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L’image vulnérable : Sur l’image de Dieu chez Augustin

Au cours de sa longue vie d’écrivain, Augustin
nous montre en détail ce que signifie être
humain en relation avec Dieu, et nulle part
il ne le fait plus en détail que dans le De
Trinitate.
Nous n’essaierons pas de contester son
approche, qui recherche des analogies
psychologiques avec la Trinité, mais de
nous concentrer autant que possible sur
son enseignement à propos de l’image de
Dieu (imago Dei). Augustin est généralement
considéré comme un théologien sombre,
préoccupé par la Chute et ses conséquences ;
et bien que cette caractérisation ne soit
pas sans raison, surtout dans les écrits
antipélagiens, elle est loin d’être la vérité tout
entière. Car il nous montre aussi comment
l’imago Dei, brisée et ternie comme elle l’est
souvent en nous, peut être rénovée. Ainsi,
quel que soit le jugement divin dont nous
sommes l’objet en tant qu’enfants d’Adam,
pleinement responsables du péché originel,
nous pouvons aussi nous attacher au Christ
et, en montrant de l’amour pour le prochain,
en rendant l’imago à nouveau cohérente,
la faire danser et briller une fois encore.
L’idolâtrie est une menace perpétuelle, mais
avec la grâce, elle peut être surmontée.
Notre vulnérabilité au jugement divin reste
également possible, mais nous pouvons y
échapper, encore une fois par la grâce, en
nous rendant vulnérables au prochain qui
interrompt nos existences et nous appelle
à l’aide. Si nous nous réformons en l’image
selon laquelle nous avons été faits, un amour
et une joie profonde peuvent se montrer ;
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et il faut les soupeser, si nous voulons lire
d’une manière juste ce formidable penseur
chrétien. L’insistance permanente d’Augustin
sur l’homme intérieur est perturbée de temps
à autre par l’empiètement de diverses sortes
d’antériorité, y compris celle des notions
imprimées en nous par l’expérience (notiones
impressae). Une attention particulière est
accordée à l’antériorité de l’appel à l’aide, qui
est aussi un appel à construire le Royaume,
et là où nous sentons une limitation des
termes de cet appel au secours (qui ne
nous est peut-être pas destiné, mais que
néanmoins nous entendons), nous avons des
raisons d’amplifier le traitement qu’Augustin
fait de l’amour du prochain.
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Le conférencier :

Kevin Hart, est professeur de théologie
chrétienne (chaire Edwin B. Kyle) à
l’Université de Virginie où il enseigne
également au Département d’anglais. Il
a publié de nombreux ouvrages dans les
domaines de la théologie systématique et
des relations entre religion et littérature.
Ses livres scientifiques les plus récents
sont Kingdoms of God (Indiana UP, 2014)
et Poetry and Revelation (Bloomsbury,
2017). Il a édité, entre autres The Essential
Writings de Jean-Luc Marion (Fordham
UP, 2013) et Clandestine Encounters:
Philosophy in the Narratives of Maurice
Blanchot (Notre Dame UP, 2010). Ses plus
récents recueils de poésie sont Wild Track :
New and Selected Poems (2015) et Barefoot
(2018), tous deux publiés chez University
of Notre Dame Press. En plus de donner
les conférences Étienne Gilson en 2020,
il présente également l’Aquinas Lecture
2020 à l’Université de Dallas et les Gifford
Lectures 2020 à l’Université de Glasgow. Il
édite actuellement le cinquième volume de
The Bible and Literature pour Bloomsbury.

L’image et la statue
(Tselem et Pesel),
(Le texte sera distribué lors
de la première séance)
Le chapitre d’ouverture examine la
distinction entre l’image de Dieu dans l’être
humain (tselem) et l’interdiction de faire une
image taillée (pesel). Existe-t-il des relations
entre l’image de Dieu et les images taillées ?
Les théophanies décrites dans la Bible
hébraïque échappent-elles à l’interdiction
de voir Dieu ? L’image de Dieu (imago Dei)
peut-elle être circonscrite ? Ensuite, y a-t-il
un moyen de discerner l’imago Dei dans
le Royaume de Dieu ? On soutiendra que
la signification phénoménologique de la
chute est le glissement de tselem à pesel.
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LUNDI 16 ET MARDI 17 MARS

Le jeune Augustin : « Le regard de l’âme est la raison »
« Le regard de l’âme est la raison » (aspectus animæ ratio
est), nous dit Augustin dans les Soliloques. Pourtant, son
éducation à ce regard lui donne, ainsi qu’à nous, l’occasion
de voir que les choses sont un peu plus compliquées,
car la raison exige autorité, foi, espérance et amour
avant de pouvoir aller plus loin dans la quête de Dieu ;
et cette quête n’est pas seulement intérieure, car dans
son cas elle doit être suscitée par des appels antérieurs
de la Mère, des Écritures et du Christ ; elle passe non
seulement par la voie de la raison mais aussi par celle de
l’amour. Le regard de l’âme s’avère être moins la « raison »
en un sens étroit (et la connaissance qui en découle)
qu’une compréhension (qui implique la valeur de la
connaissance). Il y a une humilité du regard.
Tout cela advient à Augustin dans son extase d’Ostie
avant d’être formulé dans sa théologie primitive, qui reste
incomplète en ce qui concerne les rôles joués par l’Esprit
Saint et le prochain dans le plan de l’amour divin. À Ostie,
le toucher de la vie éternelle passe par une intériorité
soutenue par la foi, l’espérance et l’amour. L’aperçu de
l’âme sur Dieu exige plus que la raison, il présuppose un
amour qui est plus qu’une pratique instrumentale de la
vertu, et qui devient en cela une référence au Royaume,
même si seule la personne vivante est explicitement
reconnue en elle.
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MERCREDI 18 ET LUNDI 23 MARS

