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AVANT PROPOS
Comme toute rencontre, ma rencontre avec Helmut Thielicke fut
faite à la fois de connivences et de malentendus. D'emblée, son
Éthique Théologique fait rimer crise avec défi et promesse. Le défi
résidait depuis longtemps pour moi, notamment dans ma pratique de la
prédication, dans la critique faite à Bultmann par Pierre Gisel: selon ce
dernier, l'accent mis par la tradition protestante sur le moment du salut
et de son appropriation présente au détriment de son "ancrage"
objectif, et sur le caractère humainement décisif conféré du thème de la
foi (Fides qua creditur) aboutit à une difficulté particulièrement patente
dans la théologie de Bultmann: celle d'accorder à l'objectivité une
valeur positive1. On ne peut mieux définir la manière dont Thielicke,
précisément en terre protestante et luthérienne, entend relever le défi
de la sécularisation en affirmant le statut humainement décisif de la foi,
sans pour autant renoncer à son ancrage objectif, parce que
l'appropriation présente du salut exige de tenir ensemble l'un et l'autre.
Il s'agit à mes yeux de la problématique même de la prédication et de
l'existence théologique. C'est là le lien vital qui a conduit ma lecture de
Thielicke.
Mon ambition est de faire partager une découverte. Le premier
engouement passé, j'ai eu le sentiment d'avoir accosté un continent
inconnu dont il n'existait pas de guide touristique. Je me suis avant tout
attaché à saisir la cohérence du projet théologique thielickien. Je me
suis exclusivement intéressé aux fondements dogmatiques de l'éthique
tels que Thielicke les articule dans le premier volume de son éthique
théologique et tel que le premier volume de sa dogmatique permet de

1

Pierre Gisel, La Création, Labor, Genève 1980, pp 10 et 26
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les préciser. Comme Thielicke l'avoue lui-même dans l'introduction de
sa dogmatique, il s'agissait, avec le premier volume de son éthique,
d'une introduction dogmatique à l'éthique. La première partie du
deuxième volume de l'éthique reprend à nouveaux frais les questions
d'anthropologie. Après lecture sommaire, il m'a semblé que, concernant
l'objet de ma recherche, elle n'apportait rien de neuf quant à l'essentiel,
mais qu'elle avait pour objectif de faire de la deuxième partie de
l'éthique un tout cohérent en mettant en lumière l'articulation de
l'anthropologie avec l'éthique du politique. Tout au plus faut-il signaler
que la grande absente du premier volume de l'Éthique, à savoir l'Église,
y occupe la place ancillaire du porte-Parole. En fait de fondements - et
sans douter que le rôle de l'Église et des institutions qui prétendent en
assumer la vocation en matière d'interpellation éthique ne soit d'une
importance capitale -, c'est à l'articulation entre éthique, théologie,
ontologie et anthropologie, abordée de front dans ces deux volumes
introductifs de son œuvre systématique, que j'ai choisi de limiter ma
recherche.
La méthode employée laisse volontairement peu place à la
critique historique. Certes, quinze ans séparent la publication des
premiers volumes de l'Éthique et de la Dogmatique et certaines
variations de la pensée ne sont pas exclues qui mériteraient une étude
plus fouillée. En tout état de cause, les dates de publication de
l'Éthique et de la Dogmatique les situent à un moment de maturité dans
le parcours théologique de Thielicke, dont elles constituent en quelque
sorte le grand-œuvre. On peut supposer que l'Éthique autant que la
Dogmatique ont été rédigées à un moment où la pensée de Thielicke
n'en était plus à se chercher. Comme le note Agne Nordlander et
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comme le confirme Jan Flipsen2, les thèmes récurrents de l'Éthique et
de la Dogmatique, déjà présents dans les ouvrages de jeunesse
(Geschichte und Existenz, Tod und Leben, Theologie des Anfechtung),
se retrouvent à nouveau clairement exposés et articulés dans
l'autobiographie qu'il a rédigée deux ans avant sa mort. J'ai pour ma
part le sentiment que le premier volume de la Dogmatique accorde une
place plus importante aux questions d'anthropologie et d'ontologie,
dans la perspective de leur articulation rigoureuse avec la doctrine
luthérienne

de

la

justification.

Il

tente

de

répondre

plus

systématiquement aux questions posées, notamment en matière
d'anthropologie et d'ontologie, par les développements du premier
volume de l'Éthique.
Le présent travail ne prétend pas être une présentation objective
de la pensée théologique de Thielicke, si tant est que cela soit
possible, mais une lecture en compréhension à partir d'interrogations
qui me sont propres. La première partie du présent ouvrage (Crise et
promesse), qui se présente comme exposition des premiers volumes
de l'éthique et de la dogmatique de Thielicke est bien entendu marquée
par la grille qui s'est progressivement imposée à leur lecture. Cette

2

Tel est aussi l'avis d'Agne Nordlander (Die Gottebenbildlichkeit in der
Theologie H.Thielickes, Acta Universitatis Upsaliensis, n°11, Upsala 1973, p.
15) qui note que le thème de l'ancrage et de l'appropriation du Kérygme est
mis en avant par Thielicke dès son écrit programmatique de jeunesse,
Geschichte und Existenz et qu'il émerge d'ouvrage en ouvrage jusqu'à se
développer en pleine force dans la Theologische Ethik. Ceci corrobore le
jugement de Jan Flipsen(in Spannung zwischen Glaube und Welt, Rome 1970,
p. 20) qui voit aussi dans la Theologische Ethik l'accomplissement d'un projet
théologique manifesté 30 ans auparavant dans Geschichte und Existenz . Pour
ma part, j'affirmerais volontiers que l'Evangelische Glaube précise et complète
les affirmations de la Theologische Ethik, notamment en ce qui concerne
l'ontologie et l'anthropologie; ce complément me semble justifié entre autres
par la nécessité de répondre aux critiques à l'égard de la Theologische Ethik
dont d'A. Nordlander se fait exemplairement l'écho.
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grille n'apparaît clairement exposée que dans la deuxième partie où je
tente une reprise plus personnelle de ce que m'a appris Thielicke (De
la théologie à l'éthique). En réalité, elle s'est élaborée dans
d'incessants allers, détours et retours, dont l'artifice nécessaire d'une
présentation en deux parties ne peut rendre compte. Au demeurant,
d'autres lectures, moins compréhensives et plus polémiques sont
possibles;

en

témoigne

l'ouvrage

d'A. Nordlander3

consacré

à

l'approche thielickienne de la doctrine de l'imago Dei. A. Nordlander y
soupçonne Thielicke d'une incapacité foncière à articuler anthropologie
existentialiste

et

objectivité;

en

témoigne

aussi

la

critique

diamétralement opposée adressées par Pierre Barthel à l'égard de
l'éthique du politique, jugée d'un réalisme, voire d'un conformisme
inquiétant4. Entre les deux, il y avait place pour une lecture plus
compréhensive. Aussi caricaturale soit-elle à mes yeux, la lecture
d'A. Nordlander présente cependant l'avantage de révéler l'angle
d'attaque personnaliste à partir duquel Thielicke aborde la question de
l'éthique. Ce faisant, elle nous interroge avec acuité sur la possibilité
ouverte ou non par Thielicke d'un dépassement de l'ancrage
personnaliste de la théologie protestante: prétendant définir les
principes d'une approche chrétienne de l'éthique, Thielicke nous aide à
nous interroger sur la pertinence éthique de la doctrine de la
justification telle qu'elle est articulée dans les articles IV, V, VI et XX de
la Confession d'Augsbourg; l'affirmation du primat sotériologique de la
fides qua, qui constitue le motif manifeste du personnalisme affiché par
Thielicke, suppose des hypothèses d'ordre spéculatif ou métaphysique;
ces hypothèses sont-elles acceptables. Dans la mesure où elles

3

déjà cité plus haut

4

recension de Ethik des Politischen, in ETR 1961-2
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n'étaient pas explicitées par Thielicke, sinon sous forme de pistes
seulement ouvertes, il m'a fallu les préciser: si la doctrine de la
justification par la foi seule suffit à fonder une approche de l'éthique,
c'est parce qu'elle constitue l'article capital d'une théologie pour
laquelle l'Être n'est jamais que le sillage d'une Parole qui toujours le
précède. Thielicke le suggère quand, dans les dernières pages du
premier volume de sa dogmatique il dit de la Parole de Dieu qu'elle ne
reste jamais liée à la parole humaine de telle sorte que cette dernière
pourrait la fixer une fois pour toute dans une forme inaltérable, qu'elle
n'est jamais un pur advenu, mais toujours en permanent avènement et
qu'elle transcende ainsi toujours le monde au sein duquel elle s'ouvre5.
D'une part, contrairement à A. Nordlander, j'estime que cette hypothèse
spéculative ne compromet pas le projet théologique de Thielicke;
d'autre part, elle constitue à mon sens la clef de lecture qui permet de
rendre compte de la cohérence, de profondeur et de la portée de la
démarche thielickienne. Cette clef s'est forgée d'une part au fil de la
lecture et d'autre part à l'occasion de détours dont il m'a semblé utile de
consigner les étapes les plus marquantes. Il s'agit d'une part d'un
dialogue avec Emmanuel Lévinas et d'un débat avec Heidegger et
d'autre part d'un examen des rapports entre éthique et histoire à partir
des thèses finales du Vérité et Histoire de P. Gisel. Dans le rapport à la
vérité dont elle rendent compte, l'histoire et l'éthique se situent en effet
toutes deux au confluent de l'anthropologie et de l'ontologie. Il m'a
semblé utile d'appliquer à l'éthique telle que la conçoit Thielicke les
thèses que P. Gisel déduit de la conception Kaesemannienne de
l'histoire, ne serait-ce que pour faire apparaître la place que tient la
sotériologie au confluent de l'anthropologie et de l'ontologie.

5

EG p.539 et 540

10
De la Parole à l'Être, c'est l'antécédence de la Parole créatrice et
justifiante sur l'être créé et déchu qui assigne à la théologie sa vocation
éthique, l'appel justifiant dont elle vit. En premier et en dernier ressort,
en-deça comme au-delà de ces hypothèses spéculatives sur les
rapports

que

la

théologie

peut

discerner

entre

sotériologie,

anthropologie et ontologie, c'est dans l'affirmation de la pertinence
éthique du sola fide que réside l'intérêt du projet théologique de
Thielicke. C'est à partir de là que j'ai tenté en fin de parcours de
préciser ce qu'il pouvait en être de la vocation éthique de la théologie.
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CRISE ET PROMESSE

Le minimum nécessaire pour dégager avec suffisamment de
certitude non seulement un état d'esprit, mais des concepts et des
mots clefs dont il faudra ensuite tester l'actualité et la pertinence se
limitera aux premiers volumes de l'Éthique et de la Dogmatique de
Thielicke. C'est beaucoup et peu à la fois. C'est peu au regard de la
volumineuse œuvre de Thielicke. C'est beaucoup, si l'on s'interroge sur
la pertinence d'un passage par la Dogmatique en matière de
fondements

de

l'éthique.

Mais

l'originalité

de

l'approche

anthropologique de Thielicke justifie à elle seule ce détour par sa
Dogmatique. La critique de l'anthropocentrisme des théologies
modernes ou post-cartésiennes à laquelle il se livre dans sa
dogmatique

éclaire

en

retour

l'intérêt

qu'il

manifeste

pour

l'anthropologie dans son éthique. Qui plus est, Thielicke définit
rarement au préalable les concepts qu'il utilise, ce qui a pu le faire
passer, à tort, pour un théologien inductif. Ce n'est que petit à petit qu'il
laisse en effet leur sens se dégager des analyses qu'il produit. En fait,
comme nous le verrons, Thielicke se contente pour commencer son
travail de deux concepts symétriques: celui d'autonomie et celui
d'événement de la justification. C'est à partir de là que Thielicke
explorera le contenu des concepts anthropologiques de personne, de
sujet, de conscience. C'est à ce titre que le premier volume de la
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Dogmatique présente un intérêt pour notre recherche: il permet de
remonter vers les fondements non encore explicités de l'Éthique
Théologique, notamment parce que Thielicke y précise sa position
quant au rang théologique de l'anthropologie.
Cette première partie entend donc rendre compte, le plus au fil du
texte possible, et compte tenu de cette préoccupation anthropologique,
des contenus et des démarches respectifs des premiers volumes de
l'Éthique et de la Dogmatique. Dans la mesure où ces deux textes ont
été édités à plus de 15 ans d'intervalle, il m'a semblé préférable d'en
respecter l'autonomie et la cohérence, plutôt que d'en pratiquer
l'amalgame.
Un fil directeur peut cependant être proposé d'emblée qu'énonce
le titre de cette première partie: crise et promesse, emprunté à
Thielicke. L'articulation de ces deux termes cache à peine la clef
d'interprétation avec laquelle il envisage la possibilité d'une approche
chrétienne

de

l'éthique

dans

un

monde

sécularisé.

