La dialectique :
Attitude dialectique devant le paradoxe théologique
Jean Damblans

Celui qui considère qu'il a atteint son objectif n'aspire pas au changement.
Est-ce le cas de 1'homme dans sa recherche de la vérité ?
Par la Révélation dont Dieu le gratifie, l'homme dépasse déjà les possibilités de sa seule intelligence
humaine.
Le nier reviendrai à oublier la distance infinie entre Dieu et l'homme : celle-ci ne disparaît que dans
la personne de Jésus-Christ.
L'homme est-il pour autant comblé ? Même si le socle de la révélation divine est solide, même
si la révélation donne accès à des vérités sûres, la révélation n'est jamais achevée ; elle ne sera
pleine qu'au terme de l'histoire, lorsque l'homme sera entraîné avec Jésus, en gloire jusqu'au
niveau divin.
Maintenant l'Esprit nous fait avancer dans la compréhension de la Révélation qui reste
mystère ; la plénitude -n'est entrevue qu'en espérance :
« Je pense que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire
qui doit être révélée pour nous.
La création attend anxieusement cette révélation des fils de Dieu...
Nous avons les prémices de l'Esprit...
C'est en espérance que nous avons été sauvés »
( Rom 8,18-19 ; 23 ; 24 )
« Maintenant nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure,
mais alors nous verrons, face à. face. » ( 1 Cor 13,12 )

Il est donc normal qu'entre plusieurs vérités révélées nous ne voyions pas toujours le lien, que
la compatibilité entre elles ne nous semble pas évidente,
voire qu'elle paraisse impossible dans l'état actuel de notre intelligence.
C'est alors qu'apparaissent les paradoxes théologiques.
Ils nous évitent l'installation dans une révélation , certes juste, mais incomplète. Nous
gardant de l'intégrisme, ils nous appellent à une disponibilité, à une mobilité.
Une attitude dialectique est alors opportune.
Les 4 lois de la dialectique ( voir ci-dessus, présentation par Staline )
vont-elles nous aider à assumer les paradoxes théologiques ?
Oui, mais partiellement, d'où la nécessité de faire une analyse plus fine. Certes ces lois ont été
énoncées par des hommes qui se proclamaient athées et ils l'étaient.
Cependant cette dialectique, même matérialiste, n'a pu naître que dans des esprits imprégnés de
l'héritage judéo-chrétien, avec son sens du temps.
Leur rejet de la Pierre d'angle, le Dieu de Jésus-Christ, n'a fait que subvertir des lois qui
restent naturelles.
La loi d'autodynamisme s'applique-t-elle à la révélation ?
Non en ce sens que la révélation ne change pas ;
oui en ce sens que sa compréhension progresse en nous grâce à l'Esprit.
Le départ et l'arrivée de ce mouvement sont immuables parce que divins,
en « alpha » et « 0 méga »).
Cependant puisque la compréhension- peut progresser en nous, nous avons une aspiration à une
avancée dans notre vision de la vérité révélée ; le fixisme nous enfermerait dans l'intégrisme.

La loi d'interdépendance
nous est elle utile devant le paradoxe théologique ?
Oui, car nous ne pouvons séparer une vérité révélée des autres. C'est la prudence même. Notre
vue doit être globale : dans la révélation on accepte le tout, [ c’est la pensée sémite ]
sans faire le tri de ce qui nous convient: Au global ici l'analyse cartésienne, si féconde dans les
sciences, risque de nous bloquer.
La contradiction interne ?
Au sens strict il n'y a aucune contradiction dans la révélation, mais nous avons constaté que
notre compréhension présente, rencontre des incompatibilités apparentes.
Nous devons en accepter l'existence, en prenant ainsi conscience de la limitation de notre
esprit, Cela nous incite à avancer, ou au moins à aspirer à une avancée. Cela incite notre
volonté à toujours chercher plus loin.
La progression spirituelle de chaque personne, comme de la communauté, passe par là. Cela
nous invite à nous écouter les uns les autres, car telle vérité sera mieux comprise par l'un et
telle vérité par l'autre.
Il ne s'agit pas forcément de donner raison aux uns contre les autres, mais de parvenir à un
dépassement, une synthèse qui ne soit pas une cote mal taillée.
C'est à ce moment que l'on comprend l'intérêt de la
4ème` loi dite, du saut qualitatif brusque.
Les réalités spirituelles progressent aussi par bond.
Le baptême n'est-il pas une rupture et une nouvelle naissance ?
Le catéchumène peut progresser, Jusqu'au moment où il franchit le pas. La compréhension de la
révélation peut progresser lentement ; mais, il arrive que la grâce d'une illumination la fasse
progresser brusquement. Nous savons tous qu'au dernier Jour, quand Dieu fera toutes choses
nouvelles (cf Ap 21,5 ), la compréhension de la vérité fera, en un instant, le saut définitif
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Cette attente, analogue psychologiquement
pour ceux que espèrent un « grand soir »
et pour ceux qui tournent les yeux vers le « grand Jour »,
diverge évidemment sur le mode de salut ;
or cette aspiration à un salut est universelle comme le rappelait en 1937,
le Pape Pie XI, au début et à la fin
de son encyclique « Divini Redemptoris » .
« La promesse d'un Rédempteur illumine la première page de l'histoire humaine ;
aussi, la ferme espérance de jours meilleurs adoucit le regret du paradis perdu
soutint le genre humain cheminant au milieu des tribulations... »( 1 )
« Les yeux tournés vers les hauteurs, notre foi aperçoit
les cieux nouveaux et la terre nouvelle
dont parle notre prédécesseur, Saint Pierre
( 2 Pi 3,13, cf Is 45,17 et 46,22 ; Apocalypse. 21,5 ).

Et tandis que les promesses des faux prophètes s'éteignent, sur cette terre,
dans le sang et dans les larmes,
resplendit d'une céleste beauté la grande prophétie apocalyptique du Sauveur du monde : '
Voici que je fais toutes choses nouvelles. ' » ( 8 2 )