De Trinitate I : « Voir et percevoir Dieu » (conspicere ac
percipere Deum)
L’épistémologie théologique d’Augustin est enracinée
dans sa ferme conviction que l’intellect d’une personne
constitue le meilleur dans sa nature. Aucune alternative
n’est envisagée, même la possibilité que ce qu’il y a de
meilleur dans notre nature soit notre capacité à aimer
Dieu et le prochain. Nous étudierons les relations entre
l’ordre de la foi et l’ordre de l’amour, et nous explorerons
ce qu’Augustin entend exactement par « connaître »
en relation à Dieu. Nous accorderons une attention
particulière à ce que peut signifier « voir Dieu » et « le
saisir fermement par l’esprit ».
Nous approfondirons les relations entre la foi et l’amour,
telles qu’elles sont détaillées dans le De Trinitate, et
la notion augustinienne de « foi en Dieu » (credere in
Deum). Des développements augustiniens plus tardifs,
sur la relation entre l’ordre de la foi (ordo fidei) et celui de
l’amour (ordo amoris) seront examinés, en commençant
par Grégoire le Grand et en continuant avec Guillaume de
Saint-Thierry. Augustin donne-t-il à l’amour du prochain
ce qui lui est dû ? La question prend de plus en plus
d’importance à mesure que l’on continue à lire le De
Trinitate.
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MARDI 24 ET MERCREDI 25 MARS

De Trinitate II : « Pour qu’il se tourne vers le Seigneur »
(Ut convertatur ad dominum)
Pourquoi Augustin se concentre-t-il si intensément sur la
relation à soi dans le De Trinitate ? La question nous incite
à mesurer les limites de l’introspection intellectuelle à
la première personne, et aussi à demander si, comme
Augustin y insiste, l’esprit s’aime lui-même. Existe-t-il
vraiment une analogie entre l’amour de soi humain et
l’amour de soi divin ? L’argument bien connu en faveur
d’une identité profonde de soi dans le Livre dix sera examiné
de près. L’imago dei doit-elle se situer dans ce sentiment
profond de soi ? L’imago dei a-t-elle un rôle épistémique à
jouer dans notre vie ? A-t-elle un rôle sotériologique ?
Une fois encore, la possibilité de l’idolâtrie revient, dans le
traitement de l’imago dei par Augustin. Cette fois-ci, c’est
le fondement de sa compréhension de la notion de Chute,
ce qui nous ramène à notre discussion antérieure sur
tselem et pesel. Bien qu’Augustin, dans son épistémologie
théologique, valorise ce qui est immuable, dans la
rénovation de l’image de Dieu, il valorise aussi l’attention
portée au monde changeant. Il est instructif de voir à quel
point Augustin s’écarte des Écritures dans sa doctrine
de l’imago dei. Bien qu’il ne cherche pas à circonscrire
l’image divine, il en précise l’emplacement dans l’intellect
supérieur, et tend à valoriser l’amour de Dieu davantage
que l’amour du prochain, faussant ainsi la manière dont
l’image de Dieu agit chez les êtres humains.
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À l’occasion de son centenaire (18951995), la Faculté de Philosophie de
l’Institut Catholique de Paris a créé
une Chaire de Métaphysique qui a pris
le nom de Chaire Étienne Gilson.
L’œuvre du philosophe et grand
historien des idées médiévales définit
une tâche et un projet : marquer
l’historicité des concepts, retrouver
avec précision l’héritage dans lequel
les auteurs s’inscrivent et la nouveauté
de développement qu’ils déterminent.
Cette chaire se propose d’être
l’instrument d’une nouvelle interrogation
portant sur la métaphysique, son histoire
et sur son statut contemporain dans les
diverses traditions philosophiques. Elle
est confiée chaque année à un unique
titulaire français ou étranger, réputé pour
sa contribution à la recherche historique
ou spéculative dans le domaine
métaphysique, à qui est impartie la
charge d’un cycle de six conférences
données en langue française.

Les leçons sont publiées aux éditions
PUF dans la collection « Chaire de
métaphysique Étienne Gilson ».
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Institut Catholique de Paris
Vice-Rectorat à la Recherche
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Liste des titulaires :
Stanislas Breton 1996-1997 • Pierre
Aubenque 1997-1998 • Ludger Honnefelder
1998-1999 • Alain de Libera 1999-2000 •
Ruedi Imbach 2000-2001 • Francis Jacques
2002-2003 • Stanley Rosen 2003-2004 •
Jean-Luc Marion 2004-2005 • Stephane
Moses 2005-2006 • Jean-Louis Chrétien
2006-2007 • Thomas De Koninck 2007-2008
• Vincent Carraud 2008-2009 • Adriaan
Peperzak 2009-2010 • Joseph O’Leary
2010-2011 • Jean Greisch 2011-2012 •
Jean Grondin 2012-2013 • Rémi Brague
2013-2014 • Philippe Capelle-Dumont,
Jean Greisch, Richard Kearney, JeanLuc Marion de l’Académie française,
Andreas Speer, David Tracy 2014-2015
• Catherine Chalier 2015-2016 • Pierre
Manent 2016-2017 • Hent de Vries 20172018 • Cyrille Michon 2018-2019

Parution des actes
de la titulature
2018. Parution
des actes de la
titulature 2019 à
venir.
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