
Epitre de Paul et Lettre aux Hebreux : Le Christ Cosmique 

La théologie de la Sagesse de Dieu a contribué à forger la conception cosmique du 
Christ Ressuscité. Les hymnes du Nouveau Testament (Hébreux 1,2-3, Col 1,15-20, 1 
Cor 8,6) reprennent le même motif, selon lequel c’est « par Lui, l’image de Dieu, que 
toutes choses sont venues à l’existence, qu’Il soutient tout en elles car chacune est 
bonne, unique, interdépendante vis-à-vis des autres ; et que chacune sera libérée, 
transformée (Rom 8,21), restaurée dans et par le Christ-Sagesse, l’icône du 

 

Dieu invisible. Tout le processus de Création de l’univers est dirigé vers l’événement 
du Christ, Christ qui est l’origine (Il est avant toute chose) et l’ultime destination (en 
Lui toutes choses sont récapitulées)75». 

Ces textes réaffirment l’un après l’autre la préexistence et la transcendance absolue 
du Dieu vivant, et proposent un panenthéisme (Dieu est dans le cosmos et le cosmos 
est en Dieu) qui repose sur la notion d’une immanence saturée, remplie d’une 
divinité qui pénètre l’univers tout entier, de sorte que « la moindre part de l’univers 
existe en Lui, et qu’ainsi Il est aussi le pouvoir créateur qui habite dans le cœur du 
monde, soutenant à chaque moment son évolution76». Le Dieu transcendant est ainsi 
intimement en nous, et autour de nous ; il est l’Un en qui nous (le cosmos) vivons, 
nous nous mouvons, et Celui de qui nous tirons notre existence (Actes 17,28). 

 

Comme l’écrit brillamment Walter Kasper, « partout où la vie fait irruption et vient à 
l’être ; partout où une nouvelle vie point et bouillonne, et même partout où la vie est 
dévastée, mise sous silence, massacrée ; en bref, partout où la vie véritable existe, 
alors l’Esprit de Dieu est à l’œuvre77». 
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