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Dieu ?
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Dieu ?
⇒ quantité de questions
•
•
•
•
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Qu’entend-on quand on dit « Dieu » ?
et quand l’autre dit « Dieu »
En quel sens existe-t-il (ou non) ?
douter, être agnostique, athée
À quoi nous sert-il de « croire » en Dieu ?
ou dessert-il ? (devenir sujet, relations, épanouissement)
Questions : (toute-)puissance ? Bonté ? masculinité ?
Trinité obligatoire ?
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Qu’entend-on quand on dit
« Dieu » ?
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1. Un être qui crée l’univers
2. Une expérience (Dieu du mystique)
3. Un idéal pour l’humain (Dieu du philosophie)
--4. Dieu de la Bible, Dieu des alliances, Père révélé en Christ
5. Dieu de la théologie, Dieu des églises,
des cultures, des arts, de la littérature et de la rue
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1. Dieu créateur de
l’univers?
La cause première ?
(+ des débats :
• Extérieur à l’univers
ou dans l’univers ?
• Crée à partir de rien ?
ou du chaos ?
• A tout fait au début
ou création en cours ?)
Photographie
d’une étoile
jecherchedieu.ch

4

1. Dieu
créateur
Dès les plus
anciens écrits :

Forces du chaos
(Tiamat en
serpent)
dompté par
Ninurta
Sceau (-800)
British museum
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1. Dieu
créateur de
l’univers?
Enki et Ninmah
créent les humains pour
jardiner à leur place
➙ Genèse 1
Dieu crée l’humain
car c’est un bon projet
et le bénit
Tablette mésopotamienne
IIe millénaire avant J-C
Musée du Louvre
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1. Dieu créateur
de l’univers?
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La science, la foi, et la
théologie peuvent être
réconciliées aujourd’hui.
• La science cherche les
lois de la nature,
• La théologie s’intéresse
au pourquoi (philo)
au pour-quoi,
et au sens pour nous.
Les équations de Maxwell en polaire
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1. Dieu créateur
de l’univers?
Le 2ème principe de la
thermodynamique =
naturellement,
par le fait du seul hasard,
un système fermé évolue
dans le sens
d’un désordre croissant.
(sinon, c’est qu’il y aurait un
petit ange ou démon caché)
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1. Dieu créateur de l’univers?
Il n’est pas
impossible que
la disposition
de ce tas de
pierres soit
due au pur
hasard.
Peut-être
existe-t-il une
hypothèse
plus plausible
?
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1. Dieu créateur de l’univers?
1. Croire en ce Dieu ?
• De l’ordre de la croyance, à évaluer par chacun
(degré de possibilité entre 10% et 90%)
2. Conséquences pour nous ?
• Philosopher
• Regard sur ce monde, sur le mal, sur l’évolution
• Dieu comme A et Ω :
o Ouverture à une genèse de notre être (à recevoir)
o La créativité est bonne > chaos ou statu quo
idée de participer à la genèse (alliance, équipe)
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2. Dieu que l’on rencontre
Une intuition, une expérience
depuis l’aube de l’humanité
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2. Dieu que l’on rencontre

Dieu crée l’humain avec l’humain,
dans un dialogue, et le bénit (!)בּר
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la «Création d'Adam»
de Michel-Ange

2. Dieu que l’on rencontre
• Dans la Bible , dès
le commencement
• Abraham, bien sûr
• Ici, l’exemple de
Jacob :

Le songe de Jacob
Château d'Angers
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Dialogue
Attachement
et même
Service

Le songe de
Jacob
Château
d'Angers
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2. Dieu que l’on rencontre
Jacob - Genèse 28

les anges de Dieu montaient et descendaient.
15 Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras,
je ne t’abandonnerai pas.
• 16 Jacob s’éveilla et dit : Certainement, l’Eternel est là,
et moi, je ne le savais pas !
•
•
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Jésus - Luc 3:22

• Une voix partit du ciel : « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui,
je t'ai engendré !
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2. Dieu que l’on
rencontre
Saul de Tarse ➙ Paul « l’apôtre »

• Saul : philosophie et Bible
• Paul : philosophie et Bible + mystique
Intelligence (x2) et humilité (x2)
= important dipôle en christianisme
La conversion de Paul
(Michel-Ange)
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2. Dieu qui nous
rencontre
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Augustin d’Hippone ou saint Augustin
Bien tard, je t’ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle,
bien tard, je t’ai aimée !
Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors,
et c’est là que je te cherchais,
et sur la grâce de ces choses que tu as faites, je me ruais !
Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi ;
elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles
n’existaient pas en toi, n’existeraient pas !
Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ;
tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité ;
tu as embaumé, j’ai respiré et haletant j’aspire à toi ;
j’ai goûté, et j’ai faim et j’ai soif ;
tu m’as touché et je me suis enflammé pour ta paix.
Confession
(vers 400)
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Saint Augustin, par
Philippe de Champaigne
(1650)

