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"PETIT"ES CA.T"ECHE8E8

DEUX DISTINcnONS

CLASSIQUES

ET FONDAMENTAlES.
ATURE et surnaturel, -

nature (liberté) et gráce: non seulement ces deux dis-

tinctions, Cjui tiennent tant de place dans I'enseignement catholique
tionnel,

11'J

sont pos "périmées"

(dire qu'une chose est "périmée"

tradi-

ne signifie

ríen, si I'on n'en donne pas les raisons), mais elles sont et elles demeurent
fonda mentales.

Parlons d'obord
L'idée

de nature et surnaturel.

de ~urnClturel est aussi essentielle au christianisme

par exemple, j'idée de révélation, ou celle d'incarnation,
sacrement. Aussi peut-on affirmer
la suite de la tradition,

est partout

présente, non seulement dans

mais des les origines, et déia dans l'Ecriture. Si I'on vou-

luit c'n étClblir une- formule
Testorlrent, on pourrait

qu'ello

que peut \'etre,

ou celle d'Eglise, ou celle de

explicite

a

partir

sans doute I'obtenir,

Gaston Rabeau (Introduction

a la théologie,

de concepts empruntés au Nouveau

ainsi que le suggere une page de M.
p. 186), par la cambinaison de muste-

rian et de charís. La deuxieme építre de saint Paul oux Corinthiens (1, 12) off re aussi
un équivalent

partiel:

"Nous

nous :,ommes conduits dans ce monde ...

avec sin-

cérité de Dieu et gráce de Dieu". Et la premiere épitr-e de saint Pierre nous fait aspirer

a

I'épanouissement du don surnaturel en so plénitude, au jour de la "Parousie"

du Seigneur: "Espérez pleinement en la gr-áce qui doit vous etre apportée lors de la
r<,vélation de Jésus-Christ" (1,13).
Dons le couple nature-surnaturel

(qu'il ¡out camprendre á la fois camme oppo-

sition el cOl/rme union entre les deux termes), le mot "nature"

peut désigner soit, d'une

fa~on génémle, tout I'orclre de la cr6ation, soit plutot, plus particuliérement,
humaine. Comme le latin "ilotura"

la nature

ou déió le grec "phusis", c'est la, a-t-on dit, "I'un

des termes les plus insaisisSClblesqui soient ...

Comme une souris dans la poix, ¡'es-

prit se dábat entre tous ces "sens" possibles et s'eng[ue dans les innombrables virtualités d'un terme a I'acception :.i voste et si souple" (André Pellicer, ~~atura, Etude sé·

mantique et historique du mot latin, PUF 1966). Et pourtant I'on ne peut s'en passer,
loi, dans son usage fhélogique,
corrélatif,

le mot n'offre pas grande difficulté.

qui ne s'entend bien que par sa relation

a

Cest un terme

I'autre terme, "surnaturel".

11

ne suppose donc aucune philosophie systématique. 11 ne s'oppose en aucune maniere

a

une idée de I'homme considéré avant tout, par exemple, comme personne, ou com-

me histoire, ou comme esprit, pas plus qu'iI ne s'oppose
au contraire le propre de la nature humaine. Quant

a

a

"culture",

la culture étant

son corrélatif "surnaturel",

il

désigne non pas tant Dieu en lui-meme, en sa pure trascendance, que, d'une fa<;on
générale, encore indéterminée, I'ordre du divin considéré dans son rapport d'opposition et d'union

a

I'ordre humain.

Refuser cette distinction fondamentale,

si I'on comprend ce qu'elle signifie, ce

serait aussi bien refuser, dans son principe meme, toute idée de révélation, de mystere,
d'incarnation divine, de redemption, ou de salut. Ce serait refuser le christianisme. On
pourrait alors professer encore un certain déisme,
taire, ou meme d'un théisme ouvert

a

a

la fa<;on par exemple d'un Vol-

I'idée d'une Providence -conceptions

moins

tentantes, cependant, de nos jours qu'un pur immanentisme ou qu'une forme d"'humanisme" radical-,

mais on ne croirait plus au Dieu vivant qui se révele

a

I'homme,

qui le crée pour se I'unir, qui intervient dans son histoire, qui "se fait homme pour que
I'homme devienne Dieu". On ne croirait plus au Dieu de l'Ecriture et de la Tradition
chrétienne, au Dieu de Jésus-Christ, au Dieu-Trinité du Credo.
L'idée du surnaturel a été quelquefois, souvent meme, confondue avec celle du
miracle (désigné comme "effet
extraordinaire,

draient arracher I'homme

a

surnaturel"),

ou avec celle de phénonéme mystique

ou encore avec celle de dons suraioutés par le créateur, qui vien-

a

sa finalité normale, dite naturelle, pour lui donner acces

une fin plus haute, dite surnaturelle. Mais ce sont

la

soit des erreurs d'ineroyants mal

renseignes, soit des significations adventices plus ou mois analogiques, soit les résultats de systématisations théologiques assez tardives, que l'Orient chrétien n'a pas connues, et dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne s'imposent point

a

la foi chré-

tienne.
Tout vocable humain peut se préter

a

diverses extensions de sens analogiques.

A tout vocable humain on peut aussi trouver quelques inconvénients. 11 n'en est pos un
seul qui ne puisse etre mal compris. Commencons donc par préciser, pour le mieux
comprendre, ce que n'est pas ici le "surnaturel".
"Le surnaturel n'est certes pos anormal,

a

la fa<;on du miracle: cependant il es!

plus merveilleux que lui, et sa réalisation dépasse bien plus encore les forces de notre
nature humaine, que le phénoméne miraculeux ne surpasse les forces des agents physiques de la nature matérielle. -Le
ventice, de "surajouté",
I'homme encore innocent:

surnaturel n'est pas non plus quelque chose d'ad-

comme pouvaient

I'etre les "dons surnaturels"

cependant iI "dignifie"

attribués

a

I'homme bien davantage, iI I'éléve

bien plus haut encore au-dessus de son essence, étant avec celle-ci hors de toute proportion. Enfin, il ne doit pas etre défini uniquement par son caractere de gratuité:
cependant il est infiniment plus gratuit que ne pourrait I'étre quelque autre bienfait

que ce soit, et ji surpasse infiniment les exigences de quelque nature que ce soit. En
ce triple sens, iI mérite done éminemment son nom." (Surnaturel, p. 428.)
La langue chrétienne a un autre mot pour le désigner, mot scripturaire, spécialement paulinien, et qui est resté celui de la tradition grecque; c'es "pneumatikos"
(de "pneuma",

esprit). A certains égards, il pourrait sembler meilleur; iI a meme le

grand avantage de s'opposer a "psuchikos" (psychique, "animalis").

