
               "Ambula per hominem et pervenis ad Deum" 
 
Au cours de mes lectures "théologiques" je suis tombé sur cette exhortation de Saint 
Augustin qui a d'emblée attiré mon attention, elle se traduit: 

                         "Passe par l'homme et tu arriveras à Dieu" 
 
Elle est citée par un théologien professeur à l'université pontificale Grégorienne à Rome, 
Robert Cheaib, dans son livre "Un Dieu humain". 
La traduction française est aux éditions Salvator, 2020. 
L'auteur en fait un large commentaire, il rappelle que, en tant qu'humains nous sommes 
appelés à la "divinisation" c'est-à-dire à vivre de la vie de Dieu, à participer à la nature divine 
par "l'humanisation". 
Mais cela ne signifie pas qu'il y aurait deux étapes successives, je dirais qu'on avance vers 
Dieu en même temps qu'on avance vers l'homme, on se divinise en s'humanisant, dans un 
seul mouvement où Dieu et l'homme se rencontrent. 
L'auteur indique que "La question sur Dieu serait illusoire, aliénante et mythologique si elle 
ne posait pas celle sur l'homme" et "La question sur l'homme serait vide et désorientée sans 
l'horizon de Dieu" 
 
Je peux aisément adhérer à ces propositions, on pourrait même dire qu'elles sont bien 
acquises théoriquement, mais que signifient-elles pour moi? 
 
Une première conséquence est que tenter de vivre selon le divin, la mystique, la spiritualité, 
le culte, sans se soucier réellement de l'homme dans ses conditions d'existence réelles, est 
illusoire, s'apparente à une religiosité désincarnée et contraire à l'Evangile. 
Cela m'engage à œuvrer en conscience à l'humanisation du monde, rendre le monde plus 
humain comme le demande François avec insistance. 
Au vu de l'état du monde c'est un objectif bien lointain me dira-t-on! 
Certes, mais on peut y travailler par la coordination et la multiplication de toutes les 
interventions individuelles en faveur de la fraternité universelle, cette myriade de gestes de 
solidarité et de paix à travers le monde, lointain et proche, peut contribuer à l'humaniser. 
  
Une deuxième conséquence est que "s'engouffrer" dans la recherche du confort terrestre, 
des assurances temporelles, fût-ce pour le bien-être collectif, ne peut suffire à l'homme en 
recherche de sa finalité ultime à laquelle Dieu le destine. 
L'homme veut toujours plus que ce qu'il a voulu, nous l'expérimentons bien souvent. 
 
Personnellement j'identifierais ces deux risques de dérive dans le monde comme: 
            -se tenir à l'écart du monde, ou -se tenir à l'écart de Dieu. 



Nous essayons d'éviter ces deux "pentes" et ce n'est pas facile! 
A l'image d'un bateau sur la mer du monde qui navigue en s'efforçant d'éviter les bancs de 
sable à bâbord et les rochers à tribord, se servant pour cela de ses instruments de 
navigation. 
Nous avons une boussole nous aussi, c'est le Christ, il nous montre la voie la plus sûre. 
Parfois nous la suivons, parfois nous nous croyons capables de nous en passer… 
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