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Résumé:
L’homme est un être théandrique. Il a une vie divine et humaine dans laquelle
l’humain et le divin sont des relations qui ne s’excluent pas, mais qui se trouvent
dans une réelle communion, comme celle entre l’âme et le corps. En tant qu’être
qu’on ne peut pas confondre avec les autres créatures, l’homme se distingue par
son ego qui se trouve à la base de son existence comme une partie non-créée, qui
tient de Dieu et de l’éternité, se distinguant de tout être vivant du monde.
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Créé par l’Eternel Dieu, l’homme se trouve dans une relation permanente
avec Lui, d’autant plus qu’il est une créature unique, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu (Genèse I, 26). Par sa nature, l’homme a la possibilité réelle
de participer à une vie divine. Sa nature même demande cette participation, qui
finalement est couronnée avec la divinité. Comme être ou créature de Dieu, dans
l’homme il y a cette raison, selon laquelle il a été projeté par Dieu et en vertu de
laquelle il existe et il vit. C’est une tendance de la part de l’homme et une attraction de la part de Dieu qui ne peuvent pas être séparées l’une de l’autre.
L’homme est un être théandrique. Il a une vie divine et humaine dans laquelle
l’humain et le divin sont des relations qui ne s’excluent pas, mais qui se trouvent
dans une réelle communion, comme celle entre l’âme et le corps. En tant qu’être
qu’on ne peut pas confondre avec les autres créatures, l’homme se distingue par
son ego qui se trouve à la base de son existence comme une partie non-créée, qui
tient de Dieu et de l’éternité, se distinguant de tout être vivant du monde.
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Une relation entre homme et Dieu s’établit dès sa création. Une relation proprement dite ne peut exister qu’entre des personnes. Dieu même est Personne,
une Personne Trinitaire. L’homme est aussi personne. Et en Dieu, dans la Trinité
de ses Personnes Saintes l’homme trouve son modèle parfait de relation, celui de
communion, d’amour. Bien que rapportée à l’homme, la relation Dieu-homme
ou homme-Dieu n’est pas identique à celle entre les Personnes Divines parce que
l’homme est créé, il est inaccompli. Mais ce qu’on lui offre particulièrement, c’est
la possibilité de la communion avec Dieu par les énergies non-créées par Dieu, qui
sont Ses travaux non- créées par lesquels l’homme ne peut jamais s’isoler de Dieu,
mais par lesquels il entre dans une relation étroite et réelle, sans qu’il se confonde
quand même avec l’Etre Divin.
L’existence du mal et du péché au monde ne peuvent pas non plus endiguer
la relation de l’homme avec Dieu, parce qu’il n’y a que le bien, l’amour et la grâce
qui se trouvent à l’origine de l’existence. Ce sont les seuls dignes de la nature
humaine et du travail du Créateur. Et ce qui caractérise et distingue l’homme de
toutes les autres créatures et existences, c’est sa capacité de communion avec Dieu
et ses semblables, l’amour étant l’expression suprême de la relation Dieu-homme.
Le fils de Dieu entre dans cette relation par Son Incarnation. Et il continue la relation d’amour avec l’homme par sa passion, sa mort et sa Résurrection. Par tout
cela la liaison de l’homme avec Dieu se rétablit, se renouvelle et se renforce. Elle
acquiert de nouveaux sens toujours plus riches, de sorte que la liaison de l’homme
avec Dieu ne peut être interrompue après la mort non plus, parce que la mort
même a été abolie par sa Résurrection, qui est devenue le début de notre résurrection aussi. Ces coordonnées sont à la base de la conception sur la relation de
l’homme avec Dieu dans la théologie du Père Dumitru Stăniloae.
En étudiant le vaste œuvre théologique du Père Dumitru Stăniloae et en réfléchissant à sa profondeur, nous découvrons sa constance dans la préservation des
vérités fondamentales de croyance, trait caractéristique des grands théologiens.
Nous découvrons cette pensée dans laquelle s’est imprimé l’esprit de l’Orthodoxie
et de ses dogmes, formulés dans l’esprit de l’impeccabilité évangélique, qui demande à n’être aliénée ou déformée par aucun concept théologique ou philosophique. Pour laquelle le Père Dumitru Stăniloae, dans son travail de théologie ne
trouve des priorités ou des directives dans le rationalisme du monde occidental.
Il met en évidence surtout la richesse et la beauté de la spiritualité orthodoxe, en
établissant des principes et des thèses basés sur les textes patristiques et sur la
Bible, en concordance avec les lois de la pensée humaine. En un seul mot, il précise les sens de la vérité religieuse chrétienne, qu’il identifie avec celle orthodoxe.
Dans la ligne de ces priorités, on distingue aussi l’une des caractéristiques
essentielles de sa théologie, liée à l’homme ou à la personne humaine. C’est la
98

La relation Dieu-homme dans la théologie du Père-Professeur Dumitru Stăniloae

I. L’homme, créature unique de Dieu
La très grande attention que la théologie du Père Dumitru Stăniloae prête
à l’homme comme nature ou existence, détache celui-ci de toutes les autres existences. Ayant une vocation propre, il représente aussi une raison déterminante,
théologique, une voie sûre de départ de lui vers Dieu, justement parce que l’homme
est Sa créature la plus distinguée. Puisque tous les êtres portent l’empreinte du
Créateur, d’autant plus lui, l’homme, créé à l’image et à la ressemblance de Celuici (Genèse I, 26). Aussi l’homme est-il conscient du sens de son existence ici-bas,
parce qu’il ne se renferme pas en soi, étant donné qu’il est personne.
Il y a, en ce sens, dans les travaux du Père Dumitru Stăniloae une préoccupation permanente de recherche et d’étude de la personne humaine en tant que
créature unique et être vivant, ayant une identité qu’on ne peut confondre dont la
position élimine l’état de monotonie, d’isolement ou de stéréotypie, caractéristiques aux autres créatures ou aux choses.
Dieu, en tant que Maître ou Créateur du monde en général et de l’homme en
spécial, réserve à celui-ci justement par l’acte spécial de la création, un honneur
à part, celui de participation ensemble à son existence. Nous ne faisons pas référence à l’acte primordial de la création, relaté par le rapport biblique - «Faisons
l’homme à notre image et à notre ressemblance…» (Genèse I, 26,27) - mais à
ce qui suit après la création et la bénédiction de la première famille d’humains,
Adam et Eve, auxquels Il a dit «Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et
dominez-la…» (v. 28). Puisque, être féconds signifie donner aux humains aussi la
possibilité ou la capacité de se reproduire. Cela signifie une participation de la part
des humains aussi, une contribution à leur propre existence, à la perpétuation de
l’être humain. L’homme donc, selon la demande de Dieu, jouit dès le début d’une
participation à sa propre existence. Et tout ce qui se passe avec lui et autour de
lui n’est pas seulement du hasard, parce que le processus…de développement du
monde n’est déterminé ni seulement par Dieu, ni seulement par l’immanence, vu
qu’il y a une collaboration mystérieuse qui a lieu aussi quand on sort à la lumière
les nouveaux visages humains. De ce fragment on comprend que, bien que tous les
visages humains aient leurs modèles éternels en Dieu, ces modèles ne sont pas des
idées statiques, mais des forces qui travaillent à la composition des visages dans
le monde créé, mettant à contribution aussi les pouvoirs immanents du monde1.
1

Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, Sibiu, 1939, p. 7

99

Articles

relation Dieu-homme, thème principal de la théologie chrétienne, axée sur l’étude
et la connaissance de l’homme comme personne et créature de Dieu, qui se trouve
dans une liaison permanente avec Lui. De ce point de vue aussi, en étudiant la
théologie du Père Dumitru Stăniloaeon comprend son actualité permanente.
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Donc, la transcendance et l’immanence ne nous jettent ni dans le monde platonique des idées ou de la préexistence des âmes, ne nous mettent ni sur le chemin
panthéiste du mélange et de la confusion de Dieu avec la matière, dont il ne pouvait pas se détacher dans ce cas.
Il y a, d’une part, l’immanence dans laquelle s’inscrivent aussi les forces
de l’homme qui va être créé et d’autre part et concomitamment, celles du travail
du modèle force de la transcendance, qui ont lieu dans un travail synergétique.
Puisqu’ un nouvel ego humain ne peut être produit seulement par un processus immanent, parce que l’homme dans son apparition ne s’inscrit pas dans une chaîne
d’une causalité naturelle. Et «l’hypostase de chaque homme vient de Dieu, mais
elle vient à travers un milieu d’un passé accumulé par les pères terrestres et ce chemin s’intègre dans l’acte de sa constitution selon l’image qu’il a dans les cieux»,
ou à l’image de Dieu selon laquelle il a été créé dès le début et qui ne s’est jamais
perdue, mais elle s’est seulement altérée2.
Ainsi, l’apparition de l’homme dans l’actualité n’est ni uniquement l’œuvre
de Dieu tout seul, ni de l’homme tout seul, tout comme on le constate dans la vie.
La demande de Dieu «Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre…» fait référence à la participation de l’homme à sa propre apparition. Et l’acte en soi de la
création de l’homme primordial qu’on retrouve dans les mots «Faisons l’homme
à notre image et à notre ressemblance…» (Genèse I, 26), relève de la participation directe de Dieu mais aussi de la possibilité de la participation de l’homme à
l’accomplissement de la demande- «Soyez féconds et prolifiques, remplissez la
terre…», donc à son apparition.
En réalité, dit Père Dumitru Stăniloae, le nouvel ego se constitue dans un seul
acte, naturel –divin, tout à fait simultané3 et il s’accomplit toujours sous les yeux
des humains. Il résulte d’ici l’intégration de l’homme dans l’acte de sa propre
existence et de sa perpétuation en tant qu’espèce. Dans ce cas aussi, il n’y a que le
péché qui peut stagner cette perpétuation, de manière que l’homme se rend coupable pas seulement d’homicide mais aussi de la stagnation de la vie humaine sur
la terre, un péché dirigé contre la demande de Dieu adressée aux hommes d’être
féconds et prolifiques.
L’apparition de l’homme ou sa naissance reste un acte synergétique. L’homme
tout seul, d’une manière tout à fait naturelle n’est pas la cause de son apparition
dans ce monde, Dieu non plus ne l’amène pas tout seul automatiquement. Pas
seulement l’homme, parce que dans son être, dans sa constitution (ou celle de ses
parents) Dieu lui a donné, dès sa création, un pouvoir de reproduction qu’il ne
dirige pas tout seul, ni n’en dispose tout seul mais qu’il partage avec Dieu. Cela est
2
3
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II. La possibilité de participation de l’homme à la vie divine
Selon la conception orthodoxe, dans l’être humain créé dès le début par Dieu
il n’y a pas eu de structuration qui lui permette un supplément. Tout comme dans
le catholicisme, au cadre de la nature de l’homme on a conçu une surnature, un
supplément qui mène inévitablement à une division, en donnant la possibilité
d’un tel phénomène. Cela est exprimé dans la théologie occidentale par les termes
consacrés de nature et donum superadditum, termes qui donnent des chances à une
division théorique, artificielle de l’homme et de son être, car les dons surajoutés à
l’homme par Dieu à la création, lui sont retirés après la chute. L’intégrité de l’être
humain est ainsi détruite, ce qui ne se passe pas en réalité. L’orthodoxie ne connaît
pas ce dualisme ontologique dans l’homme primordial, mais elle apprend sur la
figure divine qu’il a été dans la constitution même de la nature humaine, n’étant
pas quelque chose de supplémenté. Puisque tout ce qui est rajouté reste non essentiel, artificiel et donc il n’est pas digne de la dignité humaine et d’autant plus des
travaux qui tiennent de Dieu. Encore plus, l’homme ainsi conçu, dénudé des dons
surajoutés, même à cause du péché, «rend Dieu créateur de la mort et du péché»,
étant donné que «la nature humaine qu’il a créée serait par sa nature, normalement
mortelle et sujette au péché»5.
Voilà l’une des lacunes de la théologie occidentale, remarquée par la finesse de la pensée et de la logique orthodoxe dans la théologie du Père Dumitru
4
5
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évident de l’histoire biblique des familles qui n’ont pu avoir des enfants mais les
femmes ont donné quand même naissance à la vieillesse, mais avec la bénédiction
de Dieu, ce qui se passe toujours dans la vie des humains.
Le problème controversé de la différenciation et de la qualité nationale des
hommes est lié toujours à la participation de l’homme à l’apparition et à la délimitation de sa personne. Selon Père Dumitru Stăniloae cela «ne constitue pas
une pièce particulière dans l’organisme spirituel corporel de l’homme» ni un
trait à part supplémentaire. Mais ce qui reste comme traits ou qualités sont : «la
pensée, l’amour, la joie, la tristesse, l’action, la conscience qui porte une certaine
disposition, une certaine vibration, une certaine saveur commune à un groupe de
gens, qu’on ne rencontre pas chez les autres groupes»4. C’est un trait spécifique,
acquis avec le temps, qui comporte une profondeur mais qui ne conduit pas à la
destruction de la nature humaine parce qu’il apparaît dans le cadre de l’unité de
la nature, telle qu’elle existe depuis la création, aucun changement si profond ne
s’étant pas produit.
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Stăniloae. Car Dieu n’a pas créé l’être humain d’une manière absolue, ni mortel
ni immortel, mais uniquement par rapport à la communion ou la non communion
avec Dieu. D’ici on voit que la position orthodoxe est claire et comprise par tout
le monde, dans la même mesure, depuis l’homme le plus simple jusqu’au plus
instruit, étant en concordance avec la Révélation Divine.
Mais comment peut-on expliquer l’apparition de la mort dans l’être humain?
A cette question, le Père Dumitru Stăniloae répond en affirmant que «vu que
(l’homme) est l’image de Dieu, la nature humaine est bonne, elle a quelque chose
de naturel, de normal, une vie spirituelle supérieure, la liaison avec Dieu». Mais,
parce qu’elle «est créée, cette nature a aussi la possibilité de changer, peut tomber de sa vie divino-humaine normale, peut briser, altérer l’image divine qui est
imprégnée en elle»6.
C’est un état de la relativité de l’homme, grâce au fait qu’il est un être créé,
il peut osciller dans une direction ou dans une autre, chose remarquée avant par
Augustin. Et Père Dumitru Stăniloae, dans l’esprit d’un consensus orthodoxe,
soutient sa thèse anthropologique, en citant le théologien russe Père Sergueï Boulgakov qui dit que l’homme primordial, «non développé et jeune, avait en soi le
pouvoir de la vie - posse non mori – aussi bien que celui de la pureté –posse non
pecare – non comme un don extraordinaire, donum superadditum, mais comme
une norme interne, comme nature authentique de sa nature. La mort et le péché,
bien que possibles chez l’homme en vertu de son caractère créé, ont été pour lui
anormales et contre sa nature»7.
D’ici aussi on peut remarquer la vocation de l’homme, qui pouvait trouver
le sens de son existence dans l’alternative positive et non dans celle négative.
Car c’était aussi le sens de la création en général et de l’homme en spécial. Mais
la chute (le péché originel) de la première famille d’humains ne pouvait être absolument exclue, ne pouvait être inévitable justement à cause de la création de
l’homme. La chute reste aussi une preuve de la libre volonté dont l’homme a été
doué, mais qui a été mal employée à son détriment. Car seulement son utilisation
pour faire du bien pouvait constituer comme telle la preuve de la libre volonté.
C’est ainsi que pénètre dans l’être humain la défectuosité qui culmine par la mort.
Allant sur le fil de cette pensée, dans la conception orthodoxe, la vie spirituelle n’est pas quelque chose d’accidentel. Elle signifie une réelle participation à