2. Dieu qui nous
rencontre

Blaise Pascal

L’an de grâce 1654, lundi 23 novembre...
depuis environ dix heures et demie du soir
jusques
environ minuit et demi.
____________ FEU _____________
Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob,
non des Philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix.
Dieu de Jésus-Christ.
Deum meum et Deum vestrum. (Jn 20:17)
Ton Dieu sera mon Dieu. (Ruth)
...
Autographe du « mémorial »
(1654)
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2. Dieu qui nous rencontre
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1. Croire en ce Dieu ?
• Relation (spiritualité, prière comme un dialogue)
ou ouverture (prière : se placer face)
• foi-confiance ≠ oubli, indifférence, rejet
2. Conséquences pour nous ?
• Sentiment religieux (pour certains) ± vif / diffus
• intensité (« prend aux tripes »), unification de l’être
• Se sentir appelé, sanctifié, envoyé
•
Peut nous embarquer n’importe où => besoin de
reprendre : théologie expérimentale + bible, philo
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3. Dieu : un idéal pour l’humain
(Dieu de la philosophie)
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Dire Dieu :
c’est dire une
définition de ce
qui est juste,
bon, beau,
élevé. Une
qualité d’être.
Extrait du discours de réception de Louis Pasteur à l’Académie en 1882,
reproduit à l’entrée de la crypte où il est enterré à l’Institut Pasteur
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3. Dieu : un idéal pour l’humain
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1. Croire en ce Dieu ?
• Ce Dieu existe nécessairement pour chacun : c’est
« sa préoccupation ultime », son but, son idéal
• Mieux vaut donc connaître et élaborer le Dieu
auquel on croit (que l’on vit), affiner sa théologie
2. Conséquences pour nous ?
• On est créé par son idée de Dieu : un terrible juge
donne envie d’éliminer les infidèles, un créateur
invite à la création, un Dieu qui aime à aimer...
• Et cela, d’autant plus et mieux qu’on le prie.
• Éthique : tout attribut de Dieu est à l’impératif !
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3. mon Dieu me crée à son image
Dieu dit :
Faisons l’humain à notre image,
selon notre ressemblance
(Genèse 1:26)
Jésus dit :
Comme le Père m’a aimé,
je vous ai aussi aimés.
Demeurez dans mon amour.
(Jean 15:9)
Le Jardin des délices
Jérôme Bosch
(vers 1500)
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Les 3 ± à combiner soi-même :
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1. Dieu créateur extérieur à l’univers,
« Existence » vraisemblable, source tout autre.
intéressante question, dialogue science-théologie 😏
Pb. : ne fait pas tellement vivre. 😬
2. Dieu de la mystique, de la spiritualité, de la prière :
Une rencontre éventuelle, changeant la vie 😇
Une pratique toujours féconde pour devenir sujet 😀
Pb. : Changeant, peu sûr (risque de n’importe quoi
)
3. Dieu de la réflexion : un idéal pour l’humain, pour soi :
Existe certainement, qu’on le veuille / sache ou non 😲
très déterminant sur notre évolution
Pb. : pas très glamour (mariage de raison % amoureux) 😮
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⇒ Penser son Dieu, le pratiquer
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• Notre conception de Dieu :
est donc importante à travailler 😀
dangereux sinon (aliénation % soi %groupe, chaos) 😱
3’000 ans de débats disponibles,
Dieu des théologies, des cultures, arts... et de la rumeur
Multiples sources, en particulier, pour nous :
• théologies bibliques
• philosophies grecques
• expérience personnelle (spirituelle et pratique)
« connaissance » sur Dieu : penser le posséder, l’écrabouille
cela ne sert à rien si on ne pratique et met pas en pratique.
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Dieu dans la Bible
Multiples
conceptions
de Dieu &
d’ alliances
proposés :
Une pleine
bibliothèque
de trésors à
mettre
en débats,
en tension.
jecherchedieu.ch
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Des théologies dans la Bible
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Deux conceptions de Dieu :
• YHWH : « Je suis » : la source de l’être, amour et fidélité
• Elohim : « Dieux » : grand, rigoureux, dominant
... unifiées dans le Shema (Deut 6:4)
« Écoute Israël, YHWH notre Dieu, YHWH un »

⇒ un appel à unifier notre théologie par l’amour, dit Jésus :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force (et ton prochain comme
toi-même). » (Marc 12:30)
⇒ Bien des façons d’être athée et d’être « croyant »
⇒ Théologie incarnée dans l’être même de Jésus-Christ (+nous)
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Des théologies dans la Bible
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Quelle conception de Dieu ⟷ quelle alliance ?
1. Alliance inconditionnelle : la grâce
avec Abram « je te bénis... et sois bénédiction » (Gen. 12:2)
2. Alliance conditionnelle : le choix
« J’ai placé devant toi la vie et la mort... choisis la vie » (De 30:19)
Christ accomplit la 1ère : Dieu est comme un berger qui laisse
tout pour chercher la plus perdue des brebis perdue, et la trouve.
différents type d’alliance Dieu-humain comme entre :
• roi-sujet, roi-roi, berger-brebis, maman-enfant, deux amants
serviteur-personnes d’une famille
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YHWH ou Zeus ?
l’Évangile du Christ est proclamé
(heureusement) dans le monde
de culture grecque.
La théologie de bien des chrétiens
est celle du Christ, contaminée
par la théologie grecque?

Zeus terrible, tout-puissant,
lointain, immuable ≠
Christ, image de Dieu : serviteur,
ayant pour projet bonheur et joie
Jupiter de Smyrne
Milieu du IIe (Le Louvre)
jecherchedieu.ch
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Un air de famille avec Zeus ?

4. Quelques questions
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(Toute-)puissance ?

• El Shaddaï : Dieu tout-puissant ➙ Dieu aux deux seins
• Marie : « le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses »
• YHWH : Seigneur (féodal) ➙ une source, amour matriciel
Masculinité ? Une féminité de Dieu largement Biblique
Trinité obligatoire ?
• élaboration très raffinée et appréciée (> IIe siècle)
rendue obligatoire du IVe siècle ➙ Castellion
Pure bonté de Dieu ≠ marchandage (avant ou après le pardon) ?
Tout langage sur Dieu est menteur (car Dieu est infini)
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