
Scot  Érigène
Jean  Scot  Érigène est  un  clerc  et
philosophe  irlandais  du  IXe siècle  né
entre  les  années  801 et  815.  Il  meurt
vers  876  sur  le  continent,  comme
nombre  de  moines  celtes  venus
d'Irlande,  « l'île  des  saints  et  des
savants » et du christianisme celtique. 
C’est un philosophe et un théologien du
IXe siècle,  il  est  impossible  de  fixer
davantage les éléments relatifs à la date
de naissance, la jeunesse et la fin de sa
vie. On cumule sur le continent ses surnoms Scotus et l'Érigène ou, en
latin,  Eriugena.  La  dénomination  Jean  Scot  Erigène  dissimule  une
redondance  toponymique.  En  effet,  dans  son  pays  d'origine,  on  le
nommait Hibernia, Scottia ou Eriu. Erigène signifiant qu'il est originaire
d'Irlande, alors que  Scot indique qu'il  vient de la terre des Scots, la
Scotia étant à l'époque le mot latin pour designer l'Irlande. 

Les abbés irlandais

La culture classique occidentale latine et grecque a été préservée
par l'Irlande

Pour  comprendre  l'apparition  d'un  tel  homme,  nous  devons  d'abord
tourner notre attention sur la culture irlandaise durant les siècles qui
ont  suivi  Saint  Patrick.  Outre le fait  extrêmement pénible  que Saint
Patrick était un Anglais, il y avait deux autres circonstances à peine
moins  pénibles  :  premièrement,  qu'il  y  avait  déjà  des  chrétiens  en
Irlande avant qu'il n'y aille ; deuxièmement, que, quoi qu'il ait pu faire au
sein de la communauté chrétienne irlandaise, ce n'est pas à lui que l'on
doit la culture irlandaise élevée. A l'époque de l'invasion de la Gaule
(dit un auteur d'origine gauloise), d'abord par Attila, puis par les Goths,
les Vandales et Alaric [un Wisigoth], "tous les hommes de savoir du
même  côté  de  la  mer  [que  les  envahisseurs]  s'enfuirent  vers  des
contrées au-delà de la mer,  c'est-à-dire l'Irlande,  et où que ce soit
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d'autre où les amena leur fuite, et apportèrent aux habitants de ces
régions une énorme avance dans les connaissances".
Si certains de ces hommes trouvèrent refuge en Angleterre, les Angles
et les Saxons et les Jutes ont dû les anéantir,  mais ceux qui allèrent
en  Irlande réussirent,  combiné avec  le  travail  des missionnaires,  à
transplanter une grande partie de la connaissance et de la civilisation
qui était en train de disparaître du Continent. Il y a de bonnes raisons
de penser que, durant les VIe, VIIe et VIIIe siècles, la connaissance du
grec, aussi bien qu'une grande familiarité avec les classiques latins,
survécurent en Irlande. (Cette question est discutée avec soin dans la
Cambridge Medieval History, III, Ch. XIX, et la conclusion est en faveur
de la connaissance du grec en Irlande). 

Les érudits irlandais retournent sur le Continent

On connaissait  le  grec en Angleterre  depuis  le  temps de Théodore,
archevêque  de  Canterbury  (669-690),  qui  était  lui-même  un  Grec,
éduqué à Athènes ; cette langue peut même avoir été connue, dans le
Nord, grâce aux missionnaires irlandais. "Durant la deuxième partie du
VIIe  siècle,  dit  Montague  James,  c'est  en  Irlande  que  la  soif  de
connaissance était la plus forte, et le travail d'enseignement conduit
avec le plus de détermination.  Là-bas la langue latine,  et dans une
moindre mesure, la langue grecque, étaient étudiées du point de vue
de l'érudition [par opposition à inculquer aux masses des sornettes en
langue  corrompue]...  C'est  quand,  mus  tout  d'abord  par  le  zèle
missionnaire, et plus tard quand les temps troublés dans leur région
d'origine [l'Irlande] poussèrent à nouveau un grand nombre de gens
instruits vers le Continent, que la connaissance de ces langues joua un
rôle pour sauvegarder des fragments de littérature qu'ils avaient déjà
appris  à  apprécier".  Heiric  d'Auxerre,  vers  876,  décrit  cet  afflux
d'érudits irlandais : "L'Irlande, méprisant les dangers de la mer, migre
en masse avec sa foule de philosophes vers nos côtes, et tous les plus
instruits se condamnent à l'exil volontaire pour répondre à l'appel de
'Salomon le Juste' " -- c'est-à-dire du roi Charles le Chauve.

