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N UVELLES RÉS TATI N 

DE L'I DE DIEU 

LA PHILOSOPHIE U PROCESSU 

AN LA HÉOLOGIE MÉRI E 

A LA SUITE DE WHITEH 

SOMMAIRE. 

La pensée du processus qui a été élaborée par le mathématicien et 
philosophe Alfred North Whitehead a exercé une grande influence sur 
la théologie américaine au cours de ces dernières années. 

Plus de 2 000 publications attestent d'ores et déjà l'efficacité de la 
théologie du processus, et l'on commence actuellement à s'intéresser de_ 
plus en plus à ce phénomène en Europe. L'exposé ci-dessous cherche a 
répondre à la question '' Qu'est-ce que la théologie du processus ? " en 
présentant quelques traits fondamentaux de la pensée de Whitehead et 
des trois orientations principales de la théologie du processus. (Ogden, 
Loower, Cobb). Mais avant tout il cherche à montrer en rapport avec une 
problématique de première importance les fonctions systématiques rue 
la pensée du processus peut remplir dans le domaine de la théologie : 
la théologie du processus peut formuler et présenter le discours sur Dieu 
dans des formes scientifiques nouvelles. 

La théologie américaine connaît de nouvelles formes scientifiques de 
présentation. Elles se situent dans la philosophie du processus qui, paraît
il, serait supérieure à notre pensée relationnelle. 

Elle ouvrirait surtout de nouvelles perspectives pour parler de Dieu, 
là où la pensée relationnelle nous a mis dans une situation difficile. 

Une telle prétention résiste-t-elle à un examen approfondi ? La théo
logie américaine a dépassé le stade de la première réception et diffusion 
de ces formes de pensée et d'expression, et elle s'apprête maintenant à en 
prouver la fécondité dans un grand nombte de domaines théologiques. 

* Remarque des traducteurs : Les notes cl-dessous représente11t la traduction 
pure et simple de l'original allemand, Nous sommes c_onscients qu une adaptation 
plutôt qu'une traduction aurait été utile pour certams passages. 
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Plus de deux mille publications relatent la genèse et les premiers pas 
de cette évolution 1• 

, De dnombdreux écrits témoignent par ailleurs d'un écho croissant, et ce, 
meme ans es pays non anglophones d'Europe et d'Asie. 

La. théologie européenne, par contre, a pratiquement ignoré cette 
évolut10n. 

Cela s'explique en partie si l'on considère la façon dont cette évolution 
s'~s~ mani!estée ~ntérieurement. Elle est apparue sous l'appellation pri
miti~e mais éqmvoque de "théologie du processus", et par là, elle a 
suscité ~avantage d'associations d'idées que de pensées profondes. Elle 
~ous fait ~enser à ~éraclite, à Hegel et à Bergson et aux difficultés 
m?érent.es ~ .leurs écnts. La perte du contrôle de la pensée, de la disci
plme sc1entifique et de la précision du langage semble à craindre. 

. M~is il Y a avant tout l'idée de "procès " • contenue dans l'expression 
qm laisse supposer que l'on peut mettre en question - voire nier - la 
perf.ec!i?~ de D.ieu, le fondement de la christologie et la permanence de 
la fldehte de Dieu dans la vie de la communauté. 

C'est par ce genre d'objections formulées au sein même de la théologie 
américaine que l'on a cherché à justifier le refus de prendre en compte 
la philosophie du processus. 

Quelques rares théologiens ont pu, jusqu'à ce jour, démontrer que de 
tels préjugés sont en fait des préjugés à l'égard de formes caricaturales 
de !a pensée du processus. Cela explique que de telles objections aient 
toujours cours. 

Il faudrait cependant se garder de les reprendre trop vite à son propre 
compte. Elles n'ont d'ailleurs pas empêché la philosophie du processus de 
conférer à la théologie américaine une empreinte scientifique propre. 

. Tout. le monde s'accorde aujourd'hui pour reconnaître que ce qui 
d1fférenc1e la théologie américaine à la théologie européenne, c'est pré
cisément la philosophie du processus - process thought -. 

Mais qu'est-ce que la philosophie du processus? 

Pour répondre à cette question, il convient de se référer à l'œuvre et 
à la biographie d'un savant anglais: Alfred North Whitehead. De 1924 à 

11 ~ ~~ trouvera la collection presque complète des écrits parus jusqu'au ml• 
eu e année 1976 dans : Alfred North Whitehead : A Primary-Secondary Biblio

g{{:fhY1 ed. B.A. Woodbrldge, Phi!osophy Documentation Center Bowling Green 
o, 977 ; voir aussi D.R, Griffln and G, Reeves « Blbllography of Secondary 

Llterature on Alfred North Whitehead» Process Studies 1 1971 2-83 · G L Kll e 
(( Blb~lography of ,Wrltlngs By and About Alfred North Whitehead ln Langua~e~ 
itte 1 R Than Engl!sh » ln Process and Divinity. The Hartshorne-Festschrlft ed 
b ' · herse atnd E. Freeman, La Salle, Illinois : Open Court 1964 593-609 ! un 

on c o x es proposé également ln : J.B. Cobb and D.R, GrlffÎn, PrÔcess TheÔlogy, 
An Introductory Exposition, Phlladelphla : Westminster Press, 1976, 162-185 

(a) En allemand et en anglais « Prozess-process » signifient à la fols p~ocês 
et process;1s, Nous avons préféré Ici la traduction par «procès», car elle convient 
mieux à I idée et au jeu de mots contenus dans l'original allemand (NdT). 
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1947 il a travaillé aux Etats-Unis, et plus particulièrement à l'Université 
de Harvard où il a écrit ses ouvrages les plus importants. 

D'ores et déjà on peut affirmer que son influence sur la théologie 
iunéricaine est identique à celle exercée par Hegel chez nous. 

Objectivement cela signifie : il est bien sûr controversé, mais rares sont 
les représentants de la théologie systématique qui n'affirment expressé
ment l'avoir lu et s'être forgé à son égard un jugement soit tout à fait 
positif, soit tout à fait négatif. 

Il est vrai que seule une personnalité de grande envergure peut susciter 
une tension aussi persistante entre rejet et approbation. 

C'est précisément cette personnalité que je voudrais présenter dans 
la première partie de cet exposé. 

Le lecteur y découvrira les questions et problèmes qui ont engendré 
la philosophie du processus. 

Dans une deuxième partie je me propose de répondre à la question 
suivante: Qu'est-ce que la philosophie du processus? Pour quelles rai
sons des théologiens américains préfèrent-ils la pensée du processus aux 
formes de pensée et de présentation dont nous nous servons consciem
ment ou inconsciemment dans le discours théologique ? Comment se pré
sente la pensée du processus face à cette pensée relationnelle qui nous 
est si familière ? 

Peut-on parler de fécondité de la pensée du processus en rapport 
avec le travail théologique? 

Pour traiter à fond cette question, je présenterai, dans une troisième 
partie, l'idée de Dieu selon Whitehead. A deux points de vue au moins, 
celle-ci mérite un examen critique. 

a) Une pensée formée à l'école de la logique mathématique et ayant 
fait ses preuves dans la perspective des sciences naturelles modernes 
s'efforcera de penser Dieu en relation avec son royaume qui diffère 
du monde. 

b) Whitehead se propose dans ce contexte, de démontrer que la possibilité 
vient avant la réalité. La pensée de Whitehead étant indubitablement 
une pensée philosophique, il conviendra de montrer également que 
la théologie américaine n'a pas repris tels quels les développements 
de Whitehead. 

Considérant les trois directions dans lesquelles l'œuvre de Whitehead 
a été reçue par elle, j'ai essayé, à l'aide d'exemples, d'exposer de quelle 
façon des théologiens américains se servent de la pensée du processus. 

Dans la quatrième partie j'ai posé la question suivante : La philosophie 
du processus est-elle en mesure de s'acquitter de la tâche de la théologie 
en ce qui concerne la christologie ? 

1 . 

'1 

11 

1 
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Voici donc en résumé les quatre questions qui seront traitées : 

1 °) - Quels sont les problèmes qui sont à la base de la philosophie 
du processus ? 

2°) - Qu'est-ce que la philosophie du processus? En quoi peut-on 
parler de nouvelles formes scientifiques de présentation ? 

3°) - Comment cette pensée a-t-elle été reçue dans la théologie amé
ricaine et comment s'est-elle manifestée dans la doctrine de 
Dieu? 

4°) - Quelle perspective concrète ouvre-t-elle à la Christologie? 

I. - Quels sont les problèmes qui sont à la base de la pensée du pro
cessus? 

Alfred North Whitehead 2, fils d'un ecclésiastique anglican, est né 
en 1861 dans le comté anglais de Kent. Après avoir reçu une formation 
humaniste, il entre au Trinity College où il étudie les mathématiques. 
Cinq ans plus tard, il y est nommé professeur pour une durée de vingt 
cinq ans. 

Durant la dernière décennie du 19° siècle il se consacre à son premier 
ouvrage : A Treatise on Universal Algebra, publié en 1898. 

Il consacre encore cinq années au 2e tome de cette œuvre, mais ce 
dernier ne sera jamais publié. 

Les efforts en vue de faire admettre les opérations algébriques comme 
fondement de tous les domaines des mathématiques 3 ne deviendront ef
ficaces qu'après transformation des fondements et après la collaboration 
avec Bertrand Russell qui fut d'abord élève puis collègue de Whitehead. 

De 1910 à 1913 Russell et Whitehead publient les trois tomes des cé
lèbres Principia Mathematica. 

2 Pour les données biographiques qui suivent nous nous sommes inspiré de : 
A,N, Whitehead, « Autobiographical Notes» in :The Philosophy of Alfred North 
Whitehead, ed. P.A. Schilpp, Réimpression de la 2• éd., La Salle, Illinois. Open 
Court, 1971, 3ss.; (cité: Schilpp) ; L. Deuel, Introduction à: A.N. Whitehead, 
Wissenschaft und moderne Welt, Zürich 1949, V-XXXII ; W.E. Hocking, 
« Whitehead As I Knew Hlm » ln : A.N. Whitehead : Essavs on His Philosophy, 
ed. G. Kline, Englewood Clifls: Prentice Hall, 1963, 7-17; (cité: Kline); V. Lowe, 
« Whitehead's G!flord Lectures». Southern Journal of Philosophy, 7, 1969, S29· 
338 ; E. Bubser, « A.N. Whitehead : Organismus-Philosophie und Spelmlation », 
in Grundprobleme der grossen Philosophen. Philosophie der Gegenwart I, hg, 
J. Speck, Gèittlngen 1972, 264-299. 

