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GÉNÉRAUX DE SYSTÉMATISATION

THÉOLOGIQUE D’IRÉNÉE À JEAN DAMASCÈNE 1

LA PROBLÉMATIQUE

La dogmatique ecclésiale produit souvent sur l’homme contemporain
une impression rébarbative. La complexité et l’accomplissement minu-
tieux de thèses particulières en même temps que l’envergure globale
découragent parfois un destinataire non préparé, qui attend de l’Église
en premier lieu la parole vivante qui pourrait l’instruire dans sa propre
vie et apaiser sa soif de la vérité. S’installe alors une impression erronée
de professionnalisation ou de cléricalisation de la doctrine chrétienne
qui, d’après la parole de Christ, devrait être accessible à tous sans réserve :
« Allez donc auprès des hommes de toutes nations et faits d’eux mes disciples ;
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à
obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je vais être avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20). Cependant, dans
la réalité, la doctrine est perçue souvent comme une certaine connaissance
fermée, éloignée des besoins essentiels de l’existence humaine et de ce
fait incompréhensible et même inutile.

Ce propos a été traité avec une grande clarté par le Père Pavel Flo-
rensky il y a un peu plus d’un siècle. Ce dernier est devenu par la suite
un grand théologien, penseur et savant russe. Mais en 1906, alors qu’il
était encore étudiant à l’Académie théologique de Moscou, il a donné
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un discours programmatique à l’ouverture de la Société philosophique
dans lequel il exprimait l’inquiétude d’un grand nombre d’hommes réflé-
chis de son temps devant la dégénérescence de la dogmatique, la dévas-
tation de la conscience doctrinale, et le cloisonnement de la vie religieuse
face à la foi ecclésiale. Ce discours a été intitulé « Dogmatique et dog-
matisme » 2, et il traitait surtout de l’opposition entre le dogmatisme
nécrosé et la dogmatique véritable. Florensky disait que « le système dog-
matique est devenue désespérément ennuyeux et désespérément incon-
sistant pour la majorité et souvent même pour ceux qui reconnaissent
sincèrement l’Évangile dans son ensemble 3 ». Florensky, qui était enclin
à l’expressivité figurative, compare la doctrine dogmatique à une majes-
tueuse cathédrale gothique (nous reprendrons cette image par la suite).
Mais la cathédrale imaginée n’a ni parvis ni entrée ; il est impossible d’y
entrer, ni d’en sortir. C’est un monde clos d’ancienneté qui s’est séparé
de la modernité. Florensky traduit les émotions des habitants de deux
mondes séparés : d’un côté de simples croyants et de l’autre des porteurs
du savoir véritable : « Les fenêtres innombrables recouverts de toiles
d’araignées noircissent lugubrement, et un passant y lance un regard
craintif en se dirigeant vers sa chapelle domestique. En même temps, les
fidèles pâles et inanimés, ne connaissant pas de sortie de leur temple,
errent entre les colonnes grandioses, regardent par les fenêtres ogivales
et au lieu de prières marmonnent de leurs lèvres torpides des anathèmes
envers ceux qui sont dehors et qui (comme il arrive souvent) hésitent
peut être à entrer à leur tour dans le temple4. » Cette évocation est très
proche de la vérité. En effet, il peut souvent paraître que la doctrine
ecclésiale est infiniment éloignée du monde des besoins quotidiens, du
monde des gens vivants. Et pour cette raison, Florensky poursuit : « à la
place de la dogmatique nous avons le dogmatisme5 ». Florensky appelle
la sorte de prédication ecclésiale à laquelle il aspire, celle si vitalement
attendue, « la dogmatique empirique », expression par laquelle il entend
« tout ce que nous connaissons de Dieu et la façon dont cette connais-
sance surgit en nous 6 ». Et je finis de citer Florensky : « Nous sommes

2. Florensky P.A., Dogmatique et dogmatisme / Même auteur, Œuvres en 4 vol. v. 1,
Moscou, 1994, p. 550-570 (en russe).

3. Ibid., p. 561.
4. Ibid.
5. Ibid., p. 558.
6. Ibid., p. 567. Florensky est resté fidèle à ce programme qu’il avait explicité tôt dans

sa vie. Son fameux livre Le pilier et le fondement de la Vérité poursuit ce même but – celui
d’inspirer la vie à la doctrine dogmatique et en retour d’agir par l’intermédiaire d’un système
dogmatique actuel sur le monde d’aujourd’hui. La première phrase en témoigne : « L’expé-
rience ecclésiale vivante comme l’unique moyen valable de l’apprentissage des dogmes » –
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