la vie divine de la nature humaine, qui est créée de cette manière pour pouvoir y
participer bien qu’on ne le lui impose pas par la force. L’homme reste libre, sans
qu’on passe par sa propre volonté, vu que «l’une de ses qualités les plus essen6
7
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tielles consiste à participer à la vie divine, au prix de sa plénitude naturelle»8. Sa
nature même demande cette participation, qui finalement est soldée par sa déification. Et la déification, finalement, abolit l’immortalité.
On doit retenir que l’homme reste dans une relation permanente avec Dieu.
Et la relation divino-humaine Dieu-homme, a été un problème qui a troublé en
fait la théologie des premiers siècles, la christologie liée à la Personne Divinohumaine du Sauveur, vrai Dieu et vrai homme et à l’union hypostatique. On est
arrivé aux exagérations et aux déviations qui ont exclu soit la divinité, soit l’humanité. Et au IVème Synode Œcuménique de Calcédoine on a exclu ces erreurs,
par la cristallisation de la formule concernant l’union des deux natures, divine
et humaine, réunies dans l’image «indivisible et inséparable, non mélangée et
inchangée». C’est une formule dans laquelle, selon Saint Maxime le Confesseur,
«l’humain (est) loin de péricliter son existence dans l’union avec le divin(mais il)
se perfectionne avec lui»9tel que précise Père Dumitru Stăniloae. Et la doctrine
de l’en hypostase, proclamée par Léonce de Byzance, bien qu’elle paraisse désavantager l’humain, elle n’est pas quand même de la sorte en réalité, parce que le
grand théologien montre que la liaison entre l’humain et le divin est donnée dès
le moment de la création même. «Toute la création est amenée à l’existence pour
qu’elle soit et qu’elle progresse par le mouvement dans une harmonie avec Dieu».
Et d’autant plus l’homme. Puisque «dans la nature humaine est implantée cette
harmonie comme un don et comme une tendance ou comme une potence dynamique, qu’on actualise peu à peu, mais qui est couronnée par la déification après
la grâce»10.
Chez Saint Maxime on souligne dans la nature humaine la volonté ou la
nature volontaire, « nature qui se veut d’une manière principielle et normale soimême»11. Et la relation parfaite entre la nature et la volonté s’explique par cela
que la nature est créée par Dieu, elle est Sa création et elle ne peut s’opposer
ou ne doit s’opposer à Lui. Cette harmonie parfaite entre la nature et la volonté
se constate dans la Personne Divino-humaine du Sauveur, dans laquelle il n’y a
jamais de contradiction entre la nature humaine et Sa volonté humaine. Il résulte
que l’humain et le Divin ne s’opposent pas mais coexistent, collaborent, s’entremêlent, ne s’annihilent pas.
Le Saint Apôtre Paul saisit peut-être une tendance contraire à la nature encline au péché, mais il vient confirmer en quelque sorte la même chose, celle de
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l’état normal de collaboration de l’humain avec le Divin. «Car nous savons, dit
l’Apôtre, que la Loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché.
Car ce que je fais, je ne le reconnais pas car ce n’est pas ce que je veux, que je
fais ce que je hais, je le pratique. Or si c’est ce que je ne veux pas que je pratique,
j’approuve la Loi, reconnaissant qu’elle est bonne. Or maintenant, ce n’est plus
moi qui fais cela, c’est le péché qui habite en moi. Car je sais que nul bien n’habite
en moi, je veux dire en ma chair ; en effet, vouloir le bien est à ma portée, mais ne
pas l’accomplir : puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que
je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas ce n’est plus moi qui accomplis
l’action, mais le péché qui habite en moi (…)». (Romains VII, 14-20)
Dans ce qu’il a affirmé, le Saint Apôtre Paul ne nie pas le rapport existent entre
la nature humaine et Dieu, parce que «la nature humaine a été créée conformément
à l’une de ses raisons, préexistante en Dieu». Et c’est en effet le concept du Saint
Maxime d’où part, ou mieux dire dans lequel se retrouve Père Dumitru Stăniloae,
mais qui ajoute en même temps que «la nature humaine n’est pas remplie dès le
début d’une manière actuelle par tout le contenu de sa raison préexistante en Dieu,
mais elle est appelée à réaliser ce contenu par ses efforts volontaires»12. Cette
affirmation est conforme avec la constatation du Saint Apôtre Paul, qui voyait
dans la nature humaine une contradiction, justement à cause de l’insuffisance ou
du manque de participation et de conformité de l’homme, de sa nature et de sa volonté, avec la volonté de Dieu, justement à cause du péché existent dans l’homme
et de ses conséquences.
Dans «la mesure où il s’approche de son image (de la raison préexistante)
préexistante dans la pensée de Dieu, la nature humaine devient elle-même toujours
plus complète. S’approchant de sa raison propre, préexistante en Dieu, l’homme
non seulement y pénètre mais il avance en Dieu. Ainsi on peut dire : plus l’homme
devient lui-même, plus il avance toujours plus en Dieu, plus il se déifie»13.
Par sa structure, l’homme n’est pas séparé de Dieu, parce qu’il est créé par
Lui, il est son image. Et en tant qu’image, il comprend cette raison selon laquelle
il a été projeté par Dieu, en vertu de laquelle il existe, se déplace et doit se déplacer, en consens avec cette raison. Père Dumitru Stăniloae dit que «toute créature,
donc la nature humaine aussi est une réalité dynamique, qui, lorsqu’elle se déplace
conformément à elle-même, se déplace vers son cible, vers son accomplissement
en Dieu». Et l’on ne doit pas comprendre ce mouvement comme étant quelque
chose d’automatique, mais on doit le comprendre dans le sens que la nature a
en soi imprimés le besoin et la capacité de mouvement vers Dieu, de déplace12
13
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ment dans le mouvement réel et de son entretien dans le mouvement continuel
et conforme à lui-même, mouvement qu’on ne peut faire sans l’œuvre de Dieu14.
Il s’agit de cette tendance de la créature vers son Créateur, d’une part, et de
l’autre part, de la part de Dieu aussi il existe cette attraction des créatures, de la
création. La tendance et l’attraction ne peuvent être séparées l’une de l’autre et»
ces créatures se déplacent seulement parce qu’on leur a imprimé la tendance vers
Dieu et parce que Dieu exerce une attraction sur elles»15.
Selon Père Dumitru Stăniloae, le mouvement et l’avance de l’homme vers
Dieu, vers sa nature se fait dans cette vie terrestre, par de la persévérance, par des
efforts. Et» tout comme Dieu n’a pas de définition, la nature humaine ne l’a pas
non plus : sa définition est seulement celle d’être l’infini en développement, tout
comme Dieu est l’infini dans l’acte».» La seule raison de la nature humaine est
de devenir toujours plus semblable à Dieu, et nous connaissons Dieu à chaque
étape»16. Lorsque la nature humaine ne se déplace ou elle ne se développe conformément à sa propre nature, alors elle ne se dirige plus vers Dieu. L’homme est
libre. Etant doué non seulement «d’une volonté naturelle, mais aussi d’une volonté délibérative ou de la capacité de s’incliner et d’une décision bilatérale», il peut
se diriger vers où il veut. Et c’est ainsi qu’on arrive à ce que «les êtres humains
détruisent l’unité entre elles et entre elles et Dieu»17. Et cela est en réalité, selon
Père Dumitru Stăniloae, le péché.
Mais Père Dumitru Stăniloae parle en permanence d’une vie divino-humaine
parce qu’il voit dans l’homme et dans sa nature un être théandrique. Et le naturel
et le divin ne sont pas des réalités qui s’excluent, vu qu’il existe une possibilité
réelle de communication, tout comme chez l’homme, entre âme et corps, qui sont
différents comme substances. Le sens est de préserver l’intégrité de l’être humain.
Comme le corps et l’âme «expriment ensemble un sens et réalisent ensemble
n’importe quel acte, c’est la même chose dans la vie spirituelle de l’homme où se
rencontrent dans une unité mystérieuse, la grâce divine avec les actes de l’âme et
du corps, exprimant ensemble une vie complète de la nature humaine»18.
Chaque personne a sa vie spirituelle. Ainsi peut-on constater qu’il n’y a pas
deux personnes qui participent d’une manière absolument identique à la vie divine. Et ces différences ne contribuent pas à l’isolement des gens, parce que la
divinité est une réalité incontournable. Et l’Orthodoxie même la comprend dans
son concept de «synode», excluant cette uniformité monotone. Et la diversité des
natures conduit à l’harmonie et exclut la monotonie.

