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INTRODUCTION  
 

Intérêt du sujet 
La réalité de la souffrance suscite de différents discours qui s’interpénètrent 

au cours des siècles. Le discours religieux sur la souffrance, d’une part, recoupe les 

autres discours sur la question de la souffrance de l’humanité entière ; d’autre part, 

il diffère des autres par rapport à la souffrance d’un enfant de Dieu, surtout celle de 

Dieu. C’est ce dernier aspect de la souffrance qui intéresse le présent travail. Dans 

l’Ecriture, la souffrance revêt plusieurs sens dont le châtiment du péché et des 

injustices des individus par Dieu. En effet, l’homme endure même contre son gré sa 

souffrance soit infligée par Dieu, soit imposée par l’adversaire de Dieu (cf. Job). 

Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ affiche une autre attitude vis-à-vis de la 

souffrance. Par conséquent, il la combat sous toutes ses formes et l’assume dans 

son être. Pourtant, il est Fils de Dieu, donc Dieu. Aussi peut-il souffrir ? 

Origène est passé pour le père de la théorie de la souffrance de Dieu. Son 

affirmation de la souffrance de Dieu a suscité beaucoup de controverses dans l’ère 

patristique. Evidemment, plusieurs Pères grecs marqués par leur environnement 

culturel et convaincus de la dynamique de l’Evangile insistaient sur l’impassibilité1 

de Dieu, la nature humaine du Fils mise à part. Singulièrement, le langage 

d’Origène, d’un côté soutient la thèse de l’impassibilité de Dieu ; de l’autre, il se 

distingue de celui des autres Pères en affirmant sa passibilité. Dans son effort de 

saisir le pathos divin et d’en rendre compte, Origène défend dans un seul flot 

d’idées plusieurs aspects de la souffrance de Dieu lors qu’il dit : « le Père lui-même, 

le Dieu de l’univers, ‘plein d’indulgence et de miséricorde’ et de pitié, n’est-il pas vrai 

qu’il souffre en quelque manière ? ». Il ajoute : « Dieu éprouve une passion 

humaine…il prend sur lui nos manières d’être, comme le Fils de Dieu prend nos 

                                                
1 John Milbank, « Immutabilité divine/Impassibilité divine », Jean-Yves Lacoste (sous dir.) 
Dictionnaire critique de théologie (Paris : PUF, 1998), p. 561-563. L’apatheia grec, rendu par 
impassibilité, est un état idéal où l’esprit ne connaît plus aucune sorte de trouble. Dans le contexte 
eschatologique, Dominique Pillet définit l’impassibilité comme l’absence en Dieu de tous les maux 
sous toutes leurs formes. On peut aussi définir un être impassible comme celui qui ne se laisse pas 
toucher par quelque chose ni une situation donnée ; celui qui n’est affecté par rien de ce qui se passe 
dans son environnement. Dominique Pillpet, « La résurrection des morts et la formation du nouveau 
monde » [consulté le 10 Mai 2007]. En ligne : 
http://www.eschatologie.free.fr/heuremort/12resurrection.htm. Moltmann, quant à lui, définit 
l’apatheia comme étant l’impossibilité d’être atteint par une influence extérieure, l’insensibilité propre 
aux choses mortes, et la liberté de l’esprit par rapport aux besoins extérieurs et aux entraves 
extérieures. Il ajoute que l’apatheia signifie au sens physique l’immutabilité, au sens psychique 
l’insensibilité et au sens éthique  la liberté - Voir Jürgen Moltmann, Le Dieu crucifié (Coll. Cogitatio 
Fidei, Paris : Cerf/Mame, 1974). p. 311-314. 

http://www.eschatologie.free.fr/heuremort/12resurrection.htm
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passions. Le Père lui-même n’est pas impassible […] il a pitié, il compatit »2. Par 

ces paroles, Origène évoque trois aspects de la souffrance de Dieu. Premièrement, 

la souffrance de Dieu se manifeste dans son rejet par l’homme. Deuxièmement, 

Dieu souffre de la compassion pour l’homme. Troisièmement, Dieu souffre en Christ 

dans les jours de l’incarnation du Fils3.  

La thèse de la souffrance de Dieu chez Origène constituait, du troisième au 

cinquième siècle, un jalon pour une réflexion métaphysique qui aura des 

répercussions chez les théologiens des générations futures au cours de l’histoire de 

la chrétienté4. Depuis quelques décennies du deuxième millénaire et au début du 

troisième millénaire, le constat révèle qu’il y a un éveil d’esprit sur la souffrance de 

Dieu dans le langage théologique. Cela s’observe par l’importance numérique des 

ouvrages et articles de revues publiés traitant de la souffrance de Dieu avec 

référence à Origène. L’état de la question de nos jours est plus préoccupant et 

constitue l’objet de beaucoup d’études au regard des tragédies et événements 

sociaux dramatiques que connaît l’humanité5. La passion et le ton avec lesquels les 

uns et les autres, dans le sillage d’Origène, abordent cette question à la lumière des 

facteurs susmentionnés, justifient le choix du sujet et situent son importance pour le 

débat théologique et l’intérêt de la foi contemporaine.  

 
Définitions du terme 
Le mot souffrance est diversement défini selon le domaine dans lequel l’on 

se place. Toutefois, sa définition théologique permet de situer le contexte de son 

emploi chez Origène. Dans le Nouveau Testament, plusieurs verbes expriment l’état 

de souffrance. Paschô ou sympaschô, par exemple, indique la souffrance dans le 

sens de sentir la douleur ou l’angoisse, prendre part à la souffrance de quelqu’un6. Il 

se réfère à l’affliction, à l’angoisse et à la douleur. On l’appellerait compassion. La 

souffrance apparaît comme un état de l’être passible. Origène emploie le mot 

souffrance soit conjointement avec passion(s), soit comme son synonyme, soit de 

façon explicative de la passion. Ce dernier sens est en liaison avec « passibilité » 

qui dérive du substantif grec pathèma, lequel signifie littéralement passion, 

                                                
2 Origène, Homélies sur Ezéchiel, VI, 6, trad. Marcel Borret (coll. SC n° 252 ; Paris : Cerf, 1989), p. 
229-231. 
3 Origène, Homélies sur Lévitique, tome I, VII, 2, trad. Marcel Borret (coll. SC n° 28 ; Paris : Cerf, 
1981), p. 309-313.  
4 Guy Bedouelle, « Erasme, 1469-1536 », Dictionnaire critique de théologie, p. 395-396.    
5 La référence est faite aux deux guerres mondiales, à la tentative d’extermination des juifs à 
Auschwitz, à la guerre du Golf, aux séismes avec d’autres désastres naturels.  
6 Horst Balz et Gerhard  Schneider, Exegetical Dictionary of the New Testament Vol. 3 (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1993), p. 1-2. Cf. Ja 5.13, 1 Tm 2.3, 1 Co 12.26.  
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souffrance, ce qu’une personne endure7. Le terme pathos également désigne ce qui 

est enduré ou expérimenté avec peine, d’où souffrance. Il est employé en rapport 

avec la passion du Christ, vu comme un être passible. La passibilité est propre à la 

nature de l’être, elle est donc l’état d’un être souffrant8. Selon Origène, Dieu est par 

nature passible et expérimente la souffrance. Aussi, en face de la douleur de 

l’homme, il éprouve une réaction mue par sa compassion et en raison de sa 

passibilité. La douleur qu’expérimente l’humanité aux prises avec les conséquences 

du péché émeut Dieu, provoque en lui une réaction de souffrance. Dans ce cas, il 

s’agit d’une souffrance déclenchée en Dieu au regard de la douleur qu’éprouvent les 

hommes. D’après Origène, la souffrance de Dieu est l’état dans lequel, à cause de 

sa compassion, Dieu s’engage dans la souffrance des hommes, y participe et 

l’assume. 

 
But du sujet 
Origène développe en effet deux idées contradictoires : la passibilité et 

l’impassibilité de Dieu9. Non seulement une personne en Dieu souffre, mais toute la 

trinité souffre. Aussi, l’on s’interroge au sujet du terrain sur lequel Origène se tient 

pour débiter ces propos : élaboration théologique ou spéculation philosophique ? La 

question reste posée. Si la souffrance de Dieu peut faire l’objet de spéculations 

philosophiques, pourquoi pas celle de Dieu ? Ce sujet de mémoire intitulé « La 
souffrance de Dieu chez Origène », de par son réalisme, sa portée et sa 

profondeur métaphysiques, heurte la logique humaine et déconcerte à plus d’un 

niveau. C’est pourquoi, la logique de l’esprit moderne cherche à savoir si la 

contradiction entre la passibilité et l’impassibilité attribuées à Dieu par Origène est 

apparente ou réelle. Elle cherche à comprendre si la notion de la souffrance est un 

concept métaphorique appliquée à Dieu ou une réalité ontologique liée à sa nature. 

Des principes théologiques pour la foi chrétienne contemporaine seront tirés en 

terme de son objectif.  

 

Question de recherche 

                                                
7 Walter Bauer’s (sous dir.) A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 
Literature, 3e Ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 2000), p. 747-748. Voir Balz et 
Schneider, Vol. 3, p. 1-2. 
8 R. B. Edwards, « Sufffering », G. M. Bromiley, (sous dir.), Vol. 4, The International Standard Bible 
Enclyclopedia (Grand Rapids : Eerdmans, 1993), p. 649-652. 
9 Origène, Contre Celse, tome II, IV, 14-15, trad. Marcel Borret (coll. SC n°136; Paris: Cerf, 1968), p. 
217-221. 
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De ce qui précède, la souffrance du Dieu souverain, transcendant et libre est 

un scandale et une folie pour la conscience humaine. Si la souffrance des hommes 

est justifiée, celle du Dieu trinitaire est incompréhensible10. La problématique qui se 

dégage est ainsi formulée : Le Dieu trinitaire souffre-t-il effectivement son rejet 
par l’homme, ou sa compassion naturelle pour l’homme ou bien dans la 
personne du Christ lors des jours de son incarnation, tel qu’affirmé par 
Origène? Quelques hypothèses soutenant cette question de recherche peuvent 

être ici mentionnées : 1) Quelle est l’intelligence de la thèse d’Origène sur la 

souffrance en rapport avec le Dieu trinitaire, souverain et libre? 2) Le Dieu trinitaire 

souffre-t-il réellement? Si oui, quel aspect de la souffrance humaine Dieu 

expérimente-t-il ? 

 
Méthodologie et plan 
Ce sujet s’offre à plusieurs pistes d’exploration, donc à plusieurs approches 

possibles : biblique, historique, contextuelle et systématique. La méthodologie 

adoptée dans ce travail est systématique. Elle consiste à faire une lecture à visée 

théologique des textes d’Origène et autres sur la souffrance de Dieu. Du fait que sa 

théologie est pénétrée par la pensée philosophique grecque, la démarche 

consistera à rechercher les catégories et les structures conceptuelles selon 

lesquelles Origène décrit la réalité de la passibilité de Dieu.  

Le présent travail suivra une ligne en quatre étapes encadrées par une 

introduction et une conclusion. Dans la première partie, Origène en tant qu’homme 

dans son milieu et sa réception dans l’historie de la théologie sera l’objet d’étude. 

Dans la deuxième partie, la concentration portera sur l’analyse théologique de la 

thèse de la souffrance de Dieu et celle de l’impassibilité de Dieu chez Origène. La 

troisième partie se penchera sur l’analyse du contexte philosophique et théologique 

d’Origène. Enfin la quatrième partie comportera le dialogue avec quelques 

théologiens contemporains et l’évaluation critique de la thèse de la souffrance de 

Dieu chez Origène à la lumière de la révélation biblique.  

 

CHAPITRE PREMIER : VIE D’ORIGENE 
 
                                                
10 Karl Rahner, Theological Investigations, Vol. III, trad. Karl H. & B. Kruger (New York: Crossroad, 
1982), p. 69-73. D’après Rahner, la passion est une réalité qui se situe dans la sphère physique et 
psychique de l’homme affectant son bien-être et conduisant à la mort. En effet, la conscience de la 
finitude de l’homme et la dégradation de sa condition d’existence naturelle provoque en lui la passion. 
Or, Dieu est la Réalité qui n’est pas régie par les lois de la nature. Comment peut-il éprouver la 
passion, se demande-t-il ? 
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Dans ce chapitre, le travail consiste à décrire succinctement la vie d’Origène 

dans son milieu social. Un regard sera aussi porté sur ses réalisations littéraires et 

sur sa réception par ses lecteurs. Faute de source autobiographique, les ouvrages 

tels que l’Histoire Ecclésiastique vol. II, livre VI, d’Eusèbe de Césarée, 

Remerciement à Origène de Grégoire le Thaumaturge, etc. seront les sources 

primaires de la plupart des informations sur la vie de ce personnage. Eusèbe, par 

exemple, dit lui-même qu’il tient ces renseignements d’une source de deux ordres : 

lettres et témoignages des familiers d’Origène11. D’autres ouvrages des lecteurs ou 

disciples d’Origène seront également mis à contribution. La difficulté due au 

manque d’autobiographie de cet homme affectera la chronologie des informations et 

événements le concernant.  

 

I. VIE FAMILIALE ET RELIGIEUSE 
  

A. VIE FAMILIALE 

Origène, surnommé Adamantius12, naquit vers l’an 185 à Racoudah, une 

localité du ressort d’Alexandrie, en Egypte. Il passa son enfance à Alexandrie13 qui, 

avec sa riche bibliothèque, fut de bonne heure un foyer de la culture hellénistique où 

enseignaient les plus renommés des savants grecs. Alexandrie fut également une 

ville symbole du brassage des peuples et des religions. La présence de la 

Bibliothèque dans cette cité attirait poètes, philosophes et savants grecs. La somme 

de leurs influences devait déterminer le style de vie, les types d’activités et les 

modes de pensée des citadins alexandrins14. Une grande école théologique existait 

déjà dans cette cité à la naissance d’Origène. Panthène la dirigeait et fut relevé par 

Clément d’Alexandrie.   

Selon Eusèbe, Origène fut formé dès son enfance dans une atmosphère 

toute pénétrée de l'enseignement biblique. Sous Septime Sévère, l’Eglise 

d’Alexandrie fut persécutée et Léonide, père d’Origène, fut exécuté. Le jeune 

Origène vécut dans l’angoisse du martyre de son père pour la foi chrétienne. Il 

devint le protégé d’une riche chrétienne d'Alexandrie qui hébergeait également un 

                                                
11 Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiatique, Vol. II, VI, (coll. SC n° 148; Paris : Cerf, 1955), p. 82. 
12 Ibid., VI, XIV, 10, p. 108.  
13 Edouard Lipinski, « Alexandrie », Pierre-Maurice Bagaret et al., Dictionnaire encyclopédique de la 
Bible (Paris : Brepols, 1987), p. 32-34. La ville abritait une des sept Merveilles du monde antique, le 
célèbre Phare, construite en 297 av. J-C.  Le Phare avait environ 130 m de haut et a servi de guide aux 
marins pendant près de dix-sept siècles (du IIIe siècle av. J.-C. au XIVe siècle de notre ère). 
14 Philippe Henne, Introduction à Origène suivie d’une anthologie (coll. Initiation aux Pères de 
l’Eglise ; Paris : Cerf, 2004), p. 14-15. 
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hérétique, docteur gnostique du nom de Paul15. Origène refusa l’aide de cette 

femme et se refusa à leurs réunions de prière, opposant ainsi à l’erreur une 

résistance, jusqu’à son départ de chez sa bienfaitrice16.  

 
B. VIE RELIGIEUSE 

Selon Eusèbe, Léonide donna un soin tout spécial à l'éducation d'Origène. 

En équipant son esprit de toutes les autres connaissances, il l'initia surtout à la 

connaissance des Saintes Écritures17. Origène, à son tour, scrutait les vérités de la 

foi18. Eusèbe informe qu’il sut tirer profit de la richesse des traditions intellectuelles 

et religieuses d’Alexandrie, notamment des traditions littéraires juives. Il fut au 

nombre des disciples de Clément d’Alexandrie à l’école de catéchèse 

d’Alexandrie19. Origène accorda la priorité à l’Ecriture par rapport aux sciences 

profanes. Cependant, il ne négligeait aucune science, surtout pas la philosophie ; 

sauf qu’il veillait à n’en tirer que ce qu’il y a de positif pour sa propre culture, pour 

son édification et pour la communication de l’Evangile à d’autres. Le grand savoir 

d’Origène ne l’amenait pas à divorcer d’avec la foi qu’il concilia avec la raison 

humaine à la lumière de l’Ecriture20.  

 Par ailleurs, Origène menait une vie d’ascète rigide. Il enseignait toute la 

journée et consacrait la grande partie de ses nuits à l’étude de la Bible. Démétrius I, 

chef de la chrétienté dans le pays, observa l’audace et la sincérité de la foi 

d’Origène. Aussi, vers les années 202-203, il fit de lui successeur de Clément à la 

tête de l’école d’Alexandrie21 avec pour tâche de préparer les candidats au 

baptême22. Les compétences manifestes et l’ascétisme austère d’Origène excitaient 

un si grand nombre de païens infidèles, gens cultivés et philosophes à aspirer à lui 

ressembler23. La réputation d’Origène grandissait malgré le climat hostile de la 

persécution qui régnait, alors qu’il n’était pas consacré. 

 

                                                
15 Bardy in Dictionnaire de théologie catholique, tome XI-2, col. 1490. 
16 Eusèbe., VI, II, 13-14, p. 85-86. 
17 L’historien  ne signifie pas l’école qu’Origène a fréquentée. Etait-ce à la maison ou dans une école 
de la place ? Il n’y a aucune précision sur cet élément. Toutefois, son biographe signifie que son père 
s’assure de son progrès.  
18 Eusèbe, p. 85. 
19 Ibid., VI, VIII, 3, p. 96.  
20 Grégoire le Thaumaturge, Remerciement à Origène ; Lettre d’Origène à Grégoire, XIII, 150-157,  
170-173 (coll. SC n° 148 ; Paris : Cerf, 1969), p. 159, 167. Le témoignage de son élève, Grégoire le 
Thaumaturge, appuie cette affirmation. Celui-ci dit: « Il jugeait bon […] nous faire étudier la 
philosophie, en nous faisant lire avec toute notre énergie, tous les textes existants des anciens 
philosophes et poètes » 
21 Ibid., VI, III, 8, p. 88 et VI, VIII, 3, p. 96. 
22 Ibid., p. 87 note 5 en bas de page.  
23 Ibid., VI, III, 13, p. 90. 
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II. EXPERIENCE MINISTERIELLE 
  

A. GRANDEUR D’ORIGENE 

 Pour avoir une réelle influence sur ses disciples, Origène acquit une 

formation philosophique solide à l’école d’Ammonius Saccas, le maître qui plus tard 

eut PLOTIN pour élève24. En fait, sa vie était consacrée à des activités 

d’enseignement, de prédication, de recherches exégétiques, de commentaires ainsi 

que d’études des ouvrages doctrinaux. Il utilisait des méthodes issues de la 

philosophie et les exigences rationnelles de la philosophie. Formé dans les 

catégories grecques et à l’instar de Justin et Clément d’Alexandrie convertis de la 

philosophie, Origène se servit de la philosophie, mais avec liberté, en tant que 

chrétien. Selon Eusèbe, les auditeurs d’Origène « s’attachaient à lui avec zèle, pour 

apprendre de lui non seulement les chose divines, mais encore celles de la 

philosophie profane »25. Il ajoute qu’Origène leur faisait connaître les sectes qui 

existent chez les philosophes et leur expliquait leurs écrits, les commentait et les 

examinait en détail26. Les témoins du succès d’Origène n’étaient pas seulement les 

membres de l’Eglise d’Alexandrie, mais aussi les philosophes grecs de la place. 

Ces derniers lui ont même dédié leurs propres écrits et proposé certains de leurs 

ouvrages à son jugement27. En effet, le jeune théologien fit montre d’une aptitude à 

mettre ensemble la foi et la science.  

 Origène fut toutefois un homme d’Ecriture. Vers 231, il fut invité par les 

évêques de l’Asie pour discuter avec les hérétiques. C’était pendant cette visite que, 

pour la première fois, Origène se vit passer la chaire de docteur par ses amis de la 

Palestine, alors que « les usages en vigueur à Alexandrie défendaient aux laïques 

d’élever la voix dans les églises »28. Cette infraction à la tradition de son diocèse 

alimentera son démêlé avec son évêque Démétrius I et causera son retour 

incessant à Alexandrie. Le chef de l’Eglise d’Alexandrie limogea son catéchiste qui 

n’accepta pas ce traitement et repartit en Palestine pour s’y installer.    

Le peuple reconnut Origène comme un maître spirituel à la morale sévère et 

à l’exposition des Ecritures frappantes dans son propre milieu comme ailleurs.   

                                                
24 Eusèbe, p. 116-117. Voir G. Bardy, « Origène », E. Amann, (sous dir.), Dictionnaire de théologie 
catholique, tome XI-2, (Paris : Letouzey et Ané, 1932), col. 1490. 
25 Ibid., VI, XVIII, 2, p. 111.  
26 Ibid., VI, XVIII, 3, p. 112. 
27 Eusèbe, VI, XIX, 1, p. 113. L’auteur dit que ceux qui racontent de bonnes choses sur Origène 
étaient les philosophes grecs. « Ils lui dédient leurs propres écrits ou présentent leurs travaux 
personnels à son jugement comme à celui d’un maître ».  
28 Ibid., VI, XXIII, 4, p. 124. Voir Bardy, « Origène », Dictionnaire de théologie catholique, tome XI-
2,  col. 1489-1491. L’auteur rapporte que « lorsque Démétrius apprit cette infraction à la règle, il 
invita son catéchiste à venir reprendre sa place à la tête de l’école : celui-ci se hâta d’y obéir ».   
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B. FONCTION SACERDOTALE 

Le patriarche d’Alexandrie ne pardonna pas à Origène d’avoir osé monter 

dans la chaire, témoigne Eusèbe. Origène dût quitter sa ville pour s’exiler à Césarée 

en Palestine29. Pendant son séjour dans cette ville, il eut le privilège d’être 

honorablement accueilli par Théotiste et Alexandre, respectivement évêques de 

Césarée et Jérusalem. Ces derniers le consacrèrent aux fonctions sacerdotales 

parce qu’il en fut jugé digne30. Les chefs d’Eglise de Jérusalem et de Césarée 

s’attachèrent constamment à lui, poursuit Eusèbe, et lui confièrent la chaire de la 

parole divine31. Origène fit une nouvelle expérience professionnelle. Il se constitua 

une grande école dans sa nouvelle résidence. Eusèbe témoigne que non seulement 

les gens du pays venaient à lui pour l’écouter, mais aussi des milliers d’étrangers 

dont un évêque célèbre de la Cappadoce de Césarée et Grégoire le Thaumaturge 

avec son frère Athénodore32. L’habileté et un mélange de grâce et de douceur, de 

persuasion et de contrainte le caractérisaient dans l’exercice de ses fonctions de 

communicateur de la Parole33. Ces qualités permirent à Origène de rétablir la vérité 

de la doctrine mise en cause par les contradicteurs, par exemple, Bérylle34.  

Origène mena une vie chrétienne marquée d’une part par les honneurs, 

d’autre part par la douleur que lui suscitaient les circonstances adverses. En 250, 

sous le règne de l’empereur Décius, il subit la persécution qui fut d’ailleurs générale 

contre toute l’Eglise. Selon Eusèbe, il supporta atrocement les supplices à tous 

égards pour la Parole du Christ35. D’après Jean Denis Berger et Jacques Billen, 

                                                
29 Merle d’Aubigné et al. Le christianisme aux trois premiers siècles (Genève/Paris : J. 
Cherbuliez/Grassart, 1857), p. 246.  Cette version retenue contredit le témoignage d’Eusèbe selon 
lequel le voyage d’Origène en Palestine fut dans l’intérêt de l’Eglise. «Origène, pour satisfaire les 
exigences urgentes des affaires ecclésiastiques, va en Grèce par la Palestine et à Césarée ». Voir 
Eusèbe, p. 124.  L’hypothèse retenue dans ce texte est plus plausible lorsqu’on considère le grief que 
ce patriarche causera à Origène après son ordination à la prêtrise ; c’est ce qu’Eusèbe souligne dans le 
même paragraphe - p. 96.  
30 Eusèbe, VI, XXIII, 4, p. 124.  
31 Ibid., VI, XXVII, p. 129. Pour les détails d’informations sur la persécution que connut Origène dans 
sa fonction sacerdotale, lire Merle d’Aubigné, p. 246-248, Charles Freppel, Origène (Paris : Libraire-
Editeur, 1868), p. 114 et Eric Junod, “Origène, 185-250”, Dictionnaire critique de théologie, p. 834. 
32 Eusèbe, VI, XXVIII, p. 129 et VI, XXX,  p. 132. Grégoire lui-même le témoignait dans sa lettre de 
remerciement à Origène en ces termes : « Celui-ci nous accueillit dès le premier jour (…), il mit tout 
en œuvre pour nous attacher à lui : il déroulait des discours de toute sorte, il larguait, comme le dit le 
proverbe, toutes les voiles, il y employait toutes ses forces », Grégoire le Thaumaturge, VI, 74, p. 125. 
33 Grégoire le Thaumaturge, VI, 78, p. 127. 
34 Eusèbe, VI, XXXIII, 1, p. 135. 
35 Eusèbe, VI, XXXIX, 5, p. 142.  
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Origène « meurt à Tyr à la suite des tortures, au cours de la persécution de 

Dèce »36. En dépit de ce qui précède, Origène fut un écrivain aux œuvres influentes.  

 

III. ŒUVRES THEOLOGIQUES37 
 

A. TRAVAUX SCRIPTURAIRES 

 Origène est l’initiateur de la « critique textuelle » de la Bible avec sa 

réalisation des Hexaplès38. Il établit une comparaison du texte de la vérité biblique 

avec d’autres versions sur plusieurs colonnes de la version grecque des Septante39. 

Les homélies d’Origène sont bâties sur les travaux bibliques antérieurement 

réalisés. Alors que dans la communion d’Eglise, Origène tenait le langage commun 

sur l’impassibilité de Dieu, dans Homélies sur Ezéchiel il fit sa déclaration de la 

souffrance de Dieu. Un élément important pour comprendre la tendance d’Origène 

est son arrière-plan, le cadre de sa formation : l’interprétation allégorique de l'école 

d'Alexandrie et l’idéalisme platonicien à marier avec les textes bibliques. En effet, 

Origène tenta de dévoiler le sens spirituel des Ecritures par le biais de l’expérience 

considérant que certains passages de la Bible seraient indignes d'un Dieu d'amour 

s'ils devaient être appréhendés à la lettre. 

B. ŒUVRES THEOLOGIQUES 
De toutes les œuvres théologiques d’Origène, seuls le Traité des principes 

et le traité Contre Celse sont traduits et rendus disponibles. Le titre de cette œuvre 

parue entre 220-225 après Jésus-Christ est traduit par Traité des principes ou Sur 

les principes40. Jérôme indique que le Péri archôn d’Origène « se situe dans la 

tradition philosophique des traités sur la Providence »41. Origène rédigea le Traité 

                                                
36 Jean Denis Berger et Jacques Billien, Dictionnaires des auteurs grecs et latins de l’antiquité et du 
Moyen Age (Bruxelles: Brepols, 1991), p. 633. Henne précise que ce fut vers 255 selon la tradition - 
Henne, p. 25. 
37 Eusèbe, VI, XXIV, 1-3, p. 124 ; VI, XXXII, 1-3, p. 134. Eusèbe témoigne qu’Origène écrivit une 
partie de son œuvre à Alexandrie, une autre à Césarée. Certains de ses ouvrages furent entamés à 
Alexandrie mais terminés à Césarée pour des raisons susmentionnées. Cependant, sous l’empereur 
Dioclétien, cette abondante littérature avait été en grande partie détruite suite à l’anathème dont 
l’auteur fut l’objet.  
38 Il s’agit d’un document purement grammatical et philologique dont Origène conçut le projet et 
débuta sa réalisation à Alexandrie. A Césarée, il poursuivit cette rédaction jusqu’à son achèvement. Le 
principe des Hexaples consistait à mettre en parallèle le texte hébreu de la Bible, sa transcription en 
caractères grecs, les versions d’Aquila, Symmaque, Théodotion et celle des Septante. 
39 Henne, p. 29-33. Selon Henne, le but des Hexaplès est triple: a) préciser la lettre même du texte 
sacré ; b) déterminer le véritable sens de cette lettre ; c) en tirer des instructions pour les fidèles. 
40 Origène, Traité des principes, tome I, trad. Henri Crouzel et Manlio Simonetti, (coll. SC n° 252 ; 
Paris : cerf, 1978), p. 13. Le sens de ce titre est controversé parmi les théologiens. Pour les uns, il 
s’agit des principes de la foi chrétienne ; pour les autres, c’est un traité des principes métaphysiques de 
l’existence et de la connaissance. 
41 Saint Jérôme, Apologie contre Rufin (coll. SC n° 303 ; Paris : Cerf, 1983), p. 44. 
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des principes avant son départ d’Alexandrie42. Il utilisa les modèles de la pensée 

grecque, remaniés par la vision chrétienne de la création et de l´histoire du salut. 