Mais il a aussi

pour nous I'inconvénient, soit en latin, soit en francais ("spiritualis",

spirituel) de res-

ter trop indéterminé. II n'implique par lui-meme pas plus de référence au "pneuma"
qu'au "noOs" et il n'insinue pas par lui-meme I'idée d'un fruit de l'Esprit de Dieu, d'une
réalité divine. On peut le prendre en un sens banal, comme désignant quelque chose
d'immatériel.

Voilá pourquoi

le mot meme de "surnaturel"

parait

difficilement

rem-

pla¡;able. 11a certes, lui aussi, ses inconvénients; iI a pu preter a des interprétations
contestables, favoriser des théories simplistes, soit dans la thélogie catholique, soit dans
le "supranaturalisme"
sans explication,

d'une certaine

tradition

protestante.

Aucun mot ne permet,

d'éviter tout écueil. Néanmoins, tant que la langue fran~aise n'aura

pos dispar u de notre univers, nous pourrons redire avec Pascal: "De tous les corps
ensemble, on ne saurait en faire réussir une petite pensée : cela est impossible, et d'un
autre ordre. De tous les corps et esprits, on n'en saurait tirer un mouvement de vraie
charité: cela est impossible, d'un autre ordre, surnaturel".

(d. Surnaturel, ibid.).

On aura remarqué ce que notre distinction a d'apparemment boiteux : d'un coté, un substantif, "nature";

de I'autre, une épithéte, "surnaturel".

(Ce n'est qu'a une

date récente, au cours du dix-neuvieme siécle, que certajns auteurs se sont mis a dire: "nature-surnature",

et ce langage nouveau n'a pas été sans obscurcir ou meme

fausser la pensée la plus traditionnelle;

ou plutot, il a été le signe et l'eHet de cet

obscurcissement.). C'est qu'en effet ji ne s'agit pas de deux réalités juxtaposées, restant extérieures I'une a I'autre, de deux natures subtantielles dont I'une viendrait en
quelque sorte coiffer I'autre. Le surnaturel est cet élément divin, inaccessible a I'effort
de I'homme (pas d'auto-divinisation!),

mais s'unissant a I'homme, I"'élevant",

comme

disait notre théologie classique, le pénétrant pour le diviniser, devenant ainsi comme
un attribut

de I'homme nouveau, et, quoique toujours "innaturalisable",

ment inviscéré en lui; bref, ce que les vieux scolastiques appelaient,
lequel on a fait aussi bien des contresens, un "accident".

"Accident",

profondé-

d'un mot sur
"grace créée":

ce sont la maniéres de dire (meme si on les estime sujettes a maints correctifs) que I'homme devient réellement participant

de la Nature divine ("divinae consortes naturae",

"theias koinonoi phuse6s": 2 Petr. 1, 4); il ne s'agit pas de concevoir une sorte d'entité
séparée de sa Source ou une sorte de lave refroidie:
mots, d'affirmer

iI s'agit au contraire, par de tels

que ¡'influx de l'Esprit de Dieu ne reste pas extérieur ó I'homme; que,

sans confusion des natures, iI imprime réellement sa marque en notre etre. "Ce n'est pas,
dit tres bien Maurice Blondel, un surcroit arbitraire,
me ...

C'est une adoption,

une forme extrinseque ó I'hom-

une assimi¡atioll, une incorporation,

un consortium, une

transformation qui assure a la fois I'union et la distinction des deux incommensurables
par le lien de la charité"; et encore : Le surnaturel n'est pas "une sorte d'ÉHredistinct ou

un réceptacle destiné a nous aspirer en nous faisant sortir de notre nature humaine; il
est au contraire fait pour etre en nous, in nobis, sans étre pour cela issu de nous, venu
de nous, ex nobis". (Exigences philosophiques du christianisme, pp. 58 et 162.)
Disons en résumé que le couple noture -sumoturel

oinsi définí, qui doit elre con-

¡;;U d'obord comme un ropport d'oppo:.;ition, c'est-a-eIire d'oltérité prirnordiole et d'inrinie distonce, se résout en un rapport eI'union. (1) Cu ropport exprime eIone ó la fois,
d'une part la transcendance divine, la liberté du Don de Dieu, la "gr6ce",
part le réalisme profond-

-et

d'outre

le "physicisme", aimait a dire Teilhard de Chardin, contre les

theories édulcorantes qui dominaient au temps de so ieunesse-, de la qualité d"'enfants
de Dieu" acquise aux hornmes par I'incarnotion

du Verbe de Dieu: "Edokéll autois

echousian techna TheoO genestha i" (Jo. 1, 12¡. Tt,lle c';1 lo (aractéri ~tique pr',mit':rc de
toute mystique chrétienne.
Ce n'est pas d'aujourd'hui

que, dons des eontexles de pensée et sous des voca-

bies divers, des hommes ont refusé le surnaturel ainsi défini : soit qu'ils aient voulu s'en
tenir aux limites de I'homme empirique, él I'intérieur de notre horizon terrestre el homé,
soit qu'ils aient prétendu se diviniser eux-memes en verlu de quelque force ou de quelque germe interne, soit encore qu'ils aient eon<;u la poussiére des individus humains
comme destinée a rejoindre (ou simplement él preparer), él la suite de quelque évolution
dialectique, I'essence divine de I'humanilé ...

Telle était déja, par exernple, c1ansles

premiers siecles de notre ere, lo prétention d'un certain nombre de "i)seudo-gnostiques" combottus par un Ciément, un Origéne, un Didyme, etc. (CI. le mystere du surnaturel, 1965, ch. 5, pp. 105 a 133). Mais pour celui qui se veut chrétien, la réalité qu'exprime la distinclion classique de la nature et du surnaturel (de quelque nom qu'on veuiIle la désigner, si I'on en trouve un meilleur) n'est pas plus "périrnÉce" auiourd'hui qu'elle
pouvait I'etre au deuxiéme siécle.
Un parnphlétaire

a

récenr ócrivait

cette vénérable distinctioll thédologique

son propos: "Nous voici donc renvoyés

a

de lo nature et de lo 81 ace; et I'on esl olors

en droit de se demander cornrnent nos 1Jt.:ml:ursehrétien pr-,uvell! V;lil" ceHe espi,ce de
schizophrénie théologique".

