
UN THÉISME “OUVERT” OU “LE LIBRE ARBITRE” 
 
 
Durant les dernières années, les penseurs évangéliques ont tenté d’aborder la question 
millénaire, soit : comment faire le lien entre l’enseignement biblique concernant la 
puissance, la connaissance et l’activité de Dieu et l’enseignement biblique sur la liberté 
humaine (que Dieu nous donne).  
 
Leurs approches sont souvent appelées “le théisme ouvert” ou “le théisme du libre arbitre”.  
Nous croyons que plusieurs théistes « ouverts » ou tenants du « libre arbitre » tentent d’être 
des chrétiens fidèles à la Bible tout en faisant les corrections nécessaires selon une 
perspective plus wesleyenne-arminienne et qui reflète une approche grandement utilisée par 
les chrétiens. 
   
Le débat sur « l’ouverture de Dieu »  

Le débat sur “l’ouverture de Dieu” se concentre essentiellement sur le fait que la Bible 
enseigne ou non que Dieu a décidé de connaître d’avance ou de causer tout ce qui va se 
produire. Aussi bien ceux qui croient à ce qu’ils appellent « une vision classique de la 
prescience de Dieu » que les adeptes du théisme ouvert s’entendent pour dire que Dieu a 
décidé de s’assurer que ses desseins ultimes se réalisent. Ils ne sont pas d’accord quant à la 
quantité de contrôle direct que Dieu a décidé d’utiliser pour que les choses se produisent tel 
qu’il le veut et aussi combien de temps à l’avance il désire en connaître les particularités.    

Par exemple, les wesleyens ne sont pas d’accord avec certaines traditions chrétiennes 
concernant la quantité de contrôle direct que Dieu a décidé d’exercer.  Par conséquent, les 
doctrines de la « prédestination » et de « l’élection », par exemple, trouvent des façons de 
s’exprimer parmi nous qui sont différentes ailleurs, dans la famille chrétienne.   

Le fait de maintenir en équilibre ces vérités clefs, tel que décrit dans l’énoncé suivant, reflète 
une approche similaire à la nôtre:  

Il est important de reconnaître que Dieu (selon la Bible) est en même temps 
transcendant (c’est-à-dire autosuffisant, le Créateur du monde, de nature autre que 
la création, souverain et éternel) et aussi immanent (c’est-à-dire présent pour le 
monde, actif au sein de l’histoire, impliqué, relationnel et temporel).  En combinant 
les deux, nous disons que Dieu est tellement transcendent qu’il crée de l’espace pour 
que d’autres existent et qu’il maintienne une relation avec eux, que Dieu est si 
puissant qu’il peut s’abaisser et s’humilier, que Dieu est si stable et en sécurité qu’il 
est capable de risquer de souffrir et changer.  La théologie doit s’efforcer de rendre 
une plus grande justice à ces deux vérités et les maintenir en équilibre.  (C.H. 
Pinnock dans The Openness of God, p. 105).   

Toutefois, plusieurs de ces tentatives proviennent de débats philosophiques plutôt que 
strictement du domaine de l’interprétation biblique. Concernant la En tant que question 
philosophique, l’Église méthodiste libre au Canada rejette toute expression de théisme 
ouvert ou de libre arbitre qui contredit nos Articles de religion.  Trois de ces articles qui 
parlent clairement de cette question sont inclus ci-dessous. 



¶101 LA SAINTE TRINITÉ 
Nous croyons en un seul Dieu, vrai et vivant, le créateur et le préservateur de toute chose.  
Dans l’unité de cette divinité existent trois personnes : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.  Ces 
trois personnes sont une en éternité, en divinité et en volonté ;  elles sont éternelles, infinies 
en puissance, en sagesse et en bonté. 
 
¶111 Une personne morale libre 
Dieu a créé l’homme à sa propre image, innocent, jouissant d’une liberté morale et 
responsable de choisir entre le bien et le mal, entre la justice et l’injustice.  À cause du 
péché d’Adam, l’homme , issu d’Adam, est corrompu dans sa nature même de sorte que dès 
la naissance, il est incliné vers le péché.  Il ne peut, par ses propres forces et par ses 
œuvres, retrouver une relation juste avec Dieu, ni mériter le salut éternel.  Dieu, le Tout-
puissant, offre à l’homme toutes les ressources de la Trinité pour le rendre capable de 
répondre à sa grâce pour croire en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur.  Par la grâce et l’aide 
de Dieu, il a le pouvoir d’accomplir le bien en toute liberté de volonté. 
 
¶130 La destinée finale 
Nous croyons que la destinée éternelle pour l’humanité est déterminée par la grâce de Dieu 
et la réponse de l’homme non par les décrets arbitraires de Dieu.  Pour ceux qui se confient 
en lui et, par obéissance suivent Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y aura un ciel de 
gloire éternelle et la bénédiction de la présence de Christ.  Mais pour ceux qui refusent de se 
repentir jusqu’à la fin, il y aura un enfer de souffrance éternelle et de séparation d’avec Dieu. 
 
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  
 

Si vous désirez une introduction de base à cette approche, débutez avec un discours 
de Clark Pinnock présenté en février 2003: “ Open Theism: ‘What is this? A new 
teaching? -- and with authority!’ (Mark 1.27). ”  Le docteur Pinnock nous a donné la 
permission de vous présenter ce texte à la fin de ce document.  
 

Dans ce texte, Pinnock tente de reformuler la position en réaction à une partie de 
la critique extrême soulevée durant les dernières années (voir les références qui 
suivent).  Il prend aussi soin d’expliquer extensivement comment le théisme 
ouvert est conforme à la pensée wesleyenne-arminienne.  

Documents soutenant cette façon d’aborder le sujet:  

Une autre bonne façon, pour ceux qui font partie des cercles wesleyens-arminiens, d’être 
introduits au libre arbitre et au théisme ouvert, se trouve dans une biographie théologique 
de Clark Pinnock qui a été écrite par un théologien wesleyen, et publiée en coopération avec 
la Wesleyan Theological Society :  

Barry L. Callen, Clark H. Pinnock: Journey Toward Renewal (Evangel Publishing House, 
2000). Voir surtout "Open and Unbounded" (pp. 127-173). 

Pinnock, Rice, Sanders, Hasker, Basinger, The Openness of God: Un défi biblique concernant 
la compréhension traditionnelle de Dieu. (I.V.P., 1994) 

Clark H. Pinnock, Most Moved Mover: Une théologie de l’ouverture de Dieu (Baker Academic, 
2001) 

John Sanders, The God Who Risks: Une théologie sur la Providence (I.V.P., 1998)    
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Le site www.opentheism.org offre, comme autres ressources, une page où on répond aux 
questions souvent posées concernant la théologie ouverte.   

 
Un érudit méthodiste libre évalue les similarités et différences entre John Wesley 
et Clark Pinnock 
 
Howard A. Snyder, “Wesleyan Reflections on Pinnock’s Theology,” Yes in Christ: Wesleyan 
Reflections on the Gospel, Mission, and Culture (Toronto: Clements Academic, 2011), pp. 
143-153. 
 
Un arminien classique qui est un ami sans être pleinement convaincu : 
 
Une réponse de Roger E. Olson à John Sanders, “Divine Providence and the Openness of God” 
in Bruce Ware, ed., Perspectives on the Doctrine of God: 4 Views (Broadman and Holman 
Publishers, 2008), pp. 248-251. 
 

