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IRENIKON     

Le nom de  Trembelas, professeur emerite de la Faculte de theologie de 
  membre important de la Confraternite de theologiens ortho-

doxes  depuis peu (cSotir», savant  de textes critiques des livres 
ques grecs et  general personnalite de premier plan dans le monde theologique hel-

 de notre epoque,  etre bien connu de tout lecteur assidu d' Irenikon. Apres 
tant d'autres ouvl'ages importants,   de nous donner deux premiers tomes d'une 

 que nous supposons destinee   compter encore davantage. La premiere 
chose qui fl'appe lol'squ'on pense aux   et Papadopoulos 
(Irenikon, 1959,  259-61), c'est un  changement, mais combien significatif, 
dans le  Les auteurs plus anciens avaient intituIe leurs etudes:  de 
['  orthodoxe   TI'embelas ecrit:  de l'Eglice orthodoxe 

 Cette substitution manifeste   peut plus clairement la pl'ise de con-
science par l'Ol'thodoxie grecque de sa nature pl'Opl'e, et souligne le rQle qu'elle re-
vendique avec une insistance toujours croissante dans notre monde ou les preoccu-
pations oecumeniques prennent une place si importante. La theologie  
n'a pas encore compris que l'Orthodoxie n'entend plus etre consideree comme une 
expression localisee et particulariste de la religion du Christ. Nous avons ecrit  

51   TIiuxo; 4 
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Orthodoxie». Ce n'est peut-etre pas tout a fait exact, car  existe,  encore de 
nombreux  qui, tout  reclament  de tout le monde a la seule 

  l'orthodoxe s'entend, se plaisent a  rendre cette derniere au ma-
ximum etroite et fermee,  meme. 

- La deuxieme  de ce  traite de Dogmatique c'est l'admirable 
clarte de la typographie et l'etonnante correction des nombreaux textes latins. Nous 

 disons pas que les fautes sont inexistantes, mais elles sont peu nombreuses. De 
meme, esperer   eut pas d'erreur dans les centaines de rMerences qu'on  
en bas des pages serait trop; i!   a, mais peu, eg·alement.  troisieme point a 
noter, c'est la langue qu'uti!ise si heureusement  Trembelas. Il ecrit une 

  et tres  ce qui  rendre son  accessible a tout 
 occidental qui sait  saint Jean Chrysostome. Qu'i!  bien con-

sacrer  heure a apprendre l'usage de  et  et  Trembelas beaucoup plus 
 que Chrysostome. Il n'aura guere besoin d'un dictionnaire du grec mo-

derne. Cela etant, nous esperons que beaucoup de professeurs de  occiden-
taux se donneront la  et le  d'etudier ces  

Quatriemement, nous ferions deux petites remarques d'ordre methodolo-
gique. Nous n'aimons pas beaucoup la maniere adoptee systematiquement par  
Trembelas de faire de ses traites comme  citation continue de l'Ecriture  des 
Pere.s ou les membres de phrases entre  sont  par deux  trois mots 
de  Loin de nous la pensee   Trembelas altere ses textes. Notre remar-
que est purement methodologique, et comme methode, ce  considere  soi, 

 la porte a tous les abus de la part  qui  seraient pas rigoureuse-
bent honnetes. L'addition d'un mot dans  phrase de trente mots peut  
totalement son sens. Nous craignons que des successeurs de  Trembelas  tom-
bent, meme inconsciemmnet, dans ce piege. Ce serait tres regrettable. Ensuite, et 
cette remarque s'adresse surtout au lecteur   remarquera le refus con-
stant chez  Trembelas d'accepter,  meme, la  d'une  
quelconque s'attachant a la "conclusion  Exclue   prin-
cipe des le debut   5-6), cette demarche  l'est d'innombrables fois 
dahs la suite a propos de questions particulieres: "La   la Tradition  
nous permettent de rien preciser  Cinquiemement,  constate la grande 
place accordee a Augustin  (jamais cependant, conformement a la tradi-
tion orthodoxe,   reyoit le titre de  Il est toujours  Mais - et 
ce n'est pas la seule surprise qu'aura le lecteur occidental - saint Augustin n'est 
pas du tout le representant  de la tradition patristique. C' est  esprit 
inquiet, tjll penseur genial, sans doute, mais excessif,  marge du  ensei-
gnement de l'Eglise. Nous dirions  que  Trembelas   
la meme admiration melangee de mMiance qu'on temoigne a l'egard d'un Origene. 

 face de  se dresse la phalange imposante des  porteurs de la Tradition: 
les Cappadociens, saint Jean Chrysostome, saint Athanase, saint  
drie, saint Jean Damascene. Et sixiemement,   dej3. poindre notre malaise, 
notre malaise constant et inseparable de tout contact   sur quelque 
plan que ce soit: Dieu  donc  aux seuls Grecs et tout ce qui n'est pas 
grec  pas chretien? 