3 A Treatise on Universal Algebra, Cambridge 1898 ; voir à ce propos les 
remarques de V. Lowe, « The Development of Whitehead's Philosoohy », Sch!lpp, 
15-124, surtout 18-52 ; w.v.o. Quine, « Whitehead and. the Rise of Modern Loglc », 
Schilpp, 125-163, surtout 126-138. Il n'existe pas encore d'études plus appronfon
dies pour l'interprétation des premières œuvres de Whitehead. En règle générale 
la littérature secondaire tient compte des œuvres postérieures à 1917. Rares sont 
ceux qui savent (et cela n'apparait pas non plus dans les bibliographies) que 
presque toutes les œuvres de Whitehead publiées à partir de 1906 sont actuelle
ment disponibles en rééditions et réimpressions. 
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Cette œuvre devient rapidement un classique dans le domaine de la 
logique mathématique et l'on s'y réfère encore largement de nos jours ; 
c'est par lui que le nom de Whitehead entre dans l'histoire de la pensée 
européenne. 

Néanmoins ce nom resta encore pour dix ans (et en Europe jusqu'à 
nos jours) dans l'ombre de Russell. 

A partir de 1914 Whitehead est professeur à l'Imperial College of 
Science and Technology de Londres. 

En 1924, à l'âge de 63 ans, il accepte la chaire de philosophie de 
l'Université de Harvard. 

A partir de ce moment-là paraissent, à un rythme accéléré, les écrits 
qui le feront connaître comme l'un des philosophes les plus importants 
de ce siècle auxquels la théologie américaine s'est directement intéressée. 

Ce n'est qu'en 1937 que Whitehead prit sa retraite. Mais il continua 
d'exercer une activité dans les différentes universités américaines en don
nant des cours et des conférences, et ce jusqu'au-delà de ses quatre-vingts 
ans. 

Sa dernière publication date de 1941, c'est-à-dire six ans avant sa 
mort, il y a maintenant un peu plus de trente ans. 

Si nous considérons chez Whitehead uniquement les activités et les 
publications proprement philosophiques, plus de soixante ans de sa vie 
et plus de trente cinq ans de sa carrière académique restent dans l'ombre. 
On a pu dire que c'est aux Etats-Unis seulement que Whitehead s'est 
révélé comme philosophe. 

Mais la mutation du mathématicien de l'Université de Cambridge au 
philosophe de l'Université de Harvard ne s'est pas opérée du jour au 
lendemain. Dans ses publications de l'époque londonienne on distingue 
très nettement une phase transitoire. On s'aperçoit que Whitehead est, 
à ce moment-là, préoccupé par les questions de vulgarisation et d'appli
cation des théories mathématico-logistiques. 

Il analyse deux changements élémentaires qui ont également affecté 
la science et les institutions culturelles. L'un de ces changements trouve 
son expression dans Revolution in English Social Thought, 1880-1914 '1. 

Dans le cadre de sa propre spécialité Whitehead souscrit à ce chan
gement de la réalité sociale, en ce sens qu'il cherche à redéfinir les buts 
de l'éducation et le rôle des mathématiques dans la culture moderne. 
Sous le titre The Aims of Education se trouvent rassemblés les plus im-

4 Cf. R.N. Sofler, « The Revolntion ln Engllsh Social Thought, 1880-1914 », 
American Historicat Review 75, 1970, 1938-1964. Je remercie James Luther Adams 
de m'avoir signalé cette étude très éclairante. 
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portants de ses écrits "pédagogiques" ; parus en 1929, ils ont été réédités 
et réimprimés à plusieurs reprises 5 • 

Le deuxième changement des bases de la vie scientifique que Whitehead 
analyse a été également, et à juste titre, appelé "Révolution ". Il s'agit 
de la transformation des fondements de la pensée par la physique de la 
relativité. 

Rares sont les contemporains de Whitehead qui ont senti comme lui 
que cette évolution ne se limitera pas à l'élaboration de théories physiques 
et à un champ d'application facilement définissable. Il entrevoit que, plus 
que n'importe quel changement social, elle aura des suites irréversibles 
pour "l'organisation de la pensée " et "le concept de nature" ? 6 Ce 
faisant, Whitehead étudie la théorie de la relativité, ses postulats et ses 
interprétations avec d'autres outils que la seule panoplie du mathémati
cien 7

• 

Des études sur la philosophie de la nature lui permettent de recourir 
à une plus vaste palette d'instruments de réflexion. 

En 1919 paraît "An Enquiry Concerning the Principles of Natural 
Knowledge ". Le titre à lui seul indique déjà que Whitehead a été mar
qué par Hume. 

D'ailleurs, à partir de ce moment-là, Whitehead cite et discute dans 
ses publications Descartes, Locke, Leibniz, les écrits des Grecs aussi 
bien que l'œuvre de Kant 8 • 

On a souvent, et à juste titre, distingué trois phases dans la philosophie 
de Whitehead: la première est appelée, avec raison, "phase mathéma
tique'', et la troisième, "phase philosophique". La seconde dont il vient 
d'être question, a été nommée '' phase de la philosophie de la nature". 

Si l'on veut tenir compte de la moitié au moins des écrits de cette 
épo~ue, on sera obligé d'évoquer une phase dans laquelle Whitehead 
applique une pensée formée par la logique mathématisée à des domaines 
d~ l'expérience dont on s'aperçoit, en considérant les changements so
ciaux et les développements scientifiques, qu'ils ont été longtemps laissés 

5
, The Aims of Education and Other Essays, New York/London : Free Press, 

1967 , les exposés contenus dans cet ouvrage datent presque tous des années 
dl912-lh9!23 (cité: AE). Les abréviations des titres des ouvrages les plus importants 

e W tehead sont celles proposées par la revue Process Studies 

1917 
6 cJ'h1 Ortgan:Jfation °1 Tought. Educatlonal and Scientific· (OT) parait en 

Universit8; ~~!~s: ~9.f~ej1!i~f~~bWJ 6Jd 1~~t Concept of Nature (CN), (Cambridge, 
• 

7 The .Prin'!iple. ot Relativity. With Applications to Physical Science, Cam
~r!dge 1.922 , /< Emstem s Theory : An Alternative Suggestion», 1920, réédité dans • 

ssays in Science and Philosophy, New York : Greenwood 1968 332ss (ESP) : !~49alielf~~~ Cdans: Philosophi'} und Mathematik. Vortrage und Essays Wien 
, . - , es exposés choisis parmi les ESP, de même que toutes les' autres 

ttr1actuct10ns, seront cités avec les abréviations des titres originaux et l'addi
on (d) = deutsch = allemand. 

8 Cf. aussi A.H. Johnson, « Whitehead as Teacher and Philosopher», Phtlo
sophy and Phenomenological Research, 29 ; 1969, 361-376, 351ss. 
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pour compte O
• Il en découle une tension qui sera désormais le ressort 

de la pensée Whiteheadienne : comment se comportent des formes de re
présentation simples, contrôlées par la pensée et éprouvées, face à des 
domaines de l'expérience concrets, qui nous étonnent ou nous déroutent 
par la modification ou le changement. " Comment la pensée exacte trouve
t-elle son application dans le déroulement fragmentaire et vague de l'expé
rience?" 10

• 

C'est seulement aux Etats-Unis que Whitehead publie une théorie éta
blissant une relation concrète entre " le monde exact et limpide des ma
thématiques " et " l'univers quotidien, imprécis et flou de nos percep
tions'' 11 . 

" Science et monde moderne " (Science and the modern W orld), tel 
est le titre de la première œuvre marquant la phase de mûrissement de 
sa philosophie. Elle paraît en 1925 à New-York, en 1926 en Angleterre, 
et elle connaît de nombreuses traductions ; dès 1930 en France et, en 
1949 en Suisse 12 • 

Dans un vaste effort de recherche, Whitehead essaie de saisir et de 
faire saisir à ses lecteurs l'évolution des sciences de la nature dans les 
temps modernes et leur influence sur la culture européenne. En même 
temps il présente, pour la première fois, les grandes lignes de sa théorie 
personnelle. 

Un an plus tard paraît un livret qui attire l'attention des théologiens 
sur Whitehead: Religion in the Making. (Le devenir de la religion) •. 

La thèse principale défendue par Whitehead dans ces réflexions ayant 
trait à la philosophie religieuse nous paraît familière au premier abord. 
La religion, c'est ce que l'individu fait de sa propre solitude 13

• Mais 
Whitehead ne cite pas ici les penseurs et les traditions que nous pour
rions attendre. 

Il ne préconise pas non plus le retour de l'individu à des expériences 
ayant une fonction d'individuation. Il essaie plutôt de montrer que les 
caractéristiques des religions monothéistes que nous mettons en relation 
avec l'idée d'universalité s'acquièrent par une évolution qui est à la fois 
un processus d'extension et un processus d'isolement. 

o Pour la caractéristique habituelle des trois phases, voir V. Lowe, ln : 
Schilpp, 17. Cette répartition a été reprise, sans nuances critiques, par presque 
tous les commentateurs ; voir aussi H. Reitz, « Was ist Prozesstheologie ? Analyse 
eines Neuansatzes in der nordamerlkanischen Theologle der Gegenwart », KuD 16, 
1970, 78-103, 82; (cité : Reitz), 

10 « How does exact thought apply to the fragmentary, vague continua of 
experience ? I am not saying that it does not apply : quite the contrary. But I 
want to know how it app!ies. The solution I am asking for is not a phrase, 
however brilliant, but a solid branch of science, constructed with slow patience, 
showing in detall how the correspondence is effected. » OT, 111. 

11 Cf. déjà « The Anatomy of Sorne Sclentlflc Ideas », AE, 121ss, surtout 
147ss. 

12 Wissenschaft und moderne Welt, Zürich 1949; (cité: SMW(d) ). 
(a) Titre de la traduction française. 
13 Religion in the Making, New York : Merldlan 1960, (RM). 16 : « Religion 

ls what the individual does with his own solitarlness. » Cf. 19, 47, 68, 86 e.a. 
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Dans ce processus la religion se détache du nœud des relations qui 
la lient à un certain espace de vie. Elle perd toute relation avec son 
entourage immédiat 14

• Les essais tendant à rétablir cette relation sur un 
plan plus abstrait à travers de nouvelles relations sociales, (un exemple 
paradigmatique nous est fourni par les manifestations antérieures de la 
religion bourgeoise) doivent tenir compte du fait que le processus d'exten
sion et le processus d'isolement sont inséparables. Ils se déroulent simul
tanément et sont co-variants. 