Olson écrit: « Je ne suis pas prêt, à ce point, à adopter le théisme ouvert quoique je 
ressente la force des arguments de John (et autres théistes ouverts) et je ne vois 
pas quelles doctrines de base de la foi chrétienne qui pourraient être affectées de 
façon négative par cela. »  

Documents offerts sur le site www.christianity today.com (éloges, précaution ou 
condamnation) :  

God vs. God:  Deux théologies en compétition dans leurs visions de l’avenir du monde 
évangélique (7 février, 2000).  
<http://www.christianitytoday.com/ct/2000/002/30.34.html> 

God at Risk:  A former process theologian says a 30-percent God is not worth worshiping. 
(16 mars 2001) <http://www.christianitytoday.com/ct/2001/004/3.56.html> 
 
Truth at Risk:  Six leading openness theologians say that many assumptions made about 
their views are simply wrong. (23 avril 2001)   
<http://www.christianitytoday.com/ct/2001/006/29.103.html> 

Has God Been Held Hostage by Philosophy?   Un forum sur le théisme du libre arbitre, un 
nouveau paradigme pour aider à comprendre Dieu. (publié le 9 janvier 1995, en ligne, le 11 
mai 2001) <http://www.christianitytoday.com/ct/2001/119/52.0.html> 

Does God Know Your Next Move? Christopher A. Hall et John Sanders y discutent de la 
théologie d’ouverture.  Cette discussion a été développée dans un nouveau livre (voir ci-
dessous <http://www.christianitytoday.com/ct/2001/007/1.38.html> 

Documents qui contiennent les positions "Pour" et "Contre":   

Christopher A. Hall & John Sanders, Does God Have A Future? Un débat sur la providence 
divine (Baker Academic, 2003). 

David Basinger, Randall Basinger, eds. Predestination and Free Will: Quatre façons de 
percevoir la souveraineté divine et la liberté humaine (I.V.P., 1986). 
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Stanley E. Porter, Anthony R. Cross, eds. Semper Reformandum: Studies in Honour of Clark 
H. Pinnock (Paternoster Press, 2003).   

Ce livre contient des articles sur des sujets qui vont au-delà du théisme ouvert, mais 
plusieurs essais parlent des forces et/ou faiblesses de cette approche. 

Livres qui condamnent le théisme ouvert:  

John Piper, Paul Kjoss Helseth, Justin Taylor, eds. Beyond the Bounds: Open Theism and the 
Undermining of Biblical Christianity (Crossway Books, 2003) 

Douglas Wilson, ed. Bound Only Once: The Failure of Open Theism (Canon Press, 2001)  

 
_____________________________________________________________ 

 
 

DIEU EST SOUVERAIN ET IL PEUT CHANGER D’AVIS 
By David R. Bauer  

(Utilisé grâce à la permission de la commission d’étude sur la doctrine pour l’ÉML des États-Unis 

d’Amérique)  

 
Les méthodistes libres croient que nous devons prendre au sérieux le fait que les 

Écritures présentent Dieu comme connaissant l’avenir tout en se réservant le droit d’en 
changer le cours. Certains lecteurs de la Bible voient ces deux descriptions comme étant 
contradictoires. Après tout, diront-ils, comment Dieu pourrait-il changer d’avis lorsque 
quelque chose se produit  s’Il sait complètement ce qui se passerait dans l’avenir et qu’il 
était donc au courant de tout ce qui se produirait ?  Cela a conduit certains lecteurs de la 
Bible à dénier que Dieu connaissait tout ce qui se produirait à l’avance ou à dénier que Dieu 
peut changer d’avis en se basant sur ce que font les humains.  

  
La Bible confirme pourtant ces deux descriptions de Dieu et ne les trouve pas 

contradictoires. Quoique les auteurs de la Bible ne contestent pas explicitement que Dieu 
sait à l’avance ce qui se produira, ils assument pourtant que Dieu sait ce qui va se produire. 
Plusieurs passages confirment qu’il connaît l’avenir (Genèse 15.13; Daniel 2.21-49; Actes 
20.23; 2 Thessaloniciens 2.1-12).  Il y a aussi plusieurs passages du Nouveau Testament qui 
confirment que Jésus connaît l’avenir (Matthieu 24.5-25; 13.11, 38; 21.18-19).     

 
D’autres documents bibliques décrivent Dieu comme un être qui peut changer sa 

façon de penser en réaction avec les agissements des humains (Exode  32.1-34; Jonas 3.1-
10; 1 Samuel 15.1-35; Matthieu 2.20-22). L’Ancien Testament décrit ce changement divin 
en disant que Dieu « s’est repenti ».  Toutefois, ce langage ne suggère pas que Dieu a 
réalisé que ce qu’il voulait faire était moralement mauvais et qu’il a donc changé son 
comportement. Cela indique plutôt qu’en réaction à des actes humains spécifiques, Dieu a 
reconsidéré ce qu’il avait voulu faire. La pratique de Dieu qui consiste à exaucer des prières 
fait partie de ce modèle plus élargi que Dieu utilise en réaction aux initiatives humaines.   

 
Selon l’expérience humaine et la logique, ces deux perspectives apparaissent 

contradictoires; ou du moins, elles semblent impliquer la contradiction.  Par contre,  nous 
devons nous souvenir de l’affirmation fondamentale des Écritures qui affirment que Dieu est 
saint. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et ses pensées sont incomparablement plus 
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hautes que les nôtres (Ésaïe 55.8-9).  Les érudits expliquent  cette compréhension biblique 
concernant la sainteté de Dieu en disant qu’elle est « transcendante ».   

       
Selon une perspective humaine, il y a nécessairement un paradoxe (une contradiction 

apparente) si on considère que Dieu est au-dessus du temps et qu’il agit pourtant au sein 
d’un cadre temporel.  Ce que nous, les humains, pourrions considérer comme contradictoire 
peut être tout à fait fondé (consistant) pour Dieu. Dans certains cas, le seul moyen d’obtenir 
une compréhension approximative de Dieu est de confirmer que ces deux points, qui sont 
apparemment’ contradictoires, sont vrais.  Donc, Dieu connaît entièrement l’avenir mais il 
peut changer d’avis selon  les agissements des créatures humaines.  Nous nous basons donc 
sur la sainteté et la transcendance de Dieu pour résister à la forte tendance humaine de 
réconcilier le langage paradoxe de la Bible en ce qui concerne  la prescience de Dieu.  

           
 De plus, la Bible ne considère pas que la pratique de Dieu qui lui permet  de changer 
d’idée en réaction avec l’initiative humaine suggère une limitation de  sa souveraineté.  La 
Bible indique bien que la souveraineté exceptionnelle de Dieu peut inclure une mesure de 
liberté et d’initiative humaine. Dieu veut diriger la relation divine-humaine de façon 
souveraine, tel que décrit dans la Bible. Il a donc  constitué ses créatures humaines en tant 
que personnes authentiques qui sont capables d’exercer une liberté morale. 
 
 Les méthodistes libres ne croient pas que la doctrine de la souveraineté de Dieu 
signifie que Dieu a tout prédestiné, ce qui signifierait que Dieu est la cause, de façon directe 
et absolue, de tout ce qui se produit. Cela implique  plutôt que la souveraineté de Dieu 
permet  que l’univers ait un sens et soit ordonné. Certaines choses doivent se produire, tel 
que l’accomplissement de la prophétie en accord avec les desseins de Dieu. Plusieurs 
événements  peuvent donc se produire puisque  Dieu a accordé une certaine liberté aux 
humains. Quoiqu’il en soit, Dieu est souverainement à l’œuvre dans toutes ces choses, afin 
que chacune d’elles, à sa propre manière, contribue à la réalisation des desseins merveilleux 
de Dieu (Romains 8.28).  La capacité de réagir de Dieu exprime donc sa souveraineté  
puisqu’ elle lui permet d’atteindre les objectifs qu’il a lui-même fixés,  grâce à son amour.  

_____________________________________________________________ 

 
“Le théisme ouvert”, de quoi s’agit-il? Un nouvel 
enseignement? …et avec autorité!  (Marc 1.27)” 

Clark H. Pinnock1 
        
 

Introduction 
 
Le théisme ouvert est un sujet théologique controversé chez les chrétiens 
évangéliques nord-américains. Les gens en prennent conscience et cela fait 
jaillir des débats.    
 