Par cet outil conceptuel, Origène mit en oeuvre un processus de persuasion afin 

d’ébranler l’argumentation adverse suscitée soit par les hérétiques soit par les 

philosophes païens43. Sa méthodologie dans ce traité basée sur la rhétorique ne 

s’applique pas sans influence sur sa propre argumentation. Car Origène tenta 

d’expliquer la fonction de Dieu le Père, celle du Fils et du Saint-Esprit en faisant 

référence aux mythes, cultes et diverses représentations de la relation au divin.  

Le Traité des principes, comme synthèse théologique d’Origène, vise à 

affirmer la vérité de la grande révélation de Dieu, cause de toutes choses et la vérité 

des choses elles-mêmes44. Le thème qui lui est plus cher est celui de la destinée 

des âmes.  

 

C. ŒUVRES APOLOGETIQUES 
Origène rédigea une apologie du Christianisme, Contre Celse. Les tomes de 

ce traité constituent dans leur totalité l’exposé d’un conflit des croyances, des 

pratiques et des interprétations des faits religieux. Ce fut dans ce contexte 

qu’Origène opposa virulemment la vision chrétienne du monde à celle du monde 

gréco-romain. L’idée maîtresse dans cette entreprise est la véracité de la révélation. 

Cette vérité est démontrée par les éléments historiques et philosophiques de la 

culture gréco romaine. Dans sa défense de la vérité, Origène combinait l’élaboration 

de la conception de la vérité absolue avec la construction discursive dans un 

contexte polythéiste. Le langage de la souffrance de Dieu, dans son contexte, sort 

du commun de la tradition. Il faut chercher à comprendre la réception d’Origène 

parmi ses disciples et d’autres théologiens. 

 

IV. RECEPTION D’ORIGENE : CHRETIEN OU PHILOSOPHE ?  
 

Selon Eusèbe, les avis divergent sur l’identité d’Origène. Cette appréciation 

vaut pour les théologiens du temps d’Origène aussi bien que pour ceux de l’âge 

contemporain. D’aucuns lui attribuent l’étiquette de chrétien, donc théologien ; 

d’autres disent qu’ils est le grand philosophe.  

 
A. ORIGENE, LE CHRETIEN 

                                                
42 Eusèbe, VI, XXIV, 3, p. 125. 
43 Origène, Traité des principes, tome I,  Introduction, titre VI, p. 51. 
44 Ibid., voir les pages 90-413 pour d’amples informations sur le contenu de sa doctrine. 
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1. Sa réception par les théologiens des premiers siècles 

chrétiens 

Selon Eusèbe, Origène fut l’objet d’admiration et d’attaques de plusieurs 

personnes tant au sein de l’Eglise qu’en dehors de l’Eglise pour ses écrits et ses 

affirmations. Eric Junod appuie cet avis en ces termes :  

 

De son vivant et tout au long de l’histoire, Origène a été attaqué et 
défendu, et le Peri archon s’est trouvé au centre des débats. Les 
mises en cause les plus vives se déroulèrent entre le IVe et VIe s. 
Parmi les admirateurs nuancés ou enthousiastes du théologien 
alexandrin, on mentionnera Eusèbe de Césarée, Athanase, Hilaire, 
Didyme, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de 
Nysse, Evagre, Ambroise, Rufin et Jérôme (dans un premier temps) 
[…] Du côté des adversaires, on citera Méthode d’Olympe, Eustache 
d’Antioche, Pierre d’Alexandrie, Epiphane, Théophile d’Alexandrie et 
Jérôme (dans un second temps)45. 
 

Ce témoignage indique suffisamment que dans l’ère patristique, les oeuvres 

d’Origène instruisent, réconfortent en même temps qu’elles heurtent plusieurs de 

ses lecteurs. Selon Eusèbe, bien qu’Origène aie appris aux pieds du célèbre 

philosophe Ammonius, celui-ci n’a pas épousé la conduite de son éducateur. Il 

écrit notamment: « Il a été en effet auditeur d’Ammonius, qui, à notre époque, a eu 

un très grand succès en philosophie : il a acquis de son maître un grand secours 

pour l’habileté dans les sciences ; mais pour la droite orientation de la vie, il fait une 

route contraire à la sienne »46. Par rapport à son maître Ammonius dépeint comme 

un homme qui s’est réorienté vers le monde, Origène marqua la différence en 

matière d’éthique47. A la différence de son maître élevé dans les doctrines 

chrétiennes, Origène était Grec, élevé dans les études grecques. Eusèbe rapporte 

que « dans sa conduite, il a vécu en chrétien, contrairement aux lois […] Origène en 

effet a conservé l’enseignement selon le Christ qu’il tenait de ses ancêtres »48.  

Il garda fortement le souci de la cohérence totale de l’Ecriture et des 

diverses interprétations. Voici son propre témoignage rapporté par Eusèbe : « Il me 

parut bon d’examiner les opinions des hérétiques et de ce que les philosophes 

promettaient de dire sur la vérité ». Le biographe d’un de ses disciples, Grégoire le 

Thaumaturge, témoigne en ces mots : « Origène est très avancé dans la voie du 

progrès spirituel qui mène à l’assimilation à Dieu. Il a reçu de Dieu des charismes 
                                                
45 Eric Junod, « Origène », Dictionnaire critique de théologie, p. 834. 
46 Eusèbe, VI, XIX, 6, p. 114-115. 
47 Ibid. Eusèbe informe qu’ « Ammonius était en effet chrétien, élevé par ses parents dans les 
doctrines chrétiennes ; mais quand il eut goûté de la raison et de la philosophie, aussitôt, il se détourna 
vers un genre de vie conforme aux lois ». 
48 Ibid., VI, XIX, 7, 10, p. 116. 
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extraordinaires : il sait parler de Dieu […] Il possède à un degré unique le charisme 

de l’exégète, analogue à celui de l’auteur inspiré : il sait être l’auditeur de Dieu »49.  

 Il se dégage de ce témoignage qu’Origène était non seulement un interprète 

ou enseignant de la Parole, mais aussi un modèle de vie chrétienne pour le public. 

Formé dans son caractère par les persécutions auxquelles il a survécu, Origène 

laisse voir dans sa compréhension de la souffrance que Dieu souffre de son amour 

pour les hommes. Une telle idée, probablement, pourrait avoir sa source dans 

l’Ancien Testament dont il est le lecteur et l’exégète. La compréhension et 

l’interprétation d’Origène dans l’âge moderne ne sont pas négligeables. 

  

2. Sa réception par les théologiens contemporains 
Jean Héring témoigne qu’Origène était mû par son contexte théologique vers 

l’érudition scientifique et dogmatique au moyen des conceptualités philosophiques. 

Il se fixait un objectif : opposer aux connaissances ésotériques la gnose chrétienne 

authentique et vaincre du coup la philosophie païenne. Sa théologie a baigné dans 

la philosophie ambiante50. L’écho de la thèse de la souffrance de Dieu chez Origène 

est fortement ressenti dans les propos de F. Varillon qui apparaît comme un 

origénien convaincu51, c’est-à-dire celui qui épouse la thèse d’Origène et en fait 

écho. Michel Sarot, pour sa part, défend les positions d’Origène au travers de son 

apologie contre Weinandy qui soutient fortement l’impassibilité de Dieu52. Dans son 

effort de rendre compte de la pensée d’Origène, Thomas G. Weinandy argumente 

que cette souffrance du Fils, au lieu d’être mise dans le compte de son incarnation, 

Origène la situe dans l’état divin de Jésus-Christ. La souffrance est même pour 

Jésus la motivation de son incarnation. Cela veut dire que Jésus a expérimenté la 

souffrance dans son état divin avant de devenir homme53. Car, observe Weinandy, 

la perfection impassible de son amour exige qu’il aime d’un amour parfait et d’une 

passion aussi parfaite54. La passion que le Père endure, soutient Weinandy pour le 

                                                
49 Grégoire le Thaumaturge, ‘Introduction’, p.76-78. L’auteur dit : « Ce que Grégoire admire chez 
Origène, ce n’est pas l’érudit universel ou le fond spéculatif, mais l’homme de dieu et le maître des 
âmes ». Il ajoute que « le didascalée d’Origène à Césarée est donc avant tout une école de vie 
intérieure : son enseignement multiforme est centré sur la spiritualité ».  
50 Jean Hering, « La pensée d’Origène », Revue d’histoire et de philosophie religieuses, tome 9, n° 
4/5, (1928), p. 326.  
51 François Varillon, La souffrance de Dieu (Paris : Le Centurion, 1975), p. 46-51. L’auteur cite et 
commente Origène dans son ouvrage La souffrance de Dieu pour éclairer et appuyer son 
argumentation sur la souffrance de l’Etre invisible. 
52 Marcel Sarot, “Suffering of Christ, Suffering of God”, Theology, vol. 95, (1992), p.113-119. 
53 Thomas G. Weinandy, “Origen and the Suffering of God”, Studia Patristica 36, Critica et 
Philosophica,  first  two  Centuries, Tertullian  to  Arniobus,  Egypt  before  Nicaea, Athanasius and 
his opponents; Louvain: Peeters, (2001), p. 456-460. 
54 Ibid, p. 459. 
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compte d’Origène, n’est pas due au changement dans son amour ; au contraire, il 

endure cette passion à cause de la perfection inchangeable de son amour55. Michel 

Fédou s’intéresse au traité apologétique, dans le Contre Celse d’Origène, afin d’en 

dégager l’essentiel pour l’entreprise théologique dans le monde contemporain56. Il 

commente Origène de la même façon que Weinandy lors qu’il rapporte ses propos 

selon lesquels le Fils a connu une certaine forme de passion avant les jours de son 

existence terrestre57. Il interprète Origène en ces mots : « Si Dieu qui est par nature 

‘impassible’, est néanmoins sujet à quelque forme de ‘passion’, c’est que Dieu est 

‘amour’ et qu’il est essentiel à l’amour de se laisser atteindre par l’être aimé, de 

compatir avec lui, de souffrir pour lui. Cela vaut du Fils dès avant son incarnation, et 

cela vaut du Père lui-même »58. 
Toutes ces assertions témoignent pour le compte d’Origène que Dieu souffre 

la compassion pour les hommes, et cela dès avant l’incarnation du Fils. Un tel 

langage est imprégné de la philosophie de l’antiquité dont Origène a reçu 

l’influence. 

 

 B. ORIGENE, LE PHILOSOPHE  

  1. Sa réception par les théologiens du IIIe au VIe siècles 

D’après Eusèbe, Origène « vivait en effet toujours avec Platon ». Cela veut 

dire qu’il s’inspirait du système de pensée et idées de ce philosophe dont il épousait 

les opinions ou adoptait les positions sur les choses profanes et sur la divinité. 

D’ailleurs, il reflète les marques platoniques dans son apologie contre Celse au 

moment où il traduit en langage philosophique le contenu de la foi. Il écrit 

notamment : « Jamais un véritable sage ne repoussera ce que dit un chrétien qui a 

une vraie connaissance du christianisme, ni ne sera égaré et entravé par la 

sagesse ; car la vraie sagesse n’égare pas, mais bien l’ignorance, et la seule réalité 

solide est la science et la vérité qui proviennent de la sagesse » 59. Origène lisait 

fréquemment les écrits d’autres philosophes pythagoriciens. Il avait de la sympathie 

pour la philosophie stoïcienne et celle de Cornutus où il apprit l’interprétation 

allégorique des mystères grecs appliqués aux Ecritures juives60.  Origène faisait de 

                                                
55 Ibid., 26, p. 460.  
56 Michel Fédou, Christianisme et religions païennes dans le Contre Celse d’Origène (Paris: 
Beauchesne, 1988) et son article intitulé La ″Souffrance de Dieu″ selon Origène, Studia Patristica, 26, 
Louvain : Peeter, (1993), p. 246-250. 
57 Fédou, « La ″Souffrance de Dieu″ selon Origène », Studia Patristica, 26, Louvain : Peeter, (1993),  
p. 246-250. 
58 Ibid.  
59 Origène, Contre Celse III, 72 
60 Eusèbe, VI, XIX, 7, 10, p. 115. 
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la philosophie un style de vie sans contradiction avec sa foi chrétienne au point que 

ses auditeurs convaincus dans la profondeur de leur âme, l’imitèrent dans sa 

manière d’être et de faire61.  

D’après Eusèbe, Porphyre cherchait un moindre grief  contre Origène, mais 

il n’en trouvait ni dans les doctrines bibliques ni dans les disciplines philosophiques. 

Eusèbe rapporte ceci : « Tantôt il l’accuse comme chrétien, tantôt il décrit son 

application aux disciplines philosophiques »62. Porphyre lui-même témoigne avoir de 

la peine à distinguer le statut d’Origène à cause du fait que celui-ci commentait 

Moise comme des oracles remplis de mystères cachés et avec une habileté 

dépassant celle des philosophes63. Cela veut dire qu’Origène se servit des 

catégories grecques pour expliquer et communiquer clairement la vérité biblique. Il 

sut inspirer dans le cœur de ses disciples l’amour pour la philosophie tout en leur 

demandant d’accorder la priorité à la théologie, à l’ascèse divine64.   

Comme philosophe, il assimilait la vulnérabilité et les qualités humaines à 

Dieu. C’est pourquoi, il peut dire librement qu’en Christ Dieu le Père lui-même 

souffre, ce qui ressort de l’enseignement de Platon. Ce philosophe introduisait donc 

l’Être suprême, artisan du monde, formant ce monde avec les temps de sorte que 

Dieu ne pouvait être sans le monde, ni le monde sans Dieu, comme le soleil ne peut 

exister sans répandre la lumière dans l’espace, ni cette lumière voler dans l’espace 

sans le soleil65. Le Dieu de Platon est à la fois transcendant et immanent au monde 

et il contrôle l’histoire.   

 

2. Sa réception par les théologiens contemporains 

En comparant les pensées d’Origène exprimées dans ses ouvrages, ses 

lecteurs contemporains lui reconnaissent un platonisme au travers de son style de 

spéculation sur des questions métaphysiques. Dans son article « Actualité 

d’Origène », R. P. C. Hanton fait l’éloge de ce Père pour ses mérites dont les 

répercussions sont de nos jours indéniables. Il reconnaît qu’une grande distance 

culturelle sépare Origène de la culture contemporaine. Toutefois, Hanton reconnaît 

à Origène la capacité d’avoir systématiquement relié la pensée théologique avec la 

pensée contemporaine de manière pertinente. Il affirme que c’est Origène qui a 

donné des assises philosophiques à la théologie, ce qui fut la première expérience 
                                                
61 Ibid., VI, III, 13, p. 91. 
62 Ibid., VI, XIX, 3, p. 114. 
63 Ibid. 
64 Ibid., VI, XXX, p. 132. 
65 Platon, Dictionnaire philosophique, Section I, Du Timée de Platon [consulté le 29 Juin 2007]. En 
ligne :  
http://www.voltaire-integral.com/Html/20/platon.htm. 

http://www.voltaire-integral.com/Html/20/
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dans l’histoire de la pensée chrétienne. Origène, soutient Hanton, croyait que le 

christianisme était en accord avec nombre d’idées de la philosophie contemporaine. 

La démonstration qu’il faisait de la compatibilité du christianisme et la philosophie 

était telle que les intellectuels dans l’Eglise acceptèrent ces postulats sans 

contestation66. Pour Hanton, les dogmatiques des XIVe et XV siècles n’auraient pas 

été possibles sans l’existence du climat intellectuel nouveau créé par Origène. Il 

pose que depuis Origène, la philosophie gagne une place respectable dans les 

entreprises théologiques. Il ajoute qu’en ce qui concerne le XXe siècle, la 

génération contemporaine doit retenir que le christianisme ne peut pas s’épanouir 

sans tenir compte de la pensée profane contemporaine avec sa vision du monde67.    

Par ailleurs, Il était tout à la fois théologien et philosophe. Attaché à la vérité 

de l’Evangile, il fut également un passionné de la philosophie dont il fit usage avec 

un équilibre d’esprit. Il sut faire la synthèse entre le christianisme naissant et le 

platonisme, entre sa foi chrétienne et ses convictions platoniciennes. L’affirmation 

de l’impassibilité de Dieu chez Origène est une des conceptualités héritées de la 

philosophie grecque, notamment platonicienne et intégrée dans la théologie 

traditionnelle. Celle-ci attribue à Dieu l’impassibilité et l’immutabilité.  

La tension entre les deux identités chrétien-philosophe chez Origène a des 

répercussions sur ses affirmations de la passibilité et de l’impassibilité de Dieu dans 

ses différentes œuvres. En effet, les deux pôles, passibilité et impassibilité, sont 

constamment en tension chez lui dans les chapitres suivants du présent travail.  

CHAPITRE DEUXIEME : EXEGESE THEOLOGIQUE DE 
QUELQUES TEXTES D’ORIGENE 
 
 Le point essentiel de cette présentation est de faire l’exégèse théologique 

des textes principaux d’Origène. Un parcours rapide de son œuvre considérée 

comme l’ensemble de sa prédication a permis de répertorier quelques textes dans 

ses homélies, ses commentaires, dans son Traité des Principes et dans son 

apologie contre Celse. Parmi tous les textes consultés, Homélies sur Ezéchiel VI, 6 

est retenu comme texte de base à cause du fait qu’il est le texte principal de la 

déclaration de la pensée d’Origène sur la souffrance de Dieu. Les autres textes le 

citent, le commentent avec une illustration à l’appui ou se réfèrent à lui. La 

contribution de ces textes d’appui ou parallèles, consistera à clarifier la thèse 

d’Origène sur la souffrance de Dieu. Le but de cet essai est de comprendre la 
                                                
66 R. P. C. Hanton, « Actualité d’Origène », Etudes théologiques et religieuses, vol. 52, n° 2, (1977), 
p. 185-188. 
67 Ibid. 
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pensée de l’auteur par rapport à sa thèse de la souffrance de Dieu et d’en dégager 

le sens adéquat pour l’intérêt de la réflexion théologique dans le contexte 

contemporain.  

 A ce niveau, une mise au point est importante. A la lumière du témoignage 

d’Eusèbe de Césarée, la thèse d’Origène de la souffrance de Dieu fait partie de ses  

convictions théologiques après tant de luttes contre les hérésies de son temps. Elle 

se situe dans la période de son âge mûr, lors de son séjour à Césarée en 

Palestine68. A partir d’une exégèse allégorique, Origène tire des conclusions 

théologiques qu’il présente sous forme d’homélies à son auditoire dont l’état 

d’esprit, les goûts et la mentalité apparaissent dans le ton et le style de l’auteur, 

observe Henne69. L’analyse du texte ci-dessous le témoignera. 

 

I. THESE DE LA PASSIBILITE DE DIEU  
A.TEXTES 

1. Homélies sur Ezéchiel  VI, 6 ; VIII, 170  
J’emprunterai quelque chose aux hommes, puis si l’Esprit Saint me 

l’accorde, je passerai à Jésus-Christ et à Dieu le Père. Quand je m’adresse à un 
homme et, pour quelque chose l’implore d’avoir pitié de moi, s’il est sans 
miséricorde, il ne souffre rien du fait de ce que je dis ; mais s’il est d’une âme 
sensible, s’il n’a rien d’un cœur sévère et endurci, il m’écoute, il a pitié de moi, ses 
entrailles s’émeuvent à mes prières. Comprends quelque chose de pareille au sujet 
du Sauveur. Il descendit sur terre par pitié du genre humain, il a patiemment 
éprouvé nos passions avant de souffrir la croix et de daigner prendre notre chair ; 
car s’il n’avait pas souffert, il ne serait pas venu partager la vie humaine. D’abord il a 
souffert, puis il est descendu et s’est manifesté. Quelle est donc cette passion qu’il a 
soufferte pour nous ? La passion de la charité. Et le Père lui-même, le Dieu de 
l’univers, « plein d’indulgence, de miséricorde » et de pitié, n’est-il pas vrai qu’il 
souffre en quelque manière ? Ou bien ignores-tu que, lorsqu’il s’occupe des affaires 
humaines, il éprouve une passion humaine ? Car « il a pris sur lui ta manière d’être, 
le Seigneur ton Dieu, comme un homme prend sur lui son fils ». Dieu prend donc 
sur lui nos manières d’être, comme le Fils de Dieu prend nos passions. Le Père lui-
même n’est pas impassible. Si on le prie, il a pitié, il compatit, il éprouve une 
passion de charité, et il se met dans une condition incompatible avec la grandeur de 
sa nature et pour nous prend sur lui les passions humaines.  

 

2. Commentaire sur S. Jean, II71 
Pourtant, déjà pour revêtir une nature humaine qui lui permettrait de partager 

notre vie et d’en assumer le péché et la souffrance, le fils de l’homme a connu la 
passion de l’amour et, lorsque Matthieu nous dit que Jésus fut ému de compassion, 
Origène, loin de réserver cet émoi à la nature humaine, l’attribue au verbe et 
s’écrie : « Il a souffert, l’impassible ! » Bien plus, l’amour même qui le fit descendre 
sur terre par pitié pour le genre humain et par bonté envers lui, n’était que l’image 

                                                
68 Eusèbe, VI, XXXII, 2, p. 134. 
69 Hennne, p. 33. 
70 Origène, Homélies sur Ezéchiel, VI, 6, p. 229-231.  
71 Origène, Commentaire sur S. Jean, tome II, Av.- propos 3, p. 69-71. 
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de Celui qui est bon, au sens propre, véritable et plénier, le Père : c’est pourquoi, 
lorsque le Sauveur s’abaissa jusqu’à la mort pour des impies et s’anéantit lui-même 
en prenant la condition d’esclave, il accomplit la volonté du Père, qui le livrait, plus 
que la sienne propre, car, la Père lui-même, le Dieu de l’univers […] n’est pas 
impassible. Si on le prie, il a pitié et compassion. Il souffre une passion d’amour. 

 
B. EXEGESE THEOLOGIQUE72 

 Il n’y a pas de lien logique et étroit entre ce qui précède la péricope choisie 

pour l’analyse. Cependant la péricope suivante, Homélies sur Ezéchiel VI, 7, 

continue le développement de la pensée sur la compassion de Dieu témoignée à 

Israél. La section VI, 6 constitue à part entière une portion dans laquelle l’auteur 

communique à ses auditeurs une profondeur de pensée théologique mettant en lien 

Dieu et les hommes.   

J’emprunterai quelque chose aux hommes, puis si l’Esprit Saint me 
l’accorde, je passerai à Jésus-Christ et à Dieu le Père.  

Origène se propose de prendre un exemple dans la vie humaine, dans la vie 

courante et saisissable par les sens humains pour illustrer une vérité spirituelle et 

théologique qui, autrement, ne serait ni perçue ni comprise. Ce qui compte derrière 

cet exemple, c’est la vérité que l’homme doit comprendre et intégrer dans son cœur 

comme gage de la compréhension des choses concernant Dieu. Et l’auteur entend 

appliquer ce modèle aux personnes divines si cela pourra aider le lecteur à mieux 

comprendre comment Dieu fonctionne avec les humains. Origène n’estime pas le 

faire sans la conviction que pourra inspirer l’Esprit Saint dans son cœur. La raison 

paraît être l’utilité de l’illustration pour les lecteurs ; si l’Esprit ne la juge pas édifiante 

pour eux, il ne permettra pas à Origène de s’en servir dans la communication de la 

Parole. Cela démontre que l’auteur se soumet à la direction de l’Esprit dans son 

entreprise afin d’être en harmonie avec la volonté de Dieu.  

L’ordre de l’énumération des personnes de la Trinité dans cet énoncé dénote 

à la fois l’idée de la collaboration entre ces personnes et une certaine hiérarchie en 

leur sein. L’Esprit Saint apparaît comme celui qui est plus en contact avec l’homme 

                                                
72 Voir Introduction à cet ouvrage, p. 7-19 pour la question de la critique textuelle.   
a)L’authenticité de ce texte est sujette aux débats parmi les critiques. D’aucuns tiennent qu’Origène 
n’a pas écrit de sa propre main, du moins à cet âge où l’épuisement suite aux longs voyages, l’usure 
naturelle et les tortures l’ont affecté parce qu’il avait plus de soixante ans. Des secrétaires qui étaient à 
sa disposition auraient saisi ses textes ou ses entretiens. D’autres soutiennent qu’Origène avait lui-
même écrit ses textes.  
b) Le texte de la présente analyse est une traduction de Marcel Borret, deuxième langue réceptrice 
rendue possible par la version latine de Rufin à base du Grec, la première langue. Dans la mesure où 
les premières versions ont été détruites suite aux événements socio politiques ou socio religieux aux 
premiers siècles, ce que l’effort de Rufin met à notre disposition doit être pris comme source première. 
Selon Eusèbe de Césarée, Origène composa les Homélies sur Ezéchiel à la même époque que les 
Commentaires sur Esaie. Cela se situe vers l’an 240 pendant son séjour à Césarée. 
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pour le guider dans sa vie et dans ses réalisations. Il est en même temps en 

communion avec les autres personnes de la trinité, comme le protecteur de leur 

cause contre de mauvaises intentions humaines. L’expression « si l’Esprit me 

l’accorde » suggère la personnalité et la sensibilité de l’Esprit quand bien même 

ailleurs Origène ne situe pas clairement sa nature73. Comme tel, l’Esprit peut 

ressentir la passion du Fils et du Père si jamais ils venaient à être offensés. Cela 

veut dire qu’il est aussi passible dans la mesure où il procède du Fils, qui lui aussi 

procède du Père. La nature de l’exemple est la suivante.    

Quand je m’adresse à un homme et, pour quelque chose l’implore 
d’avoir pitié de moi, s’il est sans miséricorde, il ne souffre rien du fait de ce 
que je dis ; mais s’il est d’une âme sensible, s’il n’a rien d’un cœur sévère et 
endurci, il m’écoute, il a pitié de moi, ses entrailles s’émeuvent à mes prières.  

Origène imagine une situation qui le met en présence de deux types 

d’hommes aux tempéraments, caractères et psychologie différents l’un de l’autre. Le 

premier est un homme sans miséricorde ; le second est l’opposé du premier car il se 

laisse toucher par les prières qu’on lui adresse. L’accent est mis sur le terme 

« miséricorde », du latin misericordia qui signifie compassion, être touché de 

compassion74, un vocable de source hébraïque utilisé dans le contexte séculier et 

biblique.   

Dans le cadre biblique, l’Ancien Testament est traversé de part en part par la 

notion hébraïque de la racine trilitère רחם (raham) qui signifie littéralement sein 

maternel, utérus, entrailles bouleversées ou tiraillées dans le contexte génétique75. 

Ce mot évoque l’idée du sang avec ce qu’il implique : émotion, bouleversement 

intérieur. Le mot miséricorde employé en rapport avec Dieu est traduit du grec 

σπλάγχνα (splanchna) qui veut dire affection, sentiments intimes, coeur, le tréfonds 

de l’âme, amour, compassion76. La forme moyenne σπλαγχνίζομαι77 

(splanchnizomai) signifie être ému de compassion, avoir les entrailles remuées par 

la pitié. Ces mots dénotent que Dieu est ému de compassion pour les hommes. Il a 

le coeur touché pour eux ; en d’autres termes, les entrailles de Dieu s’émeuvent à la 

vue de la condition des hommes.   

