les pécheurs ; quoique pécheurs, nous ne trouvons aucune difficulté à juger
et condamner les pécheurs autour de nous.

En troisième lieu, il y a la grâce de Dieu, qui répond à la culpabilité par le pardon.
Au sens strict, c’est la miséricorde de Dieu par rapport au péché lui-même.

La grâce de Dieu concernent ceux qui par leur action ont renoncé au droit d’être
aimé de Dieu, mais que Dieu aime par décision de son amour. Ici la grâce est la source
et l’accomplissement de tout ce qu’est Dieu comme sauveur.

Finalement, parlons de l’amour en tant que tel. "l’amour est la perfection divine par
laquelle Dieu est éternellement incité à la communication de lui-même" Berkhof dixit .
L’amour de Dieu, donc, est le désir de communion dans la sainteté. L’amour est le plaisir
que rend Dieu en son Fils. C ?est aussi le plaisir que prend Dieu en ceux qui reflètent sa
gloire et sa sainteté. Pour cette raison, Dieu aime d’un amour plus profond que sa grâce,
ses enfants qui sont conformes à son image.

car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous
avez cru que je suis sorti de Dieu. Jn 16.27

Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est
qu’il ne l’a pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de
Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons
que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous
le verrons tel qu’il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme
lui-même est pur.

1 Jean 3.1-3
L’amour de Dieu est donc le lien de communion profonde qui existe envers nous.

Ainsi, les enfants de Dieu profitent de la bienveillance, de la compassion, de la grâce et
de l’amour de Dieu.

"La bienveillance de Dieu se manifeste d’une variété de façon [...] C’est certainement
possible de parler de l’amour de Dieu pour ses créatures ou pour les gens en général ; son
amour envers les créatures, sa philanthropie, sa bienveillance distinguée de son amour
de communion. Mais pour indiquer cette relation, l’écriture utilise le mot bienveillance,
alors que le mot amour est utilisé pour indiquer la relation entre Dieu et son peuple
élu, son église, les élus, la relation d’amitié[...]" dixit Bavinck , traduit par P.Wells, noté
approximativement.

L’amour de Dieu pour son peuple se cristallise en Christ. Même si nous voyons la
bienveillance de Dieu dans le monde, la grande révélation de son amour est à la croix,
où Dieu donne son Fils unique.

J. Möltmann dit qu’à la croix le Fils est privé du Père et le Père privé de la communion
de son Fils par amour pour nous. L’amour de Dieu dans le sens du don total en faveur
de ceux qui sont opposé à Lui se révèle à la croix.
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Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est
mort pour des impies. 7 A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-
être mourrait-il pour un homme de bien. 8 Mais Dieu prouve son amour
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est
mort pour nous. 9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes
justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque
nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son
Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.

Romains 5.6-9
L’amour de Dieu en Christ n’est pas supérieur aux autres formes de bonté divines,

mais c’est une différenciation unique de cette amour dans des domaines et situations
différentes.

Le rapport entre l’amour de Dieu et sa justice Un premier niveau de la justice
de Dieu est son équité envers tous ; Dieu n’est injuste envers personne.

L’Eternel règne : que la terre soit dans l’allégresse, Que les îles nombreuses
se réjouissent ! 2 Les nuages et l’obscurité l’environnent, La justice et l’équité
sont la base de son trône.

Ps 97.1-2
Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de

l’agneau, en disant : Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu
tout-puissant ! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations !

(Apocalypse 15 :3, FreSegond)
Un deuxième niveau est la patience (ou longanimité) envers les pécheurs.
La troisième expression conjointe des deux est le pardon.
Le coeur de la justice de Dieu est sa sainteté, il n’y aurait pas de jugement si Dieu

n’était pas Saint. Le critère de sa justice est sa sainteté, non la comparaison d’un homme
avec l’autre.

L’amour et la justice de Dieu se rencontrent sur la croix ; le Dieu qui aime os fils peut
aussi le juger, c’est incompréhensible pour nous. Sur la croix, Dieu accomplit sa justice
tout en pardonnant le pécheur.

En considérant tout cela, on est frappé apr la diversité du témoignage biblique sur
l’amour et la justice de Dieu. Nous faisons face à une complexité. Face à cela, notre
réaction est souvent réductionniste, nous regardons l’amour de Dieu et nous réduisons sa
grandeur parce que nous sommes embarrassés. Notre réaction est double : nous voulons
dire que l’amour manifesté à la croix est pour tous. Mais l’Écriture nous dit que Dieu aime
ses enfants de cette façon là. L’autre réaction est de penser que cet amour est pour nous
et le garder pour nous ; mais en réalité cet amour est proposé à tous, l’évangile est proposé
à tous et nous devons l’annoncer à tous. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à
entrer par la porte étroite où l’amour et la sainteté s’embrasse ; il faut reconnaître qu’il
y a un amour particulier de Dieu pour les sauvés -son peuple, les siens.

8 Attributs absolus et relatifs
Il faut observer une distinction entre attributs absolus et attributs relatifs de Dieu.

Les attributs absolus sont éternels en Dieu. Les relatifs sont dans la relation avec nous
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et la création. Les attributs absolus décrivent une relation en Dieu. Les attributs relatifs
désigne une relation entre Dieu et nous.

Absolu →relatif
– Sainteté →Colère
– Amour →Miséricorde
– Justice →Juge
– Pureté →Jalousie
– Aséité →Ne change pas

Les attributs relatifs sont l’expression des attributs absolus envers nous.

9 La trinité
Nous n’avons pas de moyen de comprendre la trinité transcendante, ontologique. Le

meilleur livre récent à ce sujet : "The holy trinity" de R. Letham.
Chaque Personne est Dieu, chaque Personne n’est pas les autres Personnes.
Les personnes de la Trinité sont connues de manière immanente. Ce qu’est Dieu dans

son essence n’est pas accessible.
La Trinité n’est pas possible à représenter ; Dieu n’est pas une réalité distincte flottant

au dessus des 3 personnes.
Dieu est un, il est 3 personnes, ces 3 personnes ne sont pas des formes différentes de

l’existence de Dieu.
Dieu le Père est l’origine (logique) de la Trinité. Les deux autres personnes ont leur

réalité dans le Père. Le Fils est éternellement engendré apr le Père. L’Esprit est l’Esprit
du Fils et du Père ; l’Esprit procède du Fils et du Père. Augustin dit que c’est dans
l’Esprit que Fils et Père ont leur communion et leur amour.

Le Père engendre le fils, l’esprit procède du Père et du Fils. L’Eglise a toujours accepté
ces expressions, mais si on essaie d’aller plus loin on se heurte à une limite ; il y a une
différence, mais on n’arrive pas à la préciser. Nos mots sont insuffisants pour décrire la
réalité.

Dans cela il existe 4 affirmation qui sont vraies :
– Unité et simplicité de Dieu. L’unité de Dieu est le fondement de la communion
divine. Dieu n’est pas composé, il n’y a pas d’inconscience en Dieu.

– Distinctions personnelles, avec des caractères distinguables.
– Même substance -toute la divinité est présente en chaque personne.
– Les caractères personnels sont incommunicables, ce qui appartient au Fils ne peut
être dit du Père, etc. Ceci a permis à Augustin de formuler "les oeuvres de la trinité
à l’extérieur sont indivise". Quand Dieu se révèle, c’est la parole qui accomplit la
révélation de Dieu, mais quand la parole révèle Dieu, le Père et le Saint-Esprit sont
toujours unis au Fils. Il y a une unité de la trinité dans les actions

Nous pouvons contraster cette position avec deux positions erronées :
Une qui insiste sur l’unité de Dieu se trouve dans l’Arianisme, dans l’Islam : les

distinctions personnelles de la trinité sont niées en faveur de l’unité de Dieu. Ainsi, le
Fils devient moins que Dieu, et l’Esprit est impersonnel.

La divinité de Christ peut être niée par le kénoticisme - l’idée que le Christ s’est
tellement dépouillé de sa divinité qu’il est un homme comme tous les autres (les attributs
divins sont trop laissés de côté).
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Il peut aussi y avoir le monarchianisme, il y a un seul chef, Dieu se présente sous
divers aspects, divers rôles.

9.1 Que savons nous de la Trinité
Nous entrons dans notre compréhension de la Trinité par le Salut.
Dans la trinité de la révélation, c’est Dieu qui envoie la Parole. La Parole fait certaines

choses apr l’action du Saint-Esprit.
Les distinctions viennent de la Bible, l’évangile de Jean en particulier.
Voir le polycopié de cours.

résumé Nous avons parlé de la trinité et exposé 4 points essentiels : la vraie unité de
Dieu, la distinction personnelle, l’identité de substance, les caractères qui ne sont pas
communicables aux autres personnes (la paternité n’est qu’au Père).

Subordinationnisme Cela se manifeste très tôt dans la pensée d’Arius, qui est une
continuation du monothéisme juif, avec l’idée que Jésus était un homme louable, un
prophète, mais pas un avec Dieu5. La grande manifestation du subordinationnisme est
l’Islam (avec le Judaïsme ). Cette vision accentue l’unité de Dieu, au dépens de la divinité
du Fils, qui n’est qu’une créature. Lorsque l’on nie la divinité du Fils, la suite est la
négation de la personnalité de l’esprit, qui n’est plus vu que comme une puissance. Les
conséquences pour la foi sont triples :

– Jésus n’est qu’un exemple
– L’Esprit n’est qu’une puissance, non la présence de Dieu lui-même
– Une manifestation du surbordinationnisme est le déisme, Dieu est inconnu, reste
hors de notre portée.

Möltmann dit dans "trinité et royaume de Dieu" : beaucoup de chrétien sont mono-
théistes, ils confessent la divinité du Christ mais cela n’entre pas dans leur spiritualité.

Jésus Christ devient un idéal dans la pensée de Kant ou de Hegel

Le monarchianisme Une forme primitive est le patripassianisme ; l’idée est que Père,
Fils et Saint Esprit ne sont pas des personnes mais des manifestations différentes du
Dieu unique. Le Modalisme moderne : Hans Küng ("être chrétien"). Les noms personnels
ne sont que des phases d’action ou des rôles que joue Dieu. Christ est Dieu uni à l’être
humain, l’Esprit n’est pas une personne mais l’esprit de Dieu qui s’unit avec nous. Ici,
l’incommunicabilité des propriétés des 3 personnes est abolie, de même les distinctions
personnels. Contre Arius, la vraie divinité de Jésus-Christ , mais sans distinction avec
Dieu lui-même. (Il y a des révélations successives différentes de Dieu)

– Ici, Dieu n’est pas inchangeable dans sa substance, il se modifie. C’est le Père qui
meurt sur la croix

– Le plan du Salut comme Alliance éternelle disparaît. (P.ex Jn 17, Dieu donne au
fils une œuvre à accomplir)

– Dieu reste inconnu, derrière ces rôles, Dieu reste mystérieux, son identité réelle
s’évapore

5Pour Arius,
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Il faut dire que le subordinationisme est beaucoup plus évident dans l’histoire de
la théologie que le monarchianisme, ce dernier étant assez sophistiqué et philosophique,
tandis que le subordinationisme parle assez concrètement de l’humanité de Jésus-Christ
. C’est à cause de cette dernière doctrine que beaucoup peuvent voir Jésus-Christ comme
un bel exemple, mais pas comme Dieu le Fils incarné. Une grande partie des Catholique
ne croit pas à la trinité, d’après un sondage, et le résultat serait sûrement semblable
dans le Protestantisme (historique en particulier). C’est l’influence du déisme, et, chez
les protestants , du socinianisme, qui est une négation de la divinité du Christ. Tout le
mouvement unitarien est influencé du socinianisme. Soccinius nie que Christ puisse être
Dieu, et la distinction entre nature et personnes divines. L’argument est simple : une
nature est une réalité, et ne peut pas être divisée en 3. Pour ce courant, la préexistence
du Fils ne peut être accepté, et la doctrine de l’expiation est modifiée : Jésus-Christ ne
peut être qu’un exemple.

Le socinianisme prend racine dans un rationalisme ; nous ne pouvons pas saisir plei-
nement l’unité et la diversité de Dieu.

L’esprit est différent de ce qui est matériel et ne peut pas être conçu comme quelque
chose que l’on peut diviser en parties. Cela dépasse notre compréhension.

Ici nous voyons que l’objection soccinienne est fondée sur une erreur de catégorie,
comme si nous pouvions saisir, disséquer et connaître la substance des choses.

10 Digressions

10.1 Arminianisme et Process
Il existe des dérapages hyper-calviniste qui vont dans un sens déterministe imperson-

nel, semblable à l’Islam. Cela s’est produit en particulier chez des baptistes anglais, qui
en venaient à nier la responsabilité humaine.

Il existe de même des dérapages dans l’arminianisme. La théologie du process est un
dérapage de l’arminianisme qui étend l’interdépendance de Dieu et de l’homme au delà
du sujet du salut vers tous les domaines, où Dieu deviendrait dépendant du monde en
tout.

Certains théologiens américains ont commencé leur carrière comme évangéliques, ainsi
C. Pinnock (arminien évangélique), a récemment viré vers la théologie du process, où il
envisage Dieu et l’homme comme étant interdépendants l’un de l’autre. Il se revendique
évangélique, mais il a été exclu de la société des théologiens évangéliques.