Cet isolement dans l'extension qui touche aussi bien l'individu que 
des groupes et de grandes entités sociales, met en évidence une expérience 
que nous faisons tous constamment, mais dont nous n'avons pas toujours 
conscience: la différenciation entre l'individu et sa communauté n'est 
possible que dans des conditions bien précises. Voilà pourquoi nous es
sayons vainement de retrouver, dans la relation individu-groupe ou groupe
groupe, l'environnement naturel perdu. 

La démarche de la pensée de Whitehead est la suivante : pour les 
individus et les groupes qui craignent la solitude et la fuient, Dieu est 
indéfinissable, il est le néant qui fait peur, "Gad, the Void" 15 • 

Si cette crainte et ce mouvement de fuite sont refoulés, si l'indéter
mination est recouverte et cachée par un attachement trop unilatéral à 
l'extension et aux innombrables façons de combler le vide, alors Dieu est 
et restera l'ennemi, "God, the enmy" 16

• Car en référence à Dieu, la 
relativité infinie de toute extension et les efforts vains pour combler le 
vide deviennent évidents. C'est seulement quand nous reconnaissons la 
solitude subie et dépassée dans l'universalité de Dieu, que Dieu se révèle 
comme "the companion ", "the fellow-sufferer, who understands" 17 • 

Cette reconnaissance relativise aussi la place du monde comme dernier 
représentant de l'universalité. La communauté universelle (" tous les hom
mes ") n'apparaît plus, à partir de ce moment-là, seulement comme la plus 
grande communauté que l'on puisse imaginer, mais en même temps com
me une individualité qui peut devenir étrangère et s'isoler par rapport 
à son entourage immédiat. 

La religiosité individuelle conduit à la "world-loyalty " 18
• Ainsi est 

tracé le cadre d'une démarche de la pensée que Whitehead a exposée 
en relation avec de nombreux diagnostics particuliers et des réflexions 
d'une très grande acuité. En 1929 paraît l'œuvre maîtresse de Whitehead: 
Process and Reality. An Essay in Cosmology. 

14 Cf. RM, 47ss, 
15 RM, 16, 
17 RM, 16 ; 144-163, et Process anà Reality, An Essay ln Cosmology, 

New York: MacMillan 1967 (PR), 532. Entre ces deux pôles se situe une évolu
tion au cours de laquelle la pensée de Dieu chez Whitehead gagne régulièrement 
en précision et en indépendance par rapport à l'observation du phénoméne de 
la religion. A comparer à SMW(d), 226, 247ss, 

18 RM, 69; comp, 67SS, 
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Elle est issue des " Giffard Lectures " à l'Université d'Edimburgh qui, 
comme on le sait, " servent à promouvoir la théologie naturelle dans le 
sens le plus large du terme " 19

• Whitehead a fait ces conférences en 1927 
et 1928 et si nous en croyons un certain nombre de lettres 20

, il a surpris 
et effrayé ses auditeurs par un texte d'un très haut niveau. Tous les 
spécialistes s'accordent pour dire que Process and Reality est " un texte 
presque totalement impénétrable" 21

• 

A la suite de cet ouvrage, Whitehead a publié des travaux plus popu
laires. Ils témoignent de la prétention, de la pénétration et de la puissance 
diagnostique qui caractérisent sa théorie, mais ils ne peuvent se substituer 
à elle. 

La plus importante de ces publications tardives porte le titre de Adven
ture of Ideas, 1933 (Aventure des Idées). Elle est parue en Allemagne en 
1971 précédée d'une très bonne introduction du philosophe de Heidelberg, 
Rainer Wiehl 22

• 

Comment expliquer que des œuvres philosophiques maîtresses relati
vement " obscures " finissent par trouver un écho ? En général, c'est parce 
qu'elles mettent sous un éclairage nouveau la démarche de pensée fami
lière jusque-là. 

Ainsi c'est à la pensée relationnelle que l'œuvre de Whitehead ouvre 
de nouveaux horizons. 

II. - Qu'est ce que la philosophie du processus? 

Enoncer une phrase équivaut à établir une relation. Nous n'avons au
cune peine à accepter l'invitation relativement imprécise de penser en re
lations. 

Cependant nous fixons expressément certaines relations qui nous per
mettent d'organiser notre pensée et de mettre en ordre notre propre 
réalité. 

Des relations telles que sujet-objet, sujet-attribut, théorie-pratique, 
concret-abstrait, etc... ne sont pas conçues par nous comme des jalons 
remplaçables à souhait. Le fait de fixer de telles relations signifie que 

19 RGG3, II, 1576, 
20 Cf, surtout les lettres à V. Lowe publiées dans son article clté dans la 

note 2. 
21 Bubser, cf. note 2, 227. 
22 R. Wiehl, « Elnleitung ln die Phllosophle A.N. Whlteheads », ln : A.N. Whl· 

tehead, Abenteuer der Ideen, Frankfurt 1971, 7-71: (cité Wlehl). Wiehl est le 
meilleur connaisseur allemand de Whitehead, Cf. du même : « Der Begrlff der 
Anschauungsformen der Mlttelbarkeit und Unmittelbarke1t. Nebst elnem Anhan!l 
über die Kategorien in Whitehead's « Process and Reality » ». Diss., Frankfurt 
1959 ; « Zeit und Zeitloslgkei~ ln der Philosophie A.N. Whiteheads », in Lôwith· 
Festschrlft (Mélanges Lèiwith), Stuttgart 1968, 373-405. 
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nous prenons des options décisives qui sont à la base de notre auto. 
compréhension. 

Il nous suffit de constater que ce qui représente pour tel théologien 
la tâche de toute sa vie, apparaît à tel autre comme une élucubration 
abstraite ; de même, des efforts pour rendre la théologie concrète et 
pratique, peuvent être compris comme de mauvaises objectivations qui 
n'aboutissent pas à une présentation du sujet de la théologie. Il serait 
facile de multiplier les exemples. 

Il suffit de rappeler que la présupposition et l'utilisation de telles 
relations ne sont jamais univoques et évidentes, parce qu'elles sont por
teuses de connotations multiples et de conflits. 

Finalement on pourrait ramener toutes ces relations aux propriétés 
de la langue et supposer que quelqu'un qui, comme Whitehead, interroge 
la pensée relationnelle, met par là-même la langue en question et dé
bouche dans des domaines obscurs. 

Ce que Whitehead met en question, ce n'est pas la langue en tant 
que telle, mais l'affirmation de sa capacité de production infinie. Il n'y a 
pas de "final adequacy of verbal expression". Cette pensée a préoccupé 
Whitehead jusqu'à la fin de sa vie, comme le prouvent les documents 
trouvés après sa mort 23

• 

Aucune phrase n'exprimera jamais l'entière réalité de l'expérience 
vécue à laquelle elle se rapporte 24

• 

Nous essayons malgré tout de nous leurrer nous-mêmes en nous réfé
rant à la perception d'objets isolés et en disant, par exemple: "Ceci est 
une chaise ". Mais il nous est impossible d'exprimer ce qu'est la chaise, 
et encore moins de définir exactement la réalité propre de l'embarras qui 
nous a mené à citer cet exemple. 

" Les phrases sont des abstractions relatives comparées à la réalité 
d'une expérience concrète vécue (actual entities)" 2s. 

Certains philosophes influents de l'époque moderne ont essayé de 
supprimer la difficulté en question en ramenant la pensée relationnelle à 
des dispositions de la conscience. 

Dans la perception d'un objet distinct de moi-même, se réalise, de 
façon paradigmatique, la relation élémentaire qui s'appelle conscience. 

Je distingue l'objet de moi-même et je me réfère en même temps à lui. 

23 Je remercie la Harvard-Houghton Library de m'avoir autorisé à consulter 
des lettres et des notes de Whitehead non encore oubliées. Je remercie également 
le Doyen de la Harvard Dlvinity School, Krister Stendhal et Peter Oliver de la 
Andover Harvard Library de m'avoir facillté l'accè9 aux Archives de Harvard, 

24 Cf. Wlehl, 68 ; PR, 297ss, 394-400 ; cf. aussi M.A. Greeman, « A Whltehea
dian Analysls of Propositions and Facts », Philosophy and Phenomenological 
Research, 13, 1952-1953, 477-486. 

_2s Wiehl, 69 ; N. Rotenstreich, « On Whltehead's Theory of Proposltlom » 
Review of Metavhvsics, 5, 1952, 389-404. ' 
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Si je veux exprimer ce que sont ces deux membres de la relation, indé
pendamment de la relation même, je forme la tautologie suivante : " je 
suis je". Cette relation caractérise ma propre conscience. Ce qu'est l'ob
jet, indépendamment de ma relation avec lui, je ne puis le savoir. On ne 
peut qu'essayer (et encore, par des moyens discutables ... ) d'en percer le 
secret 20

• 

La relation de la conscience s'orientant à la perception de l'objet isolé 
et la structure tautologique de la conscience de soi sont devenues deux 
éléments indispensables de la pensée moderne. 

Si je n'accepte pas ces relations comme formes de représentation fon
damentales, je ne me comprends pas moi-même. Elles peuvent être dé
montrées à tout moment et l'on peut compter sur un accord unanime. 

Par ailleurs on a pu mettre la tautologie " Je suis je " en relation avec 
l'idée de souveraineté et de liberté. Même la théologie n'a pas pu résister 
aux attraits de ces formes simples de représentation : Dieu en relation 
avec lui-même, Dieu en relation avec l'homme, avec le monde : nous con
naissons bien ces affirmations abstraites. Cependant personne n'a encore 
réussi à montrer comment on peut concilier par la pensée : relation avec 
soi-même et relation avec autre chose. Nous disposons évidemment d'ou
tils linguistiques multiples : d'une part, d'autre part ; aussi bien ... que, 
etc., mais ils sont tout au plus aptes à exprimer la recherche d'une telle 
conciliation. 

Les affirmations selon lesquelles l'on ne peut pas ou l'on ne doit pas 
distinguer la relation avec soi-même et la relation avec autre chose, ou 
bien que l'on doit seulement distinguer, mais ne pas dissocier, etc. ont 
effectivement touché ces formes de représentation abstraites. Parfois elles 
ont même menacé de les dissoudre. Mais les choses restèrent en l'état. 

