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Time and Eternity:

“The Passage” under the sign of man’s choice and of the Divine
Providence

Summary

“Providence” is a word formed by a prefix and a root: videre – “to see”; thus
“pro”video, or Providence means “to see ahead”. A kind of anticipatory vision. An
anticipation.

We acknowledge the fact that we need to put our faith in the Divine Providence, but
we should also be aware of the fact that human will also plays an essential role in the
unfolding of events. St. Augustine goes deeper in the canvas of history and tries, significantly
successfully, to understand its logics, which is at the basis of the two fortresses: the terrestrial
one, which considers its sovereign from the perspective of His earthly power, as well as the
celestial one, which considers the end as a search for the Absolute.
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Temps et eternité:

„Le passage” ssous le signe du choix de l’homme et de la
Providence Divine

Afin d’établir quelques repères sur le titre proposé, nous entreprendrons une analyse des
mots qui le constituent.

Selon le Dictionnaire explicatif (DEX) roumain “temps”, signifie “dimension de l’univers
selon lequel s’organise la succession irréversible des phénomènes”.

“Providence” est un mot dérivé, constitué d’un préfixe et une racine. La racine provient
du latin, videre. Nous nous rappelons les paroles de César: Veni, vidi, vici2. La forme passée “vidi”
provient du latin videre qui signifie “voir”. Et le préfixe “pro” signifie “avant” ; donc pro video ou
“providence” a le sens de voir en avant. Une vue anticipée. Une anticipation.

Nous comprenons souvent mal l’enseignement chrétien: “Ne vous inquiétez pour votre
vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus

que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni
ne moissonnent, ils n’amassent point dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit ! Ne
valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?”3
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Interior biserică, Muzeul Astra, Sibiu; foto: Florin Avram

2 Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu!
3 Mathieu: 6 , 25-26



Dans ce passage on parle du souci. A savoir du fait qu’il ne faut pas que nous craignions!
Il faut que nous fassions confiance à Dieu parce que c’est LUI qui va accomplir nos besoins. Même
si l’on ne peut pas nier le fait que Dieu n’a pas abandonné l’homme, Il accomplit aussi nos besoins,
la volonté humaine joue un rôle essentiel dans le déroulement des événements historiques.

La divinité intervient dans l’histoire sous la manière d’une variation pertinente à savoir
„fiecare schimbare sau inovaţie constituie o adaptare la o situaţie sau la o epocă dată. (...) De aici
va rezulta la sfârşitul veacurilor un tot ordonat” 4…

Saint Augustin5 pénètre dans l’ensemble de l’histoire et essaie ayant un succès important
de comprendre la logique qui donne naissance aux deux cités: celle terrestre, qui voit son souverain
à travers son pouvoir éphémère de la domination et celle céleste, qui entrevoit la fin à la recherche
de l’absolu. La naissance et la mort des grands empires montre l’impossibilité de fonder quelque
chose de durable, en dehors de l’Éternité. Aussi lorsque le pouvoir réussit-il à instaurer la paix, cette
paix n’est que l’attente d’une nouvelle guerre où les gens détenant le pouvoir mesurent leurs forces.
La prédestination est l’acte à travers lequel Dieu décide de l’éternité qu’Il donnera de la grâce à
certaines gens Ici-bas et de la gloire l’Au-delà. Donc il y a deux prédestinations: une à la gloire,
qui comprend aussi celle de grâce; et une à la grâce, celle-ci ne supposant celle de gloire.

Les Pelages soutenaient que Dieu, tout en prévoyant de l’éternité tout ce qui se passera
dans le temps, décide la destinée des gens selon la manière qu’ils se servent de leur liberté. La
doctrine de Saint Augustin6 sur la prédestination découle de celle de la grâce. Si Dieu de l’éternité
a décidé d’accorder des grâces efficientes seulement à certaines gens (qui obtiennent le concours
de l’homme), et à d’autres seulement des grâces inefficientes, les premiers recevront le salut divin,
et d’autres seront perdus. Cependant, lorsqu’ils parlent des derniers, Saint Augustin n’utilise pas
le terme de prédestination, parce que eux-ci ne sont pas menés au péché, à la perte, mais ils sont
simplement abandonnés, laissés dans „la masse de la perte”, pendant que les élus sont prédestinés
à la grâce et à la gloire. Celui qui est prédestiné à la gloire obtiendra les tous les moyens pour
atteindre le but: d’abord, il sera appelé à la foi, ensuite à travers les grâces efficientes, il obtiendra
la persévérance finale, selon les paroles de l’apôtre Paul7.