La théologie du Process dit entre autre autre que Dieu n’est pas Tout-Puissant, ni
souverain. Pour certains, l’évangile de la Croix est celui de Dieu qui se rend impuissant.

10.2 Charles Finney
On dit toujours qu’il est le modèle de l’évangéliste évangélique, mais il y avait en

fait très peu de pensée évangélique chez lui. Certaines études à son sujet remettent en
question le caractère chrétien de ce qu’il faisait. Finney, s’il faut le caractériser, était très
sentimentaliste, et assez apophatique.
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10.3 Ministère du Saint-Esprit
Le Saint-Esprit n’est pas délié de la révélation de Dieu ; c’est l’Esprit qui donne la vie

à toute chose ; tout être humain vit à cause du Saint-Esprit ; c’est une révélation de Dieu,
mais pas suffisante pour nous le faire connaître. La révélation spéciale du Saint-Esprit est
une révélation prophétique, qui accompagne la révélation pour l’expliquer. L’Esprit est
toujours le contexte de l’action de la parole de Dieu. En Christ, la parole s’incarne par
l’Esprit. La parole et l’Esprit sont toujours indissociables. L’Esprit agit dans la Parole
et avec la Parole.

Deuxième partie

Doctrine de l’homme
11 Le conseil de Dieu

Objections vs. idée : le conseil de Dieu impliquerait un destin impitoyable ; Dieu ne
pourrait pas savoir tout ce qui adviendra ; certaines choses reviendrait à la prescience et
non à la décision de Dieu. (partie de cours manquée)

11.1 La liberté et la responsabilité
Si le dessein de Dieu est absolu, il n’y aurait plus de liberté ni de responsabilité pour

l’homme. La position augustinienne a toujours affirmé de manière égale le conseil de
Dieu comme absolu et la liberté de l’homme comme réelle, sur la base de l’écriture.

Du point de vue de la nécessité, le conseil de Dieu est absolu et certain.
Du point de vue de la liberté, elle est réelle.
Il y a deux façons de regarder la relation entre ces deux concepts. Du point de vue

de l’Histoire,e l’histoire est le terrain des actes de libres de l’humanité, tout semble être
par hasard et contingent. L’Écriture affirme que cette histoire réalise un conseil projesic
de Dieu.

De l’autre point de vue, on peut regarder le conseil de Dieu et un événement, comme
par exemple la crucifixion. Cet évènement réalise l’entier du conseil de Dieu.

cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu,
vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies.

Actes 2.23
On peut faire deux commentaires. Le premier : en pensant au conseil de Dieu et à la

liberté humaine du point de vue humain, nous savons dans le comportement humain que
nous pouvons provoquer les attitudes et les réactions des autres, obtenir qu’ils fassent
librement ce que nous voulons.

La deuxième remarque est expliquée par la plupart des théologiens calvinistes, en
particulier chez H. Bavinck : regardons projesic, le conseil de Dieu est une thèse, une
pensée, un plan éternel. Mais un plan n’accomplit rien en soi-même ; Bavinck dit que
le conseil de Dieu qui existe nécessairement en Dieu, en lui-même n’accomplit rien.
L’accomplissement est une autre chose. Bavinck va plus loin, disant, que la dernière chose
qu’on a dans un plan est la première chose qu’on fait en le mettant à l’œuvre. Il y a un
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ordre des choses, mais l’important est qu’en réalité quand Dieu a un conseil nécessaire
par rapport à l’avenir, cela ne détermine pas les moyens de son accomplissement. Nous
pouvons dire que ces deux choses vont ensemble, le fait que Dieu a un projet et la liberté
de l’homme ne sont pas contradictoire, Dieu décide d’accomplir son projet par la liberté
des humains.

11.2 Si le conseil de Dieu inclut tout, cela fait de Dieu l’auteur
du péché

En affirmant que le conseil de Dieu est absolu, la Bible ne diminue jamais la sainteté
ou la justice de Dieu. La Bible dit partout que Dieu ne peut pas être l’auteur du péché.

La Bible dit que Dieu peut faire le mal, mais ce n’est pas un mal en Dieu, c’est un
mal pour nous. Le jugement est un mal pour celui qui subit le jugement, mais ce mal
n’est pas un mal en Dieu, c’est la justice de Dieu. Quelques fois, la Bible dit que Dieu
fait quelque chose qui est le mal pour quelqu’un (sans dire que Dieu est l’auteur du Mal).

Dieu n’est jamais l’auteur du péché, dans son conseil Dieu est l’auteur des agents
libres, et ce sont ces être humains libres qui sont l’auteur du péché. L’exemple le plus
évident : Dieu est le créateur de l’homme, créé bon, avec la liberté. Cette liberté, l’homme
l’utilise pour le péché. Dans un acte qui est mauvais, le choix et l’acte sont le domaine du
pécheur seul. Si Dieu a un plan pour tout, qui concerne ce qui se passera dans l’histoire,
les motivations par lesquelles ces choses se passent sont le fruit de l’action humaine, et
sont le domaine du pécheur seul.

Dieu dans son conseil a un décret qui concerne ce qui se passe, mais les motivations
et les désirs sont le domaine du pécheur seul. Nous ne pouvons pas dire que Dieu est
responsable des actes libres des créatures qui agissent selon leur désirs.

On doit dire aussi fermement le conseil de Dieu et la liberté de l’être humain.

11.3 Le conseil absolu de Dieu abolit le sens des promesses et
des menaces de Dieu dans la Bible

Si Dieu a tout décidé, pourquoi Dieu promet-il quelque chose au pécheur, s’il sait
que celui-ci ne va pas se repentir, pourquoi menacer du jugement s’il sait s’adresser à
quelqu’un qui va se repentir et échapper au jugement ?

Ceci est le grand débat d’Erasme coter Luther. Erasme dit que si le conseil de Dieu
est absolu, les promesses et menaces de l’Évangile sont absurdes. Luther a répondu
magistralement à cela dans son traité du serf arbitre6. Erasme est un pélagien humaniste.
Luther dit que les promesses et les conditions qui sont attachée à la prédications de
l’Évangile sont des moyens pour réaliser ce qui est secret en Dieu, des moyens révélés
pour réaliser ce que Dieu seul connaît. La conditionalité historique n’implique pas une
incertitudes au niveau du dessein de Dieu. Un bon exemple de ceci se trouve

L’Eternel dit à Moïse : En partant pour retourner en Égypte, vois tous
les prodiges que je mets en ta main : tu les feras devant Pharaon. Et moi,
j’endurcirai son coeur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pha-
raon : Ainsi parle l’Eternel : Israël est mon fils, mon premier-né. 23 Je te

6Un monument de la foi chrétienne
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dis : Laisse aller mon fils, pour qu’il me serve ; si tu refuses de le laisser aller,
voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né.

Exode 4.21-23
Du côté du conseil secret de Dieu, Dieu sait dès avant l’évènement que pharaon ne

laissera pas partir le peuple, mais Moïse est envoyé à Pharaon avec un message impératif
associé à une condition. Dieu dit "j’endurcirai son cœur", mais est-ce que Dieu a fait
quelque chose pour endurcir le cœur de Pharaon ? Non, il n’a rien fait, il a donné son
ordre extérieur à Pharaon, c’est l’occasion qui fait que Pharaon endurcit son cœur et
refuse de laisser partir le peuple.

11.4 La souveraineté de Dieu et la liberté de l’homme en pra-
tique

De notre expérience, que veulent dire les affirmations sur la liberté de l’homme et la
souveraineté de Dieu ? Spurgeon, interrogé sur la manière de réconcilier ces choses,dit à
ce sujet "on n’a pas besoin de réconcilier des amis".

Si nous sommes chrétiens et prions pour que telle chose se réalise, croyant que Dieu
peut le réaliser, dès que l’on demande quoique ce soit dans la prière, on croit à la sou-
veraineté de Dieu, sans quoi il n’est pas la peine de prier. Nous ajoutons "si telle est
ta volonté", nous reconnaissons sa souveraineté. Tout chrétien qui prie croit à la souve-
raineté de Dieu. De même sur le salut, chacun qui a fait l’expérience du salut ne dira
jamais qu’il a été sauvé en étant très sage et se sauvant, mais dira qu’il était dans la
dèche et que le Seigneur l’a sauvé. Chaque chrétien attribue son salut à Dieu, non pas à
lui-même. Même le pire des pélagiens confessera que ce n’est pas lui qui s’est sauvé. Le
fait que Dieu est sauveur montre aussi que nous sommes confiants en Dieu pour notre
salut.

Ayant dit cela, c’est évident que la souveraineté de Dieu est un peu particulière, c’est
une chose réelle qui existe dans le conseil de Dieu, ce n’est pas comme un pouvoir humain,
c’est une puissance qui est toujours mystérieuse et qui nous dépasse. Le pouvoir humain
s’explique, mais nous ne pouvons pas expliquer les choix de Dieu. La souveraineté est
différente du pouvoir humain. Il faut voir cela pour dire qu’en tant que chrétien nous
croyons à la souveraineté de Dieu, certains ont des réserves intellectuelles par rapport à
cela, même s’ils agissent différemment dans la pratique.

11.5 Le conseil de Dieu et la nécessité divine
Que veut dire nécessité ? Ce mot a l’air abstrait et philosophique et donne une mau-

vaise impression de déterminisme. Mais quand on a utilisé le mot nécessité par rapport
au conseil de Dieu, il faut comprendre que cela vient du latin non cessando, cela veut
dire que le conseil de Dieu ne cesse pas d’être ce qu’il est, ne change pas. Bavinck dit des
choses sur le conseil de Dieu "nous pensons que le conseil de Dieu c’est le passé, ce que
Dieu a fait avant a fondation du monde, mais ce conseil ne cesse pas , car il est passé,
présent et avenir, le conseil de Dieu est toujours actuel toujours entrain de se faire, de
se constituer".

Quand nous parlons de prédestination, c’est historique dans notre perspective, mais
le conseil de Dieu est éternel, au dessus de nous et de notre temporalité.
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Ce conseil de Dieu exprime toujours et la connaissance et la puissance de Dieu. En
particulier, le théologien qui a beaucoup développé cette idée, c’est François Turretin.
(institution de la théologie élenctique7, I, 319 ss), il affirme que le conseil de Dieu nécessite
les choses futures. Turretin dit que la nécessite en Dieu veut dire que le conseil de Dieu
ne manque pas son but. Il indique 3 formes différentes de nécessité :

– Nécessité physique, naturelle. Un feu qui brûle va continuer à brûler, même dans
le conseil de Dieu il y a des nécessités physiques.

– Coercition : lorsque l’on est forcé à faire quelque chose par des forces externes.
– Hypothétique (upo jesic) : nécessité sous tendant tout, les choses contingentes en
dépendent sans que cette nécessité fasse violences aux causes secondaires. Cette
forme de nécessité permet la contingence et la liberté

Le conseil de Dieu a une finalité, la finalité sûre et certaine va être réalisée par des
choses qui en elles-mêmes sont libres, contingentes. La nécessité hypothétique œuvre
dans la liberté des créatures pour accomplir ce qui est nécessaire au niveau de Dieu.
Turretin présente cela dans ses pages 349-350 de son livre.

Dans notre vie de chrétiens, si le salut répond au conseil de Dieu, notre vie de chrétien
dépend beaucoup de nos choix libres et contingents.

11.6 La souveraineté de Dieu et la désobéissance
Tout le cours de l’histoire est présenté comme le développement du plan de Dieu. Et

pourtant l’histoire humaine n’est rien d’autre que l’histoire du péché. L’histoire réalise
le plan hypothétique de Dieu, mais ce plan concerne une histoire de péché. On ne peut
pas éviter la question "est-ce que Dieu a voulu dans son plan le péché et le mal, ou bien
est-ce que son plan a été court-circuité ?"

Cette question n’est pas seulement une question pour le calvinisme, mais aussi pour
Pélage, Arminius, Wesley, et. al.. Cette question se pose aussi à titre personnel quand
nous voulons être honnête, notre histoire est une suite de péché et de sottises, pouvons-
nous dire que nous faisons la volonté de Dieu a cette lumière ?

Dieu a révélé sa volonté, est-ce qu’en désobéissant on se met en dehors de la volonté
de Dieu ?

Le péché est dans l’histoire humaine non pas ce qui ne fait pas la volonté de Dieu
(par exemple le péché de Judas fait la volonté de Dieu pour notre salut), mais ce qui ne
choisit pas la volonté de Dieu (c’est la liberté qui nous appartient). Notre désobéissance
est une contradiction des choses que nous savons êtres bonnes.

Dieu continue de nous aimer malgré nos péchés parce que nous sommes ses enfants.
Dieu punit le péché parce qu’il ne choisit pas la volonté de Dieu, non pas parce qu’il

ne la fait pas. Par exemple Ge 25-26, ge 50.20. Le Dessein de Dieu s’accomplit par le
péché de Jacob, il n’y a pas un acte intègre dans toute l’histoire de Jacob, par ses actes
de péchés, Jacob est devenu le fondateur de la nation élue. Dieu le bénit en dépit de
et non grâce à son péché. Exemple encore plus important, Joseph et ses frères. Dieu
accomplit sa volonté pour sauver son peuple en utilisant les actes libres de péché des
frères de Joseph. Joseph a la grande spiritualité de pouvoir le reconnaître.

Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu
pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé

7Institutio Theologiae Elencticae
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devant vous. 6 Voilà deux ans que la famine est dans le pays ; et pendant cinq
années encore, il n’y aura ni labour, ni moisson. 7 Dieu m’a envoyé devant
vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une
grande délivrance. 8 Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est
Dieu ; il m’a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur
de tout le pays d’Égypte

Genèse 45.5-8
Comment Dieu a-t-il envoyé Joseph en Égypte ? Parce que ses frères l’ont vendu ; le

péché des frères n’est pas de ne pas avoir fait la volonté de Dieu, mais de ne pas l’avoir
choisie en aimant leur frère.

Joseph reconnaît que dans le péché de ses frères il y a une volonté de Dieu.
C’est la réponse chrétienne au problème du mal : Dieu ne veut pas le mal, mais

l’emploie pour faire sortir son plan de cette crasse humaine.
Un autre exemple remarquable dans l’Ancien Testament est celui de Samson. Il sauve

le peuple de Dieu, agissant selon le dessein de Dieu. Mais Samson y perd la vie, parce
qu’il n’a pas choisi la volonté de Dieu, mais a fait ce qu’il a fait dans le péché.

11.7 Conseil de Dieu et permission
Il y a deux dangers : dire que si Dieu fait tout, nous ne faisons rien, ce qui est négation

de la contingence, ou alors limiter ce que dit la Bible sur le conseil de Dieu, pour défendre
la liberté et la contingence humaine. Ce n’est qu’un conseil qui insiste à la fois sur le
conseil de Dieu et sur la liberté comme étant réels qui peut être satisfaisant.

Comment concevons nous bibliquement la complémentarité entre ces deux choses
qui semblent contradictoires ? Ici nous verrons la formulation de P.Wells, fondée sur de
nombreuses lectures, mais personnelle.

En particulier, développer une distinction entre ce que Dieu ordonne et ce qu’il per-
met8.

Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête ; puis, se jetant
par terre, il se prosterna, 21 et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et
nu je retournerai dans le sein de la terre. L’Eternel a donné, et l’Eternel a
ôté ; que le nom de l’Eternel soit béni ! 22 En tout cela, Job ne pécha point
et n’attribua rien d’injuste à Dieu.

Job 1.20-22
Sa femme lui dit : Tu demeures ferme dans ton intégrité ! Maudis Dieu,

et meurs ! 10 Mais Job lui répondit : Tu parles comme une femme insensée.
Quoi ! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal !
En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres.

Job 2.9-10
Job attribue son malheur au conseil de Dieu, et il nous est dit qu’il ne pèche pas en

faisant cela. On voit plus loin que Job a tout de même des problèmes avec cela.
Ce que je crains, c’est ce qui m’arrive ; Ce que je redoute, c’est ce qui

m’atteint. 26 Je n’ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, Et le trouble s’est
emparé de moi.

Job 3.25-26
8Ici, ce n’est pas dans le sens ordinaire
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Voyons ici le trouble dans la vie du croyant, nous croyons que Dieu ordonne tout, mais
cela ne veut pas dire que quand les choses nous atteignent nous les prenons avec calme et
repos. Comment faire face à de telles réalités ? Il faut bien voir que si Dieu est souverain,
il n’agit pas tout le temps de la même façon. Il y a des différences, différentes sortes de
causalités ou de nécessités. Nous pouvons faire cette distinction entre ce qu’il ordonne
et qu’il veut, et ce qu’il permet et a prévu.

Le plan et le conseil de Dieu projesic progresse vers son accomplissement par le
moyen de ce qu’il veut et de se qu’il permet, en combinaison de sa pré-ordination et de
sa prescience, dans lesquels la volonté préordinative de Dieu et la liberté de l’homme
sont toutes deux inclues.

Dieu ordonne et veut les actes et événements de l’histoire, les choses externes qui
arrivent. Tout ce qui arrive est mystérieusement la volonté de Dieu. Mais ces choses ne
sont que la moitié de l’histoire, si ces choses arrivent, ce n’est pas arbitrairement, ces
choses arrivent par des moyens, les causes secondes9. Nous ne pouvons pas nier que ce qui
se passe est selon la volonté de Dieu, même la croix, le plus grand mal qui fût, est arrivé
selon le conseil de Dieu. Ce que Dieu permet et prévoit sont les motivations humaines
ou autres qui sont derrière ces actes. Tout acte historique est fait de deux choses, une
action externe et une motivation interne. Cet aspect interne est le lieu de la liberté et la
contingence humaine.

Cette distinction entre action et motivation est capitale. Nous allons le développer
bibliquement.

Nous pouvons faire la distinction entre des actions bonnes et des motivations mau-
vaises. On peut aussi faire une action qui est mauvaise, avec une bonne motivation ; une
amputation est un mal en soi, perdre une jambe, couper le corps de quelqu’un est un
mal. Mais le chirurgien ne le fait pas pour faire le mal, mais le fait avec une motivation
qui est bonne.

La justice et l’injustice ne dépendent pas de la circonstance historique, mais de la
circonstance éternelle, de la finalité. En comprenant cela, on comprend une chose impor-
tante, c’est que le bien et le mal ne sont pas la même chose que le péché et la justice. Le
bien et le mal sont extérieur, le péché et la justice sont intérieur et éternels.

Un acte extérieur mauvais peut être juste (exemple : jugement). Dieu est juste en
tout, il n’y a ni injustice ni péché en lui. Lorsque Dieu envoie le mal, il n’est injuste en
rien.

Toutes nos confessions de foi refusent l’idée que Dieu soit l’auteur du péché. Dieu
peut ordonner le mal comme forme du jugement, ce qui est difficile pour nous, qui ne
faisons pas la distinction entre l’acte et la motivation.

C’est afin que l’on sache, du soleil levant au soleil couchant, Que hors moi
il n’y a point de Dieu : Je suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre. 7 Je
forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée
l’adversité ; Moi, l’Eternel, je fais toutes ces choses.

Esaïe 45.6-7

Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 38
N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent Les maux et les biens ?
39 Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses

9Une distinction qui vient de Thomas d’Aquin, reprise par Turretin
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propres péchés.Recherchons nos voies et sondons, Et retournons à l’Eternel ;
41 Élevons nos coeurs et nos mains Vers Dieu qui est au ciel :

Lamentations3.38-41

Le lion rugit-il dans la forêt, Sans avoir une proie ? Le lionceau pousse-t-il
des cris du fond de sa tanière, Sans avoir fait une capture ? 5 L’oiseau tombe-
t-il dans le filet qui est à terre, Sans qu’il y ait un piège ? Le filet s’élève-t-il
de terre, Sans qu’il y ait rien de pris ? 6 Sonne-t-on de la trompette dans une
ville, Sans que le peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans
une ville, Sans que l’Eternel en soit l’auteur ? 7 Car le Seigneur, l’Eternel,
ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.

Amos 3.4-7

Car l’Eternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim, Il s’irritera
comme dans la vallée de Gabaon, Pour faire son oeuvre, son oeuvre étrange,
Pour exécuter son travail, son travail inouï. 22 Maintenant, ne vous livrez
point à la moquerie, De peur que vos liens ne soient resserrés ; Car la des-
truction de tout le pays est résolue ; Je l’ai appris du Seigneur, de l’Eternel
des armées.

Esaïe 28.21

L’Écriture nous dit que Dieu fait ces maux historiques de façon juste,sans péché
dans ses motivations. Dieu est lumière, il n’y a pas en lui de ténèbres. Dieu en tant que
souverain est l’auteur des agents libres qui agissent pour faire sa volonté.

Entre le plan de Dieu et son accomplissement viennent les motivations libres. Le
péché vient du cœur. Jésus en cela est le plus grand moraliste :

Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas
prophétisé par ton nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur
dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous
qui commettez l’iniquité.

Matthieu 7.22-23
On peut faire ces choses qui extérieurement sont louables, avec un cœur motivé par

l’iniquité. Le plan de Dieu peut inclure le péché et le mal sans que les actes par lesquels
ces choses arrivent remette en question la justice et la sainteté de Dieu. Dieu ordonne
les actes et les faits de l’histoire, mais pas des motivations qui font partie de la réalité
des êtres humains.

On ne devrait jamais parler du conseil de Dieu sans y inclure la contingence et la
liberté humaines.

C’est pour cela que nous sommes appelés à goûter que l’éternel est bon, même au
milieu de la détresse.

L’Écriture nous appelle toujours à goûter et voir que l’Éternel est bon. Jamais à
goûter combien il est juste, ce qui mettrait un doute sur sa justice, alors que celle là est
absolue.

C’est à travers la plus grande injustice apparente que Dieu accomplit sa volonté ;
se poser la question "est-ce que Dieu est juste", c’est tenter le Seigneur, ce que font
constamment les païens". Dieu est injuste, etc.". Le langage actuel tend à mélanger bon
et mauvais, juste et injuste ; on dit "c’est injuste" pour dire que cela nous déplaît.
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Voici, il me tuera ; je n’ai rien à espérer ; Mais devant lui je défendrai ma
conduite. 16 Cela même peut servir à mon salut, Car un impie n’ose paraître
en sa présence.

Job 13.15

Même si Dieu voulait me tuer, je ne remettrai pas en question sa justice.
Dieu est souverain dans les maux, dans les échecs aussi bien que dans les réussites de

son peuple. Mais le péché vient de nos cœurs injuste, et entraîne mal et punition.
Nous apprenons plus dans nos échecs et nos difficultés, il nous faut recevoir ce qui

nous arrive de la main de Dieu. La vraie sainteté est de reconnaître Dieu pour ce qu’il
est, et nous pour ce que nous sommes, avec nos péchés, nos échecs et nos motivations
mauvaises. Le secret de la vie chrétienne est de trouver la paix avec Dieu dans toutes les
circonstances, et non seulement lorsque nous sommes bénis.

11.7.1 La volonté humaine

Dans notre théologie réformée, nous disons que l’homme et libre, mais cela ne veut
pas dire que la volonté de l’homme est libre. Dans son traité du serf arbitre, Luther dit
que tout se passe comme si Dieu n’existait pas, mais cela ne veut pas dire que la volonté
de l’homme est libre. Les motivations de l’homme viennent du cœur. La motivation
gouverne les choix. Le cœur est la vraie raison de nos choix, et pour cette raison nous
sommes responsables de nos actes.

Il y a trois façon de lier ces différents aspects :
La dépravation totale selon laquelle le péché n’élimine pas la responsabilité. Si le

péché éliminait la responsabilité, plus on serait pécheur, moins on serait responsable, on
ne serait pas les agents de ses propres actes, et le plus grand pécheur serait sans faute.
Nos lois reconnaissent que le pécheur est libre. Si un homme tue en état d’ivresse, il ne
peut pas nier sa responsabilité pour autant, il est responsable d’être devenu ivre. C’est
l’homme qui choisit sa voie et est responsable pour tout ses actes.

Si le pécheur n’a pas de liberté et de responsabilité, il ne sert à rien de lui exposer
l’Évangile .

Pour Augustin, la nature humaine existe en 3 états : créé, déchue, rédimée.
Dans la création, l’homme n’est pas obligé de pécher. (liberté de faire le bien ou le

mal)
Après la chute, l’homme ne peut que pécher, même quand il fait ce qui est bon, cela

vient d’un cœur qui est mauvais. S’il l’homme fait quelque chose de bon, c’est le fruit de
la grâce commune. L’homme a la liberté mais seulement pour faire le péché, l’homme ne
peut pas faire un choix contraire à la nature mauvaise de son cœur, parce que son cœur
est détourné, sa liberté va toujours dans le sens du mal.

Dans la réalité régénérée, l’homme peut pécher mais n’est pas obligé de pécher. C’est
parce que le cœur a été régénéré qu’il a le choix de faire le bien. Il y a liberté de faire le
bien et le mal.

L’homme déchu ne peut pas choisir l’Évangile , ne peut pas choisir Jésus-Christ car
c’est contraire à sa nature, cela c’est seulement la régénération qui le permet.

La différence entre action et motivation fait qu’on ne peut pas égaliser bien et justice.
Le caractère d’un événement est fait par son occasion historique, et concerne ce que

nous voyons extérieurement. Mais dans le domaine du cœur, ce qui importe c’est sa cause
dans le cœur, cachée.
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Les effets d’un acte en terme de résultat sont temporaires, mais en ce qui concerne
le péché et la justice, ils sont éternel.

Dans le contexte, nos actes concernent l’homme. C’est dans le cœur que cela concerne
Dieu.

Dans les milieux évangéliques aujourd’hui, on tend a remplacer l’annonce de l’Évan-
gile par le bien temporel fait au prochain.

Les conséquences objectives des actes sont historiques, mais dans le domaine du cœur
elles sont éternelles.

Objectivement ce que nous faisons, subjectivement ce que nous sommes.
Nos actes objectifs dépendent du Dieu souverain, nos motivations dépendent de

l’homme responsable.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ;

craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne.
Matthieu 10.28.

D’après Turretin, il y a une nécessité hypothétique, mais aussi la causalité naturelle.
Nous devons considérer la volonté de Dieu, mais aussi les causalités secondaires.