Au centre de cette idéologie se trouve une vision d’un dieu relationnel et la 
controverse qui en découle provient de la tendance actuelle qui parle 
d’omniscience divine ». Lorsque nous avons présenté ce modèle en 1994, notre 

                                                            
1 Le 1er novembre 2005, Clark Pinnock a donné la permission à John Vlainic de publier ce texte dans le site web de 
l’Église méthodiste libre au Canada.  
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but était de mettre les chrétiens évangéliques au courant de ces questions et de 
les encourager à apprécier la beauté de Dieu en termes relationnels et 
personnels plutôt que de façon abstraite et déterministe. Nous savions que 
certains érudits qui tenaient déjà à ce modèle espéraient d’autres pourraient y 
être attirés si cela leur était expliqué.    
 
Nous espérions que cela pourrait devenir une source de renouveau théologique 
parmi nous ou, du moins, catalyser une réflexion continue.2  On donne aussi à 
ce modèle d’autres noms que le théisme ouvert.  Nous avons choisi ce terme 
parce que le mot « ouverture » constitue une métaphore attirante et inutilisée 
qui évoque l’idée que le cœur de Dieu est ouvert à ses créatures. Cela nous 
rappelle une vision que nous avons de la gloire de Dieu qui n’est pas 
égocentrique et qui démontre un esprit de sacrifice qui met en valeur cette 
puissance divine qui est ravie de prendre soin de ses créatures plutôt que de les 
assouvir. Le fait d’inventer un tel terme a cependant fait du théisme ouvert une 
« théologie locale » puisqu’il s’agit d’une théologie développée par certaines 
personnes, à un certain endroit, soit des chrétiens évangéliques au sein de la 
coalition évangélique nord-américaine et destinée à cet auditoire. L’effet négatif 
causé par l’utilisation du mot « ouvert » est que cela nous éloigne des autres qui 
ont les mêmes convictions tout en utilisant un autre langage pour le décrire. 
Nous l’avons nommé « théisme ouvert » afin d’offrir aux chrétiens évangéliques 
une perception nouvelle et rafraîchie.  Par contre, nous avons laissé 
l’impression (une mauvaise impression) que nous étions en train de promouvoir 
une nouveauté, ce qui n’est pas le cas.  Et voilà que l’opposition s’est servie de 
cela contre nous.        
 
Cette proposition a fait jaillir des polémiques vigoureuses et cause un malaise 
au sein de l’espace social évangélique. Des lignes ont été tracées sur le sable et 
les gens sont incités à choisir s’ils pensent que le théisme ouvert est tolérable 
en tant qu’option évangélique légitime ou s’ils croient que cela devrait être 
extirpé de nos rangs en tant qu’influence corruptrice. Voilà donc pour nous un 
test quant à notre capacité de bien s’entendre entre nous. Nous sommes pris au 
dépourvu par la façon dont des penseurs, habituellement considérés comme 
des penseurs sains, partent en flèche et dénoncent le théisme ouvert en des 
termes enflammés.     
 
Cela nous remet en mémoire comment Arminius, un théiste du libre arbitre du 
début, a été traité.3 Il faut dire, toutefois, qu’il n’est pas inhabituel pour les 
théologiens qui se lancent dans de nouvelles directions de recevoir à peu près 
autant d’éloges que de diffamation. Il y a un vieux dicton qui dit : « si tu ne 
peux résister à la chaleur, reste en dehors de la cuisine ».  Nous avons exposé  

                                                            
2  Christopher A. Hall and John Sanders, Does God Have a Future? A Debate On Divine 
Providence (Grand Rapids: Baker Academic, 2003). 
3 Olson, The Story of Christian Theology: Twenty Centuries of Tradition and Reform ((Downers 
Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1999), Ch. 28. 
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une brèche géante entre deux orientations au moins; il n’est donc pas 
surprenant que certains se soient sentis offensés.    
 
Au plan théologique, qu’est-ce que le “théisme ouvert”? 
 
Théologiquement, le théisme ouvert est une version du théisme du libre arbitre. 
Il s’agit d’une doctrine relationnelle et trinitaire qui met l’emphase sur Dieu en 
tant que dieu personnel et interactif, aussi bien dans sa nature trine que dans 
les relations avantageuses qu’il entretient avec ses créatures. On pourrait sans 
doute parler ici de « personnalisme évangélique ». En tant que version du 
théisme du libre arbitre, cela nous dit que Dieu pourrait contrôler le monde s’il 
le désirait mais qu’il choisit de ne pas le faire… parce qu’il préfère les relations 
interpersonnelles où l’amour règne. Nous ne croyons pas que Dieu soit limité de 
façon ontologique tel que dans la théologie de procédés mais plutôt que Dieu se 
pose des limites volontairement afin que des relations « agape » puissent être 
choisies en toute liberté. En nous offrant une liberté authentique, soit absolue, 
Dieu a abandonné complètement le contrôle sur les décisions qui sont prises et 
il a choisi de créer un monde dans lequel les humains ont un pouvoir 
significatif lorsqu’il s’agit de « faire ce qu’ils veulent ». Cela implique que ses 
créatures peuvent accomplir des choses que Dieu ne souhaite pas qu’elles 
fassent.  
 
Alors que les calvinistes s’en tiennent à une souveraineté méticuleusement 
détaillée, les théistes qui prônent le libre arbitre défendent une souveraineté  
générale ou limitée qui est plus conforme au projet de dynamique de Dieu pour 
le monde entier. Au lieu d’être un sujet qui respecte la prescription dans tous 
ses détails, l’histoire est en fait un scénario réel qui se déroule toujours 
aujourd’hui et qui contient ses tensions et ses surprises.   
 
En contraste, les calvinistes convaincus croient que quoi que ce soit qui 
survient est “dirigé” par Dieu (et non pas seulement permis par lui) et que le 
monde actuel est donc exactement ce qu’il devrait être. Certains disent même 
que les atrocités les plus terribles surviennent pour qu’il en ressorte quelque 
chose de plus grand et de meilleur.  Les théistes du libre arbitre croient 
toutefois que cela présenterait Dieu comme l’auteur du mal.  
 
Selon nous, l’histoire est remplie de choses/faits que Dieu n’a jamais voulu 
qu’ils se produisent. Nous reconnaissons que Dieu a le pouvoir de dominer le 
monde et pourtant, il choisit de ne pas le faire.   
 
En se limitant lui-même, Dieu restreint sa puissance pour le bien-être de la 
créature, ce qui fait qu’à ce moment-ci, la volonté de Dieu n’est pas faite sur la 
terre comme au ciel. Cela veut donc dire que Dieu a pris des risques en créant 
un monde vraiment significatif et implique que quoique Dieu a ses propres 
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objectifs, il accepte d’utiliser d’itinéraires ou de moyens différents.4 
 
Cependant, le théisme ouvert ajoute une nouvelle caractéristique au théisme du 
libre arbitre puisqu’il en transforme quelque peu la signification.  Il s’agit de la 
compréhension de l’omniscience divine en « omniscience courante » ou 
« connaissance du présent ». Comme je vais l’expliquer plus loin, cet argument 
possède une base scripturaire et qui se défend bien. Il est difficile de voir 
comment les humains pourraient bénéficier d’une liberté absolue si Dieu 
connaît à l’avance la période de temps où les personnes agiront de telle ou telle 
façon. Nous ne pouvons comprendre comment on pourrait dire que Dieu prend 
des risques, s’il sait de façon absolue exactement ce qui va se passer. En optant 
pour l’omniscience courante, cela permet un ajustement significatif au théisme 
du libre arbitre standard, mais nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une idée 
hétérodoxe (contraire de l’orthodoxie). Le fait de proposer ce modèle ne fait pas 
de nous des rationalistes en théologie. Nous sommes très conscients que la 
théologie est incomplète et inadéquate et nous réalisons combien il manque 
encore à cette vérité, en fait, plus que quiconque, aujourd’hui, pourrait le 
penser. Nous sommes d’accord avec les mots d’Alfred Lord Tennyson et la 
position que nous adoptons est modeste.              
 