Venons-en a la disposition de l'expose. Le tome 1er contient l'Introduction 
 deux Sections et les   (Section unique) et  (deux Sections). Le tome  
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 donne les Livres  (trois Sections)  et  (chacun   Section unique). 
L'Introduction traite  huit cllapitres et 138 pages de la  de la  
dogmatique, de  sources, sa methode,  llistoire. Ensuite viennent les princi-
pes fondamentaux de la Dogmatique: la religion, la revelation divine, l':Ecriture 
sainte, la Tradition apostolique. Nous abordons ensuite le Livre 1er intituJe: Le 
Dieu transcendant, souverain bienheureux et unique (neuC chapitres, 172 pages): 
Ce que  sait de Dieu, la juste notion de Dieu, les qualites et les attributs de Dieu. 
de la Trinite  general et  particulier, caracteristiques des personnes divines, les 
caracteristiques  par rapport a l'identite de la substance divine. Le Livre 

 est consacre au Dieu CreateUl' (huit chapitres, 257 pages): La creation, la  
dence, la conservation, le gouvernement de l'univers, et ensuite la seconde Section 
qui traite du monde spirituel: angelologie, demonologie et anthropologie. Le Livre 

 nous parle de Jesus-Christ, fondateur du Royaume de Dieu sur terre (douze 
chapitres, 216 pages). Le mystere de la Redemption, sa preparation par la divine 
Providence, l'Incarnation in genere; Section 2, la personne du Redempteur: 1a divi-
nite de J esus-Christ, sa nature humaine,  hypostatique, les consequences de 
celle-cij Section 3,  du Redemteur (soteriologie): 1a trip1.e dignite du 
gneur,  sacerdotale, royale, la Mere du  Le Livre  porte 
1e titre:  de l'introduction et de l'incorporation des hommes dans 1e Royau-
me de Dieu, l'appropriation de la Redemption, l'reuvre de la grace (six-chapitres, 95 
pages). Notion et necessite de 1a grace, l'universalite de la grace et sa relation avec 
la liberte humaine, l'unicite de l'reuvre de 1a grace dans  progres chez l'homme, 
la preparation de 1a justification,  essence,  limites. Le Livre  enfin s'jnti· 
tule: L' :Eglise comme Royaume de Dieu sur terre (quatre chapitres, 111 pages). 
Notion, revelation divine et necessite de l':Eglise,  notes,  organisation. 
l':Eglise comme communion des saints.  ces tomes il n'y a pas encore de tab1es 
detaillees. 

Il n'est mullement dans notre intention d'analyser tout ce1a  detail; il  
peut etre question  plus d'etaler dans  bref compte rendu toute la substance 
de ces importants volumes. D'autre part,  voudrions beaucoup  I'atten-
tion des  de metier; c'est pourquoi  ferons quelques remarques Cor-
cement tres sommaires au sujet de certaines questions interessantes. Tout d'abord 
nous n'avons pas trouve la moindre mention de la fameuse distinction dite palamite 
entre la substance et les energies divines. Cela nous a fortement deyu. Dans la discus-

 sur la sainte  J'auteur rejette evidemment le mot et la doctrine du Filioque 
et  donne pas mal de  a examiner les textes patristiques allegues par les La-
tins. Ce qui etonnera davantage les Occidentaux, peu au courant de la pensee ortho-
doxe, c'est que  Trembelas, tout  ne voulant pas qualifier  l'expres-