Prenons l’exemple du tremblement de terre, nous ne pouvons pas dire que c’est la
volonté de Dieu directement, même si cela accomplit indirectement le plan de Dieu. Ce
qui s’est passé s’est passé pour des raisons naturelles, dans lesquelles Dieu n’est pas
directement impliqué. Dans ce domaine, ce qui se passe ne se passe tout de même pas
sans qu’il y ait un plan de Dieu. Mais ce plan de Dieu n’est jamais sans la factualité
des choses qui l’accomplissent. On ne peut pas dire que c’est directement la volonté de
Dieu, mais on peut dire que les conditions naturelles secondaires accomplissent un plan
de Dieu.

Les plaques tectoniques bougent selon les lois de la nature, mais nous devons nous
rappeler que cette nature est une nature déchue, qui souffre des conséquences du péché.

5 Malheur à l’Assyrien, verge de ma colère ! La verge dans sa main, c’est
l’instrument de ma fureur. 6 Je l’ai lâché contre une nation impie, Je l’ai
fait marcher contre le peuple de mon courroux, Pour qu’il se livre au pillage
et fasse du butin, Pour qu’il le foule aux pieds comme la boue des rues. 7
Mais il n’en juge pas ainsi, Et ce n’est pas là la pensée de son coeur ; Il ne
songe qu’à détruire, Qu’à exterminer les nations en foule. 8 Car il dit : Mes
princes ne sont-ils pas autant de rois ? 9 N’en a-t-il pas été de Calno comme
de Carkemisch ? N’en a-t-il pas été de Hamath comme d’Arpad ? N’en a-t-il
pas été de Samarie comme de Damas ? 10 De même que ma main a atteint les
royaumes des idoles, Où il y avait plus d’images qu’à Jérusalem et à Samarie,
11 Ce que j’ai fait à Samarie et à ses idoles, Ne le ferai-je pas à Jérusalem
et à ses images ? 12 Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son oeuvre
Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Je punirai le roi d’Assyrie pour le
fruit de son coeur orgueilleux, Et pour l’arrogance de ses regards hautains.

Esaïe 10.5-12
Comment est-il possible que l’Assyrien soit jugé s’il accomplit la volonté de Dieu ? L’As-
syrien n’a pas le jugement contre le péché dans son cœur, mais la destruction. Il s’enor-
gueillit et veut la destruction.

Fils de l’homme, Nebucadnetsar, roi de Babylone, A fait faire à son ar-
mée un service pénible contre Tyr ; Toutes les têtes sont chauves, toutes les
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épaules sont écorchées ; Et il n’a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son
armée, Pour le service qu’il a fait contre elle. 19 C’est pourquoi ainsi parle
le Seigneur, l’Eternel : Voici, je donne à Nebucadnetsar, roi de Babylone, Le
pays d’Égypte ; Il en emportera les richesses, Il en prendra les dépouilles, Il
en pillera le butin ; Ce sera un salaire pour son armée. 20 Pour prix du service
qu’il a fait contre Tyr, Je lui donne le pays d’Égypte ; Car ils ont travaillé
pour moi, Dit le Seigneur, l’Eternel.

Ezéchiel 29.18
Nebukadnetsar ne sait rien de tout cela, il ne veut que le pouvoir et la richesse, il ne sait
pas qu’il accomplit la volonté de Dieu.

Dieu n’incite pas l’humain au mal, cela vient toujours du cœur de l’être humain.
Quand Dieu nous juge pour nos actes extérieurs, il ne nous juge pas simplement pour

nos actes, mais à cause de la disposition de notre cœur.
Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je n’avais pas fait parmi

eux des oeuvres que nul autre n’a faites, ils n’auraient pas de péché ; mais
maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père. 25 Mais cela
est arrivé afin que s’accomplît la parole qui est écrite dans leur loi : Ils m’ont
haï sans cause.

Jean 15.25
Les juifs ont haï Jésus et son père à cause de ses œuvres, mais cela ne vient que de leur
cœur. Le péché dans le monde n’est pas ce qui ne fait pas la volonté de Dieu, mais ce
qui ne choisit pas la volonté de Dieu. Cela est toujours un acte sans cause, le péché est
profondément irrationnel.

Aucune de nos œuvres ne peut changer notre cœur , seul Dieu le peut, c’est poruqoi
seule la grâce et la foi participent au salut, et non les œuvres. C’est l’Esprit qui renouvelle
le cœur.

L’homme est responsable devant Dieu de ce qu’il fait, l’homme choisit et choisit
toujours, même s’il choisit toujours le mal.

La justice des êtres humains comme les injustices sont des réalités aliénantes, la justice
humaine conduit toujours à la fierté et à l’orgueil, et notre justice montrée devant les
autres est aliénante pour les autres, c’est le fait d’être meilleur que les autres, plus juste
que les autres. Beaucoup de notre discours est fondé sur l’idée d’être plus justes que les
autres, etc.

La vraie justice est verticale, elle est attendue de Dieu et vient de Dieu. Partout
l’Évangile appelle à manifester nos bonnes œuvres, non notre justice. Nos bonnes œuvres
peuvent être conviviales, notre justice est toujours propre-justice, aliénante.

Par exemple un mensonge peut être une bonne œuvre ; Rahab a menti pour protéger
les espions, et cela ne lui est jamais reproché ; de même mentir aux Allemands qui
demandent si on cache des juifs etc.

Dernière chose, ce n’est pas ce que nous faisons pour le Seigneur qui nous donne de la
valeur, mais ce que nous sommes. A la fin de la journée, nous sommes tous des serviteurs
inutiles.

Nous sommes constamment entrain de juger les autres, pour se sentir supérieur. Cela
n’est pas bon.

Au final, les méchants sont punis pour leurs actes, parce qu’ils les font librement. Les
justes ne sont pas meilleurs que les autres au plan de leurs actions. Ce qui sauve c’est la
relation éternelle avec Dieu.
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Dieu connaissant son plan, il peut susciter la prophétie, mais il va l’accomplir par
des actes humains.

Du point de vue éthique, on ne dira pas que l’intention seule compte, mais elle
est prépondérant. Pour P.Wells, 3 éléments : les buts, les motivations et les normes ;
l’intention intervient au niveau des motivations, mais celles-ci ne se forment pas sans
référence aux circonstances et à aux normes, à savoir la loi de Dieu.

Quant à la question des œuvres dans la vie chrétienne,
Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté,

la dissolution, 20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 l’envie, l’ivrognerie,
les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je
l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le
royaume de Dieu. 22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 23 la douceur, la tempérance ; la
loi n’est pas contre ces choses. 24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la
chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons
aussi selon l’Esprit.

Gal 5.19-25
Ceux qui pratiquent de mauvaise choses n’hériteront pas le Royaume de Dieu, parce que
leur cœur s’exprime dans leurs actions.

Le fruit de l’esprit se manifeste par des choses extérieures.

11.8 La providence de Dieu
Quelques ouvrages :
– M.Deneren : Où est votre Dieu ? Desclée
– B.W. Farley : Providence of God
– Brunner : Dogmatique II
– Barth : Dogmatique 3.3.3
– M. Cromartie : A Preserving Grace
– P. Helm : La providence de Dieu
L’ouvrage les plus important en français est le dernier de la liste.
Il a de bonne pages critiques sur la question de la science moyenne : connaissance des

diverses possibilité offertes à l’homme et de ce qu’il va choisir. L’accomplissement visible
de la volonté de Dieu vient de la combinaison de ce que Dieu décide et de ce qu’il voit.
Ici la volonté de Dieu repose sur la prescience ou la prévision.

P.Wells ne pense pas que cela soit biblique, voir polycopié. Ce problème ressemble a
celui de l’infra et du supralapsarisme. Le problème est d’impliquer des critères temporels
dans le conseil éternel de Dieu. Que la prédestination soit éternelle signifie que la volonté
de Dieu est toujours accomplie, toujours entrain de s’accomplir, sans être touchée par la
temporalité.

11.8.1 Introduction

Plusieurs textes en parlent, l’un des plus connus est celui de Jacques.

A vous maintenant, qui dites : Aujourd’hui ou demain nous irons dans
telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons !
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14 Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! car, qu’est-ce que votre
vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite
disparaît. 15 Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons,
et nous ferons ceci ou cela. 16 Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos
pensées orgueilleuses. C’est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte.
Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un
péché.

Jacques 4.13-17
La doctrine de la providence n’est pas un appendice à l’Évangile , elle fait partie du

message biblique, elle fait partie du kérygme biblique, d’après Brunner. En particulier, la
providence est reliée à la grâce de Dieu. Elle enseigne que la grâce de Dieu est imméritée,
sainte et mystérieuse dans la providence. On fait une erreur en séparant la providence
et la grâce,e t en faisant de la providence un enseignement formel. La providence parle
de la bonté et de la puissance de Dieu. Dieu préserve, soutien et accompagne le monde.

Une création qui ne serait que momentanée n’aurait pas de sens. Dieu est Adonaï-
Jireh, le Seigneur qui pourvoira.

En romains, il est dit : ta panta, ex autou, di autou, eic autou
La providence est une doctrine de foi, ce n’est pas quelque chose qui se déduit de

l’observation de la nature, c’est quelque chose à garder en mémoire dans les débats sur
le dessein intelligent.

La providence existe comme un défi (face aux catastrophes que l’on peut voir dans
ce monde), une consolation et une édification, parce qu’en y croyant, nous ne croyons
pas que ces choses sont là par hasard, mais d’une façon mystérieuse Dieu nous conduit.
La providence concerne notre confiance et notre espérance en Dieu. Ce n’est pas quelque
chose de passif, mais quelque chose qui nous conduit à agir.

Mais dans la pensée réformée, Dieu n’est pas limité par l’absence de foi, la providence
existe encore même si on n’y croit pas. Mais si nous y croyons, nous pouvons nous édifier
et développer beaucoup de chose en reconnaissant cela. On n’est pas logiquement obligé
de voir la providence.

L’absence de foi en la providence fait que l’on vit dans une société déprimée et
maussade. On prend tout comme un du, et rien comme une grâce, et nous sommes tenté
par cela en tant que chrétiens aussi.

La providence est l’exécution du décret éternel de Dieu, la providence de Dieu est
soumise à une finalité qui est l’accomplissement du règne de Jésus-Christ . On voit dans
le Nouveau Testament que les choses qui se passent sont pour l’avancée de l’Évangile .

Providence et création : K.Barth critique la scolastique médiévale pour avoir fait de
la providence une partie de la doctrine de Dieu, il dit que c’est une faute de la considérer
ainsi, les confessions réformées font de la providence une conséquence de la création.
Création et providence forment ensemble un seul acte de Dieu. En même temps, Barth
dit qu’il faut maintenir la différence entre les deux, ce sont deux aspects différents. On ne
doit pas tomber dans la notion d’une création continue, cette notion court le risque du
panthéisme, Dieu devenant le seul acteur dans l’univers. La Providence est la garantie
et la confirmation de l’œuvre de la création. Ce n’est pas une création continuée. Il est
biblique de faire cette distinction.

dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier
de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet
de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa
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parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de
la majesté divine dans les lieux très hauts,

Hébreux 1.2-3

Sachez que l’Eternel est Dieu ! C’est lui qui nous a faits, et nous lui ap-
partenons ; Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. 4 En-
trez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques !
Célébrez-le, bénissez son nom ! 5 Car l’Eternel est bon ; sa bonté dure tou-
jours, Et sa fidélité de génération en génération.

Ps.100

Il y a ici la notion de création, de providence (bienveillance, bonté, fidélité).
Si création et providence font partie des actes ad extra de Dieu, il faut maintenir la

distinction entre l’acte initial et le maintient ultérieur.

11.8.2 Contexte théologique

11.8.3 Grandes lignes de la théologie réformée

La théologie réformée après Calvin a dit que la Providence de Dieu a un triple aspect
– Préservation
– Coopération
– Direction

Dans sa dogmatique, Barth donne la définition suivante " la providence concerne les actes
de Dieu envers sa création, sa sagesse, son omnipotence et sa bonté par lesquelles Dieu
gouverne la réalité temporelle selon sa volonté".

La partie la plus difficile est celle de la coopération.
Sur la préservation, Dieu conserve et soutien, il donne le principe de vie, l’esprit de

vie et l’ordre, Dieu donne la vie à l’univers.

Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites
avec sagesse. La terre est remplie de tes biens.[...] Tous ces animaux espèrent
en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes,
et ils la recueillent ; Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de biens. 29 Tu
caches ta face : ils sont tremblants ; Tu leur retires le souffle : ils expirent,
Et retournent dans leur poussière.Tu envoies ton souffle : ils sont créés, Et
tu renouvelles la face de la terre. 31 Que la gloire de l’Eternel subsiste à
jamais ! Que l’Eternel se réjouisse de ses oeuvres ! 32 Il regarde la terre, et
elle tremble ; Il touche les montagnes, et elles sont fumantes. 33 Je chanterai
l’Eternel tant que je vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai.

Ps.104.24,27-33

Ce psaume décrit toute la terre comme démontrant la sagesse de Dieu. Il y a beaucoup
de psaumes qui parlent ainsi.

Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait
marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; Par son
grand pouvoir et par sa force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut.

