
Théologie et science 

 

[…]. Etudions les rapports de la théologie et de la science, qui reflètent d’une 

certaine manière les rapports entre le Divin et l’Humain.  

Quels sont les rapports actuels entre la théologie et la science ? Ils sont 

quelquefois méprisants, haineux, mais le XIX° siècle a expérimenté une 

solution : chacun vit de son côté. Est-ce la vraie solution ? C’est la solution 

d’une théologie d’un Dieu transcendant, qui ne s’incarne pas. C’est une 

solution « arienne ».  

La vraie attitude de la théologie, c’est de s’engager dans la science, de se 

mettre au service de la science. Non pas diriger la science, ce serait un retour à 

la formule du Moyen-âge selon laquelle la philosophie –donc la science – est 

servante de la théologie. Or cette formule, « philosophie servante de la 

théologie » est radicalement hérétique. Que signifie cette formule du point de 

vue dogmatique ? Que l’homme doit servir Dieu, L’aider, L’alimenter, parce que 

la philosophie – ou la science – devait expliquer et soutenir la théologie. 

Le Christ n’est pas venu du tout pour servir Dieu, Dieu est devenu Homme 

pour servir l’homme : « Je suis venu pour servir, mais non pour être servi » (Lc 

22, 27). Ce qui veut dire : « Je suis venu vous sauver, mais non être sauvé ». Il a 

pris la forme de l’humanité, Il est devenu Fils de l’homme, pour vivre notre vie 

et nous servir, tout est là. C’est pourquoi on l’appelle le Serviteur. Librement Il 

est devenu notre Serviteur. Il a pris nos peines, Il est venu sous forme 

d’esclave, comme le dit saint Paul. 

Alors, quelle doit être l’attitude de la théologie vis-à-vis de la science ? C’est se 

mettre au service de la science…….Dieu S’engage dans l’étoffe de notre vie, 



tout ce qui est supérieur doit s’engager dans l’inférieur et devenir un des 

serviteurs.  

Le Christ est venu comme un parmi les autres, un dans la chaîne des prêtres, un 

dans la chaîne des générations : « Fils de tel,…. » pour devenir Père du siècle à 

venir. Il est entré dans un moment donné historique. Et la vraie attitude d’un 

théologien à partir d’une Révélation, d’une initiation, ou d’un enseignement de 

l’Eglise, quand il entre dans une branche quelconque de la civilisation des 

hommes, doit être tout d’abord, de se mettre au service. 

Comment le Christ s’est –il mis au service ? il a pris un aspect, une attitude 

humble. Il  a été enfant, Il a été soumis à Sa mère, puis baptisé par Jean-

Baptiste, ce qui pour un prophète est comme un diplôme universitaire. 

Et le théologien doit se mettre au service de la science, du droit, de la 

philosophie et de l’art. Mais cela ne signifie pas qu’il abandonne ce qu’il a 

appris dans la théologie : le Christ n’a pas cessé d’être Dieu ! Au contraire, les 

qualités théologiques étaient au service des sciences, doivent éclater : et si 

elles n’éclatent pas, elles ne servent pas la science et votre théologie n’a pas de 

valeur. Il n’y a pas d’autre chemin que celui-là ; si la théologie reste ici, et la 

science là-bas, alors c’est Dieu d’un côté et l’homme de l’autre, il n’y  aucune 

unité. 

Nous devons aller dans la science pour la servir. Mais quel est le défaut de la 

science ?.....La science a une vocation de toujours se dépasser. La science doit, 

tout en travaillant, avoir toujours une ouverture pour se dépasser, mais la 

science doit être alimentée de théologie, non pour étudier les questions 

théologiques en soi, mais parce que la théologie doit apporter les lumières à 

cette science, la libérer de ses péchés, dans le plan scientifique, avec la lumière 

théologique. Cette chose-là n’a jamais été encore réalisée : Le Christ est 



devenu Dieu-Homme, mais l’humanité n’est pas encore devenue chrétienne, 

parce qu’être chrétien dans ce plan-là, c’est cela. 

C’est la même chose pour « sacré et profane ». Ce sont deux choses distinctes, 

mais le sacré doit sacraliser le profane, pénétrer le profane, et le profane doit 

être ouvert au sacré. Il y a un mouvement de pénétration réciproque, sans 

violence de l’un sur l’autre, dans l’autonomie de chaque chose.  

Car la science pénétrée par la théologie, la science ouverte à Dieu, ne cesse pas 

d’être science, et la théologie ne cesse pas d’être théologie en entrant au 

service de la science. Il n’y a pas de confusion possible. Nous ne sommes pas 

arrivés à la civilisation chrétienne : il y  a des chrétiens et des expériences 

chrétiennes par-ci par-là, mais l’humanité n’est pas encore chrétienne. 