   “Nos petits systèmes ont eu chacun leur époque; 
   Ils durent un temps, puis cessent d’exister; 
   Ils ne sont que de pâles lumières de toi; 
   Et toi, O Seigneur, tu vaux plus qu’eux.” 
    (In Memoriam) 
 
Par contre, il y a des paroles de connaissance offertes par le Saint-Esprit dans 
lesquelles le message ancien est réutilisé pour convenir à une nouvelle situation 
et de façon à « raffiner »  les passages bibliques et permet d’avoir un éclairage 
nouveau sur leur signification actuelle. Si on ne fait que répéter la formulation 
provenant de la tradition, il se pourrait même que cela puisse dénaturer ou 
fausser le sens du message. Dieu veut nous permettre de transmettre/de 
dire/la parole de Dieu avec pertinence dans chaque situation contemporaine.    
 
Qu’est-ce que le “théisme ouvert” au niveau historique? 
 
Le théisme ouvert est une espèce de théologie non-déterministe et, si on veut lui 
apposer une étiquette ecclésiastique, on pourrait dire qu’il s’agit de la pensée 
wesleyenne/arminienne. Ce modèle, de façon globale et dans la plupart des cas, 
est loin d’être nouveau puisqu’il appartient aux traditions de la théologie non-
déterministe en vigueur durant la période précédant Augustin et après lui.   
 
Il ne s’agit pas d’un brouet de sorcière.  À travers les siècles, de nombreuses 
                                                            
4 Ces mots, “goals with open routes” viennent de John Sanders, The God Who Risks: A Theology 
of Providence (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1998), 63-66, 230-35. 
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personnes, et je pense qu’il s’agit de la plupart, ont rejeté son point de vue qui 
dit que Dieu est la cause unique et déterminante de tout ce qui se produit.  Ces 
personnes ont continué de soutenir la liberté de l’homme et l’importance de la 
coopération avec la volonté de Dieu.  Nous lisons l’histoire de la Bible comme 
s’il s’agissait d’un drame théologique rempli d’action et de tension qui se joue 
selon des façons mystérieuses et complexes grâce à une interaction divine qui 
utilise des agents humains.  Dans cette interaction où Dieu est et demeure le 
partenaire senior, les humains jouent aussi un rôle important.   
 
Le théisme ouvert fait écho à la pensée wesleyenne/arminienne qui influence 
des segments importants du monde évangélique. Cette façon de penser a 
beaucoup contribué à l’histoire de la doctrine de Dieu. D’une façon très 
significative, cela a déclenché la réhabilitation de deux vérités majeures : la 
volonté du salut universel et la nature relationnelle de Dieu. Arminius a apporté 
une première contribution lorsqu’il a ajusté le théisme de la Réforme en 
utilisant sa perception de l’auto limitation divine.  De plus, il a dit que le 
déterminisme n’était pas impliqué dans l’omniscience divine parce que les 
événements futurs eux-mêmes sont la raison pour laquelle Dieu les connaît.  
C’était un premier pas dans la bonne direction.5  Il est certain qu’en théologie 
personne ne peut avoir le dernier mot. Arminius (et Wesley) ont démarré notre 
réflexion et ont tracé un territoire au sein duquel nous pouvons grandir. 
Quoiqu’on puisse être reconnaissants envers eux pour avoir pris des risques, ils 
demeurent des hommes de leur temps et, tout compte fait, il s’agit quand même 
d’un début modeste. Ils ont mis leur pied dans la porte et l’ont ouverte d’un 
cran.  Ce fut le début et non la fin d’une réforme nécessaire. Ils ont apporté un 
ajustement à la tradition calviniste, ce qui deviendrait avec le temps une 
alternative concernant cette tradition.6  Plus de travail serait pourtant requis et 
cette œuvre a continué jusqu’à nos jours. Nous avons fait du chemin mais nous 
ne sommes pas rendus assez loin. Nous avons pris position contre le 
déterminisme mais il existe d’autres problèmes.     
 
Le fait de dénier que Dieu est quelqu’un qui prend des risques n’est pas 
suffisant. Affirmer que Dieu est intemporel et éternel ne constitue pas une 
position biblique. L’immuabilité ne se tient pas debout. La nature inchangeable 
de Dieu doit être revue.  Nous devons continuer de grandir en tant qu’auditeurs 
de la parole de Dieu. Les calvinistes ne peuvent tout de même pas arrêter le 
temps à l’an 1619 après Jésus-Christ et faire valoir leur point de vue au Synode 
de Dordt comme si la tradition réformée n’avait pas continue de se développer 
depuis ce temps. De façon similaire, malgré toute l’admiration que nous avons 
pour nos aïeux, les wesleyens/arminiens doivent continuer d’avancer. Nous 

                                                            
5 Concernant les développements de la pensée wesleyenne, voir Thomas A. Langford, Practical 
Divinity: Theology in the Wesleyan Tradition (Nashville: Abingdon Press, 1983).  M. Douglas 
Meeks, The Future of the Methodist Theological Traditions (Nashville: Abingdon Press, 1985). 
6 So Richard A. Muller, God, Creation, and Providence in the Thought of Jacob Arminius (Grand 
Rapids: Baker Books, 1991), 281. 
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devons prendre au sérieux le développement de la théologie.  Karl Barth nous 
prouve que la théologie réformée n’est pas demeurée au même point.  Il y a 
aussi le fait que des méthodistes tels que Miley et McCabe ont entretenu le 
débat sur la préscience divine à travers les années depuis Wesley.  Cela nous 
démontre que les traditions wesleyennes/arminiennes sont en train de se 
développer.7 
 
Dans les contextes à l’extérieur de la sous-culture évangélique, il existe 
différentes perceptions en rapport avec Dieu.  John Polkinghorne, qui a endossé 
publiquement le théisme ouvert à l’université Baylor, à l’automne 2002, préfère 
parler de « kénose » (qui signifie que Dieu s’impose des limites), alors que 
d’autres, tels que Moltmann se concentrent sur la souffrance divine pendant 
que Paul Fiddes développe ces croyances dans un cadre de trinitarisme social. 
Nous avons réuni diverses idées concernant le théisme relationnel sous 
l’étiquette du théisme ouvert pour les chrétiens évangéliques mais de 
nombreuses personnes utilisent un langage différent pour en parler. En plus 
des trois personnes que nous venons de mentionner, d’autres érudits s’y 
rattachent, soit Keith Ward, Richard Swinburne, Nicholas Wolterstorff, J.R. 
Lucas, W.H. Vanstone, et Eberhart Jungel. C’est ainsi que les théistes ouverts 
peuvent partager en bonne compagnie ce qu’ils ont acquis sur la théologie avec 
certains grands esprits. Même la partie la plus controversée dans ce domaine, 
soit la doctrine de l’omniscience de la période actuelle, est soutenue par ces 
personnes. Swinburne et Polkinghorne se font-ils insulter?  Sont-ils accusés 
d’être des pélagiens, des sociniens, ou des whiteheadiens? Pourquoi alors des 
théistes ouverts devraient-ils subir ces humiliations de la part de leurs 
collègues évangéliques?  Je me demande comment une personne peut réagir 
face à une telle ignorance, une telle malice. Je suppose que cette personne 
pourrait abandonner son appartenance à l’église évangélique. Elle pourrait 
aussi s’engager dans le sentier de la patience et persister, ne voulant pas quitter 
le champ sans faire aucun effort pour empêcher l’évangélisme d’être pris en 
otage au plan idéologique. Si des insultes sont lancées, c’est que nous opérons 
dans un milieu de réflexion théologique immature où beaucoup d’ignorance 
subsiste toujours.                 
 
