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La théologie négative, source de cohérence dans le corpus dionysien 

 

L’objet de ce travail est de vérifier la thèse selon laquelle la théologie négative constitue l’élément 

central qui confère de la cohérence au corpus dionysien. Le corpus, en grec, nous présente la 

doctrine sur Dieu, cause universelle et transcendante à laquelle la création accède. Deux traités 

dionysiens, Les Noms divins (DN) et La Théologie mystique (MT), traitent de la connaissance de 

Dieu, au sens où ils explicitent la démarche cognitive et mystique. Les deux autres traités, la 

Hiérarchie céleste (CH) et la Hiérarchie ecclésiastique (EH), exposent les conditions et les moyens 

de l’accès des êtres créés à la connaissance de Dieu. Enfin, les Epîtres enrichissent les informations 

concernant les quatre traités. 

Hypothèse de travail : Chez Pseudo-Denys l’Aréopagite, nous découvrons deux méthodes pour 

faire de la théologie : la théologie affirmative, qui par la révélation des symboles bibliques, des 

symboles liturgiques (sacrements, rites) et des noms (attributs) divins intelligibles, nous conduit à la 

connaissance cataphatique/affirmative de Dieu (CH, EH et DN). D’autre part, la théologie négative 

par une suite de négations, entraîne un dépassement de tout symbole et de la condition humaine, 

ainsi qu’une démarche d’abandon du monde en vue de l’union mystique dans l’inconnaissance à 

Celui qui est au-delà de tout (MT, Ep. I, II, et DN). A cet effet, nous avons posé trois questions 

centrales qui constituent nos pistes de recherche : Peut-on vraiment définir la « théologie 

négative » ? Quelles sont les origines et les particularités de la théologie négative dionysienne ? 

Quels sont les instruments de la théologie négative dans le corpus dionysien ? Comment la 

théologie négative réunit-t-elle les différents traités aréopagitiques et donne-t-elle de la cohérence à 

l’œuvre dionysienne? 

Présentation de la première partie : « La théologie négative de l’origine à Pseudo-Denys 

l’Aréopagite » (1. Sources philosophiques de la théologie négative : Platon et sa postérité ; 2. 

Sources patristiques de la théologie négative : la controverse eunomienne, les Cappadociens, Jean 

Chrysostome).  

▪ Difficultés rencontrées : le détour par la philosophie grecque antique (platonicienne et néo-

platonicienne), domaine de recherche inconnu, la dispersion dans le travail de recherche.   

 Présentation du plan développé de la deuxième partie (en phase de rédaction) : mise en œuvre 

de la théologie négative dans chaque traité du corpus dionysien. 

a) La place de la  théologie négative dans la Hiérarchie céleste : les symboles divines semblables 

et dissemblables 

b) La théologie négative dans la Hiérarchie ecclésiastique : fonction anagogique du symbole 

liturgique (le sacrement) 

c) La théologie négative dans Les Noms divins : noms divins affirmatifs et noms divins négatifs  

d) La théologie mystique : but de la théologie négative dionysienne.  

Troisième partie (à rédiger) : nous tacherons de répondre à la question – théologie négative, source 

de cohérence.  

▪ Difficultés rencontrées : détour par la théologie et la philosophie contemporaine pour définir 

la « théologie négative / apophatique ». L’identification de la théologie négative (occidentale) 

avec la théologie apophatique (orientale) s’avère être problématique (défi œcuménique). 

 Complexité de la notion (« théologie négative ») et les approches différentes.  

 