Berdiaef disait justement que le Moyen-âge était chrétien mais non sa 

civilisation. C’était une coexistence du christianisme et du paganisme. La 

civilisation avait un chapeau chrétien, et chose curieuse, c’est avec la 

sécularisation que des idées chrétiennes ont commencé à pénétrer plus 

profondément dans la civilisation à l’Epoque de la Renaissance d’abord, avec la 

Révolution française ensuite. « Liberté, Egalité, Fraternité », c’est une devise 

profondément chrétienne, mais sans le Christ, c’est une dangereuse utopie. 

« Vous êtes tous frères » dit le Christ (Mat 23, 9), mais parce que Dieu est votre 

Père. 

 

(1)  : Les faux rapports entre connaissances humaines et théologie chrétienne, s’instaurent à 

la fin du 13° siècle, ils sont le fruit d’une longue évolution et leurs conséquences sont 

toujours actuelles. Nous savons ainsi que la civilisation humaniste qui se révolta contre la 

servitude imposé par le clergé catholique, n’est pas parvenu à nier la révélation 

chrétienne, comme elle le désirait.  

 



En réalisant dans notre vie le mystère de l’adoption divine, nous devenons 

réellement  frères : le suffrage universel et les lois humaines ne suffisent pas : 

cette insuffisance pose une autre question, celle de l’étude du processus 

historique….On est resté soit dans le parallélisme : soit l’humain veut expulser 

le divin, soit le divin s’impose à l’humain (1), et il y n’y a pas du tout ce 

mouvement d’engagement de la théologie dans la science, ni une ouverture de 

la science à la déification, qui dépasse […]. 

En ce qui concerne la science, la vraie attitude chrétienne n’a pas encore été 

trouvée….La science a évolué depuis le IV° siècle et c’est une copénétration 

constante qui donnera des résultats. Ces copénétrations partielles sont trop 

faibles : il y a mille chrétiens pour un million d’ariens qui disent : Ici c’est ma foi, 

ici c’est ma science… ». Dans le laboratoire, on a une attitude rationnelle, dan 

les affaires on est réaliste, dans le syndicat ont est plutôt progressiste-marxiste, 

et puis pour la théologie on a encore une autre attitude…et on est très 

tranquille et pendant le repas on discute de l’existence de Dieu.  

So on était vraiment chrétiens, on devrait faire pénétrer des lumières nouvelles 

dans le laboratoire ou dans le syndicat, non pour convertir les gens, mais tout 

d’abord pour convertir la science elle-même, l’unifier par la pénétration de la 

Révélation comme le fait le Christ pour l’homme. Tout le problème est qu’il n’y 

a pas non plus d’ouverture du laboratoire au divin.  

Le Moyen-âge n’a pas du tout réalisé cela. Un de ses défauts les plus grands est 

qu’au fond il séparait les choses sous prétexte qu’elles sont transcendantes : ici 

la théologie, ici la philosophie, ensuite il soumettait juridiquement l’homme à la 

cause divine. C’est une aberration de croire cela ! Le véritable lien entre 

l’homme et Dieu, établit dans l’Incarnation du Christ, disparaît chaque fois 

qu’on affirme de façon exclusive la transcendance de Dieu ou de la théologie. 



Calvin voulait défendre l’honneur de Dieu, Ignace de Loyola aussi, mais selon la 

pensée du Christ, Dieu n’a aucun besoin d’être défendu…Non Dieu S’est 

incarné, non pour défendre Dieu mais pour transformer l’homme, pour le 

déifier, pour lui donner Dieu.  

Le Christianisme est pénétration, enrichissement, transformation de l’homme 

en homme parfait, et déification de l’homme parfait, ouvert, épanoui. La 

sécularisation de la Renaissance est une transcendance différente de celle du 

Moyen-âge. C’est une transcendance orientée vers le bas. Le monde dit « zut » 

au Divin et à l’Eglise et il commence à s’isoler. L’inférieur s’est séparé du 

supérieur comme si le supérieur ne pouvait comprendre l’inférieur. Non que 

l’Eglise ne soit pas entrée au Moyen-âge dans la politique et la science….mais 

elle voulait dominer : c’est une domination et une exploitation.  

La Renaissance a rejeté cette théologie pesante, nullement à l’image du Christ 

Qui n’est venu comme Zeus de façon impressionnante, mais « humble et doux 

de cœur », homme de Nazareth : ce n’est pas le christianisme que l’humanité 

rejette, c’est l’erreur pesante du Moyen-âge dont il devait se libérer, erreur qui 

avait créé un Dieu dominateur, un Dieu Qui Se fait servir…. 