Si nous nous demandons quelle est la position de Saint Augustin concernant la
prédestination, nous sommes obligés de répondre aussi à la question : est-elle absolue et gratuite,
ou conditionnée? Le décret par lequel Dieu emporte certains aux cieux précède-t-il ou suit-il la
prévision des mérites „ante seu post praevisa merita”?

Saint Augustin semble adopter la première situation. D’ailleurs, cette opinion est conforme
à ses idées philosophiques sur le domaine souverain de Dieu sur toutes les choses et sur
l’indépendance absolue de Ses décisions. Selon lui, Dieu est l’auteur de tout le bien qui existe, par
conséquent le salut n’est que dans Son oeuvre. Il combat énergiquement les demi-pélagiens qui
„veulent que la gloire de Dieu nous soit donnée en fonction de nos mérites” et qui disent que
„c’est par notre foi, dont le début tient de nous-mêmes, et que nous obtenons les dons de Dieu de
la sorte”.

Un autre argument de Saint Augustin afin d’approuver la prédestination absolue est celui
de la mort des enfants baptisés avant d’usage de la raison. Ceux-ci reçoivent certainement le salut,
hors de tout mérite. L’argument des demi-pélagiens que ceux-ci sont sauvés ou condamnés selon
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le bien ou le mal qu’ils auraient fait, s’ils avaient vécu, n’a aucune valeur, parce que les gens sont
jugés selon leur comportement réel, et non pas selon un comportement hypothétique. Si cela est
vrai pour les enfants, pourquoi ne saurait-il valable aussi pour les adultes? Et c’est plus naturel à
admettre qu’aussi bien dans un cas que dans l’autre le salut n’appartient qu’à la miséricorde de
Dieu.

Il ne doit rien à personne. S’Il donne à quelques-uns, ce qu’Il refuse à d’autres, c’est par
Sa bonté, d’une part, et de la justice, de l’autre. Donc, la prédestination n’a rien à faire avec les
mérites de l’élu. Ce ne sont pas les mérites qui déterminent le choix de quelqu’un, mais surtout le
choix est le début des mérites. Afin d’expliquer la volonté de Dieu qui veut que tous les gens
reçoivent le salut divin, Saint Augustin ne connaît pas encore la distinction orientale des Pères
orientaux, qui distinguent entre une volonté antécédente ou première, comme l’appellent-ils, et
une seconde ou conséquente, à travers laquelle Dieu choisit seulement ceux qui collaborent avec
la première. Cependant, il reconnaît, avec Sait Paul, que Dieu veut le salut de tous, que le Christ

est mort pour tous, il semble admettre lui aussi une volonté antécédente en Dieu.
En ce qui concerne la condamnation, Saint Augustin s’imagine que toute l’humanité est „o

massa perditionis”, suite au péché ancestral d’Adam. Il veut choisir de cette masse un petit nombre
de gens de toutes les catégories: ceux-ci sont les prédestinés et cela fait montrer Sa bonté. Les
autres sont laissés là où ils étaient. Dieu ne peut pas en être accusé, car Il partage Ses dons selon
Sa volonté et Il ne rend à personne injustice refusant quelque chose qu’Il ne doit pas donner. Les
condamnés restent toujours libres dans leurs actes; le malheur est que leur faible volonté n’est pas
aidée de la grâce efficiente, qui leur donne la force de faire le bien, parce que Dieu décide de
l’éternité qu’Il donnera à quelques-uns des grâces Ici-bas et de la gloire l’Au-delà. Il y a donc
deux prédestinations: une à la gloire, qui contient aussi celle de grâce; celle-ci ne suppose pas la
prédestination à la gloire. Les Pélagiens soutenaient que Dieu, tout en prévoyant de l’éternité tout
ce qui se passera dans le temps, décide la destinée des gens selon la manière qu’ils se servent de
leur liberté.
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Saint Augustin répondait à ceux objectaient que cette doctrine sombre menait au désespoir,
à l’inertie et à l’indifférence, parce que, quoi que l’on fasse, on est élu ou condamné selon les
grâces efficientes que l’on reçoit, plutôt qu’à l’humiliation, - car seul Dieu est notre espérance –
et à l’effort, car les efforts personnels représentent une présomption que l’on soit élu et un indice
de la persévérance finale.