                                                
73 Origène, Traité des Principes I, Livre I, Préface d’Origène, p. 83. 
74 F. Gaffiot, (sous dir.) Dictionnaire Latin Français (Paris : Hachette, 1934), p. 982. 
75 Victor Hamilton  in Willem A. Vangemerem, New International Dictionary of Old Testament רחם  
Theology & Exegesis,  Vol. 3 (Grand Rapids: Zondervan, 1996), p. 1096-1097. 
76  H. Koster, σπλαγχνίζομαι , Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, Abridged 
in One Volume (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 1067-1069. Cf. Lc 1.78  
77 Ibid.  Cf. Mt 15.32.  
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Le lien entre les entrailles et avoir compassion suggère la possibilité d’une 

métaphore maternelle pour Dieu. En fait, les entrailles de Dieu s’émeuvent au cri 

des hommes, au constat de leur souffrance et il intervient en leur faveur. Le mot 

« entrailles » dénote une place dans le cœur pour les soins et la protection comme 

le fait une femme émue de compassion pour son enfant. C’est une métaphore de la 

compassion divine qui va au-delà de ce qu’on donne78. Elle prend également le 

sens « avoir compassion », « montrer de la compassion », « l’émotion », « une 

ardente compassion »79, etc. Dieu est toujours le sujet de compassion et l’homme 

en est toujours le bénéficiaire. La compassion de Dieu à l’endroit de l’homme est 

constante et fiable, voire endurante.  

L’expression de cette notion dans le Nouveau Testament est diversifiée et 

tributaire du contexte. Toutefois, en rapport avec le Fils de Dieu, le mot souffrance 

est dérivé de πάσχω (paschô) qui signifie expérimenter, endurer, subir, souffrir (la 

mort). Ses formes verbales πάσχειν  (paschein)80 ou πάσχει (paschei)81 s’emploient 

dans le cadre de la persécution des chrétiens, des souffrances physiques et 

morales qu’ils endurent à cause de leur foi en Christ. Les chrétiens participent aux 

souffrances du Christ comme une grâce qui leur a été faite. En rapport avec Christ, 

πάσχω (paschô) dénote sa souffrance due à son rejet et à sa crucifixion par les 

hommes82. Ce mot est ici employé pour désigner toutes les souffrances connues 

par le Christ avant sa résurrection et sa glorification. Christ a volontairement 

accepté de souffrir pour sanctifier les hommes par son sang83. Le substantif πάθημα 

(pathèma)84 qui signifie souffrance, affection de souffrir s’emploie également dans le 

cadre des souffrances du Christ85. Ce terme, déjà défini dans le chapitre précédent, 

désigne la passion, la souffrance dans le sens de sentir la douleur ou l’angoisse, 

prendre part à la souffrance de quelqu’un86. En rapport avec le Christ, ce vocable 

dénote qu’il est destiné à la souffrance.  

                                                
78 Hamilton sxr , New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis, p. 1096-1097. 
79 Cf. Ps 106.46. 
80 Ph 1.29. 
81 1 Co 12.26. 
82 Mc 5.26, Jn 1.11, Mt 27.19, Jn 19.6. 
83 J. Kremer, πάσχω, BALZ and SCHEINDER, Exegetical Dictionary of the New Testament, Vol. 3 
(Grand Rapids : Eerdmans, 1993), p. 51-52. Cf. Hé 13 .11. 
84 Hé 2.9. 
85 Ac 26.23. Les prophètes ont prédit la souffrance du Christ. Celui-ci souffrirait et ressusciterait 
d’entre les morts. 
86 Kremer, “Pathèma” et W. Michaelis, “Pathètos”, BALZ et SCHNEIDER, Exegetical Dictionary of 
the New Testament, Vol. 3 (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), p. 1-2. 
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Origène lui-même en donne la définition dans la description du second 

homme. Selon lui, la compassion désigne la sensibilité de l’âme ou du cœur, la 

disposition à se laisser émouvoir par la situation, la prière ou la supplication du 

prochain. A ce titre, elle exclue la sévérité et la dureté de cœur. Par déduction, elle 

s’applique à une personne qui ressent dans son for intérieur la douleur qu’éprouve 

son prochain, s’apitoie sur son sort, s’identifie à lui en faisant sienne sa douleur et 

s’engage pratiquement avec lui par une intervention directe et concrète.  

Comprends quelque chose de pareille au sujet du Sauveur.  

C’est un appel à l’intelligence de l’homme pour faire un rapprochement entre 

l’expérience humaine et celle de Dieu vis-à-vis des hommes. Si l’homme créé à 

l’image de Dieu peut avoir la disposition à écouter la requête d’autrui, à secourir son 

semblable en situation, à prendre en son compte son sort et à lui répondre 

favorablement, à plus forte raison le Fils de Dieu, créateur de tous les hommes. 

L’homme n’est pas plus libre que son créateur. S’il peut librement décider de 

considérer la douleur de l’autre, Dieu qui a créé tous les hommes libres et départi à 

chacun ses talents, lui le fera mieux encore. A dessein Origène l’appelle Sauveur, 

ce qui indique une situation qui prévaut du côté des hommes et comment Dieu se 

montre miséricordieux en leur faveur. 

Il descendit sur terre par pitié du genre humain, il a patiemment 
éprouvé nos passions avant de souffrir la croix et de daigner prendre notre 

chair ; car s’il n’avait pas souffert, il ne serait pas venu partager la vie 
humaine. D’abord il a souffert, puis il est descendu et s’est manifesté.  

Le Fils de Dieu a manifesté sa compassion par une décision personnelle et 

un acte conséquent à l’endroit de l’humanité. Cela dénote qu’il abandonna son 

glorieux trône céleste et s’abaissa volontairement pour la cause de l’humanité. Il 

s’agit ici de l’incarnation du Fils de Dieu : daigner prendre notre chair. Dans ce 

contexte, le verbe « daigner » a le sens de consentir à prendre la chair humaine en 

faveur de quelqu’un. De sa propre initiative, Jésus-Christ juge digne et nécessaire 

de consentir volontairement à la condition des hommes. L’entrée du Fils de Dieu 

dans la chair humaine dénote qu’il n’est pas resté en marge de la nature humaine, 

mais qu’il y est pleinement entré avec toutes ses facultés. Prendre la chair humaine 

n’indique pas une nouvelle existence mais une nouvelle façon d’être. Cela rappelle 

le témoignage de Jean lorsqu’il dit que la Parole qui était Dieu s’est faite chair87. La 

conséquence principale de cette descente est signifiée par l’auteur en terme de 

                                                
87 Jn 1.1, 14. 
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« passion (s)» qui revient sept fois dans la péricope. Origène l’applique quatre fois 

aux hommes et trois fois à Jésus-Christ, le Sauveur.  

Bien avant l’incarnation et pour revêtir une nature humaine et expérimenter 

la croix, le Fils de l’homme a connu la passion de l’amour ; il a enduré la souffrance 

causée par son amour. Car Origène comprend que, de façon essentielle, la 

souffrance du Fils précède l’incarnation : « Si le Sauveur n’avait pas souffert, il ne 

serait pas venu partager la vie humaine ». Le Fils a souffert dans sa nature 

intrinsèque avant l’incarnation. Et sa passion sur la croix n’est que l’extériorisation 

de sa souffrance interne et antérieure qui l’a mû vers le monde. Malgré le contexte 

des hommes plein de défi, Christ prit sur lui de descendre sur terre.  

Quelle est donc cette passion qu’il a soufferte pour nous ? La passion 
de la charité. Le mot « charité » est la traduction du latin caritatis. Par une 

rhétorique, Origène pose une question et y répond lui-même. En d’autres termes, 

quelle est la puissance agissante qui a provoqué en Dieu sa propre douleur alors 

qu’il est impassible ? Origène distingue la nature divine de Jésus-Christ de son 

humanité qui a enduré la croix.  

Mais l’humanité du Sauveur, c’est aussi son Eglise. C’est pourquoi, 
quoique impassible en sa divinité, il endure tout ce qu’endure son 
corps qui est l’Eglise, il continue d’être frappé et immolé en ses 
martyrs ; […] Pour revêtir une nature humaine qui lui permettrait de 
partager notre vie et d’en assumer le péché et la souffrance, le Fils 
de Dieu a connu la passion de l’amour88. 
 

La souffrance du Fils est causée par l’amour. Un tel amour est exprimé dans 

le Cantique des Cantiques par Origène lorsqu’il parle de l’union mystique entre 

l’âme individuelle et le Christ ou l’Eglise et le Christ. Origène voit dans l’Epoux et 

l’Epouse d’abord le Christ et l’Eglise ou l’âme fidèle. L’épouse reçoit de l’Epoux le 

trait et la blessure d’amour89. Il s’agit d’un amour mystique, essentiellement différent 

de l’amour charnel que les Grecs rendent par Eros90. « Par la blessure qu’il fait dans 

l’âme, l’Epoux est donc présent en elle et par son désir l’Epouse possède déjà d’une 

certaine façon l’Epoux »91. Le Seigneur Jésus souffrit la passion d’amour pour son 

Eglise en général et pour l’âme individuelle en particulier. En vertu de sa divinité, le 

                                                
88 Origène, Commentaire sur S. Jean, tome II, trad. Cécile Blang, Av.-Propos, 3, (coll. SC n° 157 ; 
Paris : Cerf, 1970), p. 70.  
89 Origène, Commentaire sur le Cantique des cantiques, tome I, IV, trad. Luc Brezard, (coll. SC n° 
375; Paris : Cerf, 1991), p. 33-35. Voir Origène, Homélies sur le Cantique des Cantiques, trad. Dom 
Olivier Rousseau (coll. SC n° 37bis ; Paris : Cerf, 1966), p. 27. 
90 Platon, Le banquet, trad. Dacier et Grou (E. Saisset, 1873), p. 189-191 [consulté le 3 Mai 2007]. En 
ligne : http://www.cyberphilo.com/textes/androgynes.html . Platon dit de cet amour eros qu’il ramène 
les hommes à leur nature primitive et les rétablit dans leur ancienne perfection. 
91 Origène, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, tome I, IV, p. 33-35. 

http://www.cyberphilo.com/textes/androgynes.html
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Fils de Dieu est impassible. Toutefois, Origène affirme qu’il souffrit la passion 

d’amour. « C’est par amour aussi que l’impassible a voulu souffrir, être pris aux 

entrailles devant la foule du dehors », s’écrie-t-il ailleurs92.  

Selon Origène, le Seigneur Jésus a agi à l’endroit des hommes comme un 

médecin, sans égard à sa personne, assumant dans sa chair et dans son âme 

l’infection de nos blessures. La force intérieure qui a poussé le médecin à intervenir 

en faveur du malade n’est-elle pas la compassion ?93 Il y va de même et même 

davantage pour le Fils de Dieu car il s’est donné à la mort sur la croix à la place du 

pécheur comme victime expiatoire, ce qu’un médecin humain ne fait pas. Si Christ 

n'avait pas un amour très grand et très abondant pour nous, il ne serait pas mort 

pour l’humanité ou peut-être Dieu le Père n'aurait pas donné son Fils unique à la 

mort pour la rédemption des infidèles. Il en ressort que le Père était lui-même 

souffrant en face du sacrifice de son Fils. 

Mais pour quelles raisons le Fils de Dieu souffrit-il ? Ou bien quelle est la 

raison de cette descente du Fils de Dieu vers les hommes ? Là encore Origène 

répond que, voyant les hommes dignes de pitié et incapables de venir vers lui, 

Jésus sort à leur rencontre afin de s’identifier à eux et de les introduire dans sa 

sphère. Origène pose que le Fils unique de Dieu souffre la passion d’amour en tant 

qu’image du Dieu invisible, et cela bien avant son incarnation. Alors, en descendant 

par compassion, le Fils de Dieu a éprouvé la douleur et la souffrance dans la chair 

humaine qu’il a prise par l’acte de l’incarnation. Pour leur assurer ce salut, 

l’incapable de souffrance souffrit à cause de son amour pour les hommes94. De ce 

pas, Origène s’interroge sur le Père lui-même et répondra clairement, sans ombre 

de doute laissant apparaître sa conviction.  

Et le Père lui-même, le Dieu de l’univers, « plein d’indulgence, de 
miséricorde » et de pitié, n’est-il pas vrai qu’il souffre en quelque manière ? 

Le contexte était celui de la lutte de Clément et Origène contre les 

gnostiques qui prétendaient que le Dieu de l’Ancien Testament n’est pas bon. 

Origène qui admirait l’amour de Dieu pour l’homme pose ici que ce Dieu, mal 

dépeint par les gnostiques, veut restaurer tous les hommes dans leur état initial 

malgré la chute. Cela se justifie par le fait qu’il n’a pas retiré son amour originel 

envers la créature spirituelle déchue95. Le Dieu d’Origène, contrairement aux 

accusations des gnostiques, est d’ailleurs le Dieu de l’univers, il est plein 

                                                
92 Origène, Commentaire sur l’Evangile selon Saint Matthieu, tome I, V, 1, trad. Robert Girot (coll. 
SC n° 162 ; Paris : Cerf, 1970), p. 28-32. 
93 Origène, Homélies sur Le Lévitique, tome I, VII, 2, p. 309-311. 
94 Origène, Homélies sur Le Lévitique, tome I, VII, 2, p. 309-311. 
95 Ibid., 3, p. 29.  
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d’indulgence, de compassion et de pitié. Ces vertus le caractérisent absolument en 

raison de son amour. C’est pourquoi, Origène lui attribue directement la passion du 

Fils. Le Père lui-même souffre en quelque manière du fait que le Fils n’est que son 

image, mais l’image parfaite. Si le Fils souffre une certaine passion d’amour, le Père 

n’en est pas épargné ni indifférent, car il est lui-même le Dieu d’amour. Cela est son 

postulat de la souffrance de Dieu qui apparaît dans plusieurs de ses ouvrages sus 

mentionnés. Le Dieu d’Origène est Père, donc naturellement porté à témoigner un 

amour distinct, affectif, décisif et surtout permanent. La disposition de son cœur ne 

change pas quelle que soit la condition dans laquelle se trouve sa créature 

humaine. Il aime et il aime toujours de la même manière. C’est pourquoi, il est ému 

envers les hommes dans leur condition d’errance.   

Ou bien ignores-tu que, lorsqu’il s’occupe des affaires humaines, il 
éprouve une passion humaine ? Car « il a pris sur lui ta manière d’être, le 
Seigneur ton Dieu, comme un homme prend sur lui son fils ». Dieu prend donc 
sur lui nos manières d’être, comme le Fils de Dieu prend nos passions. Le 
Père lui-même n’est pas impassible. Si on le prie, il a pitié, il compatit, il 
éprouve une passion de charité, et il se met dans une condition incompatible 
avec la grandeur de sa nature et pour nous prend sur lui les passions 
humaines. 

Les philosophes grecs soutenaient qu’un Dieu ne peut jamais s’impliquer 

dans le monde physique et les gnostiques rejetaient l’incarnation du Fils de Dieu96. 

Contrairement à leur position, Origène décrit par une rhétorique la manière et le 

domaine dans lequel Dieu le Père, en dépit de la grandeur de sa nature, se rend 

immanent au monde en éprouvant et en expérimentant la souffrance.  

1) Dieu le Père n’est pas impassible, dit Origène. Le mot impassible traduit 

du Latin impassibilis signifie « qui ne ressent pas, qui est sans passion »97. Or Dieu 

n’est pas impassible, il éprouve la passion humaine, dit Origène. Cela veut dire qu’il 

ressent la douleur de l’humanité. Comme un homme, il assume entièrement dans 

son être la condition et la souffrance de l’humanité, souffrance due à sa nature. 

Cette phrase paraît une allusion à la passion de Jésus à la croix vue comme étant 

celle du Père lui-même. Dieu le Père est affecté par la souffrance des hommes et il 

y participe personnellement dans la mesure où le Fils n’a fait que manifester l’amour 

du Père. De même que l’amour du Fils pour les hommes est le reflet de l’amour du 

Père, de même aussi la souffrance du Fils pour l’humanité commet le Père lui-

                                                
96 Tim Downley, Eerdmans’Handbook to the History of Christianity (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 
p. 109. Pour les gnostiques, seul l’esprit appartient à Dieu ; la matière est corrompue et corruptible.  
97 Gafflot, p. 778. 
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même. Car, le Fils et le Père sont un. Sur la base de cette unité du Fils et du Père, 

l’attitude et l’acte du Fils envers les hommes sont, sans restriction, ceux du Père 

envers tous les hommes qu’il a créés à son image. Origène le dit ailleurs en ces 

termes : 

  

L’amour même qui le fit descendre sur terre par pitié pour le genre 
humain et par bonté envers lui, n’était que l’image de celui qui est 
bon, au sens propre, véritable et plénier, le Père : c’est pourquoi, 
lorsque le Sauveur s’abaissa jusqu’à la mort pour les impies et 
s’anéantit lui-même en prenant la condition d’esclave, il 
accomplissait la volonté du Père, qui le livrait, plus que la sienne 
propre98. 

 

 Ces paroles démontrent clairement la pensée d’Origène sur le pathos 

d’aimer les hommes. C’est pourquoi, dans son expression de l’amour mystique 

entre Israél et lui, Dieu se déclare un Dieu jaloux. Quand Israél son épouse se livre 

à la prostitution avec des dieux étrangers au mépris de l’alliance, par son péché il 

éveille la jalousie de Dieu son Epoux qui défend la chasteté de leur union. Dieu est 

jaloux au constat de l’infidélité de l’âme qui trahit les lois du mariage99. Aussi, sous 

l’impulsion de la jalousie, répudie-t-il cette âme infidèle. Mais en vertu de sa 

miséricorde et de sa bonté, il désire le retour de l’âme infidèle, il la cherche même 

dans le bourbier afin de la récupérer. Cette attitude justifie l’incarnation du Fils. 

Aussi longtemps que l’âme infidèle persistera dans l’erreur sans pincement de cœur 

pour son Epoux ni regret pour son écart éthique, Dieu éprouvera la tristesse due à 

la puissance de son amour, affirme Origène100. Mais dès qu’il y a une bonne 

disposition née dans l’âme infidèle, Dieu en est touché parce qu’il s’occupe des 

affaires humaines. Il n’est pas ce Dieu lointain et insensible de la philosophie 

grecque, mais le Dieu miséricordieux, bon, immanent et véritable.  

 2) Dieu écoute les prières des hommes, se laisse affecter par leur douleur et 

éprouve avec eux leur souffrance. Origène s’explique dans un autre ouvrage en 

disant que Dieu est jaloux, certes, il peut proférer les menaces contre son peuple à 

cause de son péché, mais les supplications humaines le retiennent et il peut 

changer de mode d’exécution de son plan101. En fait, la compassion est la marque 

de souffrance de Dieu le Père au regard de la condition humaine. La puissance et la 

                                                
98 Origène, Commentaire sur S. Jean, tome II, Av.-Propos, 3, p. 69-71.  
99 Origène, Homélies sur l’Exode, trad. M. Borret (coll. SC n° 321 ; Paris : Cerf, 1985), p. 261-267. 
100 Origène, Homélies sur Le Lévitique, tome I, VII, 2, p. 309-311. 
101 Origène, Homélies sur les Nombres, tome I, X, 4, trad. Louis Doutreleau (coll. SC n° 415 ; Paris : 
cerf, 1996), p. 205-207. 
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nature de l’amour de Dieu rendent passible le Fils et le Père impassible par 

essence ; dès lors Dieu est sujet au pathos à cause de son amour.  

Origène poursuit sa réflexion en disant que ce Dieu essentiellement amour 

se plaint de l’ingratitude de Jérusalem à qui il a pourtant tout donné son amour. Et il 

lui dit : « Où fixerai-je ton cœur ? ». Très souvent, Dieu veut fixer le cœur de son 

peuple par les prophètes, par de bonnes dispositions, mais Israél n’a pas voulu 

écouter les conseils et n’a pas accepté les préceptes de Dieu. Dieu en est peiné et 

dit ne savoir que faire ni que dire. La cause de la souffrance de Dieu est le péché de 

son peuple, partant, le péché de l’humanité qui se prostitue avec les faux dieux102. 

Afin de ne pas laisser les hommes périr dans leurs péchés, Dieu descend en Jésus-

Christ vers eux. Il prend sur lui les passions humaines et se donne à leur place 

subissant le châtiment qui leur est dû.  

Celse niait le bien-fondé de cette passion de Dieu et posait l’hypothèse de 

l’inévitable changement dans la nature divine si Dieu devait descendre sur terre. 

Origène répondit : « Il faut établir que cette passion avait été prophétisée avec sa 

raison d’être : il était avantageux aux hommes qu’il mourût pour eux et subît les 

meurtrissures dues à sa condamnation… En demeurant immuable par son essence, 

il condescend aux affaires humaines par sa Providence et par l’Economie »103. C’est 

justement ici que Celse interroge Origène sur le but que Dieu aurait à gagner par sa 

descente sur terre. Origène lui répond en disant que par son Logos Dieu réforme 

ceux qui écoutent ses paroles; il les réforme par l’enseignement du christianisme104. 

En vertu de son amour, poursuit Origène, Dieu condescend dans la personne de 

Jésus à la souffrance des hommes pour deux raisons principales : 1) vivre au milieu 

des hommes, leur enseigner la route qui mène à Dieu et leur notifier l’évidence du 

jugement à venir pour tous ceux qui rejettent Dieu; 2) inviter les hommes à aimer 

Dieu, à aspirer à une vie idéale, pure, juste et sainte à la gloire de Dieu, quoique 

vivant dans un corps plein d’infirmité105. Et cela, dans la perspective de partager 

avec Dieu son royaume éternel où le Fils boira du vin nouveau avec les siens dans 

la plénitude de l’amour divin106. Dieu le Père a souffert la passion d’amour dans sa 

nature impassible ; quant au Fils, l’impassible par nature a souffert avant son 

incarnation. La perfection de l’amour du Père et la sincérité de son affection sont les 
                                                
102 Origène, Homélies sur Ezéchiel, VIII, 1, p. 281-283. 
103 Origène, Contre Celse, tome I, I, 54-55, trad. M. Borret (coll. SC n°  132; Paris: Cerf,  1967), p. 
223-229. 
104 Origène, Contre Celse, tome II, IV, 3, trad. M. Borret (coll. SC n° 136; Paris : Cerf, 1968), p. 193-
195. 
105 Origène, Contre Celse, tome I, I, 56, p. 229-231. Ici, Origène ne fait pas ressortir l’impératif de 
l’incarnation: la croix sanglante pour les péchés des hommes. Christ agit comme un moraliste plutôt 
que comme Sauveur de l’humanité.  
106 Ibid. Cf. Origène, Homélies sur le Lévitique, tome I, VII, 2, p. 309-311. 
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déterminants de sa souffrance107 et le mobile de sa recherche passionnée des 

hommes par Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu, souffrant la passion d’amour à 

l’intérieur de sa divinité, est en quête d’amour parmi les hommes ou chez les 

humains créés à son image.   

L’exégèse théologique de la thèse de la souffrance de Dieu chez Origène 

dans son Homélie sur Ezéchiel VI, 6, appuyée par d’autres textes, a mis en vue 

quelques éléments théologiques saillants. Il s’agit de la trinité divine dans sa relation 

avec l’homme illustrée par le comportement humain à la fois négatif et positif face à 

la supplication de son prochain. Origène défend que Dieu souffre, ainsi que son Fils, 

une passion humaine et une passion d'amour juste par sa bonté miséricordieuse. Si 

on la précise dans le contexte présupposé de la Passion du Christ sur la croix, Dieu 

souffre une souffrance d'amour pour les hommes. Et la passion de l’amour de Dieu 

est une passion fondamentale et elle exprime l’essentiel des deux Testaments. 

L'amour de Dieu chez Origène est si mystérieux qu’il surpasse l'apathie ; c’est un 

amour qui bouleverse Dieu en sa profondeur.  

 
II. THESE DE L’IMPASSIBILITE DE DIEU 

 
A. TEXTES   

 Il convient de signaler ici que la limite de ce travail exige une restriction 

importante des commentaires. Par conséquent, seulement quelques extraits des 

textes ci-dessous seront retenus et un commentaire succinct y sera apporté. 

   
1. Contre Celse, IV, 14-15108 

 Mais l’être descendu vers les hommes existait auparavant « en forme de 
Dieu », et c’est par amour pour les hommes qu’ « il s’est anéanti » afin de pouvoir 
être reçu par les hommes […] De plus, il ne subit pas un changement de l’état le 
meilleur au pire, car en quel sens la bonté et l’amour pour les hommes seraient-
elles ce qu’il y a de pire ? […] Celui qui guérit les blessures de nos âmes par le 
Logos de Dieu présent en lui était lui-même hors d’atteinte de tout mal. Même si en 
prenant un corps mortel et une âme d’homme, le Logos, Dieu immortel, paraît à 
Celse se changer et se transformer , qu’il apprenne que le Logos, qui reste Logos 
par son essence, ne souffre rien de souffrances du corps ou de l’âme. Mais il 
condescend parfois à la faiblesse de celui qui ne peut voir l’éclat et la splendeur de 
sa divinité.  

 
 
2. Commentaire sur S. Jean, II109 

 Ainsi, pour les chrétiens comme pour le meilleur des païens, on ne saurait 
imaginer Dieu astreint aux mêmes limites et aux mêmes servitudes que les 
                                                
107 Origène, Traité des Principes, tome I, II, 6, 3, p. 315-317. 
108 Origène, Contre Celse, tome II, IV, 15, p. 219-221. 
109 Origène, Commentaire sur S. Jean, tome II, Av.-Propos, 3, p. 69-71. 
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hommes : de même qu’aucun lieu ne le contient, de même aucune passion ne le 
trouble.  
 Le nom même que Dieu se donne, « Celui qui est », le fait entendre : il est 
immobile, immuable, impassible, aussi bien le Fils que le Père. Notre texte l’affirme 
à plusieurs reprises en distinguant de la nature divine du Christ son humanité qui a 
enduré la croix. Mais l’humanité du Sauveur, c’est aussi son Eglise : c’est pourquoi, 
quoique impassible en sa divinité, il endure tout ce qu’endure son corps qui est 
l’Eglise, il continue d’être frappé et immolé en ces martyrs…Pourtant, déjà pour 
revêtir une nature humaine…le fils de l’homme a connu la passion de l’amour et, 
lorsque Matthieu nous dit que Jésus fut ému de compassion, Origène, loin de 
réserver cet émoi à la nature humaine, l’attribue au verbe et s’écrie : « Il a souffert, 
l’impassible ! »  
 
 
 

B. COMMETAIRE EXGETIQUE 

1. Contre Celse IV, 14-15 

Le platonicien Celse opposait aux chrétiens l’immutabilité et l’impassibilité de 

Dieu et leur reprochait leur anthropomorphisme en matière théologique. A ses yeux, 

l’incarnation divine est incompatible avec la souveraine bonté et la parfaite beauté 

de Dieu. Loin de réaliser le mystère des deux natures de Jésus-Christ, Celse 

argumente contre les affirmations traditionnelles des chrétiens selon lesquelles Dieu 

est impassible. L’assertion de Celse semble poser que le revêtement de l’âme 

humaine par Jésus dénote un changement temporel et une altération de sa nature. 

En réaction à une dénégation de la vérité biblique opposée par ce païen, Origène 

écrit l’apologie dans les lignes ci-après. D’après Origène, Dieu reste toujours 

impassible, immuable et tout puissant. Pour lui, la descente de Dieu au sein de 

l’humanité ne signifie pas qu’il a subi un changement ou une transformation du bien 

au mal, de la beauté à la laideur, de la félicité à l’infortune, de l’état meilleur au pire. 