Vie nomade des érudits en général

La vie de nombreux hommes érudits à beaucoup d'époques a été par la
force  des  choses  nomade.  Au  commencement  de  la  philosophie



grecque,  beaucoup  des  philosophes  étaient  des  réfugiés  fuyant  les
Perses ; à la fin de la philosophie grecque, à l'époque de Justinien [qui
ferma  définitivement  l'Ecole  de  Platon],  ils  allèrent  se  réfugier  en
Perse.  Au  cinquième  siècle,  comme  nous  venons  de  le  voir,  les
hommes de savoir fuyaient la Gaule vers les Îles Occidentales pour
échapper  aux  Germains  ;  au  neuvième  siècle,  ils  s'enfuirent  dans
l'autre sens d'Irlande et d'Angleterre vers le Continent pour fuir les
Scandinaves. A notre époque, les philosophes allemands doivent fuir
vers l'ouest encore plus loin, pour échapper à leurs compatriotes. Je
me demande si  cela prendra aussi  longtemps avant qu'une fuite en
sens inverse n'ait lieu.

Peu de connaissances sur les érudits Irlandais entre le Ve et le
IXe siècle

Trop peu de choses sont connues sur les Irlandais à l'époque où ils
préservaient  pour l'Europe la tradition de la culture classique.  Leur
savoir était lié aux monastères, et était rempli de piété, comme leurs
livres  de  pénitence  le  montrent  ;  mais  il  ne  semble  pas  qu'ils  se
fussent  beaucoup  préoccupés  de  finesses  théologiques.  Etant  plus
monastiques qu'épiscopaux [en d'autres termes, ne dépendant pas de
la  hiérarchie  romaine  et  ses  diocèses],  les  Irlandais  chrétiens  ne
présentaient  pas  l'allure  d'une  organisation  administrative  comme
c'était  le  cas  des  ecclésiastiques  continentaux  depuis  Grégoire-le-
Grand.  Et,  étant  dans  l'ensemble,  coupés  de  contacts  effectifs  avec
Rome, ils regardaient le pape comme on le regardait du temps de Saint
Ambroise (l'évêque d'un diocèse parmi d'autres, celui de Rome) et non
comme il fut considéré plus tard (après que Grégoire-le-Grand se fut
emparé  du  "leadership"  spirituel  de  l'Occident,  il  devint  le  chef  de
l’Église occidentale -- bien que Dieu n'eût donné aucune instruction en
ce sens). 

Pélage,  bien  que probablement  un  Grand-Breton,  est  considéré  par
certains  comme un  Irlandais.  Il  est  vraisemblable  que  son  hérésie
survécut en Irlande, où l'autorité de l’Église romaine ne pouvait pas
l'éradiquer,  comme  elle  le  fit,  avec  difficulté,  en  Gaule.  Ces
circonstances  contribuent  à  expliquer  l'extraordinaire  liberté  de
penser et fraîcheur des spéculations de Jean Scot.

