
LE BIENHEUREUX AUGUSTIN, L'ONTO-
THEOLOGIE ET LES NEGRES 

La théologie latine et la civilisation occidentale ont été grandement influencées par l’œuvre de 
l’évêque d'Hippone. Les raisons en sont évidentes. Une puissante personnalité, un corpus immense 
et encyclopédique (120 ouvrages, des milliers de lettres) et un génie certain. Il est l'un des pères 
fondateurs, bien involontaire, de l'Occident. Il n'a jamais prétendu dévier de l'enseignement de 
l’Église et s'en remettait humblement à son jugement. Sa pensée n'est pas de celle de l'augustinisme 
durci qui suivra. Néanmoins, ce Père africain n'a jamais réussi à rompre de manière suffisamment 
nette avec le néoplatonisme. Toute la métaphysique occidentale, tout la scolastique, sera façonnée 
par l'idée de simplicité divine de l'Un et par toute la pensée augustinienne qui en découlait. Les 
conséquences en seront incalculables. 

Le problème de la simplicité divine

En effet, Augustin a vu dans le Je suis ce que Je suis un Je suis l’Être. C'est la fondation de l'onto-
théologie. Un Être parfaitement simple (ipsum esse) dont l'essence se confond avec ses énergies1, 
ses opérations, son action dans le monde. Actus purus, disait Thomas d'Aquin (Somme contre les 
Gentils I 16). Ainsi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est contraint par les catégories de la 
philosophie païenne. Il est comme enfermé dans une boîte, incapable d'avoir un rapport direct avec 
sa création en dehors de phénomènes créés. 

Ockham n'a pas manqué de voir ce qu'il pouvait y avoir de problématique dans l'attribution à 
l'essence divine des Idées. L'acte créateur n'était plus libre. Poussant jusqu'au bout la logique de 
simplicité divine, le franciscain d'Oxford identifia pleinement l'essence de Dieu à sa volonté. 

Les théophanies

Le fils de Sainte Monique commença par tirer la conséquence suivante de la simplicité divine dans 
son De Trinitate : les théophanies de l'Ancien Testament ne sont pas des christophanies, des 
apparitions du Verbe préfigurant l'Incarnation, mais des simulacres créés par toute la Trinité. En 
effet, dans la pensée augustinienne, toute vision de Dieu est nécessairement selon son essence et 
non « de dos » comme le dit la Bible. Par ailleurs, l'homme n'était plus l'image du Verbe mais 
l'image de la Trinité.

A contrario :

 Quelle est donc cette autre image de Dieu, à la ressemblance de laquelle l’homme a été fait, sinon 
notre Sauveur ? […] C’est donc à la ressemblance de son image que l’homme a été fait, et c’est 
pourquoi notre sauveur, qui est l’image de Dieu, ému de miséricorde pour l’homme qui avait été 
fait à sa ressemblance, et l’ayant vu abandonner son image pour revêtir celle du malin, assuma lui-
même l’image de l’homme, et vint à lui. (Origène)

Les scolastiques étendirent ce présupposé en inventant la notion de grâce créée. Un intermédiaire 
créé séparait le Créateur de la créature. La déification en devenait impossible. 

1 L'énergie est le mouvement effectuant (Saint Jean Damascène, La foi orthodoxe, XXII)



Synergie ou prédestination ?

Dès lors, la double prédestination trouve son explication. Toute synergie étant impossible entre Dieu
et l'homme, le destin de chaque homme est fixé de toute éternité. Les querelles occidentales autour 
de la grâce en découlent. En effet, la théologie augustinienne et scolastique refuse d'admettre 
aucune relation réelle de Dieu à la créature, car ce rapport imposerait nécessairement une 
dépendance et donc une limite à une divinité absolument simple et autarcique.

La vision béatifique

Toujours lié par les limites de son système, Augustin reprit l'erreur d'Eunome en concevant l'idée de 
vision béatifique, la vision, et donc la connaissance, intellectuelle de l'essence de Dieu. Ce 
qu'Eunome croyait possible dans cette vie, Augustin le ramenait dans l'autre. 

Fidèle à l'héritage augustinien, Thomas d'Aquin disait : l'’essence de Dieu, qui est un acte pur et 
parfait, est absolument et parfaitement intelligible en elle-même  (Somme Théologique, Ia Q87.1)

Le Docteur angélique avait conscience de tout ce qui pouvait le séparer du consensus patrum. Il 
évoque souvent la théologie de Saint Jean Damascène pour la réfuter. Quant à Denys :

Denys argumente ainsi au premier chapitre des Noms divins. Toute connaissance porte sur des 
existants. Or Dieu n’est pas un existant, mais un surexistant. Il ne peut donc être connu que par la 
connaissance suressentielle, qui est la connaissance divine. (De Veritate, 8.1)

Un jésuite comme Gabriel Vasquez en arriva à la conclusion logique qu'Eunome avait raison et que 
tous les Pères à l'exception d'Augustin étaient dans l'erreur.