« En demeurant immuable par son essence, il condescend aux affaires humaines 

par sa Providence et par l’économie »110. Il soutient sa défense par les Ecritures qui 

affirment l’immutabilité de Dieu dans ses paroles : « Mais toi tu restes le même »111 ; 

et : « Je ne change pas »112. A la lumière de cette déclaration divine, Origène 

compare son Dieu aux autres en termes de vanité. Pour lui, les dieux d’Epicure et 

celui des stoïciens sont corruptibles parce qu’ils sont des créatures113. 
 Par ailleurs, Origène décrit l’état primitif du Fils de Dieu avant son 

incarnation : L’être descendu vers les hommes existait auparavant « en forme de 

                                                
110 Origène, Contre Celse, tome II, IV, 14, p. 217-221.  
111 Ps 102.27. « Tes années ne finiront point ». 
112 Mal 3.6. 
113 Origène, Conte Celse, tome II, IV, 14, p. 217-221. 
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Dieu », dit-il114. En même temps, il indique le mobile et le but de cette descente du 

Fils de Dieu : par amour pour les hommes qu’ ‘il s’anéanti ‘, afin de pouvoir être reçu 

par les hommes115. L’hypothèse d’Origène est qu’en descendant vers les hommes 

dans ce monde, Dieu n’est pas demeuré affecté par leur maladie spirituelle ou 

morale. Non, il est resté égal à lui-même jusqu’à la fin de sa mission. Son mode 

d’intervention en faveur des hommes est pareille à celle d’un médecin auprès d’un 

malade qui voit des horreurs et touches des choses répugnantes, mais évite 

absolument la possibilité de contracter le même mal. « Celui qui guérit la blessure 

de nos âmes par le Logos de Dieu présent en lui était lui-même hors d’atteinte de 

tout mal », affirme-t-il116. Origène en appelle à l’intelligence de Celse pour 

comprendre que le Logos de Dieu, de par son essence, ne doit pas être assimilé 

aux créatures sujettes à la douleur. Le Logos ne souffre ni de changement ni de 

transformation en bien ou en mal ; cela vaut tant pour le corps que pour l’âme. Son 

incarnation est justifiée par le fait qu’il condescend volontairement et 

temporairement à la faiblesse des hommes.  

 

 

2. Commentaire sur Jean II117  

Origène affirme que Dieu n’est jamais assimilable aux hommes sur le plan 

des sentiments ou émotions. Ni les chrétiens, ni le meilleur des païens ne saurait 

imaginer Dieu astreint aux mêmes limites que les hommes : de même qu’aucun lieu 

ne le contient, de même aucune passion ne le trouble118. Selon Origène, le nom 

même que Dieu se donne, « Celui qui est » décrit son statut : il est immobile, 

immuable, impassible, aussi bien le Fils que le Père. Il distingue la nature divine du 

Christ de son humanité qui a enduré la croix. L’aspect du verbe qui nomme Dieu 

dénote une constance, une permanence d’état, une perfection de celui qui n’a rien à 

retrancher ni à ajouter à son être. Origène emploie des qualificatifs qui soulignent 

que Dieu n’est mû par personne et n’est influencé par personne. Il est en lui-même 

mobile sans dépendre de l’extérieur, celui qu’Aristote appelle le premier Moteur non 

mû dans le sillage de l’idéalisme platonicien. Dans sa nature divine, Dieu demeure 

impassible, immuable. Il connaît le changement et la souffrance dans le cadre de 

l’incarnation. Et cela n’est que la souffrance due à son amour. Dieu se revêt 

intentionnellement des faibles passions humaines dans le but du salut du monde. 

                                                
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Origène, Conte Celse, tome II, IV, 14, p. 217-221. 
117 Origène, Commentaire sur Jean, tome II, Av.-Propos, 3, p. 69-70.  
118Ibid. 
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En fait, le Dieu trinitaire est impassible, ainsi qu'immuable et incréé. Cependant, ses 

économies de salut sont variées selon la différence de leurs objets.  

En outre, Origène soutient que Dieu est par nature impassible et n’a pas une 

nature sujette au vice de la colère. Dans sa bonté inimaginable, Dieu peut s’irriter et 

menacer le peuple de mort pour que l’homme en tire un enseignement, il peut avoir 

quelque chose qui l’indigne, mais il se laisse toujours retenir par les supplications 

humaines. Car la bonté qui succède à la colère montre et enseigne que la nature 

divine est incompatible avec le vice de la colère119. D’après Origène, en lui-même 

Dieu est imperturbable et immuable. A cause de cette inaltérabilité, il peut nous 

aimer tous. Ainsi Dieu est pleinement compatissant et c'est en ce sens qu'il est 

impassible. Pour Origène, Dieu n'est pas concerné par les passions humaines 

comme la joie ou la tristesse mais son amour pour les hommes doit être considéré 

comme une véritable passion. L'amour de Dieu vient de son impassibilité. Ici, 

Origène ne pense pas en terme d'amour mystique mais davantage en terme de 

logique de l'amour: l'amour de Dieu vient de son impassibilité. 

Il importe de noter qu’autour d’Origène, tous les Pères sont de l’avis des 

stoïciens en ce qui concerne l’apatheia. « La plupart des temps, les Pères sont 

plutôt partisans du bon usage des passions, et ils adoptent volontiers l’eros 

platonicien. Mais les Pères et les scolastiques vont plus loin que les philosophes en 

attribuant à la divinité des sentiments constants, comme l’amour ou la 

compassion », témoigne Milbank120. 

 

III. ANALYSE DE LA THEOLOGIE GENERALE D’ORIGENE 

 

A. TRINITE DANS LA PENSEE D’ORIGENE 

   1. Dieu le Père 

Le Dieu d’Origène est absolument transcendant comme celui de Platon. Ce 

Dieu est esprit pur, sans corps ni partie matérielle. Comme tel, il n’a aucune 

similitude avec les créatures humaines. Pamphile argumente au sujet du Dieu 

d’Origène que « sa nature ne peut en aucune façon être saisie ni contemplée par 

l’acuité de l’intelligence humaine, si pure et si limpide que soit cette intelligence »121.  

Dans son essence, il est indescriptible, inconnaissable. Il n’est connu qu’à travers 

                                                
119 Origène, Homélies sur les Nombres, tome I, VIII, 1, 2, p.206-207.  
120 Milbank, « Immutabilité divine/Impassibilité divine » in Dictionnaire critique de  théologie, p. 
562. 
121 Pamphile, Eusèbe de Césarée, Apologie pour Origène, suivi de Rufin d’Aquilée, Sur la 
falsification des œuvres d’Origène, tome I, trad. René Amacker & Eric Junod (Coll. SC n° 464, Paris : 
Cerf, 2002), p. 97. 
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sa Sagesse, Parole ou Fils et à travers ses oeuvres122. Origène dit ailleurs que Dieu 

est pneuma, lumière intelligible, invisible et incorporelle, feu incorporel123. Ce Dieu 

est le Dieu de l’univers, le créateur des hommes. Il crée par sa divine puissance une 

humanité qu’il réforme ou éduque par sa Parole annoncée dans toutes les 

générations par ses serviteurs afin de les inviter aux plus hautes vertus124. Cela veut 

dire qu’il est le Dieu sociable. Car il entretient des relations avec l’humanité qu’il a 

créée. Dans sa transcendance, « il voit toutes nos paroles, nos actions et même nos 

pensées…Il est le créateur de toutes choses et a fait chacune en vue d’une fin et 

pour une raison »125. Contre la thèse de Celse posant que l’âme seule est l’œuvre 

de Dieu, Origène affirme que toute existence dérive de lui. C’est à cause de cela 

qu’il est tout-connaissant en sorte que personne ne peut l’instruire par rapport à ce 

qui se passe dans l’univers créé de sa propre main et par sa Sagesse126. 

Dans son commentaire des deux premiers commandements du décalogue, 

Origène affirme l’unicité de Dieu, celui qui se définit lui-même en ces mots : « Moi, 

je suis le Seigneur ton Dieu ». Contrairement à la pluralité des dieux et seigneurs 

créés par Dieu et que les gens vénèrent, le Dieu d’Israél est unique. Il montre qu’un 

seul et même Dieu est le Dieu de la loi et des Evangiles, des prophètes et des 

apôtres, Seigneur des choses visibles et invisibles, et de tout l’univers127. Son 

unicité se note dans le fait qu’il est le seul à se déclarer comme le Dieu jaloux, qui 

détermine les temps et les espaces pour chaque génération, voire le jour de repos 

pour tout le monde128. Ce Dieu est le même Dieu des patriarches, prophètes et Père 

de notre Sauveur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Le Dieu du Nouveau 

Testament est le même Dieu qui promettait à Abraham une descendance 

innombrable129. Sa justice et sa bonté demeurent inaltérables d’âge en âge, les 

prophètes les ont exprimées et Jésus-Christ les a démontrées pendant son séjour 

sur la terre130. Ce Dieu est amour. Il ordonne providentiellement toutes choses pour 

l’usage des hommes sans acception de personne131.  

                                                
122 Origène, Traité des Principes, tome I, I, 1, 1-9, p. 91-111. Origène tente de décrire Dieu par ces 
mots : « Il est entièrement une monade, et, pour ainsi parler, une hénade, une intelligence qui est la 
source d’où procède toute nature intellectuelle. Pour se mouvoir, il n’a pas besoin de lieu corporel, ni 
de grandeur sensible, ni de figure corporelle, ni de couleur, ni absolument rien qui soit propre au corps 
et à la matière » (p. 101). 
123 Origène, Commentaire sur S. Jean, tome III, XIII, 123-145, trad. Cécile Blanc (coll. SC n° 222 ; 
Paris : Cerf, 1975), p. 95-109. 
124 Origène, Contre Celse, tome II, IV, 4, p.195-197. 
125 Ibid., IV, 54, p. 325. 
126 Ibid., IV, 4, p. 195-197. 
127 Pamphile, Eusèbe de Césarée, p. 103. 
128 Origène, Homélies sur L’Exode, Introduction, III, p.  25-26. 
129 Origène Traité des Principes, tome I, II, 4-5, p. 277-317. 
130 Origène, Homélies sur les Nombres,IX, III, 4.1,  p. 239-241. 
131 Origène, Contre Celse, tome II, IV, 74-77 p. 367-378. 
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2. Dieu le Fils  

Le texte de l’exégèse révèle qu’Origène accorde de la place à Jésus-Christ 

dans sa théologie. Ce qu’il dit du Fils est justifié par la relation entre le Père et le 

Fils. Le Père est invisible et inséparable du Fils quoique distinct de lui. « Père et Fils 

diffèrent par le nombre, non par la pensée », dit-il pour signifier la pluralité des 

personnes en Dieu132. Le Fils existe dans l’éternité de Dieu, il est Fils par 

participation à son essence et non par adoption. « Parole et Sagesse est née du 

Père invisible et incorporel, sans que rien ne se produise corporellement, comme la 

volonté procède de l’intelligence », affirme Origène133. Selon Origène, le Fils a de 

toute éternité été engendré par le Père. Il n’y a aucun moment où le Fils n’a pas été 

Fils. Car il n’y a pas de Père sans Fils, l’un appelle l’autre134.  

Le Fils est Dieu par participation à la divinité du Père135, donc par dérivation, 

d’où sa subordination au Père qui seul est inengendré. Le Fils est engendré, il est 

Parole, Lumière, Sagesse, et dans la Sagesse il n’y a rien de corporel à 

soupçonner. Cette idée vaut pour la période d’avant l’incarnation. « Notre Sauveur 

est donc l’image du Dieu invisible, le Père : en relation avec le Père, il est Vérité ; en 

relation avec nous, à qui il révèle le Père, il est l’image par laquelle nous 

connaissons le Père »136. Image incorporelle, le Fils est transcendant à l’image du 

Père invisible, car sa divinité n’est pas limitée par l’incarnation137. Il n’a pas connu 

une division dans sa substance ; il est tout entier présent dans son corps et tout 

entier partout138. Origène établit une hiérarchie entre le Père et le Fils tout en 

s’efforçant de sauvegarder l’unité de la nature du Fils.    

Dans la théologie d’Origène, il apparaît clairement que le Fils partage avec 

le Père toutes les qualités et les propriétés puisqu’il est issu du Père. « Le père est 

sans aucun doute la bonté dans son principe : d’elle est né le Fils qui est en toutes 

choses l’image du Père : il n’y a pas en effet dans le Fils une autre bonté que celle 

qui est dans le Père Dieu »139. Le Fils est donc l’image de la bonté du Père. En tant 

que tel, il a un lien avec les hommes. C’est pourquoi, il manifeste aux hommes la 

même attitude que le Père et pose à la croix l’acte d’amour en leur faveur. Il est 

                                                
132 Origène, Commentaire su S. Jean, tome II, Av.-Propos, 4, p. 94. 
133 Origène, Traité des Principes, tome III, IV, 4, 1, trad. Henri Crouzel (coll. SC n° 268 ; Paris : 
Cerf : 1980),  p. 401. 
134 Origène, Commentaire sur S. Jean, tome II, Av.-Propos, 4, p. 92. 
135 Ibid., p. 94-95. 
136 Ibid., p. 95. 
137 Origène, Traité des Principes, tome III, IV, 4, 2,  p. 405.  
138 Ibid., IV, 4, 4, p. 409. 
139 Origène, Traité des Principes, tome I, I, 2, 13, p. 141-143. 
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d’ailleurs déclaré par le Père « Fils de mon amour », né de la bonté de Dieu dont 

l’Esprit procède.  

 

 

 

3. Dieu le Saint-Esprit 
Origène révèle une ambiguïté au sujet de la nature et la personne de l’Esprit 

Saint. Toutefois, il n’ignore pas son être consubstantiel à Dieu et il note que seuls 

ceux qui sont fils de Dieu par adoption connaissent cette troisième personne 

divine140. Pour lui, « le Saint-Esprit est associé au Père et au Fils en honneur et en 

dignité. En ce qui le concerne on ne voit pas clairement s’il est né ou n’est pas né, 

s’il faut le considérer comme Fils de Dieu ou non »141. L’Esprit du Dieu et l’Esprit du 

Fils sont une seule et même chose. L’Esprit du Père est le même que l’Esprit du 

Fils, le même Saint-Esprit. Le Fils et le Saint-Esprit procèdent tous de la seule et 

même source divine. Par l’intermédiaire du Fils, l’Esprit Saint tire son origine du 

Père. Selon Origène, le Père est le principe de l’existence, le Fils celui de la 

rationalité et le Saint-Esprit le principe de la sainteté142.  

Puisque l’Esprit procède du Père, lui seul connaît ce qu’il y a en Dieu. Aussi, 

il révèle les mystères, en donne la compréhension et conduit dans sa 

transmission143. D’après Origène, de même que le Fils a toujours été Fils du Père, 

de même le Saint-Esprit a toujours été Saint-Esprit. Son rôle dans la vie des 

humains est de les faire participer au Père et au Fils. A la différence de l’action du 

Père et du Fils qui s’exerce sur tous les hommes, celle du Saint-Esprit ne s’exerce 

que sur ceux qui recherchent la communion avec Dieu et marchent dans ses 

voies144. L’Esprit Saint, en particulier, constitue la communauté mise à part pour 

Dieu, sanctifie ses membres et guide leurs pas dans les voies de Dieu145. Cela veut 

dire que le Saint-Esprit, procédant du Père, a un lien spécial avec les hommes pour 

leur bien éternel. Il a la fonction de leur révéler le Fils, lui aussi révélateur du Père, 

et de les maintenir dans l’amour du Père.    

Il ressort de ce qui précède que la théologie trinitaire d’Origène soutient 

fortement la subordination du Fils et de l’Esprit Saint au Père. En s’appuyant sur la 

parole de Jésus qui dit : «Le Père qui m’a envoyé est plus grand que moi » dans Jn 
                                                
140 Ibid., Livre I, Préface d’Origène, 4, p. 83 
141 Ibid. 
142 Ibid., I, 3, 8, p.163. 
143 Ibid., p. 151. Voir Origène, Commentaire sur le Cantiques des Cantiques, tome I, Prol. 2, 48, p. 
125 et Homélies sur Ezéchiel, VII, 10, p. 275 et XI, 3, p. 363. 
144 Origène, Traité des principes, tome I, I, 3, 5, p. 153-155. 
145 Ibid., I, 3, 7, p. 157-159. 
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14. 28, Origène pose que le Fils n’a pas supporté de recevoir même l’appellation de 

« bon » qui lui était attribuée dans son sens propre, véritable et plénier, mais qui l’a 

reportée sur son Père avec actions de grâces146. Sa théologie distingue d’abord le 

Père, puis viennent le Fils et l’Esprit Saint qui sont déifiés par participation. Selon 

lui, le Fils n’est en rien comparable à son Père. « Il est, en effet, l’image de sa bonté 

et le rayonnement, non de Dieu mais de sa gloire et de sa lumière éternelle, 

l’exhalaison, non du Père mais de sa puissance, la pure émanation de sa gloire de 

Tout-puissant, le miroir sans tâche de son activité »147, dit-il. Il n'y a pas dans le Fils 

d'autre bonté que celle qui est dans le Père, et il est appelé son Image parce qu'il ne 

vient pas d'ailleurs que de cette Bonté qui est le Principe. D’après Origène, l’apôtre 

Jean distingue le Père du Fils par l’article défini. Lors que l'Apôtre emploie l'article, il 

désigne l'Inengendré; mais il omet l'article lorsqu'il parle du Verbe, Engendré. Son 

« subordinatianisme » est clairement exprimé dans plusieurs pages de cet ouvrage, 

soit le Fils naît de la source de la bonté principale du Père et l’Esprit Saint en 

procède.148 

 

B. ANTHROPOLOGIE D’ORIGENE 

Pour bien saisir la pensée d’Origène sur ce point, il faut remonter au principe 

d’où il part. Là où l’Ecriture ne dit rien, Origène se donne la liberté de philosopher 

sur une question donnée sous l’influence du platonisme. C’est ainsi qu’il spécule sur 

l’origine de l’homme, dit David Broughton Knox149. En fait, l'anthropologie d'Origène 

est entièrement tournée vers la spiritualité, la contemplation de Dieu. Pour Origène, 

l'Homme est attiré vers Dieu, car créé à son image150. Il s'agit de l'homme intérieur 

qui participe au divin car l'homme corporel a été façonné par Dieu.  

 

1. Origine de l’homme  

La théologie d’Origène montre que Dieu façonna l’homme du limon de la 

terre. Celui qui a été « fait à l’image de Dieu », c’est l’homme intérieur, invisible, 

incorporel, incorruptible et immortel151. C’est à la ressemblance du Fils, l’image 

parfaite de Dieu, que l’homme a été fait. C’est pourquoi, « notre Sauveur, qui est 

l’image de Dieu, ému de pitié pour l’homme qui avait été fait à sa ressemblance […] 

                                                
146 Origène, Commentaire sur S. Jean, tome III, XIII, 151, p. 113. 
147Ibid., XIII, 153, p. 115. 
148 Origène, Traité des Principes, tome I, I, 2, 13, p. 143. 
149 David Broughton Knox, « Origenism », Everett F. Harrison, (sous dir.) Wycliffe Dictionary of 
Theology (Peabody : Hendrickson, 2000), p. 389.  
150 Cf. Gn 1.26-27. 
151 Origène, Homélies sur la Genèse, I, 13, trad. Louis Doutreleau (coll. SC n° 7bis ; Paris : Cerf,  
1985), p.  57. 
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prit sur lui-même, poussé par la pitié, l’image de l’homme et vint à lui »152. Inspiré 

par la parole de Paul dans 1Th 5. 23, Origène développe une anthropologie 

trichotomique alors qu’au début de son Traité des Principes I, I, 6 il présentait une 

anthropologie dichotomique153. L’élément déterminant est l’esprit qui dérive bien 

plus de la x)@wr (ru’ah) hébraïque, signe de l’action de Dieu, que du pneuma 

(pneuma) stoïcien dont le signe distinctif est son incorporéité absolu. L’esprit est 

l’élément divin présent à l’âme sans faire partie à proprement parler de sa 

personnalité154. Cet élément divin en l’homme est la force d’attraction qui attire Dieu 

vers l’homme. Donc en descendant vers l’homme en Jésus-Christ, Dieu recherche 

aimablement ce qui lui est très cher pour le ramener à lui-même en sorte que la 

ressemblance originale déformée par la chute soit retrouvée. La passion de Dieu 

pour l’homme trouve sa justification dans cette union entre le divin et l’humain avant 

la création. Aussi, l’homme est appelé à venir à l’image de Dieu, le Seigneur et 

Sauveur, pour être transformé à sa ressemblance155. Le corps n’a rien de divin à 

cause de ce qu’il a été fait de la terre. Quant à l’âme156, elle est mise au nombre des 

êtres raisonnables créés libres par Dieu. Il écrit :  

 

Dieu a fait dès le début un nombre déterminé de créatures 
raisonnables […] Douées de liberté elles sont capables de 
progresser ou de régresser : cette régression est l’éloignement du 
bien, donc le mal. De ce que leurs mouvements sont variables 
résulte la diversité des créatures raisonnables, et par là la variété du 
monde. Dieu n’a donc pas créé cette diversité, mais il l’a utilisé pour 
tirer l’harmonie d’un monde unique. Chaque être raisonnable porte 
donc en lui, avant de naître dans un corps, les causes qui entraînent 
ces différences de conditions157. 
 
 
Pour Origène, il y a eu des âmes préexistantes à la naissance des hommes, 

conçues égales et unies au divin. Une telle conception de l’homme vient de la 

pensée platonicienne selon laquelle il y a un ordre cosmique préexistant. Ce 

qu’Origène appelle homme, ce sont des âmes dans un corps. Chacune avait le 

pouvoir d’exercer sans contrainte aucune sa liberté dans son existence sous sa 

                                                
152 Ibid., p. 61. 
153 Origène, Traité des Principes, tome I, I, 1, 7, p.  105-107. 
154 Ricardo Sanles, « Origène », M. Viller, (sous dir.) Dictionnaire de spiritualité, tome 11 (Paris : 
Beauchesne,, 1982), Col. 933-961. Et pourtant, le ru’ah et le pneuma sont tous les deux incorporels. 
155 Origène, Homélies sur la Genèse, I, 13, p. 63-65. 
156 Origène, Traité des Principes, tome II, II, 8-9, trad. Henri Crouzel (coll. SC n° 253 ; Paris : Cerf, 
1978), p. 194. Origène définit l’âme comme étant le principe des imaginations et des instincts. 
L’esprit étant l’élément divin n’éprouve pas le besoin de salut ; tandis que l’âme a besoin du salut. Par 
ailleurs, Origène appelle l’âme humaine une essence logique. 
157 Ibid.,  p. 196.  
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dimension verticale. L’éducation et l’exercice de cette liberté exigent de longues 

épreuves : c’est tout le sens de la durée cosmique. Les différences actuelles des 

hommes et leur aliénation résultent de l'usage plus ou moins négatif du libre arbitre 

qui leur a été donné avec l'Amour divin. Pour rétablir l’équilibre, Dieu organise cette 

variété et cette diversité à travers la succession des mondes. La restauration finale 

de l’équilibre et de l’unité correspondra à l’adhésion volontaire de tous les esprits à 

l’unité divine158. Cependant, la liberté que Dieu accorda aux hommes n’a pas été 

gérée selon la volonté du créateur. Aussi, la chute est intervenue et le jugement de 

Dieu s’en est suivi159. Cela veut dire qu’avant la naissance d’une âme raisonnable 

dans un corps, celle-ci fut jugé par Dieu conformément à ce quelle a fait dans sa 

préexistence. Le sort de chaque âme déterminé par Dieu est la conséquence du 

refroidissement de son amour pour Dieu. Alors Dieu lui adjoint un corps à sa 

naissance comme punition de ses mérites ou démérites de la préexistence160. En 

leur donnant des corps pour une existence terrestre, Dieu leur assigne à chacune 

des buts. 

 

2. Raison d’être de l’homme  
Dans l’apologie contre Celse, Origène soutient qu’ayant installé les hommes 

sur la terre, Dieu descend vers eux dans la personne de Jésus-Christ et par ses 

serviteurs dans tous les âges pour les élever jusqu’à lui dans une amitié parfaite. La 

naissance de chaque âme humaine dans un corps est exprimée par l’Alexandrin en 

terme d’incarnation ou de renaissance161 pour des fins utiles : secourir les autres162 

et développer une relation avec Dieu, relation gouvernée par l’amour. L'amour de 

Dieu pour eux a été sans mesure, puisque, en leur donnant son Fils, Dieu leur a tout 

donné de lui-même. En plus, il leur donne le pouvoir de vivre conformément à sa 

volonté, de refléter sa propre vie et exige d’eux qu’ils acceptent librement de mettre 

en oeuvre, à l'égard d'un Père et d'un Ami, toute leur puissance d'aimer afin de bien 

vivre sur la terre163. Cela se comprend dans le sens qu’ « au commencement de leur 

                                                
158 P. Hadot, « Origène et origénisme », Annocia Guissepe (sous dir.) Encyclopaedia universalis Vol. 
12 (Paris : Encyclopaedia Universalis France, 1980), p. 230-232. 
159 Origène, Traité des Principes, tome I, I, 5, 3, p. 179-183.  
160 Origène, Traité des Principes, tome II, II, 8-9, p. 197. Ces âmes ont existé dans les mondes 
antérieurs. Voir Traité des Principes, tome III, III, 5, 3, p. 223-225. « De même qu’après la corruption 
de ce monde, il y en aura un autre, de même, avant que celui-ci soit, il y en a eu…après ce monde, il y 
en aura un autre ». 
161 L’arrière-plan de ce mot selon Origène sera repris et éclairé sous la section III des contextes.  
162 Origène, Traité des Principes, tome II, II, 8-9, p. 197. 
163 Origène, Contre Celse, tome II, IV, 3, p. 193. 
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existence […] il y eut un lien social entre la nature divine et les hommes »164. La 

visite effectuée par Dieu aux premiers hommes dans le jardin mentionnée dans Gn 

3.8ss est vraisemblablement la justification de cette idée. En outre, le mobile de 

l’incarnation des âmes est donc l’amour des hommes qui les rattache à Dieu dont 

elles sont toutes issues par le lien de l’esprit. Etant faite raisonnable, si l’âme s’unit 

à l’esprit qui est l’élément divin en l’homme, elle engendrera sous l’influence de 

l’esprit de bons mouvements, de bonnes pensées et réflexions utiles pour la société 

humaine165. Origène l’exprime clairement par une illustration tirée de la vie des êtres 

sans raison, notamment les abeilles. Il défend que l’homme est créé capable de 

maîtriser l’univers, d’y mettre de l’ordre, en coopérateur de la Providence. En 

exerçant son intelligence dans ce domaine en tant qu’être créé à l’image de Dieu, 

l’homme accomplit la volonté du créateur et s’épanouit personnellement166. Ce qui 

unit les hommes entre eux est la présence en eux tous du logov (logos) qui assigne 

à tous la même responsabilité, l’entraide, les uns vis-à-vis des autres167. Ces 

hommes ainsi créés, ont le devoir de se conduire en perspective du retour à leur 

origine. 

 

  3. Destinée de l’homme 
Origène est influencée par le platonisme selon lequel les âmes ont la 

vocation à la réincarnation, à la réunification avec Dieu au terme des temps, le 

corps étant déprécié. Le platonisme enseignait la transmigration des âmes, qui leur 

donnait des vies successives, avant et après la mort de l’individu. Ces âmes sont du 

domaine de la vraie réalité accessible à la raison seule168. En fait, Origène enseigne 

qu’entre les âmes raisonnables et Dieu se situe le logov (logos), l’intermédiaire 

divin169.  Pour sauver les hommes, le Logos prit une âme sans péché et un corps 

sans péché. Par son incarnation, il apporte aux hommes la pleine révélation ; il les 

éduque progressivement pour les ramener vers Dieu. Car, « Les créatures 

raisonnables ont eu un commencement semblable. Et si le commencement qu’ils 
                                                
164 Ibid., p. 383. « Le poète Askra a compris lors qu’il a dit : ‘Il y avait des banquets communs et des 
assemblées communes entre dieux immortels et hommes mortels’ ». 
165 Origène, Homélies sur la Genèse, I, 15, p. 67. Origène exprime cette idée comme sens spirituel 
dans le contexte de la domination de l’homme sur la création et de son mandat de la procréation 
ordonnés par Dieu. 
166 Origène, Contre Celse, tome II, IV, 3-4, p. 185-197. Malheureusement, observe Origène, la faculté 
du libre arbitre fait que certaines âmes ont un amour plus ardent envers leur créateur, d’autres un 
amour plus faible et chétif envers lui -  voir Origène, Traité des Principes, tome I, p. 315-317. 
167 Ibid. 
168 D. F. Wrigth, « Platonism », Sinclair B. Ferguson, (sous dir.) New Dictionary of Theology 
(Leicester: InterVarsity Press, 1988), p. 517-519. 
169 Cf. II. A. 2. notes 44, 45. Le subordinationisme du Fils. 
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ont eu est pareil à la fin qu’elles espèrent, elles furent déjà sans aucun doute, dès le 

début, dans les réalités qu’on ne voit et qui sont éternelles »170. Selon cette théorie, 

la fin de l’histoire humaine est identique au commencement. Origène défend que la 

fin de la vie humaine est l’apocatastase, c’est-à-dire la restauration de l’état primitif 

qui est un état parfait. Entre cet état primitif et cette restauration, entre ce 

commencement et cette fin, la vie humaine se déroule. Origène enseigne que toutes 

les créatures s'orienteront tôt ou tard vers le Divin par le pouvoir conféré au Fils de 

soumettre toute chose au Père. Cette soumission du Fils au Père est affirmée dans 

la restauration parfaite de toute la création171. Du fait de cette possibilité de la 

restauration, le salut est donc universel. Origène l’exprime en terme de « salut en lui 

de ceux qui sont soumis et le rétablissement de ceux qui sont perdus »172. Car en 

toute âme raisonnable se trouve le sens spirituel et l'image de Dieu.  