90% - 10% 
 

1. Le théisme ouvert est un modèle wesleyen/arminien auquel il manque 
quelque chose.  90% de ce modèle est conforme aux traditions 
théologiques orientées vers l’évangélisme alors que 10% de ces idées sont 
contestées. Et même au sein de ce 10%, les étapes franchies par le 
théisme ouvert ne sont pas sans précédent, même si elles font 
certainement partie de la minorité. Considérons d’abord le 90%.  Dieu a 

                                                            
7 Randy L. Maddox, “Seeking a Response-able God: The Wesleyan Tradition and Process 
Theology” dans Bryan P. Stone et Thomas J. Oord, éditeurs Thy Nature and Thy Name is Love: 
Wesleyan and Process Theologies in Dialogue (Nashville, TN: Kingswood Books, 2001), 111-142. 
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créé le monde dans le but d’établir des relations d’amour. Les Écritures 
aussi bien que l’expérience nous démontrent que l’amour doit être choisi 
en toute liberté. C’est pourquoi Dieu nous a créés en nous dotant de la 
capacité de lui dire « oui » ou « non ». Par contre, en créant un monde de 
cette nature, un risque apparaissait, soit le risque que nous n’acceptions 
pas de choisir de l’aimer et de lui obéir. Il semble cependant que Dieu a 
décidé que le risque valait la peine d’être pris. Il s’agit de la sorte de 
risque que nous expérimentons en tant que parents lorsque nous 
espérons que nos enfants suivront les voies de Dieu mais que nous 
n’avons aucune garantie à ce sujet. Ce dieu de la foi chrétienne n’est pas 
un dieu intemporel/éternel dont la substance ne change pas, et qui 
exerce un contrôle total sur le monde tout en étant un dieu personnel, 
relationnel, et trine, en plus d’être caractérisé par un amour auto-
sacrificiel.  Au cœur de la grandeur de Dieu, il est essentiel pour le 
théisme ouvert de considérer que Dieu accepte de se poser des limites au 
profit de l’amour.  Dieu s’ouvre lui-même à une interaction réelle avec ses 
créatures jusqu’à un point où elles produisent un effet sur lui. Dieu 
accepte d’avoir une certaine vulnérabilité et cela est symbolisé par la croix 
de Jésus.  Dans le passé, la théologie ne voulait pas habituellement 
confirmer cela mais les adeptes du théisme ouvert insistent pour qu’on le 
dise.      
 
Quoiqu’on puisse valider ce point à d’autres niveaux, pour moi, le 
théisme ouvert est tout d’abord une théologie biblique. Contrairement au 
théisme de procédés et même au théisme conventionnel, cela ne se 
compare pas avec les suppositions du genre « Dieu doit être comme ceci 
ou cela » qui sont dictées par des idées philosophiques qui nous font 
ignorer des aspects du témoignage biblique. Sa fondation est la relation 
trine de Dieu avec lui-même (la trinité interactive sociale) et la sensibilité, 
la pathologie, une autorité dynamique, et l’acceptation qui favorise 
l’amour que nous voyons dans le récit biblique. Nous lisons la méta-
narration biblique comme une histoire réelle qui se révèle au fur et à 
mesure et non pas comme un texte dogmatique et strict concernant un 
décret précédent l’histoire dans laquelle l’auteur décide de tout et où les 
personnages n’ont aucun choix. Nous nous objectons aux théologies qui 
nient le dynamisme de l’histoire du salut.  Dans un roman, le personnage 
semble assez réel mais, en fait, il est une figure littéraire fictive « qui n’a 
aucun droit » quant au scénario. Cette personne n’est donc pas une 
personne mais plutôt une invention, donc pas du tout réelle et qui n’a 
aucune liberté significative; elle n’est qu’une pensée dans l’esprit de Dieu.  
Il s’agit d’une route à voie unique; il n’existe aucune réciprocité 
authentique. L’histoire est un roman où les personnages font exactement 
ce que le romancier décide qu’ils doivent faire; Dieu maintient un contrôle 
exhaustif. Rien ne peut se produire qui n’est pas selon la volonté de Dieu. 
La relation divine/humaine est causale et non personnelle – Dieu est la 
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cause et l’homme est l’effet.8  L’amour authentique est toujours 
accompagné par la vulnérabilité.  Dans la vie humaine, l’amour est une 
forme d’amour non authentique qui cherche à contrôler, tout comme un 
parent possessif, mais l’amour authentique accepte de prendre des 
risques. Il est précaire et comporte un risque de rejet. Il est caractérisé 
par l’implication plutôt que par le détachement.  Le Dieu de la Bible est 
affecté par sa création, il se réjouit de sa beauté et attristé par ses aspects 
tragiques. Est-ce que la vie de Jésus ne révèle pas un dieu d’amour qui 
participe aux souffrances du monde?  Dieu choisit librement de s’auto 
limiter et il dote l’homme des capacités requises afin qu’il puisse arriver 
que nous l’aimions en retour.9 

 
Le théisme ouvert exige un changement théologique.  Nous voulons pousser la 
« réforme » plus loin. Notre penchant vers l’hyper-transcendance divine doit être 
corrigé. Nous devons arrêter de nous sentir tenus à distance et abandonnés et 
nous libérer de l’idée d’un dieu solitaire et narcissique qui souffre d’être tout à 
fait complet en lui-même, comme l’a dit Kasper.10 Nous cherchons un modèle 
plus cohérent et non-déterministe que celui qui nous est offert.  Sans être 
rationalistes, nous cherchons une intelligibilité un peu plus conceptuelle, même 
au milieu de ce que nous connaissons comme une complexité de données. Une 
confusion théologique a été créée par la fusion de la confession chrétienne qui 
dit que Dieu a de la compassion, qu’il peut souffrir, que son amour est 
victorieux avec des idées spéculatives concernant ce qui doit constituer la vraie 
divinité, tels que l’immuabilité, l’impassibilité, l’éternité, et la durabilité.  La 
théologie (par exemple) a souvent donné l’impression que Dieu ne pouvait avoir 
de la peine concernant la souffrance dans le monde et qu’il ne pouvait ressentir 
de la compassion en dedans de lui, etc. Il en résulte que certains des attributs 
traditionnels de Dieu doivent être « reformés » à la lumière de l’Évangile.  Le 
Dieu et Père de Jésus-Christ n’est pas le dieu des philosophes du monde (de 
certains d’entre eux, à tout le moins). Nous devons donc parler en termes 
quelque peu différents.  Nous devons dire que l’unicité de Dieu n’est pas une 
unité mathématique mais une unité vivante qui inclue la diversité.          

 
Nous devons dire que Dieu ne possède pas une immuabilité morte mais une 
constance dynamique dans son caractère et son dessein qui inclut le 
mouvement et le changement. Nous devons dire que la puissance de Dieu n’est 
pas une omnipotence crue/grossière mais une souveraineté bienfaisante qui est 
forte même dans la faiblesse.  Nous devons dire que la grâce de Dieu est 
droite/vertueuse et que sa droiture est toujours bienveillante. Nous devons dire 
                                                            
8 John Frame, The Doctrine of God (Phillipsburg, NJ: 2002), 156-59 
9 Serait-ce possible que la longue histoire de la création nous démontre de la 
gentillesse/bienfaisance de la part de Dieu et sa préférence pour un processus créatif non-
coercitif? 
Nancy Murphy et George Ellis, On the Moral Nature of the Universe: Theology, Cosmology, and 
Ethics (Minneapolis: Fortress Press, 1996). 
10 Walter Kasper, The God of Jesus Christ (New York: Crossroad, 1986), 306 
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que l’omniscience de Dieu n’est pas une sorte de « je connais tout » triviale mais 
une sagesse profonde accompagnée de ressources infinies. Ceux qui prônent le 
libre arbitre s’efforcent d’apprendre qui Dieu est de Dieu lui-même, dans les 
Écritures, et ne spéculent pas autant sur ce que Dieu « doit être » en contraste 
avec le monde.11  
 
Quoiqu’il ne soit pas spéculatif et en majorité biblique, le théisme du  libre 
arbitre semble « bien s’adapter » aux soucis contemporains. Par exemple, n’est-il 
pas prometteur au plan apologétique puisqu’il entretient une vision de Dieu qui 
offre une cosmologie dynamique et facilite un dialogue qui englobe la science et 
la théologie.  Par exemple, il rapporte beaucoup au plan existentiel en postulant  
que l’homme « a son mot à dire » dans cette affaire. Ce théisme ouvert nous offre 
une raison de vivre passionnément pour Dieu puisque notre façon de vivre et 
nos prières peuvent vraiment changer des choses. Ce sont souvent de telles 
implications pratiques qui font pencher la balance en sa faveur pour les gens.  
Est-ce que le fait que l’humanité est à l’image de Dieu et peut dire oui ou non à 
Dieu ne fait pas partie de la différence qui existe entre la Chrétienté et l’Islam? 
La liberté est au cœur de l’histoire chrétienne d’une façon qui n’existe pas dans 
l’histoire musulmane. Quand on y pense bien, la fonction de la théologie ne 
devrait pas être d’identifier les hérétiques mais plutôt d’aider les gens à 
connaître Dieu et à lui répondre avec plus d’ardeur.  Nous ne devons pas traiter 
Dieu comme « une chose ».  Serait-ce notre cas? Nous devons plutôt favoriser 
une relation avec le divin. 
 