Rien, jusqu'à ce jour, n'a pu ébranler ces puissantes formes du do
maine de la pensée. La théologie n'a pu s'affranchir de ce lourd héritage 
qui consiste à ne pas pouvoir médiatiser par la pensée la relation de 
Dieu avec Dieu et la relation de Die:1 avec autre chose 27

• Petit à petit 

2G En cela est fixé un niveau minimum de l'éflexion philosophique par 
rapport à laquelle on peut citer en référence des analyses contenues dans la 
critique de la raison pure et des diagnostics de la phénoménologie de l'esprit; 
des études qui étaient au-dessous de ce niveau n'ont pas fait long feu, des articles 
qui étaient au-dessus de ce niveau n'ont pas encore été reconnus partout. A 
propos de l'expression « Bewusstseinsstellung » que l'on retrouve depuis peu dans 
la discussion, voir par ex. Comte Yorck von Wartenburg, Bewusstseinsstellung 
und Geschichte. Eln Fragment aus dem philosophlschen Nachlass, ed. I. Fetscher, 
Tübingen, 1956. 

21 Ce sont seulement des réflexions récentes sur la théologie de la Trinité 
qui ont abandonné les constructions qui chercha:i.ent un rapport entre relation 
secondaire et structure tautologique, pour trouver des moyens de pensée permet
tant de parler de façon concise de «liberté» et de « Dieu qui se lie lui-même» : 
J, Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beltrae: zur messlanlschen 
Elcklesiologle, München, 1975, 69ss ; du même : Zu/cunft der Schovfung, Gesam
melte Aufsatze, München, 1977, 89ss. ; E. Jüm,;el, « Das Verhaltnis von 'i:ikonomis
cher' und 'immanenter' Trinitat, ZThK 72, 1975, 353ss, surtout 358-360; mal 11eu
reusement, cet article retourne à la fin (o. 363s) aux formes de pensée tradlllon
nelles. 
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les gens commencent à prendre conscience des conséquences de ces don
nées 28

• Whitehead ne s'est pas laissé abuser par le caractère unilatéral 
de ces formes de représentation. Il a formulé trois critiques de poids contre 
ces démonstrations apparemment tout à fait naturelles et évidentes. 

1 °) - En nous référant à un objet isolé, nous ne produisons qu'une ap
parence de concret, car nous le détachons d'une sphère d'expé
rience et du flot du vécu 29

• 

2°) - L' "opération simple" que nous croyons poser est hypothéquée 
d'intentions refoulées entièrement ou à moitié que nous n'expri
mons pas dans cette opération 30 • 

3°) - Un partage de la nature (Theory of Bifurcation of Nature) est 
le résultat de formes de représentation insuffisantes et doit être 
considéré comme tel a 1 • 

Conscience et formulation verbale sont des phénomènes complexes, 
dont il faut décrire l'apparition pour surmonter les trois difficultés évo
quées ci-dessus. 

Les événements que nous appelons relation avec soi et relation avec 
autre chose sont à comprendre dans leur apparition et dans leur dispa
rition. La description de l'apparition et de la disparition de tels événe
ments, simples en apparence, mais très complexes en réalité, telle est la 
tâche dont s'acquitte la philosophie du processus. 

D'une part cette pensée permet de contrôler calmement tout ce qui 
est vague. Nous ne devons pas refouler le caractère vague et fragmentaire 
de notre expérience ; au contraire, nous devons reconnaître ce qu'elle a 
de vague ; et la fonction de la pensée ne doit pas consister à éliminer ra
pidement ce qui est vague, mais à le restreindre. La tâche de la science 
consiste donc à gagner un morceau de terre ferme sur cette mer que 
représente tout ce qui est vague et caché. D'autre part, une vague sphère 
d'expérience s'organise à travers l'apparition, et la disparition d'événe-

28 On a longtemps pensé que la relation entre référence à sol-même et 
rapport à autre chose avait été expliquée par la théorie philosophique. Comme 
certains travaux l'ont montré, surtout ceux de D. Henrlch, cette opinion était 
fausse. A la suite de cela, la théorie philosophique a dû. considérablement réduire 
ses revendications. Cf. les travaux de Henrich in SubJelctivitltt und Selbsterhal· 
tung. Beltrage zur Diagnose der Moderne, ed. H. Ebe!lng, Frankfurt, 1976, 97ss, 
122ss, 303ss. A cet état de choses corresnond, dans la conscience générale, la 
lente reconnaissance qu'il n'existe nas encore de fondement de l'anthropologie, 
et qu'un discours sensé sur la liberté n'est pas encore possible. Pendant long
temps la théologie s'est leurrée et irritée en crovant oue ces nroblémes avalent 
été réglés en dehors de son propre domaine ; Il faut qu'elle analyse bien ce 
comportement, pour ne pas être rejetée également par les apparences opposées et 
les idéologies de résignation qui l'accompagnent. 

20 Cf. p. ex. OT, 127ss; ON, 5ss, 143ss; AI(d), 330ss, mals aussi les chapitres 
VII et XV. 

30 ON, 160ss; SMW, Chap. III; PR, 206ss. 
a1 ON, 26ss; PR 440ss (pour PR il faut aussi tenir compte des corrlgendo. 

que G.L. Kllne a publiés : Alfred North Whitehead : Essavs on His PhilosophlJ, 
200ss), comp. Wlehl, 20s; C.L. Morgan, « The Bifurcation of Nature», Monist 40, 
1030, 16lss. 
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ments dans lesquels nous sommes directement impliqués, au lieu d'en être 
seulement les témoins. 

Nous ne sommes donc pas un "principe supra-historique de toute dé
termination " 32

, mais protagonistes d'événements qui, bien sûr, doivent 
être de même nature que nous-même, c'est-à-dire "qu'ils doivent présen
ter les plus simples caractéristiques et structures de la subjectivité " 33 • 

Dans cette perspective seulement nous pouvons comprendre " des expé
riences élémentaires d'appréhension" (feeling) produite par nous et par 
d'autres 34

, ainsi que leur évolution vers des formes plus complexes de 
l'action et de la réaction. 

Quiconque connaît les écrits de la phénoménologie, en particulier ceux 
de Husserl, ne sera pas choqué par l'importance attribuée à des événe
ments non encore verbalisés 35 • 

La question suivante se pose alors : quelles sont les formes de repré
sentation exactes, contrôlables par la pensée et dûment éprouvées qui 
résistent face à une sphère d'expérience vague et mouvante? Comme 
nous l'avons vu, c'est aussi la question que se pose Whitehead et qu'il 
résout par des formes de pensées mathématiques simples et traduites en 
mots. 

Si nous voulons trouver ce qui est déterminé parmi ce qui est indé
terminé, il est bon que nous nous souvenions du fait que '' déterminé " et 
"indéterminé" sont des concepts mathématiques fondamentaux :rn. 

Pour tout nombre X indéterminé, on aura : X + 2 = 2 + X . Pour 
un nombre X déterminé, on aura: X + 2 = 3. Dans les deux cas, X est 
une inconnue ; dans le deuxième cas nous pouvons la déterminer de façon 
précise, dans le premier cas cela nous est impossible. Face aux variables 
que l'on peut déterminer arbitrairement la pensée habituelle se comporte 
de façon inconséquente. D'une part, elle en a peur, car elle voit poindre 
la menace de la perte de l'exactitude. D'autre part, elle ne cesse de se 
référer constamment à des variables indéterminées. Le "je", par exemple, 

a2 Comp. Wlehl, 68s. 
3 3 Wlehl, 59 ; eela est développé surtout dans la « Theory of Feelings » PR 

Partie III, Chap. 1. ' ' 
3 4 AI(d), 408ss; Wlehl, 47, et là aussi, la référence à des apparentements 

;~)~ « l'expression herméneutique de l'être dans le monde» (Sein und Zeit, §§ 28· 

3 5 On pourrait facilement multiplier et approfondir ces remarques. Mals 
cet exposé s applique surtout à confronter de très prés, oar l'argumentation et 
le questionnement, les pensées fondamentales de Whitehead avec les comporte-
tments de la pensée qui nous sont familiers. A11leurs je procéderai de façon sys
ématlque et en . mettant davantage l'accent sur l'histoire, Cf. aussi Wiehl ; 

Ch. H~rtshorne, « Whitehead and Contemporary Philosophy », in The Relevance 
of Whitehead, ed. I. Leclerc, New York : Humanltles 1961, 21ss ; G.L. Kline, 
« Whitehead ln the non-Eng!lsh-Speaklng World », ln Hartshorne-Festschrlft (cf. 
nt1ote 1), 235ss: E. Laszlo, Beyond Sceptioism and Realism. A constructive Explora-

on of Husserllan an Whltehead!an Methods of Inqulry The Hague 1966 · 
J.N. Mohanty, Nioolai Hartmann and Alfred North Whitehead. A Study ln Recent 
Platonlsm, Calc1;Itta 1957 ; par allleurs les titres mentionnés en AI<d), p. 517s. 
1 

36 Ici je s1mpllfle également la orésentatlon pour les raisons évoquées dans 
Maünote 35 ; cf. à ce propos : A.N. Whitehead, Einfil,hrung in die Mathematilc 

nchen 1968. 9ss (cité IM(d) ). ' 
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est une telle donnée, et la tautologie "je suis je " doit exprimer qu'il 
n'est pas possible de la changer par des décisions arbitraires. 

Si nous voulons mettre fin à ces efforts insuffisants pour concilier le 
" déterminé " et l' " indéterminé ", il nous faudra élucider sous quelles 
conditions le déterminé apparaît dans l'indéterminé. Il nous faut donc 
traduire en langage courant ce qui se passe dans les équations mathé
matiques. 

Les concepts les plus simples que Whitehead introduit à cet effet 
sont ceux de l'un et du multiple 37

• Nous pensons qu'un gain en certitude 
est lié au processus au cours duquel "des" deviennent "un". Un do
maine flou commence à pouvoir être représenté, à se préciser et à se 
concrétiser ( concrescence) 3 8

• 

Mais au sein de ce concret, le multiple ne peut être représenté qu'au 
détriment de quelqu'autre détermination possible. Cependant le concret ne 
peut se maintenir qu'au prix de cette abstraction relative par rapport au 
multiple 30 • Si elle est comblée par la plus grande certitude possible du 
multiple (Whitehead parle de " satisfaction "), elle perd ce caractère d'abs
traction relative et elle retombe dans le vague (perishes) '10

• 

Ainsi il a été possible d'exprimer en une opération unique la relation 
avec autre chose (surgissement hors du multiple et passage vers le multi
ple) et la relation avec soi entendue comme sypthèse surgissant hors du 
multiple et entendue comme union disparaissant dans le multiple. :Oe la 
s01ie la relation avec soi et la relation avec autre chose perdent leur 
caractère hermétique. Elles peuvent être appréhendées plus concrètement 
et précisées davantage. 