La

clef

herméneutique que Thielicke applique à l'existence humaine n'est autre
que la tension que le luthéranisme maintient dès l'origine entre la Loi et
l'Évangile6 quand il explicite la doctrine de la justification. Dieu
s'approche du monde dans la Loi et dans l'Évangile; cette approche est
pour le monde crise ouverte, sous la Loi, à la promesse de l'Évangile.

6

L'articulation en tension de la Loi et de l'Évangile apparaît explicitement dans
l'Apologie de la Confession d'Augsbourg. Le commentaire qu'elle propose de
l'article IV de la Confession d'Augsbourg fait déjà, en lien étroit avec la doctrine
de la justification, office de clef herméneutique non seulement pour la
compréhension de l'Écriture, mais pour la compréhension d'un monde dans
lequel l'Écriture est censée avoir valeur éthique ou religieuse. La Confession
d'Augsbourg (art. XX) insiste sur la nécessité des oeuvres d'une façon très
spécifique: en refusant le sacrificiel, elle fait basculer la nécessité des oeuvres
du religieux à l'éthique; en quelque sorte, elle "sécularise" ainsi les oeuvres
d'une manière tout à fait particulière: la piété active est invitée à désormais
s'investir dans le siècle.
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Nous verrons dans la deuxième partie qu'une telle conception du
passage de la Parole dans le monde, pâque en quoi réside
l'événement de la justification, présuppose, à mon sens dans la droite
ligne du génie de la Réforme initiée par Luther, une antécédence de la
Parole sur l'être et une orientation éthique de la Parole vers et pour
l'autre qui n'apparaît pas explicitement chez Thielicke.
Cette première partie comporte quatre chapitres, les deux
premiers consacrés à la présentation du premier volume de la
Theologische Ethik7, les deux derniers consacrés à celle du premier
volume de l'Evangelische Glaube8. Sous le titre Sécularisation et crise
de l'éthique chrétienne, le premier chapitre rend compte de la manière
dont Thielicke présente son projet théologique et en plante le décor.
D'une part il propose une analyse de la sécularisation centrée sur le
thème de l'autonomie et d'autre part il montre comment l'axiome de
l'éthique chrétienne selon lequel l'agir chrétien est l'expression de
l'événement de la justification entre en contradiction productive avec
cette exigence moderne d'autonomie. C'est dans la contradiction de
cette double filiation de l'éthique que réside pour lui le défi auquel le
monde sécularisé soumet la foi.
C'est

précisément

parce

qu'il

s'agit

là

d'un

défi,

d'une

confrontation de la foi au risque de l'éthique, qu'en matière de
fondements de l'éthique, la théologie chrétienne ne peut se contenter

7

Helmut THIELICKE, Theologische Ethik, vol 1, JBC. Mohr, Tübingen, 1982.
(TE)
Il m'a semblé plus judicieux de repérer les citations par le numéro du
paragraphe d'où elles sont extraites, tel qu'il apparaît dans la version
allemande.

8

Helmut Thielicke, Die Evangelische Glaube, vol 1, JBC Mohr, Tübingen, 1968
(EG)
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d'ordonner des pratiques de sanctification à l'événement de la
justification. La double et contradictoire filiation de l'éthique fait bien
évidemment référence à la doctrine des deux règnes. Dans le long
chapitre

du

premier

volume

de

son

éthique

consacré

au

Commandement du Dieu créateur et à la Loi sur le monde déchu,
Thielicke se bat sur les deux fronts qui ont toujours été les siens.
Contre la critique de Barth, il reprend à nouveaux frais la question des
origines et soumet la différence qualitative infinie à l'impertinence du
thème catholique de l'imago Dei. Il s'agit pour lui, du point de vue d'une
théologie de la Parole à laquelle il reste attaché, de justifier la
pertinence théologique de la tension Loi/Évangile et la pertinence
éthique de son expression dans la doctrine des deux règnes. Contre
Althaus et malgré Luther, il s'agit d'affirmer la valeur non créationnelle,
mais néanmoins légale, des ordres du monde présent et de présenter
l'intersection des deux règnes comme un lieu d'équivoque ouvert à la
responsabilité du sujet humain. C'est parce qu'il lui révèle le caractère
intérimaire, entre deux règnes dont le recouvrement organise un
rapport complexe entre chute et rédemption (chapitre II), de sa
situation, que le questionnement éthique soumet le sujet à l'exigence
de la foi.
Mais c'est dans le premier volume de la Dogmatique que se
révèle avec la plus grande précision l'attachement de Thielicke à une
théologie de la Parole. Alors que la tension Loi/Évangile est surtout
invoquée à titre d'argument d'autorité dans la premier volume de
l'Éthique, sa valeur anthropologique et ontologique y sont largement et
successivement développées. Les fronts sur lesquels se bat Thielicke
ont changé, mais l'intention est la même. Face à la séduction des
théologies herméneutiques, Thielicke oppose le primat de la ParoleActe de Dieu sur la parole interprétative de l'homme. Mais c'est en
dernier ressort parce qu'il y va de la vocation et de l'autorité éthique de
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l'homme, de sa capacité à être sujet de parole (chapitre III). Face au
succès des théologies de la mort de Dieu, Thielicke développe à
nouveaux frais l'analyse de la sécularisation par laquelle il avait
introduit son Éthique, réaffirme la valeur théologique du thème de
l'absence de Dieu, montre que ce n'est qu'en marquant son altérité
totale à l'égard du monde que Dieu l'ouvre à un agir libre et suggère
que l'angoisse même de cette liberté ouvre secrètement le monde de
l'homme à la Parole (chapitre IV).
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I.
SÉCULARISATION ET CRISE DE L'ÉTHIQUE CHRÉTIENNE

Thielicke ouvre son Éthique Théologique sur un pari: la
sécularisation plonge l'éthique chrétienne dans une crise pleine de
promesses. La sécularisation constitue pour l'éthique chrétienne un
crible et un défi. Elle se manifeste d'abord comme le dévoilement et la
réalisation sans frein des potentialités les plus obscures de la réalité9.
Ce développement croissant et incontrôlé a fini par venir à bout du
concept de réalité de la tradition chrétienne. La prétention de la
chrétienté à ordonner la réalité selon des normes et des valeurs
chrétiennes a été réduite à néant. Le carcan que la chrétienté opposait
à la croissance spontanée et inéluctable de la réalité a volé en éclats10.

9

"Le monde a pu sans entrave chercher par lui-même à se construire, purement et
simplement à partir de ses propres éléments. Le monde a ainsi révélé son vrai visage.
Ses possibilités les plus sombres ne se sont pas encore déchaînées, mais nous
commençons à pressentir la monstruosité de son potentiel démoniaque". (TE §4)
"Avec l'accroissement de la sécularisation, nous en sommes au stade d'un excessif
déchaînement, on pourrait aussi dire: au stade d'un croissant dévoilement des
possibilités les plus obscures du monde..." (TE §5)

10

"La sécularisation a mis totalement en question le concept de réalité de la tradition
chrétienne. " (TE §3)
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Cette remise en question a fait resurgir au sein du christianisme une
attitude de retrait eschatologique à l'égard du monde, attitude qui entre
en convergence avec la marginalisation de la foi dans la sphère de
l'intériorité opérée par la sécularisation11. Ces deux attitudes, la
première de déni de l'autonomie du monde, la seconde de déni du
monde lui-même, ne sont pas les seules possibles. Face à ce
qu'Helmut Thielicke fait apparaître comme une situation de crise
profonde de l'être-dans-le-monde, l'éthique chrétienne dispose, avec le
point de vue eschatologique, d'un atout majeur dont elle n'exploite pas
toutes les potentialités. La radicalité eschatologique du message
chrétien présente au moins l'avantage de mettre en valeur le caractère
problématique du rapport entre le commandement de Dieu et notre
réalité humaine historique12. Une autre attitude est possible : elle
consiste à prendre au sérieux la question de la signification de l'êtredans-le-monde et à user du point de vue eschatologique spécifique à la
foi chrétienne comme d'un facteur de mise en tension et de
questionnement critique. Parce qu'elle est en soi crise, la sécularisation
oblige à prendre au sérieux la dialectique fondamentalement critique du

"Avec le progrès de la sécularisation, le monde s'est libéré des liens du commandement
divin et dégagé de la façade des soi-disants "états ou civilisations chrétiens". " (TE §4)
11

"Et à la vérité avec cette inconditionnalité eschatologique, cette radicale négation de
notre siècle, qui conduisent Kamlha au jugement selon lequel ce radicalisme chrétien
originaire conduirait à l'impossibilité d'une auto-affirmation et surtout d'une existence
historique. Serait-ce cela, la "crise de l'éthique chrétienne" dont on entend parler sur
tout les toits?" (TE §6)
Thielicke reprend ici les thèmes développés dès 1948 dans Versagen und
Erneuerung der kirchlichen Verkündigung (in Theologie der Anfechtung, JBC
Mohr, Tübingen 1948, pp. 212 à 216), où il analyse les conséquences
religieuses, culturelles, sociales et politiques d'une compréhension strictement
individualiste de la doctrine de la justification.

12

"Si aujourd'hui nous ressentons dans toute son acuité le caractère problématique du
rapport entre le commandement de Dieu et notre réalité humaine-historique, et si nous
éprouvons cette problématisation au travers de la sécularisation, alors il apparaît
possible qu'une toute autre profondeur de connaissance s'ouvrira à nous dans cette
perception. " (TE §8)
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être dans le monde sans être du monde johannique13. Une autre
convergence est possible entre les remises en question des rapports
de l'homme au monde opérées par la sécularisation et par la révélation
évangélique.
Thielicke fonde le pari sur lequel repose toute son œuvre
théologique sur un double diagnostic. La sécularisation est une crise,
dont l'éthique n'a cessé de se nourrir. C'est à partir de ce thème de la
crise qu'il dresse une typologie de l'éthique séculière (section 1).
Thielicke oppose à ce diagnostic une conviction théologique. D'un point
de vue objectif, l'éthique chrétienne naît historiquement de la crise
eschatologique ouverte par l'événement de l'incarnation. D'un point de
vue subjectif, l'éthique chrétienne n'est jamais que l'expression de
l'issue d'une crise produite par l'actualisation de l'événement de
l'incarnation dans l'événement de la justification. Tels sont aux yeux de
Thielicke l'origine et le fondement de l'étique chrétienne (section 2).
1.

Typologie de l'éthique séculière
Parler de crise de l'éthique relève du lieu commun: «Tout fout le
camp!» Comme si l'éthique se trouvait seulement aujourd'hui
confrontée à la disparition de valeurs autrefois stables et probantes.
Pour Thielicke, l'expérience morale de ce siècle prouverait plutôt que
l'éthique n'a jamais été qu'un questionnement devant l'absence de
valeurs stables et probantes. Le questionnement éthique naît d'un

13

"En tout cas, nous paraissons être autorisés à considérer la crise du concept de réalité et
avec elle la crise de l'éthique chrétienne comme une mise en question productive. Ce
qui nous oblige à ne pas identifier seulement la question de l'éthique avec cette
question spéciale: "que faire?", mais nous incite à la considérer au travers de cette autre
question plus large: "comment nous faut-il comprendre la réalité à l'intérieur de
laquelle nous avons à agir?" Dit autrement: "que signifie notre "être-dans-le-monde" et
précisément notre être dans un monde déchaîné?" Le néotestamentaire "être dans le
monde sans être du monde", "être dans la chair, mais non selon la chair" nous est donné
comme le problème majeur de l'éthique." (TE § 9)
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sentiment d'urgence et de crise qui n'a jamais cessé d'affecter
l'homme. Elle trouve son motif profond dans la nécessité qui est faite à
l'homme de justifier la valeur de sa vie face à un monde qui la remet
continuellement en cause.
A.