11es perrnis

ce mot de "schizophrénie",

I'auteur de ce lexte ne savait pos ce qu'il disait, au qu'il

n'avait fait aucun elfort

dE;

penser qu'en laisont venir sous so plume

pour cornprelldre lo "vénérable

distinctiorr" qu'il roilluit,

ou

qu'il était de parti-pris contre la foi chrétienne. Cette citation nous lfIontre du rnoins
qu/il n'est pos inopportun d'expliquer,

rneme au risque cJ't';tre 10119

(;1

pesulll, les no-

tions les plus simples.

11
Naure

et surnaturei:

de cette premiére

distinction

fondamenlak"

résultent

un certain nombre de conséquences, dont il sera bon de mppelel' ici quelques-unes.

( 1)

Cf. Blandel, op. eit., pp. 256-257:
'ordres'
de Pascal: il ne suffit pas
entre

les

deux

don s une

continuité

"Distinction
el cependant
solidarité
el eausalité
réciproque
des
de 1(.'$ opposer;
il faut les relier, in eodem dramate,
(1.1 y e)
dynsmiqLJe ef un~ relatjon
intelJigiblel/,

1()

Tout d'abord,

ck l'lllllnilité.

on comprend par la I'importance,

pour la vie chrétienne,

Ce n'est pos une simple vertu moro le. Cest une disposition radicale,

cOl1stituant la base sur laquelle se construit tout I'édifice. Parlant de la "divinisation"
de I'nomme "par la gráce", le Pere Teihard de Chardin écrivait justement : "Plus qu'une
simple union, c'est une transformation

qui veut s'opérer, -au

cours de laquelle tout

ce que I'activité humaine peut faire, c'est de se disposer, et d'accepter, humblement".
(le Milieu mystique; Ecrils du temps de la guerre, pp. 161-162.). Une analyse historicophénoménologíque

montrerait qu'une telle disposition n'a pas son équivalent dans ce

que nous avons coutume d'appeler

l'clIltiquité classique, ni dans les autres paganismes,

grossiers ou subtils, ni dons los grands "ystemes spirituels de l'Orient.

On voit par

exemple, dans le bouddhisme, chez certains mailres "pirituels, des manifestotions d'orgueil qui ne sont nullement ressenties comme des tares, tout au eontraire, et I'on sait
que Vietor Sega len, qui s'etait mis a l'EScoledu Tao, s'est défini lui-meme comme "le
mystique orgueilleux"

(Iettre a Ivonne V. S., 13-6-1909;

CL Bernmd Hue, littératures

el arts de l'Orient dans I'oeuvre de Paul Claudel, 1974, p. 270). L'humilité est caractéristique de "I'etre-chretien";

essentiollement évangélique

I'inverse de l'esprit du "monde" pris en son sens péjoratif.

(et paulinienne),

elle est

Elle se modele a I'image de

I'humilité de Dieu" qui, souverainement libre et transcenc1ant, se fait partiellement

im-

manent a sa créature par cette "kénose", cette "excentration",

ce "mouvement de des-

cente" qu'est I'incarnatíon

dit saint Augustin:

du Verbo. "Merveilleux

échange",

"la

vie éternelle (nous est) promise par I'humilité du Seigneur qui s'est abaissé jusqu'a notre orgueil"

(Confessions, 1, 11,17). Quant a I'édifice construit

SUI'

ce fondement, il peut

etre décrit en résumé par le célebre trio paulinien : "pistis, el pis, agape",
rance, charité, -que

toute la tradition

foi, espé-

chrétienne a fait sien, et que Pascal, cité plus

haut, condensait encare dans la "plus grande"

des trois ("meizon":

1 Cor. 13,13):

la

eharité.
2°

Autre conséquence. Si la fin derniere de I'homme, sa destinée, sa vocatlon

est "surnaturelle";

si elle trascende tout ce qui pourrait etre obten u par les seules for-

ces humaines au résulter d'une histoire simplement humaine, on ne s'étonnera pas de la
rWirnCH10llCe
ell) son caraelere rnystérieux. Elle est, elle será toujours "ce que I'oei! n'a
rYlint VIJ, ce que I'oreille n'a point entenc1u, (r 'lui n'est ¡amois monté jusqu'au coeur
de l'!'ornme" (1 Coro 2,9). Ni par la pénétration

d'une intelligence géniale, ni par la

maturCltion de I'histoire, la foi chrétienne n8 saurait etre rationalisée. La recherche d/une
"intelligence de la foi" quel qu'en snit le coractere, se céveloppera

touiours a I'in-

téliCtlr eJe la foi. (2). Celle-ei s'exprirns inévi~oblement dar.s des formes symboliques,
qlJi l1e sont pos lo trodlvtion
H,'"' Imversór:s, dépms{rs,

(

)

Rappeioll".,
i"

fai s'es!

iJn1lr

~\lder

tr~dllite

Iln

imogée de simples ieJéeshumaines, et qui ne peuvent

pClr IJnr: I"OiSOIlcllppnsée adulte, comme le nuage que tra-

n1-':l!"':ltf:'n'Ju,

fen conr.~rf·~, el

0UP C:::'lnCf'rtualisation
ji

es!

nécessQire

de

n'est

po:.'- rationa!isation.

conceptualiser

!'oojet de

Dés I'origine,
la foi

rnaintenir droite:
d'oú les formules
degmatiques,
qui ne sont d'ailleurs
pas si nombreuses,
protégent
le my·;tére, bien lain de le réduirc ou de le violer. Cf., par exemple, Jean Stern,
me chez Newman, dans Ax.es, févrjer~mai 1976, pp. 53-62.

pour
et

la

qui
Le dog-

verse I'avion pour planer dans la lumiere pureo Le rationaliste s'imagine qu'iI perce
le symbole pour voir directemente le soleil, alors qu'il retombe dans sa platitude.

Le

chrétien sait au contraire que tant que durera notre histoire, nous aurons toujours
a nous référer a "la parole prophétique", qui "brille, telle une lampe, dans un ¡ieu obscur, jusqu'a ce que le jour commence a poindre et que l'Etoile du matin se leve dans nos
coeurs" (2 Petr. 1, 19) (3). Et toujours nous aurons a croire, avec saint Paul, a I'amour
de Dieu "qui surpasse toute intelligence"
39

(4).

Mais d'autre part, puisque le Transcendant s'est fait (partiellement)

nent, puisque le Don de Dieu s'est inviscéré en I'homme, -puisque

imma-

I'opposition des deux

éléments distingués, nature et surnaturel, est devenue, non pas sans doute mélange et
confusion, mais intime union,-,

iI serait vain, et non conforme au christianisme, de

courir sans cesse a la recherche, dans la complexité des réalités et des taches concretes, d'un "spécifique"

chrétien, qu'i1 s'agirait d'isoler, de cultiver a part en le pré-

servant avec jalousie dans sa prétendue "pureté".