Mais, malgré tout, on pouvait ne voir dans cette structure la plus 
élémentaire de la pensée du processus qu'une description, au demeurant 
insatisfaisante, d'une alternance entre gain en certitude et perte en certi
tude. On peut démontrer facilement qu'il n'en est rien ; au contraire, on 
peut décrire un progrès bien plus concrètement et en tenant compte du 
caractère périssable des événements. 

Avec Whitehead nous appelons "sentir" une situation qui se caracté
rise par le vague. Partant de cette situation, la réalisation concrète de la 

37 Cf. déjà la vue d'ensemble ln OT, 123s. 
38 Cf, partie II de PR, chap, X : « Process », surtout 321s ; et aussi 

D.W. Sherburne, A Key to Whitehead's Process and Realtty, Bloomlngton : Indiana 
University s.a., 36ss ; L Leclerc, Whttehead's Metaphystcs, An Introductory Expo
sition, Bloomington and London : Indiana University 1975, 88ss : V.O. Chappell, 
« Whitehead's Theory of Becoming », in : Kline, 70ss ; G.L. Kline, « Form, Concre
sence and Concretum, A Neo-Whiteheadian Analysis », Southern Journal of Phtlo
sophy, 7, 1969, 351; R.C. Neville, « Genetie Succession, Time and Becomlng », 
Process Studies 1, 1971, 104ss. 

3 9 PR, 352SS, 
40 Remarquons simplement que cette expression et son emploi sont restés 

problématiques. Cf. les discussions entre Hartshorne et A.H. Johnson, Revtew of 
Metaphysics 7, 1953, 98ss et 495ss ; L.J. Esllck und Hartshorne, Philosophy and 
Phenomenological Research 18, 1958, 503ss, 314ss et 521s ; J.R. Slmmons und 
L.S. Ford, Personalist 50, 1969, 669ss et 54 ; 1973, 92s ; Ici Whitehead lui-même 
s'est souvent contenté d'approximations, p, ex. AI(d), 420s, 
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relation qu'on appelle sujet-objet se déroule comme suit. Un processus 
créateur doit avoir lieu ; il est d'abord négatif et il empêche une grande 
partie des sentiments de se manifester 41

• Vient alors le moment subjectif. 
Il se manifeste d'abord négativement. De la sorte il se concrétise lui-même 
et choisit un comportement parmi tous les comportements possibles. 
L'union, diffuse et intime avec son entourage dans ce qui est ressenti 
devient le passé, même si celui-ci ne date que de quelques fractions de 
secondes 42 • Dans ce processus de l'apparition il y a en même temps une 
anticipation 43 ; on anticipe le mouvement d'apparition que l'objet va faire 
maintenant. Si l'intention réside dans la perception d'un objet isolé, le 
moment subjectif atteint sa plénitude et disparaît. La satisfaction de la 
réussite provient du fait qu'il prend conscience de lui-même " comme pou
vant continuer de vivre dans l'avenir" H. C'est vis-à 0 vis de l'objet qu'il 
découvre sa propre activité. De la sorte un nouvel événement a eu lieu. 
La relation qui est normalement posée sans problème apparaît comme 
un processus qui " naît comme conséquence du passé et qui finit comme 
cause ouverte sur l'avenir". Commentaire de Whitehead : "Entre ces 
deux pôles se déploie la téléologie de l'univers " 45

• Pourquoi ce processus 
dans lequel même le plus simple événement " prend conscience du passé 
qui vit en lui " et " se projette aussitôt dans l'avenir " ne se déroule-t-il 
pas automatiquement! Même une opération aussi triviale que l'apparition 
d'une relation sujet-objet décrite ci-dessus n'a pu être expliquée clairement 
qu'en faisant une restriction : Le déroulement en qEestion n'est valable 
que si l'intention réside dans la perception d'un objet isolé. Il a fallu dé
limiter et définir le but de l'accomplissement subjectif '1 7

• 

Mais en règle générale nous n'établissons pas de lien entre réalisation 
subjective et perception d'un objet isolé devant se faire sans problème. 
Nous l'avions donc définie comme devant être couronnée de succès. 

Voyons donc ce qu'il advient de ce processus si nous quittons le 
champs des exemples. 

Là où il nous est impossible de définir le moment de la réalisation 
subjective, là s'ouvre, selon Whitehead, une perspective qui permet de 
parler de Dieu. 

41 Pour le développement qui suit je me réfère à des publlcatlons de 
Whitehead existant en langue allemande, AI(d), 411ss; comp, PR, 35, 

42 AI(d), 350. 
43 Comp. AI(d), 351ss; voir aussi 334ss, 420s; SMW(d), 94. 
44 AI(d), 362, 354. 
45 AI(d), 352, 
46 AI(d), 353, 
47 AI(d), 351; comp. p. ex. PR, 29 et 38, 129s. 



38 REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 

III. - L'idée de Dieu chez Whitehead. Réception de sa pensée dans la 
théologie américaine. 

Si nous voulons voir en Dieu autre chose , . · 
1 

. qu un pomt de référence 
ou s1 nous vau ans le considérer autrement que d' è 1 d 'd t. , . . apr s e ma èle du moi 
~1 e, au rement qu un pnnc1pe abstrait ou qu'un être sans finalité al I 

il nous faut le penser dans son entourage . Di' d ' 
0 

'S ,, , · eu ans son royaume Ce 
royaume n est pas de ce monde, mais il est dans ce monde " 4s è• t 
un r7,aum~ vivant d'~léments à organisations multiples qui, relié~ en::e 
eux une açon précise, forment la réalité de ce monde " F 1 
réalité " équivaut donc , 1 d . ormer a 
pour la réalisation de 1: :::~:~itéa:~;t~o~::;;~;;~~ 4~,a~~es possibilités 
dement de cette réalisation 50. C'est lui qui définit 1 .d'f;:u est le fon-

!:";a ';;~~:,\~~': ~=:.~;~;•:r;::'',f :i:ve~t être org::,,:, ,;";!',:::;,~:i'. 
et la restriction. ,, Il est important " éc~~lü_~,~~:~:::te,~~~~ 1~ limitatioln 
liberté illimitée au sein de laquelle le réel , t ' ' ms1st?r su~ a 
tion" 51 Cela ne s1· 'f' n es qu une seule determma-

. gm Ie pas que Dieu r f , 
de toutes les possibilités. Le monde n'est pa: ~: e:~re7;ond~ ,1 a~?ndance 
qui pourraient être organisés de différentes façons La .t ~1ge dd eléme,nts 
ments est l'avenir 52 M · l' . , · 

1 
umon e ces elé

est avenir d t é ; ais avenir n est pas totalement indéterminé. Il 
.e ce v~nement concret qu'est la création. Lors ue cet évé 

nement devient avenir, il trouve sa propre originalité Ce d, ql . . 
présente sa pro . t · · . , · ep me ment re
d' , .Pre par. w1p~t10n a la formation de la réalité ,, 53. Mais 

mfl~~f~nc~:· ::01:s~b::r~~ ;71i~tment à considérer comme principe de li
de la limitation, principe d; 1~ 'c~~::f 

0
;;~ant ~u possible ~ l'~ntérieur 

l'intérieur de possibilités limitées. ' qu1 ne peut avoir heu qu'à 

c:est ain~i que Whitehead définit en fait l'un des aspects de la nat 
d~ pieu qu'il app~lle "primordial nature of God" s5. Mais Dieu a a ur~ 

r:1;:!::~~~\ii~~ ereesnr~r:/ ~.e se ré~liser. Dans cette pitié se concré~~:: 
. isa wns qui, aux yeux du monde, sont vouées 

48 RM, 85. 
. 49 A la base de ces affirm ti amsi que le dernier ch de PR . a ons se trouvent les ch. 10 et 11 de SMW 

le Timée de Platon et 'ra pensée J~eoarlerai ailleurs, de la relation indéniable at~i 
métaphysique des §§ 8 et 32 ), Cette ~~~niz <9ue 1 on songe seulement à l'exposé 
des é changements de constellations se re1ée d un développement comme séquence 
pos s de Moltmann sur la doctrine tri it rouve de nouveau dan8 le8 ré~encs e"<· 
perjséeé et pas seulement parce qu•ete ai1:it (~~· no.tel 27,) La :fécondité de cette 
Pr ug s paralysants, ne sera jamais sti spaia tre un grand nombre de 
~!tt:e:~;!\\ npas pouvoir être fondée e ex:tiid1~::e~tauMte 0m1tent. Néanmoins. elle o . · mann a mis fin à 

• 50 SMW(d), 226ss ; PR, 523 521 , i Whitehead's Metaphysics, New Haven .a~s 1 Wt/i Christian, An Interpretation of !; ~MW(d), 228 (« kategorlale » Èest~:m:UJ~rs~thi ~1{ss 1967, 269ss. 

53 1
~rg.P· SMW(d), 229s, · n Ion catégorielle), 

5'i PR, 374. 
55 PR, surtout 46ss 70ss 521 . 

!~~~v:
0

~ais l'étude de .À.H. Johnso~,' /~1\ift~ge;ci'mJlé~enht à cette question se · ac er and Philosopher», 
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au passé et à l'oubli, les possibilités manquées détruites ou refusées, sont 
reprises dans l'autre nature de Dieu, dans la consequent nature of Gad 

56
, 

"without the qualification of any loss either of individual indentity or of 
completeness of unit y " 5 7 • L'univers doit parvenir à sa plénitude dans 
la révélation de ce royaume au monde. L'œuvre principale de Whitehead 
se termine sur l'assurance qu'elle aura lieu. Ses affirmations ne contiennent 
pas de précision plus grande à ce propos s:,. 

La place faite à l'influence de la philosophie du processus dans la théo
logie américaine ne doit pas être confondue avec une simple répétition 
des affirmations de Whitehead. Cela apparaît clairement si l'on examine 
les trois tendances qui caractérisent la réception et le développement de 

cette théologie. 
a) La première tendance de la philosophie du processus est liée au nom 

de Charles Hartshorne 50 • II compte parmi les trois plus grands philoso
phes américains qui ne se sont pas engagés dans la voie de l'analyse 
anglo-saxonne 60 • En Europe il s'est surtout fait connaître par ses travaux 
sur l'argument d'Anselme 61 • Hartshorne fut l'assistant de Whitehead. De 
1928 à 1955 il enseigna à l'Université de Chicago et exerça une grande in
fluence sur la Divinity School. Son mérite n'est pas seulement d'avoir in
troduit la pensée de Whitehead dans la théologie, mais surtout d'avoir 
mis l'accent sur trois problèmes centraux. La philosophie du processus 
doit se concentrer sur l'idée de Dieu. Elle doit aussi expliquer ce que 
signifie " Création ". Enfin, elle doit contribuer à concilier la tradition 
européenne classique jusqu'à Kant et la philosophie du pragmatisme amé-

ricain. (Peirce, Dewey, James) 62
• 

56 PR, 527; o.w. Sherburne, A I(ey to Whiteheaà's Process anà RealitY, 

(cf note 38), 180ss. 
57 PR, 532, ss C'est surtout la littérature secondaire au! s'est emolovée à la rechercher. 