 per Filium, ne l'aime pas, n'y voit chez les Peres qui l'emploient qu'une 
rence ala mission ou a  des personnes divines, et  veut pas  (comme 
d'ailleurs la liturgie byzantine. Jamais   lit l'expression  le Fils»)  
94). D'autre part,   expose rend claires les relations entre le Pere et le Fils d'une 
part, et entre le Pere et  d'autre part,   voit absolument aucune 
relation entre le Fils et  Esprit   269-310). Dans I'anthropologie, I'auteur  
declare  faveur de la distinction dans I'homme entre I'image    et 
la ressemblance divines    la premiere etant permanente et inchan-
geable, la seconde, au contraire, etant susceptible d'augmenter et de diminuer.  
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seulement cette distinction est  d'etre universelle chez les Peres,  seulement 
la liturgie dans  texte tres connu identifie l'image avec ce que  Trembelas attri-
bue a la ressemblance (a moins que nous  nous abusions, c'est  le sens de:   

       mais  Trembelas lui-meme arrive a  
 527, applique a l'image ce qu'il avait dit,   492, 493-94, etre la caracteri-

stique de la ressemblance, nous semble-t-il, et dans des termes presque identiques. 
Traitant de la Redemption, l'auteur n'aime pas la theorie selon laquelle  

Incarnation aurait  lieu meme si l'homme n'etait pas tombe, c'est-a-dire la theo-
rie qui veut qu'elle etait determinee de toute eternite independamment de la con-
tingence (preconnue evidemment) de la chute originelle (Il,  9-11). Dans le 
chapitre sur la Mere de Dieu, les -innovations» romaines (ImmacuIee Conception, 
Assomption corporelle et divers theologoumena) sont rejetees, et avec  horreur 
littera1ement et vraiment sainte, precisement parce que ce sont des innovations 
ignorees de la tradition (Il,  212-13; 215-16). Que ces dogmes soient specu1a-
tivement interessants, probables,  meme «vrais», cela n'est d'aucun interet; i1s 
ne sont pas dans la tradition de l'Eglise. Ce qui est plus inattendu, c'est l'affir-
mation dans ce meme chapitre que l'impeccabilite de la sainte Vierge n'est que 
relative  313-15). Nous avouons n'avoir pas compris. Mais i1 faut  finir. Nous 
pourrions parler de la dissection catholique de la grace (Il,  225-27; interessante, 
uti1e, vraie meme, mais combien dangereuse), du  (accepte), des ceuvres su-
rerogatoires (rejetees) de la  des merites (rejetee) (Il,  308 et  
de l'eccIesiologie (morceau tres important), de tant d'autres choses, mais nous avons 

 assez pour montrer l'interet exceptionnel de ce  opus. Terminons  sou-
 encore  fois son caractere volontairement scripturaire et patristique qui 

 confere  cac11et tout particulier. Esperons pour   diffusion qui deborde 
largement les frontieres de  grecque, et sou11aitons a  Trembelas  

            

(Irenikon, 33,1960,  381-385). 

Irenikon a recense longuement, lors de leur parution  grec, les deux pre-
miers tomes de la Dogmatique du Prof. Trembelas, et nous devons  renvoyer le le-
cteur (Iren., 1960,  381-385). Un troisieme tome a paru depuis lors (Athenes 1961), 
comprenant les sacrements et l'eschatologie. Les deux premiers viennent d'etre 
edites   exceHente traduction frangaise, par  de nos confreres de Chevetogne. 

 Pierre Dumont et nous devons  dire quelques mots. Quant 
au troisieme, i1 suivra u1terieurement, comprenant, du moins il faut l'esperer, les 
32 pages de precieux index que  a joints a son ouvrage pour l'ensemble. La 
dogmatique du Trembelas represente l'enseignement complet de  ortho-
doxe grecque sous sa forme la plus classique, de la part d'un auteur convaincu 
de la  exclusive de son EgIise, et de plus tres conservateur. De ce point de 

 celui qui consu1tera son ouvrage  pourra pas se croire entraine dans des tMo-
ries aventureuses. Dans les questions qui nous separent,  prend une position 
tres, rigide. Et quoique ce livre ne soit pas remarquable par une pensee originale, 

 soit  grande partie fait de citations patristiques - du reste tres uti1es a trouver 
ainsi rassembIees - il constitue, pour le professeur de theologie qui, dans nos pays, 
doit instruire aujourd'hui ses eleves sur   instrument de travai1 qui 
n'existait pas jusqu'A present. - Le t.  comprend  introduction sur les sources 
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et les principes fondamentaux de la dogmatique, le  de Dieu et de la Trinite, 
 le traite de la creation. Le   comprend la christologie, la theologie de la grace 

et  ecclesiologie.  retrouve ici,  ajoutant les  du t.  cite plus haut, 
iJ. peu de chose pres le plan du De Fide oI·thodoxa de S. Jean Damascene, qui a servi 
de point de  aux sententiaires et aux summistes de notre moyen age. - Les 
citations  assez nombreuses sont maintenues dans leur langue originaIe (fre-
quemment S. Augustin  apparait, mais generalement comme un auteur  marge 
de la vraie tradition); les  grecques sont traduites.  est preface par 
le Cardinal Bea, qui s'est rejoui,  tant que president du Secretariat pour l'Unite, 
de voir par ce  la pensee de  orientale, rendue accessible aux ca-

 
(Irenikon 40, 1967,  454-455). 