Pr. Maître des Conf. Dr.Constantin I. Băjău

La vie spirituelle ne se détache pas de celle naturelle et ne l’élimine pas non
plus, comme elle est conçue par le catholicisme, où le surnaturel n’est pas accepté
«dans une contiguïté organique avec la nature…, pour qu’elle réveille les forces
de la nature à une vie complète, mais plutôt pour réduire la nature au silence»19. La
surnature rejette donc la nature humaine. Or, cette conception ne peut être admise,
parce que dans ce cas, l’aide des proto parents tombés dans le péché et de leurs
descendants paraissait être reçue par Dieu, «en deux reprises, une base comme
nature ayant des penchants vers le péché et un supplément extraordinaire, comme
frein contre le péché». Mais ce n’est pas la réalité, parce qu’à l’homme créé «on a
donné tout comme un tout entier»20. Et le vrai chrétien ne connait pas dans sa vie
«deux zones, mais un tout entier qui n’est autre chose que la nature de l’homme
rétablie, sa nature telle qu’elle a été pensée et créé par Dieu». «Ni la grâce n’est
une entité hypostasiée, comme le catholicisme l’enseigne, quand il dit qu’elle est
créée, (étant) par conséquent ouverte par Dieu»21.
On connait que l’Orthodoxie définit la grâce par sa propre expérience, par
son propre vécu, comme une œuvre, une énergie, une action de Dieu. Etant donné
que l’œuvre ou l’énergie ne peut être séparée de son sujet, l’homme est inclus dans
la vie divine comme «sujet de l’œuvre divine ou sujet à coté de Dieu», et la grâce
ne lui est pas donnée comme à un dépourvu ou à une personne digne de pitié. Mais
le catholicisme, par sa pensée, isole l’homme de Dieu, vu que la vie «surnaturelle»
de la grâce n’est ni humaine, ni divine, mais quelque chose d’intermédiaire, très
bizarre, alors que dans la conception orthodoxe elle prend sa source dans l’expérience de la vie spirituelle, étant «profondément humaine et divine ou d’autant
plus humaine qu’elle est divine, une vie théandrique, d’homme déifié»22
La grâce travaille sur le corps et sur l’âme de l’homme, sur ses facultés, pour
qu’elles deviennent capables de vertus, sans lesquelles l’homme ne peut concevoir
son existence. Car «l’homme en entier ; avec toutes ses facultés, ses qualités, ses
caractéristiques s’est levé», en les remplissant «comme des organes d’une force
nouvelle dirigée à faire du bien»23. C’est ce que soutient V. Vâşeslavţev, un théologien orthodoxe russe, cité par Père Dumitru Stăniloae. C’est d’ici que découle la
réalité du salut aussi, non en dehors de la personne et du corps, mais à l’intérieur
de la personne et du corps, en ne les niant pas mais en les déifiant.
Ibidem, p. 21.
Ibidem, p.22.
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Ibidem, p. 24. «La grâce divine est donc une réalité distincte de Dieu, créée, infusée et inhérente à l’âme»- J. van der Meersch, Dictionnaire de Théologie catholique, t. VI, col. 1609.
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Ibidem, p.25.
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V. Vâşeslavţev, Etica erosului transfigurată (L’Ethique de l’éros transfigurée), Ed. russe,
Ymka Press, Paris, 1931, p. 67-70, Ortodoxie şi românism, Op. cit., p.25-26.
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III. L’homme rapporté à Dieu dans la conception orthodoxe
En ce qui concerne Dieu, dans son rapport avec le monde en général, Père
Dumitru Stăniloae dit que «toutes les choses du monde sont pensées par Dieu. Les
idées des choses du monde constituent le matériel de la pensée d’être de Dieu et
elles sont inséparables de Sa nature». Dans ce contexte aussi il a cité le théologien
russe Sergueï Boulgakov qui «appelle l’organisme des idées de Dieu, cette vie
interne spirituelle, la découverte de soi de la divinité en Soi - Même, Sophie non créée. Et en ce qui concerne le monde, il dit que c’est exactement la même Sophie,
mais sous une forme créée»26. Bien sûr que cette accentuation de la relation entre
Ibidem, p.28.
Ibidem, p.30.
26
Ibidem, p. 37.
24
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L’homme guérit du péché par la grâce, sans que sa nature soit amputée. Autrement on détruirait l’intégrité de la nature humaine et en même temps aussi
l’intégrité de l’acte sauveur. Tout comme le malade guérit par le médicament que
la personne reçoit dans ses fibres, médicament qui n’est pas uniquement un palliatif, il ne reste pas à la surface, mais il s’entremêle avec les tissus du corps et avec
la personne toute entière. «Plus l’œuvre de Dieu sur l’homme devient puissante,
redoublée, plus les facultés réveillées de l’homme, fortifiées par la grâce, sont
capables de recevoir de nouvelles forces…, d’agrandir ainsi leur capacité de vertu,
de travail, de sentir, de devenir ensemble le sujet de l’œuvre de Dieu»24.
On pale en Orthodoxie de l’homme devenu «dieu par participation», ou «par
la grâce». Et cela puisque, vraiment, en Orthodoxie on respecte l’individualité,
l’identité et l’intégrité de la personne. Dans le cas des saints aussi, bien que tous
travaillent sous la même «pluie de grâce» et qu’ils soient rapprochés dans tout ce
qu’ils pensent, tout ce qu’ils sentent et tout ce qu’ils font, cependant leur personnalité, leur individualité et leur identité restent intangibles. Par exemple, «un autre
type de chrétien a été l’apôtre Jean et un tout autre a été l’apôtre Paul». Et toujours ainsi «une lyrique supérieure d’une nation fleurit sous l’influence du pouvoir
divin, parce que cette nation-là a apporté des penchants sentimentaux. Une autre
le penchant pour la philosophie, une autre celui pour une bonne organisation, une
autre celui d’un art supérieur»25.
En Orthodoxie, l’homme se trouve au centre du monde. Il en est le maître. Il
ne s’en retire pas. Ou s’il s’en retire, il le fait pour se fortifier davantage et pour y
entrer de nouveau avec de nouvelles forces, tout comme les anachorètes faisaient
pour mieux le servir. On comprend maintenant pourquoi un véritable exposant de
l’Orthodoxie, le Saint Séraphin de Sarov, lorsque quelqu’un venait chez lui, cela
lui produisait du bonheur parce qu’il retrouvait en lui l’image de Dieu.
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Dieu et le monde créé, de son existence dans la pensée divine, doit être admise ou
comprise en ne l’hypostasiant pas sous la forme d’une «Sophie divine». On doit
la comprendre plutôt, nous dit Père Dumitru Stăniloae, dans le sens que «Dieu
n’a créé que les graines, les semences des choses», qui «contiennent toutes leurs
formes potentielles ultérieures»27.
Revenant au problème fondamental de l’homme comme être qu’on ne peut
confondre avec les autres créatures, il remarque le «ego» qui est à la base de son
existence et qui «est apriorique de toutes les idées reçues, de toute vie intellectuelle et corporelle». Par son «ego», l’homme se distingue de tout être du monde.
Père Dumitru Stăniloae met en évidence le «ego» qu’il considère comme une
partie non créée de l’homme, qui tient de Dieu et donc de l’éternité, à la différence
de la partie corporelle, dans laquelle il vit et qui est créée. C’est ce qu’on apprend
de Berdiaev, de Boulgakov, de Vâşeslavţev, etc. qui affirment que «l’homme consiste de l’esprit divin non créé, c’est-à-dire de l’ego qui s’hypostasie en créature et
de l’âme et du corps créé, nature spirituelle-corporelle»28. De cette manière, «on
distingue dans l’homme deux parties: la nature spirituelle-corporelle et l’esprit
hypostatique de provenance divine, qui est fait par Dieu non de rien, mais qui a
reçu sa vie de la propre vie de Dieu»29.
Bien sûr que la profusion et en même temps la rigueur de la pensée des
grands orthodoxes russes ont leur source dans la perception de la vérité révélée
divine concernant la création de l’homme, vérité relatée dans le livre de la Genèse.
«L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses
narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant» (II, 7). En partant de
cette précision de l’union entre le corps et l’esprit chez l’homme, passant à l’union
hypostatique dans la Personne Divino-humaine du Sauveur, selon le même théologien Sergueï Boulgakov, on conclut que cette union a été naturelle et qu’elle «n’a
signifié une catastrophe pour la nature humaine, parce que la nature humaine chez
tous les hommes est portée par une sorte d’hypostase divine»30. On pouvait nous
permettre de dire que le Fils de Dieu, par incarnation, est venu «chez les Siens».
Corps et âme dans le sens d’esprit ou de pneuma, de souffle divin dans
l’homme, représente les parties essentielles, constitutives de l’homme en général
et de chaque homme à part, qui se présente comme unique, un être ayant une
identité propre, non identique à aucun être humain des millions et des millions
d’êtres du même genre, chose prouvée aussi par les recherches sur les gémeaux,
Ibidem, p.39.
Mielul lui Dumnezeu (L’Agneau de Dieu), Ed. russe, p.209, apud Ortodoxie şi românism,
Op. cit., p.51.
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Ibidem, p. 211.
30
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dont la ressemblance souvent frappante n’est quand même pas identique. Et le
problème de l’hérédité, sur laquelle insiste aussi Père Dumitru Stăniloae, a ses
missters, selon sa propre expression «son caprice», parce que l’hérédité travaille,
donc elle confirme, d’une part, une transmission du contenu de l’être, étant donné
l’unité existentielle de la race humaine, de l’autre part, «le caprice mystérieux de
la loi de l’hérédité reste au-dessus de tout sous l’empire de certaines forces». Car
«la loi naturelle se caractérise uniquement par une constance inébranlable, par
une répétition monotone»31. Dans ce cas, cette répétition, cette monotonie n’a pas
lieu, étant donné que deux gémeaux non plus ne sont absolument identiques, bien
qu’ils aient tant de ressemblances. Puisque «Dieu a conçu chacun autrement, dit
Père Dumitru Stăniloae, comme un miracle, comme une nouvelle surprise», parce
que «chaque esprit vient de Dieu ayant une certaine vocation, que l’homme peut
exercer». Mais dans ce cas aussi Dieu «collabore avec un matériel ou un autre». Il
est important de retenir que «le schéma est établi d’avance». Donc, «l’homme ne
se forme pas tout dès le début, il ne se recréé pas de ses racines, mais il est placé
dans un schéma donné, au cadre duquel il doit manifester sa liberté créatrice»32.
Mais dans ce cas aussi, la valeur de la personne humaine reste intangible au
point de vue ontologique. L’influence des idées qui se ressentent sur l’esprit des
hommes d’un groupe ethnique ou individuel, est elle aussi limitée. C’est pourquoi,
l’objectif de l’Orthodoxie a été depuis toujours celui de «faire en sorte que les
enseignements du Christ modèlent sans cesse les âmes et les peuples justement
dans la direction de leur virtualité spirituelle»33, dans la direction de ce qu’ils ont
déjà. Ici intervient aussi «la loi de l’antinomie, en vertu de laquelle les contrastes
se rencontrent dans une unité nouvelle, sans qu’ils fondent un être dans un autre…». Et l’antinomique «se rencontre dans notre être humain, dans lequel l’ego
toujours le même et le corps, toujours un autre, vivent dans une unité sans se fondre l’un dans l’autre»34. Le fait est reconnu aussi du point de vue philosophique,
parce que, compris de la sorte, le problème anthropologique gagnera de nouveaux
sens beaucoup plus profonds et plus révélateurs de la perspective théologique
aussi. Ainsi connait-on que dans le dogme de l’union hypostatique, établi par le
IVème Synode Œcuménique les deux natures dans la personne Divino-humaine
