
Père Patrick, tableau à sept colonnes des correspondances philosophiques et théologiques des sept dimensions de l’être humain 
THEME  1  2  3  4  5  6  7  

7 Expériences 
fondamentales 

La Nature Le Travail L’Esprit La Vie La Coopération L’Adoration L’Amitié 

7 dimensions de l’homme 
comme partie de 

l’Univers 
face à la Matière comme Personne comme Vivant face à la Communauté comme Créature face à sa Fin 

7 interrogations de 

l’intelligence face au réel  
en quoi ? d’où ? 

 
qu’est-ce ? sur le modèle de quoi ? 

 
en vue de quoi ? 

7 approches philosophi-
ques de la vérité 

Philosophie 
de la Nature 

Philosophie  
de l’Art 

Philosophie  
Première 

Philosophie  
du Vivant 

Philosophie 
de la Coopération 

Théologie  
Naturelle 

Ethique 

7 causes spécifiques cause matérielle cause efficiente (fondement des causes) cause formelle cause exemplaire (création) cause finale 

7 fondements correspon-
dants de la sensibilité 

toucher ouïe sens commun vue goût cogitative odorat 

10 catégories 
principalement 

quantité relation essence qualité passion OUSIA lieu 

10 catégories 
secondairement 

avoir temps action situs action temps habitus 

7 notes symboliques ou 
qualités finales  

vie silence simple lumineux harmonie - douceur amour plénitude 

7 transcendantaux Res Unum Aliquid (acte et altérité) Verum Unum Etre Bonum 

7 nostalgies profondes 
qui éveillent l’intelligence 
à chercher Dieu  

appel à se sacrifier,  
à se dépasser, mais 

peur de la souffrance 

capacité du dominium, 
infinie soif de créer 

tragique de la dualité 
substantielle en nous 

(âme / corps) 

capacité infinie de 
l’intelligence, de la 

volonté, soif de vérité 

nostalgie du 
dépassement de la 

succession temporelle 

exigence du dépasse-
ment, immanence de la 

vie (dépendance / 
spontanéité vitale) 

soif de bonheur et 
d’épanouissement 

7 Ebranlements profonds 
(limites du pos de l’être)  

Angoisse (Mort) (Vide) Solitude Pure Relativité Aliénation Egoïsme - Honte 

descriptivement tragique insatisfaction, folie peur isolement indifférence refoulement désespoir 

3 sentiments du moi 
  

sécurité / anxiété 
  

autonomie / aliénation valorisation/culpabilité 

7 interrogations ouvrant 
les cinq voies  

pourquoi la 
potentialité ? 

pourquoi une limite à la 
désagrégation artifi-

cielle matière / forme ? 

pourquoi la fêlure 
métaphysique en moi, 
essence / existence ? 

pourquoi l’ordre ? pourquoi le devenir ? 
pourquoi le 

mouvement ? 
pourquoi l’amour ? 

7 découvertes 
de l’Etre Premier 

Acte pur (1
er

 moteur immobile) 
(Ipsum esse 
subsistens) 

Noùs premier Celui qui est Vivant Parfait Bien Souverain 

7 manières d’exister 
de l’Etre Premier 

unité stabilité simplicité perfection ... ... immensité éternité bonté 

7 Causalités de l’Etre 
premier vis-à-vis de ses 
créatures  

pourvoit et gouverne 
le monde 

agit comme un artiste 
première et 

fondamentale 
agit comme un père réalise une présence est ultime et parfaite est libre et gratuite 



7 mots Hébreux (A.T.) 
(ils expriment la grâce et 
l’Alliance) 

Kabod 
(gloire concrète 

manifestée 

Sedek / Sedaka 
(comportement juste 

dans la fidélité) 

Emet 
(participation, 

vérité éprouvée) 

Mispat 
(le droit manifeste 

comme salut) 

Hesed / Rahamim 
(bienveillance, 
miséricorde) 

Berit 
(alliance) 

 

Shalom 
(domaine pacifié 

du salut) 

7 Sacrifices à YHWH du 
Pentateuque 

Noé Moïse (Pâques) Abel Moïse / Aaron Job Moïse (Pâques) Melkisedek 

7 qualités du sacrifice 
dans la Révélation 

(reconnaître la 
bienveillance et la 

sollicitude de Dieu) 
réparer adorer expier réparer adorer rendre grâce 

7 préfigurations du Livre 
des Juges 

les 7 Frères Gédéon Balaam Manoab Jephté Saul / Samuel Elie 

7 Lumières du CHRIST 
crucifié et glorifié 

Bon Pasteur Martyre - Témoin Prophète d’Amour Epoux Agneau Immolé (Roi des) Serviteurs Roi de Paix 

7 demandes du  
Notre Père (St Thomas) 

Que Ta volonté soit 
faite sur terre... 