Crise de l'éthique ou crise du monde?
a.La nature critique de la sécularisation

Nul besoin d'être théologien pour constater que la sécularisation
est déjà en elle-même une crise. Pour Thielicke, le moteur de celle-ci
réside dans une tendance générale à l'autonomie qui affecte en
profondeur la relation que l'homme entretient avec son monde. Les
réalités objectives se trouvent investies d'une autonomie qui rend
problématique la capacité de l'homme à s'y comporter en sujet
autonome et responsable.
Thielicke nous donne de la sécularisation une définition objective
et séculière, exempte de toute considération théologique : le processus
de sécularisation, c'est le monde se proclamant sous le mot clef
d'autonomie comme se régulant lui-même selon sa propre règle
immanente14. En fait, explique-t-il, c'est chacune des sphères multiples
de la réalité humaine, chacun des domaines de l'inscription de l'être de
l'homme dans le monde, ce qu'il appelle domaines de vie, qui
revendique pour soi-même une autonomie sectorielle15. Faute d'une
instance régulatrice ultime, cette revendication à l'autonomie aboutit à
une décomposition chaotique et conflictuelle de la réalité et à

14

TE §10

15

"Le concept de l'autonomie signifie que chaque domaine de la vie, par exemple la
politique, l'économie, l'art, etc..., possède en lui-même une compétence propre qui
interdit de le soumettre à d'autres instances morales que lui-même. " (TE §11)
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l'exclusion de toute régulation morale hétéronome: l'économie contre la
politique, la société contre la famille, etc...16. Le monde n'apparaît plus
gouverné que par une force supra-personnelle et incontrôlable de
l'ordre du destin17.
A coté de cette dimension objective de l'autonomie, Thielicke met
en évidence sa dimension subjective. Avec Kant, suggère-t-il, l'éthique
tente d'affirmer la responsabilité d'un sujet face à l'hégémonie des
autonomies objectives de la réalité. Elle le fait en situant la raison dans
un conflit entre deux mondes : le monde sensible et le monde
intelligible. Toute rencontre avec un tu autre est définitivement exclue
de la sphère subjective18, sous prétexte que le monde sensible menace
a priori la liberté de jugement rationnel de l'homme. Le moi intelligible
cherche dans la raison le principe de sa liberté à l'égard de toute
influence extérieure. La parole autre et extérieure du Commandement
ne peut avoir accès au moi intelligible qu'en se soumettant au tribunal
intérieur de la conscience guidée par la raison. Tout au plus la
référence à la rencontre avec le tu divin apporte-t-elle un supplément
d'âme aux jugements de la raison pratique. Entraînée par ce repli de
l'instance morale dans la sphère de l'intériorité subjective, la chrétienté

16

17

18

"Cela signifie que toute tentative de moralisation parachutera dans le domaine de vie
considéré une norme étrangère provenant d'un domaine extérieur comme celui du
religieux ou du moral. Il est de fait que de telles tentatives de normalisation ne peuvent
conduire qu'à une décomposition chaotique. " (TE §11)
"L'éthique n'est-elle pas mise à la porte d'un monde qui n'est prêt à écouter que luimême et qui veut prendre en main son propre destin. Car en fait, il s'agit là de la
revendication d'une nouvelle foi dans le destin, précisément dans une force
détestablement supra-personnelle et de ce fait contrôlée par personne." (TE §14)
"Le comportement à l'égard du monde objectif et à l'égard du "tu" qui m'y rencontre est
régulé par une autonomie morale que j'érige à partir de mon propre moi et qui n'a
besoin de la confirmation d'aucune autorité extérieure..../.... Ainsi, l'instance dernière
de toutes mes allégeances se tient en moi-même, pas moins: dans mon moi intelligible.
Le processus de sécularisation que nous avons déjà constaté à propos du monde
objectif (émancipation des ordres) se joue quasiment de la même manière dans le
champ du sujet moral." (TE §31)
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quitte définitivement la sphère publique pour se voir enfermée et
marginalisée au sein même du ghetto privé de l'intériorité.
Thielicke caractérise la crise séculière par le heurt des
autonomies subjectives et objectives. L'éthique se trouve confrontée à
la prétention autocratique des différents domaines de vie au sein
desquels s'inscrit l'être-dans-le-monde de l'homme. De l'économie à
l'art en passant par la politique, l'autonomie des domaines de vie est
une autonomie conflictuelle. Elle ne peut en effet s'affirmer qu'en
référence à des conceptions globales du monde articulées à partir du
point de vue particulier qu'elles imposent19. Ces autonomies plurielles
ne peuvent trouver leur forme achevée que dans un monde ordonné
autour d'elles. Elles ne peuvent donc s'affirmer que dans une lutte
chaotique pour l'hégémonie, dont l'illusion libérale d'une main invisible
s'imposant comme régulateur immanent ne réussit qu'à légitimer la
violence. La prétention à l'autorégulation de chacun des domaines de
vie semble exclure tout recours au contrôle extérieur d'un sujet
autonome et responsable. L'homme apparaît de plus en plus comme

19

"En face de ces autonomies placées les unes à coté des autres la question se pose de
savoir si elles ne constituent pas nécessairement des sphères d'intérêt qui, se
chevauchant les unes les autres, ne peuvent qu'entrer en conflit les unes avec les autres.
L'exemple du conflit entre l'état et l'économie n'en est qu'un parmi tant d'autres. L'idée
de l'autonomie traîne derrière elle le problème de l'ordre du monde et du désordre
permanent du monde...." (TE §157)
"Voilà pourquoi une idéologie qui fonde sa doctrine sur l'autonomie doit tenir prête la
réponse à la question de savoir comment elle organise la cohérence de son domaine
spécifique avec un ordre du monde." (TE §158)
"Aussi longtemps qu'il n'aura pas été donné de réponse, y compris théologique, à la
question de la réalité des autonomies apparue avec le sécularisme, celui-ci, avec sa
pure et catastrophique tentative d'émancipation, reste une question ouverte pour la
théologie. Car les actions d'auto-défense du sécularisme face à ce problème échouent
avec fracas. La tentative de juguler le chaos des autonomies ne peut qu'accentuer leur
tendance commune à l'autocratie. On ne peut que les soumettre à la direction
ordonnante de l'autonomie de n'importe quel autre domaine de vie qu'on élève
arbitrairement au rang d'instance régulatrice première." (TE §163)
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l'agent et non l'acteur du développement des autonomies objectives20.
Bien qu'elle-même mise à mal par le développement des autonomies
objectives, la tentative kantienne de dégager avec le moi intelligible une
instance de régulation apparaît cependant à Thielicke comme la seule
voie possible. Elle ne s'impose qu'en faisant du sujet un être en
situation critique, menacé par une crise autant interne qu'externe.
b.

La crise de l'éthique chrétienne comme symptôme

Thielicke fait ainsi de l'éthique la compagne du déploiement
toujours plus intensif d'un rapport au monde intrinsèquement critique et
conflictuel. Le sujet n'émerge que comme rapport au monde et en
s'appuyant contre lui, c'est à dire à la fois sur lui et en opposition à lui.
Le développement des autonomies ne peut que s'opposer à tout ce qui
relève d'une quelconque hétéronomie. C'est pourquoi, nous dit
Thielicke, le développement de la sécularisation se manifeste par la
réduction de toute instance transcendante à une instance immanente.
Selon lui, la théologie n'échappe pas au mouvement de la
sécularisation qui la conduit à introduire des philosophies de
l'autonomie dans l'élaboration de l'éthique chrétienne : ce pourquoi il

20

"Dans quelle mesure l'histoire de la lutte hégémonique des autonomies est-elle
interrompable par l'homme? L'histoire est-elle quelquechose que les hommes, et, à la
vérité, les petits hommes! peuvent faire? N'est-elle pas beaucoup plus un lit de
Procuste, dans lequel ils sont obligés de s'allonger, ou un chemin qu'ils doivent
parcourir à marches forcées et qui les détermine?" (TE §165)
"Dans quelle mesure la responsabilité de l'homme n'est-elle pas suspendue par les
autonomies? Je ne pourrais me tenir pour responsable d'un devenir que si j'en suis le
producteur ou qu'au moins j'y participe, mais pas si je n'y joue que le rôle d'un objet
passif que le devenir pétri comme une pâte." (TE §166)
"On peut élargir la question au problème de savoir si la différence entre Nature et
Histoire ne serait pas rendue caduque par la réalisation des autonomies dans l'histoire,
dans la mesure où une forme de détermination analogue à la détermination naturelle
apparaît dans la sphère de l'historicité humaine. Nous nous tenons ainsi devant une
crise majeure du concept de réalité dont la compréhension constitue l'une des tâches les
plus urgentes de l'éthique évangélique." (TE §169)
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soupçonne Melanchthon d'user des catégories de l'éthique d'Aristote
pour inscrire sa théologie dans les ordres du monde, et il reproche à W.
Herrmann d'user de celles de la philosophie de Kant dans le même but.
Dans tous les cas, Thielicke regrette que les buts de l'éthique soient
définis selon des catégories étrangères à la foi, et que cette dernière ne
soit au mieux utilisée que comme supplément permettant à l'homme
d'atteindre des buts qu'il détermine de façon exclusivement séculière21.
Il s'agit là pour Thielicke d'une mise en cause indirecte mais
redoutable du sola Fide dans le champ de l'éthique22. Une
interprétation à ses yeux erronée de la doctrine luthérienne des ordres
sert de paradigme de cette dérive : selon lui, la théologie luthérienne
des ordres a exclusivement pour objet de montrer qu'il n'y a pas de
niveau d'existence privilégié grâce auxquels l'homme pourrait s'assurer
par lui même de sa propre justice devant Dieu23. En opposition à
l'illusoire extra-ordinaire de la règle monacale, les ordres sont le lieu
ordinaire de la proximité et de la rencontre avec le tu autre du

21

"Toujours est-il que la foi dégénère en un moyen dans la mesure où elle n'inclut pas la
conscience du bien puisque cette conscience puise à d'autres sources. De même pour la
sanctification, l'impletio legis, l'accomplissement de l'idéal de vertu etc..., deviennent
des buts autonomes auxquels la justification et la foi dont elles dépendent ne servent
que de propédeutique".(TE §19)

22

"Un tel développement est fâcheux non seulement en ce qu'il fait d'un concept extrathéologique, d'une valeur logiquement déductible, le plus haut des commandements,
mais surtout en ce que, dans sa cohérence interne, il fait de la foi un devoir: celui de
vaincre les inhibitions inhérentes au péché, celui de rendre disponibles la puissance et
la force en vue d'atteindre un bien qui pourrait être connu aussi bien sans la foi." (TE
§18)
"Tout porte à penser que cette dénaturation philosophique n'influence pas seulement
l'enseignement sur la justification et en profondeur l'éthique qui en découle, mais
qu'elle atteint le message des réformateurs dans sa substance même." (TE §20)

23

"L'impossibilité d'une coopération au salut à l'aide des bonnes oeuvres implique aussi
l'impossibilité d'une coopération au salut à l'aide de niveaux d'existence déterminés, qui
pour ainsi dire nous porteraient d'eux-mêmes au devant de Dieu." (TE §23)
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prochain24. Les ordres sont ordinaires en ce qu'ils ne peuvent en aucun
cas conférer automatiquement à celui qui s'y investit une dignité
spéciale aux yeux de Dieu; ils ne sont que le lieu ordinaire offert à
l'expression d'une foi soumise d'abord et en permanence aux
exigences de la parole externe de Dieu25. Mais il, note qu'un
déplacement se produit quand les ordres sont compris comme le lieu,
consacré une fois pour toutes par Dieu, où le chrétien peut s'assurer de
façon quasi automatique qu'il accomplit un service agréable à Dieu.
Que les ordres ainsi définis dans leur dignité propre soient détachés de
la parole de Dieu, et ils deviennent des domaines de vie, élevés au
rang de valeurs objectives et autonomes, dont le sujet n'est plus que
l'agent fonctionnel. L'évacuation du sujet responsable est déjà sousjacente dans ce qui n'est pour Thielicke que le fallacieux automatisme
d'une sanctification par les ordres.
Avec la sécularisation, fait-il remarquer, la foi est interprétée
comme un phénomène religieux subjectif et immanent relevant de
l'analyse psycho-sociologique26. Elle n'est plus comprise comme le fait
d'une réalité objective qui déterminerait la conscience de l'extérieur,
mais comme un produit de la conscience. Elle est assimilée au