En attendant la vision béatifique, on pouvait approcher le divin par l'usage de la raison et l'analogie 
entre le créé et l'incréé (l'analogia entis). C'était contraire à toute la patristique qui affirmait 
nettement l'insaisissabilité de l'essence divine.

La déification devenait une sorte de perfection de la nature raisonnable, précisément ce que 
reprocha Saint Grégoire Palamas à Barlaam. Le corps n'y jouait aucun rôle. Ainsi :

ARTICLE 5: Le corps est-il requis pour la béatitude de l'homme?

[…]

Quant à la béatitude parfaite, qui consiste dans la vision de Dieu, quelques-uns ont pensé qu'elle ne
peut non plus être accordée à l'âme qui existe sans corps, et ils disent que les âmes des saints, étant
séparées de leurs corps, ne peuvent parvenir à la béatitude avant le jour du jugement, quand elles 
reprendront leur corps. 

[…]

Aussi, puisque la béatitude parfaite de l'homme consiste dans la vision de l'essence divine, cette 
béatitude ne peut dépendre du corps, et ainsi, même sans corps, l'âme peut être bienheureuse. 
(Thomas d'Aquin, Somme Théologique, Ia Iiae 4.5)



A contrario : 

Nous n’appliquons pas le nom de l’homme séparément à l’âme ou au corps, mais aux deux 
ensemble, car l’homme entier fut créé à l’image de Dieu. […] Si le corps doit prendre part avec 
l’âme aux biens ineffables (du siècle futur), il est certain qu’il doit y participer, dans la mesure du 
possible, dès maintenant… car le corps lui aussi a l’expérience des choses divines, quand les forces
passionnées de l’âme se trouvent, non pas mises à mort, mais transformées et sanctifiées.  (Saint 
Grégoire Palamas, Dialogues de l’âme et du corps)

L'augustinisme et la tradition patristique se sont retrouvés dans une parfaite opposition avec d'un 
côté les condamnations occidentales de 1241 et de 1336 et de l'autre les conciles de Constantinople 
de 1341, 1351 et 1368.

Grâce créée ou incréée ?

En effet, alors que l'Empire byzantin s'enfonçait dans la guerre civile, l'Eglise se déchira autour de 
l'hésychasme et de la théologie qui le sous-tendait. Qu'avaient vu les Apôtres sur le Mont Thabor ? 
Un simulacre créé ? Ou bien la Lumière incréée et déifiante ? Barlaam le Calabrais, augustinien, 
défendait la première proposition. Saint Grégoire Palamas n'eut dès lors de cesse de défendre la 
distinction traditionnelle entre l'essence et les énergies. Il devait par la suite faire face aux thomistes
byzantins. Les frères Kydonès avaient traduit l'oeuvre de l'Aquinate, suscitant un vif intérêt dans 
l'Empire déclinant. Comme Barlaam, ils accusaient Palamas d'être dithéiste, de croire en un Dieu 
composé.

A contrario : 

En effet, ses énergies descendent vers nous, mais son essence reste inaccessible. (Saint Basile le 
Grand, Lettre 234)

Nous, nous disons, selon les Pères, que la volonté et l’énergie de la nature divine et incréée, sont 
incréées ; eux, avec les Latins et Thomas (d’Aquin), disent que la volonté est la même chose que 
l’essence, et que l’énergie divine est créée (Saint Marc d'Ephèse) 

Et si tu supprimes ce qui est entre l'Imparticipable et les participants – ô quel vide – tu nous 
sépares de Dieu, en détruisant le lien et en établissant un grand et infranchissable abîme entre Dieu
d'une part, et la création et le gouvernement des créatures de l'autre. Il nous faut alors chercher un 
autre Dieu qui ne possède pas seulement en lui-même sa propre fin, sa propre énergie et sa propre 
déification, mais qui soit un Dieu bon, car ainsi il ne lui suffira plus d'exister seulement dans la 
contemplation de lui-même, non seulement parfait, mais dépassant toute plénitude ; ainsi en effet, 
lorsqu'il voudra, dans sa bonté, faire le bien, il le pourra : il ne sera pas seulement immobile, mais 
se mettra en mouvement ; il sera ainsi présent pour tous avec ses manifestations et ses énergies 
créatrices et providentielles. En un mot, il nous faut chercher un Dieu qui soit participable d'une 
façon ou d'une autre, afin qu'en y participant chacun de nous reçoive, de la façon qui lui est propre 
et par analogie de participation, l'être, la vie et déification. (Saint Grégoire Palamas, Défense des 
saints hésychastes).