65. Panagiotis  Trembelas, D  g m a t i q u e d e   g  i s e   t h 0-

d  e C a t h  1 i q u  Traduction franQaise par  Archimandrite PIERRE 
 O.S.B. Lettre-Preface de Son Eminence 1e Cardinal Bea. Textes et Etudes 

Theo1ogiques, Editions de Chevetogne 1966-1968.    
     Bea     

          

 Reverend Pere, 
J'ai appris que vous aviez entrepris le rude labeur de traduction  frafiQais des 

tI'OiS vo1umes du manuel de theologie dogmatique publie iJ. Athenes ces dernieres 
annees par Je Professeur  Trembelas. Je tiens  vous  et iJ. vous dil'e que 
je suis tres heureux que soit ainsi mise iJ. 1a portee d' un plus grand nombre de le-
cteurs cette oeuvre de l'ancien professeur de  et de catechetique iJ.1a faculte de 
tMologie orthodoxe d'AtMnes, oeuvre qui a derriere elle l'experience et l'amour de 
toute une  consacree au service de l'Eglise orthodoxe dans l'enseignement univer-
sitaire. 

Ce manuel est l'expression de l'enseignement classique actuel de la theolo-
gie ol'thodoxe hellene et pour cela sa traduction franQaise sera tres utile iJ. nombre d' 
etudiants et meme de professeurs de theologie catholique qui  peuvent avoir acces 
aux textes grecs et   genel'al, pour connaitre  que des pl'esen:" 
tations generales qui  se situent pas au niveau de l'enseignement methodique, 
ou des recherches sur des points particuliers menees par tel ou tel professeur. 

Votre travail apporte une possibilite concrete aux professeurs et aux etu-
diants  theoJogie de langue franQaise de realiser, quant iJ. la pensee orthodoxe, ce 
qui est demande au numero 9 du decret conciliaire sur  «Il faut con-
naitre I'etat d'espl'it des frel'es separes. Pour ccla, une eLude est necessaire et il 
faut la mener avec loyaute et bienveillance. Les catholiques  pI'epares doi-

 acquerir une meilleure connaissance de la doctrine et de I'histoil'e, de la vie 
spirituelle et culturelle, de la psychologie religieuse et de la culture pI'Opre aux freres 
separes...n 

Je vous remercie vivement de votre long et patient travail qui peut contri-
buer si utilement a une vraie connaissance de la pensee de nos freres orthodoxes hel-
lenes et je vous  de croire, mon Reverend Pere, iJ. mes sentiments devoues dans 
le Seigneur. 
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      Dumont    

  

AVANT-PROPOS 

 moment  peut-etre va   dialogue, qui aura ses repercussions 
sur le mouvement fficumenique general, entre   et  
Orient orthodoxe, il nous a paru opportun de mettre a la portee des tMologiens 
dentaux  Somme de la Dogmatique orthodoxe dans  langue plus accessible. 

 de  le Professeur Panagiotis Trembelas, professeur emerite a la faculte 
de tMologie de I'universite   ces dernieres annees, nous a semble 
realiser les conditions  voulues, pour donner  Occident  notion 
precise de la pensee tMologique commune de  orthodoxe. 

La base  tant scripturaire que patristique, que I'auteur a voulu donner 
a son expose  est le meilleur garant. Si la  theologica  trouve peu de place, 
la perspective fficumenique n'en est pas exclue et les points de vue des differentes 
confessions chretiennes sont releves, la surtout  i!s different davantage de la 
sition classique de  

Nous avons chercM, comme il se doit, a rendre fidelement la pensee du tMo-
logien orthodoxe. Si, parfois, le grand ecart existant entre le genie plus syntMti-
que de la langue fran<;aise et la belle redondance de la langue grecque litteraire, nous 
a  acertaines contractions, nous esperons qu'elles n'apporteront pas de dom-
mago a la  de notre traduction. 