Par la présence de l’esprit en eux, les hommes sont naturellement de la race 

de Dieu et leur fin dernière est aussi en Dieu. En commentant Origène, Brian E. 

Daley dit : « La miséricorde divine et la liberté humaine sont indestructibles ; il est 

logique de penser que toutes les créatures douées de raison finiront par arriver un 

jour à une union permanente avec Dieu, sous sa conduite et pourtant de sa propre 

volonté »173. Mais le refus de l’amitié divine est l’origine de la fin de leur béatitude 

sur la terre. Selon Origène, une seule existence ne saurait permettre ce retour au 

sein de Dieu, d’où sa théorie de la réincarnation174. Celle-ci est justifiée par le fait 

que le Dieu de l’amour infini souffre toujours du besoin d’avoir des âmes 

raisonnables qui pourront répondre à son amour par l’amour. En vertu de cela, Dieu 

lui-même a donné aux hommes la possibilité de la perfection de la dignité de son 

image en eux en vue de lui ressembler et de devenir un avec lui175. Les passions 

dont souffrent les hommes et qui ont causé la descente du Fils sur terre seront 

changées en gloire par l’acte de devenir spirituels et immuables par la volonté du 

créateur. Et la souffrance d’amour du Père à cause d’eux atteindra son terme dans 

la mesure où l’esprit de Dieu qui était en l’homme aura réintégré son état initial en 

                                                
170 Origène, Traité des principes, tome III,  III, 5, 4, p. 225-227. 
171 Cf. 1 Co 15.27. 
172 Origène, Traité des principes, tome III, III, 5, 7,  p.229-233. 
173 Brian E. Daley, « Apocatastase », Lacoste, Dictionnaire critique de Théologie, p. 70-72. 
174 Pascale, « Origène, 185-254 » [consulté le 1er Mai 2007]. 
En ligne : http://www.fraternet.com/magazine/etre1908.htm. La théorie de la renaissance enracinée 
dans le paganisme constituait un point d’achoppement dans l’Eglise primitive. Les traditions plus 
anciennes avaient la représentation cyclique du temps et celle de la renaissance. C’est sur 
l’interprétation que l’on donne de la renaissance où les positions divergent et c’est en cela que le jeu 
des croyances intervient. Pour affirmer son originalité face au paganisme, l’Eglise primitive avait 
besoin de fixer le dogme en rejetant les traditions plus anciennes dont la théorie de la renaissance. 
175 Origène, Traité des principes, tome III, III, 6, 1, p. 237-239. 

http://www.fraternet.com/magazine/etre1908.htm
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Dieu. Alors, il n’y aura plus de séparation entre Dieu et la nature raisonnable 

puisque Dieu sera tout en tous176.  

Toute cette théologie développée n’est pas sans arrière-plan. Dans quel 

contexte Origène, ce grand exégète et théologien, a-t-il grandi, étudié ou œuvré ? Il 

importe de chercher à comprendre les idéologies ou courants d’idées 

philosophiques et théologiques qui, certes, auraient influencé les articulations de la 

théologie d’Origène. Cela permettra d’apprécier objectivement sa thèse de la 

souffrance de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE TROISIEME : CONTEXTE D’ORIGENE 
                                                
176 Ibid., III, 6, 4-9, p. 240-255. 
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Ce chapitre est consacré aux contextes philosophiques et théologiques qui 

auraient influencé la théologie d’Origène. L’intérêt de ce point est de chercher à 

savoir s’il y a une interaction entre la théologie d’Origène et les pensées 

contemporaines.  

 

I. CONTEXTE PHILOSOPHIQUE 
 

 A. COURANTS PHILOSOPHIQUES A ALEXANDRIE 

Pour bien comprendre la pensée théologique d’Origène, il faut le replonger 

dans son contexte philosophique. A Alexandrie, on notait la présence de quelques 

courants philosophiques qui fonctionnaient simultanément avec les grandes 

hérésies, lesquelles menaçaient la vie des communautés et la foi chrétienne. Il y 

avait deux lignes de pensée influentes: le platonisme et le stoïcisme. Ces deux 

lignes avaient déterminé chacun les autres grands systèmes177. Il s’agit: 

-  De l’Aristotélisme, doctrine d’Aristote, disciple de Platon, influente par sa 

logique et quelques-uns de ses principes. Aristote défendait que parmi la pluralité 

des dieux, Dieu est le premier moteur immobile, l’acte pur, la Pensée pure. C’est lui 

la cause ultime de l’univers ; 

- Du Scepticisme fondé par Pyrrhon. Il était très influent dans les milieux 

restreints et surtout scientifiques. Sa doctrine enseignait que la pensée humaine ne 

peut se déterminer sur la possibilité de la découverte d'une vérité. Il ne s'agit pas de 

rejeter la recherche, mais au contraire de ne jamais l'interrompre en prétendant être 

parvenu à une vérité absolue. Son principal objectif n'est pas de faire éviter l'erreur 

à l’homme, mais de le faire parvenir à la tranquillité, loin des conflits de dogmes et 

de la douleur qu'il peut ressentir lorsqu'il découvre de l'incohérence dans ses 

certitudes. Le scepticisme veut conduire l’homme à l’ataraxie en détruisant les 

fausses opinions que l’homme soutient à tout propos et qui le rendent malheureux 

en le trompant sur la nature des choses. 

- De l’Epicurisme, une doctrine matérialiste et atomiste. Cette doctrine 

professe que pour éviter la souffrance il faut éviter les sources de plaisir qui ne sont 

ni naturelles ni nécessaires. Le dieu d’Epicure ne s’occupe pas des affaires 

humaines. Le monde est séparé des dieux. C’est pourquoi, les hommes doivent 

s’organiser pour donner sens à leur vie. Par conséquent, l'amitié était bien le 

                                                
177 John Norman Kelly, Initiation à la doctrine des Pères de l’Eglise (Paris : Cerf, 1968), p. 22-37. 



40 
 

 

fondement de la société épicurienne. La recherche de l’ataraxie dans le scepticisme 

peut être rapproché de l'épicurisme.  

Quant aux deux grandes lignes de pensées, le platonisme et le stoïcisme, 

leur métaphysique est respectivement résumée comme suit. Le dieu de Platon est 

une réalité immortelle, immatérielle. Il est le Bien suprême, la Cause des essences, 

la Cause du monde178. Dans le mythe du démiurge, Platon l’appelle l’Ame 

organisatrice de l’univers, la cause première de l’univers. Il est si transcendant qu’il 

délègue sa tâche aux dieux subalternes. L’âme et le corps humains sont deux 

entités disparates. Le monde sensible est un kosmov (cosmos) qui se constitue à 

partir d'éléments qui lui préexistent. C'est un assemblage de Formes intelligibles et 

de matière chaotique. Ce n'est donc pas une création ex nihilo179. Entre 50 avant 

Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ, un courant dérivé du platonisme appelé 

moyen platonisme faisait cours sous l’influence de Plutarque et Numénius. Ces 

philosophes enseignaient la trinité des principes divins180. Du IIIe siècle au IVe 

siècle de l’ère chrétienne, le néoplatonisme fut élaborée à Alexandrie par Plotin, 

Ammonius, Philon, Porphyre, et qui tentait de concilier la philosophie de Platon avec 

certaines doctrines religieuses orientales de l'Égypte et de L'Inde. Cette doctrine 

évolua jusqu’à l'École d'Athènes du Ve siècle au début du VIe siècle. Le 

néoplatonisme cherchait à comprendre comment passer de l’Un au Multiple dans la 

pensée grecque antique181.  

Quant au dieu de Zénon de Kition fondateur du stoïcisme, il est appelé 

Logos. Il est une matière plus subtile, immanente à l’univers matériel. Le stoïcisme 

chrétien enseigne l’unicité et la transcendance du Dieu Logos, l’unité de la filiation 

de toute l’humanité. En fait pour les stoïciens, les dieux agissent dans le monde des 

humains et travaillent à la restauration de toutes choses à l’état parfait182.   

                                                
178 Charles Renouvier, Manuel de philosophie ancienne, tome 1 (Paris : Paulin, Libraire-éditeur, 
1844), p. xxiv.  
179 Jérôme Laurent, « Les dieux de Platon » (sous dir.). Acte du Colloque de Caen, 24-26 Janvier 2002 
[consulté le 3 Mai 2007]. En ligne : http:// www.unicaen.fr/services/puc/article.php3?id_article=338. 
Selon Platon, les dieux ont en commun avec les hommes le pouvoir contempler les Formes 
intelligibles. 
180 Christopher Stead, « Platonisme chrétien », Dictionnaire critique de théologie, p. 917-919 
181 Ibid. 
182 Jacqueline Lagree, « Stoïcisme chrétien », Dictionnaire critique de théologie, p. 1119-1120. Voir 
Wikibooks, « Philosophie/Stoïcisme » [consulté le 3 Mai 2007]. 
En ligne : http://www.fr.wikibooks.org/wiki/Stoïcisme. Dans le mythe, Zénon pose que Zeus est la 
force active qui « absorbe et réduit en lui-même toutes les choses. Tout recommence ensuite à 
l’identique, après la fin du monde dans une conflagration où toutes choses sont rentrées dans la 
substance divine. Cette conflagration est une purification du monde : l’âme du monde absorbe toute la 
matière en restituant un état parfait par un changement conforme à la nature  

http://www.unicaen.fr/services/puc/article.php3?id_article=338
http://www.fr.wikibooks.org/wiki/Sto
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Les doctrines chrétiennes puisaient dans chacune de ces philosophies 

anciennes les thèses nécessaires pour s’exprimer clairement dans la culture 

ambiante. Il faut noter que deux éléments traversaient l’ensemble de ces courants 

et systèmes philosophiques et les rapprochaient du christianisme.  
 

B. FILS CONDUCTEURS DE LA PHILOSOPHIE DE L’ANTIQUITE 
 

1. La notion de l’amour de Dieu 

La métaphysique de Platon est dualiste, c’est-à-dire qu’elle distingue entre 

l’âme et le corps : l’âme étant immortelle, alors que le corps est périssable. L’âme 

désincarnée ne retourne pas au séjour divin après une seule vie. Comme 

l’enseignait Pythagore, les âmes vivent plusieurs existences successives et 

s’incarnent dans différents corps. Or, dans les temps qui ont précédé leur vie 

actuelle, et tandis qu’elles étaient affranchies de toute enveloppe corporelle, elles 

ont contemplé les vérités éternelles. Réincarnées, elles en conservent une 

conscience obscure, un souvenir estompé, mais qui peut reprendre ses couleurs 

sous l’effet d’une attention active 183. La réincarnation des âmes était comprise 

comme une preuve du lien existant entre elles et Dieu qui ne veut pas se séparer 

totalement des hommes. Car il y a un rapport d’amour entre les dieux grecs et les 

hommes. Cet amour était défini comme un rapport d’un être imparfait à un être bon. 

Platon dit expressément que l’ouvrière de l’amitié entre les dieux et les hommes est 

la divination. Aussi l’impiété provient communément d’un refus de céder à l’Amour, 

d’un manque de respect et de vénération pour lui en toutes les actions humaines184.  

Dans La République Platon écrit : « Il est de toute nécessité que celui qui 

ressent naturellement de l’amour pour quelqu’un, chérisse tout ce qui s’apparente et 

tient à l’objet de son amour »185. Il illustre cette idée dans Le Banquet, lorsqu’il décrit 

le pathos du Zeus au constat de la révolte des hommes contre son autorité et de 

leur menace de rompre l’amitié qui les unissait aux dieux. Au lieu de détruire la race 

des hommes, « pris de pitié, Zeus imagine un moyen » de préserver la race 

humaine, dit Platon. Celui-ci, de concert avec les dieux, décida un jour de couper 

chaque homme en deux parties afin de l’affaiblir, de le rendre nécessiteux de 

l’amour dont il aura reçu la blessure et de le soumettre désormais à l’ordre des 

dieux. Le projet fut exécuté. La première moitié, « le mâle, était originellement fils du 

soleil, le second, femelle, tiré de la terre ». Seul l’amour pourra rétablir l’unité 

                                                
183 Hellas, « Aperçu de la philosophie grecque des origines à la fin de l’époque classique » [consulté le 
1er Mai 2007]. En ligne : http://www.dezelee.free.fr/philosophie.html. 
184 Platon, Le banquet, trad. Pierre Boutang (Paris : Hermann, 1972), p. 48. 
185 Platon, La République, trad. Robert Baccou (Paris : Garnier/Flammarion, 1963), p. 242. 

http://www.dezelee.free.fr/philosophie.html
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primitive entre les dieux et l’homme. Et dès lors, les hommes furent unis aux dieux 

dont ils doivent contempler la face chaque jour au travers du service pratique. 

Platon tirait la conclusion selon laquelle la nature primitive de l’homme est marquée 

par l’amour, mais un amour par la suite amputé à cause de son orgueil. Et les dieux 

grecs étaient passibles du fait que les hommes qui avaient une origine commune 

avec eux avaient la liberté de rompre incessamment les liens186. Ainsi, ils étaient 

décrits comme éprouvant la douleur du manque d’amour des hommes à leur endroit 

alors qu’eux brûlaient de l’ardent amour pour les hommes. Que nul n’entre en conflit 

avec les dieux de peur d’encourir la haine divine, conclue Platon187. Mais celui qui 

se réconcilie avec eux retrouve son amour initial et les faveurs des dieux.   

Les philosophes de l'Antiquité grecque et latine faisaient de cette notion de 

l’amitié ou d’amour un principe de vie. L'adage grec célèbre : « Entre amis, tout est 

commun » est l'un des fils conducteurs de toute la philosophie ancienne de l'amitié. 

En premier lieu, il est question de Pythagore et de son idéal de la communauté des 

biens et de l'égalité. Epicure blâmait Pythagore de l’avoir appliqué littéralement en 

obligeant ses disciples à mettre en commun tout ce qu’ils possédaient. En deuxième 

lieu, Platon, s'inspirant de Socrate, avait fait de l'amitié le cœur de sa théorie de 

l'amour éducatif. En troisième lieu, vient Épicure qui considérait l'amitié non 

seulement comme l'expression authentique de la sagesse mais aussi comme le 

meilleur antidote contre les souffrances inévitables de l'existence. En quatrième lieu, 

les stoïciens ont formulé, pour la première fois, l'idéal d'une amitié vraiment 

universelle. Cet universalisme atteignit les lecteurs chrétiens de l'époque patristique 

et médiévale par le truchement de Cicéron et de Sénèque, respectivement 

philosophes platonicien et stoïcien188.  

  2. La théorie de l’apatheia de Dieu 

Milbank rapporte que seuls les Stoïciens tenaient le langage de 

l’impassibilité pour décrire l’état de l’esprit qui ne connaît plus aucune sorte de 

                                                
186 Platon, Le banquet, p. 50-56. L’auteur dit que les hommes « entreprirent de monter jusqu’au ciel 
pour attaquer les divins […] Alors Zeus et les autres dieux délibérèrent sur le châtiment à leur infliger 
et ne savaient que faire : pas moyen de les tuer, de les foudroyer et d’anéantir leur race, ni de tolérer 
leur insolence ».    
187 Ibid. 
188 P. Raymond Winling, « Sagesse de l’amitié II. Anthologie de textes philosophiques patristiques, 
médiévaux et renaissants », Esprit et Vie, n° 121, (2005), p. 24. Voir Anonyme, « CICERON », Grand 
Larousse encyclopédique en 10 volumes, tome 3e (Paris : Librairie Larousse, 1961). Cicéron fut un 
platonicien et un politique lucide et habile qui cherchait à mettre son action en accord avec ses 
principes. Pour lui, l’homme d’Etat est un éducateur qui doit recevoir une formation universelle ; car 
l'esprit des lois est la raison divine et la loi suprême est l'amour universel du genre humain.  Sénèque,  
par contre, fut un philosophe stoïcien et un homme d’Etat pour qui Dieu s’est séparé de l’univers ; et 
depuis, il y a une dégradation de tout et de tous sous le soleil – Voir Wikipédia, « Sénèque le jeune » 
[consulté le 16 Juillet 2007]. En ligne : http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Sénèque_le_Jeune et Didier 
Julia, Dictionnaire de la philosophie (Paris : Librairie Larousse, 1964), p. 280.  

http://www.fr.wikipedia.org/wiki/S
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trouble. Quant aux réalités transcendantes, dit-il, elles étaient conçues, à la suite de 

Platon et d’Aristote, comme étrangères au changement et à la passion. Et pourtant, 

déjà Xénophanes décrivait Dieu comme Celui qui est plus grand, au-dessus de tous 

les dieux et de tous les hommes. Ce Dieu est incorporel, sans sentiment ; il 

demeure le même sans changement, il ne bouge jamais car il ne lui sied pas d’aller 

ici et là189. Son disciple Parménides considère l’Etre comme une réalité intelligible et 

physique à la fois. C’est pourquoi l’Etre est Un, éternellement auto existant, non mû 

mais aussi sphérique190. La Substance des choses est immuable et éternelle ; car 

tout changement implique le non-être, or le non-être n’est pas. Seule la Raison peut 

appréhender l’Etre. Le Dieu de Parménides est temporellement infini, mais 

spatialement fini. Contre sa doctrine, son disciple Melissus oppose son opinion 

selon laquelle l’Etre n’est restreint ni limité par aucune chose ou force. Si l’Etre est 

fini, alors derrière lui, il n’y a rien. Le Dieu de Melissus est infini191. 

La philosophie de Parménides devint le principe fondamental de l’idéalisme 

de Platon. Celui-ci se demande d’où viennent les premiers atomes du premier 

moteur. Et il répond lui-même qu’il doit être impassible. L’Etre est éternel, infini et ne 

connaît aucune limitation192. Dans le mythe de la caverne, Platon illustre la réalité de 

Dieu en termes de Soleil qui gouverne tout dans le monde invisible et qui est la 

Cause première de tout ce qu’on voit193. Ailleurs, il décrit ce Dieu comme 

une « essence éternelle qui n’est point soumise aux vicissitudes de la génération et 

de la corruption »194. Ces pensées dénotent la perfection absolue de Dieu ; son 

immutabilité et son impassibilité. Pour Platon, il existe un univers inaccessible au 

sens où se trouvent les idées immuables, modèles de tout ce que nous voyons ou 

imaginons, et qui sont immuables, vraies, éternelles, parfaites. Ailleurs, il parle de 

Dieu en terme de démiurge qui a créé le monde selon le modèle des Formes. Mais 

il n’apparaît pas clair dans la pensée de Platon si Dieu est ultimement le créateur 

des Formes ou si ces Formes sont des réalités déjà existantes, argumente 

Brown195. La nature du dieu de Platon est ambiguë.  

                                                
189 Frederick Copleston, History of Philosophy : Vol. I : Greece & Rome, Part I (Westminster : The 
Newman Press, 1962), p. 64. Parménides avait une conception de l’univers fondée sur l’immuable et 
l’unité.  
190 Ibid., p. 65-66. Parménides (fin VIe s. – début Ve s. av J-C) affirme un genre de monisme sans 
confusion avec le monothéisme. Parménide perçoit la réalité de l’Etre avec tant de force, qu’il en 
arrive à nier l’existence du changement comme principe même du temps. 
191 Ibid., p. 68-70. 
192 J. Barthélémy Saint-Hilaire, Traité de la production et de la destruction des chose d’Aristote 
(Paris : A. Durand, 1866)  [consulté le 26 Juin 2007].  
En ligne : http://www.remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/tabledestruction.htm.    
193 Platon, La République, Livre VII, p. 275. 
194 Ibid., Livre VI, p. 242. 
195 Brown, p. 34. 

http://www.remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/tabledestruction.htm
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Par contre, dans sa description de la théorie de l’action et de la passion, 

Aristote, quant à lui, démontre que le premier moteur doit être immobile, non mû ; le 

premier agent est impassible. Il agit avec liberté et spontanéité totales, d’une 

manière qui n’est conditionnée que par ce qu’il est en lui-même196. Il ressort de ce 

qui précède que le Dieu de la philosophie grecque, vu comme le Dieu bon, diffère 

du Dieu jaloux de l’Ancien testament. Il est hors du temps, mais il est entré 

volontairement dans l’histoire. Il est impassible, donc sans jalousie. Cette idée 

s’apparente à la pensée religieuse. 

 
II. CONTEXTE THEOLOGIQUE 
 
 A. SITUATION GENERALE DE LA THEOLOGIE 
 

Les écrits des Pères sont un mélange des idées platoniques, stoïques, 

pythagoriciennes et des éléments religieux de l’Orient dans une forme de dialogue 

platonique. L’Eglise a grandi donc dans cette atmosphère chargée de toutes les 

notions religieuses, philosophiques et même théosophiques, témoigne Colin 

Brown197. Elle a hérité du judaïsme la croyance selon laquelle Dieu est créateur et 

conservateur du monde. A partir de ce postulat, les Pères éprouvaient la valeur 

théologique des religions anciennes. Pour eux, ce Dieu est entré pleinement dans la 

vie humaine par l’incarnation. La Parole qui s’est faite chair est la même par la 

puissance duquel toutes choses venaient à l’existence198. Dans leur apologie pour 

Origène contre ses accusateurs, Pamphile et Eusèbe témoignent qu’Origène 

reconnaît que Dieu est charité et que la charité est de Dieu. Ils écrivent notamment : 

« Cette charité, à ce que je crois, n’est autre que son Fils unique qui, de même qu’il 

est Dieu engendré de Dieu, de même est engendré charité de charité »199. C’est 

ainsi qu’il révèle les mystères cachés du Dieu invisible. En fait, le judaïsme 

palestinien a imprimé une marque sur les écrivains de l’âge apostolique. Cependant 

à la fin du IIe siècle, le judaïsme sous sa forme hellénisée avait cours à Alexandrie 

grâce à la fondation d’une école de catéchèse dirigée par Panthène, un philosophe 

stoïcien converti à l’Evangile.  

                                                
196 Saint-Hilaire, en ligne : 
http://www.remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/tabledestruction.htm. 
197 Brown, Christianity and Western Thought ; A history of Philosophers, Ideas & Movements from 
the Ancien World to the Age of Enlightenment, Vol. I (Leicester/ Apollos, 1990), p. 80. La théosophie 
est un courant ésotérique parmi tant d’autres ; par endroits, elle constitue un mouvement spirituel 
spécifique.  
198 Dowley, p. 109. 
199 Pamphile et Eusèbe, p. 161. 

http://www.remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/tabledestruction.htm
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Ce contexte déterminait la théologie spéculative de Philon, théologien et 

philosophe platonique. Dans la ligne de Platon, à partir de la traduction grecque des 

Septante, Philon développe une forme de commentaire biblique éclairé par la 

philosophie en recourant à l’allégorie.  Pour lui, le Logos sert d’intermédiaire entre le 

Dieu transcendant et l’homme. Le Dieu des penseurs chrétiens alexandrins, recueilli 

de l’héritage philonien, est transcendant et immanent par l’acte de l’incarnation ; il a 

la primauté sur toutes choses200. Les Pères de l’Église depuis saint Irénée de Lyon 

enseignaient la doctrine de la « déification » (théosis), centre de l’anthropologie de 

Pères. Dieu s’humanise à cause de son amour pour l’homme, et l’homme accède 

au Dieu invisible. Irénée dit: « Dieu est devenu homme afin que l’homme devienne 

Dieu ». Pour lui, le but de Dieu par l’incarnation est de vaincre le péché, la 

corruption et la mort introduits par Adam et d’élever l’humanité à la vie et à 

l’immortalité, donc à l’union de l’humanité avec la divinité201. La véritable nature de 

l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, est non plus la nature 

humaine déchue, mais sa nature déifiée202.  

Le penchant pour l’allégorie était rare chez les Pères ; cependant, les 

docteurs de l’école d’Alexandrie, Clément d’Alexandrie et Origène en étaient 

marqués203. Le christianisme à Alexandrie assume l’héritage philonien et par lui, 

l’héritage de la philosophie antique. Pour l’Eglise, le Dieu invisible a créé un monde 

visible. Aussi les réalités de ce monde visible ne sont que les reflets corrompus du 

monde invisible. L’invisible devient visible, l’infini devient un être fini, celui qui est 

amour devient l’objet de la haine des hommes, l’impassible se charge de notre 

passibilité, l’immatériel revêt la matière. Dieu a agi ainsi parce qu’il est amour. Il ne 

peut pas ne pas agir ainsi à cause de son amour pour l’homme. De son 

égocentrisme, de son repliement sur lui-même, l’homme est incité à s’ouvrir sur la 

seule liberté, l'unique bonheur qui consiste à s’unir à Dieu. Il est donc appelé à 

devenir lui aussi amour. Le christianisme ne connaît pas de théologie plus élevée, ni 

d’enseignement plus profond que l’amour. Toute la vie spirituelle découle de 

l’amour.  

 

 
                                                
200 Kelly, p. 93-117. 
201 Roger E. Olson, The Story of Christian Theology; Twenty Centuries of tradition & Reform 
(Downers Grove : Inter Varsity Press, 1999), p. 73-78. 
202 Pierre Struve, « Dieu est lumière » in Contacts n° 21, (1969) [consulté le 2 Mai 2007]. En ligne : 
http://www.pagesorthodoxes.net/pages-choisies/struve-lumiere.htm  
203 Julien RIES, Les chrétiens parmi les religions ; des Actes des Apôtres à Vatican II, (sous dir.) 
Joseph Dor (Coll. Le christianisme et la foi chrétienne n° 5, Paris : Desclée, 1987), p. 57-58. Clément 
n’avait pas rejeté l’exégèse symbolique d’Homère et d’Hésiode et les doctrines platoniciennes en 
usage dans l’hellénisme contemporain du Christ.   

http://www.pagesorthodoxes.net/pages-choisies/struve-lumiere.htm
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 B. SUR LA THEORIE DE LA PASSIBILITE DE DIEU 
 

Dans la pensée patristique, la transcendance de Dieu n’empêchait pas sa 

proximité envers l’homme créé à son image et à sa ressemblance. En fait, l'héritage 

recueilli par les chrétiens de la part des philosophes de l'Antiquité grecque et latine 

repose sur la notion de l’amitié ou d’amour. Cette thématique est en plein centre du 

christianisme, elle a tout son fondement théologique dans le Nouveau Testament. 

« Dieu est amour » est l’affirmation de Jean dans sa première épître204, épître 

consacrée essentiellement à l’amour divin, dans ses deux sens, amour de Dieu pour 

l’humanité et amour des hommes pour Dieu. Le feu de l’amour de Dieu s’est 

répandu sur les hommes par le don de Jésus-Christ. Cette vérité était le kérygme de 

l’Eglise dans les premiers siècles de l’ère chrétienne. L'amour divin pour chaque 

personne humaine est un feu dévorant qui ne consume pas pour autant la 

personne, mais lui laisse toute sa liberté de répondre à Dieu. L’homme est donc 

appelé à ressembler à Dieu qui est l’Amour même, tant l’univers tout entier est 

imbibé de cette énergie divine par excellence. Le Dieu de l’Eglise primitive, différent 

du monade des philosophes, se révèle comme une Unité en trois personnes dont 

les relations sont caractérisées par un amour infini: c’est le mystère essentiel du 

christianisme205. Dieu invite l’homme à participer à la vie, à l’amour intime et infini de 

la Trinité elle-même. Au sujet de Christ, Justin Martyr dit à Tryphon qu’il est le Christ 

de Dieu, il a préexisté, il a consenti ensuite à naître homme souffrant comme nous 

et dans la chair, selon la volonté du Père206. Dans sa première parousie, il était 

souffrant, mais dans sa deuxième parousie il paraîtra dans sa gloire qu’il avait avant 

son incarnation.  