Aucun autre thème de la théorie de Whitehead n'a sans doute été traité aussi 
fréquemment. Mais comme elle n'a su se libérer aue dans quelques cas isolés de 
l"en,barras dans lequel plongent lea concepts obscurs de Whitehead, elle en est 
restée le plus souvent à s'exprimer à l'aide de combinaisons de citations. Trés 
rarement les essais d'explication et le programme de Whitehead ont été recons
titués clans un vocabulaire plus accessible; notre présentution voudrait être un 
essai dans ce sens. On rencontre toujours à nouveau la même question, à savoir 
si à tel ou tel terme correspond une donnée concrète. En cela les relations fonc· 
tionnelles auxquelles Whitehead voulait rendre attentif ne sont non seulement 
point éclairées, mals elles sont même totulement détruites. Dans cette position 
d'attente mal orientée, les efforts faits autour de l'œuvre de Whitehead et celle 
de Hegel se ressemblent beaucoup. 59 La Hartshorne-Festschrift (cf. note 1) donne une bibliographie p, 579ss; 
à compléter par Process SturUes 3, 179-227 (Secondary BibllographY) ; 304-307 
(Dissertations and Theses on Hartshorne) ; Process studies 6, 73-93 (Primary 
Bibliography). 60 A côté de J.N. Findlay et Paul Weiss qui fut aussi l'élève de Whitehead. 

61 A côté de diverses études dans des Revues, surtout Anselm's Disco1>ery. 
A Re-examlnation of the Ontoloi.ical Argument for God's Existence, La Salle : 
Open court 1965 . 02 Cf les présentations biographiques de E.H. Peters, Hartshorne anà 
Neoclassical Metaphysics. An Interpretation, Lincoln : University of Nebraska 
Press 1970 ; A. Gragg, Charles Hartshorne. (Série : Makers of the Modern Theolo
glcal Mlnd). waco: word Boolcs 1976. Les trois problèmes posés peuvent être 
extraits de l'œuvre la plus importante de Hartshorne : Creative Synthesis and 
Philosophie Methoà, La Salle: Open court 1970 : voir les chaoltres VII. IX et 
XIII ; ChaP, I, en sachant bien que « the structure of creatlvity » n'est toujours 
pas clair (à l'heure actuelle Hartshorne travaille à un livre portant ce titre), 
II, III. V, VI. XII. 
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Sans doute, Schubert M. Ogden 5
:, est-il actuellement le plus repré

sentatif des théologiens américains de cette tendance de la philosophie 
du processus que Hartshome a marquée de son empreinte. 

En même temps il a été fortement influencé par Bultmann et 
Heidegger. Après avoir connu des difficultés dans son projet de rapprocher 
philosophie de l'existence et philosophie du processus 114, il s'est surtout 
consacré, dans des recherches exégétiques et systématiques à propos de 
la confession chrétienne, à en dégager sa fonction qui engage, qui distingue 
et qui décide. 

Au propos de Whitehead consistant à développer une théorie univer
selle qui trouve son application dans le domaine du réel se substitue la 
préoccupation de saisir et de présenter l'intervention du témoignage chré
tien dans un domaine du réel 6

" et de se poser la question : " What sense 
does it make to say: God acts in history?" r, 6 Ogden est persuadé que l'in
tervention du témoignage chrétien ne peut être saisie dans un mode de 
pensée qui se déduit de relations telles que : théorie et pratique, subjectif 
et objectif. La philosophie du processus doit mettre à notre disposition 
des moyens diagnostiques que n'offre pas la tradition européenne 67 , 

L'idée principale d'Ogden est la suivante: le monde ne doit pas être 
compris comme une instance propre dont la relation avec Dieu ne pour
rait être qu'extérieure, mais comme environnement naturel de Dieu 1rn. 
Dieu est le soi du monde 6 n. 

En parlant de cette relation nous faisons comme s'il existait une sé
paration entre Dieu et le monde. Dans cette séparation apparente, Dieu 
serait le "tu " du monde 70

• Dieu est alors compris comme le vis-à-vis 
ét~anger à son environnement et n'agissant qu'en lui. Dieu, en tant que 
sot du monde, reste caché pour nous 71

• Mais Dieu n'agit pas seulement 
par rapport au monde. C'est là une expression abstraite qui opère une 
séparation entre deux choses reliées, séparation qu'il n'est plus possible 
de surmonter vraiment par la suite. Non, Dieu se révèle plutôt dans 
son environnement, en devenant, par Jésus-Christ, dans le monde le "tu" 
du monde 72

• 

6 3 Cf Prooess The9Zogy. An Introductory Exposition, (note 1) 179. (Cité · 
Process Theology. Exposition.) ' ' 

64 Christ without Myth, New York : Harper and Row 1961. 
. 65 « Whl!,t ls Theology? », The Journal of Religion 52, 1972, 22ss; « The 

Pomt of Chnstology », T_he Journal of Religion 55, 1975, 375ss. 
66 Comp, The Reality of God. And Other Essays, New York : Harper and 

Row 1966, 164ss. (Ce volume existe aussi en version allemande · Die Realitttt 
Gottes, Zurich 1970 : Nous le citerons dorénavant d'après le titre or

0

lglnal • Ogden 
Reallty.) • ' 

67 Ogden, Reallty, 59s. 
68 Ibid. 60, 177s. 
69 « The Meaning of Christian Hope» ln : Religious Experienoe and Prooess 

Theology, The Pastoral Implications of a Major Modern Movement, ed, H.J. Gar
gas and B. Lee, New York : Paullst 1976, 195ss, surtout 196, 199. 

7~ C?mp, Ogden, Reality, 60s, 65ss, 175s. 
7 C est pour cette raison que le discours théologique ne se développe pas 

par rapport à la théorit: de la subjectivité, mals en rapport avec l'amour de 
Dieu révélé en Jésus-Christ: « The Meaning of Christian Hope» 204ss 

12 Ibid. 200ss. ' · 
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La philosophie du processus doit exprimer la révélation et la kénose 
de Dieu comme un seul et même événement 7

:'. Ogden ne reconnaît à la 
pensée de Whitehead qu'une seule mais importante fonction dans la tâche 
théologique ; il demande aussi que la réception qui lui est faite reste 
soumise à un examen constant et aussi à la possibilité d'une modification 
dans la confrontation avec les traditions européennes. 

b) La seconde orientation de la pensée du processus ne doit pas être 
mise systématiquement en rapport avec les textes de Whitehead seule
ment, mais aussi, historiquement, avec la Divinity School de l'Université 
de Chicago. 

En 1926, peu après la parution du livre de Whitehead, "Religion in 
the making " (Le devenir de la religion), la Faculté de Chicago invite 
Henry Nelson Wieman 74 pour qu'il explique, dans une série de confé
rences, ce texte de Whitehead auquel elle est particulièrement intéressée. 
Wieman semble s'être très bien acquitté de sa tâche, puisque la Faculté 
lui offre une chaire en 1927. Empirical Whitehead School 75

, ainsi se 
nomme la tendance dont les débuts remontent à l'activité de Wieman. 
Cette dénomination à elle seule donne une indication sur ce qu'étaient 
les intentions de Wieman quand il s'est intéressé à Whitehead. Il s'est 
fixé pour but de clarifier comment on peut concilier l'expérience religieuse 
avec les méthodes et les tâches des sciences sociales empiriques 76

• Lui 
et le mouvement que l'on appelle Empirical Whitehead School se sont 
engagés dans une voie à laquelle nous avons difficilement eu accès jusqu'à 
présent. Pour illustrer cette affirmation nous dirons que cette voie est 
apparentée scientifiquement à un développement qui conduit à Nicklas 
Luhmann en passant par Talcott Parsons et qu'il vient tout juste d'at
teindre l'Europe 77

• 

Alors que nous sommes relativement démunis face à cette pensée et 
que nous cherchons vainement à y reconnaître des motifs théologiques 
ou des méthodes de travail familières, des théologiens américains ont es
sayé d'éviter qu'il y ait un hiatus entre les formes modernes de présen-

73 « The Point of Chrlstology », 376ss. 
74 Pour ce qui suit, cf, le compte rendu de l'activité de Wieman à Chicago 

par B.E. Meland, The Realities of Faith. The Revolutlon ln Cultural Forma, 
New York: Oxford University Press 1962, l09ss; Process Theology, Exposition, 177. 

75 Cf. les articles de Cobb, Loomer, Meland, Ogden et Williams in: The 
F·uture of Empirical Theology, ed. B.E. Meland, Chicago : University Press 1969 . 

La vue d'ensemble sur toutes les formations d'écoles post-whlteheadlennes 
s'est seulement dégagée clairement après maints entretiens avec des théologiens 
américains, parmi lesquels il y avait aussi des non-whlteheadlens. Je voudrais 
remercier avant tout John Cobb et ses collaborateurs, Schubert Ogden, w. Chris
tian et Douglas Bendall, ainsi que Charles McCoy et ses collaborateurs et théo
logiens de l'Université de Harvard. 

76 Le livre: The Empirioal Theology of Henry Nelson Wieman, ed. R.W. Bre
tall, New Yorl, : MacMillan 1963, présente une bibliographie des écl'its de et sur 
Wleman. 

11 T.J. Fararo, « Whitehead and Parsons. A Worklng Paper on the Founaa
tlon of Action Theory » in : Essays in General Theorv. In Honor of Talcott Parsons, 
ed. J. Loubser et al., New York : Free Press 1974. 90ss, Il serait facile de mon
trer que le caractère inaccessible des travaux de Luhmann (cf. surtout Funlction 
der Religi.on, Franl,furt 1977) ne provient pas tant de la terminologie technique 
que des opérations fondamentales d'une pensée qui n'est pas encore acquise en 
Europe. 
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tation des sciences sociales empiriques et la pensée théologique. Ils ont 
tenu à ce qu'il y ait un contact entre les deux, ne serait-ce qu'au niveau 
d'une confrontation critique. Bernard Loomer 78 est aujourd'hui, dans la 
gén~ration après Wiemann, le représentant le plus célèbre de l'Empirical 
Wlutehead School. Il a demandé à ce que soit élaboré un cadre de pensée 
de la foi chrétienne qui puisse représenter en même temps les conditions 
fondamentales de l'expérience susceptibles d'être perçues extra-théologi
quement. En m'appuyant sur l'un des cheminements de la pensée de 
Loomer je voudrais caractériser brièvement l'orientation de ce dernier. 