Le "surnaturel",

on I'a vu, n'est pas

une "surnature" juxtaposée ou surimposée a la nature humaine; iI ne I'évacue pas non
plus, iI ne la dédaigne ni ne la remplace: il 'I'informe, et la refond, iI la transfigure,
en toutes ses activités. Le Yerbe de Dieu venant dans ce monde n'entre pas en concurrence, comme s'jl n'était qu' un autre élément de ce monde, avec tout ce que la
nature premiére de I'homme ou le développement de son histoire et I'acquis de sa
culture peuvent offrir de vrai, de juste, d'aimable et d'honnete (Cf. Phi!. 4,8). 1I n'y a
donc pas Iieu (pour parler tres schématiquement) de rejeter la "religion"

pour faire

place a la seule "foi", -ni

de déprécier la "morale"

ou moins eschatologique-,

ni de négliger tout ce qui peut etre compris sous le titre

des quatre "vertus cardinales"

au profit d'une "espérance" plus

pour exalter une "charité"

et la charité ne remplissent pas leur role d'informer,

pure. Si la foi, I'espérance

de purifier,

d'approfondir,

de

porter a leur achevement les réalités authentiquement humaines, iI est bien a aaindre
qu'elles-memes ne se dénaturent. Jamais, sans doute, ni dans un individu, ni dans un
milieu social donné, ni dans un siecle ou dans un autre, la synthese chrétienne n'est
pleinement réalisée. Jamais n'est atteinte une harmonie parfaite.

L'expérience montre

meme qu'en empechant I'homme de se complaire dans un équilibre simplement humain, I'infusion du "surnaturel"

introduit en lui le principe d'un nouveau déséquilibre

qui fait sa noblesse supérieure mais aussi son tourment. Et la sainteté est autre chose
que la sagesse. Toutefois, a travers les circonstances toujours changeantes qui obligent

a

de perpétuelles inventions et a des combats toujours renouvelés, I'équilibre,

I'har-

monie, la synthese sont toujours a chercher.

(3)

( 4 )

Maurice de Ila Taille, Quelques
précisions
sur la révélation
el le dogmll, Eludes, t. 101, p. 513: "la
vislon lémoignera
alors de la vérite des actes de fai par oú je I'anticipais.
Tout sera dépassé,
rien
ne sera démenti;
et ¡'aliente
s'étonnera
seulement
d'étre
vérifiée
á I'excés".
Cest celte vérilé fondamentale
que rappelle
la Divine Comédie
lorsque, au moment oú le poéte va
enfin parvenir
jusqu'á
Dieu, Béatrice esl remplacée
pour I'introduire
par saint Bernard:
á ce point
décisif, "I'áme chrétienne
demande
á I'amour de la porter au-de lá de I'intelligence".
Etienne Gilson, La philosophie
de saint Bonaventure,
Vrin, 1924, 'p. 7.

verse I/avion pour planer dans la lumiere pure. Le rationaliste s/imagine qu'iI perce
le symbole pour voir directemente le soleil, alors qu'il retombe dans so platitude. Le
chrétien sait au contraire que tant que durera notre histoire, nous aurons toujours
a nous référer a "la parole prophétique", qui "brille, telle une lampe, dans un lieu obscur, jusqu/a ,ce que le jour commence a poindre et que l'Etoile du matin se leve dans nos
coeurs" (2 Petr. 1, 19) (3). Et toujours nous aurons a croire, avec saint Paul, a I'amour
de Dieu "qui surpasse toute intelligence"

(4).

Mais d'autre part, puisque le Transcendant s/est fait (partiellement) imma-

39

nent, puisque le Don de Dieu s'est inviscéré en I'homme, -puisque

I'opposition des deux

éléments distingués, nature et surnaturel, est devenue, non pos sans doute mélange et
confusion, mais intime union,-,

iI serait vain, et non conforme au christianisme, de

courir sans cesse a la recherche, dans la complexité des réalités et des taches concretes, d'un "spécifique"

chrétien, qu'iI s'agirait d'isoler, de cultiver a part en le pré-

servant avec jalousie dans so prétendue "pureté".

Le "surnaturel",

on I'a vu, n'est pas

une "surnature" juxtaposée ou surimposée a la nature humaine; il ne I'évacue pos non
plus, iI ne la dédaigne ni ne la remplace: iI 'I'informe, et la refond, iI la transfigure,
en toutes ses activités. Le Verbe de Dieu venant dans ce monde n'entre pos en concurrence, comme s'jl n'était qu' un autre élément de ce monde, avec tout ce que la
nature premiére de I'homme ou le développement de son histoire et !'acquis de sa
culture peuvent offrir de vrai, de juste, d'aimable et d'honnete (ef. Phi!. 4,8). 11 n'y a
donc pas lieu (pour parler tres schématiquement) de rejeter la "religion"

pour faire

place a la seule "foj", -ni

de déprécier la "morale"

ou moins eschatologique-,

ni de négliger tout ce qui peut etre compris sous le titre

des quatre "vertus cardinales"

au profit d'une "espérance" plus

pour exalter une "charité"

et Ja charité ne remplissent pas ¡eur role d'informer,

pureo Si la foi, I'espérañce

de purifier,

d'approfondir,

de

porter a leur achevement les réalités authentiquement humaines, iI est bien a craindre
qu/elles-memes ne se dénaturent. Jamais, sans doute, ni dans un individu, ni dans un
milieu social donné, ni dans un siecle ou dans un autre, la synthese chrétienne n/est
pleinement réalisée. Jamais n'est atteinte une harmonie parfaite.

L'expérience montre

meme quien empechant I'homme de se complaire dans un équilibre simplement humain, I'infusion du "surnaturel"

introduit en lui le principe d'un nouveau déséquilibre

qui fait sa noblesse supérieure mais aussi son tourment. Et la sainteté est autre chose
que la sagesse. Toutefois, a travers les circonstances toujours changeantes qui obligent
a de perpétuelles inventionset

a des combats toujours renouvelés, I'équilibre,

¡'har-

monie, la synthese sont toujours a chercher.