du Sauveur se sont unies, parce qu’elles «se sont rencontrées dans une unité, sans
que quelqu’une abdique de son caractère» les natures sont restées indivisées et in
séparées, inchangées et non mélangées. C’est ainsi que l’Orthodoxie chalcédoni-
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enne est restée à donner de nouveaux sens et de nouvelles directions, elle est restée
«un schéma pour la vie normale, c’est-à-dire dogme et grâce divine», parce que,
dans ce cas aussi, les dogmes «désignent un caractère très large, jalonnent un chemin ayant une largeur suffisante pour qu’une vie normale y puisse vivre sa vie».
Et «d’une manière négative, les dogmes signifient quelques piliers posés comme
un avertissement, près des précipices qui bordent des deux côtés le chemin large,
vers un champ aux marges de la vie à peine visibles»35.
Ni l’antinomie ni le paradoxe dans la théologie et l’anthropologie du Père
Dumitru Stăniloae ne stagnent l’harmonie et l’unité, étant donné que l’Orthodoxie
représente «le rythme plein, complet de la vie, c’est son entéléchie». Dans la théologie catholique seulement « se manifestent presqu’exclusivement les tendances
uniformisatrices, centralisatrices, autoritaires», parce qu’elle est « trop juridique
et trop peu religieuse…», pendant que l’Orthodoxie est le rythme proprement dit
«dans lequel se retrouve le souffle même le plus authentique de la vie», elle est
en même temps «rythme et mesure «. C’est pourquoi le roumain orthodoxe « ne
veut pas aller dans sa pensée au-delà des limites de la clarté» parce qu’il «se rend
compte du monde des mystères qui l’entoure»36.
On voit ici des éléments de théologie et d’anthropologie populaire dans la
pensée et l’expérience du Père Dumitru Stăniloae. Les frissons de la foi, dans la
conception orthodoxe, pénètrent entièrement dans l’être humain, sans l’annihiler,
parce que la foi et le mystère ne s’excluent pas ici. «Il n’y a que le protestantisme et
le sectarisme qui croient pouvoir dissoudre la foi entièrement», pour comprendre
le mystère, mais ils le font ayant le risque d’échec. D’ici aussi on peut constater
notre originalité roumaine «liée à l’orthodoxie, car plus proche de l’orthodoxie
signifie plus proche de nous-mêmes et de notre mission»37. L’orthodoxie, raccordée à l’homme en général et au Roumain dans notre cas, a signifié sa pénétration
dans l’esprit de l’homme, allant sur la ligne de sa propre nature. Et malgré toutes
les vicissitudes des temps, de quelque nature qu’elles soient, même de langue
aussi, lorsque toute la latinité a adhéré au catholicisme, le Roumain a encadré la
source de sa nature dans l’authenticité de l’orthodoxie, qui s’est montrée naturellement plus proche de lui, et «nous sommes privilégiés par l’histoire avec cette
originalité plus remarquable grâce à notre orthodoxie»38.
Le problème anthropologique de l’homme dans sa relation avec Dieu commence du problème de l’existentialité même, de Dieu dans la Trinité de ses Personnes Saintes, de ce qu’Il se définit et se découvre comme existence, comme
Ibidem, p. 62.
Ibidem, p. 65, 66, 68, 71, 99.
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unique existence. Il est «Celui qui est», le Dieu vivant, tout comme Le confessent
les prophètes et surtout le prophète Elie. Et son existence s’identifie avec le bien.
C’est ainsi que pense, comprend et sent tout homme. «Je tiens à exister, parce que
je sens avec tout mon être l’existence comme un bien. C’est pourquoi, exister est
la première étape du bien». Mais l’existence doit être conscientisée. Et il n’y a
que l’homme qui peut le faire. La conscientisation apparait comme une condition
sine qua non obligatoire, en dehors de laquelle l’existence perd son sens. Car «être
sans que je sois conscient que je suis, rend pour moi l’existence comme si elle ne
l’était». Et sur le fil de cette pensée et logique on arrive à une autre conclusion,
sans doute, la plus importante, à savoir, qu’»au moins Quelqu’un doit être conscient de l’existence, que celle-là se montre comme réelle et bonne»39.
De ce qu’on a fixé ici, nous, les humains nous partons de nous-mêmes, de
notre existence vécue et de sa conscientisation. Nous expérimentons nous-mêmes
cette réalité ou cette vérité. C’est pourquoi on arrive à la conclusion qu’il doit être
absolument Quelqu’un, qui assume la conscientisation de l’existence toute entière.
Et la liaison entre l’existence et la conscience est si étroite et puissante, qu’elles
se conditionnent réciproquement. Puisque «existence sans conscience, qui en soit
consciente, n’est pas une existence accomplie». Et «l’existence consciente de soi
est personne», parce que «la personne est la raison d’être de l’existence»40.
Cela donne naissance inévitablement à la question: «Si la personne est la
forme consciente de l’existence ou que l’existence doive l’être pour que sa conscience personnelle soit possible, l’existence n’est-elle pas tout simplement à la
base de l’existence consciente ou personnelle et pas inversement?»41
Les réponses peuvent être différentes et contradictoires, lorsqu’on sépare ces
réalités. Mais ce qu’on ne peut nier et ne peut ne pas être reconnu est le fait qu’une
existence consciente n’est pas conçue en dehors d’une existence consciente d’elle
- même, de leur liaison indispensable. Elle dépend de la personne. Et on arrive
à la conclusion que «l’existence accomplie complètement n’est pas uniquement
l’existence consciente de soi, mais aussi un inépuisable mouvement de don de soimême. Et c’est le bien parfait»42. Et le problème du bien et de l’existence, rapporté
à elle, apparait lorsqu’on rapporte l’existence à la perfection. On doit prendre
en considération ce rapport dans le calcul de notre pensée et de notre logique.
Puisque, si l’on a dit de la plus haute existence qu’elle est «un inépuisable mouvement de don de soi-même» cela signifie que celle-ci est en réalité «le bien parfait»,
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qui conduit à une infinité vive et active, parce qu’ «une infinité pétrifiée en ellemême ne peut être infinie». Et l’infinité de l’existence parfaite est l’infinité d’un
Père qui se donne pour toujours à un Fils, avec Sa joie de Se donner et de celle du
Fils de Le recevoir; mais avec la communication de sa joie aussi, comme existence
d’un Tiers». Et «c’est la troisième étape de l’existence ou du bien», dans laquelle
«on montre l’existence complète, ou accomplie, ou parfaite, ou l’existence dans
son sens plénier. Elle est comme existence parfaite, le bien parfait»43.
Ainsi de homme ou par l’homme, par sa connaissance, la connaissance de
soi, l’auto connaissance dont la sophistique antique faisait grand cas, on arrive à
l’existence suprême, qui est le bien suprême, infini, éternel, Dieu dans la plénitude
de ses Personnes Trinitaires. D’ici aussi on revient à l’homme comme personne.
Puisque «la personne humaine n’est pas elle aussi uniquement de l’existence consciente, mais aussi une existence qui donne et qui reçoit, en relation l’une avec
l’autre, ayant de la joie pour la personne à laquelle on donne et pour celle qui reçoit
et cette joie s’accomplit par la participation à cet acte d’une tierce personne»44.
Cette relation trinitaire, consignée par les rapports ou les manifestations humaines, a certaines insuffisances aussi. Puisqu’aucune personne humaine n’est
uniquement un père donneur ou un fils receveur, mais chacun à son tour est aussi
un père donneur par rapport à une ou plusieurs personnes, et fils par rapport à
deux personnes (les parents). «Et cela parce qu’aucune personne humaine n’est
l’origine par excellence…, parce que toutes les personnes humaines proviennent
au fond d’une origine unique donneuse suprême (Le Père céleste), mais par un Fils
et dans l’Esprit reçu du Père et du Fils, comme Leur joie commune»45.
Ce n’est qu’en partant de la Sainte Trinité, Dieu dans la plénitude de ses
Personnes Saintes, Qui est la source de l’existence, qu’on arrive à l’homme, par
l’Incarnation du Fils, Qui découvre la volonté du Père et Qui «veut que Son Fils
soit après quelque temps tout comme les hommes, pour qu’Il les fasse Lui ressembler, en se faisant homme…»46.
La relation Dieu-homme, qui est axée sur l’acte de la création de l’homme,
«à l’image de Dieu» ne peut conduire qu’à «la ressemblance avec Lui», mais
jamais à l’identité. Puisque l’homme, étant créé, reste pour toujours un être inaccompli. En échange, il a la grande qualité de progresser tout le temps vers la
perfection, vers Dieu, sans réaliser l’identité avec Lui, parce qu’il est un être perfectible et Dieu est imperfectible dans Sa nature parce qu’il est non créé.
L’homme, depuis sa création par Dieu, établit une relation avec Lui et l’on
comprend que par sa création même il a été capable d’une telle relation, pour
Ibidem, p. 15.
Ibidem.
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que, finalement, il arrive à la déification. Et la relation ne peut exister qu’entre
des personnes. Et «Dieu se comporte dans Sa connaissance avec un amour infini
envers ce qu’on connait». Et il le fait en vertu de Son omnipotence et de Son omniscience, chose qu’on peut constater dans une certaine mesure chez les personnes
humaines aussi, dans leurs manifestations et dans leurs relations. On peut dire en
général que «celui qui connait une personne par un comportement affectueux envers elle», comprend que «c’est le vrai savoir, la vraie connaissance». Parce qu’il
«ne le voit pas comme borné», et «la personne respective acquiert pour celui qui
l’aime une valeur définie et ouvre ainsi à celui qui la connait de nouvelles dimensions indéfinies». Mais «Dieu connait les personnes crées dans les interminables
variétés de rapports entre elles»47. Et justement ce modèle de connaissance des
personnes créées par Dieu nous aide à comprendre aussi la connaissance de Soi de
Dieu, parce qu’il «ne connait pas Soi-même comme une essence impersonnelle,
mais il se connait dans Ses relations interpersonnelles trinitaires. Cette connaissance est identique avec l’amour infini des trois personnes prises ensemble.» Et
«s’il est difficile de comprendre la conciliation entre connaissance et infinité, il
n’est pas si difficile de comprendre la conciliation entre amour et infinité. Vu que
la vraie connaissance est celle imbibée d’amour, on peut comprendre, dans un
certain degré, par l’intermédiaire de l’amour, la conciliation entre connaissance et
infinité, parce que chaque Personne Divine a une connaissance infinie des autres
Personnes Divines et de Soi- même par rapport avec Elles, parce que les Personnes sont infinies, mais Son amour aussi est infini»48.
«Chaque Personne Divine est infinie, mais chacune a sa spécificité inchangée
et qu’on ne peut confondre avec les autres et elle est prise comme telle par les
autres deux Personnes». Ainsi, l’amour du Fils envers le Père est-il infini, mais un
amour spécifique de Fils, pas de Père». Et «l’infinité de la connaissance de chaque
personne par une autre se concilie ainsi avec une certaine distinction de cette connaissance par la connaissance concernant une autre personne»49.
A ces vérités on arrive d’une manière raisonnable et logique, partant de la réalité de l’être humain, comme étant créé par Dieu, comme étant personne, comme
étant créé «à l’image de Dieu» et ayant l’aspiration vers la perfection, vers «la ressemblance» avec Dieu en fait. La qualité de personne lui confère aussi la capacité
d’entrer en relation avec d’autres personnes aussi, dans lesquelles la connaissance
et l’amour sont dépendants l’un de l’autre, ils sont dans une réciprocité permanente.