24

"l'enseignement sur les ordres naît d'une considération positive: au travers des ordres
(la procréation, la conjugalité, la cité, etc...) nous sommes concernés par le "tu" concret
de notre prochain et nous avons à y faire les preuves d'une obéissance solidaire et sans
exception." (TE §24)

25

"l'enseignement sur les ordres s'inscrit totalement à l'intérieur de l'enseignement sur la
justification. Le comportement selon les ordres n'est pas justifié par la conformité aux
ordres, mais par la rédemption qui nous vient d'une "parole extérieure".(TE §28)

26

"La foi elle aussi se laisse comprendre au moyen de catégories immanentes. Elle peut
être réduite à un processus psychique par la psychologie de la même manière que Jésus
de Nazareth a été réduit à un phénomène historique commun par l'histoire séculière.
Cela est caractéristique d'une pensée pour laquelle la foi chrétienne n'est qu'une affaire
subjective et psychique. Reviennent souvent des termes typiques du sécularisme
comme par exemple celui de "croyance"." (TE §37)
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sentiment religieux et comprise comme une manifestation subjective du
besoin de participer27. On aboutit ainsi à une sécularisation de la
religion, à un aplatissement et une banalisation de l'existence
chrétienne, à son intégration totale aux ordres du monde. Provenant
toutes du même fond de subjectivité humaine, les croyances
deviennent interchangeables et tout au plus hiérarchisables dans le
cadre d'une dialectique quantitative28.
Avec la sécularisation, ajoute-t-il, le niveau des actes, des
programmes d'action et des valeurs objectives s'impose comme champ
de pertinence de l'éthique au détriment du niveau des motifs. La qualité
des actes est détachée de celle de la personne qui les accomplit. Les
actes acquièrent en eux-mêmes une valeur propre29. Or, souligne
Thielicke, du point de vue des motifs, un acte est équivoque : une foule
de motifs différents peuvent sous-tendre le même acte. De plus,
jouissant d'une relative indépendance à l'égard des motifs de leur
réalisation, les actes sont comme le vocabulaire d'une pluralité de

27

"Schleiermacher, dans ces "Reden" devenus classiques, a développé cette forme de
"croyance" productive et objectivante: rien de tout ce que la religion conserve de
composantes objectives et dans lesquelles elle s'est traduite, par exemple en tant que
Parole (par exemple dans l'Écriture, les dogmes et l'enseignement), n'a rencontré
l'objectivité humaine de l'extérieur ou d'en haut pour l'interpeller ou la libérer, mais au
contraire tout cela en émane. Le sentiment religieux dans toute sa puissance est la
conséquence d'un "besoin de participation"." (TE §38)

28

"A l'intérieur de la sphère de la croyance, toute les formes de croyance deviennent en
principe coordonables et échangeables. Seuls les objets produits sont différents." (TE
§39)
"La foi chrétienne se confond avec les croyances de la subjectivité commune,
exactement comme son objet, Jésus Christ, est confondu avec les grandes personnalités
des autres religions et des autres visions du monde." (TE §40)

29

"Si l'on se contente de prêter attention à ces valeurs objectives dont la réalisation
constitue la valeur éthique elle-même, le motif de l'agir s'efface en arrière-fond." (TE
§44)
"L'acte de l'agir chrétien, une fois qu'il a abandonné le royaume intérieur des motifs et
qu'il est devenu une "oeuvre" objective, s'intègre à un système de valeurs qui se laisse
comprendre pleinement en dehors de tout motif chrétien." (TE §49)
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programmes éthiques et de systèmes de valeur objectives. Ces
programmes et ces systèmes peuvent être mis en œuvre aussi bien
pour eux-mêmes que pour des motifs multiples et parfois même
divergents. Or, la pertinence de l'éthique chrétienne se situe
uniquement au niveau des motifs de l'agir, motifs que le niveau des
faits ne peut rendre explicite de façon univoque. Thielicke insiste
particulièrement sur le fait que, pour Luther, le motif de l'acte de
l'éthique chrétienne réside dans la crainte et l'amour du Seigneur, dans
la communion avec lui, dans le service de la gloire de Dieu. S'il doit y
avoir cohérence entre motif et acte, cette cohérence n'est pas de l'ordre
de la conséquence logique, mais de l'ordre de l'expression, de la
manifestation existentielle spontanée30. Une des caractéristiques de
cette spécificité est le secret : autant il est impossible de remonter sans
équivoque du niveau des faits vers celui des motifs, autant il est
impossible au niveau des faits de rendre visible de façon univoque le
mouvement de l'obéissance à Dieu. Ce qui détermine la qualité de
l'acte, à savoir son motif, reste caché derrière la surface des faits31. En
se laissant entraîner sur le terrain des actes, des programmes et des
valeurs objectives, l'éthique chrétienne se fixe la réalisation de buts qui
peuvent en fait être accomplis sans le Christ. Elle ne peut que perdre

30

"Le niveau des faits n'est pas fondamentalement approprié à rendre visible ce que
l'obéissance à Dieu a de spécifique. Certes, la parole sans les actes n'est pas digne de
foi. Mais un acte sans parole n'en reste pas moins équivoque." (TE §59)
"La relation au Seigneur n'est pas un préalable à mon acte, ce qui la rendrait extérieure
à sa signification fondamentale en la limitant à la sphère des "prolégomènes" de l'agir.
Elle se produit dans mon acte même. Telle est clairement la structure interne de l'agir
chrétien. Il serait défini comme "chrétien" quand il serait déterminé par le Seigneur
d'après son "fond" et son "but"." (TE §62)

31

"Le fond réside en ceci que l'acte est pur quand ses aspects extérieur et intérieur
concordent. Que mon coeur soit à l'origine de mon acte exclut toute exhibition
purement extérieure des motifs." (TE §61)
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toute pertinence et toute spécificité32.
Concernant ce rapport entre acte et motif, l'analyse de Thielicke
va plus loin. Limiter son champ de pertinence au niveau des motifs, ne
protège pas l'éthique chrétienne d'une confusion avec l'éthique
kantienne. C'est, dit-il, en privilégiant le niveau des motifs au détriment
de celui des actes que Kant impose la conscience du moi intelligible
comme un espace d'autonomie. Son effort tend à exclure tout motif
extérieur à la morale et fait de l'impératif catégorique une forme pure et
cristalline de l'autonomie morale33. C'est par sa raison, et par elle
seule, que le sujet juge de la qualité des motifs de son action en
déterminant si la maxime de son action peut être érigée en principe
universel. La conscience du sujet moral kantien doit être conquise par
celui-ci contre les déterminations sensibles qui l'asservissent au monde
extérieur. L'éthique devient ainsi le moyen par lequel l'homme se
détermine

lui-même

comme

sujet

autonome34.

La

conscience

Kantienne n'est pas un donné, mais une tâche dont l'accomplissement
est constitutif du sujet. Pour Thielicke, la démarche kantienne

32

"C'est précisément parce que le faire éthique est équivoque et cache la profondeur sousjacente des motifs sous la surface des faits que nous sommes contraints à une réflexion
urgente sur cette question par laquelle l'entreprise d'une éthique spécifiquement
chrétienne trouve son sens. Que ce sens ne réside pas dans des "programmes
d'amélioration du monde" déterminés ou dans des "idéaux de vertu", cela devrait déjà
être clair. Car dans ces deux domaines, il s'agit bien du niveau des faits." (TE §48)
"Il est d'ailleurs tout à fait caractéristique que l'éthique chrétienne ait perdu son contenu
spécifique chaque fois qu'elle a poursuivi ces deux buts de l'amélioration du monde et
de l'idéal de vertu." (TE §49)

33

TE §66

34

"l'homme participe en même temps du mundus sensibilis; dans cette mesure, il est
l'objet des passions sous tous leurs aspects. "Par nature", il est un eudémoniste et un
égoïste. Il doit d'abord trouver son chemin vers la conscience, de telle sorte que les
passions ne puissent pas le déterminer, que la seule impulsion légitime consiste dans
cette disposition à agir de telle sorte que "la maxime de mon action puisse être érigée
en principe universel". En conséquence de quoi la conscience éthique en tant que motif
de l'action n'est pas un simple donné, mais une tâche. " (TE §68)
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systématise la tentative d'auto-création du sujet. Ce qui est nié ici, c'est
le caractère hétéronome de la conscience chrétienne : alors que pour
Kant, la détermination par la conscience des maximes du devoir
suppose la possibilité de leur réalisation, l'impératif du commandement
tu dois craindre et aimer Dieu de sorte que ... ne donne pas à la
conscience les moyens de se conquérir elle-même, mais la place en
dépendance d'une autorité extérieure. Au contraire, entendu seul,
l'impératif du commandement ne révèle au sujet que son incapacité à
aimer Dieu de lui-même. Entendue seule, la Loi ne fait que placer
l'homme sous le regard du Dieu accusateur. Une conscience positive
du craindre et aimer Dieu ne se conquiert pas, mais relève d'un exister
vers Dieu radicalement nouveau qui se reçoit de l'extérieur dans
l'événement de la justification35. Or, si l'on suit la lecture qu'en fait
Thielicke, les éthiciens christiano-kantiens tels que W Herrmann36,
substituent les postulats de la Raison Pratique au commandement en

35

"La conscience du "craindre et aimer Dieu" n'est pas à la portée de mes ressources
personnelles. Elle n'est tout simplement pas à ma disposition, parce qu'au sens strict,
elle n'est même pas une "conscience", mais qu'elle relève d'un "exister" tout nouveau.
Cette nouvelle existence (καινη κτισις, II Cor. 5/17; Gal. 6/15) devant l'auctor legis et
evangelii ne peut nécessairement advenir que dans l'interpellation, c'est à dire
seulement si Dieu se révèle comme celui qui me justifie et me fait grâce. Elle n'advient
que dans le miracle de l'histoire du salut. La sanctification que nous devons
comprendre exclusivement comme "craindre et aimer Dieu" ne vient qu'après la
justification du pécheur." (TE §77)
"L'homme doit d'abord être motivé par une histoire avec Dieu, pour pouvoir agir
chrétiennement. Il doit d'abord être l'objet de la justification pour pouvoir être le sujet
de la sanctification." (TE §78)

36

"Des éthiciens comme W. Herrmann, qui bâtissent l'éthique chrétienne à partir de
l'impératif catégorique et de la dimension de la conscience, affirment cette originalité,
mais seulement en ce sens que la conscience désespérant d'accomplir la morale et
recevant dans le christianisme la possibilité de sa libération, est une conscience libérée
pour l'acte et dans l'acte. Mais la subordination de l'éthique chrétienne au concept
majeur de l'éthique de la conscience constitue déjà un nivellement qui la travestit en un
phénomène immanent au monde et cache son origine transcendante. Il se passe ici
quelque chose de prémonitoire qui annonce la subordination de la révélation chrétienne
au concept de "religion" et qui la prive de la même manière de ses caractères
spécifiques." (TE §67)
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ce qui concerne le deuxième usage de la Loi : c'est devant elle-même
et non devant Dieu que la conscience désespère de ne pouvoir par elle
même atteindre les buts qu'elle s'est elle-même fixée. Tout au plus la
foi joue-t-elle le rôle d'adjuvant qui donne la force d'atteindre un but fixé
de façon autonome par rapport à la foi.
Ainsi, pour Thielicke, la crise de l'éthique chrétienne n'est que le
symptôme d'une crise plus profonde qui a pour nom sécularisation. Sa
référence fondamentale à l'hétéronomie ne fait que rendre l'éthique
chrétienne plus sensible à un phénomène de remise en question
globale de l'être-dans-le-monde de l'homme. La sécularisation,

