
Le dogme et la spiritualité 

Dans le monde contemporain est largement répandue l'opinion que, en religion, les 

dogmes sont chose secondaire, non obligatoire, et cèdent la première place aux 

commandements éthiques. De là vient l'indifférentisme religieux et le peu d'intérêt pour la 

théologie. Toutefois l'Eglise a toujours eu conscience que dogmes et commandements sont 

indissolublement liés, que l'un ne va pas sans l'autre. « La foi sans les œuvres est morte », dit 

l'apôtre Jacques (Jc 2,26). Et selon l'apôtre Paul, « l'homme est justifié par la foi, 

indépendamment des œuvres de la loi » (Rm 3,28). Entre ces deux phrases il n'y a point de 

contradiction: les œuvres sont indispensables, mais elles ne sauvent pas par elles-mêmes, sans 

la foi, car c'est le Christ qui sauve les hommes, non leurs œuvres de charité.  

« Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres », dit le Christ (Jn 8,32), qui 

seul est la Vérité, le Chemin, la Vie (Jn 14,6). Chaque dogme révèle la vérité, montre le 

chemin et fait communier à la vie.  

La théologie ne doit pas être en contradiction avec l'expérience spirituelle, mais au 

contraire découler de celle-ci; c'est précisément ainsi que procéda la théologie des saints Pères 

durant vingt siècles, depuis l'apôtre Paul et saint Ignace d'Antioche jusqu'à saint Théophane le 

Reclus et saint Silouane de l'Athos.  

Fondée sur l'expérience spirituelle, étrangère au rationalisme et à la scolastique, la 

théologie orthodoxe reste de nos jours tout autant vivante et active qu'aux siècles précédents. 

Les mêmes questions de jadis se posent toujours à l'homme: qu'est-ce que la vérité? où est le 

sens de la vie? comment trouver le bonheur? comment acquérir la béatitude? Le christianisme 

ne vise pas à mettre les points sur les i, en faisant l'inventaire, jusqu'à épuisement, de toutes 

les interrogations de l'âme humaine. Mais il révèle une réalité autre, qui surpasse à tel point 

tout ce qui nous entoure dans cette vie terrestre, que, une fois mis en sa présence, l'homme 

oublie ses questionnements et ses perplexités, parce que son âme est en contact avec le divin 

et se tait dans la présence du mystère qu'aucune parole humaine n'est capable d'exprimer. 