( 3 )

( 4 )

Maurice de ,la Taille, Quelques
précisions
sur la révélalion
el le dogmo;, Eludes, l. 101, p. 513: "la
vision lémoignera
alors de la vérile des actes de foi par oú ¡el'anticipais.
Tout sera dépassé,
rien
ne sera démenli;
el l'attente
s'étonnera
seulement
d'étre
vérifiée
á I'excés".
Cesl cette vérilé fondamentale
que rappelle
la Divine Comédie
lorsque, au momenl oú le poéte va
enfin parvenir
jusqu'á
Dieu, Béatrice esl remplacée
pour I'introduire
par saint Bernard:
á ce poinl
décisif.
son,

"I',áme

chrélienne

La philosophie

de

demande
saint

á I'amour de la porter au-de
Vrin, 1924, p. 7.

Bonaventure,

lá de

I'intelligence".

Etienne

Gil·
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Comme on vient de le laisser entendre, dans I'existence temporelle d'un

hommecomme dans I'histoire de I'humanité, meme a mettre les choses au mieux, dans
une sorte de reve idéal, ce n'est pas seulement en fait, mais c'est en droit que la synthése ne peut etre achevée Car la fin surnaturelle de I'homme, c'est "la Vie éternelle"
(Jo 6, 27, etc.), laquelle est infusée par l'Esprit du Christ au Tond du coeur humain,
mais ne peut s'épanouir en plénitude que dans des conditions tout autres que celles de
l'espace et du temps. Le chrétien doit prendre garde de verser dans I'illusion d'un
"surnaturalisme" qui lui ferait, soit négliger les taches proprement humaines, c'est-adire, dans les termes de notre distinction, "naturelles",

soit a I'inverse s'y absorber en

les prenant pour fins derniéres. Dans I'ordre de la cOllnaissance comme dans celui de
I'action, cette illusion serait funeste. En particulier, on se gardera de confondre "progres du monde" et "nouvelle création"; on saura distinguer comme tout a fait hétérogenes la recherche d'une bonne organisation sociale et celle du Royaume de Dieu. Ce
so"t la deux réalités d'un "ordre"

différent, -encore

que la recherche du Royaume

de Dieu puisse avoir des retentissements sur la réalisation d'un meilleur ordre social
el qu'il puisse etre bon de chercher en celle-ci quelque figuration lointaine de celui-Ia.
(Mais il ne faut pas s'y tromper:

le meilleur ordre social, a supposer que cette abs-

traction ait un sens, peut aussi bien contribuer

a éloigner du Royaume). On ne con-

fondra pas davantage ce qu'on appelle, bien confusément, la "Iibération

de I'homme"

avee son salut: la premiere de ces deux choses, entendue socialement, est essentiellement affaire humaine, tandis que la seconde est don de Dieu; la premiere est du temps,
la seconde est de I'éternité. On ne dira meme pas que la premiere est du moins I'indispensable préparation

a

de la seconde, ce qui reviendrait

chrétienne est obligatoirement

dire que I'espérance

dans le prolongement de I'espoir humain : elle peut et

doit fleurir aussi bien dans les situation les plus "bouchées" que dans les perspectives
humaines les plus prometteuses. 11n'est pas question de nier I'obligation

de promou-

voir, dans toute la mesure du possible, une juste "Iibération"

humaine; le chrétien doit

meme s'y sentir doublement obligé, et I'on doit sans doute

y

travailler

d'autant plus

qu'on ne se laisse pas bercer par un espoir facile. Mais de la "Iibération"

au salut,

en tout cas, il n'y a pas continuité.
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Une juste idée de la distinction et de ¡'union entre nature et surnaturel est

en ¡in nécessaire

a

I'intelligence de l'Eglise. Toute pensée qui tend

surnaturel sur la nature tend par le fait meme

a

a

rabattre I'ordre

confondre l'Eglise et le monde, et

c'est en eHet ce qui a lieu chez plusieurs aujourd'hui. Une tentation théocratique a pu
sévir dans le passé; aujourd'hui,

a

I'inverse, mais en raison d'une confusion analogue

(et sans ¡'excuse des circonstances historiques), sévit la tentation séculariste. L'Eglise
du Christ a pour mission premiere, inamissible, de nous rappeler sans cesse

a

notre

vocation divine (surnaturelle) et de nous transmettre par son ministere sacré le germe,
encore précaire et caché, mais déja réel et vivant, de notre vie divine ("oupo'-epha'ne'rothe ti esometha", "nondum apparuit

quid erimus":

1 Jo. 3, 2). Ce germe ne doit

pos rester stérile. La révélation de notre vocation divine, avec tout ce qu'elle comporte, doit porter ses fruits non seulement au fond du coeur mais aussi au dehors, dans

les eh oses du temps
n'aura

d'effels

main,

et de

de I'expérience

saurait

se se réduirait

lus-

que

disparaítre.

désintéressé,
société

avoir

pour

les hommes

táche

Une Eglise noturalisée,

que de I'organisation

part,

le role

Elle ne seroi!

plus

librcment

de ce monde,

hu-

de l'Eglise

ne

n'o

plus,

l'Egli·

ciós lors qu'un

et ell('

'1011

n'aurait

meme avec

ó

plus droit

Sinon,

ni lss moyens

eux-memes,

ne s'occupant

surnoturcl

du savoir

etre que seconde.

ni les competences

se donnent

I'élan

les ressources

et d'autre

humain.

celte

ce domaine,

toutes

peut jomais

!1E)

ó un organisme

-sans

les institutions

dans

avec

et de la sagesse humoin;

elle-méllle

doublant

plus qu'a

Seulement,

s'il se conjugue

ó une telle táche, qui

se réduiro

parasite,

I'histoire.

helJl"eux que

un zele

I'existence

dons

la

des hommes.
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Jusqu'ici
précisérnent,

nos considérations

nous avons

Ile est une condition
vait

pos I'etre,

sont dans
il fallait
relle

n'était

ni la société,

innocente.

un appel

le second sens, conjugué

Dans "gráce",

dans

iI y a "faire

un premier

ternps,

le cas de la distinction

cheresse et la grace
néité

d'abstrait,

bien

que

la clarté
notre

gratuit,

mais nous n'avons

souvent

avec le premier,

laque-

elle

ne POLI'

ne seraient

pour

dit

parce, que,

de I'homme,

pos totale,

ni ITglise

Cependant,

ordres,

a antagonisme,

conflit

est irréconciliable.
Ó une simple

sion".

Pour etre

¡'appel

qui

noeite"

(Mc.

ce qu'ils

de

I'analyse,

vocation

surnatu-

pos encore

qu'offre

"élévation"

retentit

envi-

dans l'Ecri-

d'un

selon

de I'homme

lors de so victoire,

bérer.

Dans
la

bout

infinie,
filii

Entre
d'ul'e

irae").