Donne-nous notre pain 
Ne nous induis pas en 

tentation 
Que Ton Règne vienne 

Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous 

Que Ton Nom soit 
sanctifié 

Délivre-nous du mal 

7 demandes de la prière 
sacerdotale (Jean, 17) 

"Père Saint, garde-les 
en Ton Nom... Je les ai 

gardés... Aucun ne 
s’est perdu sauf..." 

(V 11 à 13) 

"Père, Je leur ai donné 
la Gloire que Tu m’as 

donnée pour qu’ils 
soient UN et 

témoignent... (V 20-23) 

"J’ai manifesté Ton 
Nom, ils savent que Tu 
m’as envoyé... Ils ont 

cru... Je suis glorifié en 
eux..." (V 6-10) 

"Ils ne sont pas du 
monde... Garde-les du 
mauvais... Consacre-

les dans la Vérité"  
(V 14 à 19) 

"Père, qu’ils soient 
avec Moi... parce que 
Tu M’as aimé avant la 

Création" (V 24) 

"Père juste, Je leur ai 
révélé Ton Nom, pour 
que Ton Amour pour 

Moi soit en eux" 
(V 25-26) 

"Père, glorifie Ton Fils" 
(V 1 à 5) 

7 effacements du Christ 
en Sa Passion 

face à l’autorité 
temporelle 

le port de la Croix 
face au traître 
Gethsemani 

face au pouvoir d’ordre 
religieux 

le coup de lance la Crucifixion le Sépulcre 

7 initiatives de la dernière 
semaine 

le lavement des pieds le cri de soif l’annonce du Paraclet 
le commandement 

nouveau 
la Prière Sacerdotale 

la mort sur la Croix 
l’offrande de sa vie 

le Don de Marie 

7 Paroles du Christ en 
Croix 

"Femme, voilà ton fils" "Tout est accompli" 
"Pourquoi 

m’as-tu abandonné" 

"Pardonne, 
ils ne savent pas 

ce qu’ils font" 
"J’ai soif" 

"Entre Tes Mains, 
je remets mon Esprit" 

"Tu seras avec Moi 
aujourd’hui" 

7 "Je suis" (St Jean) ou 
les 7 présences de JESUS 

"Je suis 
la Résurrection" 

"Je suis 
le Pain de Vie" 

"Je suis 
la Lumière du monde" 

"Je suis 
le Bon Pasteur" 

"Je suis 
la Porte" 

"Je suis" 
"Je suis 

le Fils de Dieu" 

L’Eglise dans la lutte :  
les 7 Sceaux 

3
ème

 : Cheval noir 
6

ème
 : la lutte à son 
paroxysme 

2
ème

 : Cheval rouge feu 4
ème

 : Cheval vert 
1

er
 : Cheval blanc 

Victoire de la Croix 
5

ème
 : les âmes sous 

l’autel 
7

ème
 : Sceau de la 

Gloire 

7 Eglises Thyatire Smyrne Pergame Sardes Philadelphie Laodicée Ephèse 

7 corrections 
anti-idole : ne pas 

tolérer Jezabel  
(efficacité) 

faire confiance à la 
Grâce de Dieu 

ne pas se laisser 
prendre par les choses 

secondes 

anti-adaptation  
- veiller 

pas de correction   
- fidélité 

grande correction 
- tu es tiède ! 

garder la ferveur du 
premier amour 

7 récompenses 
Etoile du Matin  
(fécondité de la 
Résurrection) 

Victoire sur la seconde 
Mort (Vie éternelle) 

Manne cachée et 
caillou blanc (Vision 

Béatifique) 

Habit blanc et 
incorporation au Livre 
de Vie (prédestination) 

Colonne du Temple de 
Dieu et Nom Nouveau 

Siège auprès du Trône 
Arbre de Vie planté 

dans le Paradis de Dieu 
(Paix) 

