NATURE.

Pas de mot hébreu ; grec : φυσισ (phusis) ; latin : natura

C’est le mot latin « natura », dérivé du participe passé « natus » du verbe
« nascor », naître. Le sens du mot latin se retrouve identiquement en français avec
toutes ses nuances. Il désigne d’abord l’ensemble des êtres créés; autrefois presque
divinisée : « Natura ». « De natura rerum » = de la nature des choses, ouvrage de
Lucrèce exposant la théorie atomique d'Epicure, reprise plus tard par Gassendi et
confirmée par la science moderne : il expose ce qu’il y a au-dessous des
"apparences", en grec les « φαινοµενα », (phénomènes, apparences) titre du
précieux livre d’Aratos (4ème S. av. J.C.) qui décrit le ciel et ses variations
saisonnières pour que les marins grecs qui parcouraient l’Egée puissent aisément se
diriger vers le rivage qu’ils convoitaient. On oppose aussi souvent ce qui est
« naturel » et « artificiel »… On dit « un bon naturel » pour qualifier un homme
droit et honnête, qui est vertueux sans effort. Et lorsque l’on parle, en théologie de la
« nature déchue » on désigne les conséquences du péché originel qui a fait dévier
l’homme hors et au-dessous de sa "vraie nature", celle qu’il avait reçue au
commencement, lorsque Dieu vit toute son œuvre et conclut : « tout est très bon ».
Le mot grec est «φυσισ » qui signifie « plante » « rejeton », mot qui évoque
le fruit d’une « génération ». Le verbe « φυω» signifie « pousser, faire pousser,
planter ». Le verbe « φυτευω» signifie « semer » ou « planter », ce qui évoque
que la « nature » est en quelque sorte achevée par les êtres vivants. En I Cor. 3/6,
nous avons dans la bouche de Paul « εγω εφυτευσα » : « Moi, j’ai planté, Apollo a
arrosé ». En français ce mot : "φυσισ" se retrouve dans le mot « physique » qui est
justement la science qui donne l’intelligence des choses mais avec une
spécialisation pour la matière non vivante, qui se présente sous les trois états solide,
liquide, gazeux, et ensuite les lois qui régissent les mouvements et les équilibres
des corps. (mécanique, cinétique, statique etc)..
L'étude des êtres vivants
« biologie » se rattache au mot « βιοσ» qui signifie « vie », et le mot « génétique »
qui désigne l’étude de la reproduction des êtres vivants vient du mot engendrer :
racine « γεν ».
Dieu s’est exprimé parfaitement par ses œuvres. "Ils sont inexcusables, dit
saint Paul, puisque ayant connu Dieu – par le moyen de ses oeuvres (v.20) – ils ne
l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces. Mais ils sont devenus
vains dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence s'est enveloppé de ténèbres.
Se vantant d'être sage ils sont devenus fous..." (Rom 1/20-22 ; lire de 18 à 23).
L’athéisme est un aveuglement monumental directement issu du crétinisme humain
et de la supercherie diabolique. Il procède d’un mensonge et d’une hypocrisie
impardonnables. Lorsque le Royaume sera établi « sur la terre comme au ciel » nous
serons effarés devant l’histoire des nations. Le concile Vatican I a bien défini que
l'homme par sa seule raison peut s'assurer de l'existence de Dieu, par le moyen de ses
oeuvres. Il faut en effet être aveugle, ou de mauvaise foi, pour ne le point voir !
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Il n'y a pas de mot hébreu pour dire "nature" parce que le génie de la Bible ne
sépare jamais la création du Créateur. Pour évoquer la "nature" nous avons
l'expression "le ciel et la terre". "Adjutorium nostrum in nomine domini qui fecit
caelum et terram" : notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la
terre". Le mot hébreu le plus voisin de l'idée de nature signifie intégrité, ordonnance,
comportement, voie. C'est le mot "HiRaH". (avec "aleph", Zorell p.79)
L'homme a déchu de sa "vraie nature" en désobéissant au commandement
primordial – sa loi spécifique - qui règle la génération humaine. Engendré comme les
animaux, réduit à la condition (nature) d'une espèce entre les espèces, il a perdu sa
filiation divine qui l'instituait "image et ressemblance de Dieu", fils et fille du Dieu
Créateur et Père. La nature humaine des fils d'Adam engendré de la chair et du sang
n'est plus la nature originelle du couple initial au paradis terrestre. Génétiquement,
elle est cassée, altérée. C'est pourquoi la théologie parle de la "nature déchue". Le
Christ seul, et sainte Marie nous donnent une image exacte de la "nature intègre"
telle que Dieu l'a voulu au principe.
C'est le but de la rédemption : restaurer la nature humaine.
Nature humaine, nature divine
Ce mot a été employé dans la théologie pour définir les deux natures présentes
dans le Christ. La nature humaine est celle qu'il a prise de la Vierge Marie, au
moment de son incarnation. La nature divine est celle qu'il possède de toute éternité
avec le Père et l'Esprit-Saint, "une seule nature en trois personnes" distinctes, affirme
clairement le symbole de saint Athanase. Cette formule très simple nous permet de
définir au mieux la Sainte Trinité : un seul Dieu en trois personnes.
Extrait du symbole de saint Athanase :
"Voici la foi catholique : c'est d'adorer un seul Dieu en Trinité et la
Trinité dans l'unité. Sans confondre les personnes et sans diviser la substance.
Autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit.
Mais du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, une est la divinité, égale la gloire,
co-éternelle la majesté. Tel le Père, tel le Fils, tel le Saint-Esprit. Le Père est
incréé, le Fils est incréé, le Saint-Esprit est incréé. Immense le Père, immense
le Fils, immense le Saint-Esprit. Eternel le Père, éternel le Fils, éternel le
Saint-Esprit. Cependant non pas trois éternels mais un seul est éternel. De
même, non pas trois incréés ni trois immenses, mais un seul est incréé, un seul
est immense. Tout aussi bien le Père est tout puissant, tout puissant le Fils, tout
puissant le Saint Esprit, et cependant non pas trois tout puissants, mais un seul
est tout puissant. De même le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint Esprit est
Die , et cependant non pas trois Dieux mais un seul est Dieu. Et encore le Père
est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint Esprit est Seigneur, cependant non
pas trois Seigneurs mais un seul est Seigneur. C'est ainsi que la vérité
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chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes est Dieu et
Seigneur, et cependant la même religion catholique nous empêche de parler de
trois dieux et de trois seigneurs..."
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