Clément d'Alexandrie, quant lui, dit dans son oeuvre Pédagogue: « En tout 

le Seigneur vient à notre aide, en tout il nous est bienfaisant, à la fois comme 

homme et comme Dieu. Comme Dieu, il remet nos péchés ; comme homme, il fait 

en pédagogue notre éducation pour que nous cession de pécher »207. Pour prouver 

que l’amour de Dieu est constant et ne fléchit pas selon les tempéraments des 

hommes, Clément argumente en ces mots : « Et même, l'accès de colère de Dieu - 

s'il faut appeler vraiment colère les reproches qu'il nous adresse - est un signe de 

sa bonté pour l’homme : c'est Dieu qui condescend à prendre les sentiments 

                                                
204 1 Jn 4. 8, 16. 
205 Simon Marcel et André Benoît, Le judaïsme et le christianisme antique d’Antiochus Epiphane à 
Constantin (Paris : PUF, 1968), p. 145. 
206 Adalbert Hamann, La philosophie passe au Christ ; l’œuvre de Justin : apologie I et II : dialogue 
avec Tryphon (Paris : Editions de Paris, 1958), p. 202. 
207 Clément d’Alexandrie, Le Pédagogue, Livre I, III, 7, 1, trad. Marguerite HARL (coll. SC n° 70; 
Paris : Cerf,  1960), p. 123. 
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humains à cause de l'homme, pour qui aussi le Logos de Dieu s'est fait homme »208. 

Sans l’homme, dit-il, il n’était pas possible que Dieu se révélât bon. Clément dépeint 

Dieu comme celui qui est affecté par l’impiété de l’homme. Car, face au péché, il 

montre le châtiment des pécheurs et brandit la menace de la punition méritée209. 

Cette réaction au péché de l’homme témoigne de la passion d’amour de Dieu dans 

sa relation avec l’homme. Il faut retenir que Clément s'est efforcé beaucoup pour 

coordonner adroitement la bonté de Dieu avec l'apathie idéale.  

Pour les Pères de l’Eglise, l'amour-agapè définit la vie même de Dieu. Car, 

malgré l’infidélité et les détours de l’homme, l’amour de Dieu a toujours surmonté sa 

colère contre lui parce qu’il est impassible de par sa nature. 

 

 C. SUR LA THEORIE DE L’IMPASSIBLITE DE DIEU 

A la vue de toutes les idées conflictuelles que trouvaient les Pères autour 

d’eux, les chrétiens intellectuels se divisaient en deux camps. Il y eut ceux qui, 

comme Justin Martyr, Clément d’Alexandrie et Origène, approuvèrent la philosophie 

et en firent usage ; il y eut aussi ceux qui, comme Tertullien, attribuèrent la 

philosophie au diable et lui affichèrent une attitude fortement négative. Le facteur 

important ayant déterminé l’intégration dans l’un de ces deux camps fut le rôle que 

jouait la philosophie dans la vie spirituelle210. Sous l’influence des idées 

philosophiques, notamment le platonisme mêlé au stoïcisme, la théologie classique 

présente toujours un Dieu impassible, c’est-à-dire que rien ne saurait atteindre ni 

affecter. Au IIe siècle, Dans son apologie avec Tryphon, Justin Martyr faisait une 

confession de la nature de Dieu par ces mots : « Seuls de tous les hommes, nous 

qui adorions autrefois les prétendus dieux, nous avons, au péril de notre vie, 

renoncé à ce culte pour Jésus-Christ ; nous nous sommes consacrés au Dieu 

éternel et impassible »211. Il poursuit son argumentation en disant que tous ceux qui 

adhèrent au Dieu bon et créateur de tout l’univers seront admis à vivre et à régner 

avec lui, devenus incorruptibles et impassibles212. Tertullien, n’échappait pas à cette 

conviction. Comme le Dieu de Platon et celui d’Aristote, le Dieu de Tertullien est au-

dessus de tout changement. Pour lui, l’impassibilité de Dieu est une doctrine 

cardinale. Elle permet à Jésus-Christ de souffrir en tant qu’homme, mais le Père est 

au-dessus de tout changement et de toute souffrance. L’élément divin en Jésus n’a 

pas souffert, seul sa nature humaine a souffert. En clair, selon Tertullien, toute la 

                                                
208 Ibid., VIII, 74, 4, p. 243. 
209 Ibid., X, 92, 2, p. 275 
210 Brown, p. 88. 
211 Hamann, p. 53. 
212 Ibid., p. 39. 
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divinité était restée intouchée par les souffrances du Christ213. A la suite de 

Tertullien et ses pairs, Clément d’Alexandrie épouse également l’avis des stoïciens 

en ce qui concerne l’apatheia, témoigne Milbank214. Pour les tenants de cette 

théorie, le Dieu par nature impassible a librement choisi d’être accessible à la 

souffrance. D’après Milbank, la création du monde ne change rien au Dieu 

impassible. De même, l’incarnation n’introduit aucun changement dans le Logos ; 

Dieu ne se soumet pas à la souffrance dans les souffrances du Christ215. Cela veut 

dire que la nature divine n’est pas sujette à la souffrance même lors de la passion 

du Christ.   

Dans le monde des Pères, la tradition platonique était dominante et prospère 

dans les grandes villes, spécialement à Alexandrie. Le système théologique de 

Clément d’Alexandrie et Origène était influencé par le platonisme216. Ce fut avec eux 

que le christianisme va intégrer les vertus de la culture grecque et connaîtra un 

essor avec les nouvelles conceptualités. Clément et Origène rendaient les vérités 

divines accessibles à tout chrétien qui voulait s’instruire. Et l’on parle de 

l’hellénisation de la foi chrétienne217. Ces deux théologiens avaient du respect pour 

la philosophie, cependant, ils prouvaient dans leurs écrits que la connaissance 

chrétienne est supérieure à toutes les autres formes de la connaissance que 

présente le système philosophique. Intentionnellement, tous les deux empruntaient 

la méthode allégorique de la philosophie pour montrer le vrai sens des textes 

bibliques218. C’est ainsi qu’Origène combinait la philosophie et la théologie dans son 

mode de penser et de raisonner au sujet de Dieu qu’il dépeint à la fois comme 

passible et impassible.  

CHAPITRE QUATRIEME : EVALUATION CRITIQUE 
 

Le moment est venu pour entrer en dialogue avec quelques théologiens sur 

la passibilité et sur l’impassibilité de Dieu, afin de porter un regard critique sur la 

pensée d’Origène et pour en tirer les conclusions conséquentes. 

 

I. ARGUMENTS DES THEOLOGIENS CONTEMPORAINS  
 

                                                
213 Brown, p. 92. 
214 Milbank, « Immutabilité divine/Impassibilité divine », Dictionnaire critique de théologie, p. 562. 
215 Ibid. 
216 Ibid., p. 83. 
217 Patricia Briel, « Histoire du christianisme » [consulté le 14 Avril 2007]. En ligne : 
http://www.letemps.ch/dossiers/christianisme/historique/siecles/siecle2.htm. 
218 Brown, p. 90. 

http://www.letemps.ch/dossiers/christianisme/historique/siecles/siecle2.htm
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A. SUR LA PASSIBILITE DE DIEU 

Depuis le Moyen Age jusqu’à l’époque moderne en passant par la Réforme, 

plusieurs voix se sont élevées pour entretenir l’opinion publique de la réalité de la 

souffrance de Dieu, une souffrance qui touche à sa nature même219. Nombre de 

théologiens des dernières décennies tentent de pénétrer le mystère de la souffrance 

de Dieu. Par souci de place, seul un échantillon de ces voix est retenu pour l’intérêt 

de cette étude. Il s’agit ici de Karl Barth, Hans Jonas, Jürgen Moltmann, François 

Varillon et Marcel Sarot. Pour plus d’informations sur la théologie populaire de la 

souffrance de Dieu, lire Jean-Luc Blaquart, Hélène et Jean Bastiaire et Etienne 

Babut220 

 
 
 

1. Karl Barth 

L’approche barthienne de la souffrance ramène la souffrance et la mort du 

Crucifié au mystère intérieur à Dieu même. Comme Origène, Barth situe la cause de 

la souffrance de Dieu au sein de la divinité : l’amour de Dieu pour l’homme. Il trouve 

inversement dans la mort de Jésus la plénitude des relations trinitaires de Dieu 

même. Faisant écho de la théologie de la croix chez Luther mais avec une autre 

approche, Barth se concentre uniquement sur Jésus-Christ. Il pense 

rigoureusement Dieu en Christ au point de dire que « Jésus-Christ est apparu 

comme l’être parfait ; comme la plénitude de l’amour et de la liberté, comme l’amour 

                                                
219 Adrio Koenig, « Le Dieu crucifié ; peut-on parler du Dieu crucifié ? (Moltmann et Jungel) », 
Hokhma n° 17, (1981), p. 73-74. L’auteur dit que certains parlent de la passion de Dieu, d’autres de la 
mort de Dieu ou du sang de Dieu. Sous la plume de Luther, ce concept est diversement exprimé. 
Koenig indique que l’usage moderne de ces concepts remonte principalement à Hegel. Après lui, on 
les retrouve souvent dans les œuvres de Nietzsche, de Feuerbach et d’autres. L’emploi de ces 
expressions se limite plus à la philosophie qu’à la théologie. 
220 Jean-Luc Blaquart, Le Dieu bouleversé (coll. Théologies ; Paris : Cerf, 1999) ; Hélène et Jean 
Bastiaire, Le Dieu mendiant (série Epiphanie ; Paris : Cerf, 2003) ; Etienne Babut, Le Dieu 
puissamment faible de la Bible (Paris : Cerf, 1999). Babut, par exemple, argumente sur le drame 
d’Auschwitz, à la suite de Jonas, que l’affirmation par les chrétiens de la toute-puissance de Dieu est 
impensable, donc non convaincante. « Ou bien Dieu est tout-puissant, et il est responsable du mal, ou 
bien il n’est pas tout-puissant, et alors il n’est pas Dieu », dit-il, p. 7. Car comment expliquer les 
dégâts causés par le mal dans ce monde ? Comment oser affirmer à la fois la toute-puissance de Dieu 
et la providence de Dieu en face des crimes contre l’humanité, l’holocauste des juifs, les tentatives 
d’éradication des minorités, pour ne citer que ces exemples. Dès lors que le Dieu des Juifs et des 
chrétiens ne se manifeste pas autrement pour rétablir l’ordre dans le monde et punir le mal, la 
confession de sa toute-puissance élaborée par l’Eglise avec sa théologie est mise au pied du mur, p. 8-
9. Et si véritablement ce Dieu est tout-puissant sans agir dans ce climat qui prévaut dans le monde, 
alors il souffre en lui-même à cause de la limitation de sa toute-puissance. « Persister à affirmer la 
toute-puissance de Dieu…c’est contribuer au rejet de l’Evangile », ajoute-t-il, p. 135-136. 
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et la liberté de Dieu ; où toutes les perfections divines sont précisément de Dieu lui-

même ; ni plus ni moins221 ». Il se dégage de cette déclaration que le Jésus crucifié 

est l’image du Dieu invisible, ce qui veut dire que Dieu lui-même est mort en Jésus. 

La consubstantialité des personnes de la trinité prend en compte l’expérience 

personnelle du Père lors de l’événement de la croix. Soit, la souffrance du Christ est 

celle du Dieu trinitaire.  

D’après Barth, la passion du Christ est décrite comme une énigme : un 

sacrifice qui s’offre lui-même. Sa passion doit être comprise en même temps 

comme la passion de Dieu. Car dans cette passion, l’on note la volonté de Dieu qui 

s’est manifestée et devenue événement en elle-même. Il écrit :  

 
Le mystère de la passion de Jésus […] c’est la personne même et la 
mission de celui qui souffre, est crucifié et meurt ici. Sa personne : 
c’est le Dieu éternel lui-même qui, en son Fils, a voulu être homme 
et subir comme tel cette souffrance. Sa mission : c’est le juge qui 
prend la place de ceux qu’il est venu pour juger et qui se laisse ainsi 
juger à leur place222. 
 

Par ailleurs, il ajoute : « Ce qui se passe dans la passion de Jésus-Christ, 

c’est l’humiliation, l’abaissement et la dégradation de Dieu lui-même »223. Barth pose 

ici que Dieu éprouve personnellement la souffrance du Fils à une profondeur 

inexprimable. Cette compassion paternelle de Dieu est le vrai mystère dont le Fils 

est le révélateur. Pour Barth, le Dieu très haut demeure Dieu même dans son 

abaissement. L’essence divine ne subit aucune altération, diminution ou 

transformation lors de cet abaissement volontaire224. En l’homme Jésus, Dieu lui-

même s’offre à la souffrance qu’il a choisie librement pour la cause de l’homme, il a 

assumé la mauvaise cause de l’homme de telle manière qu’il en a fait sa propre 

cause225. Par cet acte, Dieu met lui-même sa colère contre le péché de l’homme au 

service de sa pitié pour le même homme pécheur. Il concilie en lui-même sa justice 

et sa miséricorde à cause de son amour pour l’homme qui ne peut se sauver lui-

même sans la grâce divine226. Comme Origène, Barth soutient que l’amour de Dieu 

est l’incarnation. Et il va plus loin qu’Origène en affirmant que cet amour de Dieu est 

même la raison fondamentale de la création227. Barth dit ailleurs que Dieu souffre la 

douleur du rejet de son Fils par le peuple d’Israél avec Pilate. Le refus du Fils, les 

                                                
221 Karl Barth, Dogmatique II/2* (Genève: Labor et Fides, 1958), p. 3. 
222 Barth, Dogmatique IV/I* (Genève : Labor et Fides, 1966), p. 258-259. 
223 Ibid., p. 260.  
224 Ibid., p. 185, 188. 
225 Ibid., p. 250. 
226 Barth, Dogmatique, IV/I*, p. 18-19. 
227 Ibid. 
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dommages du péché des hommes et les fautes particulières et personnelles qui 

déterminent le rejet de la grâce divine atteignent Dieu lui-même en personne228.  

Ce tableau dépeint un Dieu souffrant depuis le rejet du Christ jusqu’à sa 

condamnation à la croix. Là-dessus, Barth va plus loin qu’Origène lorsqu’il dit que 

c’est au travers de la croix, donc par la souffrance que l’homme connaît Dieu. 

Comme Origène, il soutient le fait que Dieu souffre en Christ. Un regard sur d’autres 

théologiens permettra de mieux apprécier le niveau du débat. 

 

2. Hans Jonas 

Le génocide dont les juifs furent victimes à Auschwitz a légitimement et 

vigoureusement choqué les consciences humaines et suscité des profondes 

convictions religieuses qui concernent les chrétiens eux-mêmes. Déconcerté devant 

l’holocauste juive, Jonas se pose tant de questions auxquelles il ne trouvait pas de 

réponse. Dans son petit opuscule Le concept de Dieu après Auschwitz, il propose 

un mythe dans lequel il développe, comme pour une simulation, le sentiment de 

l’absence de Dieu et son impuissance face à la furie d’Auschwitz. Le concept 

traditionnel de Dieu et les catégories théologiques selon lesquelles « Dieu est 

éminemment le seigneur de l’Histoire » sont mis en question par l’événement qu’on 

appelle Auschwitz229. Que fait Dieu au spectacle de cette barbarie ? Pourquoi 

laisse-t-il faire tout cela ? Où est le Dieu auquel des milliers de juifs et le reste de 

l’humanité ont lié leur espoir depuis plusieurs siècles ? Depuis lors, Jonas conclue 

que trois attributs de Dieu ne peuvent être conjugués ensemble : bonté, toute-

connaisssance  et toute-puissance. Sinon, comment comprendre que Dieu qui est  

tout-puissant, parfaitement bon et tout-connaissant ne soit pas intervenu dans cette 

horreur, qu’il n’ait pas répondu ‘d’une main forte et d’un bras étendu’ !230 Jonas 

s’oppose à la tradition théologique qui a toujours attribué à Dieu l’impassibilité et 

l’immuabilité.  

Jonas va plus loin qu’Origène en affirmant non seulement la passibilité de 

Dieu, mais aussi son impuissance devant les maux de la société des hommes. 

Après être entré en lui-même, il reprend sa réflexion avec une profondeur de 

conviction que le Dieu des juifs, ce Dieu de l’alliance, le Dieu créateur et amour ne 

serait pas impuissant. Mais le voilà souffrant au regard de la déshumanisation par 

l’ultime abaissement qui précéda la mort par milliers des innocents créés à son 

                                                
228 Barth, Esquisse d’une dogmatique (Neuchâtel/Paris : Delachaux/Niestlé, 1950), p. 103-104. 
229 Hans Jonas, Le concept de Dieu après Auschwitz. Une voix juive (Paris : Payot & Rivages, 1994), 
p. 11-13.  
230 Ibid., p. 14-44. 
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image. Car pour Jonas, un Dieu qui se rétracte et livre le monde à lui-même, à ses 

tourments ne ressemble pas au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Le Dieu de 

l’alliance est passible. « J’ai parlé d’un dieu souffrant », dit-il231. Et selon Jonas, 

l’incompréhensibilité du silence de Dieu face aux douleurs des hommes témoigne 

son impuissance devant la force du mal. Aussi longtemps qu’il n’aura pas une force 

qui lui résiste dans le déploiement de sa toute-puissance dans le monde, il 

s’affichera faible et souffrant en lui-même. Car « la relation entre Dieu et le monde 

implique une souffrance du côté de Dieu dès l’instant de la création et sûrement dès 

l’instant de la création de l’homme»232. Voilà le Dieu suffisamment faible et souffrant 

devant le mal qui entretient la souffrance dans la création. 

En fait, Jonas soutient que le Dieu de la Bible souffre avec la création. Il dit : 

« Ne trouvons-nous pas dans la Bible un Dieu qui se voit méprisé et rejeté par 

l’homme, et qui s’afflige à son sujet ? »233 Plus qu’Origène, Jonas ne reconnaît pas 

à Dieu la toute-puissance. « Ce Dieu-là n’est pas un dieu tout-puissant », déclare-t-

il234. Et puisqu’il est limité et souffrant dans sa nature, poursuit Jonas, ce Dieu est 

certainement soucieux pour ses créatures. Il est « aussi un dieu en péril, un dieu qui 

encourt un risque propre », dit-il235. L’écho de la souffrance de Dieu se fait  aussi 

sentir chez l’Allemand Moltmann.  

 

 

 

3. Jürgen Moltmann  

Témoin de l’événement d’Auschwitz, Moltmann fut prisonnier après la 

deuxième la guerre mondiale. En effet, cette expérience l’a marqué et conduit à des 

convictions profondes qu’il a écrites dans ses ouvrages Le Dieu crucifié et Trinité et 

Royaume de Dieu. Moltmann y défend la thèse de la souffrance de Dieu. Pour lui, 

parler d’un Dieu non souffrant, c’est faire de ce Dieu un démon. Les souffrances 

inexprimables des hommes à Auschwitz étaient aussi les souffrances de Dieu lui-

même. Car, seul un Dieu qui souffre en solidarité avec un innocent mérite d’être 

appelé de ce nom Dieu. Ce dont Dieu souffre, selon Moltmann, est la puissance de 

son amour, un langage identique à celui d’Origène. Il écrit : « Dieu est amour, 

l’amour est passible et la passibilité de l’amour s’accomplit dans le don et le 

sacrifice de celui qui aime. Dieu s’offre  lui-même éternellement en sacrifice et cet 

                                                
231 Ibid., p. 21.  
232 Ibid., p. 22. 
233 Ibid., p. 22 
234 Ibid., p. 27. 
235 Ibid., p. 26-27. 
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acte constitue toute son essence»236. L’événement de la croix commet le Père et 

l’Esprit dans la mesure où c’est un événement d’amour, un événement trinitaire. En 

cela Moltmann diffère d’Origène lorsqu’il pose que c’est Dieu lui-même qui est mort 

en Jésus237.  

Pour Moltmann, il n’y a pas de souffrance qui ne soit devenue celle de Dieu 

dans cette histoire de Dieu, tout comme il n’y a pas de mort qui ne soit devenue 

celle de Dieu dans cette histoire de Golgotha238. La souffrance du Père consiste en 

ce qu’il doit livrer son Fils à la croix. Il y a comme une rébellion en Dieu ; un rejet 

d’une partie de la divinité. La dimension de la douleur du Père est égale à celle du 

Fils239. Le Père souffre la mort de son Fils dans la douleur de son amour. Philippe 

Sempe abonde dans le même sens en disant : « Jésus souffre en silence et Dieu 

reste muet devant la souffrance de son Fils et celles des hommes. Si Dieu se tait, 

c’est sans doute qu’il souffre le premier ». Sinon « Comment concevoir qu’un Père 

tout amour sacrifie son Fils et le laisse sans souffrir lui-même ? »240.  

 Pour Moltmann, le pathos de Dieu dont l’Ancien Testament témoigne est la 

liberté de Dieu. Dans sa liberté, Dieu expérimente le pathos pour son peuple qui 

porte son nom et représente son honneur dans le monde. Ainsi, le Tout-puissant est 

lui-même atteint par les expériences d’Israèl, ses péchés et ses souffrances. En 

clair, de la création à la rédemption en passant par l’alliance, tout jaillit du pathos 

divin. Moltmann dit : « L’Eternel prend les hommes au sérieux au point de souffrir 

avec eux dans leurs combats et d’être blessé en son amour par leurs péchés241 ». 

Plus fort que le propos d’Origène, ce langage est identique à celui d’Ebenhard 

Jungel. Ce dernier et Moltmann, décident de parler de Dieu à partir de la mort du 

Christ afin de démontrer l’engagement radical et définitif de Dieu dans la souffrance 

et la mort du monde242. La présence de Dieu au sein de son peuple démontre qu’il 

prend activement part à la souffrance de ce peuple. Par conséquent, la souffrance 

d’Israél est insérée dans celle de Dieu et la glorification du Dieu dans le monde est 

liée à la libération du peuple. Le Dieu expérimenté par Moltmann est passible 

comme celui d’Origène ; ce Dieu est également connu par Varillon comme un Dieu 

souffrant.  

 
                                                
236 Jürgen Moltmann, Trinité et royaume de Dieu, trad. Morand Kleiber (Paris : Cerf, 1984), p. 49. 
237 Moltmann, Le Dieu crucifié (Paris : Cerf, 1974), p. 219, 285. 
238 Ibid., p. 284.  
239 Ibid., p. 220. 
240 Philippe Sempe, « Souffrance », M. Viller (sous dir.) Dictionnaire de spiritualité, tome XIV 
(Paris : Beauchesne, 1990), col. 1086-1098. 
241 Moltmann, p. 41-46. 
242 Ebenhard, Jungel, cité par Adrio Koenig, “Le Dieu crucifié. Peut-on parler du Dieu crucifié? », 
Hokhma, n° 17, p. 73-95. 
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4. François Varillon 

Dans ses deux ouvrages, L’humilité de Dieu et surtout La souffrance de 

Dieu, Varillon s’attelle à  décrire la manière dont Dieu souffre. Reprenant en son 

compte la thèse de la souffrance de Dieu chez Origène, il cite ce dernier en avant-

propos : « Le Père lui-même n’est pas impassible ». Armé d’audace intellectuelle et 

épousant cette thèse, Varillon situe la souffrance au cœur du mystère divin, donc au 

cœur de la gloire. Selon lui, dire que Dieu est impassible, c’est en clair déclarer ce 

Dieu un Dieu insensible, donc indifférent. « Comment croire que Dieu est Amour, s’il 

faut penser que notre souffrance ne l’atteint pas dans son être éternel ? Quand je 

pleure ou me dégrade, est-il ‘un marbre absolu’ ? L’amour est vulnérable, mais une 

nature parfaite ne l’est pas. Or, Dieu est parfait… »243. En dépit de sa perfection, 

Dieu vient dans la figure de l’homme Jésus rencontrer l’homme dans sa culture, se 

communique à lui et partage entièrement avec lui sa condition. Selon Varillon, 

l’impassibilité serait un outrage à la nature du Dieu qui est Amour. En vertu de son 

amour pour les hommes, Dieu est ébranlé par la souffrance de ces derniers. Et sa 

souffrance n’est pas à être comprise sous l’angle anthropomorphique, mais une 

souffrance réelle qu’il endure dans son être. Cela est manifeste lors de la Passion 

du Fils à la croix. « La souffrance du Christ, loin d‘atténuer le scandale de 

l’impassibilité du Père et de l’Esprit, semblerait l’accroître », dit Varillon244. 

Cette idée pose clairement que la souffrance du Fils affecte directement et 

essentiellement le Père et l’Eprit. Au travers du Fils, les deux autres personnes de la 

trinité sont douloureusement ébranlées dans leur être. Et ailleurs Varillon dit de 

l’Esprit: « l’Esprit Saint qui est l’Esprit du Père comme il est l’Esprit du Fils, pourrait-il 

ne pas accordé aux frémissements de la chair et du cœur humains du Verbe ? »245. 

En donnant sa vie pour ceux qu’il aime, le Fils a révélé le plus grand amour qu’il a 

lui-même reçu du Père dont il est l’image. Donner sa vie est l’acte même de la 

puissance du Père, issu de la plénitude de son amour246. En clair, les trois 

personnes en Dieu apparaissent toutes vulnérables sous la plume de Varillon. Il 

écrit : « la vulnérabilité serait au cœur de l’Etre comme suprême Puissance »247. 

L’auteur argumente que le Dieu de la Bible se nomme Père ; à ce titre, il n’est pas 

impassible. Car, « un Père invulnérable serait un Père sans tendresse »248. Son 

implication dans les affaires humaines souligne l’hypothèse que le créateur est en 

                                                
243 Varillon, La souffrance de Dieu, p. 12-14. 
244 Ibid. 
245 Varillon, p. 33. 
246 Ibid., p. 38. 
247 Ibid., p. 75. 
248 Ibid., p. 21. 
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quête de ses créatures. Il est le Dieu pathétique. Ici, l’auteur relève comme Origène 

les types de souffrance de Dieu: Dieu souffre sa compassion pour les hommes et il 

souffre son rejet par les hommes au travers de son Fils.  

La particularité de Varillon consiste dans le fait qu’il élabore sa réflexion un 

peu plus sur la négation de l’impassibilité en Dieu, ce qu’Origène n’a pas évoqué. 

Un autre élément de sa particularité est l’implication ouverte du Saint-Esprit dans la 

souffrance du Fils à la croix, ce qu’Origène a manqué de souligner clairement. 

Cependant, il affirme comme Moltmann et Origène la souffrance essentielle de 

Dieu. Ces réflexions influencent les lecteurs de Varillon et ceux d’Origène, tel que 

Marcel Sarot.  

  
5. Marcel Sarot249  

Sarot est l’interlocuteur passionné de Thomas G. Weinandy pour qui Dieu 

est absolument impassible parce qu’il est immuable, transcendant et immanent. Lui, 

il défend véhément la thèse de la passibilité de Dieu contre son interlocuteur. 

Weinandy répond aux théologiens contemporains qui pensent qu’attribuer 

l’impassibilité à Dieu équivaut à lui attribuer l’indifférence ou l’insensibilité. En allant 

à contre courant par rapport à Weinandy, Sarot signifie clairement sa position sur la 

passibilité de Dieu. Il n’entend ni attribuer un changement dans l’être de Dieu, ni 

déclarer Dieu moins parfait, aimant ou miséricordieux, mais il voit le même Dieu 

sous un autre angle qu’il décrit dans les lignes ci-après.  

Sur le plan herméneutique, le Dieu transcendant de l’Ancien Testament qui 

s’est rendu immanent à la création est passible. Lorsque l’Ancien Testament 

attribue à Dieu les sentiments et émotions humains tels que repentance, regret, il 

faut comprendre cela dans le sens que Dieu est affecté par ce qu’il observe dans la 

conduite des hommes. Car la conséquence est que Dieu renonce à sa décision, il 

regrette l’action qu’il a envisagée contre le(s) coupable(s) et il change d’intention. 

Cela se note dans le rejet de Saul qui n’a pas honoré Dieu en désobéissant à ses 

commandements devant le peuple250. Comment un Dieu constant en amour, 

compassion, droiture et justice ne peut-il pas souffrir ? Sinon quel aurait été le 

mobile de sa colère comme instrument de sa justice ? Dans le cas de Saul, le regret 

de Dieu est exprimé dans les propres mots de Dieu. L’homme doit reconnaître que 

l’Ecriture n’exclue pas la possibilité que Dieu puisse souffrir, conclue Sarot sur cette 

analyse herméneutique. 