(pour
la

reprendre

nature

ó I'autre

de

altérité,
par

Entre la grace

doit

l'Ecriture,

et qui

radicale

que

humaine

pé-

d'une

hótérogéseu\. 1I y

I'homme

et le péché,

n'est-il

la lutte

plus rnaintcnant

le mot cimsique),

p6cheresse

et de lo ~Jrace

plus

la nature

infranchissable

de la gl-oce ó la "rrcrture"

un second
nature

la doctrille

la nature

grace,

entre

("nature

et surnature\.

beaucoup

un

mais a une "c:onv,:r·

Edre "retournée"
ouvrc

(5).

l'Evangile:

Cest

"meta·

1, 15).

et de Calvin,

té, apanage

violent

de la nature

d'opposition

plus seulement

distance

"transfigurée",

Cependant,
Luther

et d'une

La distinclion

nature

il ne s'agit

Aussi I'appel

appel

grace".

un ropport

entre

divine,

de deux

( 5 )

en fait,

Aussi nous avons

de Dieu,

chose
concrete

le mot de "grace".

est ici, dans

ne,

ni le monde,

étapes.

quelque

de la condition

L'abstraction,

supposée

par

de la part

sagé directement
ture

que

une création

était,

ont conservé

abstroction

pécheresse.

parce

procéder

fait

et

créé

ó ¡'imoge

n'aulO
temps,
la

catholique,

pécheres~,e n'est

point
il va

grace

un

diffé!'entc

de Dicu,

ó prcnclre
clone
ropport

(JIl celo

pos entiercm81-lt

pouvoir

des doctrines

n'est pus clIléantic,

si bien

C:¡lJi 110

:'cro

do

par

CIUC

lu

l1Iuis ó le li-

In plC1:C ele I'holllme,
s'étoblir,

ele

corl"ülT1pue. La liber·

j'initiotive

pll!:> c1'onlugollislllo

Transfiguralian
el relaurnement:
deux mals au P. Teilhord de Chardin. Cf. Blandel
Chardin,
corresponden ce commentée,
Beauchesne,
1965,
pp. 61 et 65, efc.

divil1Ioie

el Teilhard

de

r¡
d'unian

("5unergeia",

blemes

subtils

eaurs",

le procos',us

graee;

disent

flui
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de

il est d'ailleurs

stériles,
main,

un eflort

de

n'ont pos toujours
rimée"

celte

"périmée"

secande
touto

Autant

qu'ou

et de

perficielle

et bien

des qu'une
les plus

car

nous porlons
de

sont,

l'ancien

double

tradition

notre

de

qui

fait

pro nobis

mortuus

Celo
un certain

caractere

dloit

n'y

péeiwurs,

moins

réitóré,

plus

ne plus

socrement

d8 Pónitonee,

le

Bro,

quo

lo péché
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qui permet

ó

vroirncni
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du

"pé-

me me coup

lo

parler

que

porcc
pouvoir
collectif,

expri-

ó toute

que

qu'il
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se joue

entre

gratia

su-

profon-

du

Nouveau

y a dans

I'hom-

idéologues

dont

les

ó

l'Ecriture,

et

bien

représentants

se dégage

l'Ecriture

adhuc

de "scien-

les vues
aux

que

se

les spéculations

ovec
inspire

chréticnne.

et egent

eux

de I'homme

lui "ce

toute

la tradi-

Bicil

plus,

c'est

c'est

tout

le christia-

I'homme

Dei.

peccatares

I'iclt"ologic

pelleller,

qui

ré~lne

ne seraike
Cest

cite

-

cefte

pécheur

Ostendit

esscmus, ...

"pour

la

ainsi

"CCIC'-'(; une
il CO('\¡r,

bcsoi:l

de soluI";

pardon

et

autem
Christus

colo

rr"véloroif

mal,

le péché

oOl1ne conscience,

p.

'la'.

1

révolic

la
on
Ou

mome
bien

social,

c'est-ó-dire

de

ha ir "I'ennemi

récent,

péchós".

Ou

inovouée:
contrr:

tnlllp'
encore,
celui
de

por
lo

de

euchabien,

on vouI'idée

"pharisoisme"

réconciliation,

chez

prétéritions

ouvrage

requeto

un')

Clcluelle
des

la consécration
des

un nouveau

et de

par

qu'un
de

rémission

miséricarde

l'hrUir

Ó

que

les paroles

rnis':I'icOl'clc;

du

meme

réalité

d/entre

toute

cum

mots:

que

voca-

voir

d'observer

chrétiennes.

du

e!e leur

la

qui

de

tradition

semi-officiel,

bGs(Jin de

entendre

déclarer

5, 8).

ó

les derniers

celle

obiet

le drame

les consciencos

Cest

ne pos

appris

vraimenl

3, 23;

tend

nous aurionc,

ge pour

péché"

ait

certuiet qu/ils

idéologucs

eertains

actuelle

avec

la

Cluoniam

IJaree

sans eesse

qu'd

uno

exposés,

por

ccrtains

la compmaison

peccaverunt

nobis,

dit,

au

d' "hu-

ces mots

une conceplion

contraires

supprime

(Rom.

en supprimant

un appel

c'est

pas
Ó

pos

fortiori,

ó toute

elercs

dans

el trap

inspirées

c1óclarcr

"gróce",

toujours

ó notre

de

liturgique

ne peut

évidcnce,

"Omnes
in

furent

ne pourrait

Bonnissant

soient

aboutir

et

o

etro

nombre

systématiques,

ristique

si ¡'on

est"

devait

on

il suffit

entiere,

Deus

de la

ce sujet

(ef. supra);

sons

équivalcnts.
que

de Jésus avaient

cornme

gr6ce.

suam

des

no supporte

toute

tout

caritatem

par

roce;

Mais

nisme Clui est renié,
le Dieu

qui

Isroel

o

souvcnt

qu'on

la

"péché".

Si frottés

les font

les disciples

2, 25). -

(Jo.
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qu'6
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pos moins
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Ó
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de

ils s/enfoncent

dons lesquelles

rcspectueux

les pro-

SOU5 I'action

discussions

de parti-pris
purce

ici dans

colte

humaine

des

les théologiens

"surnaturel",

ces mots qu'ils

bien
trop

reste

6 entrer

chrétienne.

allergiquos

ces humaines"

me"

distinction

ile, ne les remplacent

mée par

peu

11 n'en

l'Economie

disent aujourd'hui
bulaire,

trop

su écarter.

liberté

l'C1c1icolernenl,

auquel

paint

se r('presenter

la

que

s'y melait

pluc;

est un vice

de

penser

qu'il

mais,

rationa\isotion

ne "curiositas"

de

n'avons

ve!}l

renoissance

parce

humain",

Nous

6 quiconquo

colte
permis

non seulement
trop

les Grecs).

que,

s'arran·

exemple
misen?