Chez Dieu, la relation inter trinitaire est parfaite, est infinie et indubitable,
bien que chaque Personne Divine a sa spécificité par rapport aux autres personnes,
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tout comme nous l’avons vu. Et la diversité ne se contredit pas avec l’infinité,
parce que seulement la relation fait place à ce que signifie communion dans le
sens vrai du mot. Rapportée à l’homme, la relation Dieu-homme et homme-Dieu
est comprise conformément à la doctrine orthodoxe sur «la différence entre l’être
et les énergies divines», pour laquelle Dieu est infini dans la puissance de Sa
connaissance, mais cette infinité dans la puissance de la connaissance Il la manifeste comme infinité dans l’acte seulement dans les relations inter trinitaires. En
créant des relations finies, Il nous a bornés non seulement en ce qui concerne
l’actualisation de Sa puissance créatrice, mais aussi dans l’actualisation de Son
pouvoir de connaissance, «restreignant cette actualisation dans la mesure des dimensions finies et des relations créées»50.
Et parce que l’homme est créé par Dieu et parce que de cet acte de la création
est née la possibilité de la relation aussi, cependant cette relation n’est pas identique à celle entre les Personnes Divines, justement parce que l’homme est créé,
il n’est pas accompli, pour établir à ce niveau inter trinitaire une telle relation. Ce
qu’on offre le plus à l’homme, selon la doctrine orthodoxe, ce sont les énergies
non créées de Dieu, ses travaux non créés, par lesquels quand même l’homme ne
s’isole pas de Dieu, mais il ne se confond non plus avec l’Etre Divin.
La relation Dieu-homme et homme-Dieu, qui implique un problème gnoséologique, qu’on saisit aussi au niveau humain, ne limite en fait la connaissance
divine que parce que l’homme est limité et la réciprocité ne peut être complètement
réalisée. Cette réciprocité est possible ou a été possible le long de l’histoire, un
tel dévouement total, parfait de l’homme envers Dieu, pour pouvoir Le connaitre.
«Le mieux, dit Père Dumitru Stăniloae, le fidèle connait Dieu dans le Christ, dans
lequel la nature humaine, comme nature de l’hypostase divin, est ouverte complètement à celui-ci et celui-ci est ouvert complètement à elle. Ce n’est que dans
le Christ que nous connaissons vraiment Dieu et que Dieu nous connait»51.
Pour Père Dumitru Stăniloae, l’anthropologie chrétienne reste la même aussi
dans sa confrontation avec les grands problèmes de la morale chrétienne, comme
par exemple l’existence du mal et du péché, qui en fait n’affecte pas la nature de
l’homme, parce que celle-ci est l’œuvre de Dieu, créature choisie, faite de corps et
âme, de l’esprit ou du souffle divin. Car le péché dans ses manifestations, ne peut
être créateur d’absolument rien, mais uniquement destructif. Il est «le déformeur»
de la nature et même de l’histoire, tout comme le diable qui travaille par lui. Et
«un principe pur du mal ne peut pas exister», parce qu’à l’origine de toute notre
existence est le bien concrétisé dans la création du monde entier, qui soupire vers
lui. On peut parler uniquement d’un «ange tombé des cieux», mais c’est tout à fait
50
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autre chose. Mais le péché aussi s’esquive de quelque manière et «existe», tout
comme le pécheur dans le monde, qui « vit par les dons et la puissance de Dieu».
Comme nous pouvons le constater, l’intelligence aussi comme don de Dieu, estmise par le diable «au service des mauvais buts», bien qu’elle soit un don de
Dieu. Et souvent, ce qui peut se passer dans le domaine du mal «nous arrache
l’admiration», comme beaucoup d’autres dons employés exactement à l’opposé
de leur destination. Et même cette antinomie ou paradoxe, qui tient de la libre
volonté de l’homme, n’annihile pas du point de vue structural et ontologique la
nature de l’homme. Puisqu’il n’y a que le bien, l’amour, la grâce qu’on peut reconnaitre comme étant à l’origine de l’existence, parce qu’ils sont les seuls dignes de
la nature de l’homme et de l’œuvre du Créateur. Car, «la grâce divine est l’amour
de Jésus Christ». Et «nous sentons l’amour de chaque homme comme une aide,
comme un facteur qui nous apporte de la joie, du bonheur, de l’enthousiasme dans
la vie». C’est un sentiment comme une «grâce». Mais «grâce dans le sens propre
est uniquement l’amour divin, incomparablement plus puissant et plus propre que
n’importe quel amour humain…, qui prend naissance de l’être de Dieu…, est une
œuvre de l’être de Dieu, est l’œuvre de l’être divin…et il n’y a aucune autre source
d’amour vrai que Dieu»52.
A proprement parler, ce qui caractérise et détache l’homme des autres créatures est sa capacité de communion avec Dieu et avec ses semblables, par les mots,
par la parole, qui le garde de tomber en proie de l’isolement et de rester au niveau
des créatures et à leur pouvoir habituel. Car le mot étant parole, signifie un acte
qui a lieu entre deux interlocuteurs. Et dans le paradis l’homme se trouvait dans un
dialogue avec Dieu, par la capacité ou le don de parler. Et Père Dumitru Stăniloae
parle de la «divine vérité orthodoxe sur l’Eglise du Paradis, que l’Eglise de Jésus
Christ ne fait que rétablir»53.
L’homme s’encadre aussi de ce point de vue ontologique dans l’Eglise du
Christ, parce que le sens «de la communauté est inculqué dans sa nature». Père Dumitru Stăniloae définit souvent dans ses écrits l’homme comme un être dialogique.
«Les Saints Parents, dit-il, ont parlé d’une certaine empreinte de Dieu sur le
monde et ils ont vu dans le monde un ensemble de raisons du logos». Mais «la réalité du monde est liée à l’homme, parce que le monde est connu par lui et il manifeste le sens qui se trouve en lui», bien que «le monde a été créé avant l’homme»54.
Rapporté à l’homme, le monde trouve son sens, s’accomplit par lui. Et seulement la personne humaine, dans sa complexité, est en permanence rapportée à
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d’autres personnes, et finalement à elle-même. Puisque «dans chaque personne
humaine, par l’intermédiaire de celle-ci sont présentes les autres personnes aussi.
La créature humaine a un caractère synodal communautaire.» L’homme est, d’une
certaine manière, un univers ou il représente un univers, dans lequel se reflète
le monde. Et son caractère universel, compréhensible, synodal-communautaire
retrouve son identité, sa distinction, connait ses traits ou ses insuffisances. S’il
n’était pas rapporté, il s’isolerait et il ne se verrait que lui-même ou peut-être il
ne se verrait pas du tout. «L’homme, ou mieux dire les hommes et le monde forment un binôme, mais dans ce binôme aussi, l’homme est la partie dans laquelle
se reflète le monde, comme l’autre partie». Ce qui n’est pas suffisant, car plus
précisément «on peut parler d’un trinôme, formé par l’homme et par son Créateur
et son Prôneur»55.
Dans l’établissement de la vraie liaison de l’homme avec Dieu, Père Dumitru
Stăniloae ne fait pas abstraction du monde, de la créature et de l’univers tout entier
dans lequel il se trouve et qui l’aide à s’élever à l’étape de la perfection, quand il
se manifeste d’une manière active par ses actes et ce qui signifie en fait la réalisation et l’accomplissement de l’image de Dieu de lui, dans la ressemblance avec
Lui. Mais la relation Dieu-homme s’accomplit dans la Personne divino-humaine
du Sauveur, dans l’union hypostatique des deux natures, par lesquelles on donne à
l’homme la possibilité ou mieux dire à la nature humaine, de réaliser l’union avec
Dieu. Dans ce sens,Père Dumitru Stăniloae, en citant le théologien grec Panagiotis Nellas, est tout à fait d’accord avec ce que celui-ci dit :»L’homme est devenu
parfait lorsqu’il s’est élevé à l’étape de «Dieu-homme». Il est évident que la nature
humaine, tant qu’elle n’avait pas reçu l’hypostase du Mot était d’un point de vue
sans une hypostase réelle ; le corps humain était en quelque sorte acéphale». Parce
que «avant Jésus Christ, dit le théologien grec, il n’y avait pas dans l’homme une
spiritualité vraie et parfaite ; même avant la chute, la vie spirituelle n’était pas
complète, vu que la nature divine et celle humaine étaient séparées. Il y avait
l’acompte de «à l’image», mais l’union hypostatique n’était pas encore réalisée.
Il y avait le contact entre les deux natures, mais pas encore «la communion de
l’union nuptiale». L’humanité ne s’était pas encore montée comme «le Corps du
Christ», actuel dans l’Eglise et potentiel en dehors de l’Eglise». Et «en ce qui nous
concerne, dit Père Dumitru Stăniloae, on remarque encore que, si par la communion avec un autre homme, non seulement je me comprends mieux moi-même,
mais je comprends mieux le monde aussi, et d’autant plus devient le monde plus
connu pour moi et plus connus les autres hommes et même ma propre existence
en communion avec Jésus Christ…, parce que sans Jésus Christ, l’être humaine
55
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IV. L’amour comme expression suprême de la relation Dieu-homme.
Dieu a créé l’homme de l’amour, mais toujours par amour envers les hommes, le Créateur «ne les quitte pas dans cet état», dans lequel ils se trouvaient
après le péché de la désobéissance. Et «Il fait la Personne la plus aimée, Son égale,
homme, Qui, maintenant aussi la qualité de Fils, ne peut pas ne pas aimer Dieu
comme homme aussi, Son Père et communiquer aux hommes le pouvoir de cet
amour»57.
L’amour sans limites, dépasse aussi les frontières de la mort, qui, conformément à la croyance chrétienne, ne peut annuler la liaison de l’homme avec Dieu.
Parce que, du point de vue rationnel, l’homme ne peut être placé en dehors de
Dieu, étant Sa créature. Et «la compréhension de l’homme comme créature ou
création de Dieu est beaucoup plus acceptable que l’existence des lois naturelles
en vertu desquelles il existe et il meurt». Car, s’il est difficile à comprendre que le
Fils de Dieu peut se faire homme et peut accepter la mort de son corps humain assumé, il est beaucoup plus difficile à comprendre que les esprits des hommes sont
amenés à l’existence par une loi aveugle, pour disparaitre tour à tour. Il est plus
raisonnable de penser que la mort aussi peut être encadrée dans un sens positif
de l’existence, que les hommes ne meurent pas définitivement avec leur être tout
entier, mais seulement avec le corps et qu’ils peuvent être amenés de retour à une
existence complète, donc avec le corps aussi, par l’amour de Dieu»58.
De cette manière, nous pouvons comprendre que la relation de l’homme avec
Dieu ne se termine pas avec cette vie terrestre. La raison même confirme cette
réalité, parce que «l’existence toute entière n’aurait aucun sens, si la mort achève
définitivement la vie des hommes». Cela signifie encore que» la force négative,
qui conduit tout vers la mort, serait maître de tout, laissant inexpliqué le sens de
la venue au monde de tout être. Si la mort des personnes humaines n’est pas définitive, et les personnes sont destinées à une vie éternelle, tout cela a un sens. Et
Jésus Christ par Sa Résurrection, est la preuve que la mort des hommes n’est pas
définitive»59.
Tout a le sens en Dieu, qui est vie, qui est amour, bonté, existence, non seulement en Soi et pour Soi, mais aussi pour l’homme. C’est pourquoi les Pâques, la
I Theologhia tou “kat’ icona”, dans la revue Klironomia, Tessalonic, tomos 2, tevhos B, p.
341, apud Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Chipul lui Dumnezeu…, Op. cit., p. 361.
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58
Ibidem.
59
Ibidem, p. 4.
56