Après avoir pris la précaution de dire que la théologie continentale 
fera certainement des objections à l'intention qui est la sienne, il argu
mente de la façon suivante : Il se déclare prêt à prendre au sérieux 7 / le 
reproche que ladite théologie lui fera, à savoir que ce cadre de la foi 
chrétienne qu'il s'agit d'élaborer, deviendra, pour la théologie, un vis-à-vis 
indépendant, attirant toute l'attention sur lui et finissant même par dicter 
~a démarche du travail théologique. Mais ce reproche n'irait pas jusqu'à 
mterdire à la théologie, ni même à lui épargner de contrôler par la pensée 
son comportement théorique et pratique. Il craint seulement que, dans 
cette relation, la recherche du contrôle par la pensée devienne la constante 
et que la tâche théologique devienne la variable. Loomer est donc per
suadé que cette critique provient du fait que certains craignent qu'on 
pourrait faire abstraction de Dieu. Il réplique à cela : si nous voulons 
transformer, développer et améliorer, le discours sur Dieu dans la langue 
de notre temps, et si nos représentations doivent demeurer la variable, il 
n~us faut reconnaître que nous sommes engagés dans un mouvement qui 
fait constamment abstraction de Dieu, pour ensuite remettre constamment 
les affirmations et les actions en relation avec lui, pour les réintégrer 
dans un rapport avec Dieu 80 • 

Même dans ses aspects les plus humbles, la tâche théologique se dé
roule selon un processus d'abstraction et de réintégration, de détachement 
et de retour. Dans chacun des aspects il y a donc le moment d'un retour 
vers Dieu ou d'un détachement de Dieu. 

La pensée du processus permet de saisir et d'exprimer cette disconti
nuité 

81
, Il n'y a pas lieu de parler d'une simple alternance de détour

nement de Dieu et de retour à Dieu, qu'il nous faudrait accepter sans 

78 
Nous voudrions au moins rendre attentif lei à B.E. Meland, dont la 

bl1?llo15raphle se trouve ln Process Studtes 5, 1975, 285-302, ainsi qu'à D,D, Williams, 
q1;11 s est donné pour but de faire comprendre les prétentions de la pensée du 
Plocessus de la Emplrlcal Whitehead School et les revendications principales de 
~ 0 ti~~jogle dialectique. (Bibliographie in : Union Seminary Quarterly Review 30, 

79 
Loomer a surtout été professeur à Chicago et à Berkeley et n'a pas 

beaucoup pub;lé. Dans ce qui suit je me réfère à son article le plus Important. 
« Christian Faith and. Process Philosophy », Journal of Religion 29, 1949, 18lss • 
réédité ln Process Philosophy and Christian Thouot, ed, D. Brown et al., luctia: 
napolis and New York : Bobbs-Merlll 1971, 70ss (cité Loomer) 

80 Loomer, 79s et 83ss. · 
81 Ibid. 81, camp, 93. 
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plus ou dont nous ne pourrions réaliser qu'un des aspects. Car Dieu ne 
se comporte pas en vis-à-vis indifférent par rapport à cet événement. En 
Jésus-Christ on peut voir clairement que Dieu représente en lui-~ême 82 

cet événement qui nous paraît contradictoire et changeant, à savoll' le dé
tournement de Dieu et le retour à Dieu. De notre côté, nous ne devons 
pas nous opposer par des relations stat!ques au proc~ssus qui comprend 
aussi le moment du détournement de Dieu ; au contrall'e nous devons re
connaître que, dans ce moment, Dieu concrétise sa relation avec ~'h?mi:r-ie, 
c'est-à-dire en œuvrant, en jugeant et en réconciliant dans la d1st111chon 
et la séparation 83

• 

Chez Loomer comme chez Whitehead, des comportements d'apparence 
contradictoires sont décrits comme les étapes d'un processus. Ils ne sont 
pas figés en alternatives dont l'une seulement p?urrai.t ê!r? choi~ie .. L'ac
ceptation et l'élucidation par la pensée de la discontmmte de 1 existence 
humaine doivent rendre attentifs à la fidélité créatrice de Dieu 84

• 

c) A côté de la place faite à Whitehead par Hartshorne, et à côté de 
l'Empirical Whitehead School, il faut encore citer la tendance qui veut se 
référer immédiatement à l'œuvre de Whitehead. Son plus célèbre repré
sentant est John B. Cobb 85

• Il a contribué au déplacement du centre 
géographique de la philosophie du processus de Chicago vers la Cal~fornie 
(Claremont). Il porte un grand intérêt à la diffusion et à la mis~ en 
pratique de la pensée whiteheadienne. Un "Center for Process-Stud1es" 
bien équipé et une revue "Process Studies" servent cette c~us: 86

, ~e 
tous les théologiens qui viennent d'être nommés, c'est Cobb qui s emploie 
le plus à répondre aux " interrogations de la doctrine théologique de la 
connaissance" par des démonstrations des capacités diagnostiques et thé
rapeutiques de la philosophie du processus. Il a transposé la rrésentation 
whiteheadienne de la simultanéité de l'extension et de la solitude sur la 
représentation de processus de libération individuelle et sociale 8 7

• 

En partant de la question : " Comment pouvons-nous tr~uver et ~é
velop per de nouvelles formes communautaires? " 88

, il a acqms la convic
tion suivante: l'environnement naturel de Jésus-Christ, son corps, c'est 

82 Ibid. 93. 
83 Ibid. 92. 1 Whit h d's 
84 Cf déjà la discussion entre Loomer et St. L. Ely : « E Y on e ea 

God », Journal of Religion 24, 1944, 162ss. . i 
85 Les publications les plus Importantes de Cobb sont: A Christian Nat11:ra. 

Theology Based on the Thought of Alfred North Whitehead, Philadelpbia , 
Westmlmter 1965 · The Structure of Christian Existence. Philadelphla : West
minster 1967 • Christ in a Pluralistio Age, Philadelph~a : '!'7estminster 1975. Les 
pensées fondàmentales de ces livres ont été reprodmtes 1n: Process Theology, 
Exposition. (Op, cit.) ., 

86 Une partie de la littérature rassemblée depuis 1973 au Center ,.or 
Process Studies est depuis quelque temps bien accessibl<: en Eu_rope, pmsq_u un 
Documentation Center for Process Thougllt a été ouvert a Louvain, en Belgique. 

87 Process Theology, Exposition, 112ss. , 
88 Par là Cobb a prolongé sen questionnement antérieur de 1 « emergence 

of new forms' of existence». Cf. « The Flnality of Christ in a. Wlliteheadlan 
Perspective», in The Finality of Christ, ed. D. Kirkpatrick, Nashv1lle : Abingdon 
1966, 124. 



44 REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 

l'Eglise 89 • Christ est à comprendre comme la force de Dieu et l'Eglise 
comme le champ de force (field of force) dans lequel cette force s'expri
me 90 • (Soit en s'appuyant sur Whitehead, soit de son propre gré, Cobb 
vient à se servir de termes scientifiques). Bien que l'Eglise soit l'environ
nement, le champ de force de Christ, il faut aussi considérer le monde 
comme environnement de Dieu. L'Eglise est donc l'environnement res
treint de Dieu (comme le corps est aussi notre environnement restreint), 
alors que le monde est l'environnement élargi de Dieu 91

• 

Lorsque le champ de force s'étend, son aspect change. Lorsque la 
manifestation de la force du Christ s'étend, elle se révèle comme une trans
formation créatrice (creative transformation) 92

• Cela explique que les 
Eglises craignent la force du Christ 93 qui menace de leur faire perdre 
leur aspect. Mais la force du Christ veut transformer cet aspect et combler 
tout l'environnement de Dieu. 

Par Jésus-Christ, et par l'extension et la transformation de l'Eglise 
qu'il provoque, la force de Dieu remplit son domaine, le domaine de 
Dieu 94

• 

Cobb lui-même s'est rendu compte que la philosophie du processus 
a seulement commencé à se libérer d'une terminologie qui entre en conflit 
avec le langage théologique et naturel 95

• Le fait que la terminologie 
whiteheadienne n'est explorée qu'en partie, peut expliquer qu'une relation 
plus libre avec sa pensée n'ait pas encore pu être établie. La plupart des 
critiques faites à l'égard de la philosophie du processus proviennent de 
ce fait. 

Des théologiens qui ont repris la philosophie du processus, parmi eux 
Ogden et Cobb, ont encore eu des difficultés pour une autre raison : parce 
qu'ils ont essayé d'établir qu'elle était en harmonie avec des formes de la 
philosophie de la subjectivité et l'ontologie. On peut dire aussi que leurs 
difficultés sont dues au fait qu'ils n'ont pas été suivis par la théologie 
continentale et les théologiens qui s'en réclament dans leur propre pays. 

Cependant les indices se multiplient selon lesquels des exégètes, qui 
ne sont pas du tout whiteheadiens, s'intéressent à cette pensée en pro
cessus et en domaines, capable de saisir l'apparition et la disparition de 
relations et qui puisse comprendre des développements que nous avons 
coutume d'appeler changeants et contradictoires "6

• 

89 Process Theology, Exposition, 106ss. 
oo Ibid. 108. 
91 Camp Ibid. 116, en complément de PR, 126. 
92 Ibid. 98ss. 
93 Ibid, 131s. 
94 Ibid. 118ss. 
os Ibid. 10. 
96 n ne s'agit pas seulement de renvoyer aux travaux de W.A. Beardslee et 

aux discussions qui ont été ouvertes par les Whiteheadlens (p. ex. Enoounter 36, 
1976, qui porte le titre suivant: « Process Ph!losophy and Blblical Theology »). 
Cf, p. ex, J.G. Janzen, « The Old Testament ln 'Process • Perspective : Proposal 
for a Way Forward ln Blblical Theology ~>, in : Magnalia Dei. The Mighty Acts of 
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IV. - L'homme Jésus-Christ et les hommes. 

