
Doctrine des énergies divines 
de saint Grégoire Palamas

La doctrine des énergies divines a commencé à être développée par les pères des premiers siècles, 
mais elle a reçu sa forme définitive par saint Grégoire Palamas. Cet enseignement nous aide à nous 
rapprocher de la compréhension d'un certain nombre de questions importantes : comment Dieu agit-il 
dans le monde ? Est-Il reconnaissable dans Son Essence ? Comment une personne peut-elle adhérer à 
Lui ? La présentation de la doctrine par saint Grégoire et ses disciples est compliquée, mais nous 
essaierons de l'expliquer avec des mots simples.

L'essence de la doctrine
Il est impossible de comprendre l'Essence de Dieu. Dieu lui-même révèle certains aspects de son 
essence aux gens. Par exemple, les chrétiens connaissent les trois personnes de Dieu, mais personne 
ne peut dire qu'il connaît l'essence de la Trinité. Cela signifie que même les révélations de Dieu sur 
Son Essence ne nous rendent pas capables de la comprendre en aucune façon. Cela signifie que ce côté 
de la Déité est fermé à l'homme, soit pour toujours, soit du moins pour le moment.
Cependant, le Dieu invisible, inconnaissable dans l'Essence, agit visiblement dans le monde. Ces 
actions sont appelées énergies divines, elles constituent aussi la grâce de Dieu. Les énergies divines 
imprègnent l'univers entier. Grâce à ces énergies, toute personne peut communier directement avec 
Dieu et Le connaître partiellement. Comment est-ce possible exactement ?

Communion avec Dieu
Les énergies divines sont omniprésentes, ce qui signifie que la grâce divine agit en tout lieu et en toute 
circonstance : « Le vent souffle où il veut » (Jean 3 :8). Pourquoi alors ne voyons-nous pas la grâce de 
Dieu et pourquoi ne la ressentons-nous pas toujours ?
Le Seigneur ne révèle pas chacune de ses actions à tout le monde. En effet, dans certains cas, la 
Puissance de Dieu s'est manifestée visiblement à chaque personne. Il existe de nombreux exemples de 
ce genre dans les Écritures, par exemple, le don de la manne du ciel (voir Exode 16), la chute des murs 
de Jéricho (voir Josué 6), la résurrection des morts et le tremblement de terre après la Crucifixion (voir 
Mat. 27).



Il existe cependant de nombreux exemples du contraire, lorsque Dieu a révélé ses actions uniquement 
à des personnes spécifiques, y compris des cas où un miracle s'est produit au milieu d'une foule, mais 
seuls quelques-uns l'ont vu. Par exemple, seul le protomartyr Etienne a vu « les cieux ouverts et le Fils 
de l'homme debout à la droite de Dieu » (Actes 7 :56). Le Seigneur n'a choisi que quelques personnes 
comme prophètes. Seuls quelques apôtres ont eu l'honneur de voir la Lumière du Thabor lors de la 
Transfiguration du Seigneur (voir Mc. 9).
Dans plusieurs de ses ouvrages, saint Grégoire Palamas enseigne qu'aujourd'hui encore on peut voir 
les énergies divines dans le monde. Oui, le temps viendra où le Seigneur se révélera visiblement à 
tous. Mais seuls quelques ascètes sont récompensés de pouvoir voir Sa Grâce sans cesse. La grâce de 
Dieu leur apparaît visiblement sous forme de lumière. Cette lumière incréée de Dieu est la même 
lumière que les apôtres ont vue sur le mont Thabor. Celui qui voit cette lumière rejoint Dieu 
directement, c'est-à-dire qu'il est au plus haut degré de sainteté, connu sous le nom de theosis.

Connaître Dieu par ses énergies
Que signifie la connaissance de Dieu par ses énergies ? Saint Grégoire de Nysse l'explique de la 
manière suivante : « La Divinité est complètement incompréhensible, incomparable à quoi que ce soit 
et connue par la simple activité. Il est clair que l'esprit ne peut pas pénétrer dans l'essence de Dieu, 
mais d'autre part, il comprend l'activité de Dieu, sur la base de laquelle il reçoit une connaissance 
suffisante de Dieu, en cohérence avec ses capacités limitées. Par l'activité de Dieu dans le monde, nous 
connaissons la puissance et la sagesse de Dieu, sa bonté et sa justice, son infinité et bien d'autres 
propriétés que notre esprit saisit lorsqu'il recherche des traces du Divin dans les phénomènes de la 
nature et de la vie. (Contra Eunomium)
Cela signifie que, sans comprendre l'essence de Dieu, on peut comprendre à travers Ses énergies qu'Il 
est immuable, éternel, omniprésent, sans origine, sage, omniscient, omnipotent, saint, vrai et aimant. 
Cette compréhension est à la fois le maximum absolu et le minimum nécessaire de la compréhension 
que l'homme a de Dieu.

Les principales dispositions de l'enseignement de saint Grégoire Palamas
Chez les saints pères avant saint Grégoire Palamas, la doctrine des énergies divines n'était pas 
formalisée, et certaines questions connexes restaient en suspens. Les principales dispositions 
formulées par saint Grégoire peuvent se résumer en sept points :
•   L'essence de Dieu et les énergies divines ont une "distinction digne de Dieu". L'essence de Dieu 
existe par elle-même, mais pas Ses énergies.
•   L'énergie de Dieu n'est pas créée par Lui, mais c'est Sa part éternelle.
•   La distinction entre l'essence et les énergies n'introduit pas de dithéisme.
•  L'énergie est inséparable de l'essence. L'énergie peut en fait être appelée Dieu.
•   L'essence est supérieure à l'énergie car cette dernière provient de l'essence.
•  La participation aux énergies divines est une participation à Dieu.
•   Dieu est appelé Lumière non par Essence, mais par Énergie

Est-il nécessaire de professer la doctrine des énergies divines?
À proprement parler, la doctrine des énergies divines n'est pas un dogme, car les conciles de 
Constantinople qui l'ont approuvée n'étaient pas œcuméniques, mais locaux. Le Concile de 
Constantinople de 1351 est parfois appelé officieusement le Huitième Concile œcuménique, compte tenu 
du fait que ses résolutions ont été adoptées à l'unanimité et reconnues dans toutes les Églises locales.



Ses décisions étaient consignées dans la confession de foi solennelle, lue chaque année le premier 
dimanche du Grand Carême. Par conséquent, la doctrine des énergies divines ne peut être considérée 
comme un théologumène faisant autorité, mais seulement comme une vérité de foi inaliénable et 
immuable.
Ainsi, la doctrine des énergies divines affirme que chaque personne a accès à la connaissance de Dieu 
et à une communication directe avec Lui. Une personne qui lutte pour Dieu et fait tout ce qui est en 
son pouvoir pour Dieu, peut devenir déifiée et participer à la nature divine. Les visions des énergies 
divines signifient que Dieu lui-même révèle à l'homme ses actions dans le monde. Le résultat final de 
la théose a été exprimé par saint Athanase d'Alexandrie : « Dieu s'est fait homme pour que l'homme 
devienne dieu ».