Toute idee d'adaptation a ete deliberement ecartee de notre travail. C'est 
ainsi que nous avons suivi I'auteur dans les citations scripturaires, respectant la 
denomination orientale des Livres Sacres, que naturellement  utilise. Nous I'avons 
suivi aussi dans ses citations patristiques,  i! se rMere, pour les Peres plus anciens, 
a la    editee ces dernieres annees a Athenes par la Dia-

 Apostolique. Pour les textes scripturaires, nous avons suivi la traduction de 
la Bible de Jerusalem, Paris, Editions du Cerf, 1956. 

Ce nous est  devoir de remercier cordialement  le Professenr Trembelas 
de nous avoir autorise a entreprendre la traduction de son ouvrage. 11 nous a temoi-
gne en cela  confiance dont, nous I'esperons, la traduction de  premier volume 

 serapas indigne. 11 sait  quelle estime nous tenons la pensee tMologique qu'i! 
represente et notre reconnaissance est  d'avoir trouve  sa fraternelle compre-
hension  possibi!ite de contribuer efficacement au dialogue qui, avec la grAce de 
Dieu, aidera a combler la distance qui separe la pensee tMologique des deux  

Nos lecteurs pourraient s'etonner du titre du present ouvrage et surtout de 
la juxtaposition des adjectifs orthodoxe  atribues a   
Qu'i! nous suffise de leur rappeler que si, dans le langage courant, les chretiens d' 
Orient sont faci!ement identifies par I'epithete orthodoxes et ceux  par 
I'adjectif catholiques, il n'en est pas ainsi dans la langue officielle. Chacune des 
ses revendique les notes que le Symbole de  appliquait a l'Eg!ise du Christ. 
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C'est ce qui  le titre que le Professeur Trembelas a donne a son ouvrage 
et nous ne pouvions que le traduire avec  

La lettre que Son Eminence le Cardinal Bea a bien voulu nous adresser a mis 
  les titres scientifiques de  Professeur emerite de  et de ca-

tecMtique a la Faculte de  orthodoxe d'   dispense encore une 
belle activite au service de son  et de la pensee orthodoxe. Un juste hommage 
rendu ases merites fut la double nomination dont il fut recemnent   1965, 
le Saint Synode  l'appelait a faire partie de la commission inter-orthodoxe 
chargee de preparer le dialogue avec les  et  1966, ill'engageait 
a sieger dans celle qui aurait a traiter avec les  prechalcedoniennes. 

Archimandrite  DUMONT, O.S.B. 
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  a n t  n  s c h -  e u g r  e c h  s c h e J a h r b  r c h e r,  
     

«Aber nicht nur eine  Quellepublikation  Geschichte der Ri-
tuellen Seite der eucharistischen Liturgie hat uns T[rempelas] geschenkt. Er be-
gleitet auch den Gesamttext der   einer Art liturgiege-

 Kommentars und   gleicher Richtung kehren  klei-
neren Umfang... zur Basileios ... auch zur Liturgie der  wieder... 
Dass diese Betrachtsungsweise  solchen bestimmtesten Zielsicherheit und aus-
gedehnten Quellenbeherrschung hier erstmals auch einen Vertreter der orthodoxen 
Theologie  Anwendung gebracht, wird, scheint mir eine gerade  epochale Be-
deutung  haben».   a  t   s c h -  e u g r  c h  s c h e J a h r b ii c h e r, 
15, 1939,  215).   i>E:  

«Er hat auch unmittelbar  den Quellen sich beschaftigt und bringt 
 aus ihnen nicht nur  den ihm naturgemass zunachst liegeden Be-

reich des Byzantinischen, sondern auch-und dies  besondere 
bung -  denjenigen abendlandischer Liturgie Tatsachen und Belege bei denen 
map. anderswo nicht beg·egnet. Nicht nur der orthodoxe Leser, sondern auch der 
abendJandische Mitforscher wird somit hier  kOnnen.»        
217).  i>E:    L  t u r g  e C  m  a r e   58,  «ajoutez-y 
les ms. du XII1-XVII siecle  a Athenes et indiques chez   Trebela  

            i>   qui forment 
la base de cette edition remarquable surtout par Je  commentaire qui  accom-
pagne et qui est tout penetre de  esprit compare.     
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