37

"l'homme participe en même temps du mundus sensibilis; dans cette mesure, il est
l'objet des passions sous tous leurs aspects. "Par nature", il est un eudémoniste et un
égoïste. Il doit d'abord trouver son chemin vers la conscience, de telle sorte que les
passions ne puissent pas le déterminer, que la seule impulsion légitime consiste dans
cette disposition à agir de telle sorte que "la maxime de mon action puisse être érigée
en principe universel". En conséquence de quoi la conscience éthique en tant que motif
de l'action n'est pas un simple donné, mais une tâche. " (TE §68)
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"La conscience du "craindre et aimer Dieu" n'est pas à la portée de mes ressources
personnelles. Elle n'est tout simplement pas à ma disposition, parce qu'au sens strict,
elle n'est même pas une "conscience", mais qu'elle relève d'un "exister" tout nouveau.
Cette nouvelle existence (καινη κτισις, II Cor. 5/17; Gal. 6/15) devant l'auctor legis et
evangelii ne peut nécessairement advenir que dans l'interpellation, c'est à dire
seulement si Dieu se révèle comme celui qui me justifie et me fait grâce. Elle n'advient
que dans le miracle de l'histoire du salut. La sanctification que nous devons
comprendre exclusivement comme "craindre et aimer Dieu" ne vient qu'après la
justification du pécheur." (TE §77)
"L'homme doit d'abord être motivé par une histoire avec Dieu, pour pouvoir agir
chrétiennement. Il doit d'abord être l'objet de la justification pour pouvoir être le sujet
de la sanctification." (TE §78)
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"Des éthiciens comme W. Herrmann, qui bâtissent l'éthique chrétienne à partir de
l'impératif catégorique et de la dimension de la conscience, affirment cette originalité,
mais seulement en ce sens que la conscience désespérant d'accomplir la morale et
recevant dans le christianisme la possibilité de sa libération, est une conscience libérée
pour l'acte et dans l'acte. Mais la subordination de l'éthique chrétienne au concept
majeur de l'éthique de la conscience constitue déjà un nivellement qui la travestit en un
phénomène immanent au monde et cache son origine transcendante. Il se passe ici
quelque chose de prémonitoire qui annonce la subordination de la révélation chrétienne
au concept de "religion" et qui la prive de la même manière de ses caractères
spécifiques." (TE §67)
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comprise comme développement croissant des autonomies remet en
question la manière dont l'homme comprend le monde, la manière dont
il se comprend lui-même et la manière dont il se comprend dans le
monde. Le monde apparaît comme le lieu du développement autonome
et de l'affrontement chaotique des réalités tout en s'imposant comme
espace de réalisation de soi. L'homme y conçoit son identité comme
une tâche à réaliser, c'est à dire à inscrire par des actes dans la réalité,
au moyen de ses seules ressources intérieures. Cette identité voit sa
réalisation rendue problématique par la concurrence inégale du
développement hégémonique des autonomies objectives.
c. L'éthique, produit de la sécularisation

Après avoir fait l'inventaire de la crise de l'éthique chrétienne et
avoir situé cette crise dans la crise globale de l'être-dans-le-monde,
Thielicke fait apparaître que l'éthique ne gagne historiquement son
statut de discipline à part entière qu'avec la sécularisation. Elle se
nourrit de l'accentuation croissante du caractère critique du rapport de
l'homme au monde. L'éthique ne peut plus compter sur la stabilité des
affirmations dogmatiques pour se contenter d'en tirer les conséquences
pratiques. La dogmatique ne s'impose comme fondement de l'éthique
que dans la mesure où elle lui permet de répondre à la question du
sujet.
Selon Thielicke, jusqu'à la Réforme, l'éthique chrétienne a été
étroitement subordonnée à la dogmatique. Dans la mesure où
l'extériorité des motifs de l'action et l'allégeance à une autorité
extérieure n'était pas perçue comme un scandale pour la raison, les
questions

éthiques

y

ont

toujours

été

traitées

comme

des

conséquences immédiates d'un problème dogmatique. Augustin, dans
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ses écrits anti-pélagiens, fonde l'éthique sur la question de la
justification et de la sanctification40. Luther développe la théologie des
deux règnes, héritée d'Augustin, pour faire valoir une compréhension
renouvelée de la grâce dans la résolution des questions éthiques, sans
pour autant éprouver le besoin d'une approche spécifique de
l'éthique41. Quant au fond, et Thielicke insiste particulièrement sur ce
qui reste un principe de base de son approche chrétienne de l'éthique,
les questions éthiques sont toujours résolues par un mouvement
préalable de concentration de celles-ci sur le commandement d'amour,
mouvement qui semble bien justifier à ses yeux une dilution de
l'éthique

dans

la

dogmatique.

Résidant

dans

l'accueil

du

commandement d'amour, le bien au sens chrétien n'est en principe que
l'expression de l'événement de la justification, la manifestation
existentielle d'un être justifié dynamique résultant d'une rencontre. Il
n'est pas le but offert à la réalisation de son identité par le sujet luimême, mais l'expression de la résolution positive d'un conflit dont cette

40

"La polémique contre le paganisme et les hérésies porte presque toujours sur des
questions et des cas éthiques. Ainsi de la polémique anti-pélagienne d'Augustin qui
fournira à l'éthique chrétienne d'importants fondements. Mais chaque fois qu'il s'agit
d'aborder une question de principe, on le fait de façon dogmatique. Plus exactement les
principes éthiques invoqués sont contenus à l'état naissant dans la dogmatique. La
question pélagienne du libre-arbitre relève directement de l'enseignement sur la Grâce
et la prédestination, si bien que la question éthique y est toute entière contenue,
particulièrement en ce qui concerne la responsabilité, la conscience et l'autonomie. La
question de la justification et de la sanctification est d'abord une question purement
dogmatique, mais elle s'impose comme le fondement décisif de toute éthique." (TE
§85)

41

"Mais ce complexe riche et multiforme de thèmes éthiques {traité par Luther} ne
conduit pas à la tentation de fonder l'éthique théologique en discipline autonome. Tout
simplement parce que la remise en question de l'éthique est exclusivement dirigée
contre la tradition scholastique catholique ou contre les "Schwärmer". Ceux-ci ne
représentent que des cas à l'encontre desquels il s'agit en toute occasion et avant tout de
faire valoir la nouvelle compréhension réformée de la Grâce, ou négativement, de
démontrer l'illusion des oeuvres et l'inutilité d'établissements, d'états et d'ordres sacrés.
Les cas éthiques traités par LUTHER ne sont en ce sens rien d'autre que des exemples
de la nouveauté évangélique de sa théologie. Certes, cela va beaucoup plus loin, mais
pas jusqu'à fonder une éthique. (TE §90)
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identité est l'enjeu. Il ne relève en effet pas de la définition des buts de
l'action, mais il est en lien direct avec l'histoire préalable d'un Dieu qui
s'approche de l'homme dans la Loi et dans l'Évangile42. Mais la
perméabilité de l'homme à l'événement de la justification ne pose pas
encore vraiment question. Nous verrons plus bas que le problème de la
perméabilité de l'homme au message de l'Évangile est, aux yeux de
Thielicke, caractéristique de la théologie moderne.
Selon lui, la naissance et le développement de la modernité
s'accompagnent en Europe d'une véritable crise de la conscience. La
conscience se donne pour tâche de se fonder elle-même et refuse de
sa laisser appeler à l'existence par la rencontre avec un tu autre43. La
Raison pure coupe les ponts avec toute extériorité en établissant
l'impossibilité théorique de trancher la question de la connaissance de
Dieu; la Raison pratique se réserve le privilège de poser elle-même le
postulat de l'existence de Dieu44. En tout état de cause, la conscience

42

"Ce Bien est au contraire en lien étroit avec l'histoire préalable d'un Dieu qui
s'approche de moi dans la Loi et dans l'Evangile. En premier lieu, en tant qu'elle est
celle de mon rapport avec l'auctor legis, cette histoire me place devant l'impossibilité
de tout Bien et devant l'incompatibilité absolue de mon existence avec le
commandement de Dieu. En second lieu, en tant qu'histoire de la venue de l'auctor
evangelii à ma rencontre, elle m'autorise alors à m'engager dans une nova oboedientia
envers lui. Mais quel rapport avec une action qui serait justifiée par un Idéal et qui
devrait exprimer de façon visible l'idéalité de ce bien?" (TE §79)

43

"Le νοµος de la Raison Pratique n'est ainsi pas quelque chose qui devrait être d'abord
éprouvé dans une rencontre concrète (quelque chose comme les dix commandements),
mais qui se tient au contraire au fond de toute expérience morale, qui la rend possible
et qui lui est donné comme critère a priori. Pour parler comme KANT: l'impératif
moral est un jugement a priori de la Raison Pratique." (TE §106)

44

Chez Kant, l'existence de Dieu est nécessaire dans ce sens qu'elle assure la
continuité entre l'eschaton du Souverain Bien et le monde où évolue l'existence
morale: "Le bonheur est l'état où se trouve dans le monde un être raisonnable
pour qui, dans toute son existence, tout va selon son désir et sa volonté, et il
suppose par conséquent l'accord de la nature avec tout l'ensemble des fins de
cet être, et en même temps avec le principe essentiel de sa volonté. [...] La loi
morale ne saurait fonder par elle-même un accord nécessaire et juste entre la
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s'érige en juge de toute extériorité45. Au même titre que le monde
sensible, Dieu représente une autorité extérieure à l'égard de laquelle
la conscience doit d'abord se prévenir46. Pour Kant, nous dit Thielicke,
s'il y a une autorité divine authentique, elle doit être librement reconnue
par la conscience morale. Les commandements doivent donc être
soumis au tribunal de la conscience47. Mais Thielicke insiste cependant
sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'un refus pur et simple de la
transcendance, mais d'une exigence nouvelle de qualité à son égard.

moralité et le bonheur dans un être qui, faisant partie du monde, en dépend,[...]
Et pourtant, cet accord est postulé comme nécessaire: nous devons chercher à
réaliser le souverain bien qui, par conséquent doit être possible. Donc
l'existence d'une cause de toute la nature, distincte de la nature même et
servant de principe à cet accord, est ainsi postulée.[...] La cause suprême de la
nature, comme condition du souverain bien, est un être qui est cause de la
nature, en tant qu'intelligence et volonté (par conséquent auteur de la nature),
c'est à dire qu'elle est Dieu.[...] C'est de cette manière que la loi conduit à la
religion par le concept du souverain bien, comme objet et but final de la raison
pratique... "( E. Kant, Critique de la raison pratique, trad. Picavet, PUF 1943,
p134).
45

TE §108

46

TE §§ 99 et ss.
"Le champ moral devient réellement l'enjeu du combat entre deux mondes, entre le
domaine naturel des passions et le domaine opposé du devoir, entre le monde sensible
et le monde intelligible, combat dont je suis moi-même le champ de bataille. "La vertu,
c'est la conscience morale au combat..."!" (TE §99)
"Tout concourt à présenter le devoir inconditionné de façon chimiquement pure et à le
purifier de toute scorie eudémonique et utilitariste." (TE §101)
"Il est donc décisif de distinguer le devoir de ces domaines "hétéronomes"." (TE §102)
"Maintenant, il n'est plus possible de convertir purement et simplement cette autonomie
du moral vers Dieu en tant qu'auctor legis. Si je le faisais, je ne serais qu'embrigadé
dans les commandos divins.../... Le moral n'a rien à voir avec cet "être-contraint" qui
relève de la causalité naturelle, mais non d'un "devoir" fondé "en liberté" ../... En outre,
une obéissance aussi servile appelle le soupçon sur le commandement divin: ne
voudrais-je pas tout simplement me mettre bien avec le Seigneur de la loi pour des
motifs eudémoniques, si bien que les grandeurs hétéronomes de la crainte et de
l'espérance seraient le moteur de mon agir." (TE §103)
"L'autorité du décalogue doit présenter ses justifications sur le forum de mon
autonomie morale. Le décalogue n'a d'autorité que dans la mesure où il se trouve en
concordance avec la raison pratique pour laquelle la maxime de mon action doit
pouvoir être érigée "en principe universel" au sens de l'impératif catégorique; il ne
trouve son caractère obligatoire que dans la mise en accord avec la raison pratique."
(TE §104)

47
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L'obéissance dans la foi reste possible, mais la foi ne peut plus être
comprise comme une contrainte coercitive ou persuasive qui imposerait
ou interdirait au sujet telle ou telle pratique. L'obéissance chrétienne ne
peut plus être motivée par la menace d'une punition ou par l'appât du
gain. Le champ éthique s'impose comme un champ autonome au sein
duquel l'autorité de la divinité doit être librement reconnue par la
conscience libre48. Comme nous l'avons déjà noté, la question est
désormais pour Thielicke de déterminer comment l'hétéronomie du
commandement d'amour, telle que la dogmatique en rend compte avec
le centre de la Loi et de l'Évangile, peut-être encore reçue par la
conscience de l'homme moderne49. Au regard de l'ambiguïté inhérente
à tout acte, à tout programme d'action ou à toute échelle de valeurs
objectives, l'éthique chrétienne est mise dans l'impossibilité de définir
un bien objectif et de codifier des buts moraux s'imposant à tous, en
tous temps et en tous lieux. Il s'agit aujourd'hui de trouver une issue à
l'impossibilité qui lui est faite de fournir à la conscience autonome les
valeurs objectives sur lesquelles celle-ci prétend exercer son jugement.