Au faîte de leur puissance et de leur rayonnement, les abbés irlandais
dominent l’Occident.  Ils rendent vie aux campagnes, réinventant des



circuits qui évitent les villes administrées par les évêques et les voies
romaines.  Les  richesses  considérables  de  leurs  monastères
commencent  à  susciter  des  convoitises.  Venus  d’une  terre  jamais
conquise, issus d’un peuple jamais soumis, égaux entre eux, les abbés
irlandais ne font allégeance à personne. Surtout pas à l’empereur. Ils
ne mettent jamais les pieds dans un concile. 
Ils sont des ascètes, qui se posent en modèles. Se désintéressant des
querelles dogmatiques, ils ne prêtent pas le flanc aux attaques des
évêques  continentaux.  Et  le  fait  est  qu’  ils  ne  sont  jamais  taxés
d’hérésie. Lorsqu’une offensive des continentaux est menée par Wilfrid
pour prendre pied dans l’île de Bretagne, les griefs soulevés ne sont
que la forme de la tonsure et le mode de calcul de la date de Pâques

Sa vie 

Érigène gagne le continent vers 845. Il
vient  en France,  appelé par  Charles le
Chauve, et il passe presque trente ans à
la  cour  de  ce  prince,  il  enseigne
probablement les arts libéraux à l'école
palatine. Il devient le philosophe officiel
du petit-fils de Charlemagne. 
Avec le règne de Charles, le cadre des
études  officielles  dispensées  s'élargit.
Jean  Scot  Érigène  exalte  le  zèle
religieux du souverain qui, au milieu de
ses  soucis  politiques,  attaques  des
Normands et guerres intestines, sait garder un intérêt pour les études
des Pères grecs et ne pas se contenter des Pères latins. 
Les  Irlandais,  qui  sont  à  la  cour  de  Charles  le  Chauve  les  plus
nombreux  parmi  les  savants  étrangers,  touchent  également  aux
formations  patristiques(qui  a  rapport  aux  Pères  de  l'Église)  et
philosophiques. Le simple désir de Charlemagne de voir des prêtres
parler  correctement  le  latin  est  vite  dépassé  par  le  talent  de
personnalités telles que Sedulius, Jean Scot Erigène ou Martin Scot.
Se rendant souvent à Laon, où résident de nombreux compatriotes,



Érigène s'adjoint les services de Martin Scot dans les traductions du
grec nécessaires à ses études. 
À la cour du petit-fils de Charlemagne, Érigène participe, sur demande
d'Hincmar  de  Reims,  à  la  querelle  autour  de  la  prédestination  en
rédigeant  De  prædestinatione (de  la  prédestination)  et  y  enseigne
librement  les arts  libéraux.  C'est  à cet  homme cultivé que l'on doit
l'expression d’arts mécaniques. Ce terme est utilisé dans un de ses
commentaires sur un ouvrage de Martianus Capella. Ce commentaire
accorde déjà aux arts mécaniques un statut presque égal à celui des
arts libéraux. 
Penseur  original,  sachant  le  grec,  l'arabe  et  l'hébreu,  nourri  de  la
lecture  des  écrits  d'Augustin,  d'Origène,  traducteur  de  textes  alors
attribués à Denys l'Aréopagite, Scot Érigène est à la fois philosophe et
théologien. C'est bien le seul de son époque à connaître et à traduire
les  Ambigua et  les  Quaestiones  ad  Thalassium de  Maxime  le
Confesseur auquel il  doit  des éléments importants de sa pensée.  Il
traduit et annote les œuvres de Maxime le Confesseur ainsi que  Sur
les images de Grégoire de Nysse. Il étudie Origène et saint Augustin. Il
annote  et  commente  Martianus  Capella  et  Boèce.  Il  reste,  encore
aujourd'hui,  reconnu pour  avoir  été  un  traducteur  et  commentateur
brillant du Pseudo-Denys l'Aréopagite. 
Ce laïc irlandais a su en extraire une quintessence qui prolonge des
traditions antérieures, chrétiennes et païennes. Sa pensée renouvelle
la  pensée  sur  des  thèmes  comme  l'imaginaire,  la  théologie
apophatique,  le  symbolisme,  etc.  Pour  lui,  toutes  les  aspirations
humaines  au  savoir  ont  pour  origine  la  question  de  la  foi  en  la
révélation.  Et  c'est  à  la  raison  humaine  d'expliquer  le  sens  de  la
Révélation.  Il  dit  qu'aucune contradiction ne peut  surgir  entre foi  et
raison humaine sans incompréhension, et entre foi et raison divine. 
Cet  irlandais,  agile  de  l'esprit,  concevait  la  nature  sous  quatre
catégories  dont  le  point  de  départ  était  Dieu  et  dont  le  terme
aboutissait à Dieu, donc comme un cercle qui part du Suprême et fait
retour à lui. La notion de bien et de mal est propre à la manifestation
comme le temps et l'espace, innocents et coupables devant connaître
un destin  temporel  étranger ou non à leur  destinée éternelle.  Rien
n'est hors de l'Espace et de la nature divine.
Dans un de ses écrits (De divisione naturae) il fait une compilation et
une synthèse de la culture grecque païenne au travers de la tradition