2. Quant à la plus petite partie du théisme ouvert, le dix pourcent, le nœud  
qu’il nous reste à délier est surtout causé par l’idée de l’omniscience 
actuelle (ce qui se passe maintenant).12 Or, le théisme du libre arbitre 
confirme l’omniscience de Dieu tout en déniant qu’il connaît tout d’avance 
de façon exhaustive (prescience). Selon cette école de pensée, Dieu 
connaît tout ce qui peut être connu mais, étant donné que les actions 
futures des créatures, incluant même les futures actions de Dieu, ne 
faisant pas encore partie de la réalité, ne peuvent être connues avec 
certitude. Par exemple, Dieu est libre de faire quelque chose de nouveau. 
Nous ne percevons pas cela comme une « prescience limitée » puisque 
cela nous montre que Dieu sait tout ce qui peut être connu à ce moment-
là. Par contre, les théistes du libre arbitre savent bien que si cette 
nouvelle position peut sembler intelligible pour certaines personnes, pour 
d’autres, il s’agit d’une mauvaise idée imprudente ou même dangereuse. 
Cela semble comprendre tant d’implications que l’étendue des 
conséquences peut sembler troublante (au moins, au début). Quoique, 

                                                            
11 Daniel L. Migliore, Faith Seeks Understanding: An Introduction to Christian Theology (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1991), 72-74. 
12 Voir Dieu comme un être temporel est un nouvel élément qui deviendrait le centre de la 
controverse si nos critiques étaient thomistes au lieu de calvinistes.  En fait, les calvinistes 
n’utilisent pas cette question contre nous puisque plusieurs d’entre eux ont déjà accepté cela 
(tels que  Feinberg, Reymond, et Tiessen). 
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pour nous, cette notion ne cause aucune détresse extrême, cela peut 
servir à attise le feu des critiques et constitue donc un point de 
vulnérabilité. S’il ne s’agit pas d’un nouveau sujet pour la tradition 
wesleyenne, il faut admettre que même nos alliés théologiques sont 
souvent incommodés par cette nouvelle position. Alors, pourquoi les 
théistes du libre arbitre pensent-ils que l’idée de l’omniscience de la 
période courante peut renforcer le modèle? Pourquoi portent-ils ce qui 
peut sembler comme une meule accrochée à leur cou? La plus importante 
raison, sinon la seule, pourquoi je crois, en tant que théiste ouvert, à la 
catégorie de l’omniscience de la période courante, est que les Écritures 
font référence à divers aspects du futur qui ne sont pas réglées et à des 
possibilités futures qui ne sont pas déjà actualisées. En beaucoup 
d’occasions, on voit Dieu qui est confronté à une situation inattendue ou 
qui est surpris par quelque chose qui s’est produit, ou encore lorsqu’il 
change d’idée, et même lorsqu’il démontre de la colère et de la frustration. 
De plus, Dieu parle parfois au conditionnel, il teste les gens pour 
connaître leur caractère, et il démontre de la flexibilité. Avons-nous tort 
de prendre ce type d’enseignement au sérieux?  Y a-t-il quelqu’un qui 
doute que cette sorte de documentation existe? Bien sûr, nous célébrons 
aussi des passages qui vantent l’énorme connaissance de Dieu quant à 
l’avenir. C’est seulement que l’évidence que nous ajoutons de l’autre côté 
de la balance nous empêche de conclure que Dieu jouit d’une prescience 
exhaustive et précise. Notre cas est basé, non seulement sur quelques 
textes interprétés de façon étrange, mais sur un thème biblique 
important. Si nos critiques choisissent de supprimer cette évidence, ils le 
peuvent, mais ne les laissons pas nous accuser de traiter les Écritures à 
la légère. De plus, je n’oserais supposer que cette question puisse être 
résolue en tentant de corriger les textes.  La façon de penser des gens 
sera aussi influencée par de plus grandes considérations.13  Il est certain 
que, mises à part les Écritures, nous sommes attirés par le motif 
scriptural d’un avenir non réglé, en partie parce que cela semble être une 
idée sensée.   

 
Si les humains jouissent d’une liberté authentique, ce que les textes de la Bible 
assument et ce que notre expérience nous confirme, comment pourrait-il en 
être autrement? Comment de vraies décisions libres, qui sont (presque par 
définition) imprévisibles à l’avance, peuvent être prévues de façon intégrale, et  
même par Dieu?  
 
                                                            
13 Une présentation exhaustive des données qui supportent l’omniscience de l’actuel se trouve 
dans Lorenzo D, McCabe, The Foreknowledge of God and Cognate Themes in Theology and 
Philosophy (Cincinnati, OH: Hitchcock and Walden, 1878) et dans Divine Nescience of Future 
Contingencies a Necessity (New York: Phillips and Hunt, 1882). Ces deux volumes sont toujours 
disponibles chez Revival Theology Promotion, Box 9183, St Paul, Minnesota 55109. Gregory S. 
Boyd a aussi présenté une partie de ce matériel dans God of the Possible: A Biblical Introduction 
to the Open View of God (Grand Rapids: Baker Books, 2000). 
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Si Dieu nous a donné une liberté totale/absolue, comment l’hypothèse de la 
prescience exhaustive et définitive pourrait-elle être vraie?    
 
Nous sommes d’accord sur ce point avec les critiques calvinistes; il y a quelque 
chose qui cloche. Quelle devrait être la fondation ontologique pour qu’on y 
croie? Cela semble diminuer la valeur que nous défendons, si nous nous 
accrochons à la prescience exhaustive et définie. Inversement, nous croyons 
que la croyance en l’omniscience de la période actuelle renforce la façon de 
comprendre wesleyenne/arminienne.  Si Dieu a créé le monde et que les êtres 
humains jouissent du libre arbitre, il ne sera pas possible, même pour Dieu, de 
savoir précisément comment ils utiliseront leur liberté. Le fait d’avoir créé les 
humains pose des limites à ce que Dieu peut savoir.14 Le philosophe Keith Ward 
écrit : « Dieu agit d’une telle façon afin de permettre aux créatures d’être libres.  
Il semblerait que Dieu pourrait connaître l’avenir complètement et dans tous les 
détails.  Mais, en fait, Dieu renonce à toute cette connaissance afin que la 
créativité finie (et non infinie) puisse exister. Certaines exigences de la nature 
divine font que Dieu ne peut exister dans un état de bonheur complet, avec une 
puissance totale de détermination et une connaissance absolue, s’il doit y avoir 
un monde d’agents personnels libres et créatifs. »15 
 
John Polkinghorne est attiré par l’omniscience courante parce qu’il pense que 
cela est impliqué dans la science moderne.    
 
Le dépassement de la théorie mécaniste, signalé par la montée de la physique 
quantique et la théorie du chaos, nous montre une vision de l’univers qui est 
ouverte aussi bien à une agence divine qu’à une agence humaine. Cela révèle 
un monde souple et subtil qui semble très bien convenir et dont l’avenir est 
ouvert.  Nous n’avions pas besoin de la science pour nous apprendre cela mais 
nous ne nions pas non plus son témoignage. Le futur n’est pas encore formé, 
mais de façons significatives, il est en train de se construire à mesure que nous 
avançons. Et il est certain que Dieu sait ce qui peut se produire et comment il 
devrait réagir.       
 