48

"Il s'agit sans doute pour Kant de fonder l'autorité du commandement divin autrement
que comme le diktat d'une dictature transcendante. Il y a une autorité possible, celle
d'une grandeur vers laquelle je me tourne librement, que je ne considère pas dans une
timor servilis et qui se manifeste dans son "être autorisé". Ce n'est que si je peux
prouver la légitimité d'une autorité que je l'intègre à mon existence.../... Cette pensée
penche vers une humilité authentique, elle se prépare à se tourner vers une grandeur qui
est plus grande qu'elle, mais dont la supériorité doit être mise en évidence par elle."
(TE §104)
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"Il faut se poser sérieusement la question de savoir si l'être de l'éthique ne consiste pas
précisément dans cette auto-limitation et dans cette forme "implicite"? Car il se peut
que la réponse à la question "que devons nous faire?", pour autant qu'elle ne s'engage
pas dans une casuistique monacale, ne puisse trouver d'autre réponse que celle-ci:
l'éthicien doit soumettre strictement chaque cas à la revendication évangélique et
répondre à partir du centre dogmatique de la Loi et de l'Evangile." (TE §91)
"Toute réflexion éthique ne consiste-t-elle pas dans un mouvement de concentration - à
savoir dans une subordination de tous les cas à la règle unique du commandement
d'amour - et ainsi dans une réflexion sur la question "dans quelle mesure puis-je
éprouver l'amour de Dieu et du prochain dans l'action concrète, dans le mariage, dans
la pratique, dans l'exercice d'une profession?" "(TE §92)
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En se référant aux deux exemples du mariage et de l'État,
Thielicke montre par ailleurs que la sécularisation a développé des
valeurs objectives qui méritent mieux qu'une pure et simple négation
eschatologique. Le croissant dévoilement de la réalité ne développe
pas que les aspects obscurs des potentialités du réel. Les réalités
développent et dévoilent aussi avec la sécularisation leurs potentialités
positives : le modèle moderne de la conjugalité a développé dans la
valorisation de l'amour une dimension indéniable d'ouverture à l'autre.
Les théories politiques modernes ont développé une conception de
l'état au service du bien et pas seulement comme obstacle au chaos et
au mal. Derrière cette positivité, dont ne peut rendre compte une
critique strictement eschatologique de l'usage séculariste, se cache,
certes déformé et méconnaissable, un possible usage créationnel des
réalités50. Il y a donc à l'origine des réalités séculières un donné dont la
positivité ne peut être niée.
Comme le confirme la lecture du premier volume de sa
dogmatique, nous sommes ici au cœur de l'interprétation théologique
de la sécularisation telle que la conduit Thielicke: l'acquisition par la
conscience d'une autorité spécifique et autonome dans le domaine
moral a conduit à une émancipation de l'éthique à l'égard de la
dogmatique; cette émancipation du champ éthique impose à la
dogmatique l'obligation de déterminer comment l'autorité divine peut

50

"Ne doit-on pas plutôt se poser la question de savoir ...s'il ne s'agit pas là d'une
revendication créationnelle de la réalité conjugale, quand bien même celle-ci aurait
subi des dizaines de déformations et n'apparaîtrait plus que sous une forme immanente?
Autrement dit, le chrétien n'a-t-il pas à découvrir et à libérer une grandeur purement
créationnelle cachée sous le masque du sécularisme? L'usage séculariste ne peut-il pas
aider le chrétien à retrouver l'usage créationnel? Certes, l'éthicien théologique devra
s'armer d'un peu d'audace s'il ne veut pas seulement apporter un correctif
eschatologique à la compréhension humaine du mariage (il doit bien sur apporter ce
correctif), mais si il veut aussi provoquer un déplacement et un déséquilibre
eschatologique de la réalité conjugale." (TE §141)
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être expérimentalement éprouvée par la raison pratique; cela conduit à
un élargissement considérable du domaine de l'anthropologie, au point
qu'il est désormais impossible de le traiter par le mépris et qu'il est
indispensable de l'explorer exhaustivement51. Autre cheval de bataille
cher à Thielicke: parce qu'il s'agit là non seulement d'un phénomène
intellectuel, mais d'une réalité historique qui imprègne notre vision du
monde, cette réalité ne peut être esquivée. Toute négation de
l'historicité52 ne peut qu'engendrer un anachronisme et un a-chronisme
théologiques qui livrent sans défense l'église au mouvement de
l'histoire et à la sécularisation53. Ainsi, pour Thielicke, une approche
chrétienne de l'éthique doit obliger et aider la dogmatique à affronter la
question de l'anthropologie. La réalité est porteuse de valeurs qui, pour

51

"Car c'est un fait que cette découverte de l'autorité spécifique du moral peut devenir
fructueuse. Car l'exploration de la conscience et de la Raison Pratique accomplie par le
sécularisme, la prise en compte de leur portée et de leur nécessité ont élargi de façon
nouvelle et inouïe le domaine de l'anthropologie au point qu'il n'est plus possible de
passer outre. La théologie est condamnée à l'avenir à cette réflexion systématique qui
lui est offerte sur les possibilités et les impossibilités de l'homme dans le domaine de
son ethos." (TE §124)
"Il s'agit d'ouvrir un nouveau chapitre de la théologie dans le secteur de l'anthropologie.
Ce sont précisément la compréhension conséquente de l'homme sans dieu par lui-même
et son éthos athée qui, mis sous la lumière de la révélation, nous donneront une vision
en profondeur de la réalité humaine et nous ouvriront à une compréhension biblique
renouvelée que n'ont jamais eu les générations qui nous ont précédées." (TE §129)

52

"On ne peut passer outre l'intérim historico-critique appliqué à l'explication de
l'Ecriture et on ne doit pas l'ignorer. Le retour à une exégèse Luthérienne sans faille
n'est possible qu'au prix d'un déni de l'obéissance historique et entraîne derrière lui un
refus d'obéissance total. Ce qui était pur chez LUTHER, et ce qui restera de cette
pureté initiale chez ses apologètes et ses correcteurs, est impur et anachronique chez
ceux qui prônent le retour pur et simple à son exégèse." (TE §120)

53

"On pourrait bien entendu considérer cette autonomie de l'éthique comme le symptôme
le plus dangereux et le plus perfide du sécularisme et chercher, pour l'assainir, à
rattacher à nouveau l'éthique à la dogmatique comme au bon vieux temps. Mais la
question ne s'en posera pas moins de savoir si ce retour est encore possible et si, le
sécularisme étant de toute façon là, une telle voie ne nous livrerait pas pieds et poings
liés au destin. Au contraire, ne nous faut-il pas assumer le sécularisation comme une
responsabilité et une hypothèque." (TE §113)
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avoir perdu toute capacité à démontrer la foi, n'en demeurent pas
moins utiles et nécessaires à son expression. Thielicke s'oppose ainsi
à Bultmann en affirmant que, même médiatisées par le langage, les
réalités de ce monde ne sont pas seulement des images du monde
qu'un traitement herméneutique de l'ordre de la démythologisation
suffirait à dissiper; elles sont le monde lui-même tel qu'il se dit dans
telle ou telle de ses dimensions54. Les réalités dévoilées et
développées par la sécularisation déterminent totalement notre êtredans-le-monde55. Ce pourquoi il n'est pas possible d'y échapper dans

54

"Cette démarche pourrait donner à penser que nous suivons une ligne en tous points
semblable à celle de Bultmann avec sa thèse de la démythologisation du Nouveau
Testament .../... Bultmann dit que nous sommes déterminés par une toute autre
compréhension de la réalité que celle des auteurs du Nouveau Testament. Sans doute
ne voit-il pas d'abord la différence dans ce que nous nommons "la nouvelle dimension
de la réalité" (neue Wirklichkeitsdimension), mais au contraire dans "l'image du
monde" (Weltbild) qui serait dans le Nouveau Testament une trace du mythe gnostique
de la libération et de l'apocalyptique juive tardive.
Toujours est-il qu'il y a là une communauté de vue certaine: notre compréhension de la
réalité exige de nous que nous traitions la négativité, déterminée eschatologiquement,
des assertions de 1 Cor VII comme remise en question par une compréhension de la
réalité qui est caractérisée par la découverte ou la redécouverte d'une certaine
autonomie de l'ερος. .../... La différence entre ce que Bultmann veut et ce que nous
désirons consiste en ceci: Bultmann cherche à dégager le Kérygme de "l'image du
monde" déterminée historiquement et de ce fait désuète et à le retraduire dans la nôtre.
Il ne le peut que dans la mesure où il interprète le Kérygme de manière tout à fait
particulière: à savoir comme "auto-compréhension", en tant que celle-ci est
intemporelle et qu'elle se trouve seulement intégrée dans un schéma déterminé
historiquement, qui utilise les images mythiques du monde. A l'opposé, nous
cherchons, après avoir montré l'élargissement ou l'altérité de la compréhension
moderne de la réalité (Conscience, état, conjugalité, ερος, etc...), à mettre cette réalité
sous la Loi et l'Évangile et ainsi sous le Kérygme." (TE §§ 147 à 150)

55

"Les autonomies forment de fait une authentique réalité, qui ne fait qu'apparaître avec
le sécularisme, alors qu'elle a toujours été latente.../... Mais alors s'ouvre pour l'éthique
théologique un champ problématique aussi nouveau que large.../... Aussi ce poids
spécifique des forces de la réalité, pour lequel les réalités de la conjugalité et de l'état
ne représentent qu'un exemple choisit arbitrairement, nous montre comment le
sécularisme nous pose des problèmes dont l'ignorance maintiendrait l'église dans une
compréhension anachronique de la réalité. Ce ne serait pas alors la moindre des
catastrophes, quelque chose comme un déraillement: la soit-disant compréhension
séculariste serait tout simplement avalisée et transfigurée religieusement. Aussi ce
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la recherche d'un Kérygme dont l'expression épurée serait applicable
en tout temps et en tout lieu. Il ne peut s'agir pour l'éthique chrétienne
de nier la réalité des autonomies objectives ou subjectives que la
sécularisation impose comme d'authentiques réalités. Il s'agit de
combattre leur prétention à l'autocratie en les confrontant au Kérygme
et en les soumettant à la question de la responsabilité de l'homme
devant Dieu56.
S'il reconnaît que la théologie naturelle est une tentative
foncièrement séculariste d'user de la raison pour aboutir à une
connaissance naturelle de Dieu57 et, à partir de là, pour dire ce qu'il en
est de la volonté de Dieu pour le monde et pour l'homme, Thielicke
affirme néanmoins contre Barth que la frapper purement et simplement
d'interdit, c'est couper toute passerelle entre la dogmatique et
l'éthique58. Il s'agit au contraire pour lui de ramener le questionnement
de la théologie naturelle et l'approche anthropologique au principe

nouveau domaine de la réalité élargit le terrain d'une théologie éthique à des zones
inexplorées." (TE §164)
56

"Ainsi, la thèse de la spécificité nouvellement découverte des forces de la réalité est
toujours susceptible d'être mise en question et ces forces de la réalité voient leur
tendance autocratique désamorcée. Il y a seulement une différence entre mettre en
question une thèse prise au sérieux sous son aspect problématique et un déni de la thèse
au nom de cette mise en question, nous disons au nom de l'eschatologie." (TE §151)

57

"A refuser de prendre pour objet d'étude la connaissance naturelle de Dieu et, pour
l'étudier, à refuser de travailler sur la raison et la conscience en tant qu'elles sont la
force dont elle à matériellement besoin, on court le danger de les laisser agir par
dessous sans pouvoir ni les observer, ni les affronter." (TE §131)
Argument récurrent chez Thielicke, déjà développée dans l'article Die Krisis
der Theologie (1935) publié dans Theologie der Anfechtung (JBC Mohr,
Tübingen 1948, p. 61). Contre Gogarten, il y reconnaît malicieusement à Barth
le droit d'étayer sa théologie sur des fondements philosophiques; mais c'est
pour finalement conclure contre Barth: Hat die analogia entis hier wirklich ein
ungeheueres Umfassungsmanöver vollzogen und ihren Todfeind im Rücken
gepackt?