Esaïe 40.26
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Dieu regarde toute chose qui existe. Notre vie, la vie de toute chose ne nous est pas
inhérente, mais existe par le souffle divin. Cela ne veut pas dire que les créatures sont
passive, mais Dieu leur donne la vie pour être actives, les créatures ne sont pas auto-
existante, mais Dieu leur donne la vie pour vivre et pour agir librement selon la nature
que Dieu leur donne.

Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure
est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 2 selon que tu lui
as donné pouvoir sur toute chair10, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous
ceux que tu lui as donnés.

Christ a pouvoir sur toute chair dans cet éon, pour conserver et garder. On voit aussi
le lien entre sotériologie et providence de Dieu. Les êtres humains sont conservés et la
nature est sauvée aussi.

J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées
à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la création attend-
elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 Car la création
a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a
soumise, avec l’espérance 21 qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de
la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et
souffre les douleurs de l’enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement ; mais
nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en
nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.

Romains 8.18-23

Ici la providence n’est pas placée sous l’élection, mais existe en corrélation avec elle.
Dieu dans sa providence préserve la vie, il n’est pas la vie de la création comme dans le
panthéisme, mais il donne la vie, et les réalités vivent à cause de sa puissance.

Providence et coopération Ici la providence est aussi une opération de Dieu qui
accompagne. On parle de concurrence (courir avec). Dieu coopère et concoure avec les
puissances subordonnées selon leur loi et leur structure afin d’assurer leur efficacité.

L’activité et la liberté humaine sont mitigées, le règne de Dieu accompagne et fait
arriver cette liberté à sa finalité. Les cause secondes ne sont pas uniquement la puissance
de Dieu en action (ce serait du panthéisme), mais il leur prête la puissance qui leur
permet d’agir de façon efficace. Dieu accompagne la réalité pour que la réalité puisse
arriver à accomplir la volonté de Dieu pour elle.

Les paraboles du royaume en Matthieu ont 3 caractères : il y a une situation naturelle,
il y a une puissance cachée, et il y a une finalité, cela décrit la coopération qui serait la
puissance cachée. (Levain et pâte, le trésor dans un champ, le filet et les poissons).

Satan même n’agit pas comme une puissance parallèle a Dieu, mais agit avec la
puissance que Dieu lui a prêtée. La seule puissance réelle est la puissance de Dieu. Peut-
être que le livre de Daniel est un des meilleurs exemples dans la Bible de comment Dieu
accomplit ses desseins dans les actions humaines ; ou le livre d’Esther, on n’y voit pas le
nom de Dieu écrit (pas plus que dans l’histoire d’aujourd’hui), mais le message du livre
est que derrière ce qui se passe historiquement, Dieu règne et accomplit son plan. Toutes

10C’est nous qui soulignons
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les tentatives de discerner pourquoi Dieu fait telle et telle chose dans l’histoire sont plus
ou moins vouées à l’échec.

Pendant le XXe siècle, la question de la providence de Dieu comme accompagnement
a posé beaucoup de question, notamment après la Ière guerre mondiale pour K.Barth
et E.Brunner (dans sa dogmatique II, il montre des réticences face à une lecture de
l’histoire à la lumière de la providence de Dieu). Berkhouver même hésite quand à l’idée
de la providence comme accompagnement de Dieu, indiquant le danger de confondre ce
que nous voyons avec une volonté de Dieu connue directement. L’amour et la miséricorde
de Dieu sont tellement loin de l’holocauste et des catastrophes naturelles, qu’il est un
peu scandaleux de dire que tout cela vient de la providence de Dieu qui accompagne.

Barth dans sa dogmatique s’est beaucoup attaqué à cela (3.3.3), donnant une so-
lution dialectique, il dit qu’il faut en parlant de la providence, à cause des limites de
notre connaissance, parler de la coexistence de Dieu avec ce qui se passe, mais aussi de
l’antithèse, dévoilée dans le jugement contre les actions humaines. (mystères du mal et
du jugement de Dieu). Barth développe en reconnaissant l’importance de la notion de
concursus et la notion d’antithèse.

Barth parle en 3 point, l’action de Dieu précède, accompagne et suit l’action de la
créature, il ne faut pas simplement confondre action de Dieu et des créatures. Barth en
parlant de la suprématie de Dieu qui fait que nous ne pouvons pas déchiffrer ce qui arrive,
ajoute l’idée qu’il faut appliquer à la providence de Dieu le modèle de Chalcédoine, "sans
confusion et sans mélange", nous ne pouvons pas mélanger Dieu dans sa divinité à ce qui
se passe.

Nous ne pouvons pas dire que Dieu est responsable de l’holocauste, Hitler est res-
ponsable de l’holocauste.

Les gens autour de nous sautent très vite aux conclusions, et leurs déductions ne
sont pas toujours à l’honneur de Dieu, ni ne respectent les responsabilités humaines. voir
aussi Berkhouwer sur la providence, p 165 et autour.

Un cancer par exemple est une causalité très indirecte, cela fait partie de la malédic-
tion de Dieu sur l’homme pécheur, mais n’est pas forcément envoyé spécifiquement par
Dieu.

La providence et le gouvernement C’est ce dont Barth parle par rapport à la
providence qui suit les événements. Dieu a une finalité, la providence de Dieu a un sens
eschatologique et existe à la lumière d’une finalité. C’est mystérieux pour nous ; nous
ne voyons pas la finalité dans sa totalité. Nous voyons le gouvernement de Dieu à la
lumière d’une finalité générale,le salut, le jugement et la réconciliation de toute chose.
Mais Dieu a une finalité même pour les choses mineures dans l’histoire, et nous avons
de bons exemples dans la Bible même. La providence est à l’histoire ce que la direction
est à une voiture, c’est la direction qui oriente la voiture dans un sens précis, bien que la
voiture soit formée de milliers de pièces. L’histoire a son sens uniquement à cause de sa
fin, et non pas à cause de ce qu’elle est naturellement, ceci inclut ce que la Bible appelle
les temps et les saisons, mais aussi les nations avec leur histoire.

Le coeur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Eternel ; Il l’incline
partout où il veut. 2 Toutes les voies de l’homme sont droites à ses yeux ;
Mais celui qui pèse les coeurs, c’est l’Eternel.

Proverbes 21.1-2
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Jésus répondit : Tu (Pilate) n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait
été donné d’en haut. C’est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus
grand péché.

Jean 19.11
Le pouvoir externe de Pilate est un pouvoir accordé par Dieu, mais Judas a livré Jésus
par envie et convoitise. La responsabilité de Judas est plus grande dans sa motivation
que l’intention de Pilate, qui fait essentiellement son travail. Le pouvoir est donné par
Dieu, mais le cœur de l’homme est de sa responsabilité.

Dans sa dogmatique, Brunner dit que la position réformée implique 5 points
– Le Dieu biblique n’est pas le Dieu absolu de la spéculation philosophique, mais au
contraire un Dieu qui se limite pour accomplir sa volonté. Un Dieu de la puissance
absolue interviendrait tout de suite contre le monde, sa patience limite son action.

– L’auto-limitation de Dieu crée des créatures libres appelées à adorer Dieu librement.
Quand Dieu crée, il y a une sorte de retirement de Dieu pour laisser la liberté et
l’action dans ce lieu que Dieu crée. Voir par exemple la parabole du fils prodigue.

– La providence est toujours l’action personnelle de Dieu.
– La résistance des créatures ne porte pas atteinte à la finalité divine, parce que la
finalité divine est le dévoilement de la réconciliation et de l’amour de Dieu, qui
seront universelle. Même ceux qui seront en enfer seront réconciliés et connaîtront
l’amour de Dieu d’une certaine manière. Blocher dit qu’il n’y aura pas en enfer
des gens non-réconciliés ou qui ne reconnaîtront pas son amour. La résistance des
créatures n’arrête pas les projets de Dieu.

– Dieu se limite mais ne cesse pas d’être le Seigneur qui dirige tout ce qui se passe.
Ces 5 points doivent être reliés dans un bouquet, par une ficelle, qui est l’amour de

Dieu. L’auto-limitation, l’action personnelle, la direction etc. sont par l’amour de Dieu.
En tout ceci, il n’est pas nécessaire de choisir entre Dieu et les créatures.

le roi prit la parole et dit : N’est-ce pas ici Babylone la grande, que j’ai
bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire
de ma magnificence ? 31 La parole était encore dans la bouche du roi, qu’une
voix descendit du ciel : Apprends, roi Nebucadnetsar, qu’on va t’enlever le
royaume. 32 On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec
les bêtes des champs, on te donnera comme aux boeufs de l’herbe à manger ;
et sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut
domine sur le règne des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît. 33 Au
même instant la parole s’accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu
des hommes, il mangea de l’herbe comme les boeufs, son corps fut trempé
de la rosée du ciel ; jusqu’à ce que ses cheveux crussent comme les plumes
des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué,
moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint.
J’ai béni le Très-Haut, j’ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui
dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste
de génération en génération. 35 Tous les habitants de la terre ne sont à ses
yeux que néant : il agit comme il lui plaît avec l’armée des cieux et avec les
habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise :
Que fais-tu ? 36 En ce temps, la raison me revint ; la gloire de mon royaume,
ma magnificence et ma splendeur me furent rendues ; mes conseillers et mes
grands me redemandèrent ; je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance
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ne fit que s’accroître. 37 Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j’exalte
et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les oeuvres sont vraies et les voies
justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.

Daniel 4.30-37

12 L’origine de l’homme
La création et l’œuvre du Saint-Esprit dans la création et la rédemption.
4 points à présenter : La double perspective de la création, le rapport esprit-parole

dans la création et en Christ, la parole et l’esprit dans l’être humain, la restauration en
l’image de Dieu par l’Esprit.

12.1 Introduction
Quel modèle pourrions nous prendre pour décrire l’optique de la création aujour-

d’hui, en particulier dans les pays en développement ? Le meilleur modèle serait celui
du développement durable : quand Dieu crée, Dieu crée en donnant à l’être humain des
possibilités de développement, Dieu lui donne tout pour subvenir à ses besoins, Dieu est
le Dieu de la joie, de la magnificence, de la bonté, etc. Dieu met l’homme dans une créa-
tion qui a tout pour permettre à l’homme de soutenir ses activités. L’homme est appelé
à multiplier, à développer la terre, à régner pour la gloire de Dieu dans le monde. Il y a
dans la création un développement durable pour la vie de l’homme, pour son bien être,
pour sa communion avec Dieu. Le développement est une réalité spirituelle, accomplie
dans la communion avec Dieu. Cela nous explique les problèmes dans le monde, où l’on
a remplacé le développement par des politiques de dévastation ou de richesses hâtives.
Les livres récents sur l’aide montre que l’aide occidentale n’aident pas au développement
des pays.

La Chute est la fin du développement pour l’homme, le monde devient un monde hos-
tile à l’homme, la chute et le péché aggravent la situation de l’homme et bloquent sont
développement, l’homme devient un fléau pour la création et pour lui-même. Les pro-
messes de grâce de Dieu, c’est que Dieu introduit un nouveau moyen par lequel l’homme
peut trouver un développement qui convient à ses besoins. L’homme peut trouver un
renouvellement de l’image de Dieu. Un nouveau développement devient possible avec la
rédemption de l’homme, la restauration de l’image de Dieu. dans ce modèle de dévelop-
pement soutenable, l’homme est porteur de l’image de Dieu, il est le gérant de la réalité
créée.

Nous pouvons parler d’une double perspective ; l’idée d’image de Dieu assure une
complémentarité entre ce qu’est l’homme et ce qui est son milieu, c’est caractéristique
de son milieu. L’homme est créé à l’image de Dieu, le monde est créé par Dieu, il n’y a
pas au départ une hostilité entre l’homme et son milieu, le monde n’est pas une réalité
impersonnelle hostile à l’homme.

Dans l’existentialisme d’un Sartre, la réalité est hostile, l’homme doit se battre pour
la dominer. C’est notion est inconnue aux penseurs bibliques, ce n’est pas le milieu qui
est négatif et qui empêche l’homme de trouver son développement. C’est là la première
perspective.

En second lieu, l’homme est l’image de Dieu, c’est précisément une chose qui distingue
le Christianisme des autres religions en particuliers panthéistes ou animistes : si l’homme
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est l’image de Dieu, ceci empêche la divinisation de la réalité dans une mystique, où
l’homme est uni mystiquement avec la réalité pour trouver son sens. la réalité de l’homme
n’est pas divin. Puisque l’homme est à l’image de Dieu, la réalité ne peut pas être
divinisée. Pour Rousseau, le monde naturel intact serait le milieu idéal pour l’homme,
où il trouverait son sens. Pour certains, ne rien toucher au milieu naturel devient une
mystique. On voit aujourd’hui dans notre société technique un engouement pour des
formes de mystiques où l’homme devient un avec la nature, là où il trouve sa divinité.
Pour beaucoup, cette vision de l’homme uni avec la nature est une vraie religion.

La réalité crée n’est pas à combattre, mais pas à diviniser non plus. La relation de
l’homme avec Dieu n’est pas médiée par la nature.

L’homme peut connaître Dieu par sa propre personne et par la nature, les deux étant
créés par Dieu ; l’équilibre vient de cette situation où des réalités différentes se référent à
Dieu. La communion à la nature et à Dieu forment une réalité dans l’œuvre de l’Esprit.