Dieu est préparé à quoi que ce soit qui puisse arriver, mais il peut aussi 
accomplir ses desseins/atteindre ses objectifs en utilisant des voies 
contingentes.16 Enfin, qu’aurions-nous à gagner en croyant à une prescience 
exhaustive et précise? Pourquoi serait-ce si important de savoir exactement ce 
qui doit venir puisque cela ne permet pas à Dieu d’y changer quoi que ce soit? Il 

                                                            
14 Bruce A. Ware, God’s Lesser Glory: The Diminished God of Open Theism (Wheaton, Ill.: 
Crossway Books, 2000), ch 2. Richard L. Swinburne, The Coherence of Theism (Oxford: 
Clarendon Press, 1993), ch 10. 
15 Keith Ward, “Cosmos and Kenosis” in John Polkinghorne, éditeur The Work of Love: Creation 
as Kenosis (Grand Rapids: Eerdmans,2001), 161. 
 
16 John Polkinghorne, Serious Talk: Science and Religion in Dialogue (Valley Forge, PA: Trinity 
Press International, 1995), ix, 41, 54. 
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est trop tard pour ça. Il ne sert à rien de connaître l’avenir si cela ne peut être 
changé. Non seulement nos mains sont-elles liées mais celles de Dieu aussi le 
sont. La prescience exhaustive et précise offre très peu à Dieu, ou même rien, 
pour exercer un contrôle providentiel. Dieu lui-même ne peut réglementer/ 
régler un avenir qui est déjà établi/prévu.  Il ne me semble pas que les critiques 
wesleyens aient quelque chose à offrir.  Quant aux critiques calvinistes, ce 
déterminisme qu’ils recherchent, ce que Dieu connaît d’avance, c’est ce qu’il 
avait décidé lui-même. Indépendamment de sa prescience de quoi que ce soit 
qui va se passer, Dieu est un « Je sais tout »; il connaît tout.      
  
Pourquoi alors les gens s’accrochent-ils si fermement à la prescience exhaustive 
et précise et pourquoi résistent-ils si fortement à ce que nous pensons être une 
option sensée? Le conservatisme de base nous incite à conserver ce qu’on a 
expérimenté et qui est vrai et non pas à tenter des expériences.  De plus, on 
pourrait s’inquiéter au sujet des conséquences (réelles ou imaginaires) reliées 
au fait de ne retenir « que » l’omniscience actuelle. Finalement, je crois que nous 
avons rejeté notre « doudou », cette pièce de tissu qui nous rassurait.  Dans le 
théisme ouvert (ou libre arbitre), la personne doit avoir beaucoup plus confiance 
en Dieu comme étant sage et compétent qu’elle ne le devait dans la pensée 
traditionnelle. Nos critiques semblent vouloir « protéger Dieu » de peur qu’il ne 
s’engage dans des situations desquelles il ne pourrait s’extirper lui-même. Et 
spécialement pour les chrétiens évangéliques conservateurs tels que Tim 
LaHaye et des millions d’autres comme lui, qu’en est-il de la prophétie biblique? 
Comment les prédictions, et tout particulièrement les prédictions qui semblent 
assez précises, peuvent-elles être expliquées sans tenir compte de la prescience 
exhaustive et précise? 17 Il serait vrai de dire que les théistes du libre arbitre 
devraient fournir quelques explications à ce sujet et qu’ils doivent aussi aux 
humains, en général, une explication quant à la signification de leurs croyances 
en rapport avec de nombreuses doctrines.  
 
J’accepte cela. Le fait d’être un nouvel enfant dans le bloc peut être exaltant 
mais cela implique de nouveaux fardeaux.    
 
Une mini-crise évangélique 
                                                            
17 La prophétie biblique est un phénomène complexe.  La Bible met plus d’emphase sur les 
promesses de Dieu que sur sa prescience. Depuis des siècles, les gens leur ont accordé une très 
grande importance à des fins apologétiques, ce qu’ils continuent de faire. Ils n’ont pas vraiment 
pris en considération à quel point cela était imprécis et figuratif. On peut ici penser aux films 
incroyables tels que « Left Behind » et à leur « précision absurde ».  Nous avons sous-estimé 
l’aspect conditionnel de la prophétie et à quel degré ces prédictions sont vraiment des 
promesses concernant ce que Dieu planifie de faire. De plus, nous oublions de tenir compte de 
la prescience de Dieu qui est basée sur ce qui s’est passé jusqu’à ce moment-là et ce qui devrait 
normalement se passer. La prescience de Dieu est vaste, même selon le point de vue de 
l’omniscience courante. J’ai été stupéfait de découvrir que Gregory Boyd était assez ouvert pour 
dire que sa propre position était « néo-moliniste » et tout ce que cela implique concernant une 
connaissance incommensurable.  Voir James K. Beilby et Paul R. Eddy, editeurs, Divine 
Foreknoweldge: Four Views (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2001), 144. 
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Sans l’avoir voulu, le théisme ouvert est responsable d’une mini-crise au sein de 
l’église évangélique.  Les chrétiens évangéliques conservateurs, en tant que 
traditionnalistes, préfèrent défendre les opinions traditionnalistes plutôt que 
quelque réforme que ce soit dans ce domaine et tout particulièrement lorsqu’ils 
sont confrontés à quelque chose d’aussi surprenant que la connaissance divine 
du présent.  Certains d’entre nous n’ont pas arête de discuter de ces idées 
depuis des années, mais, pour la plupart des chrétiens évangéliques, le théisme 
du libre arbitre est arrive comme un coup de foudre.  Pour plusieurs qui 
n’étaient pas familiers avec cette idée d’une nouvelle école de pensée en 
théologie, le théisme ouvert devait être « une toute nouvelle affaire » qui était 
« très bizarre ». Cela est devenu un exemple frappant de la pensée évangélique 
post-conservatrice.  Leur première réaction a été de demander comment cela 
pourrait faire partie de la foi, après avoir été présenté. Certains d’entre eux se 
sont promis de balayer ces nouvelles idées hors du mouvement. Durant les 
derniers cinquante ans, au sein de la chrétienté évangélique, les calvinistes et 
les arminiens ont sans doute pu vivre ensemble dans une paix relative.  Grâce à 
une approche « l’un ou l’autre ou les deux », nous avons conclu un accord qui 
nous permettait d’avoir des idées différentes sur plusieurs sujets. Pourtant, le 
théisme ouvert a brassé les choses et a fait remonter à la surface, de façon 
provocatrice, les anciennes différences entre ce qu’on pourrait appeler les  
adeptes du « monergisme » et du « synergisme ». Le bateau a été secoué de 
plusieurs façons, soit au niveau de l’exégèse, de l’histoire, de la philosophie, 
aussi bien qu’au niveau existentiel, qu’il est difficile d’ignorer. Ajoutons à cela le 
fait que le monde évangélique n’est pas le meilleur endroit pour faire de la 
théologie constructive puisque cela attire les soupçons.  Les chrétiens 
évangéliques aiment qu’on les voie comme des chrétiens « bibliques » alors qu’en 
fait, ils sont souvent des traditionnalistes entêtés qui résistent fortement à une 
perception fraîche de l’Écriture.  
 
Pour comprendre le point le plus chaud de ce débat, on doit réaliser que la 
coalition évangélique est « néo-calviniste », ce qui veut dire qu’elle est dominée 
au plan intellectuel par les paléo-calvinistes pour qui le théisme ouvert (ou 
théisme du libre arbitre) pose une vraie menace. Quoiqu’ils soient habitués à 
tolérer les inconsistances qu’ils perçoivent dans l’arminianisme « classique », ils 
ne peuvent tolérer aussi facilement une version de ce mouvement qui pose un 
plus grand problème que celui qui était soulevé par l’ancienne formule. Une 
forme cohérente du libre arbitre constitue certainement (pour eux) une erreur 
très dangereuse.        
 
