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Préliminaire 
 
Nouveau paradigme de pensée dans la Science d’après Fritjol Capra 
 
Le nouveau paradigme de pensée sans la science inclut les cinq critères suivants – les deux 
premiers se réfèrent à notre façon de considérer la nature, les trois autres à notre 
épistémologie. (« Étude ou théorie de la nature et motifs de connaissance, en particulier en 
référence à ses limites et à sa validité ». Dictionnaire Merriam-Webster) 
 
Dans le nouveau paradigme seules les propriétés des parties peuvent être sous la dynamique 
de l’ensemble. En réalité, il n’y a absolument pas de parties. Ce que nous appelons « partie » 
est simplement un patron d’un réseau inséparable des relations. 
 
1. Passage de la partie au tout 

 
Dans le paradigme ancien, on croyait que tout système de la dynamique de l’ensemble 
pouvait se comprendre à partir des propriétés des parties. 
 
2. Passage de la structure au processus 
 
Dans l’ancien paradigme, on pensait qu’il y avait des structures fondamentales, des forces et 
des mécanismes au travers desquels elles sont en interaction donnant lieu à des processus. 
 
Le nouveau paradigme de toutes les structures est vu comme la manifestation d’un processus 
sous-jacent. Tout le réseau de relations est intrinsèquement dynamique. 
 
3. Passage de l’objectif à « La science épistémique » 
 
Dans le vieux paradigme, on croyait la science naturelle objective, c’est-à-dire, indépendante 
de l’observateur humain et du processus de connaissance. 
 
Dans le nouveau paradigme, on croit que l’épistémologie – la compréhension du processus de 
connaissance – est implicitement incluse dans la description des phénomènes naturels 
 
4. Passage de la Construction du Réseau comme Métaphore de la Connaissance 
 
La métamorphose de la connaissance comme création de lois fondamentales, principes 
fondamentaux, blocs de base de construction, etc. a été utilisée dans la science du Monde 
Occidental et dans la philosophie durant des millénaires.  
 
Pendant les changements de paradigmes de cette métaphore, on a considéré que  les 
fondamentaux de la connaissance s’écroulaient. 
 
Dans le nouveau paradigme de cette métaphore, le réseau se substitue à lui. Dans la mesure 
où l’on perçoit la réalité comme un réseau de relations. Nos descriptions, aussi, forment un 
réseau interconnecté qui représente les phénomènes observés. 
 
Dans un tel réseau, il n’y aura ni hiérarchie ni fondements. 



Passage de la Vérité aux descriptions approximatives 
 
Le vieux paradigme se fonde sur la croyance que la connaissance scientifique peut parvenir à 
une certitude absolue et totale. 
 
Dans le nouveau paradigme, on admet que tous les concepts, théories et découvertes sont 
limités et approximatifs.  
 
La science ne peut jamais apporter une compréhension complète et définitive de la réalité. 
 
Les scientifiques ne parlent pas de la vérité (au sens de correspondance exacte entre la 
description et les phénomènes décrits), ils donnent des descriptions limitées et 
approximatives de la réalité. 
 
 
Nouveau paradigme de pensée en Théologie 

 
Une paraphrase de Tomas Matus et David Sreindl-Rast 

 
 
Un nouveau paradigme, dans la pensée théologique, inclut les cinq critères suivants – les 
deux premiers se réfèrent à notre point de vue de la Révélation divine, les trois autres à 
notre méthodologie théologique. 
 
 
1. Passage de Dieu en tant que Révélateur de la vérité à la réalité de Dieu en tant 

qu’Auto-Révélation. 
 
Dans le vieux paradigme, on croyait qu’avec la somme totale des dogmes (basiquement tous 
d’égale importance), on était arrivé à la vérité révélée. 
 
Dans le nouveau paradigme de la relation entre les parties et le tout de la relation entre les 
parties et le tout s’inverse. C’est seulement à partir de la dynamique des révélations dans leur 
ensemble qu’on peut comprendre les dogmes individuels. En dernière instance, la révélation 
comme processus, constitue une unité.  
 
Les dogmes individuels se centrent sur des moments déterminés dans l’auto communication 
de Dieu, dans la manifestation de la nature, l’histoire et l’expérience humaine. 
 
2. Passage de la révélation comme vérité éternelle de la Révélation comme 

manifestation historique. 
 
Le vieux paradigme croyait qu’il y avait un ensemble statique des vérités surnaturelles que 
Dieu veut nous révéler et le processus historique par lequel Dieu les révéla était considéré 
comme contingent et donc de peu d’importance. 
 
Dans le nouveau paradigme, la dynamique du processus historique du salut est en lui-même 
la grande vérité de Dieu, son auto manifestation. La Révélation comme telle est 
intrinsèquement dynamique. 
  



3. Passage de la théologie comme une science objective à la Théologie comme un 
processus de connaissance. 

 
Dans le vieux paradigme, on suppose que les affirmations théologiques sont objectives, c’est-
à-dire, indépendantes de la personne croyante et du processus, de la connaissance. 
 
Le nouveau paradigme soutient que la réflexion sur les formes non conceptuelles de 
connaissance, intuitive, mystique et affective, doit être incluse de façon explicite dans le 
discours théologique. 
 
Sur ce point, il n’y a pas consensus pour ce qui est de la proportion où les formes 
conceptuelles et non conceptuelles contribuent à faire connaître l’affirmation théologique, 
mais on voit émerger un consensus tendant à penser que les formes non conceptuelles de la 
connaissance sont partie intégrante de la théologie. 
 
 

4. Passage de la Construction du Réseau comme Métaphore de la Connaissance 
 
La métaphore de la connaissance comme création de lois fondamentales, principes 
fondamentaux, blocs de base de construction, etc. a été utilisés en théologie pendant des 
siècles. 

 
Pendant ces changements de paradigme, on a considéré que les fondements de la doctrine 
s’écroulaient. 
 
Dans le nouveau paradigme, cette forme est peu à peu remplacée par celle du réseau. 
À mesure qu’on perçoit la réalité comme un réseau de relations, nos déclarations 
théologiques forment aussi un réseau de relations en interconnexion de travail, de différentes 
perspectives, sur la réalité transcendante. 
 
Dans ce genre de réseau, chaque perspective peut donner une vision unique et valide dans la 
vérité. 
 
Le passage à la construction du réseau implique d’abandonner aussi l’idée d’un système 
monolithique de la théologie comme obligatoire pour tous les croyants et comme source 
unique de la doctrine authentique. 
 
5. Changement d’approche des affirmations théologiques aux mystères divins 
 
Le paradigme manualistique suggéré par la forme même comme « somme » ou compendium 
estimait que notre connaissance de la théologie était exhaustive. 
 
Le nouveau paradigme met davantage l’emphase sur le mystère, reconnait le caractère limité 
et approximatif de chaque affirmation théologique. 
 
La théologie ne peut jamais offrir une position complète et définitive sur les mystères divins. 
 
Le théologien tout comme les croyants, rencontre la vérité ultime non dans le domaine 
théologique mais dans la réalité à laquelle cet état donne une certaine expression véritable 
mais limitée.  
 