117

Articles

ne peut pas accomplir sa destination de révélateur parfait du monde et des profondeurs ontologiques et morales humaines»56.
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plus grande fête du christianisme, qui est une fête par excellence de la vie, est «une
explosion de joie des apprentis, qui ont vu Seigneur Ressuscité». Et par la fête
de la Résurrection la liaison entre l’homme et Dieu est actualisée d’une manière
palpable, elle acquiert des formes réelles, concrètes et pourtant distinctes, sorties
du commun par ces expériences provoquées par la fête de la Résurrection, marquées par le même enthousiasme des apprentis du Seigneur à ce moment-là, historique, expériences transférées à présent par un enthousiasme qui sort l’homme
de l’inertie de la vie habituelle, terrestre et le fait se connecter à la vie divine.
Et tout cela se passe grâce à la Résurrection du Seigneur et au fait qu’elle a été
rendue permanente par la fête. Et «cette joie pascale, dit Père Dumitru Stăniloae,
a tant d’enthousiasme, qu’elle est comme une «sainte ivresse», dont parle Saint
Grégoire de Nyssa, parce qu’elle est produite par la réalité la plus merveilleuse,
réalité extrêmement belle de la vie éternelle et plénière, plus belle et plus merveilleuse que n’importe qu’elle imagination puisse se l’imaginer, raison pour laquelle
le Saint Père dont nous avons parlé dit que les anges ne doivent s’imaginer rien
parce que la réalité qu’ils voient dépasse toute imagination…»60.
Par la Résurrection tout acquiert un sens, tout est plein de sens parce que
la liaison de l’homme avec Dieu n’est pas annulée par la mort et parce que,
«lorsqu’une seule partie du monde se remplit d’un sens complet, tout s’en remplit
ensuite». Tout se remplit de cette «unique créature» qui est «l’humanité du Christ»
et par laquelle «le temps devient un temps vers la Résurrection et vers la vie éternelle», et «la lumière dans laquelle est posé ce fragment est vue par tous les autres
et devient une assurance vers la résurrection et la vie éternelle»61. C’est comme
une étincelle qui prend feu et se répand et comprend tout notre corps, propageant
de la lumière et diffusant de la chaleur.
L’événement historique de la Résurrection du Seigneur met ses témoins
devant une réalité inconnue jusqu’alors. Et par «la joie vécue par les femmes
dévotes à la Résurrection du Seigneur», ou mieux dire, par leur joie produite
par la résurrection «on leur fait voir un autre projet d’existence». Elles vivent le
frémissement de ce nouveau plan de leur existence, mais non dans un sens négatif,
pas comme «une terreur, car il n’était pas produit par le sentiment du vide, du non
être, mais c’était un frémissement mélangé de joie»62.
L’homme entre dans la liaison la plus concrète avec Dieu par Jésus Christ
le Seigneur Ressuscité, qui «garde Ses plaies dans Son corps comme une source
permanente de l’amour, comme une preuve que Celui qui est ressuscité n’est pas
60
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autre que Celui qui S’est crucifié pour nous. S’il était un autre, Sa Résurrection
et notre future résurrection n’aurait aucun sens…». Car «à proprement parler, le
fait d’assumer notre nature en Dieu-Mot doit arriver à la résurrection»63. Et si
«la personne en général est une source de vie pour d’autres personnes», d’autant
plus l’est «la Personne de Christ, la Personne Divine». Mais aussi Sa Personne
humaine, par le fond de sa déification, abreuve à jamais et pour l’éternité nos
personnes aussi64.
«Les Pâques ne sont pas uniquement une expression de joie, mais d’une
grand peur aussi, du sentiment de quelque chose d’extraordinaire, ce que les
apprentis de Dieu n’avaient plus jamais rencontré, et en même temps une joie
dans laquelle l’existence suprême du mystère se fait sentir, «le sentiment du
jaillissement de l’existence suprême, divine», qui se distinguait de ce «Furcht»
dont parlait Heidegger, qui signifiait la peur de quelque chose de ce monde ou
de cet «Angst» qui exprime une peur, un tremblement devant la mort, qui met
fin à l’existence de ce monde»65.
Mais on ne peut comprendre cette joie et cet enthousiasme dans leur incommensurabilité, provoquée par la Résurrection, uniquement de la perspective de
l’omnipotence de Dieu, mais aussi de l’amour incommensurable, infini envers
l’homme, du rétablissement de Sa communion avec Lui. Parce que par Jésus
Christ, le Seigneur du monde, le Fils de Dieu même Incarné et Ressuscité, Son
être humain «s’offre aux hommes comme un don culminant de Dieu»66. Ce don
part de l’amour divin. Dieu Lui-même est amour. Et l’amour s’implique nécessairement dans une relation, et la relation dans une connaissance, la connaissance
de ce que nous sommes (de soi) et qui se réalise par une réciprocité. «Là, où
l’amour manque, le sens de l’existence (le logos) manque aussi». Et «la personne
aimée représente le logos ou le sens de la personne qui aime». De cette manière,
«Le Fils aimé du Père représente le Logos ou le Mot du Père». Et comme Dieu a
un sens de l’éternité, Il est un Père et un Fils. Dans l’amour envers le Fils on met
en évidence la sagesse du Père, tout comme notre sagesse est mise en évidence
dans notre amour envers les autres personnes»67. Et «dans la communion entre le
Père et le Fils tout ce qui se trouve dans le Père, comme unique source suprême
de l’existence s’active et se manifeste». Le Fils de Dieu devient médiateur entre
Dieu et l’homme, mais pas un médiateur dans le sens d’un instrument employé par
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Dieu Père, comme un objet, car dans ce cas Il ne pourrait plus s’appeler Sauveur.
C’est ainsi que pensaient les ariens, qui de cette manière «ne se débarrassaient pas
du panthéisme, car ils encadraient le Père, de qui émanait la plus haute sagesse,
comme sur une bande roulante»68.
La liaison entre Dieu et l’homme se réalise d’une manière naturelle, justement parce que le Fils de Dieu est d’un être et égal au Père, d’une part, et homme
comme nous, tous les hommes et sans péché, de l’autre part. Et la relation est
naturelle, directe, réelle. Et pas seulement. «Entre la création du monde par le Fils
et son salut par la chute, par Lui, est une étroite liaison, sans que le Fils soit obligé
de s’incarner, vu qu’Il a créé un monde capable de sa relation avec Lui, capable
de participer à l’œuvre de Dieu, capable de Le contenir, de connaitre Dieu»69. En
d’autres mots, par Incarnation, le Fils de Dieu viens chez nous, les hommes pas
comme chez des étrangers, mais comme chez les Siens. Et ce que le Fils a fait dans
les hommes par son Incarnation, l’Esprit-Saint fait lui-aussi par Sa Descente, Il
continue Son œuvre. Le Fils nous fait des christophores, le Saint-Esprit nous fait
pneumatophores, tout comme le Père nous fait théophore.
La relation de l’homme avec Dieu doit être comprise comme étant absolument normale, naturelle. En général, la relation ne peut être étrangère à l’homme,
vu qu’il est personne. Et la personne suppose une relation avec une personne,
mais avec une autre personne aussi. «Ainsi, personne ne peut-il être personne,
qu’en relation avec d’autres deux personnes, pas seulement en relation avec une
seule. Une tierce personne (la troisième, pas dans un ordre rigoureusement établi)
ouvre l’horizon largement et sort de l’étroitesse et d’une certaine monotonie la
liaison entre deux personnes. Le pronom personnel, reflétant cette réalité nécessaire à chaque personne, n’a pas uniquement les formes de moi et toi, mais aussi
celle de lui (moi, toi et lui). Pour que je dise moi, il n’est pas suffisant de dire tu,
mais il faut dire lui aussi ; cela signifie que pour que j’existe comme moi, je dois
exister non seulement en relation avec toi, mais avec lui aussi, lié de toi et de moi
en même temps»70.
L’homme est une personne et se trouve en relation avec les autres hommes
comme personnes. Il est nécessaire et en même temps possible qu’il se trouve en
relation avec Dieu dans la Trinité de Ses Personnes Saintes. La relation est possible et elle devient réelle par l’Incarnation du Fils de Dieu, qui se fait homme
mais il est aussi Dieu. La relation est réalisée d’une manière absolue dans la Personne Divino-humaine du Sauveur, dans Son hypostase. Elle ouvre la possibilité
Ibidem, p. 172.
Ibidem, p. 174.
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68
69

120

La relation Dieu-homme dans la théologie du Père-Professeur Dumitru Stăniloae

71
72

Ibidem, p. 592.
Idem, Dumnezeu este iubire, in rev. Ortodoxia, nr. 3/1971, p. 366.