Saint Augustin voit en Dieu la Vérité, la Sagesse, la Bonté: un tel être ne peut donc produire
du mal, aucunement. Il ne peut qu’à permettre à une créature qui l’engendre. Il a d’ailleurs de
justes raisons de le permettre, des moyens de le prévoir, de la puissance de le punir et de la sagesse
de faire sortir de lui le bien, mettant en œuvre Sa justice, tel que le bien couronnera les élus de la
splendeur de la miséricorde et de la bonté divine. Augustin tient toujours compte de la justice et
de la miséricorde qui règle la conduite de dieu envers Ses créatures. La doctrine de la
prédestination, telle que Saint Augustin a élaborée, n’est pas si effrayante comme on le dit. Elle
présente, malgré quelques défauts et imprécisions, de grands avantages, d’ordre apologétique,
théologique et mystique: a) elle maintient la foi, contre l’origénisme, le fait qu’il y aura des élus
et des condamnés; b) contre le pélagianisme – la gratuité de la grâce et du salut divin; elle attire
l’attention sur le regard particulièrement bienveillant de Dieu, dont les élus sont l’objet; c) elle
met en lumière les perfections divines; elle décline la raison devant une sagesse impénétrable... „O,
profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que ces jugements sont
insondables et ses voies impénétrables”8.

Elle oblige la volonté se soumettre avec confiance à la volonté infinie; elle saisit l’âme
devant les tâches éternelles de Dieu envers Ses créatures fidèles. Les dangers de la mal
compréhension de cette prédestination augustinienne découlent du fait que Dieu fait travailler les
âmes pour le salut, donc Il n’exclut pas, normalement, l’activité de l’homme, mail Il la demande.
Elle devient bénéfique seulement au moment que l’on renonce aux vices et aux péchés: „In primo
homine patuit quid hominis arbitrium valeret ad mortem, in secundo autem, quid Dei adiutorium
valeret ad vitam. Primus enim homo, secundus vero homo, Deus et homo. Peccatum ergo factum
est relicto Deo: iustitia non fit sine Deo”9. Luther şi Calvin sont coupables d’avoir renoncé à la
prédestination, à travers une grave erreur, mais qui est conforme à leur croyance, selon laquelle,
la foi, même faute de faits, ne me pas au salut divin. Ce que Saint Augustin n’a jamais affirmé, mais
au contraire, la foi sans de faits est morte. Le protestantisme n’est un pseudo-augustinianisme.
Mais quelle est la doctrine de l’Eglise concernant la prédestination? Dieu veut que tous reçoivent
le salut. La volonté de l’homme est libre. Mais l’homme ne peut rien faire, avec ses propres forces,
parce que son salut, sans le concours de la grâce de Dieu, qui la donne selon Son propre choix. Dieu
voit en détails, avec anticipation, les vies humaines et détermine d’avance celui qui sera fidèle à
la grâce, que de la sorte, il soit élu. Mais cette prévision et ce décret sont, selon l’opinion admise
par l’Eglise, subordonnés à l’exercice du libre arbitre, au sens que personne ne soit élu ou condamné
sans son mérite ou sa contribution personnelle. A l’exception d’une révélation particulière, personne
ne peut être sûr de sa propre prédestination. Chacun reçoit les grâces qui lui sont nécessaires au salut
divin, on voit donc dans la manière la plus claire que l’homme même est le réalisateur, l’artisan de
son bonheur ou de sa condamnation éternelle.
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