L’Eglise dans la Grâce : 
7 Sacrements 

Baptême Confirmation Malades Ordre Pénitence Mariage Eucharistie 

7 Béatitudes 
Evangéliques 

affligés justes cœurs purs doux miséricordieux humbles pacificateurs 



7 Dons du Saint-Esprit Science Force Intelligence Conseil Piété Crainte Sagesse 

7 Symbolismes du Saint- 
Esprit 

la Voix le Souffle le Feu la Colombe le Doigt l’Eau l’Aigle 

Les modalités 
correspondantes 
de l’amour 

surabondance, 
présence, fécondité 

force de conquête, 
souplesse, véhémence 

pénétration intérieure, 
lucidité, pureté, 

dynamisme, violence 

douceur, ferveur, 
vulnérabilité 

ordre, efficacité, 
nécessité, harmonie 

effacement, éternité, 
extase 

profondeur, jalousie, 
force d’unité 

7 puissances correspon-
dantes de l’âme 

le concupiscible l’irascible l’intellectus l’intellect pratique la raison Memoria - Dominium la Volonté 

7 amours passionnels 
positifs 

la délectation la colère le désir l’audace l’amour l’espoir la joie 

7 péchés capitaux la gourmandise la colère la paresse l’envie l’avarice 
l’orgueil, l’acédie, la 

présomption 
la luxure 

7 vertus cardinales et 
théologales 

la tempérance la force (patience) la foi la prudence la justice l’espérance la charité 

7 Commandemts de Dieu 
• vis-à-vis de Dieu 
 
• vis-à-vis du prochain 

 
1

er
 : adorer de faux 

dieux 
9

ème
 : convoiter les 

biens d’autrui 

 
 
 

5
ème

 : le crime 

 
1

er
 : adorer de faux 

dieux 
8

ème
 : mentir et faux 
témoignages 

 
 
 

10
ème

 : envier la maison 
d’autrui 

 
 
 

7
ème

 : le vol 

 
2

èmè
 : prononcer à faux 
le nom de Dieu 

4
ème

 : honorer ses 
parents 

 
3

ème
 : le Sabbat 

 
6

ème
 : l’impureté, 

l’œuvre de chair 

7 idéologies contraires 
 
 
(descriptivement dans le 
monde) 

A. Comte 
éthique de l’efficacité 

scientifique 
(positivisme) 

F. Nietzsche 
exaltation de l’art 

 
(athéisme tragique) 

L. Brunschvicg 
dialectique du Noùs 

mathématique 
(néo-hégélianisme) 

A. Huxley (B. Croce) 
exaltation de la vie 

 
(évolutionnisme) 

K. Marx 
réduction de la justice 

à la praxis 
(matérialisme 
dialectique) 

JP. Sartre 
l’homme comme liberté 

absolue 
(existentialisme) 

S. Freud 
négation de l’esprit 

 
(psychanalyse) 

7 simulacres 
superstition, 
infantilisme 

sincérités successives, 
velléités 

mystiques subjectives 
pusillanimité, 

‘tolérance’ 
pitié, sensiblerie hypocrisie 

psychologisme, 
quiétisme 

7 libertés à défendre liberté de la science progrès de la culture liberté de penser liberté d’éducation 
liberté de travail et de 

réunion 
liberté de religion liberté d’aimer 

7 droits de l’homme 
(Vatican 2) 

droit à la paix 
droit à la dignité de 

travail 
droit de la personne 

droit à la vie et à 
l’enseignement 

droit syndical et 
familial 

droit d’exercer sa 
religion 

droit au bonheur 

7 spiritualités chrétiennes 
Saint Thomas 

(Somme Théologique) 
Saint Ignace 
(Exercices) 

Ste Thérèse de Lisieux 
(Histoire d’une âme) 

Saint Benoît 
(Règle) 

St Louis-Marie G. de M. 
(Secret de Marie) 

Saint François 
(Fioretti) 

Saint Jean de la Croix 
(Vive flamme d’amour) 

7 antécédents de la foi 
surnaturelle dans la 
préparation à la Grâce 
(St François de Sales) 

... crédulité 
inclination naturelle 

pour aimer Dieu 
parfaitement 

... attirance pieuse 
à la crédibilité 

écarter les obstacles 

... crédibilité 
connaissance de soi 

... crédentité 
épuration par l’Ethique 
pour mieux contempler 

Dieu 

... foi de confiance 
(fiducia) 

premier regard vers 
Dieu (mise en présence 

de Dieu) 

... espoir, crainte, 
pénitence 

premier élan dû au 
premier principe 

... début de l’amour 
repentir 

premier élan dû au 
Souverain Bien 

7 niveaux de l’amour appétit naturel appétit passionnel appétit idéal bienveillance amour amitié charité don de sagesse 