des pères grecs, en y ajoutant cependant des auteurs latins imprégnés
de  culture  néo-platonicienne,  Boèce,  Martianus  Capella  et  saint
Augustin. Il glose l'Évangile selon Jean, analyse la pensée d'Augustin
d'Hippone  et  prend  part  aux  grandes  querelles  théologiques  sur  la
nature divine. Il s'oppose à Godescalc au sujet de la prédestination. Il
encourt les foudres de plusieurs conciles locaux pour le panthéisme
qui  se  dégage  de  ses  œuvres.  Ce  panthéisme  est  une  accusation
ancienne  mais  qui  n'a  jamais,  ni  infirmée  ni  confirmée.  Jean  Scot
Erigène est lu et étudié pendant tout le Moyen Âge, entre autres par
Thomas d'Aquin. 

Vers 865 ou 867, il est dénoncé comme hérétique par le pape Nicolas
Ier.  L'accusation n'est  pas maintenue.  Au lieu de se retirer  dans un
couvent, il demeure en France, et meurt sur sa terre d'accueil vers 876,
peut-être  877.  Ses  œuvres  furent  censurées  par  l'Église,  puis
réhabilitées par le pape Benoît XVI lors de l'Audience générale du 10
juin 2009. 

Sa pensée 

Selon  Érigène,  ce  ne  sont  pas  seulement  les  humains  qui  sont
ignorants  de  l’essence  de  Dieu,  mais  Dieu  également  a  une  sorte
d’ignorance divine, une ignorance de sa propre nature infinie. L’infinité
de  Dieu  est  telle  qu’il  sait  qu’il  est,  mais  non pas  ce  qu’il  est,  son
essence est inépuisable, même pour lui-même. 
C'est  à  Jean  Scot  Erigène  qu'on  attribue  en  général  les  idées
directrices  du  mouvement  du  Libre-Esprit (XIIIe – XIVe siècle).
Mouvement  férocement  pourchassé  par  l'Inquisition  et  dont  la
première condamnation papale remonte à 1204. La béguine Marguerite
Porète, qui en fait partie, finira brûlée vive en place de Grève à Paris, le
1er juin  1310  avec  son  unique  livre  le  Mirouer  des  simples  ames
anienties, livre qui reprend certaines idées d'Érigène. 

Après  la  disparition  des  druides  de  la  scène  du  monde  occidental,
c’est-à-dire à partir du cinquième siècle de notre ère, c’est d’abord le
silence, puis apparaît Erigène un des grands philosophes Occidentaux,
qu’on  dit  platonicien  attardé,  mais  qui  est  en  réalité  un  Irlandais,
appartenant à une société évoluée et très cultivée, évoluant dans un



