
Theosis - Salut ou divinisation de l'homme 

 

La sotériologie est la doctrine du salut. Dans l'Église orthodoxe, le salut est compris comme theosis, le 

processus infini de devenir de plus en plus semblable à Dieu. Ce processus est également appelé 

déification ou divinisation, et sa signification est que les chrétiens peuvent entrer dans une 

communion de plus en plus étroite avec la vie divine, devenant par la grâce ce que le Christ est par 

nature. Comme Saint Athanase le Grand le disait : "Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse 

devenir Dieu." Par la participation dans l'incarnation, l'homme devient comme le Christ. 

Le salut est un processus qui englobe non seulement toute la vie terrestre du chrétien, mais aussi la 

vie éternelle du siècle à venir. Il est souvent décrite en termes de trois étapes : catharsis (purification), 

theoria (illumination) et theosis (divinisation). Le salut ne consiste donc pas seulement dans le fait de 

devenir sans péché (purification), mais il est aussi un progrès dans le but d'être empli par la lumière 

divine. En outre, il devient à ce point empli de Dieu dans son union avec Lui que le chrétien brille en 

ressemblance avec Dieu, parfois il devient même littéralement un porteur de la lumière incréé. Bien 

que ces termes de trois étapes sont parfois utilisés, il y a beaucoup de chevauchement entre eux, et 

l'ensemble du processus est souvent appelé theosis. 

Ce n'est que dans et par le Christ que l'homme peut être sauvé. Le salut ne peut être gagné, étant un 

don gratuit de Dieu. Son acquisition, toutefois, exige la coopération de l'homme avec Dieu, car Dieu 

ne porte pas atteinte à la libre volonté de l'homme. Ainsi, une vie de pénitence et la participation aux 

sacrements est le moyen par lequel l'homme coopère avec Dieu. Cette coopération est appelée 

synergeia (synergie). 

Dans la theosis, l'homme est rempli de la vie divine. Il prend les attributs de Dieu, mais il ne fusionne 

pas avec la Sainte Trinité. Il y a une union sans fusion. L'homme peut devenir un dieu par la grâce, 

non dans un sens polythéiste, mais plutôt en termes de devenir un fils ou fille du Très-Haut par le biais 

de l'adoption. Ainsi, une image patristique classique de la théosis est une épée tenue dans une 

flamme : l'épée prend peu à peu sur les propriétés de la flamme (la lumière et de chaleur), mais reste 

une épée. 
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