7 demeures 
de Ste Thérèse d’Avila 

1
ère

 : les commençants 
agités 

2
ème

 : les commençants 
généreux 

3
ème

 : les progressants, 
voie illuminative 

4
ème

 : quiétude 5
ème

 : union simple 
6

ème
 : fiançailles 

spirituelles 
7

ème
 : mariage spirituel 



Structures d’intériorité 
du cœur qui aime 

appétit d’amour : 
attraction 

connaissance du Bien, 
prise de conscience 

intention de vie : 
Bien devient Fin 

phase de conseil, 
recherche de moyens 

choix moral, 
souplesse constante 

engagement, 
acte d’imperium 

réalisation et joie 
(non nécessité) 

Structures d’intériorité 
de l’intériorité artistique 

• formes d’art 
 
 
 
 
 

• arts et philosophies 
 
  (œuvres) 
 
 

• qualité de l’inspiration 
 
 
 
 

• liens entre sens et 
intelligence pratique 
 
 

• qualités ou habitus d’art 

expériences 
admiratives (matière) 

sculpture 
(la main qui accueille et 

qui retient) 
 
 
 

philosophie naturelle 
 

(matière, toucher, 
structure substantielle 

du corps) 

douceur et force 
(saisir la nature dans 
sa douceur et force 

pour lui faire livrer son 
secret) 

exprime (volume) le 
caractère de l’homme 
dans son harmonie 

suprême 

dispositions, sensibilité 

inspiration 
 

musique 
(toutes les passions : 

volonté efficace au 
service de l’intelligence 

pratique) 
 

philosophie du vivant 
 

(le rythme vital - 
mesure et rythme, 

temps - vie) 

extatique 
(fait sortir de ce monde 
et entrer dans un autre) 

 
 

exprime la passion de 
l’homme dans le 

rythme vital (liberté, 
triomphe) 

intelligence nouée à 
une certaine affectivité 

projet 
 

(danse) 
mixe musique / 

sculpture, extase, 
immanence, le pied qui 
stabilise et qui rejette 

 

philosophie de l’Esprit 
incarné 

(l’existence) 
 
 

explosive 
(être partout sans être 

lié à un lieu) 
 
 

exprime l’innervation 
de l’homme dans la vie 

de l’univers 
 

instinctif 

choix créateur 
(nécessité) 

peinture 
(l’imagination et la vue) 

 
 
 
 

philosophie 
métaphysique 

(lumière, 
forme substantielle, 

figure du corps) 

solitaire et brillance 
 
 
 
 

exprime l’harmonie du 
visage, du regard de 

l’homme (lumière 
intérieure) 

jugement pratique 

travail d’exécution 
(voies déterminées) 

architecture 
(estimation des plus et 
des moins, équilibre, 

ordre) 
 
 

philosophie 
architectonique 

(harmonie du milieu 
vital) 

 

source vitale 
 
 
 
 

exprime la pérennité de 
l’espèce humaine dans 

la grandeur 
 

effort d’application 
volontaire, volonté 
d’efficacité, contre-

dilettantisme 

exécution 
 

théâtre - opéra 
(imagination plus 

vision, plus odorat, 
plus synthétique : 

attente à ce qui 
advient) 

philosophie de l’Un 
liturgie naturelle 

(mythologie,  
le masque) 

 
 

ouverte 
(attente, soif pure du 

feu intérieur) 
 
 

exprime la personne 
dans sa destinée 

 
 

jugement estimatif 

œuvre 
 

poésie 
(imagination au service 

de l’amour) 
 
 
 

philosophie humaine 
morale 

(amour de l’homme) 
 
 

pneumatique 
(souffle, feu intérieur et 

soif) 
 
 

exprime l’opération 
immanente de l’homme 

dans le rythme 
 

intelligence nouée à 
l’imagination 

Structures d’intériorité 
de la vitalité intérieure 
de l’âme 

qualités fondamentales 

disposition 
 
 

disponibilité, ordination 
du mouvement 

poïesis 
(utile, agréable et 

parfait) 

adaptation aux 
besoins, beauté, 

disposition à 
l’inspiration 

exis de sagesse 
 
 

habitus, 
toucher de la fin, 

qualité par excellence 

santé, lumière, 
intellect actif 

 

harmonie, beauté et 
vitalité de l’intelligence 

phronésis 
(prudence) 

 

utiliser tous les 
moyens 

enosis : unité 
 
 

ce qui qualifie de 
manière ultime la 

potentialité, 
l’éclatement du 
spirituel dans la 

puissance 

sophia et philia 
(amitié et 

contemplation) 

entre EXIS et 
DIATHESIS 

(pour l’amitié) 

 

 