12.2 La fonction de l’Esprit et de la Parole dans la création
Il n’y a que la parole de l’esprit qui puissent situer l’homme face à Dieu et face à la

nature.
La doctrine biblique du rapport entre esprit est parole est important, dans la théologie

réformée ont dit souvent la parole et l’esprit, ce qui est un peu rationaliste, en faisant
passer la parole devant.

En Genèse 1, il y a la déclaration que Dieu est créateur de toute chose. Calvin a dit
que le premier acte de Dieu est de créer un cosmos informe et vide, les jours de la création
sont une progression d’installation d’ordre. Le dernier jour est la finalité, la création est
appelée à entrer dans le repos. A l’origine le cosmos est informe et vide, et l’Esprit de
Dieu introduit progressivement l’ordre. Au début la terre est inhabitable, mais l’esprit
plane sur les eaux, c’est lui qui va insuffler dans al réalité la marque de la présence de
Dieu :

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 La terre était informe
et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se
mouvait11 au-dessus des eaux.

Genèse 1.1-2
Il y a ici un parallèle entre le peuple en Égypte et la création tohuvavohu :

Il l’a trouvé dans une contrée déserte, Dans une solitude aux effroyables
hurlements ; Il l’a entouré, il en a pris soin, Il l’a gardé comme la prunelle
de son oeil, 11 Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée, Voltige12 sur ses petits,
Déploie ses ailes, les prend, Les porte sur ses plumes. Dt 32.10-11

Dieu est celui qui porte et protège son peuple comme l’aigle ses petits dans un pays
aride. Voir aussi exode 19.

L’esprit est la gloire qui exprime la présence de Dieu dans la création et dans la
rédemption. L’esprit sépare les eaux (cf mer rouge), l’esprit apporte la lumière dans les
ténèbres (colonne de feu), et conduit le peuple vers l’accomplissement du paradis dans
la terre promise.

11Ce verbe est utilisé pour une force qui plane au dessus de quelque chose, aussi pour un oiseau qui
couve ses petits.

12Même verbe que plus haut
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Très souvent dans l’Ancien Testament , l’esprit créateur est l’esprit qui conduit le
peuple de Dieu à la vie nouvelle et à la gloire.

Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse : Où est celui qui
les fit monter de la mer, Avec le berger de son troupeau ? Où est celui qui
mettait au milieu d’eux son esprit saint ; 12 Qui dirigea la droite de Moïse,
Par son bras glorieux ; Qui fendit les eaux devant eux, Pour se faire un nom
éternel ; 13 Qui les dirigea au travers des flots, Comme un coursier dans
le désert, Sans qu’ils bronchassent ? 14 Comme la bête qui descend dans la
vallée, L’esprit de l’Eternel les a menés au repos. C’est ainsi que tu as conduit
ton peuple, Pour te faire un nom glorieux.

Es 63.11-14
Ici nous voyons l’importance de l’esprit dans la création et la rédemption. La parole

de Dieu réalise la présence par l’esprit de Dieu.
Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.
Genèse 1.3

SI nous allons dans le Nouveau Testament ,
dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier

de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet
de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa
parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de
la majesté divine dans les lieux très hauts,

Ce qui est attribué à l’esprit dans la création est attribué au Fils dans la rédemption. La
Parole de Dieu dans la création et dans l’incarnation procède du Saint-Esprit de gloire
qui plane sur la création et agit dans la rédemption ; Jésus-Christ naît du Saint-Esprit
et reçoit l’Esprit pour être prêtre, prophète et roi. Le fils est le rayonnement de la gloire
de Dieu.

La Parole de la création qui procède de l’Esprit dans la création structure le monde,
et ce monde est appelé à être un temple-habitation de l’esprit de Dieu et de sa gloire. En
tout ceci, nous avons un modèle de ce qu’est l’image de Dieu dans la création, l’homme
est créé par la parole de Dieu, mais aussi l’homme est créé par le Saint-Esprit soufflé
dans les narines de l’homme.

Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.

Gen 1.26
C’est par le souffle vital que l’homme devient un être vivant, c’est par l’esprit que l’homme
est constitué premier-né de la création par l’Esprit. L’Esprit est à l’origine de la création
et de l’homme, tout deux sont appelés à glorifier Dieu, il n’y a pas possibilité de diviniser
ni l’homme ni la création. Il y a un ordre dans le cosmos et dans l’ordre, on voit partout
que l’homme et la création sont le résultat de l’œuvre du Saint-Esprit, appelés à refléter
la gloire de Dieu.

Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de
l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? 5 Tu l’as fait de peu inférieur à
Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence.

Ps 8.5
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12.2.1 L’esprit et la parole dans la rédemption

Le Nouveau Testament montre l’action de l’esprit dans la rédemption.

Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller
la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire
de Dieu sur la face de Christ.

2 Cor 4.6

Il y a comparaison entre la gloire de Christ et la lumière de l’esprit de gloire qui
planait comme lumière dans les ténèbres. La recréation à l’image de la gloire du Christ
par le Saint-Esprit.

Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la
liberté. 2 Cor 3.17

Après la résurrection, le Seigneur Jésus qui est ressuscité est présent auprès de son
peuple comme Esprit. La Parole de Dieu qui annonce la rédemption vient avec la puis-
sance du Christ ressuscité. L’homme régénéré se revêt de l’esprit, se revêt de la nature
nouvelle, Jésus-Christ , crée selon Dieu dans une justice qui produit la vérité et la Sain-
teté. Dans la chute, l’homme a perdu sa nature spirituelle, mais se revêt de la justice, la
vérité et la sainteté en Christ.

C’est l’esprit qui renouvelle selon Jésus-Christ , la nature nouvelle qui vient de l’Es-
prit.

9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme
et de ses oeuvres, 9 10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle,
dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.

Ici, c’est l’intelligence qui est l’œuvre de l’Esprit. L’homme est revêtu à nouveau par
les caractères qui démontrent la gloire de Dieu et viennent par l’Esprit de Dieu. Si nous
comprenons cela, nous comprenons tout ce que dit Paul.

Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie
et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par
sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus
grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le
monde par la convoitise,

2 Pierre 1.3-4

Nous sommes appelés à la gloire et à la vertu de Dieu. L’homme nouveau participe à
la gloire et à la vertu divine par la transfiguration avec Jésus-Christ (v.16). Dans la
participation à Jésus-Christ , l’homme trouve le renouveau de l’image de Dieu. Revêtir
Jésus-Christ est le fruit de l’esprit, c’est ainsi que la nouvelle création se manifeste.

12.3 Dichotomie-trichotomie -exposé de S.Corbaz
3 positions majeures : soit l’homme possède corps, âme et esprit (trichotomie), soit

l’âme et l’esprit sont la même chose (dichotomie), soit encore l’homme est formé d’un
seul élément, l’âme ne va pas sans le corps (monisme).
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Définition de corps : la part physique de l’homme est un corps, qui a été crée par
Dieu, l’homme n’a pas un corps, il est un corps, le corps fait partie de l’identité humaine,
Dieu ne met pas l’homme dans un corps, il le crée avec un corps.

Définition de l’âme : l’âme est immatérielle, pour la majorité des théologiens, l’âme
apparaît lorsque Dieu souffle dans les narines de l’homme. Pour P.Wells, l’âme désigne
la vie de l’homme. pour W.Nee, l’âme est la conscience que l’homme a de lui-même.

Définition de l’esprit, lui aussi immatériel, pour P.Wells l’esprit désigne le rapport
entre homme et Dieu. Pour w.Nee, l’esprit est le lieu de la communication entre homme
et Dieu.

12.3.1 Dichotomie

Dans cette position, l’homme est corps +âme, une partie physique, une partie im-
matérielle. W.Grudem insiste beaucoup sur l’unité de l’homme, mais distingue tout de
même entre âme et corps.

12.3.2 Trichotomie

En trichotomie, l’homme est formé de corps, âme et esprit. Verste clé :
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée

quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit,
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du coeur.

Heb 4.12
Dans ce verset, on peut soit interpréter que l’âme et l’Esprit sont séparés, soit que
l’auteur utilise plusieurs termes pour designer l’unique être intérieur de l’homme. Dans
cette vision, le rôle de chaque partie est défini clairement.

12.3.3 Monisme

3e position, moniste, l’homme est une unité, l’âme ne peut être sans le corps, si le
corps meurt l’âme meurt aussi.

12.3.4 W.Nee

Pour W.Nee, trichotomiste, il est très important pour l’homme de prendre conscience
qu’il a une âme et un esprit, ce qui lui permettra d’être plus spirituel, l’esprit étant seul
en communion avec Dieu, l’âme faisant le lien entre le corps et l’esprit. L’âme serait le
centre des émotions et de l’intelligence. Voir l’esprit comme seule partie en communion
avec Dieu est difficile, plusieurs verset montrent l’âme louant Dieu, soupirant avec Dieu,
etc. Même le corps a besoin de Dieu :

Psaume de David. Lorsqu’il était dans le désert de Juda. O Dieu ! tu es
mon Dieu, je te cherche ; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi,
Dans une terre aride, desséchée, sans eau

Ps 63.1
Même s’il y a des distinction, il ne faut pas séparer les diverses parties.
Pour W.Nee il y a une hiérarchie, le corps étant le plus loin de Dieu, et l’esprit le plus

proche. W.Nee et d’autres oublient que la chute affecte tout l’homme, et la rédemption
affecte tout l’homme.
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La punition du péché c’est la mort, notre corps est mortel, et l’aspect spirituel de
l’homme est mort dans la séparation avec Dieu. La rédemption aura des effets sur tout.
Le corps n’est pas moins touché par Dieu.

12.3.5 Position de S.Corbaz

Il y a une distinction dans l’homme, mais pas de séparation ; le corps sans âme/esprit
est mort (voir Ez 37), l’homme est un corps qui a reçu l’esprit et ainsi devient une âme
vivante. L’homme a besoin du souffle de Dieu pour être un être vivant.

12.3.6 Position de P.Wells

En deux mot, quand l’homme est crée, c’est comme unité psychosomatique, cette
création n’a pas des parties, notre intelligence et notre corps vont ensemble, il y a interpé-
nétration des deux. L’âme est le fait que l’homme et vivant, et l’esprit est la communion,
avec Dieu et avec les autres. Ce ne sont pas des parties mais des dimensions de l’exis-
tence ; l’œuvre du Saint-Esprit restaure la relation entre Dieu et l’homme ; l’esprit n’est
pas une possession de l’homme mais notre relation avec Dieu. nous avons la vie nouvelle
parce que le saint-esprit renouvelle notre unité psychosomatique en nous donnant la foi.

A la mort (théorie personnelle), je cesse d’exister comme unité psychosomatique,
mais quand je ressuscite c’est à l’instant même dans mon expérience personnelle. Dans
l’intervalle, mon corps est au tombeau, mais mon identité spirituelle est en Christ, j’existe
dans mon union avec Christ, même si comme unité je n’existe pas. A la résurrection nous
seront tous ressuscités, notre corps sera revivifié pour recevoir une vie spirituelle.

13 Le péché
Sur la nature du péché, on peut dire deux choses : il y a une absence de réflexion

approfondie à ce sujet, le seul théologien protestant en dehors de Berkhouwer qui ait
profondement réfléchi à ce sujet au XXe siècle est Emil Brunner, c’est une absence
de réflexion générale sur le péché, ce qui correspond à sa disparition de notre mentalité
contemporaine (on a des faiblesses, des difficulté, de la culpabilité mais pas de péché). La
seconde chose est que les problèmes sur la justification dans les discussions œcuméniques
proviennent de la différence sur la vision du péché ; pour le Catholicisme , le péché est
une blessure, pour Calvin et Luther c’est le fait d’être mort.

Dans ce contexte, parlons d’un mot qui est entièrement oublié dans la discussion
théologique, c’est la concupiscence ; Calvin et Augustin l’utilisent constamment, mais
nous ne savons plus ce que cela veut dire. Dans la dernière édition de l’IRC, ce mot a été
traduit par désir, mais ce n’est pas exactement cela. La concupiscence est l’équivalent de
la mentalité de la chair dans les écrits de Paul, qui est en opposition avec la sanctification
et la mentalité de Dieu. Très souvent, quand Paul parle du péché, il parle du péché de la
chair, de la concupiscence, du fait d’être conduit par la carnalité ; il dit que la mentalité
de la chair est en opposition avec la mentalité de l’Esprit. C’est cela qu’Augustin voulait
dire par la concupiscence. On associe parfois concupiscence et convoitise, mais ce n’est
pas exactement cela, la convoitise est un désir fondamental de l’homme opposé à la
recherche de Dieu ; la concupiscence est liée au péché originel. Le péché originel est
un terme inventé par St-Augustin, et pour lui c’est la concupiscence. IRC, II ch. i,
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6 : la dépravation originelle nous est communiquée par propagation (héréditaire), la
transmission du péché chez Calvin n’est guère différente de celle de Thomas d’Aquin ;
P.Wells pense que cela n’est pas suffisant (Calvin n’invente rien, reprend Augustin et
Thomas), on y reviendra.