La pure nature

Thomas d'Aquin et surtout ses commentateurs ont aussi été à l'origine de la notion de pure nature. 
La grâce créée n'était plus réellement facteur de divinisation mais simplement un donum 



superadditum conduisant à l'état de surnature. L'homme, suivant une anthropologie aristotélicienne, 
était un tout autonome pouvant vivre dans un état de pure nature et vivre sans Celui qui est la Vie. 
Bien sûr, l'on admet la vocation théocentrique de l'homme. Il n'empêche que cette distinction rigide 
entre pure nature et surnature ne pouvait que séparer radicalement le profane du sacré. L'homme, 
par son simplement raisonnement, pouvait établir des vérités sur Dieu dans les limites de la 
théologie naturelle. De même, il pouvait prétendre aux vertus naturelles qui se voyaient reconnaître 
une valeur indépendamment de la charité.

A contrario :

Par la nature, l'homme, dans son corps et dans son âme, est moins qu'un homme: par la grâce, il 
devient Dieu tout entier, dans son corps et dans son âme (Saint Maxime le Confesseur, Ambigua)

L'origine du filioque

Le filioque découle lui aussi de cette conception du divin. Les personnes sont subordonnées à 
l'essence et tendent à être confondues avec des attributs. C'est le Saint Esprit amour mutuel du Père 
et du Fils.
Réduit à être un simple lien entre le Père et le Fils, son rôle dans l'Eglise s'en trouve notablement 
diminué. Ainsi, le sacrement possède la grâce ex opere operato.

La médiation par l'image et le sensible

Comme tout ne fait qu'un, l'augustinisme est aussi le fondement de toute la réflexion occidentale 
relative à l'art sacré. C'est ce qui explique l'opposition des Francs aux conclusions du concile de 
Nicée II. La question qui se posait était de savoir s'il pouvait y avoir médiation vers le divin par 
l'icône, la matière. Suivant la logique augustinienne, la réponse de Théodulphe d'Orléans, auteur des
Libri Carolini, ne pouvait être que négative.

La vision intellectuelle étant centrale, la vision corporelle lui est inférieure :

Ils craignaient de perdre la présence visible de Jésus-Christ ; et ne pouvant douter qu'ils allaient 
bientôt le perdre, puisqu'il le leur disait et qu'il ne leur avait jamais rien dit que de vrai, leur 
tendresse humaine pour lui était contristée ; car le chagrin de ne plus le voir de leurs yeux 
oppressait leur cœur. Pour lui, il savait ce qui leur était plus avantageux; il savait que bien 
préférable est la vue intérieure dont le Saint-Esprit devait les doter pour leur consolation, non pas 
en se montrant à leurs yeux avec un corps humain, mais en se répandant lui-même dans leurs 
cœurs par la foi. (Augustin, Traités sur Saint Jean, 94.4).

L’homme ne pouvant atteindre le divin par les images visibles, Dieu lui fait don de sa parole, de ses 
Écritures, pour retrouver le Verbe invisible. Alors que la patristique reposait sur une économie du 
visible, du Dieu incarné, Augustin met au centre les Écritures.

A contrario : 

 Si quelqu'un nous dit alors : si je peux donc vénérer le Christ de façon intelligible, il est superflu 
de le vénérer dans l'image, qu'il sache que cela revient à nier aussi la vénération intelligible du 
Christ. En effet, si l'intellect ne voit pas le Christ assis à la droite de Dieu le Père, avec l'aspect 
d'un homme, il ne lui rapporte pas de vénération du tout. Au contraire, il nie que le Verbe s'est fait 
chair. Or, l'icône est le témoin fidèle de ce que le Verbe s'est fait semblable aux hommes. (Saint 



Théodore Stoudite)

Nous sommes double, faits d'âme et de corps, et notre âme n'est pas à nue mais enveloppée comme 
d'un manteau ; il nous est impossible d'aller au spirituel sans le corporel. En entendant les paroles 
sensibles, écoutons de nos oreilles corporelles, et saisissons les choses spirituelles ; de même 
arrivons-nous par la contemplation corporelle à la contemplation spirituelle. L'homme ayant un 
corps et une âme, le Christ a pris le corps et l'âme ; c'est pourquoi aussi le baptême, la communion,
la prière, la psalmodie sont doubles corporelles et spirituelles ; et ainsi les luminaires et l'encens. 
(Saint Jean Damascène, Contre ceux qui rejettent les saintes icônes) 

L'image est de plus incapable d'être vraie, d'avoir un rapport avec le signifié.