                                                
249 Marcel Sarot, “Does God Suffer ? A Critical discussion of Thomas G. Weinandy’s Does God 
Suffer?”, Ars Disputandi, Vol. 2, (2002), s.p. 
250 1 Sa 15.29. 



56 
 

 

En outre d’après Sarot, l’assertion que le Dieu trinitaire est impassible n’a 

pas de base biblique. Là-dessus, il ne s’entend pas avec Origène qui situe dans la 

Bible toutes ses deux thèses de la souffrance et de l’impassibilité de Dieu. Sarot 

déclare qu’une perfection absolue est à ses yeux une notion vide de sens. Ce qu’il 

demande à Weinandy, son interlocuteur, est de relire la Bible et la tradition sur la 

possibilité de la passion en Dieu.  

Les supporters d’Origène  dans sa thèse de la souffrance de Dieu affirment 

tous que Dieu souffre essentiellement plusieurs types de souffrance. Il souffre sa 

compassion pour les hommes, il souffre son rejet par les hommes, il souffre en 

Christ. Bien plus, certains de ces supporters affirment que Dieu souffre son 

impuissance face au mal ; d’autres affirment qu’il souffre l’imperfection de son 

amour ; d’autres encore relèvent la dimension trinitaire de la souffrance de Dieu. 

Origène reconnaît l’impassibilité de Dieu tout en situant le domaine dans lequel il 

souffre : domaine de l’amour.  

La théorie de la passibilité de Dieu jusqu’à là soutenue par les théologiens,, 

à la suite d’Origène, rencontrent son contraire chez d’autres théologiens. Spinoza, 

au XVIIe siècle défend vigoureusement l’apatheia de Dieu. Sa position aura une 

certaine répercussion sur la théologie de Thomas G. Weinandy. Ce dernier fera un 

grand écho de la thèse de l’apatheia de Dieu.  

 
 B. SUR L’IMPASSIBILITE DE DIEU 
 

1. Benedict Spinoza (1632-1677)251 

 Une voix de philosophe au XVIIe siècle fait l’état d’un avis contraire. Spinoza 

argumente qu’aucune passion de la part de Dieu n’implique un changement de son 

être. Qu’il évolue vers une plus grande perfection ou qu’il diminue au stade mineur 

de son être, rien ne change en lui. Si Dieu est passible, alors sa perfection est 

compromise, en ce sens qu’il n’était pas encore parfait et qu’il commencerait à y 

tendre, ou bien la souffrance qu’il a endurée aurait entraîné dans sa nature une 

cessation ou une rupture de sa perfection. Ce langage est emprunté à Thomas 

d’Aquin qui disait : « Dieu est absolument immuable. Dieu, étant infini et comprenant 

en lui la plénitude totale de la perfection de tout l’être, ne peut rien acquérir ni 

s’étendre à quelque chose qu’auparavant il n’atteignait pas »252.  Par conséquent, 

                                                
251 Spinoza, Ethique, textes choisis par Ferdinand Alquié (Paris: PUF, 1974), p. 17-18. Pour plus de 
détails sur cette hypothèse, voir Spinoza, « Ethics » V, 17, Opera. n° 2, (1980), p. 526.31-528.6 cité 
par Alister E. McGrath, Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought (Oxford : Blackwell, 
1998), p. 115. 
252 Thomas d’Aquin, Somme théologique, tome I (Paris : Cerf, 1984), p. 206. En commentant 
Augustin dans la ligne de pensée de Platon, Thomas d’Aquin dit que les opérations telles que 
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Spinoza argumente qu’il n’est pas possible de dire de Dieu qu’il a de la sympathie 

pour une chose, de l’antipathie pour une autre à la manière des créatures. Car cela 

prouverait une inconsistance avec l’idée de sa perfection, s’il venait à souffrir. 

Comme Thomas d’Aquin, Spinoza dit que parler de la passibilité de Dieu doit se 

comprendre de façon métaphorique.   

Comme l’a dit Origène dans son Commentaire sur S. Jean, Spinoza affirme 

que Dieu est sans passion ; il n’est affecté ni par une expérience de joie ni par celle 

de la tristesse. Tous les caractères humains attribués à Dieu sont adéquats ; et 

pourtant Dieu est impassible. Il ne peut ni accroître ni diminuer sa perfection 

absolue. Spinoza poursuit sa réflexion disant qu’à strictement parler, Dieu n’a de la 

préférence pour personne et ne hait personne. Car Dieu n’est affecté ni par une 

émotion de joie ou de tristesse. Cette doctrine a été fixée par les Pères de l’Eglise 

depuis les premiers siècles de l’ère chrétienne253. La consubstantialité des 

personnes de la trinité n’entraîne en rien la souffrance interne à la divinité. Si Dieu 

entre en relation avec les hommes, c’est selon les lois de sa propre nature. Il n’y a 

rien hors de Dieu qui le détermine à agir ou qui l’y contraigne, d’où il s’ensuit qu’il 

agit par les seules lois de sa nature et sans être contraint par personne254. Cette 

position s’inscrit dans celle d’Origène qui reconnaît que Jésus-Christ est impassible, 

mais aussi elle s’oppose à sa thèse selon laquelle le Fils souffre avant son 

incarnation, donc dans sa nature divine.    

Spinoza reprend le développement de sa pensée en disant que seule la 

perfection de la nature de Dieu l’excite à agir parce que lui seul est sa propre cause, 

une cause libre. Celui qui existe par la seule nécessité de sa nature est impassible. 

Et puisqu’il existe selon cette loi en vertu de cette nécessité, Dieu est absolument 

parfait, donc immuable. Toute passion relevée en Dieu serait un outrage à son 

immutabilité. Il consent librement à souffrir pour la cause de l’humanité sans subir 

une altération de son être. L’immutabilité appartient à Dieu, à tous ses attributs. 

« Car s’il changeait sous le rapport de l’existence, il le devrait aussi sous le rapport 

de l’essence »255. Comment celui qui est la cause de l’existence et de l’essence de 

toutes choses peut-il développer la passion comme s’il était imparfait ? 

                                                                                                                                     
comprendre, vouloir, aimer sont qualifiées de mouvements qui n’affectent en rien un être existant en 
puissance.  
253 Adolf von Harnack, Histoire des dogmes, trad. Eugène Choisy (coll. Patrimoines Christianisme ; 
Paris/Genève : Cerf/Labor et Fides,  1993), p. 89-94. 
254 Spinoza, Ethique, p. 33-34. Il faut retenir que le monothéisme absolu de Spinoza ne lui permet pas 
de reconnaître dans la divinité la pluralité des personnes. Pour lui, il ne peut y avoir qu’une substance 
dans l’existence. Cette substance qui existe est dieu et tout ce qui existe est une partie de la substance 
absolue. Cela témoigne du polythéisme de Spinoza. Il est loin de parler adéquatement de 
l’impassibilité de Dieu même s’il révèle des éléments positifs dans sa philosophie. 
255 Spinoza, p. 35-36. 
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A la différence d’Origène partagé entre passibilité et impassibilité de Dieu, la  

position de Spinoza est tranchée comme celle de Weinandy qui est déterminé dans 

sa défense de la thèse de l’impassibilité de Dieu.  

 

2. Thomas Gerard Weinandy 

Dans son apologie contre Origène, Weinandy observe qu’il y a trois facteurs 

majeurs qui renversent la conception de Dieu et l’affirmation traditionnelle de 

l’impassibilité de Dieu, lesquelles sont pourtant soutenues depuis plusieurs siècles. 

Il s’agit du milieu contemporain, de la notion biblique de Dieu et de la philosophie 

contemporaine256. L’Ancien Testament décrit Dieu comme un Etre qui subit, en tout 

temps et en tout lieu, le changement émotionnel et situationnel. Weinandy 

commence son apologie tout au début de son livre Does God Suffer ? avec l’axiome 

de l’apathie divine. Il argumente que l’impassibilité de Dieu est absolument 

essentielle à la foi chrétienne pour le fait que, selon la foi vétérotestamentaire, Dieu 

est à la fois transcendant et immanent257. Son altérité est manifestée par quatre 

caractéristiques fondamentales suivantes : 

 a) Dieu est l’unique Dieu de l’alliance. Au travers de l’appel d’Abraham et 

des patriarches, les Israélites ont expérimenté les modes d’intervention de Dieu 

dans leur vie et sont parvenus à la conviction que Dieu est unique en son genre. Ils 

ont appris à placer leur foi en Dieu comme Yahweh, le Dieu unique, le Dieu 

personnel et miséricordieux258.  

 b) Dieu est le Sauveur. L’alliance en Exode établit et prouve que Dieu est le 

Sauveur. Sa volonté et ses actions ne sont contrecarrées ni par la puissance de ce 

monde, ni par les vicissitudes de l’histoire, ni même par les limitations de l’ordre 

naturel ou physique. En vertu de son immanence, il développe une relation concrète 

avec le peuple d’Israél en sorte que ce peuple est convaincu de son altérité259. 

 c) Dieu est le créateur. L’ordre logique est que Dieu a d’abord créé par sa 

puissance avant de sauver. Cependant, le processus de la foi d’Israél part de son 

expérience de l’acte du salut posé par Dieu en sa faveur à la croyance au fait qu’il 
                                                
256 Thomas Gerard Weinandy, Does God Suffer? (Edinburgh: T & T Clark, 2000), p. 1-25. Les tenants 
de la situation sociale et culturelle disent que Dieu a toujours aimé ceux qu’il aime. Et qu’en vertu de 
cela, il a envoyé son Fils dans le monde. La croix exprime la souffrance de l’amour de soi qui est du 
mystère divin. Pour le deuxième facteur, les théologiens contemporains soutiennent que le Fils de 
Dieu n’a pas seulement souffert en tant que homme mais bien plus en tant que Dieu. Les défenseurs 
du troisième facteur posent qu’à la croix, le Fils de Dieu n’a pas seulement été abandonné par le Père 
comme homme mais aussi comme Dieu. Cet abandon concerne non seulement le Fils, mais aussi le 
Père. L’expérience du Père consiste dans le fait qu’il souffrit la perte de son Fils. En fait, le cri du Fils 
à la croix était le cri expérimenté au sein de la profonde nature du Dieu passible.  
257 Ibid., p. 41-42.  
258 Ibid., p. 42-45. 
259 Ibid., p. 45-46. 



59 
 

 

est le créateur de tout ce qui existe. En tant que créateur, il est en constant rapport 

avec sa créature, notamment le peuple choisi dont il prend soin. Yahweh est vivant 

et se distingue de ce qu’il a créé par sa puissance260.    

 d) Dieu est le Très Saint. L’expérience du Dieu Créateur et Sauveur comme 

Dieu de l’alliance nourrit dans le cœur d’Israél la notion de la sainteté de Yahweh. 

Cette sainteté distingue Dieu de tout ce qui est profane et impur. Du fait qu’il est 

transcendant et indépendant de tout ordre naturel, il a la prérogative de les rétablir 

dans la sainteté, ce qu’ils sont incapables par eux-mêmes de faire. Dieu est le Très 

Saint mais toujours lié à tous ceux avec qui il a conclu l’alliance261.  

 Selon Weinandy, Yahweh est le seul Tout Autre Dieu créateur qui, dans son 

amour et sa compassion, a conclu l’alliance avec son peuple. Ce Dieu se rend 

personnellement présent et actif au milieu d’eux, dans le temps et dans l’histoire 

comme Sauveur. L’acte de descendre parmi les hommes n’affecte pas sa nature ; il 

demeure à la fois impassible et immuable262. Sa transcendance lui permit de créer 

l’ordre du temps et de l’histoire, d’y agir puissamment et de les contrôler pour 

marquer son altérité absolue. Cela est un mystère divin. Dans sa totale altérité, Dieu 

est ontologiquement distinct de l’ordre créé263. Il est impassible dans le sens qu’il ne 

peut subir aucune fluctuation ou succession de l’état émotionnel. Il est 

essentiellement apathique264.  

 Par ailleurs, Weinandy indique les textes vétérotestamentaires dans lesquels 

Dieu est décrit comme passible dans sa relation avec le peuple choisi. Il remonte à 

l’origine de l’histoire et situe les faits dans leur contexte265. Mais en réalité, dit-il, le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont toutes trois personnes ontologiquement 

immuables et impassibles en vertu de leur consubstantialité et leur divinité. Ils sont 

immuables non pas qu’ils sont inertes, statiques au sein de la trinité, mais 

précisément pour la raison contraire. De par leur divinité, ils sont autosuffisants et 

dans leur relation interne ; rien ne leur manque pour les réduire à une quelconque 

dépendance. Bien plus, elles sont impassibles non parce qu’elles manquent de 

passion, mais justement dans le sens contraire. Les trois personnes en Dieu sont 

                                                
260 Ibid., p. 46-48. 
261 Ibid., p. 49-50. 
262 Dans son premier livre Does God Change ?, Weinandy traite en profondeur la thèse de 
l’immutabilité de Dieu. Néanmoins, dans quelques sous points du présent ouvrage, il traite 
conjointement les deux thèses : impassibilité et immutabilité de Dieu. Car selon lui, l’être immuable 
est en même temps l’être impassible.  
263 Weinandy, Does God Suffer?  p. 53-54. 
264 Ibid., p. 55-57. 
265 Ex 3.7-12, Jg 2.18, Ps 78.40 ; 95.10-11, 0s 2.19-20 ; 11.4, Es 63.7-9. L’auteur souligne que les 
expériences de Dieu avec Israél sont de nature à faire croire que Dieu a souffert. Toutefois, faut-il les 
comprendre du point de vue de l’homme dans ses limitations. 
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totalement liées les unes aux autres dans leur constitution et leur auto 

communication internes par amour inhérent à leur nature à telle enseigne qu’elles 

ne deviendront pas davantage passibles266. Leur existence est si dynamique que 

rien du dehors ne peut les affecter ou les ébranler.  

Contre Origène, Weinandy affirme que Dieu est immuable et impassible pour 

deux raisons essentielles : il est créateur, donc distinct de tout ordre créé ; il est 

Dieu en trois personnes, donc absolument parfait267. La souffrance de Dieu doit être 

située dans le contexte de l’incarnation, de l’expérience humaine du Fils. La 

souffrance implique la perte de ce qui est bien ; de ce fait le Fils a souffert du 

manque d’accueil, du rejet de la part des hommes. La souffrance attribuée à Dieu 

doit être comprise dans le contexte de l’histoire de Dieu avec l’humanité. 

L’impassible a souffert dans la personne de Jésus-Christ, mais la divinité du Fils n’a 

pas été affectée pour que le Père et l’Esprit y soient impliqués, soutient 

Weinandy268.  

 Jusqu’ici, les arguments en faveur de la passibilité de Dieu et les arguments 

en faveur de son impassibilité entrent en balance. Toutefois, le nombre des voix 

soutenant la thèse de la passibilité de Dieu est considérable et mérite un regard 

attentif. Une approche biblique et théologique de la question soulevée par Origène 

permettra de situer le niveau de la compréhension de la thèse de la souffrance de 

Dieu. 

.   

II. VALEUR THEOLOGIQUE DE LA THESE DE LA SOUFFRANCE DE 
DIEU A LA LUMIERE DE LA REVELATION BIBLIQUE 
 

 L’exégèse théologique des textes d’Origène a permis de relever beaucoup 

de points discutables. Il s’agit notamment de la préexistence de l’âme, sa nature et 

sa destinée, la relation de l’homme à la divinité inspirée par l’exégèse allégorique et 

enracinée dans la philosophie grecque, la relation interne de la trinité, l’union 

hypostatique en Christ, la passibilité de Dieu que la fertilité de son esprit a amené 

Origène à affirmer, pour ne citer que ceux-là. Toutefois, la priorité est réservée au 

dernier élément qui constitue l’objet de cette présentation.  

 

A. DONNEES ESSENTIELLES DE LA THESE D’ORIGENE 
 

1. La passibilité essentielle du Fils  
                                                
266 Weinandy, p. 113-120. 
267 Ibid., p. 123-127,  152-171. 
268 Weinandy., p. 172-213. 
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Avant de daigner prendre la chair humaine et de souffrir sur la croix, le Fils a 

souffert dans son être. La souffrance du Fils précède l’incarnation. Il est 

essentiellement et intrinsèquement passible de par sa nature. Cela dit, son 

expérience de la croix confirme ce dont il souffre dans son être. L’impassible a 

souffert, le divin a souffert ! Cette thèse est aussi soutenue par les théologiens du 

procès269.  

 

2. L’amour du Fils est un amour passible 
La passibilité du Fils est celle de l’amour qui caractérise son essence même. 

L’amour du Fils est un amour qui ébranle ses entrailles et le met en mouvement. 

C’est un amour aux exigences duquel il ne peut résister au point qu’il y cède en 

descendant dans la chair humaine et en allant résolument à la croix. L’amour est le 

fondement de l’incarnation et de la croix du Fils. La douleur de l’amour se révèle 

ainsi dans l’économie du salut. En fait, la souffrance du Fils dans son être a été le 

mobile de son engagement dans le monde, avec le monde et pour le monde.  

 

3. La passibilité essentielle du Père par consubstantialité 
Le postulat d’Origène est que Dieu est amour. Et l’amour qui a causé la 

souffrance du Fils dans sa descente vers les hommes procède du Père lui-même. 

Le Père est essentiellement passible. L’impassible se met dans une condition 

paradoxale avec sa grandeur. La raison est qu’il est plein de compassion ; et la 

compassion est la manifestation de son amour dont le Fils est le reflet ou l’image 

parfaite parmi les hommes.  

 

4. La passibilité du Père justifiée par sa sociabilité  
La souffrance de Dieu est circonscrite dans le cadre de sa relation avec la 

création, notamment avec l’humanité. En raison de ce qu’il est un être social, Dieu 

condescend aux affaires des hommes et assume totalement leur cause. Cette 

position d’Origène est récupérée ces jours-ci par les théologiens de la libération aux 

yeux desquels Dieu a toujours souffert avec les opprimés dans le monde. La justice 

de Dieu au travers de ses interventions dans ce monde souffrant est la preuve que 

Dieu lui-même participe à la souffrance de ceux qui souffrent. Pour ces derniers, en 

créant les hommes libres de décision et de choix, Dieu partage totalement les 

                                                
269 McGrath, The Blackwell Encyclopedia of Modern Theologian Thought,  p. 634. Pour les 
théologiens du Procès, un Dieu essentiellement passible est impliqué dans le monde changeant et 
souffrant au sein duquel il agit.  D’après eux, le Logos, subordonné au Père et éternel par la volonté du 
Père, partage avec le Père ses attributs et limites dont la passibilité. 
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conséquences des risques de leur liberté avec eux. Cela veut dire que les hommes 

souffrent les risques de leur liberté et Dieu leur créateur y est personnellement 

impliqué. James Cone dit donc que dans l’incarnation, Dieu a révélé sa volonté 

d’être solidaire de notre humanité dans sa misère. Dans la personne de Jésus, Dieu 

était conscient de sa mission et déclarait son pouvoir libérateur des captifs, pauvres 

et affligés. Jésus intégrait la condition humaine dans sa personne. C’est pourquoi, 

parler de l’expérience noire, et partant, de l’expérience humaine, c’est parler de 

Jésus-Christ270.  

 

B. CRITIQUE DE LA THESE 
 

1. Arguments bibliques  
a) En faveur de la passibilité de Dieu 

Plusieurs textes de l’Ecriture parlent de la souffrance de Dieu, de la passion 

d’amour, ce qu’Origène appelle compassion de Dieu. Il s’agit entre autres de : 

Os 11.8 : « Comment t'abandonnerais-je, Ephraïm, te livrerais-je, Israël ? 

Comment te traiterais-je comme Adma, te rendrais-je semblable à Çeboyim? Mon 

coeur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent ». Dieu indique le 

mouvement et l’émotion de son coeur par le mot רחם (ra ̄ḥam) rendu en grec par 

σπλαγχνίζομαι (splanchnizomai) déjà vu dans les sections précédentes. Dieu est le 

Dieu de compassion ; c’est pourquoi, il apparaît comme une personne qui se plaint 

de la conduite de son enfant Ephraim. La compassion désigne la qualité 

fondamentale et distinctive de la conception biblique de Dieu. Elle est le caractère 

du Dieu de la Bible. Ses interventions dans l’histoire d’Israél pour le délivrer des 

mains de ses oppresseurs en sont les preuves. Dieu lui-même dit : « J’ai vu la 

souffrance de mon peuple qui est en Egypte, j’ai entendu les cris que lui font 

pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le 

délivrer de la main des Egyptiens »271. Ici, Dieu exprime la douleur qu’il ressent dans 

son cœur face à l’infidélité d’Ephraim. Il ressort clairement de ce texte que Dieu 

souffre la souffrance d’amour.  

Jé 31.20 : «Ephraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement 

préféré, que chaque fois que j'en parle je veuille encore me souvenir de lui? C'est 

pour cela que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma 

tendresse, oracle de Yahvé ». Alors que Dieu se propose de châtier Ephraim, son 

                                                
270 James Cone, La noirceur de Dieu (Genève: Labor et Fides, 1975), p. 54-55. 
271 Ex 3.7-8. 
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amour prévaut contre sa colère, parce qu’il est touché dans le tréfonds de son être. 

Sa tendresse de Père l’emporte sur sa colère, sur son austérité et détermine une 

nouvelle attitude envers ce peuple. Cela veut dire que le cœur de Dieu s’allume 

d’amour pour Ephraim quand même le péché de celui-ci a provoqué la colère de 

Dieu. Dieu dit qu’il se souvient que cette tribu, parmi tant d’autres, est un fils qui lui 

est cher et pour lequel il a de meilleur souvenir. Ce mot est déjà employé dans Gn 

24.30 au sujet de Joseph dont les entrailles brûlèrent du feu de son amour pour ses 

frères qu’il revit encore vivants. Dieu est victime de son propre amour vis-à-vis du 

péché de son peuple.  

Jé 25.6-7 : « Et n'allez pas suivre d'autres dieux pour les servir et vous 

prosterner devant eux; ne m'irritez pas par les oeuvres de vos mains, et alors je ne 

vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté oracle de Yahvé! en sorte 

que vous m'avez irrité par les oeuvres de vos mains pour votre Malheur ». Le péché 

d’idolâtrie d’Israél irrite Dieu qui prévient son peuple des conséquences de son 

abandon de l’Eternel. Il ressort clairement que Dieu est vulnérable à la colère, à 

l’irritation à la manière humaine. Il s’attribue la faiblesse humaine pour ressentir la 

douleur que provoque l’idolâtrie d’Israél. Son vœu est qu’Israél se détourne des 

idoles pour l’adorer et le servir, lui le Dieu vrai et vivant. L’obstination de ce peuple 

pour l’idolâtrie bouleverse Dieu dans son cœur rempli d’amour. Les entrailles de 

Dieu se consument de colère au-dedans de lui lorsqu’il constate que son peuple 

choisi le rejette au profit des vanités. Cette colère est l’expression de son amour 

premier qui aime même ce qui n’est pas aimable.  

Lc 1.78 : «Grâce aux sentiments de miséricorde de notre Dieu, dans 

lesquels nous a visités l'Astre d'en haut ». Le mot σπλάγχνα (splanchna), traduit par 

entrailles de miséricorde et employé en rapport avec Dieu, dénote une profonde 

émotion qu’éprouve Dieu vis-à-vis des hommes et qui le pousse à poser un acte 

concret. Les entrailles de Dieu constituent le siège de son affection pour les 

hommes. L’idée derrière ce mot est que Dieu souffre la compassion profonde pour 

l’humanité, son tréfonds est secoué par la douleur de son amour. L’incarnation et 

d’autres dons variés aux hommes témoignent de la compassion de Dieu ; ils en  

constituent la preuve visible. 

Ep 5.18 : « Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqués de 

son sceau pour le jour de la rédemption ». La pensée qui se dégage de ce texte est 

qu’une conduite indigne peut provoquer la tristesse du Saint-Esprit. Le péché de 

l’homme attriste son prochain et suscite la douleur dans le cœur du Saint-Esprit. La 

troisième personne de la trinité est présentée ici comme un être qui ressent la 
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douleur du mal que l’on commet ; il endure la souffrance de source extérieure parce 

qu’en lui-même il n’y a pas de place pour le mal qui puisse causer sa tristesse.   

Les textes avec leurs mots sont nombreux et décrivent Dieu comme un être 

passible, sujet à la souffrance ou ayant expérimenté la souffrance, certes, mais est-

ce qu’ils impliquent un changement fondamental dans l’essence divine ? 

 
b) En faveur de l’impassibilité de Dieu  

Les termes répertoriés sont entre autres, repentance, regret, peine, 

renoncement, etc. Cependant l’Ecriture parle également de la constance du but et 

des objectifs de Dieu, de la dignité de sa nature. Cela veut dire que le concept de la 

souffrance de Dieu s’oppose à la vérité de son immutabilité et de son impassibilité 

qui est abondante dans l’Ecriture. Plusieurs textes bibliques parlent de l’immutabilité 

de Dieu avec implication de son impassibilité. L’être immuable est logiquement 

impassible ; car tout changement signifierait un manque dont il souffre. Les textes 

sont notamment : 

Ps 102.26-27 : « Toutes les choses passeront, mais toi, tu restes le même. 

Et tes années ne finiront point ». Les choses visibles et invisibles prendront fin un 

jour parce qu’elles sont créées. Les hommes peuvent changer leur opinion au sujet 

de l’alliance, mais Dieu n’altère ni ne compromet son engagement vis-à-vis de 

l’alliance. Celui qui reste le même de toute éternité est impassible dans sa nature 

intrinsèque. Mal 3.6 : « Moi, je suis l’Eternel, je n’ai pas changé ». Dieu ment-il ou se 

renie-il dans ce texte ? Non, Dieu n’est pas changeant comme la figure de ce 

monde pour connaître la passibilité. 

Da 2.20-21 : « C'est lui qui fait alterner périodes et temps, qui fait tomber les 

rois, qui établit les rois, qui donne aux sages la sagesse et la science à ceux qui 

savent discerner ». Dieu change les saisons et les temps, il dépose les rois et établit 

d’autres, il donne la sagesse aux sages. Celui qui change les saisons et les temps 

ne peut pas encore être absent du monde comme le pose Jonas. Il y va de même 

pour le pouvoir : celui qui dépose et établit les souverains est intéressé par la tâche 

qu’il leur a confiée et leur propre vie comme représentant de son pouvoir parmi les 

hommes. Il est sensible à leur situation. Les peines et les joies qu’ils expérimentent 

le touchent non dans le sens négatif mais dans le sens qu’il les ressent de façon à 

intervenir dans leur situation en leur faveur. Dieu est au-dessus des limites et 

considérations humaines.  

Hé 13.8 : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement ». 

Sous la pression de la persécution et d’autres contraintes, les premiers chrétiens 

étaient tentés de renier leur foi en Christ. Alors l’auteur de l’épître aux Hébreux leur 
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dit que Christ, l’objet de leur foi, est essentiellement immuable. Le Dieu connu en 

Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Voilà une affirmation 

très forte de l’éternité et de l’immuabilité de Dieu le Fils.  

 

2. Arguments théologiques  
a) Contre la passibilité essentielle du Fils  

Plusieurs théologiens contemporains parlent de la souffrance de Dieu en 

attribuant la souffrance à la nature divine du Christ, pourtant celle-ci est exempte de 

la passion à la croix. Entre les deux natures, il est juste de distinguer la nature 

humaine passible du Fils de sa nature divine impassible. En tant qu’homme, Christ 

a souffert réellement jusqu’à la mort de la croix, mais en tant que Dieu il n’est sujet 

d’aucune passion, ni d’aucun changement. Car, en devenant vrai homme par l’acte 

de l’incarnation, il n’a pas cessé d’être Dieu ; de même, dans le mystère de la 

communion harmonieuse des deux natures, la nature humaine du Christ n’est pas 

dissipée dans sa nature divine pour l’épargner de la douleur.   