Idem, 8 : Pour que nous n’y passions pas à la légère, il faut définir le péché originel,
2 définition :

Le péché originel est une corruption et perversité héréditaire de notre nature, qui est
répandue sur toute notre nature et produit les œuvres de la chair. C’est cela que Paul
appelle péché, sans ajouter originel. Les œuvres qui en sortent sont meurtres adultères
etc, et sont nommés les fruits du péché.

Calvin dit plus loin : ceux qui l’ont appelé concupiscence n’ont pas utilisé un mot trop
impertinent, à condition qu’on ajoute que toute les parties de l’homme sont souillées et
entièrement remplies des cette concupiscence, ou bien que l’homme n’est rien d’autre que
concupiscence. Calvin se réfère ici à beaucoup de ceux qui ont écrit avant lui à ce sujet,
il parle d’Ambroise, Augustin, Pierre Lombard, Bonaventure, Thomas, Gabriel Pierre,
etc.

Pourquoi insiste-t-il si lourdement sur ce point ? Calvin insiste que la concupiscence
est la nature même de l’homme, nous arrivons là à un point capital qui fait la différence
avec le Catholicisme .

Kant reconnaît le péché intégral, mais ensuite modifie son attitude pour laisser une
autonomie à l’homme. Calvin insiste tellement là dessus, parce qu’il y a deux filiations
différentes qui viennent d’Augustin. Celui-ci a ajouté dans sa vision du péché une modi-
fication ; ayant défini le péché de manière totale et globale, il ajoute que lors du baptême
de l’enfant, le péché originel est limité. Pour Augustin, à cause du baptême, le péché
concerne une partie de l’homme : sa chair, mais non pas la compréhension et l’intelli-
gence, renouvellées lors du baptême par la grâce de Dieu.

Il y a une double filière de développement : Calvin et Luther prennent le radicalisme
du péché chez Augustin, alors que la tradition Catholique prend appui sur la modification
amenée par le baptême sur la nature humaine, et va dans le sens de la limitation du péché
originel par les choix libres de l’homme. Pour Thomas, l’homme vit dans une situation
de l’homme où l’esprit peut vaincre les tendances de la chair, et l’homme peut vaincre
la concupiscence, libéré par le sacrement. Cela mène à une argumentation différente
sur les mérites, Calvin dit que c’est un très vilain mot, inventé par Jérôme, et que
l’écriture ne parle pas de mérite ; il dit que ceux qui veulent faire valoir les mérites,
qu’ils avancent un mérite qui soit digne de Dieu ! A cause de la concupiscence, il n’est
pas de mérite que nous puissions avancer pour contribuer à notre justification. C’est
à cause de la concupiscence que nous avons besoin d’une justification pleine et entière
de la part de Dieu. La justification est un acte de Dieu, non un acte accompli par nos
œuvres ou mérites. Puisqu’il en est ainsi, nous avons la raison de la différence entre le
Protestantisme et la doctrine de l’église romaine. Pour Luther et Calvin la concupiscence
est totale, y compris dans notre réaction à la révélation générale (d’où le refus de la
théologie naturelle).

A cause de la concupiscence, nous ne pouvons que refuser Dieu, et toutes nos œuvres
sont maculées, jaillissant d’une source impure. Nous voyons combien nous sommes loin
de la pensée contemporaine “si nous le ressentons comme une bonne chose, cela doit être
bon”, les sentiments seraient spontanés, bons et purs. Ceci et contre tout ce que disent
les réformateurs, pour qui tout ce que disent les sentiments, la pensée, la chair est touché
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par le péché ; nous avons besoin pour être sauvés que Dieu nous fasse grâce, entièrement
et totalement. Cette notion de semi-pélagianisme entre aussi dans nos cantiques, selon
lesquels nous faisons une bonne chose puis Dieu nous fais grâce. Même une œuvre de foi
ne peut être autre que souillée devant Dieu.

Il est très difficile aujourd’hui de parler aux gens de notre péché, nous avons besoin
de le retrouver dans la prédication chrétienne, il n’y aura pas de vrai réveil avant que
nous ayons retrouvés une saine et vraie compréhension du péché “tous nos actes de
justices sont comme des loques souillées devant Dieu” (Jérémie, citation libre). L’œuvre
de l’esprit est capitale dans tout réveil. Nous avons à apprendre que même régénérés,
nous sommes tous pécheurs dans notre être profond et ne méritons §pas la grâce,qui
nous est donnée gratuitement.

13.1 Romains 5 et la doctrine de l’imputation
Pour Calvin et les réformateurs, nous sommes pécheurs par propagation de la nature

humaine ; puisqu’Adam s’est corrompu et qu’il est la racine du genre humain, nous
recevons héréditairement le péché. C’est ce qu’on appelle le “réalisme”, le péché est
transmis d’Adam à sa descendance dans la réalité de leur nature. Il y a là un élément de
vérité, mais est-ce suffisant ?

Ceux qui ont suivi Calvin ont développé une théologie fédérale, fondée sur Romains
5.12-20, pour dire que nous sommes pas pécheurs uniquement à cause de la transmission,
mais aussi parce qu’Adam était notre chef d’Alliance, institué par Dieu, et que pour cette
raison nous sommes des enfants d’Adam, on peut être en Adam ou en Christ.

Avant la relation physique avec Adam, il y a la relation fédérale, Adam a été désigné
pour être chef de l’humanité, institué par Dieu, il y a une relation physique mais aussi
corporative avec Adam. Quand Adam a péché, il a péché comme notre représentant, et
son péché est aussi notre péché.

C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous
les hommes, parce que tous ont péché,... 13 car jusqu’à la loi le péché était
dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé, quand il n’y a point de loi. 14
Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui
n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel
est la figure de celui qui devait venir. 15 Mais il n’en est pas du don gratuit
comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont
morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un
seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.
16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ;
car c’est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation,
tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. 17 Si
par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la
vie par Jésus-Christ lui seul. 18 Ainsi donc, comme par une seule offense la
condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice
la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes. 19 Car, comme
par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de
même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 20 Or, la loi
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est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la
grâce a surabondé, 21 afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi
la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre
Seigneur.

Romains 5.12-21

(Voir quelques pages très insuffisantes à ce sujet dans le polycopié)
Quand on parle du péché, la théologie classique a utilisé 4 mots :
– Macula (Pollution)
– Culpa (faute(culpabilité13))
– poena14 (Inculpation, reproche)
– reatus(jugement)
Toute la discussion sur Romains 5 trouve autour de cette question : quand le péché

d’Adam nous a été imputé, est ce que ce qui nous a été imputé est le reatus poena ou le
reatus culpa. Certains disent que quand la faute nous a été imputée, ce n’est que la poena
qui nous est imputée, mais pas la culpa, car Adam seul a commis son péché ; ”quand
nous sommes jugés en Adam, nous sommes jugés pour nos propres fautes“ (H. Blocher).
Calvin utilise à ce sujet une formule très proche ; il est souvent dit que nous sommes un
avec Adam, mais que c’est nous qui actualisons le péché d’Adam, et que c’est pour nos
péchés que nous sommes jugés.

Il y a l’autre position qui est celle J. Murray (The imputation of Adam’s sin – livre
le plus complet à ce sujet) , selon qui ce n’est pas uniquement la peine d’Adam qui
est imputée, mais aussi sa faute, nous sommes pécheurs parce que sa faute comme son
jugement nous sont imputés.

L’argument de Blocher est pour P.Wells faible pour deux raisons ; en premier lieu,
bibliquement, Blocher semble un peu contrarier ce que nous lisons au verset 13 et 14 de
Romains 5, selon lesquels tous sont morts entre Adam et Moïse, sans la connaissance
du péché. La mort règne parce que la faute même nous est imputée. En second lieu,
il y a toute la structure parallèle entre Adam et Christ : pouvons nous dire que nous
sommes justifiés avec Christ, non à cause de l’œuvre de Christ mais à cause de nos
œuvres de justice, par lesquelles nous actualiserions l’ œuvre du Christ ? Non ! De Christ
nous recevons la justice sous tous les aspects, l’acte, la justice, la justification.

H. Blocher : Original sin
Il y a deux grandes positions, celle de la théologie classique, qui vient du moyen-

âge, de Thomas, qui est aussi la position de Calvin : l’imputation est une imputation
médiate, qui est véhiculée par la nature pécheresse de l’être humain. C’est parce que tout
les humains naissent pécheurs et que tous pèchent que le péché d’Adam est imputé à tous.
Dans cette interprétation, le côté naturel vient avant le côté légal. La relation naturelle
avec Adam vient avant la relation légale. Un argument est que si nous étions condamnés
pour le péché d’Adam, on serait condamné pour quelque chose que l’on n’a pas fait. En
deuxième lieu, on a supposé que le péché est transmis par la génération de la nature
physique, on n’a pas beaucoup réfléchi au caractère légal de la chose. Cette position a
commencé a être ébranlée et à ne plus satisfaire les gens au moment où l’évolutionnisme
est entré en jeu, et où il a été difficile de parler de la relation naturelle avec Adam.

Charles Hodge tient aussi pour cette imputation médiate.
13La culpabilité est un fait objectif, ce n’est pas un sentiment
14D’où vient “peine“
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La seconde position est la position de l’imputation immédiate, c’est la position qui se
développe dans la théologie de l’alliance, dans le Protestantisme scolastique du XVIIe ,
position synthétisée chez John Murray. Dans l’imputation immédiate, nous sommes jugés
à cause de notre solidarité avec Adam. Dieu nous compte comme étant responsables et
pécheurs avec Adam. Ici ce n’est pas le naturel qui prime, mais le légal. Murray dira que
si c’est avec la génération naturelle que nous sommes pécheurs, ce n’est pas par elle, parce
qu’aucun péché n’est transmis naturellement, un péché est immatériel, spirituel, et ne se
transmet pas ainsi. Pour Murray nous sommes naturellement pécheurs parce que nous
sommes légalement solidaires avec Adam dans son péché. Tous ont péché en Adam, il y a
une forte insistance sur la solidarité avec Adam. Cette position n’est pas irréaliste, dans
notre monde moderne, nous avons un sens de la culpabilité collective, que nous n’avions
pas jusqu’au XXe siècle hors l’Écriture. Exemple : DSK représente la France, lorsque
qu’il faute, des français ont honte , non de par leur propre péché, mais par celui de DSK
qui les représente. D’autre part, tous les allemands n’étaient pas membres du NSDAP,
mais la culpabilité allemande tombe sur tous les nationaux, même si tous ne sont pas
impliqués directement dans les actes des représentants. Ainsi, le péché du représentant
est appliqué à tous. Toute la force de cette vision vient de ce que Romains 5 montre
que lorsque nous sommes justifiés par le sacrifice du Christ, c’est par une imputation
immédiate, sans acte de notre part. Le parallèle entre Christ et Adam tient mieux ainsi.
(ou alors il faudrait que la justification soit médiate également, où nous serions justifiés
par la foi et les œuvres). La faiblesse de cette position de Murray c’est "en quoi Dieu est
il juste, si le péché d’Adam nous est imputé sans que nous ayons rien fait ?". Blocher est
mal à l’aise avec la position de Murray à cause de cette question.

Blocher va proposer une 3e position.
R.L. Dabney a des pages magistrales à ce sujet dans sa TS, en particulier l’accu-

sation d’injustice contre Dieu est l’accusation des Wesleyens, Dabney réplique par un
argument fort : Dieu n’est pas injuste dans l’imputation du péché d’Adam parce que
Dieu a donné comme notre représentant en Adam le meilleur représentant imaginable,
notre représentant est créé sans péché, innocent, mis dans un monde parfait, il a donc
toutes les chances de réussir. Le péché est l’acte libre d’Adam, et Dieu ne peut être mis
en accusation pour cela.

De notre point de vue c’est moins satisfaisant, moi je n’ai pas choisi cela, pourquoi
suis-je jugé pour cela, je n’ai pas choisi Adam comme représentant.

Blocher cherche une via media, une approche qui affirmera en même temps le caractère
légal et le caractère naturel à pied d’égalité. Blocher dans péché et rédemption développe
sa position, et l’élargi dans son livre original sin. Blocher met sur le même plan le naturel
et le légal, Blocher a une formule (p 132 polycopié) "C’est à cause de notre propre péché
que nous sommes solidaires avec Adam, à cause de notre péché nous sommes pécheurs
avec Adam." Autrement dit, pour Blocher, c’est le reproche contre Adam qui nous est
imputé, mais quand nous sommes jugés, ce n’est pas à cause d’Adam, mais à cause de
notre faute, notre culpa. Le point fort de l’argument de Blocher est qu’il est cohérent
avec le message biblique (chacun est jugé à cause de son propre péché), et cela a les force
de l’imputation immédiate sans ses faiblesses. Mais la question est "est-ce cohérent avec
la Bible, avec Romains 5, etc.".

C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous
les hommes, parce que tous ont péché,... 13 car jusqu’à la loi le péché était
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dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé, quand il n’y a point de loi. 14
Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui
n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel
est la figure de celui qui devait venir. 15 Mais il n’en est pas du don gratuit
comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont
morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un
seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.
16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché ;
car c’est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation,
tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. 17 Si
par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la
vie par Jésus-Christ lui seul. 18 Ainsi donc, comme par une seule offense la
condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice
la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes. 19 Car, comme
par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de
même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 20 Or, la loi
est intervenue pour que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la
grâce a surabondé,

Romains 5.12-20

(On regarde les notes de la TOB en parallèle.) Quand nous regardons ce texte, il nous
faut respecter le fait que nous avons une phrase qui est cassée en fin du verset 12, et 13
à 18 sont en fait une parenthèse.