011 Ile

ot

veul

des autres,
c1csse",

du
le

plllS
-

ce

et ce qui

de surcro7t conduit a I'idée que I'homme est entierement bon, que seule la sodété
le corrompt, et qu'il n'est nul besoin d'une conversion du coeur. Or "Ie péché est
quelque chose d'éminemment personnel; c'est meme en un sens ce qu'il y a de plus
personnel; I'aveu doit done etre personnel et le pardon de Dieu doit nous rejoindre au plus intime de notre coeur, de notre conscience pécheresse, pour la convertir" (Mgr. Coffy).
Nos idéologues peuvent bien s'éblouir ou s'efforcer de nous éblouir par leurs
considérations savantes tirées de la psychanalyse ou de la sociologie: ils n'en sont
pas moins des sophistes. Cest exactement par les memes procédés que, au dix-neuvieme siecle, d'autres savants se persuadaient

et s'effor<.;aient de persuader leurs

contemporains que la pensée n'est pas autre chose qu'un produit du cerveau, paree
que I'anatomie du cerveau avait fait de grands progres; d'autres savants, éblouis
par d'autres progres scientifiques, s'efforc<.;aient aussi de croire et de nous faire
croire que les découvertes sur la transformation

des especes, aboutissant a I'idée

d'une évolution générolisée, reléguaient dans la région des mythes I'idée d'un Dieu
créateur. En réolit,

le De Profundis et le Miserere ne sont pas moins actuels au-

jourd'hui qu'aux jours antiques de "David".
lorsque sera accomplie cette "mutation"

Et seront-ils moins actuels qu'aujourd'hui,

de I'homme qu'on nous annonce sur un ton

de triomphe anticipé ou qu'au contraire on nous fait craindre
Laissons ce genre de reve aRenan
"Ce qui me parait

pour notre espece?

(6).

tres curieux dans I'attitude

chrétienne actuelle, écrivait

récemment M. Henri Gouhier, c'est I'oubli d'une notion fondamentale,

celle de pé-

ché". Et cependant, observait a sa suite M. Jean de Fabregues, "cette notion, qui
s'est estompée des esprits catholiques, est si essentielle a I'univers que depuis un demi-siecle nous la voyons ressurgir de partout, dans toute la littérature
Kierkegaard

et 63). "Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam ...
iniquitate mea ...

actuelle, de

(Académie des sciences morales, 1973, 2, pp. 62

a Georges Bataille"

Tibi, t¡bi soli peccavi .•.

Amplius lava me ab

Averte faciem tuam a peccatis meis ...

Cor meum crea in me, Deus!" Cette imploration de la conscience, ce sentiment fondamental, ce réalisme est a la base de I'accueil fait a la révélation divine, par quoi
s'est approfondie

( 6 )

L'avenir

de

la révélation noturelle (7) et par quoi I'homme s'est enfin compris.

la sciencie,

pp.

354-355:

"Le

mal

moral

n'aura

signalé

qu'un

age

de

I'humani,té

...

Moi qui suis cultivé,
je ne trouve
pas de mal en moi, et spontanément
en toute chose je me
porte a ce qui me semble le plus beau. Si taus étaient aussi cultivés que moi, taus seraient
comme moi dan s ¡'heureuse
impossibililé
de mal faire •..
L'homme
élevé n'a qu'a suivre
la déIicieuse pente
de son ¡mpulsionintime
•• .!
( 7 )

Cf. Newman,
Grammaire
de l' assenlime"t,
trad.
M. M. Olive,
DDB, 1975:
Partoul
la religion
'est fondée
d'une
maniere
ou d'une
autre sur le sens du péché ...
Ses multiples
variétés
proclament
ou impliquenl
que
l'homme
est dans
une condition
dégradée,
servile,
qu'il
a besoin
d'expiation,
de réconciliation
et de quelque
grand
changement
de nature ...
Commenl
expliquer
le mystere du mal, si ce n'est en disant...
qu'jJ y a une querelle sans remede, une aliénation ehronique
entre
Dieu et I'homme?
.. Sans ce sens du péehé
pour I'homme
lel qu'il est,
il n'y a pas de religion
authentique
Autremenl
ce n'esl que contrefacon;
et e'esl la raison pour
laquelle
e"lte soi-disanl
sion".
(Pp. 475, 481,

r"ligion
483).

de

la civilisalion

el

de

la philosophie

esl

une

si

grande

déri·

C'est lacondition

inéluctable

de sa vraie grandeur

d'hommes d'Eglise ne la rappelent-ils

dans la vérité. Pourquoi tant

plus jamois? Ont-ils peur qu'elle choque "la

conscience moderne"? Craignent-ils d'etre ploints ou moqués? Pourquoi n'osent-ils plus
jamais, ou grand jamais, dire qu'iI y o aussi un "monde" au sens maudit? Pourquoi
le péché n'est-il plus sur leurs levres qu'un "échec"? Dans son bref testament spirituel, qui fut lu au temple de l'Oratoire

le jour de ses obseques, le Pasteur Marc

Boegner avait dicté ces mots (24 avril 1970): "11 y o deux vérités fonda mentoles: celIe du péché et celle de la grece ...

Mon péché, oui, mon péché; mais aussi la grace:

voila la vérité essentielle qui ne m'o iamais abandonné pendant toute ma longue
vie"; et quelques iours auparavant,

le 5 mars, iI avait écrit: "le

mot de groce est

bien celui qui enferme toutes les merveilles que depuis soixante-dix ans j'ai peu

a

peu découvertes en Jésus-Christ". Un tel condensé ne peut évidemment suffire a donner une vision complete du Mystere chrétien (et ce testament n'y prétendait

pas);

on peut estimer aussi que la trodition calviniste a mis so marque sur un tel énoncé,
JI n'empeche que ríen ne subsisterait plus de l'Ecriture que l'Eglise nous transmet intacte, si ces mots de nature, de péché, de liberté, de grace étaient rejetés, si les
réalités qu'ils désignent étaient contestés ou insidieusement édulcorées. A peine pourrait-on

parler

Alexandre

encore d'un

"christianisme

chatré",

comme s'exprimait

Soljénitsyne apres quelques mois de regard

récemment

ottristé sur notre Occident

"chrétien".
cette
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point

et

renforcer

de

nature

sont

la
et

distinction
grace

hétérogenes

les

de

nous
deux

nature

et

permet

de

choses

dont

surnaturel,

mieux
le

com-

rappro-

chement ou I'opposition ont fait I'obiet de nombreux débats au cours de 'ces dernieres annés, et que nous avons déja signalées plus haut: la "libération

de I'hom-

me" et le "salut en Jésus-Christ". Non seulement la premiere est une oeuvre humaine qui s'accomplit (ou cherche ó s'accomplir) au dehors et s'inscrit dans I'histoire,
tandis que le second est une oeuvre divine qui s'accomplit au fond des coeurs et
s'inscrit dans I'éternel, me doit etre d'abord

mais iI faut ajouter maintenant que, pour son solut, I'hom-

libéré de son propre péché, libéré de lui-meme (8), et que

c'est la aussi, dans le Christ rédempteur, I'oeuvre de la gr6ce de Dieu .