Alors arrive la sécularisation en tous domaines, scientifiques, artistiques, 

littéraire, etc. On a commencé à travailler librement ce qui était bien, mais on 

s’est fermé à la pénétration de la théologie […]. 

Il en est de même dans notre vie intérieure. Dans notre vie, Dieu S’engage, 

mais nous, nous ne voyons pas cet engagement de Dieu qui va jusqu’à notre 

existence quotidienne : ou bien nous vivons dans un état mystique et tendu et 

l’humain disparaît, ou bien nous devenons « pratiques » et le divin est oublié 

[…]. 



L’incarnation divine dans notre vie doit être, non seulement un volonté qui 

nous dirige dans les détails, par les signes, par les Pères spirituels, par les 

visions, par l’instruction, mais doit s’unir à notre existence quotidienne : c’est 

très difficile à définir ! Parce que Dieu étant entré dans notre vie intérieure, 

nous pouvons vivre extérieurement comme des athées.  

Si nous vivons uniquement suspendus sur les signes et la volonté de Dieu, nous 

perdons la capacité – donnée par Dieu – de marcher « seuls », c'est-à-dire 

comme des adultes. Mais si nous vivons notre humanité pleinement, nous nous 

fermons à la possibilité de recevoir la volonté de Dieu et de nous déifier. Vous 

voyez combien dans la vie intérieure c’est difficile à réaliser ! 

Nous marchons toujours dans un balancement : ou trop de divin, ou trop 

d’humain. Peu à peu, peut-être on se rapproche de l’équilibre. C’est une 

maturation de l’homme. Dieu pénètre toute la vie humaine, sauf le péché. 

Nous devons considérer les choses les plus simples dans notre vie personnelle 

comme des choses divines ou venant de Dieu…..Les choses les plus simples. 

Sauf le péché ! 

Je crois que l’enseignement des Orientaux est juste. Dans cette première partie 

de la vie intérieure, il faut voir en chaque homme ou en chaque évènement la 

Présence divine. A ce stade, nous ne pouvons pas encore deviner Sa volonté car 

si on commence à scruter Sa volonté, notre propre volonté s’affaiblit. 

Si nous commençons à dire « mais pourquoi Dieu a-t-il fait ou dit cela  et non 

autrement… » nous pouvons complètement nous « décomposer » en posant ce 

genre de questions. Voir la Présence de Dieu partout est autre chose, c’est le 

commencement : Présence, « petit-enfant-éternel », ou comme disait saint 

Patrick : « Christ est dans les yeux de mon voisin, dans la bouche de celui qui 

me parle, dans les vagues qui portent notre bateau ».  



Présence de Dieu…..Il faut développer cela en nous, et après certainement, 

conformer notre volonté à la volonté de Dieu, mais pas toujours scruter, à 

chaque instant, Ses signes, sauf indication de la grâce. Il y a des périodes où 

Dieu vous aide, met sur votre route un homme ou des épreuves ; tout ceci est 

très bien orchestré et nous sommes portés, mais ce ne sont que des périodes 

et si nous scrutons trop la volonté de Dieu, nous perdons nos capacités 

humaines de travail et de recherche […]. Il faut d’abord viser la présence de 

Dieu en tout, c’est l’essentiel… 

On a cultivé l’esprit profane d’un côté et l’esprit sacré de l’autre, mais l’esprit 

profane pénètrera dans l’esprit sacré ! Et tout d’un coup l’homme se 

disloquera ! Ou bien on a la conscience de Dieu partout présent, ou bien on 

limite la présence de Dieu et dans ce cas, à un moment donné tout se déchirera 

ou bien tout se renversera.  

Le monde sécularisé, a-religieux, est un exemple classique dans l’histoire. 

Grégoire VII, pour défendre son autorité papale, a proclamé que la royauté 

n’est pas sacrée, que l’autorité des rois est profane, et quand il eut proclamé 

que seul son gouvernement était sacré et issu de Dieu, et que les autres était 

du diable, le monde a évidemment commencé à se « profaniser » : tout ce qui 

échappait à l’autorité di pape était déclaré profane. Comme la majorité des 

choses échappait à l’autorité du pape, la civilisation européenne a été envahie 

pat l’athéisme et le profane […]. D’un coup, tout se disloque, tombe en 

poussière, parce qu’on ne peut réduire le sacré à un point géométrique : ou 

bien il est derrière tout, plus ou moins, ou bien il est nulle part. 

Eugraph Kovalesky 

(Source : « Le Verbe incarné » - page 103/115 – Eugraph Kovalesky – édition Patrimoine 

orthodoxe – 1985) 