Péché, condamnation et mort sont la structure reconnue ici.
Le verset 14 indique fortement que ce n’est pas à cause de nos péchés en premier lieu

que nous sommes jugés, mais à cause de l’identification avec Adam.
V.15 souligne encore "la faute d’un seul".
Il y a répétition constante du mot un seul, ce qui milite pour l’argument de Murray.

14 L’image de Dieu
L’évolution récente concerne le passage d’une vision statique, ontologique de l’image

de Dieu à une vision dynamique de l’image de Dieu. La raison de ce passage est le fait
que l’on a passé de la philosophie essentialiste à la philosophie existentialiste. Au lieu de
définir l’image de Dieu dans la nature des choses, on parle de l’image de Dieu dans le
domaine de l’existence, des relations, des fonctions et des actes au lieu de le faire dans
l’être.

Cela accompagne un très grand doute dans notre société sur ce qu’est l’homme, les
philosophe déconstructionnistes ou les écolo radicaux disent que l’homme n’est pas bien
différent de l’animal, qu’il n’y a pas grand chose de particulier. C’esT à l’arrière plan
d’un certain nombre de décision légale sur des questions éthique de début et fin de
vie, de l’homosexualité il n’y a pas de nature humaines fixes ni de relation fixe entre
les êtres humains (masculins et féminin), on définit les choses de manière uniquement
relationnelle, il n’importe pas qui on aime tant qu’on aime. De même , on arrive dans
certaines positions écologistes à dire que la nature est plus importante que l’homme.
derrière tout les mouvements des droits des animaux, il y a une vision de la nature
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humaines très éloignée de la Bible ; certains pensent même que la terre serait meilleure
si l’homme disparaissait. Tout cela découle de ce changement de vision. Il ne faut pas
penser que nous sommes à l’abri de ces évolutions dans les milieux évangéliques.

IVP a publié un livre sur le scandale de l’hétérosexualité, qui dit qu’en parler introduit
la discrimination sexuelle dans le discours théologique.

Dans le milieu chrétien (évangélique compris), le grand changement récent vient de
l’influence de K Barth, qui propose une vision non pas ontologique mais dynamique de
l’image de Dieu. Toute la nouveauté dans les milieu évangéliques vient directement ou
indirectement de Barth, y compris sur le rôle des sexes.

P.Wells essaie de proposer une vision qui ne soit ni existentialiste, ni essentialiste,
mais de dire que la nature de l’homme se révèle dans des relations. (Approche hybride).
Dans le domaine de l’image de Dieu, on est dans le domaine des relations, qui révèlent
quelque chose de la nature de Dieu.

Il y a quelques mentions de l’image de Dieu dans le Nouveau Testament .

Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons
les hommes faits à l’image de Dieu. Jacques 3.9

A part cet utilisation généraliste par Jacques, l’image de Dieu (eph 4.24, col 3.11) est
utilisée dans deux manière : le renouveau de l’image de Dieu. L’argument théologique a
toujours été que l’homme a perdu à la chute la relation avec Dieu, la justice, la sainteté.

et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une
sainteté que produit la vérité.

Eph 4.24
et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance,

selon l’image de celui qui l’a créé.
COl 3.10

Les autres références sont à Jésus-Christ , qui est l’image du Dieu invisible. Jésus-
Christ est la vraie image de Dieu, et le renouvellement de l’image de Dieu se faIt à
l’image du Christ. Cela a conduit P. Hughes à dire que Jésus-Christ est l’image de Dieu,
que la vraie image de Dieu est dans l’incarnation, et il pense qu’Adam est créé à l’image
du Christ incarné qui va venir plus tard. L’homme est alors l’image de l’image de Dieu
en Jésus-Christ . Hughes argumente ce point de vue à l’aide des Pères et des textes
bibliques, et son argument est assez crédible.

Ceci est contre toute l’exégèse Barthienne, pour qui l’image de Dieu est dans la
relation entre l’homme et la femme, si Hughes a raison, chaque personne humaine est à
l’image de Dieu, homme ou femme même seul.

Quelle était la faiblesse de la position classique qui insistait sur l’ontologie ? Évidem-
ment il y a des variations de cette position ; l’interprétation de la nature de l’homme est
très différente chez Aquin de chez les réformateurs. Chez Thomas, l’homme est image de
Dieu, mais avec une tare. La théologie catholique dit que la vraie image de Dieu est dans
l’esprit de l’homme, et donc le physique et le matériel est ce qui porte atteinte à l’image
de Dieu, et nous avons un dualisme Grec, issu d’Aristote, où l’homme est créé chair et
esprit, et les deux se combattent. Dieu aurait surajouté un don spécial à la création pour
permettre la cohabitation de ces deux éléments opposés. (Cela se justifie difficilement
du point de vue exégétique. A la chute, ce don superajouté est enlevé, et l’église par les
sacrements restaure les dons perdus à la chute.
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Chez les réformateurs, l’homme créé à l’image de Dieu est créé unité psycho-somatique,
on a insisté sur l’unité de l’être humain à la création. La faiblesse de ces présentation est
que dès que l’on essaie de définir ce qu’est l’homme à la création, et ce qui reste après
la chute, on se trouve en très grande difficulté. Pour Calvin l’image de Dieu est presque
effacée après la chute. Le plus souvent, on a dit que ce qui reste de l’image de Dieu après
la chute sont les choses supérieures de l’être humain : l’homme est toujours doué de la
capacité de l’intelligence, de la créativité, du sens du beau, etc. On a donc situé l’image
de Dieu dans une certaine image de l’humain, dans les belles choses de l’humain qui sont
maintenant mélangées avec la concupiscence. Le problème est que quand on entre dans
le détail, il est difficile de préciser exactement les choses, on est arrivé à dire les choses
de manière générale et contradictoire. P. Ex. L’homme est capable de très belle chose et
d’atrocité.

Mais quand on regarde à la nature humaine, il est difficile de préciser vraiment les
choses.

La difficulté de définir les reste s’illustre par la grande diversité entre théologiens à
ce sujet.

Au XXe siècle, on est passé à une vision plus existentialiste suite à ces difficultés.
Venons en à Karl Barth : Celui-ci introduit une notion entièrement nouvelle : l’image

de Dieu se trouve dans la relation entre l’homme et la femme (sous le regard de Dieu),
en image de la relation au sein de la trinité. Pour cette raison, Barth peut dire que
puisque Père, Fils et saint-Esprit sont égaux et différent,Homme et femme sont égaux et
différents ; et comme le Fils est supérieur au Saint-Esprit fonctionnellement , l’homme
est fonctionnellement supérieur à la femme.

Par suite, Barth est critiqué comme étant simplement le reflet d’une morale bour-
geoise ; Barth voit dans son idée le fondement du mariage, et ont le taxe d’une vision
bourgeoise du mariage.

Pour Barth, l’image de Dieu n’est pas en nous, en un seul humain, mais l’image de
Dieu est dans le rapport entre l’homme et la femme. L’image de Dieu est dans l’action,
dans les relation, y compris dans la relation sexuelle. Cela est une libération sur le plan
sexuelle pour bien des protestants , les relations sexuelles n’étant pas mauvaises.

L’humanité de l’homme et l’image de Dieu se référent non pas à une action
ou à une dignité qui serait naturelle à l’homme, mais à une détermination
spécifique et constitutive de son être même. Cette détermination est celle de
la co-humanité. Plus exactement, elle consiste dans le mystère du vis-à-vis
de l’homme et de la femme.

Weber
Barth appelle Ge 2.18-25 la grande charte de l’humanité. L’existence de l’homme et la
femme est la forme originelle et authentique de l’humanité en tant que communauté. La
valeur du mariage ne vient pas de ses avantages matériels ou sociologiques, mais de ce
qu’il reflète ; derrière le mariage entre l’homme et la femme, se voit la relation de Dieu
envers son peuple.

La position de Barth adonné une pichenette qui a lancer la question plus loin, l’égalité
dans est poussée plus loin, en niant la question de la subordination. Dans de telles
lectures, on dit que l’apôtre Paul a une optique égalitarienne et que l’égalité est ce qu’il
vise vraiment, et sa tendance égalitarienne aurait été frustrée par sa condition sociale,
et qu’il ne pouvait pas développer la tendance majeur de son argument à cause de
l’environnement machiste. Pour justifier cela, on fait aussi un parallèle avec l’épître à
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Philémon, l’apôtre aurait été fondamentalement contre l’esclavage, mais n’aurait pas pu
écrire un traité contre l’esclavage à cause des contraintes sociales, et nous pouvons aller
là où Paul n’osait pas aller, ne subissant plus les mêmes contraintes. Dans ces arguments,
on dit aussi que les textes cités par Paul concernent l’après-chute, et qu’avant la chute
il y avait égalité parfaite. Cette position égalitarienne, ce développe depuis quelques
décennies, et aussi dans les milieux évangéliques depuis une dizaine d’année.

Référence :Gérald Bray, La signification de l’image de Dieu en l’homme, Tyndale
Bulletin 1991, v. 42, N̊ 2, 195-225.

Dans cette article, il dit beaucoup de choses intéressantes et utiles, il dit que malgré
les pères grecs, l’image de Dieu et la ressemblance de Dieu sont la même chose exégé-
tiquement (contre l’idée que la ressemblance n’était pas donnée mais était à atteindre).
Cette pensée est importante quant à l’homme et la femme.

L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de
Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme. 8 En effet, l’homme n’a
pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme ; 9 et l’homme
n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de
l’homme.

1 Cor 11.7-9

Ici c’est la seule référence hormis de l’épître de Jacques où l’image est utilisée quant
à l’homme en général et non par rapport à Jésus-Christ . Ici l’apôtre ne se réfère pas à
la situation post-lapsaire, mais à Genèse 1.26ss.

Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu
créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme.

Ici Paul remplace la ressemblance de la Genèse par le mot doxa, il dit une chose qui
n’est pas dite dans la Genèse (la gloire), il dit que la femme est la gloire de l’homme. En
Genèse on a "ensemble il les créa", Paul, lui, distingue. Certains exégètes disent que Paul
a introduit dans la Genèse une mauvaise lecture rabbinique dans ce texte de la genèse.

Bray aborde la question (p.211) et dit "notons que l’apôtre ne dit pas que la femme
est l’image de l’homme, mais il limite son affirmation à l’idée de la gloire, ceci est un
concept qui n’est pas trouvé dans le texte de la Genèse, mais c’est déterminant en disant
ce qu’est l’image de Dieu en l’homme" :

L’argument est le suivant : alors que l’apôtre dans d’autres passages parle de la
subordination de la femme après la chute, ici Paul commente la ressemblance en terme
d’image et gloire, dans la situation de la création. Qu’est-ce que cela signifie que l’homme
est gloire de Dieu et la femme gloire de l’homme" ? Dans les LXX, la gloire est une ex-
pression du caractère d’une personne qui sort d’elle. La gloire de Dieu est une expression
externe du caractère de Dieu hors de lui-même. Tout comme dans la gloire de Dieu se
trouve une expression de la nature de Dieu, dans l’homme se trouve une expression de
la nature de Dieu, et dans la femme qui sort de l’homme est une expression du caractère
de l’homme en dehors de lui-même. Pour cette raison, Paul discerne dans la Genèse non
pas une égalité totale, mais un ordre de fonction, comme l’homme est l’image et la gloire
de Dieu, la femme est une manifestation d’une réalité qui existe chez l’homme. L’image
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n’est pas entre l’homme et la femme, mais dans l’homme et la femme comme des per-
sonne, l’apôtre Paul désexualise l’image de Dieu en l’homme, l’image de Dieu appartient
à la nature de l’humain comme tel, non dans la sexualité.

Dans la nature humaine il y a aussi un ordre, comme l’humain vient de Dieu, la femme
vient de l’homme. Il y a ici non une hiérarchie mais un ordre. Pour Bray, la différence
de fonction est reconnue par la Genèse interprétée par Paul. Pour lui la soumission est
post-lapsaire, mais non l’ordre. La gloire n’implique pas inégalité.

Voilà comment Bray explique cette idée bizarre sur la gloire.
Le Nouveau Testament ne donne jamais d’ordre très précis sur ces sujets, il ne dit

pas que si la femme est soumise à son mari, elle ne doit pas travailler, etc. Cela, qui
peut se trouver dans les milieux évangéliques, est contraire à Proverbes 31, où la femme
rapporte la gloire de l’homme par son travail. Si le Nouveau Testament ne donne pas un
règlement et un code des rapports de couples, c’est précisément parce que ces relations
de couples doivent faire l’objet de créativité dans chaque couple, et chaque communauté
ecclésiale. Il n’est pas dit que la femme doit éduquer les enfants, ou faire la cuisine, et que
ce ne serait pas le rôle de l’homme etc. Il y a des sociétés où les femmes ont à ramener la
nourriture, le bois etc. tandis qu’on ne sait guère ce que font les hommes, mais réduire
la femme à une fonction de service n’est guère conforme à l’idée de la Bible sur l’égale
valeur de l’homme et de la femme ni à l’idée d’ordre.
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