monde rendu à la barbarie. Son ouvrage le plus réputé «  De divisione
naturae » fait état d’une histoire cyclique de la nature, il  valut à son
auteur,  bien plus tard,  au début du XIIIe  siècle,  sa  condamnation.  Il
reprend  certes  un  thème  platonicien  et  sans  doute  a-t-il  connu le
Timée de Platon comme tous les platoniciens de son époque. Amaury
de Bène, est condamné au début du XIIIe siècle avec Jean Scot Erigène
et pour les mêmes raisons se rapportant à la croyance en l’unité de
l’Univers. 
Scot  Erigène  (810-880)  et  Pierre  Abelard  (1079-1142),  tous  deux  de
filiation  celtes  ont,  malgré  leur  célébrité,  été  désignés  comme
coupables d'hérésie et sanctionnés par l'église catholique. Ils prônent
une  identification  totale  de  Dieu  à  l'Univers  et  ouvre  la  voie  à  un
panthéisme iconoclaste.
Les thèses d’Erigène montrent la continuité de la pensée druidique. La
nature  telle  qu’il  la  définit   contient  les  germes  d’un  véritable
agnosticisme chrétien.
Michel Le Bris pense que cet étrange Irlandais, sorti de nulle part, est
fort  probablement  un  héritier  direct  des Filid  convertis,  l'un de ces
Druides camouflés en professeur de grammaire qui pensent l'Un et le
Multiple, unifient polythéisme païen et monothéisme biblique, 

En Occident, même idée d'une tradition secrète et orale chez Irénée de
Lyon (IIe siècle). Jean Scot Erigène (IXe siècle) donne des Évangiles
une  interprétation  ésotérique  jusque  dans  les  moindres  détails.  Le
monde  comme  théophanie.  Les  "docteurs"  du  XIIe  siècle  :  les
Chartreux, fidèles successeurs des Pères du Désert et de l'érémitisme.
Hugues de Saint-Victor : les deux livres sont la Bible et la Nature, qui,
visible, révèle l'invisible. Bernard de Clairvaux : la connaissance de soi
précède toute autre connaissance. Marie : la Mère divine, la Sagesse
antérieure à la Création du monde ; le féminin de Dieu. 
➢ L’homme ne peut être prédestiné qu’à la liberté et la sainteté 
➢ Dieu ne prévoit ni peines, ni péchés : ce sont des fictions.
➢ L'enfer n'existe pas, ou alors il se nomme le remords.
➢ La Nature inclut  à la fois Dieu et la créature  
➢ Toute créature sensible ou intelligible peut être une théophanie
ou apparition divine.

     



  Dieu est Néant

Dieu est transcendance et immanence

Maître
- Le but  et  le  thème principal  de notre Philosophie de la Nature a
d'abord consisté à prouver que la Cause incréée et créatrice de tous
les  existants  et  de  tous  les  non-existants  correspond  à  l'unique
Principe, à l'unique Origine et à l'unique Source de tout ce qui existe,
qui  ne  procède  elle-même  de  rien,  alors  que  tous  les  existants
procèdent d'elle, qui est la Trinité co-essentielle en trois Personnes,
qui est , c'est-à-dire sans principe en elle-même, mais qui est
aussi le Principe et la Fin de tous les existants, l'unique Bonté, l'unique
Dieu co-essentiel et sur-essentiel, est une Nature , c'est-
à-dire une Nature sur-essentielle. 

Maître
- ... Car l'Écriture sainte déclare : « Dieu dit : Faisons l'homme à notre
image et à notre ressemblance, etc. » (Genèse 1:26) Et cette primauté a
été conférée à l'homme, que l'homme eût péché ou que l'homme n'eût
pas péché, même si l'homme n'avait pas gouverné le monde, s'il n'avait
pas péché, de la même manière qu'il l'a gouverné après avoir commis
le péché. Mais afin que tu comprennes cette vérité avec davantage de
certitude, crois-tu que l'homme est un animal dans sa composante qui
a été créée à l'image de Dieu, ou crois-tu que l'image de Dieu subsiste
dans sa composante, selon laquelle il a été produit à partir du limon
comme classé parmi les animaux, ou encore crois-tu que ces deux
états, à savoir l'état d'image et l'état d'animal, ne peuvent pas coexister
véritablement en l'homme ?