121

Articles

de s’accomplir pour tous les chrétiens, qui conscientisent cet état créé, en s’y intégrant. Elle se réalise d’une manière réelle et directe par son œuvre plein de grâce,
par les énergies non-créées de Dieu.
Dans le cadre de la Sainte Trinité, entre les Personnes Saintes, il y une réciprocité d’une complexité infinie. Il y a une relation spécifique entre le Fils et le
Saint-Esprit, qui se réfère aussi à leur rapport avec le monde. «Le Fils envoie par
Lui le Saint-Esprit à ceux qui croient en Lui. Mais le Fils est Lui-aussi connu par
le Saint-Esprit, de ceux qui croient en Lui. Le Saint-Esprit brille du Fils surtout
après la Résurrection et la Pentecôte. Mais justement par ce visage du Fils rend
brillante aussi Sa présence qui se fait sentir par le Saint-Esprit, ou à mesure de la
communion du Saint-Esprit. Mais à son tour, l’Esprit Saint nous rend accessible le
Fils avec son intériorité divine, ou par le Saint-Esprit nous connaissons le Fils et
nous montons chez le Père en croyance, dans une vie propre et en prière»71. Mais
la relation inter trinitaire, dans ce cas, avec prépondérance la relation entre le Fils
et l’Esprit Saint se reflète aussi sur la relation de l’homme avec les Personnes de
la Sainte Trinité.
En partant de la théologie occidentale, ayant de profondes racines dans la
conception de la vieille philosophie grecque sur Dieu comme substance éternelle
et immobile, qui s’est reflété comme idée dans la théologie scolastique aussi
et même dans celle orientale, comme par exemple chez Hr. Andrutzos dans la
Dogmatique de l’Eglise Orthodoxe Orientale, Père Dumitru Stăniloae élucide un
chapitre important de la théologie dogmatique, qui fait référence au rapport de
Dieu avec le monde, plus précisément avec l’homme, un rapport qui exclut l’idée
d’immutabilité et d’immobilité de Dieu envers l’homme.
Comme être éternel, toujours le même, Dieu «reste bien sûr toujours le
même». Mais quand nous Le rapportons à l’homme, Père Dumitru Stăniloae, en
consensus total avec la doctrine orthodoxe, n’accepte pas l’idée accréditée en
bonne partie par ceux susmentionnés de l’Occident ou de l’Orient. Il n’est pas
d’accord avec l’idée que si Dieu «se montre à celui bon, favorable, et à celui mal,
plein de colère», ou si, selon Ritsch «la lumière reste toujours la même, bien qu’à
l’œil malade il provoque de la douleur, et à celui sain de la joie», cela signifie que
Lui aussi reste dans un état inchangé et immobile envers l’homme. Il n’est pas
d’accord non plus avec l’idée de repentance de Dieu, comprise comme si elle était
provoquée par quelque chose de l’extérieur, ni avec la révocation de Sa décision,
une fois prise, qui «contredirait complètement l’immuabilité de Dieu»72. Bien qu’à
première vue ces conceptions paraissent justifiées, la théologie du Père Dumitru
Stăniloae, fondée au point de vue biblique et patristique, accrédite une conception
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beaucoup plus proche de la vérité, axée justement sur la compréhension réelle de
la relation de Dieu avec le monde, avec l’homme, de la compréhension de Dieu
comme Personne Trinitaire et de l’homme, aussi comme personne. Et pour que
l’idée que Dieu ne peut rester dans un état d’immutabilité envers l’homme, quel
que soit son état de virtuosité ou de péché, soit plus prégnante et persuasive, il cite
d’un spécialiste occidental, qui se rapproche de l’Orthodoxie dans ce chapitre de
dogmatique, qui détache de la théologie du Vieux Testament l’idée que «là, où parle l’abstraction philosophique, disparait la mobilité vive de l’œuvre de Dieu avec
l’humanité. Mais les prophètes décriront le Dieu personnel, dont l’amour est plein
d’intérêt pour Ses créatures et ne peut rester indifférent et froid envers leur rejet ;
ils parlent de la jalousie de Dieu, de l’amour et de Sa douleur et il faut prendre en
considération les valeurs incontournables qui se cachent dans ces paroles»73.
Et tous ces tourments philosophiques qui sont élucidés par la théologie
biblique et patristique trouvent leur explication définitive, selon Père Dumitru
Stăniloae, dans la théologie palamite. Car, «dans l’effort de concilier l’immutabilité
de Dieu avec Son «devenir» ou Son «historicité», la théologie moderne se dirige
vers la conception de la différence et de l’union que connait la théologie orthodoxe
depuis le Saint Grégoire de Palama, entre l’être inchangeable et les énergies non
créées changeables de Dieu. Pourtant, la non connaissance de cette différence et
de cette union explique la difficulté de la théologie occidentale d’exprimer d’une
manière satisfaisante le rapport entre la stabilité et la mobilité divine». De tout
cela s’impose «le respect du mystère divin dans sa complexité non simplifiée, que
nous impose l’enseignement oriental, sur la différence entre l’être inchangeable de
Dieu et la variété de Ses énergies non créées»74.
Pourtant, dans tout le caractère inchangeable du mystère divin, parce qu’il se
manifeste comme un acte d’amour, les énergies divines non créées, par lesquelles
il agit, «ne doivent pas être comprises comme des forces qui se manifestent automatiquement». Et «elles se distinguent de l’être pas uniquement par le fait
qu’elles sont moins concentrées que l’être», mais par le fait qu’elles ne sont inévitables et indépendantes de la volonté divine, mais «elles sont des manifestations
volontaires» des Personnes Divines, «elles ont un caractère volontaire», ce sont
«des irradiations volontaires»75.
Et entrant dans la zone de l’expérience humaine et de la vie humaine quotidienne, Père Dumitru Stăniloae insiste d’autant plus sur le mystère de la relation de
l’homme avec Dieu, qui part tant de la part de Dieu que de la part de l’homme aussi,
en parlant de «ce qu’on communique de la part de quelqu’un à quelqu’un d’autre»,
Ibidem, p. 367.
Ibidem, p. 368-369.
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par quoi le respectif» se modèle en quelque sorte selon les mesures et l’état de
celui avec lequel il communique». D’ici résulte le paradoxe que «l’homme entre,
d’une part, avec tout son spécifique dans sa relation avec Dieu…et par certaines de
Ses énergies…(Il) devient accessible, dans Son spécifique tout entier, d’autre part,
Il reste dans son être inaccessible; d’une part «se modelant après l’homme», ou
après les hommes, entre dans un devenir ou historicité…en relation avec nous…
d’autre part, Il reste en Soi inchangé…» il y a quelque chose d’analogue avec ce
qu’on expérimente dans notre relation avec les autres ou dans la relation des autres
avec nous. «Avec les autres nous nous conformons selon celui avec lequel nous
sommes dans une relation, nous restreignons notre spécifique et notre manifestation selon lui». Et bien sûr nous nous manifestons dans le bon sens, avec toute
l’intention de bonne communication et pas d’hypocrisie et de duplicité. Il est en
quelque sorte ce qu’une mère fait avec son enfant, qui, par amour et par tact pédagogique, elle descend à son niveau, joue avec lui, «lui ressemblant et jouant avec
lui de tout son cœur. Mais de l’autre part, elle reste dans sa conscience et dans son
sérieux de mère»76.
En conclusion, on peut dire que ce chapitre – La relation Dieu-homme, de la
théologie du Père Dumitru Stăniloae, est un chapitre de théologie dogmatique et
morale, extrêmement utile dans la théologie pratique, parce qu’il est lié à la vie, à
l’homme, à son expérience en Dieu, en communion avec Lui, pour sa perfection
et sa déification.
La liaison de Dieu avec l’homme est possible et nécessaire, l’homme étant
créé par Dieu. Par l’acte de la création, il se trouve dans une liaison permanente
avec Lui. Parce qu’il est créé «à l’image et à Sa ressemblance». Par l’Incarnation
et la Résurrection du Seigneur la relation de l’homme avec Dieu est rendue encore plus accessible. Elle part de Dieu et se continue par l’homme, qui la reçoit
dans un acte synergétique, d’attraction divine et de participation à la vie divine de
l’homme, dans la nature duquel se trouve, comme une potence, la tendance vive
et dynamique vers Dieu.
Par sa structure, l’homme n’est pas séparé de Dieu, étant créé par Lui, ayant
la capacité de mouvement et d’aspiration vers Lui. Et de la part de Dieu, il existe
cette attraction qui Lui est spécifique. Dieu est Personne. Il est un Père, un Fils et
un Saint-Esprit et dans la Trinité de Ses Personnes Saintes, il se rend accessible à
l’homme, qui est lui aussi personne. Et la personne suppose une relation qui se réalise par l’amour au niveau humain, naturel, mais aussi au niveau surnaturel, dans
les Personnes Divines et entre Dieu et l’homme. Parce que Dieu est Personne, Il
est amour. Parce que le Fils de Dieu se fait homme dans Son hypostase Divinohumaine, réalise d’une manière réelle l’unité de l’homme avec Dieu.