La souffrance du Fils est circonscrite dans le contexte de l’incarnation. Cela 

veut dire que la passion du Christ n’est pas synonyme de l’insensibilité. L’auteur de 

l’épître aux hébreux dit clairement que la mort du Christ, médiateur d’une nouvelle 

alliance, est une mort libératrice, ce qui appuie l’affirmation que Christ est sensible 

en tant que Dieu mais passible en tant qu’homme. D’après Karl Rahner, la passion 

est seulement possible dans une personne dont la nature est susceptible de subir 

une influence de l’extérieur. Le pathos grec est une disposition de l’être à souffrir en 

raison de sa nature limitée. Il est essentiellement un processus par lequel l’homme 

est conduit face à face avec les questions fondamentales qu’il ne peut par lui-même 

résoudre, mais par une personne supérieure, au-dessus de la mort272. Et justement 

la nature divine n’est pas influençable, elle est illimitée conformément à l’éternité de 

Dieu. Pour reprendre les termes de Spinoza, celui qui existe par la seule nécessité 

de sa nature est impassible, car sa perfection et son absoluité sont invariables.  

b) Contre la passibilité de l’amour du Fils 

Le Logos d’Origène souffre la passion d’amour. Et l’amour de Dieu chez 

Origène est un pathos mystérieux qui surpasse l'apathie, mais il peut être pénétré, 

dans la bonté insondable de Dieu qui est révélée dans l'économie du salut. Si le 

Logos est l’Intelligence et la Sagesse de Dieu comme Origène le stipule dans ses 

écrits, alors il participe aux caractères de Dieu et à sa volonté. C’est le lieu de 

relever que Christ n’est pas un être impersonnel, il est consubstantiel avec le Père. 

                                                
272 Karl Rahner, Theological Investigations, Vol. III, p. 69-73. 
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Et donc, il agit au nom de toute la divinité, en communion avec toute la divinité par 

amour en créant les êtres humains à sa propre image. Le but de la création des 

hommes est d'être en communion avec eux, non pas que Dieu en a besoin comme 

s’il était nécessiteux, mais pour célébrer sa gloire. Bien avant la création, Dieu est 

absolument parfait et autosuffisant. A ce titre, Christ est essentiellement amour, 

mais son amour n’est ni changeant suivant les contingences cosmiques, ni 

passibles selon les circonstances que vivent les humains. Son amour est invariable. 

« L'amour constant du Seigneur jamais ne cesse, ses compassions jamais ne 

s'épuisent ; elles se renouvellent chaque matin; grande est sa fidélité »273. Son 

amour n’est jamais passible et ne le sera jamais. L’amour du Fils est un amour 

absolument parfait qui se donne dans la chair vulnérable. Cet amour, explique 

Varillon, est caractérisé par la chaleur, l’énergie qui l’anime et dont on peut dire qu’il 

s’agit de la souffrance.274  En le faisant, il ne mendie pas l’amour de l’homme. Dieu 

le Fils, étant  dans la chair expérimente la souffrance de l’humanité, mais sa nature 

divine et sa perfection demeurent invulnérables.  

 
c) Contre la passibilité essentielle du Père 

Dans la ligne du platonisme dualiste, la conception grecque de Dieu fait de 

Dieu un être insensible et absent de l’histoire alors que la pensée juive souligne à la 

fois la transcendance et l’immanence de Dieu. Le Dieu de la Bible, loin d’être 

passible à la manière des hommes, est néanmoins sensible à la situation de 

détresse des hommes créés à sa propre image. A Horeb, il dit à Moise qu’il voit la 

souffrance de son peuple et qu’il entend leurs cris en Egypte ; c’est pourquoi, il vient 

pour le délivrer des égyptiens, pour le faire sortir d’Egypte275. Cette parole témoigne 

la sensibilité de Dieu aux souffrances qui caractérisent l’humanité. Dans son 

commentaire de Thomas d’Aquin, Weinandy appuie que le Dieu éternellement 

immuable, en devenant homme, est vraiment le Dieu mutable et passible en tant 

qu’homme en Jésus276.  

Dieu entre dans l’histoire des hommes et partage leur souffrance, mais il est 

par nature au-dessus de leurs faiblesses telles que la passibilité, le bouleversement. 

Le langage biblique représente Dieu de façon anthropomorphique conformément 

aux limites de l’homme qui ne peut penser Dieu autrement que dans ses catégories. 

C’est pourquoi la souffrance de Dieu doit être comprise dans un sens métaphorique 

et non réel, selon les exigences culturelles des ceux qui en parlent. Quand Dieu lui-
                                                
273 Lam 3.22-23. 
274 Varillon, p. 31. 
275 Ex 3.7.  
276 Weinandy, Does God Change ? p. 99. 
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même dit qu’il voit la souffrance de son peuple et qu’il est venu pour le délivrer, il 

emploie un langage accessible à l’entendement de l’homme dans sa nature, mais il 

demeure hors de toute passion. Contrairement à l’hypothèse de Jonas pour qui 

Dieu souffre en se contractant pour faire place à la création, il faut affirmer que 

l’immutabilité de Dieu est bien signifiée dans l’Ecriture présente Dieu comme source 

de tout don parfait, et Père qui est toute lumière. Ce Dieu ne connaît ni changement 

ni ombre due aux variations277. Cela veut dire qu’il demeure conséquent avec sa 

nature et constant dans sa nature. Personne ne le contraint pour poser un acte 

donné. C’est par un acte de sa libre volonté qu’il a sauvé les hommes par la parole 

de vérité pour qu’ils soient les héritiers de son royaume. 

 
d) Contre la passibilité du Père à cause de sa sociabilité 

 La logique de l’orthodoxie chrétienne pense Dieu plus clairement en terme 

d’Absolu, d’immuable et d’impassible278. Mais dans cette thèse, la pensée d’Origène 

apparaît paradoxale quand il affirme dans sa spéculation l’impassibilité et la 

passibilité du seul et même Dieu. Le Père lui-même n’est pas impassible ! Que 

dire ? Peut-on attribuer à l’Être immuable les caractères et la vulnérabilité humains 

tels que la passion, l’affection, le bouleversement ? La logique divine exclue de la 

nature divine une faiblesse, une vulnérabilité qui ne relève que de la nature 

corruptible et terrestre. Si l’on tient un tel langage au sujet de Dieu, alors la nature 

divine est sujette au changement et à la corruption. Thomas C. Oden abonde dans 

le même sens disant que la nature essentielle de Dieu ne change ni en meilleure ni 

en pire, mais elle demeure toujours meilleure et parfaite279. En lui-même, Dieu est 

impassible ; cependant il a la disposition à montrer sa miséricorde laquelle relève 

entièrement de sa bonté et de sa compassion, mais pas d’une contrainte extérieure 

à lui-même, qu’il s’agisse de la mort du Christ ou autre280, souligne McGrath. Il 

argumente ailleurs que l’idée de la souffrance de Dieu soulève davantage de 

problème de la temporalité et d’omniscience de Dieu. La souffrance de Dieu doit 

nécessairement signifier que Dieu change d’un état à un autre281. Dieu en tant 

qu’Etre absolu et existant par lui-même n’est ni influençable, ni conditionné par les 

contingences du monde changeant. Sa colère exprimée dans l’Ecriture indique 

simplement, non une rupture dans la perfection de son amour, mais plutôt la 

sainteté de sa nature qui rejette l’idolâtrie de son peuple. 

                                                
277 Ja 1.17-18. 
278 Milbank, « Immutabilité divine/Impassibilité divine », Dictionnaire critique de théologie, p. 562. 
279 Thomas C. Oden, The Living God (Peabody: Prince Press, 2001), p. 111. 
280 McGrath, p. 618. 
281 Ibid., p. 635. 
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En outre, l’affirmation de la constance divine n’implique pas l’immobilité ou le 

manque d’empathie en Dieu. Au contraire, elle dénote qu’aucun changement n’a de 

place ou ne peut avoir lieu en Dieu. Curieusement, Origène lui-même atteste contre 

Celse que Dieu, tout en demeurant immuable quant à son essence, condescend 

volontairement aux affaires humaines par l’économie de sa Providence282. Oden 

argumente que Dieu peut changer sa volonté mais cela n’implique pas un 

changement dans sa nature essentielle comme pour le bien. Thomas d’Aquin va 

plus loin qu’Oden lorsqu’il dit que Dieu est la perfection absolue, l’Être premier 

absolument parfait. Il l’appelle l’Acte pur qui se situe au-dessus de tout changement, 

de toute histoire, de tout besoin et même de toute faiblesse ou souffrance. L’Acte 

pur contient en lui-même tout le dynamisme pour permettre le devenir et le 

changement en dehors de sa nature essentielle. La Sagesse impénétrable de Dieu 

lui permet de se mettre en rapport avec les différentes situations historiques selon 

sa liberté. Selon Thomas d’Aquin, c’est ce dynamisme de la Nature divine qui va se 

manifester dans sa structure trinitaire283.  

 

C. EVALUATION DE LA THESE D’ORIGENE 

Dans son hypothèse métaphysique, Origène fait preuve d’une 

incompréhension de l'identité personnelle entre l'hypostase de Dieu le Fils avant 

l'incarnation et l'hypostase de Jésus Christ après l'incarnation. En dernière analyse, 

il ressort qu’Origène ait justement deviné dans la passion et la mort de Jésus le 

Christ, vrai Dieu et vrai homme, la passibilité de Dieu qui surpasse l'idéal 

philosophique de l’antiquité. Le Dieu d'Origène est inconnaissable dans son 

essence et couvert du voile du mystère. Mais il ne s'en révèle pas moins dans son 

économie de la création et du salut du monde; il se manifeste par l'opération du Fils 

et en l'opération du Saint-Esprit comme le Dieu bon, Amour et trinitaire. La 

personne du Saint-Esprit, troisième personne de la trinité divine, n’a pas été 

clairement définie par le théologien alexandrin. C’est pourquoi, G. Bardy note que 

les opinions philosophiques d’Origène ne lui permettaient pas de marquer avec 

précision la place du Saint-Esprit dans l’économie divine. Il avait de la peine à tracer 

et à définir le rôle du Saint-Esprit284. 

                                                
282 Origène, Contre Celse, tome II, IV, 14, p. 217-219. 
283 Thomas d’Aquin, Somme théologique, tome I, p. 38-39. D’après Thomas d’Aquin, Dieu lui-même 
est cause du devenir, présent à chacun des moments aussi qu’à la totalité qui résulte de leur 
enchaînement. Sa sagesse est capable de prendre en compte les changements de modes et situations de 
l’histoire d’une manière ou d’une autre, dans un temps ou dans un autre. 
284 G. Bardy, « Origène », Amann, (sous dir.) Dictionnaire de théologie catholique, tome II, 2e partie 
(Paris : Letouzey et Ané, 1932), Col. 1489-1565. 
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En outre, Origène a soutenu en toute occasion l'impassibilité de Dieu en 

faisant le maximum d'usage de la pensée patristique qui était répandue à cette 

époque. Néanmoins, il ne pouvait pas négliger la réalité mystérieuse de la 

souffrance de l'amour de Dieu qui est révélé dans l'économie du salut et qui aboutit 

à son sommet dans la Passion du Christ. C'est pourquoi, Origène a tantôt fait 

allusion à la passibilité de Dieu en usant des expressions ambiguës, tantôt il l’a 

manifestée craintivement avec limitation en un certain sens, et enfin il était poussé à 

s'écrier que Dieu n'est pas impassible! Mais la raison qui pousse Origène à 

s'exprimer en termes ambigus en face du problème de la souffrance de Dieu ne se 

limite pas à ce fait qu'il était en garde contre l'anthropomorphisme. Comme il le 

confesse souvent, Il se trouvait aussi devant le mystère de la vie interne de Dieu qui 

est insondable pour les hommes285. Cela donne à Joseph Ratzinger de reprendre, 

avec une variante, son assertion selon laquelle le Père souffre la passion d’amour. 

Pour Ratzinger, Dieu ne peut souffrir, mais il peut compatir dans la mesure où 

l'impassible a souffert une passion de miséricorde'”286. Dans le contexte de la lutte 

pour la libération, Louise Melançon soutient cette idée lorsqu’elle dit que le pouvoir 

de l’amour compatissant de Dieu pénètre la détresse du monde pour la transformer 

de l’intérieur287. 

Le vrai et pur amour a tant de force, qu’il se tient toujours fixé et immobile en 

celui qui l’aime; il ne laisse jamais la liberté de voir ou entendre autre chose que le 

pur amour. Comment Origène peut-il imaginer qu’avant la création, le Fils souffrait 

et que sa souffrance est celle du Père ? L’amour de Dieu qui le meut vers l’homme 

se caractérise à la fois par la bonté infinie et la haine du mal. Cette haine est plutôt 

ressentie et comprise du dehors, du côté de l’homme à partir de ses effets, ce qui 

est un langage anthropomorphique. C’est pourquoi Jean-Daniel Causse affirme que 

la haine de Dieu est le versant sombre de son amour constant et immuable288. Cela 

veut dire que l’amour pur de Dieu fait toujours du bien à l’homme, mais du point de 

vue de l’homme il y a en Dieu une haine quand intervient le péché dans sa relation 

avec Dieu. Causse poursuit sa pensée en soutenant que Dieu ne peut éprouver 

aucune blessure ontologique propre à la condition humaine et n’est donc pas un 

être affecté289. Et l’on peut dire avec lui qu’il est impossible d’inscrire la haine ou la 

souffrance à la source de l’amour de Dieu. La souffrance est le versant humain de 
                                                
285 Rahner, La Doctrine d'Origène sur la Pénitence, RSR 355 (1950), p. 49s. 
286 Cardinal Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Marie, première Eglise (Paris : MédiasPaul, 
1998) [consulté le 26 Juin 2007]. En ligne : http://www.ict-toulouse.asso.fr/ble/site/027.html.  
287 Louise Melançon, « Je crois en Dieue… ; La théologie féministe et la question du pouvoir » 
[consulté le 27 Juin 2007]. En ligne : http://www.erudit.org/revue/theologi/2000/v8/n2/005016ar.pdf.  
288 Jean-Daniel Causse, La haine et l’amour de Dieu (Genève : Labor et Fides, 1999), p. 158.  
289 Ibid., p. 160. 

http://www.ict-toulouse.asso.fr/ble/site/027.html
http://www.erudit.org/revue/theologi/2000/v8/n2/005016ar.pdf
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l’amour de Dieu, car le péché s’oppose à l’amour de Dieu et retarde son opération 

sans le modifier. La raison est que l’amour de Dieu demeure constant, cependant sa 

réceptivité est variable. 

Il faut noter que les controverses des IVe-Ve siècles dans l’histoire de 

l’Eglise furent concentrées sur le Traité des principes. Elles furent la cause de 

grands remous dans les milieux chrétiens, lesquels finiront par aboutir, plus d’un 

siècle plus tard, à la condamnation posthume de l’œuvre d’Origène par le Concile 

de Constantinople en 543. Ce concile avait prononcé l’anathème contre Origène et 

ses œuvres les déclarant hérétiques. La condamnation portait principalement sur 

les sentences parfois paraphrasées tirées de son Traité des principes290. Elle avait 

essentiellement comme chef d’accusation l’écart de ses convictions doctrinales 

dites sorties de l’orthodoxie. Les erreurs reprochées à Origène et anathématisées 

étaient principalement la préexistence des âmes, l’apocatastase, la doctrine des 

corps ressuscités, la création éternelle, le subordinatianisme, l’abus de l’allégorie.  

La question est ensuite de savoir si oui ou non le concile de Constantinople 

a bien condamné Origène en 553, selon le témoignage de Serge Carfantan291 et 

quel était exactement l’enjeu des débats. Dans l’intérêt de la réflexion théologique, 

cela est important ; car si Origène a été condamné, ses écrits n’ont plus de valeur. 

S’il ne l’a jamais été, il est une autorité de l’Eglise. Or d’après Carfantan, les travaux 

historiques montrent qu’en fait il y a eu deux conciles. Le premier n’était qu’un 

synode local et s’est tenu à Constantinople en 543 ne réunissant que quelques 

évêques dans le seul but d’entériner un édit de l’empereur Justinien I contre 

Origène, soutient-il. L’autre s’est tenu dix ans plus tard en 553 et n’a pas du tout 

produit ce résultat. C’est l’empereur qui était lui-même intervenu dans le synode de 

543, d’où les célèbres quinze anathèmes contre Origène, poursuit Carfantan. Le 

concile de 553 se consacra pour sa part à l’hérésie nestorienne en condamnant 

Théodore de Mopsueste, Théodoret de Cyr et Ibas d’Edesse. Leurs écrits sont 

appelés « les trois chapitres ». Mais il n’y a pas de « quatrième chapitre » 

concernant Origène ! De fait, l’Eglise a dû reconnaître cette erreur et rectifier en 

1962 auprès de ses fidèles son jugement pour innocenter Origène de toute 

condamnation. Et effectivement, conclue Carfantan, il y a depuis un revirement des 

catholiques qui redécouvrent avec passion l’œuvre du Père de l’Eglise292. 

                                                
290 Saint Jérôme, p. 20-22. 
291 Serge Carfantan, « Recherche sur la Renaissance » [consulté le 30 Juin 2007]. En ligne : 
http://www.sergecar.club.fr/cours/mort4.htm. Le site est celui de la Philosophie et spiritualité, 2006. 
Carfantant indique quinze anathématismes contre Origène tandis que Denzinger, dans Symboles et 
définitions de la foi catholiques, n’en mentionne que neuf, les codes 403-411. 
292 Ibid. 

http://www.sergecar.club.fr/cours/mort4.htm
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La véracité des anathèmes contre Origène soulevée par Carfantan mérite 

une attention particulière dans le débat théologique actuel dans la mesure où elle 

est soutenue par Facundus d’Hermiane dans Défense des trois chapitres (à 

Justinien)293.  G. Albérigo aussi rapporte que parmi les décrets conciliaires, le 

paragraphe qui mentionne Origène n’indique pas le nombre des actes le concernant 

et les sujets qui lui sont reprochés. Il écrit notamment : « Si quelqu’un 

n’anathématise pas Arius, Eunome, Macedonius, Apollinaire, Nestorius, Eutychès et 

Origène ainsi que leurs écrits impies, et tous les autres hérétiques condamnés et 

anathématisés par la sainte Eglise catholique et apostolique et les quatre saints 

conciles susdits…qu’un tel homme soit anathème »294.  

Curieusement, la thèse de la souffrance de Dieu chez Origène qui marquait 

la différence par rapport à la doctrine classique de l’impassibilité de Dieu n’avait pas 

retenu négativement l’attention de ceux qui l’avaient condamné. Le texte des 

anathématismes au Concile de Constantinople (543) contre Origène ne la 

mentionne pas295. Cela veut dire que cette thèse était épousée par d’autres 

personnes et départageait les opinions sur la possibilité de la passion en Dieu. Ce 

silence justifie la résurgence de cette question de la souffrance de Dieu au XXe 

siècle. L’importance de la thèse de la souffrance de Dieu posée par Origène 

consiste dans le fait qu’elle touche directement à la relation des hommes avec Dieu, 

à l’attitude de Dieu envers les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
293 Facundus d’Hermiane, Défense  des trois chapitres (à Justinien), tome I, Livre I-II, trad. Anne 
Fraisse-Betoulières (coll. SC n° 471 ; Paris : Cerf, 2002), p. 35-37. 
294 G. Alberigo, (sous dir.) Les conciles œcuméniques ; tome 2* Les Décrets de Nicée à Latran (Le 
magistère de l’Eglise ; Paris : Cerf, 1994), p. 265. 
295 Heinrich Denzinger, Symboles et définitions de la foi catholique, Symbole 403-411 (Paris : Cerf, 
2001), p. 148-149. Voir annexe pour la liste des anathématismes contre Origène.  
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CONCLUSION 

 

 L’idée selon laquelle Dieu souffre avec sa création est prééminente dans la 

pensée chrétienne moderne, défiant les concepts traditionnels du Dieu impassible 

formulés à la fois dans la période patristique et médiévale296. Dans ces dernières 

décennies, on assiste à un déplacement : Dieu qui était dans le passé conçu 

comme tout-puissant et apathique, en vient à être décrit comme celui qui est faible 

et qui souffre. La paternité de cette idée est reconnue à Origène. Celui-ci, différents 

des autres Pères, a soutenu l’impassibilité de Dieu et déclaré en même temps sa 

passibilité. La dernière partie de sa pensée a constitué l’objet d’analyse dans les 

pages précédentes.  

Les notions philosophiques grecques du contexte d’Origène ont 

certainement marqué sa conception de Dieu. Origène était profondément influencé 

par les grands  philosophes tels que Pythagore, Platon, Pilon, au point de traverser 

les lignes frontalières de l’orthodoxie de l’Eglise297. Les philosophes grecs 

dépeignaient les divinités comme des êtres satiriques et capricieux. Or le mystère 

de l’être divin dépasse les imaginations humaines et requiert une attitude sage qui 

consiste dans le silence plutôt que de la spéculation sans donnée rationnelle. C’est 

vrai, dans l’expérience de la croix, l’amour divin qui alimentait le don de soi de 

Jésus-Christ l’a empêché de bouder la souffrance. Et le même amour qui a motivé 

la descente de Dieu en Jésus parmi les hommes a empêché le Père de secourir le 

Fils même au temps fort de sa douleur. Son impassibilité pacifique est causée par 

son amour. La passion de Dieu révélée dans l'économie du salut surpasse la 

passion subie intentionnellement dans un but éducateur. La passion du Dieu 

d’Origène indique des réalités mystérieuses, et elle n'est donc pas exclue 

complètement des personnes du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Origène estime 

que les passions et les péchés des hommes affectent Dieu mystérieusement, mais 

réellement. 

Les concepts de passibilité et d’impassibilité de Dieu conduisent à retenir la 

distinction entre l’être absolu de Dieu et ses activités dans l’univers créé. Le pathos 

de Dieu doit être compris dans le contexte des relations externes de Dieu avec 

l’humanité, mais il ne fait pas partie de ses attributs essentiels. Dans l’économie, 

Dieu souffre avec les hommes, pour eux et à leur place sans être ontologiquement 

                                                
296 McGrath, p. 633. 
297 Dowley, p. 109-110. 
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affecté. Il ressent l’offense du péché des hommes et l’outrage à sa sainteté sans en 

être ontologiquement bouleversé, d’où l’impassibilité de Dieu. Il y va de même pour 

le Saint-Esprit que le péché de l’homme peut attrister et empêcher d’opérer en sa 

faveur. Le mouvement originaire de Dieu vers l’homme n’est pas une force 

extérieure influente, mais son amour constant et parfait qui veut faire du bien aux 

hommes dévorés par le péché. A cause de la surabondance de son amour, Dieu est 

descendu vers les hommes et s’est mêlé de leurs affaires. L’âme humaine du Fils 

jointe à la nature divine en une seule personne a souffert de la perfection de l’amour 

divin pour les hommes. Aussi, l’expérience du Fils a affecté le Père puisque le Fils 

n’a fait qu’accomplir la volonté salvifique du Père pour l’humanité. Car, souligne 

Charles Spurgeon, « un Dieu immuable, retiré dans une éternité insensible, 

ressemblerait à un Dieu étranger à notre histoire et à celle de la rédemption»298. 

En clair, la souffrance de Dieu le Fils dans le contexte de son incarnation n’a 

pas une portée ontologique trinitaire. « C’est un Dieu dont il serait blasphématoire et 

fou de supposer qu’aucune exigence d’aucun ordre puisse jamais s’imposer à lui 

[…] Dieu aurait pu se refuser à sa créature, tout comme il a pu et voulu se 

donner »299. La gratuité de son acte envers l’homme n’est pas une expression d’un 

pathos en lui. Sa nature demeure parfaite, immuable et donc impassible en vertu de 

sa souveraineté et de sa liberté.  

La compassion du Dieu impassible pour les hommes telle que décrite par 

Origène permet de suggérer quelques pistes de réflexion pour tout lecteur intéressé 

d’approfondir la question de la souffrance.  

1. La souffrance de Dieu est une clé pour la compréhension de la souffrance 

humaine. Un regard sur le mobile des souffrances du Christ permet de retenir que la 

souffrance de Dieu pour l’humanité est un modèle pour comprendre la souffrance de 

toute l’humanité. Si Dieu est essentiellement souffrant, alors l’humanité n’a plus 

d’espoir de salut et l’Evangile n’a plus sa raison d’être. Or, Dieu devenu homme en 

Jésus-Christ a pris effectivement la même humanité authentique et assumé 

entièrement la passion humaine300. Et l’expérience de Jésus à la croix sert de 

paradigme pour les hommes qui s’engagent avec lui et participent à sa souffrance. 

Dès l’instant où l’homme sait que même dans la chair humaine Dieu a souffert alors 

                                                
298 Charles Spurgeon, « La souffrance de Dieu » [consulté le 21 Mars 2007]. En ligne : 
http://www.croixsens.net/souffrance/souffran.php. Pour Spurgeon, le Dieu amour est affecté par le 
péché des hommes, puisque le Dieu de la Bible a des sentiments, il n’est pas impassible. Notre Dieu 
est un Dieu qui rit et qui pleure, il n'est pas le Dieu impassible.  
299 Henri de Lubac, Le mystère du surnaturel ; œuvres complètes XII, 4e section surnaturel (Paris : 
Cerf, 2000),  p. 288-289. 
300 Cf. Hé 2.12, 14, 17. A ce tire, le Fils connaît la situation des hommes, leurs limites et leur 
condition. Il peut les comprendre et les soutenir dans leur souffrance. 

http://www.croixsens.net/
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qu’il est tout-puissant pour ne pas expérimenter cela, sa propre souffrance doit être 

comprise à la lumière de celle du Christ. Cette prise de conscience suffit pour 

apporter aux personnes souffrantes la consolation et le réconfort pour endurer leur 

part qui n’est que temporaire. 

2. La souffrance de Dieu est un modèle du respect de la dignité de l’homme. 

Souvent, la conception étriquée de Dieu amène l’homme à se représenter Dieu 

sous l’image humaine. En fait, la juste conception de Dieu est le gage de la bonne 

approche de sa création et de ses activités dans le monde. En outre, la bonne 

conception et la bonne connaissance de Dieu évitent à l’homme les préjugés vis-à-

vis de son prochain et motivent à s’identifier à lui dans sa condition. L’amour de 

Dieu implique un réel respect de ses créatures, allant jusqu’à un renoncement 

volontaire à sa toute-puissance devant le refus éventuel de leur liberté. L’Eglise de 

Jésus-Christ est appelée à imiter Dieu dans sa façon de considérer la valeur de 

l’homme, à rechercher son bien par des attitudes et actes inspirés par l’Esprit et la 

Parole de Dieu.  
3. La compassion de Dieu est un modèle pour l’engagement social de 

l’Eglise. Ce qui ressort de toute cette analyse est l’intérêt que Dieu porte aux 

affaires humaines, à la situation humaine et son engagement dans l’histoire des 

hommes par amour, par compassion. L’amour et la compassion de Dieu sont le 

mobile de son don de soi par Jésus-Christ. La valeur de ce don est 

incommensurable et demeure une norme pour l’Eglise. Puisque Dieu aime par 

l’auto sacrifice et par la prise en charge des besoins de l’humanité, son Eglise doit 

apprendre la bonne manière d’aimer la société humaine. Soutenue par la grâce de 

Dieu, celle-ci est appelée à s’engager dans tous les domaines pour la 

transformation du monde selon que ses possibilités et sa foi le lui permettent.  

 

 Si Dieu souffre la passion d’amour, cet amour est impartial, mais il aime de 

différentes manières. Il aime tous les hommes quoique pécheurs, car il voit en eux 

un potentiel d’amour qui pourra leur permettre de répondre un jour à son amour. 

Koenig observe : « Les concepts de crucifixion et de Mort de Dieu…expriment Dieu 

en termes de problèmes majeurs de notre époque, attestant son engagement 

irrévocable en faveur des besoins du monde. Il s’agit d’une redéfinition du message 

biblique : Dieu est amour »301. Et si l’existence de l’Eglise est constituée dans 

                                                
301 Koenig « Le Dieu crucifié ; peut-on parler du Dieu crucifié ? (Moltmann et Jungel) », Hokhma, n° 
17, (1981), p. 82. L’auteur dit cela suite à l’analyse qu’il a faite du concept de la mort de Dieu chez 
Moltmann et Jungel. 
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l’événement de l’amour et de la compassion de Dieu, cette Eglise ne doit-elle pas 

refléter la valeur de cet amour dans sa relation avec la société des humains ?302  
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