Disciple
- En ce qui concerne la dernière hypothèse, je n'ose émettre aucune
objection,  car  la  droite  raison  nous  confirme  que  ces  deux  états
coexistent  dans  l'homme.  Mais  en  ce  qui  concerne  la  première
hypothèse, à savoir que l'image de Dieu subsiste dans l'homme animal
et que l'homme animal subsiste dans l'image de Dieu, j'inclinerais à
répondre  catégoriquement  par  la  négative  si  tes  déclarations
précédentes  ne  me  rendaient  quelque  peu  perplexe,  à  savoir  que
l'homme  subsiste  intégralement  en  lui-même  comme  un  tout



homogène, ce qui m'incite à comprendre que la totalité de l'image de
Dieu subsiste dans la totalité de l'homme animal, et que la totalité de
l'homme  animal  subsiste  dans  la  totalité  de  l'image  de  Dieu  pour
constituer la totalité de l'homme.

Maître
- Je suis surpris  de voir  que mes hypothèses te  rendent  perplexe,
alors que tu peux constater que c'est précisément dans ce concours
que l'on peut reconnaître l'image et la ressemblance de Dieu dans la
nature humaine. Car, tout comme Dieu est à la fois transcendant à tous
les existants et immanent à tous les existants, car Dieu Lui-même est
l'Essence de tous les existants,  Lui  qui  seul existe véritablement et
puisque Dieu subsiste totalement dans tous les existants, sans cesser
pour  autant  de  subsister  totalement  hors  de  tous  les  existants,  en
subsistant totalement dans le monde et en subsistant totalement hors
du monde, en subsistant totalement dans les créatures sensibles et en
subsistant totalement dans les créatures intelligibles, en créant tout
l'univers  et  en  devenant  créé  dans  tout  l'univers,  en  subsistant
totalement  dans  la  totalité  de  l'univers  et  en  subsistant  totalement
dans toutes les parties constitutives de l'univers, car Lui seul est à la
fois  la  totalité  de  l'univers  et  chacune  des  parties  constitutives  de
l'univers,  sans  être  ni  la  totalité  de  l'univers  ni  aucune des parties
constitutives  de  l'univers,  de  manière  analogue,  la  nature  humaine,
considérée  comme subsistant  dans  son  propre  monde,  c'est-à-dire
considérée dans sa propre subsistance, subsiste totalement dans sa
propre totalité et subsiste totalement dans toutes ses composantes
sensibles et dans toutes ses composantes intelligibles, elle subsiste
totalement dans sa propre totalité et subsiste totalement dans toutes
ses composantes, toutes ses composantes subsistent totalement en
elles-mêmes et toutes ses composantes subsistent dans leur propre
totalité. Car même la composante la plus inférieure et la plus humble
de la nature humaine, je veux dire le corps, subsiste totalement dans
la totalité de l'homme, conformément à ses lois propres, car le corps,
considéré en tant que c'est un corps véritable, subsiste dans ses lois
propres, qui ont été créées lors de la première création. Et puisque la
nature humaine subsiste ainsi en elle-même, elle excède sa propre
totalité. Car la nature humaine n'aurait pas pu adhérer à son Créateur,
si  elle  n'avait  préalablement  excédé toutes les  natures  qui  lui  sont



inférieures,  et  si  elle  n'avait  pas  été  capable  de  se  dépasser  elle-
même...

La Nature : les quatre effets de création

Maître
- Le mot Nature est-il donc un nom générique s'appliquant, comme 
nous l'avons dit, à tout ce qui est et à tout ce qui n'est pas ?

Disciple
Il l'est sans conteste. Car rien dans l'univers ne peut se présenter à
notre réflexion qui ne puisse rentrer sous ce terme. 