Nous sommes donc devenus une cible et il n’y a pas grand chose que nous pouvons 
faire pour diminuer la furie.  Plus nous efforcerons de l’expliquer et plus ses erreurs 
sembleront importantes.  Pour eux, le théisme ouvert est une alternative à la foi 
chrétienne et non une option légitime. Quant à nous, notre préférence serait de 
continuer d’entretenir les relations pacifiques que nous avons eues à travers l’histoire. Il 
se peut cependant que cela ne soit pas possible… puisque quelque chose a changé.  Le 
théisme ouvert a fait monter la barre et forcé l’opposition à creuser plus profondément.  
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Mais que se passera-t-il s’ils ne trouvent pas les réponses qu’ils veulent?  Cela pourrait 
bien expliquer leur panique. 18 
 
En fait, ce théisme ouvert (ou du libre arbitre) est une variante de la théologie 
wesleyenne/arminienne qui jouit d’un statut respecté dans la tradition 
évangélique et ce qui lui arrive peut dépendre en bonne partie de ce que ses 
alliés naturels en feront. Je fais ici référence, bien sûr, aux autres chrétiens 
évangéliques non-déterministes spécialisés en théologie qui existent en très 
grand nombre, particulièrement chez les wesleyens/arminiens, mais aussi chez 
les pentecôtistes et leur foi hautement relationnelle, chez ceux qui croient en 
« l’église libre », un nombre incalculable de baptistes, etc., en plus d’un grand 
nombre de personnes dont la première réaction/impulsion est enthousiaste face 
au théisme ouvert de façon générale mais qui hésitent un peu lorsqu’ils en 
connaissent les détails. Ils reconnaissent combien leur propre façon de penser 
est proche de la perception ouverte de Dieu en ce qui concerne l’amour et les  
aspects relationnel et sacrificiel, mais ils sont très mal à l’aise en ce qui 
concerne l’omniscience courante/actuelle. Voilà un moment de très grande 
incertitude! Quels seront leurs choix? Refuseront-ils d’accepter le théisme 
ouvert en tant qu’option et se joindront-ils aux calvinistes fondamentaux pour 
débarrasser cette option de la table? Ou bien encore, est-ce qu’ils diront, 
« Attendons un peu »?  Prenons un peu plus de temps et pensons-y comme il 
faut. J’espère et je prie qu’ils voient le point de vue de Roger E. Olson et qu’ils 
affirment que le théisme ouvert (théisme du libre arbitre) constitue une option 
légitime pour les chrétiens évangéliques en rapport avec la providence divine.19  
Randy L. Maddox, un spécialiste concernant Wesley, a démontré que le théisme 
ouvert, incluant l’omniscience, a été discuté au sein du méthodisme depuis des 
siècles et il avance même que la réaction de Wesley au théisme ouvert (du libre 
arbitre) aurait été positive.  Il fait aussi remarquer l’échange entre John Miley et 
Lorenzo D. McCabe sur la prescience dans les années 1880, comme évidence 
que, pour les wesleyens, ce débat n’est ni nouveau, ni hors de l’ordinaire.20   

 

Comme ce serait bien si les paléo-calvinistes pouvaient arrêter de nous imposer 
des sujets à discuter. Ils devraient se retirer et nous laisser jouir de notre 
liberté.21  Nous venons à vous les mains ouvertes. Je souhaiterais que les 
                                                            
18 Le lecteur doit tenir compte que la “théologie réformée”, pour ces chrétiens évangéliques, 
signifie le paléo-calvinisme, cette tradition très stricte de la confession Westminster et des 
synodes de Dordt. Cela ne décrit pas la théologie d’un Barth, d’un Moltmann, ou d’un H. 
Berkhof. Pour ces érudits, le paléo-calvinisme est en quelque sorte un fossile. Dans ce débat, 
toutefois, on doit s’accommoder de cet anachronisme et jouer le jeu.  
19 Olson, The Mosaic of Christian Belief:  Twenty Centuries of Unity and Diversity (Downer’s 
Grove, Ill.:  InterVarsity Press, 2002), pp. 194-6. 
20 Randy L. Maddox, Responsible Grace: John Wesley’s Practical Theology (Nashville, TN: 
Kingswood Books, 1994), 50-58. Voir aussi son essai sur la tradition wesleyenne auquel on a 
fait référence dans Thy Nature and Thy Name is Love. 
21 On me demande parfois comment j’ai été capable de demeurer calme face aux critiques 
féroces. C’est en partie parce que je suis la directive impérative de l’Évangile qui dit « d’aimer 
nos ennemis » et aussi parce que je vois l’ignorance au-delà de la malice. Certaines des plaintes 
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wesleyens/arminiens et les autres de ce type déclarent que le théisme ouvert ne 
constitue pas une menace pour les chrétiens évangéliques mais plutôt une 
version rafraîchie et une variante légitime de leur propre façon de penser 
relationnelle et non-déterministe.  Je crois aussi que cela serait dans leur 
propre intérêt.  Franchement, je crois que cette attaque contre le théisme libre 
(libre arbitre) qui est orchestrée par les sectaires paléo-calvinistes au sein du 
monde évangélique n’est pas seulement dirigée contre nous mais s’étend à toute 
forme de synergie.  N’est-il pas vrai que nous les entendons se demander bien 
haut si les wesleyens/arminiens sont des chrétiens évangéliques, étant donné 
qu’ils sont des synergistes?  Olson fait référence à l’article, « Don’t hate me 
because I’m an Arminian.» 22 Les wesleyens doivent considérer la possibilité que 
l’attaque présente contre le théisme ouvert soit partie intégrante du rejet de 
toute forme the théisme du libre arbitre. Je pense que ce serait de l’entêtement 
pour les wesleyens/arminiens  que de voir le théisme ouvert comme une 
menace (telle que le théisme de procédés, par exemple). Ils doivent tenter de voir 
le théisme ouvert comme une version de leur propre vision et peut-être même 
voir son potentiel, avec l’aide de Dieu, à revigorer ces convictions et susciter une 
renaissance théologique et un réveil spirituel. Ce que je leur conseille de ne pas 
faire est de se joindre aux paléo-calvinistes qui sont tout à fait déterminés à 
« tuer le bébé de l’ouverture dans son berceau ». S’ils font cela, je prédis qu’ils 
seront les prochains à être attaqués.      
 
J’ai une suggestion à faire et, dans les mots de Paul, « Or, moi aussi, je pense 
avoir l’Esprit de Dieu. » (1 Cor 7.40). Je vous offre ces paroles de sagesse.  
Remettons à plus tard un jugement sur le théisme ouvert et permettons-nous 
de continuer la discussion.  (C’est ce qui va se produire de toute façon.) Suivons 
l’exemple de Gamaliel qui a dit que si quelque chose du genre du théisme 
ouvert est d’origine humaine, elle se détruira (Actes 5.33-39). Parlons-en; 
faisons des recherches, et prions.  Il n’a toujours pas été prouvé que le théisme 
ouvert (théisme du libre arbitre) soit incompatible avec d’autres traditions non- 
déterministes. Laissons la porte ouverte au dialogue.  Écoutons-nous les uns 
les autres. Laissons le théisme ouvert devenir un joueur parmi les autres.  
Donnez-lui du temps pour dire ce qu’il a à dire. Mais, de grâce, travaillons 
ensemble concernant aussi les autres options. Il existe d’autres façons de 
percevoir la prescience divine.  Entre autres: il y a la prescience simple, la 
connaissance moyenne, et la connaissance intemporelle/éternelle. Il se peut 
que l’appui accordé à ce « nœud dans la corde » grandisse mais il est aussi 
possible que cela ne se produise pas. Le théisme ouvert peut au moins servir de 
catalyseur pour une réflexion plus approfondie; j’en perçois d’ailleurs déjà 
l’évidence. Je crois que nous vivons une époque pour tous les non-
déterministes.  C’est un temps d’opportunité, aujourd’hui ; ce n’est pas un 
temps pour le fratricide.      

                                                                                                                                                                                                 
portées contre moi sont si exagérées que j’entretiens la possibilité qu’ils ne savent pas ce qu’ils 
disent.  Alors, je continue d’espérer que l’ignorance peut être corrigée et je demeure confiant. 
22 Roger E. Olson, Christianity Today September 6, 1999 87-94. 