58

"Il est malsain d'ignorer purement et simplement la tentative séculariste de la théologie
naturelle, au lieu de l'assumer comme une tâche." (TE §132)
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fondamental de la doctrine de la justification. La théologie naturelle,
ainsi que sa variante anthropologique moderne, tentent en effet de
répondre à une seule et même question: celle de l'ancrage de
l'événement de la justification au sein du rapport, naturellement
éthique, que l'homme naturel entretient avec son monde, question dont
nous avons déjà noté qu'elle était pour Thielicke caractéristique de la
théologie moderne. Théologie naturelle et anthropologie représentent
les aspects objectifs et subjectifs de la question initiale posée par
Helmut Thielicke : comment nous faut-il comprendre la réalité à
l'intérieur de laquelle nous avons à agir?59. C'est dans cet être-dans-lemonde que se noue, en termes de compréhension et d'action, le
rapport d'un sujet à la réalité. L'éthique théologique se définit en tant
que discipline indépendante par une orientation particulière du regard
de la théologie systématique : interroger l'être dans le monde à partir
du principe fondamental de la doctrine de la justification.
Enfin, ajoute Thielicke, le développement et la complexification de
la réalité sont tels que son analyse et son exploration dépassent
largement le champ de questionnement de la dogmatique. Cette
exploration relève d'un travail interdisciplinaire dont le développement
justifie la constitution de l'éthique en discipline spécifique. Il s'agit avec
celle-ci de doter la théologie de l'appareil méthodologique nécessaire à

59

TE §9
Jan Flipsen fait du déplacement par Thielicke de la question "que faire?" à la
question "comment comprenons-nous la monde dans lequel nous avons à
agir?" le thème central de son travail (Spannung zwischen Glaube und Welt,
Rome 1970, not. pp. 24 et 75). Ces questions sont celles dont, tout en
maintenant son attachement au pragmatisme, H. Putnam estime qu'elles
expriment les deux problèmes qui se sont posés dans toutes les civilisations: le
problème de l'apparence de la réalité et celui du fondement de l'éthique (in
Définitions - pourquoi ne peut-on pas naturaliser l'éthique, L'éclat, Combas
1992, p. 67)
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l'exploration de la réalité60.
En résumé: Thielicke place à l'origine de la dogmatique et de
l'éthique chrétiennes, l'expression de la foi émergeant de l'événement
de la justification; en conséquence, il s'agit pour l'éthique de mettre les
résultats de l'exploration de la réalité sous la question de la
responsabilité de l'homme devant Dieu61. Mais, la dogmatique et
l'éthique ne peuvent plus se situer l'une par rapport à l'autre comme la
théorie par rapport à la pratique. L'éthique a pour tâche d'examiner les
liens réciproques entre la dynamique de la foi et l'être-dans-le-monde62.
Du point de vue de ses fondements, l'éthique reste tributaire de la
dogmatique. Mais l'être-dans-le-monde offre à l'éthique chrétienne un
champ de questionnement et de confrontation articulé autour du statut
du sujet dans son rapport au monde. A cause de la sécularisation et
face à l'autonomie réelle du monde, s'est dégagée la réalité

60

"Ces champs problématiques ne trouvent pas leur place dans les schémas traditionnels
de la dogmatique, parce qu'il ne s'agit pas de la pure considération des lieux
dogmatiques, mais au contraire d'un énoncé sur une réalité à la vérité déformée par la
sécularisation jusqu'à être méconnaissable, mais apparaissant néanmoins en pleine
lumière. Cela exige une analyse, ou une marche d'approche, de la réalité bien plus que
d'une réflexion interne à la théologie. Il s'agit beaucoup plus, après que le problème de
la réalité aura été dégagé dans ses formes élémentaires, d'un travail interdisciplinaire."
(TE §170)

61

"L'analyse de la réalité conduite par l'éthique, qui érige le sécularisme au rang de
thème, a ainsi au sens ultime la tâche de se surmonter en tant qu'analyse purement
immanente et d'être un énoncé sur l'homme coram Deo." (TE §172)

62

"Ainsi l'Éthique n'est pas une discipline accessoire mais, si l'on veut, une exposition de
l'existence croyante en rapport avec la question de ce que "être dans le monde" signifie
en cohérence avec elle. Car l'homme en temps que sujet de la foi se tient par exemple
dans les ordres du monde, dans leur propre autonomie, et en tout cas jamais au sein
d'un espace vide. On doit faire une effort rigoureux sur la question de savoir quel est
l'impact sur la foi de cette dimension de la réalité du monde et comment le sujet de la
foi se comporte à l'égard de cette réalité du monde. Mais la question ne fait pas
référence à des tâches déterminées par lesquelles le donné de la foi serait élargi et
accompli; au contraire elle porte de façon tout à fait explicite et exclusive sur
l'interprétation de ce donné, et à la vérité sous le point de vue particulier de la
signification de ce donné pour l'être-dans-le-monde." (TE §176)
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problématique de la conscience individuelle. L'éthique chrétienne ne
peut donc pas échapper au traitement de la question anthropologique.
C'est

exclusivement

à

ce

titre

qu'elle

se

trouve

liée

épistémologiquement à la dogmatique. Son champ épistémologique
propre est constitué par l'être-dans-le-monde de l'homme compris
comme le lieu où se joue son identité dans un rapport au monde
caractérisé par la compréhension et l'action. La question de l'identité du
sujet se pose comme la question majeure posée à l'éthique, chrétienne
ou non, par la sécularisation.
B.

Crise de l'éthique ou crise du sujet?
Helmut Thielicke décrit la démarche de l'éthique naturelle, telle
qu'elle apparaît selon lui dans les philosophies sécularistes, comme
une quête de soi-même marquée par la tentative opiniâtre de résoudre
un conflit entre état de fait et état idéal, entre être et devoir, entre
indicatif et impératif. La tension ainsi dégagée entre l'indicatif de l'être
et l'impératif du devoir sert de fil conducteur à son étude sur les
rapports entre justification et sanctification.
a.L'irréductible polarité de l'être et du devoir

Ici encore, Thielicke donne de la démarche de l'éthique séculière
une définition a priori non théologique : le sujet de l'éthique séculière
est un en-soi potentiel qui cherche à se réaliser dans l'acte63. La

63

Si cette définition est à priori non théologique, elle est néanmoins secrètement
religieuse au sens où l'entend P. Tillich dans Le fondement religieux de la
morale (Centurion, Paris 1971). Celui-ci, s'inspirant probablement comme
Thielicke de la démarche kantienne donne de l'impératif moral la définition
suivante: L'impératif moral est ce qui exige que nous devenions ce que nous
sommes en puissance, c'est à dire une personne dans une communauté de
personnes. Dans le monde de l'expérience qui est le nôtre, seul l'homme est
une personne parce que seul l'homme est un soi complètement centré, qui se
situe en tant que soi face au monde, en face de ce monde auquel il appartient
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personne humaine y est comprise comme une grandeur individuelle
reposant de façon autonome en elle-même64. Elle n'a d'autre vis à vis
avec lequel entrer en relation que le monde impersonnel dans lequel
elle est plongée. Il s'agit pour elle de devenir réalité65, de se construire
elle-même comme réalité autonome au sein de la réalité, d'affirmer sa
propre réalité face à la menace que font peser sur elle les autonomies
objectives du monde66.
Selon Thielicke, la conscience se trouve prise dans une tension
irréductible entre un état de fait et un état idéal, entre être et devoir,
entre indicatif et impératif. Cette tension est inhérente à l'éthique
naturelle et l'éthique séculière ne fait que l'exprimer sous des formes
diverses dans la mesure où l''incongruence entre l'être et le devoir
reste principielle et peut seulement être atténuée67. Le sujet de
l'éthique naturelle n'est jamais ce qu'il devrait être. Son être lui apparaît

et dont il est en même temps séparé. Cette double relation au monde,
d'appartenance et de séparation, donne à l'homme la possibilité des questions
et de trouver des réponses, de formuler des exigences et d'en accepter.(p. 37)
.... L'impératif moral est donc l'exigence qui nous enjoint de devenir ce que
nous sommes essentiellement et par conséquent, en puissance. Être une
personne, c'est la puissance d'être qui appartient à l'homme par nature et qu'il
lui faut actualiser dans l'espace et dans le temps. L'être véritable de l'homme
doit se réaliser... (p. 38)
Remarquons cependant que ce qui semble (je me garderait bien d'affirmer
que P. Tillich en reste là) ne pas poser problème chez Tillich, et relever d'une
«nature essentielle» (p. 39) de l'homme, est posé d'emblée, chez Thielicke,
comme radicalement et irrémédiablement faillé, défaillant et faillible.
64

TE. §237

65

"Le but de la réalisation éthique ne réside pas dans un domaine transcendant l'homme,
mais au contraire en lui-même, dans une clandestinité potentielle de cette sorte, qui ne
demande qu'à passer de la pure possibilité à la réalité. C'est dans ce passage que réside
l'acte éthique. Dit de façon scholastique: l'acte éthique réside dans l'actualisation d'un
habitus donné préalablement." (TE §222)

66

"... le moi humain est mis en péril en permanence autant de l'extérieur que par sa propre
infidélité à lui-même... " (TE §218)

67

TE §223
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comme un devoir ne pas être. La bipolarité entre être et devoir est en
fait fondée sur une négation préalable de l'être68. Si bien que l'éthique
naturelle, sur la base d'une destruction préalable de son être, propose
au sujet la réalisation d'un devoir-être non encore advenu71.
Thielicke insiste sur le fait que cette destruction préalable interdit
à l'éthique séculière d'offrir quelque garantie objective que ce soit quant
à la réalité de ce qu'elle promet. La seule garantie qu'elle offre, c'est la
présence potentielle du sujet compris comme devoir-être, présence qui
ne s'affirme que par la négation de ce qui est objectivement; le sujet est
un pouvoir-être qui doit se réaliser, c'est à dire devenir réalité, par la
médiation de l'acte. Indicatif et impératif se trouvent liés dans une
contrainte paradoxale qu'exprime très bien le Deviens ce que tu es.
faustien72.
Ainsi, pour Thielicke, le sujet de l'éthique séculière n'accède à ce
qu'il doit être que dans un combat contre ce qu'il ne doit pas être. De ce
fait, le bien et le mal ne sont pas des grandeurs objectives qui
s'imposeraient de l'extérieur à la personne et se donneraient à lire

68

"... l'éthique philosophique, sur la base d'une destruction, entreprend une tâche pour la
réalisation de laquelle elle ne peut donner aucune garantie." (TE §221)
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TE §223
"... l'éthique philosophique, sur la base d'une destruction, entreprend une tâche pour la
réalisation de laquelle elle ne peut donner aucune garantie." (TE §221)
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71

"L'éthique philosophique s'origine dans une recherche morale orientée vers un but
déterminé. Elle ne s'origine pas dans quelque chose qui serait donné dans l'existence,
qui s'exprimerait et se développerait alors dans l'acte éthique .../...; au contraire, elle
détruit le donné en tant que devoir-ne-pas-être et vit d'un contenu de devoir à
conquérir." (TE §234)

72

"... le négatif consiste en ceci que "devenir ce que je suis" n'est pas seulement un but
positif, mais que d'un autre coté, il ne me reste rien d'autre à devenir que ce que je
suis." (TE §218)
Le "deviens ce que tu es" faustien constitue effectivement une "double
contrainte" au sens où l'entend l'école de Palo Alto (Cf Paul Watzlawick et all.
Une logique de la communication Point Seuil Paris 1972, p211 et ss)
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comme un donné hétéronome, mais ne se définissent que comme la
projection

extérieure

des

pôles

d'une

tension

interne

d'auto-

réalisation73. L'antinomie du bien et du mal n'a plus que le rôle utilitaire
d'un couple de forces opposées dans lequel le bien autant que le mal
sont nécessaires à une affirmation de soi qui relève autant de la
victoire sur soi que de la victoire sur le monde74. Elle n'est plus qu'une
forme vide dont les contenus sont interchangeables en fonction de
l'image idéale que l'homme se donne de lui-même75.
b.