Maître
-  Puisque nous avons donc convenu entre  nous  d'utiliser  ce  terme
générique de  Nature,  je  souhaiterais  que tu  suggères une méthode
relative à la division de ce genre en espèces par des différences ; ou
bien, si tu préfères, j'essaierai d'abord de diviser, et ton rôle consistera
à porter un jugement correct sur cette division.

Disciple
- Je te prie de commencer. Car je brûle d'impatience et je suis 
désireux d'entendre de ta part une démonstration véridique de ce 
problème.

Maître
➢ La division de la Nature selon quatre différences me semble 
comporter quatre espèces, dont 
 la première consiste dans la Nature qui crée et qui n'est pas créée,
➢ la deuxième dans la Nature qui est créée et qui crée, 
➢ la troisième dans la Nature qui est créée et qui ne crée pas, 
➢ la quatrième dans la Nature qui ne crée pas et qui n'est pas 
créée. 



Théologie négative

Disciple
Pourquoi  as-tu  donc  déclaré  que  deux  affirmations  contradictoires
prédiquées  d'un  même  sujet  ne  peuvent  être  toutes  deux
simultanément fausses ou toutes deux simultanément vraies sous le
même  rapport,  mais  que  si  l'une  est  vraie,  alors  l'autre  sera
nécessairement  fausse,  comme  par  exemple,  si  on  affirmait  d'un
animal quelconque : « Cet animal est un cheval, cet animal n'est pas un
cheval », puisque tu semblerais alors affirmer que deux affirmations
contradictoires  peuvent  être  prédiquées  toutes  deux  simultanément
comme vraies dans le cas de l'homme, en disant de lui : « L'homme est
un  animal »  et  « l'homme  n'est  pas  un  animal »,  et  puisque  tu
enseignes que l'homme possède naturellement cette caractéristique,
du moins jusqu'à ce que toute sa nature animale devienne transformée
en nature  spirituelle ?  Mais  pourquoi  est-ce  le  cas seulement  pour
l'homme, et n'est-ce pas aussi le cas pour les autres animaux, dont il
est à la fois absolument vrai que ce sont des animaux et absolument
faux que ce ne sont pas des animaux ? 

Maître
- Crois-tu qu'un autre animal que l'homme ait été créé à l'image de
Dieu ?

Disciple
- Je ne le crois nullement.

Maître
- Nieras-tu donc que deux affirmations contradictoires puissent être
prédiquées de Dieu comme étant toutes deux simultanément vraies, et
comme n'étant en aucun cas fausses, bien que ces deux affirmations
n'aient pas une valeur égale,  par exemple,  quand on déclare tour à
tour : « Dieu est Vérité » et « Dieu n'est pas Vérité » ?

Disciple
Je n'oserais certes pas le nier, puisque Dieu affirme en parlant de Lui-
même : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » (Jean 14:6), alors que saint
Denys l'Aréopagite déclare pourtant dans sa Théologie symbolique que
Dieu n'est ni Vérité ni Vie. Car Denys affirme : « Dieu n'est ni Puissance,



ni Lumière, ni Vie » (Ch. 5, [476]), et un peu plus loin : « Dieu n'est ni
Connaissance ni Vérité. » 

Maître
- Peut-être Denys contredit-il le Christ, qui déclare en parlant de Lui-
même, qu'il est la Vérité personnifiée.

Disciple
- Loin de moi une telle idée !

Maître
- Les deux propositions sont donc vraies, à savoir, Dieu est Vérité, Dieu
n'est pas Vérité.