Pour exprimer en une formule simple les mérites de la philosophie 
du processus on dira: elle permet à la pe~sée d'affronter l'inc~rtitude re
lative de l'expérience concrète. Il est vrat que tout a un environnement 
qui contient des traces d'incertitude. Par e~emple, lorsqu~ nous pa,rlons 
de possibilité et d'avenir nous faisons allus10n a cela. Mais la pensee. du 
processus n'est pas devenue efficace par l'invitation à perdre la crainte 
de ce qui est flou, ni par la répétition des formules " tout est en flu~tua
tion" ou "ceci ou cela est un vaste champ ". Elle est devenue efficace 
par l'élaboration et l'application de formes de représentation qui fixent 
consciemment une incertitude relative et qui acquièrent, au cours de la 
réduction de cette incertitude, des connaissances que la pensée relation
nelle qui nous est familière ignore totalement. 

Toutefois, comme dit, son intention n'est pas de remplacer la p~nsée 
relationnelle en tant que telle. Mais elle veut expliquer comment naissent 
les relations déterminées qui sont habituellement supposées et acceptées 
sans conteste. 

A côté de la force de la puissance médiatrice semblait se profiler une 
faiblesse de la faculté de discernement. On pourrait ainsi se demander, 
compte tenu des différentes formes de la pen.sée du processu~ qui vien
nent d'être présentées, si le propos de penser Dieu dans son environnement 
n'estompe pas la différence entre Dieu et le monde. ~a volonté de. pens~r 
Dieu dans son environnement, de penser l'action de Dieu dans la disconti
nuité de l'existence humaine ne nous fait-elle pas perdre de vue le centre 
de cet environnement et la manifestation de l'action °7 ? 

Néanmoins je ne voudrais pas interrompre ici mon effort de présenter 
la philosophie du processus, de façon à mettre en évidence ses intentions 
dignes de retenir notre attention. 

Pour finir, j'aimerais encore montrer qu'elle est capable de favoriser 
la concrétion et l'objectivité du discours théologique et aussi de rendre 
attentif à l'existence de distinctions plus ou moins estompées. 

L'Homme entre Dieu et le monde ns, voici une formule qu'il n'est 
pas coutume de mettre en question. Il s'agit d'une expression donnant lieu 
à des interprétations diverses. A l'évidence, elle signifie encore autre ch~se 
que: les hommes dans le monde distinct de Dieu. L'Homme entre Dieu 

Gad. Essaya on the Bible and Archaeology ln Memory . of. G,EJ, Wr~ght, ed. 
F.M. Cross et al., New York : DoubledaY 1976, 480ss ; ams1 qu un travail de 
p D Hanson consacré au « dynamlc concept of divine act in Second Isalah » et 
qui· est naru sous le titre: Dynamlc Transcendence. A Blblical Madel for Contem-
porary Theology, Fortress Press. h 1 

97 Cf. l'auto-critique de D. Brown dans une recension de: Process T eo ogy, 
Exposition, in Process Studies 7, 1977, 61. d t 

98 ce titre d'un livre de F. Gogarten (4• éd., Stuttgart, 1967) est sans ou e 
à mettre en relation étroite avec A. Dempf, Christliche Philosophie. Der Mensch 
zwlschen Gott und der Welt, Bonn, 1938. 
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et le monde, cette formule invite à l'identification. Moi, qui puis me dif
férencier de Dieu et du monde et qui puis me décider. Cette signification 
n'est certainement pas exclue 90

• Je ne suis pas l'Homme, mais un homme 
parmi une multitude. Pour exclure cette relative indétermination, on parle 
de l'Homme 100

• Mais s'agit-il vraiment d'un gain en précision? Ne se
rait-il pas plus objectif de parler d'un homme et des hommes? Qui est 
l'Homme 101

• 

Il n'est manifestement pas facile d'exprimer la simple vérité, que 
Jésus-Christ est l'homme. " Car il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul 
médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus" 
(1 Tim. 2, 5). Dans la discussion avec l'anthropologie extra-théologique, 
Karl Barth a maintes fois mis en question le fait que cette dernière puisse 
parler de l'homme véritable. Jésus-Christ est l'homme véritable 102

• Si l'on 
parle de l'homme en ne se référant pas à Jésus-Christ on aboutit inévita
blement à des "abstractions certaines " 103 • Il y a cependant de sérieuses 
raisons de penser que Barth lui-même n'a pas pu éviter ces "abstractions 
certaines " 104 et la philosophie du processus ajouterait même que cela 
s'explique par l'indétermination relative qu'il y a à parler d'un homme 
ou des hommes, d'un grand nombre d'hommes 105

• Ce n'est qu'en Jésus
Christ que les hommes deviennent l'homme justifié. Dieu lui-même expri
me et montre qui est l'homme. 

Si nous n'avions pas peur de l'indétermination relative qu'il y a à 
parler des hommes, d'un grand nombre d'hommes, on pourrait dire sans 

99 Comp. Gogarten, 205ss. 
100 Concernant cette question de vocabulaire, cf. D. Henrich, « Selbst

bewusstsein. Kritische Einleitung in elne Theorie », in Hermenenti.lc nncl Dia
lektilc I, Gadamer-Festschrift, ed. R. Bubner et al., Tübingen 257ss ; mais cf. aussi 
les remarques ironiques d'après lesquelles « l'article en question. à côté de ses 
mérites non négligeables dans le domaine de la métaphysique, peut aussi dévelop
per une activité politique tout à fait remarquable». chez W, Stegmüller, Aufstitze 
zur Wissenschaftstheorie, Darmstadt 1974, 2, ls. 

101 J. Moltmann, Wer ist « der Mensch » ?, Einsiedeln, Zürich, Kélln, 1975, 7: 
« La question habituelle « Qu'est-ce que l'homme ? » a été remplacée par la ques
tion « Qui est l'homme ? », parce que l'homme est une personne et non une 
chose. » M. Trowitzsch m"a rendu attentif à cette phrase de Heidegger : « L'an
thropologie est cette interprétation de l'homme qui sait déjà d'avance ce qu'est 
l'homme, et qui, de ce fait, ne pourra jamais clemander qui il est. Car, avec 
cette question, il faudrait qu'elle se reconnaisse elle-méme comme ébranlée et 
dépassée. » Holzwege, 5e éd., Franldurt, 1972, 103. 

102 Cf KD III/2, 67ss. 
103 Ibid. 83. 
104 « La vole de la confrontation de l'homme avec l'homme Jésus» de 

Barth (ibid. 236) mise en même temps encore sur << la valeur réelle de la personne 
abstraite» (Hegel) : « • Je suis• est l'affirmation puissante dans laquelle nous 
sommes tous inclus, et nous somme aussi tous convaincus qu'aucune autre ne 
lui est éga~e du point de vue de l'importance et de l'urgence : c'est l'affirmation 
de nous-meme ... » Ibid. 274 ; comp. 274ss, 291s. Une explication approfondie du 
discours de Hegel sur la mort de Dieu aurait PU montrer que la perception du 
vide et du néant de cette « puissante affirmation» mène à la douleur de la 
conscience de soi malheureuse, « qui se concrétise dans l'implacable constatation 
de la mort de Dieu. » Phdnomenologie des Geistes, PhB 114, 523. A ! 'opposé de 
cela, Barth et bien d'autres travaillent encore avec la pensée de l'affirmation et 
de la révocation de l'affirmation du sujet abstrait. 

105 A propos de l'analyse de Whitehead de l'incapacité « to descrlbe 
ourselves », cf. R.M. Rortry, « The Subjectlvist Principle and the Linguistlc Turn » 
ln : Kline, op, c!t. 134s, 144s; à propos de l'essai d'affirmer un gain en certitude 
concernant l'homme en référence à Jésus-Christ, cf. B.E. Meland, The Realities 
of Faith. op, cit. 181ss. 255ss. 
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complexes que Jésus-Christ est l'homme. Jésus-Christ, l'homme, cela si
gnifie en même temps isolement et élévation. Cela forme aussi les préli
minaires de la tâche théologique qui consiste à distinguer 106 Jésus-Christ 
de l'homme, Adam, qui, d'après Genèse 3, 22 est aussi destiné 101 à être 
l'unique, l' '' echad ". 

C'est à partir de Jésus-Christ que l'environnement de Dieu, dont la 
philosophie du processus se propose de parler, reçoit son centre et sa 
certitude. Celui qui est tout à fait mis à part, le crucifié, est le Fils unique 
de Dieu 108 • Il nous libère afin que nous puissions mettre fin en toute 
intelligence au discours abstrait sur l'Homme. 

Ainsi nous avons l'occasion de nous réjouir d'une deuxième perspective 
qu'ouvre la philosophie du processus. 

Il peut y avoir une explication au fait que la " théologie n'a p.as ~ait 
sienne la conscience moderne ". Tel est le reproche que Carl Fnednch 
von Weizslicker a encore adressé récemment aux chrétiens et aux théolo
giens 100 • Ce faisant il a laissé entendre qu'en parlant de "consci~nce m?· 
derne" il avait dans l'esprit la pensée qui se rattache à la philosophie 
transcendantale et dont se servent encore les physiciens lorsqu'ils veulent 
sortir du langage des formules. 

Si l'on commence à se rendre compte que les formes de représentation 
de la conscience moderne n'étaient pas conformes au contenu de la théo
logie, qu'il existe pour elles des alternatives, alors on peut rester parfai
tement détendu face à la remarque selon laquelle la théologie n'a pas 
'' fait sienne la conscience moderne". 

Michrel WELKER. 
Faculté de Théologie Protestante Tubingue. 

(Traduction B. et M. Kaempf). 

100 une perspective formulée oar la théorie de la subjectivité aboutit seu
lement à une interrogation ou à des définitions négatives : comp. Der Voroano 
Autonomie. Philosophische Beltrage zur Einsicht in theologischer Rezeption und 
Kritik, Neukirchen 1975, 193s. 195s. 

101 Cf. mes recherches concernant Genèse 3, 22 ln EvTh 36, 1976. 
10s En ce qui concerne ce point crucial, je ne vois malheureusement aucun 

commencement de compréhension dans les écrits des penseurs américains du 
processus. ce n'est que l'affirmation : 'Cet homme est l'Homme' qui parle du 
crucifié et du ressuscité. C'est seulement quand le discours théologique commence 
avec cet homme Jésus, et non pas quand son nom est Introduit comme prédicat 
(Process Theology, Exposition, 102) que les formes de représentation instructives 
de la pensée du processus deviennent véritablement fécondes sur le plan théolo
gique. (Cf. aussi note 97,) 

109 C.F. v. Weizsaclcer, « Gottesfrage und Naturwissenschaften », ln : Heute 
von Got-t reden, ed. M. Hengel und R. Reinhardt, München 1977, 162ss, 169. 


