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Frédéric Crouslé présente avec finesse les enjeux de cette immanence. En s’inscrivant dans le champ d’une philosophie de l’être, il invite à préciser les termes et les
concepts « pour éviter l’écueil du panthéisme » et à faire appel à l’analogie.
Dans un texte qui clôt son décryptage de la pensée de Milton Munitz, Philippe
Gagnon montre comment ce philosophe des sciences aboutit à une forme d’apophatisme.
Ce que la science peut affirmer de l’univers, pour autant qu’il soit un cosmos organisé,
ne pourra jamais composer une preuve absolue.
Dans une proposition formelle, Emmanuel d’Hombres analyse comment, selon que
lʼon considère Dieu comme un régulateur qui est immanent ou transcendant au monde,
les diverses solutions envisagées permettent de cartographier le champ philosophique et
de situer les courants de pensée les uns par rapport aux autres.
Michael Polanyi appartient à cette famille de penseurs qui, attelés à l’observation du
monde, en manifestent l’ouverture. Pierre Bourdon montre comment M. Polanyi valorise
« l’homme [comme] le signe et le foyer d’un accomplissement inachevé, qui le pousse à
une quête perpétuelle de vérité et de liberté ».
En s’appuyant sur les débats entre Bergson et Maritain, Olivier Perru met en exergue
ce qui relie et sépare les deux philosophes « concernant l’expérience intérieure et
l’immanence de la vie ». Cette analyse souligne combien les portes d’entrée, philosophie
de la vie ou métaphysique, induisent en grande partie les conclusions.
Pierre de Martin de Viviés ouvre le volet théologique en abordant la question de la
frontière entre l’en-haut et l’en-bas dans le corpus biblique. Le livre de l’Apocalypse
semble brouiller les limites spatio-temporelles au profit d’un schème relationnel : « être
avec [le Christ] ou sans lui ».

Christopher Southgate part à la quête des indices de la gloire de Dieu dans le monde.
De façon audacieuse, il balaie l’ensemble de la réalité pour les déceler selon trois
modalités : « création, Croix et eschaton ».
Toujours dans cette veine, Knut-Willy Sæther propose une méditation sur la beauté
de la nature. Il pense que « nos expériences […] de la beauté, du sublime et de
l’émerveillement, pourraient jouer dans le domaine interdisciplinaire de l’esthétique, de
la théologie et de la science ».
Enfin, dans une étude théologique très fine, Isabelle Chareire déplace la question de
lʼimmanence de Dieu dans la nature du côté de la kénose des personnes de la Trinité.
Elle propose de substituer au couple transcendance-immanence le concept de présence
pour exprimer le caractère paradoxal de la relation quʼentretient le Dieu de Jésus-Christ
avec le monde.
La variété de ces contributions est une invitation à nous laisser interpeller par les
multiples manières d’aborder la quête du divin ou de Dieu lorsque l’on vit dans une
culture profondément marquée par les sciences. Cʼest aussi le signe qu’une seule école
de pensée n’est pas suffisante pour aborder le mystère d’un univers qui renvoie sans
cesse au-delà de lui-même.
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