Disciple
- Non seulement ces deux propositions sont vraies, mais encore elles
sont  absolument  vraies.  La  première  proposition  est  énoncée
conformément à l'affirmation sous le mode de la métaphore, puisque
Dieu  est  le  fondateur  et  la  cause  originaire  de  la  Vérité,  par
participation à laquelle tous les objets vrais sont vrais ;  la seconde
proposition est énoncée conformément à la négation sous le mode de
l'éminence, car Dieu est Plus-que-Vérité. Par conséquent, il est juste
de dire que Dieu est Vérité, puisqu'il est cause de tous les objets vrais,
et il  est également juste de dire que Dieu n'est pas Vérité, car Dieu
surpasse toute parole et toute pensée. Je n'ai pas non plus oublié que
tu as ajouté : « Bien que ces deux affirmations n'aient pas une valeur
égale. » Car l'affirmation a une valeur moindre que la négation pour
signifier  l'Essence  ineffable  de  Dieu,  car  la  première  implique  une
transposition des créatures au Créateur, alors que la seconde permet
de connaître le Créateur tel  qu'il  subsiste en Lui-même, au-delà de
toutes les créatures. 

Maître
-  Tu  as  fort  bien  compris  les  paroles  que  j'ai  ajoutées.  Quoi  donc
d'étonnant à ce qu'on puisse prédiquer en toute vérité simultanément
de l'homme, qui seul parmi tous les animaux a été créé à l'image de
Dieu, les deux propositions contradictoires à savoir « l'homme est un
animal »  et  « l'homme  n'est  pas  un  animal »,  afin  que  nous



comprenions que seul a été créé à l'image de Dieu cet animal, dont
deux propositions, qui s'avèrent mutuellement contradictoires dans le
cas de tous les autres animaux, peuvent être prédiquées de lui comme
étant toutes deux simultanément vraies ? Mais si les affirmations et
les négations appliquées à l'Essence divine coïncident, parce que Dieu
transcende tous  les  existants  qu'il  a  créés  et  dont  il  est  la  Cause,
comment  ne pourrait-on  pas  en  inférer  que les  affirmations  et  les
négations  coïncident  aussi  harmonieusement  dans  l'image  et  la
ressemblance  de  Dieu,  qui  subsiste  en  l'homme,  puisque  l'homme
transcende  tous  les  autres  animaux,  parmi  lesquels  il  a  été  créé
comme subsumé avec eux sous un genre unique, et qui est la cause
pour laquelle ils ont été créés ?



Homélie sur le prologue de l’évangile de Jean, §2 

Pierre et Jean courent tous deux au tombeau. Le tombeau du Christ
c’est l’Écriture sainte, dans laquelle les mystères les plus obscurs de
sa divinité  et  de son humanité  sont défendus,  si  j’ose dire,  par une
muraille  de  rocher.  Mais  Jean  court  plus  vite  que  Pierre,  car  la
puissance de la contemplation totalement purifiée pénètre les secrets
des  œuvres  divines  d’un  regard  plus  perçant  et  plus  vif  que  la
puissance de l’action, qui a encore besoin d’être purifiée.
Pierre entre cependant le premier dans le tombeau ; Jean le suit. Tous
deux courent, et tous deux entrent. Ici Pierre est l’image de la foi, et
Jean représente l’intelligence… La foi doit donc entrer la première dans
le  tombeau,  image  de  l’Écriture  sainte,  et  l’intelligence  entrer  à  sa
suite…

Pierre,  qui  représente  aussi  la  pratique  des  vertus,  voit  par  la
puissance de la foi et de l’action le Fils de Dieu enfermé d’une manière
inexprimable et merveilleuse dans les limites de la chair. Jean, lui, qui
représente la plus haute contemplation de la vérité, admire le Verbe de
Dieu, parfait en lui-même et infini dans son origine, c’est-à-dire dans
son Père.  Pierre,  conduit  par la révélation divine,  regarde en même
temps les choses éternelles et les choses de ce monde, unies dans le
Christ.  Jean contemple et  annonce l’éternité  du Verbe pour le  faire
connaître aux âmes croyantes.

Je dis donc que Jean est un aigle spirituel au vol rapide, qui voit Dieu ;
je l’appelle théologien. Il domine toute la création visible et invisible, il
va au-delà de toutes les facultés de l’intellect, et il entre divinisé en
Dieu qui lui donne en partage sa propre vie divine.

Jean Scot Érigène
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