Quand, dans la lecture ou la conversation, il est question d’objets matériels que nous n’avons pas 
vus et que nous croyons, l’esprit se les figure nécessairement sous des traits et des formes 
corporelles, au gré de l’imagination. Que l’on tombe à faux ou que l’on tombe juste, ce dernier cas 
est très-rare, cela importe peu; il ne s’agit pas ici de croire d’une foi ferme, mais de quelque but 
utile à atteindre par cette voie. En effet, parmi ceux qui lisent ou entendent lire ce qu’a écrit 
l’apôtre Paul ou ce qu’on a écrit de lui, qui ne se figure le visage de l’apôtre lui-même et de tous 
ceux dont il donne les noms? Et dans la multitude d’hommes à qui ces épîtres sont connues et qui 
tous imaginent des traits et des figures différentes, on ne sait certainement pas quel est celui qui 
s’approche le plus de la vérité. Or, les formes corporelles de ces personnages ne sont pas l’objet de 
notre foi; mais la vie qu’ils ont menée par la grâce de Dieu et les actions que l’Ecriture sainte 
rapporte de chacun d’eux, voilà ce qu’il est utile de croire, ce qu’il faut désirer et ne pas désespérer
d’atteindre. La figure même de Notre-Seigneur est aussi l’objet de mille imaginations différentes : 
et pourtant , quelle qu’elle fût, il n’en avait qu’une. Et dans ce que nous croyons de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, la notion saine n’est pas celle que l’esprit s’imagine, et qui est peut-être fort éloignée 
de la réalité, mais celle que nous en avons d’après l’espèce humaine; car nous portons l’idée de la 
nature humaine gravée dans notre âme, à tel point que nous reconnaissons l’homme ou la forme 
humaine aussitôt qu’elle frappe nos yeux. (Augustin, De Trinitate, VIII, 4, 7)

A contrario :

Ce dogme nous vient de deux hommes dont Dieu a inspiré la parole. Tout d'abord de Denys 
l'Aréopagite, qui disait : « la vérité dans la ressemblance, l'Archétype dans l'image ; l'un et l'autre 
sauf la différence des substances », puis du grand Basile qui disait « Celui qui sur la place du 
marché regarde l'image du Roi représentée sur une planche, ne reconnaît pas deux roi : l'image et 
celui dont c'est l'image ; s'il montre celui qui est représenté sur la planche et dit que c'est le Roi, il 
ne prive pas le prototype de l'appellation royale – bien au contraire, il lui confirme l'honneur qui 
lui est dû en le reconnaissant ; car si l'image est le Roi il est encore plus naturel que celui qui est la
cause de l'image soit le Roi ». Et Basile dit aussi que « d'une façon générale, l'image créée ou 
transférée du prototype apporte à la matière sa ressemblance et participe de sa forme par 
l'empreinte de l'intelligence de la main de l'artisan. Ainsi le peintre, le sculpteur, le fondeur de 
statues d'or et de bronze, reçoivent la matière, considèrent le prototype, retiennent la forme qu'ils 
ont vue et l'impriment sur la matière. (Saint Théodore Stoudite, Trois controverses contre les 
adversaires des saintes images)

La théologie de l'icône est liée à la notion dionysienne de symbole. Comme Dieu est inconnaissable,
nous pouvons remonter vers lui par l'intermédiaire de symboles. Le symbole est une réalité 
objective bien qu'il soit dissemblable. 

La matière aussi, ayant reçu l'existence de Celui qui est réellement beau, conserve, dans toute sa 
disposition matérielle, certains échos de la splendeur intelligente et on peut s'élever, grâce à eux, 



vers les archétypes immatériels, à condition, comme on l'a dit, de prendre les similitudes sur le 
mode de la dissemblance et de ne point les définir univoquement. (Saint Denys l'Aréopagite, De la 
hiérarchie céleste, II.4)

Pour Augustin, la matière, notamment celle des sacrements, n'est qu'un signe de ce qui doit être 
compris spirituellement. C'est en quelque sorte le fidèle qui, dans la foi, donne leur sens aux signes.

La parole se joint à l'élément, et aussitôt se fait le sacrement qui est comme une parole visible. 
(Saint Augustin, Traités sur Saint Jean, LXXX.3)

Pour conclure :

En effet, lorsque nous mettons en avant la puissance du raisonnement en laissant de côté la foi, 
lorsque nous détruisons l'autorité de l'Esprit par nos recherches et que dès lors le raisonnement est 
inférieur à la grandeur du sujet – et il le sera de toute façon, car il procède d'un faible instrument, 
notre intelligence – alors, qu'arrive-t-il ? La faiblesse du raisonnement apparaît comme celle du 
mystère ; et ainsi la subtilité du raisonnement révèle « l'anéantissement de la croix », selon l'avis de
Paul. (Saint Grégoire de Nazianze, Discours théologiques).