• • •
La double distinction dont on vient d'esquisser le sens et de montrer la portée,
de fa~on sommaire et sans faire appel (au moins d'intention) ó des théories d'école
ou a des discussions plus ou moins vieillies, doit absolument, toute question purement verbale mise ó part, etre maintenue, et maintenue dans toute sa force. Elle
trouve partout, de la fa~on la plus explicite comme lo plus concrete, son expression
dans la Liturgie. Nous en avons un exemple tres clair dans l'Ordo Missae revu d'apres

( 8)

Cf. Jo.

8, 34: "Pas o poion

len

amarlian

doulos

eslin"

-

Quiconque

fail

le péché

esl

esclave.

11,

les instructions de Vatícan

c'est-ó-dire

de Pou! VI: "Per hlljus aquae
sortes, qui
-

"Lava

humanitalis

et vini mysterillnl

nostrC18 lieri

dignatus

me, Domine, ab iniquitate

grece). Ces deux distinctions,
té de I'analyse,
humaine,

dans ce qu'on apelle

(9), eius efficiamur

(=

est particeps"

la Messe

divinitatis

con-

nature-surnaturel);

mea, et a pc:ccato meo mundo me" (= péché-

que nous avons envisagées successivement pour la clar-

ne doivent

pourtcmt

pos etre cJisiointes I'une de I'cutre.

el1 chacun de nous, est toujours

iours, en fait,

couramment

La nature

ó la fois creée et pécherus:;e. Cest tou-

I'homme pécheur qui est appelé

gratuitemcnt

toujours, en fait, cette vie divine qui lui est gratuitemcnt

a

la vie divine,

rcndue

et c'es!

par le pardon

de

son péché (10).
Si quelqu'un

faisait observer que le récent Concile

ge du mot de "surnaturel",

si répandu

et meme dans des ouvrages

de plus largo

ment que, pos plus qu'aucun
dance,

n'a prétendu

faire

autre

concile

technique

pas fait usa-

audience,

nous répondrions

precédant,

celui-ci,

ele la doctrine

concile du Vatican,
de la théologie

premiere-

malgré

son abon-

catholique;

deuxieme-

celui-ci a voulu éviter autant

spécioiisée,

sons pour autont

je-

ter le moindre

discrédit

naturel"

preté oux abus et aux confusions que nous avons signalés en com-

oyant

sur elle (11);

n'a pourtant

longtornps dcms les traités scolastiques

un exposé complet

ment, que tout comme le premier
que possible le langage

dopllis

men<;ant, et plus encore peut-etre
ó ur:c théorie

porticuliere

nombreuses controverses,
n'en point

que le vocablo

de "sur-

encore alimenté

de

le concile a sons doute ¡ugé plus soge et plus équitoble

de

souvent ettout

une théorie

récemment

des équivoques

porticuliére

(dite eJe

10

en paraissont

cononiser

"norure

et des deux

pure"

dernieres de I'homme). Mais, tout comme dons la Liturgie, SOllSd'autres

et de bien des monieres,
noturel"

est portout,
"Propter

( 9 )

Nous citOll',

(10)

L'dé!'?

de

cette distinction

peut-on

morale,

foneJomentale

nos homines, et propter

notons-Ie,
lelle

que

de la "noturc"

dire, dans les textes du Concilc

en latín, paree qu'ici

r{~c.hé,

ratégfJrie

est
pcut

un

['eu

simple

a banalisé le texte.
religieuse. Elle n'esf

h!Jmanjsme;

soriclle.

tr,age

di}

mol

"~upernalIJralh':,

el

ne

mots

et eJu "sur·

nostram solutem, descendit de coelis .•• "

la traduction frclncaise
Ime idée es:~entiellement
I'ddmettrc

ou

(12).

encore

le péché est toujours
péché conlrc Di€'1) ("Tibi,
tibi soli
!a foru,: et la hJeidité de :::.a malir~, ji est refus
de la grdce de Dieu.
On remArquel"a ql.le le "Catéchi~.me
rotTIrJin",
rédigé
sur l'ordrEc~ du Concile
tégorie

(11)

cnfin,

s'étcmt trouvó lié, au cours de ces derniers siecles,

qui ovoit

user, pour ne pos entretenir

du moins fovoriser
fillolités

troisiémement,

]'emploic

pa:-. dans

Il")

moins,

p~:; une
une

peccavi").
de

Cd5 0\1, 03prc~

Pris

rl"(:,,,t~,
les

sirrp!e

:)irnple

faíl

hab¡1ude~

ca-

dan s
iros
dE'

théalogie,
on I'attendrait.
Nous avono; lraittl lonquemcnt
de cp.tle djsfinction
en divers
passages
de Surnaturel,
étvdcs
his~
toriques
(Auhí¡;r, 1946, (011. "Ihf~'nl()qie",
N'.' 8), i;lin",¡ (Jlle dans Al.Igu~l¡nhn1{' ~t thi?l")lc:_d~
moderne
et le Mystere
du Surl1i1turol (/\ubiC!'. 1'16r" eoll. "fhfologic",
Nr.".
6.1 el (-.4); voir en
p,.,r-tiu'lier,
pDur
Jñ situation ¿¡ctuelle, ld pré!.Jce a ce dernier
volumc. Nouc, (lvons
repris la
10'1

(I;'~)

question
matiorl')
te",

N,.)

en
67)

fonction
Id

dt'
I

des

enseignements
de la Constitution
Gaudium
et spes et des
trans1ordans Athéisme
et sens de I'homme
(Cerf, 1968,
coli. "Foi vjvan~
au chapítre
11: "Sens tot¿¡1 de I'hornme
et du rco!:de",
pp. 9!-1Sü.

problématique

spécialement