Une démarche d'auto-réalisation

Thielicke note que, face à l'indicatif du donné naturel, perçu
comme une menace pour l'identité de la personne, la voie de l'impératif
du devoir est apparue avec Kant et Fichte comme la seule ouverte à la

73

"Qu'aucune possibilité ne s'offre pour garantir la réalisation de ce devoir, et qu'aucun
donné (au mieux à titre potentiel) ne vienne à l'aide de cette réalisation, c'est la raison
pour laquelle l'éthique philosophique fait de la nécessité de cette situation d'appel à
l'auto-réalisation de soi-même à partir du néant une vertu, vertu pour laquelle le sens de
l'acte éthique ne réside pas dans la réalisation elle-même, mais dans le chemin de la
réalisation." (TE §235)

74

"L'aporie de la situation existentielle dans laquelle elle se trouve conduit à une
atténuation, pour ne pas dire à une évacuation du bien comme du mal: du mal dans la
mesure où il gagne un sens productif et se trouve inclus par la téléologie du processus
éthique; le bien dans la mesure où il n'établit plus un sens inconditionnel, mais où il
n'est au contraire qu'une anti-thèse relative au devoir-ne-pas-être, auquel il reste
cependant lié et dont il ne peut se séparer..../... Car le bien et le mal sont déjà ici privés
de leur inconditionnalité normative et deviennent des pôles inséparables d'une unique
téléologie. Au point moyen de l'acte éthique se trouve alors nécessairement une
grandeur dynamique, précisément la "crispation" éthique en tant que telle, la dureté du
conflit, l'intensité du "se vaincre soi-même"." (TE §236)

75

"... Ainsi, est inauguré de fait le processus au bout duquel le prédicat "bon" ne sera
plus simplement reconnu comme norme, mais bien plutôt comme une force qui chez
Kant est à la vérité encore prise en considération comme but, mais qui finira par être
réduite à l'état de moyen et de moyen disponible et utilisable. Il ne s'agira que d'étapes
ultérieures de ce processus, quand le prédicat "bon" sera transformé en objectifs
déterminés pragmatiquement: par exemple dans le désir de réalisation de soi, dans la
volonté de puissance ou dans l'utilité pour le peuple. " (TE §236)
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quête par la personne de son autonomie76. Pour Fichte, le donné
naturel représente un milieu impersonnel et dépersonnalisant sur le
fond duquel l'homme doit s'affirmer lui-même en tant que sujet par
l'acte absolu77. Le moi n'émerge qu'à partir d'un deviens conscient de
toi-même impératif, que la personne s'adresse à elle-même, et qui ne
se gagne pleinement que par l'accomplissement de l'acte, en
confrontation avec le donné naturel78. La personne ne s'accomplit
comme sujet qu'en conformant la réalité à sa volonté79.
Thielicke nous fait remarquer qu'à l'inverse, Nietzsche considère

76

"Cette isolation de fait dans la pensée séculariste apparaît aussi évidente en ce qui
concerne l'impératif. Nous choisissons de le démontrer au travers l'enseignement de
Fichte sur l'auto-affirmation du moi, déjà sous-jacente chez Kant, mais de façon
presque timide et essentiellement indirecte. Car la valeur de l'Homme, sa dignité
particulière repose sur son être personnel, c'est à dire sur "sa liberté et son
indépendance à l'égard du mécanisme de la nature", sur sa capacité à saisir librement
dans la liberté un devoir inconditionné." (TE §413)

77

"Cet impératif exige que le moi se pose lui-même. L'accomplissement de cet ordre (ce
"postulat") reçoit chez Fichte le nom de "Tathandlung" (acte absolu = acte de l'acte).
Que se produise cette auto-position du moi, cela ne relève pas d'un récit spectaculaire
de l'ordre des mythes cosmogoniques mais est l'objet d'une tâche. Nous ne sommes pas
dans une relation théorique mais existentielle avec lui. "Établis ton moi! prends
conscience de toi-même!", telle est la tâche." (TE §419)

78

"Cette dignité personnelle n'est cependant pas donnée comme un en-soi, mais
seulement dans son "être-saisi", dans son actualisation. La valeur de l'être personnel
n'est pas simplement un bien "hérité", mais au contraire, comme le dit la parole de
Schiller, seulement pris en possession et conquis. L'homme peut seul se donner à luimême cette valeur; elle ne lui est ainsi confiée que comme objet de sa réalisation." (TE
§414)

79

"cette fonction du moi qui consiste à prendre conscience de soi-même et de s'appeler
soi-même à l'existence conduit Fichte à parler du moi comme d'un "sujet absolu". .../...
Que dans ce sens le moi soit décrit comme sujet absolu signifie que le moi n'engendre
pas seulement les contenus de la conscience, mais que fort de l'intuition intelligible à
l'égard de lui-même, il est sujet dans la mesure où il prend conscience de lui-même, où
il se pose lui-même comme le présupposé de tout et où il est pour ainsi dire un être
sujet tourné vers l'extérieur." (TE §421)
"... l'impératif entre hégémoniquement en action et, à la vérité, dans ce sens que la
personne humaine est avant tout seulement constituée par le devoir. Elle n'est que dans
la mesure où elle se saisit et se réalise dans le commandement." (TE §388)
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l'impératif comme un élément pathogène d'origine étrangère qui fait de
la conscience, mise en contradiction avec elle-même par cet impératif,
une maladie de la vie. Il fait obstacle au plein déploiement de la vie et à
l'expression individualisante de la volonté80. Au mieux, il brise l'identité
de la personne en y introduisant la culpabilité, au pire il absorbe cette
identité en soumettant la personne à une volonté extérieure. L'identité
est en principe donnée naturellement : l'homme sain exprime
spontanément dans sa personne la dynamique naturelle de la Vie. La
volonté de puissance est la forme selon laquelle cette énergie
potentielle de la vie accède naturellement à la singularité81.
L'affirmation de soi réside exclusivement dans l'accueil, dans la
personnalisation et dans l'expression sans entrave de cette dynamique
immanente82.
Mais, comme le relève Thielicke, dans l'un et l'autre cas, la

80

"Il est caractéristique que Nietzsche soit toute méfiance à l'égard de toute norme et de
toute autorité s'exprimant à l'impératif parce qu'elles portent atteinte à "l'innocence du
devenir" et à l'affirmation de la réalisation de soi et les rendent impossibles. Il voit
essentiellement dans la morale une sublimation des instincts serviles qui font tomber
l'homme dans la servitude, c'est à dire pour Nietzsche avant tout dans le renoncement à
la réalisation de soi-même." (TE §391)

81

"Ce que l'homme est doit s'exprimer. Il est avant tout "volonté de puissance". Cette
revendication représente pour Nietzsche son "attentat à 20 siècles de contre-nature et
de mutilation de l'homme". Ce n'est que si nous éloignons tout impératif que nos
contradictions internes seront éloignées et que notre identité sous tous ses aspects sera
sauvée." (TE §409)

82

"La production du beau elle aussi n'est pas un acte plein de discipline, mais au
contraire, elle est réalisation de soi, développement de la puissance conformante dont je
suis potentiellement rempli comme par une sorte d'énergie cinétique." (op. cit. §401)
"... il s'agit de la réalisation de soi, de la réalisation par le moi de son propre devenir, en
rapport avec la maxime: "deviens ce que tu es." L'action représente une sorte
d'extériorisation naturelle du moi, réellement une pure extériorisation de ce qui est
toujours déjà donné potentiellement à l'intérieur. Cette extériorisation ressemble à la
fonction vitale des animaux qui n'agit pas sur le fond de l'intervention d'un devoir et n'a
ainsi rien à voir avec le "devoir" moral, mais qui est tout simplement la vie vivante
elle-même dont le mouvement et les réactions ne sont que l'expression du potentiel
biologique investi en elle." (TE §388)
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tension entre être et devoir n'est que déplacée. Chez Fichte, elle
apparaît au grand jour dans l'impératif constant du postulat de soimême; chez Nietzsche, elle est cachée derrière le donné naturel qui est
lui-même compris comme auto-dépassement de la vie par elle-même.
L'identité de la personne est recherchée chez l'un et chez l'autre dans
l'obéissance à une dynamique cohérente et indivise. Comprise comme
une divergence qui nuit à l'unité et à la cohérence de la personne, la
bipolarité être/devoir, inhérente à la situation éthique de l'homme
naturel, ne peut qu'être déniée par l'affirmation univoque soit de
l'indicatif de l'être, soit de l'impératif du devoir.
Thielicke fait ainsi apparaître l'opposition fondamentale des
éthiques séculières à la doctrine de la justification. Dans l'un et l'autre
cas, la volonté d'auto-création du sujet ne débouche que sur un sujet
qui reste toujours à être. La tension entre être et devoir est assumée
négativement, la personne vit son inachèvement sur le mode d'une
culpabilité inexpiable, elle est toujours en position de juge d'ellemême83. Même pour les éthiques de la réalisation de soi, ce qui est
donné en principe de façon immanente n'est finalement qu'un être
perdu ou aliéné, ou pour le dire autrement, qu'un être conjugué au futur
antérieur84. Les éthiques du devoir aussi bien que les éthiques de l'être
opposent un être objectif qu'elle comprennent comme ne devant pas
être à un être idéal qui reste à conquérir. Si bien que l'innocence

83

TE §§ 215 et ss.

84

Nous empruntons cette formulation à J. Ansaldi (in "La création au futur
antérieur", ETR 2/89, p261). Que ce soit dans le cas des théologies de la
Création ou chez Nietzsche, l'originel n'est posé que comme l'idéal d'une
extériorisation future. Voir aussi dans "Babel comme symbole" (H.Bost, ETR
1981/3) comment le désir d'unicité est présenté comme un donné originel
conjugué au futur antérieur. Cette formulation est par ailleurs récurrente chez
J.Lacan et correspond au jugement qu'il porte lui-même sur le caractère
mythique du fantasme d'une plénitude originelle.
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spontanée revendiquée pour le sujet n'est en fait que la dénégation
d'une culpabilité où se manifeste l'écart irréductible entre être et devoir.
Qu'elle trouve son origine dans un donné inhérent à la vie elle-même
comme chez Nietzsche, ou dans l'impératif de l'acte absolu générateur
de la conscience comme chez Fichte, la tension de la réalisation de soi
constitue en fait le seul bien de l'éthique séculière. Ce qui en dernier
ressort doit être atteint, ce n'est pas un bien déterminé par une
instance extérieure au sujet, mais c'est cette auto-réalisation ellemême, qu'elle soit considérée comme le fait même de la nature, ou
qu'elle doive être conquise sur elle. La réalité n'est pas porteuse de
valeurs dont la transcendance orienterait le rapport au monde, mais
elle ne s'ordonne et ne prend sens pour la personne qu'en fonction des
nécessités de l'affirmation de soi.
Ce qu'il nous faut bien considérer en termes théologiques comme
un tentative d'auto-justification rate son objet dans la mesure où la
justification ne s'obtient que par la réalisation d'une image de soi
même. Le monde n'est jamais que la surface de réalisation sur laquelle
apparaît l'image que la personne construit d'elle-même par ses actes.
Dans le même mouvement d'auto-réalisation, la personne s'efface
toujours derrière son œuvre en même temps qu'elle est sans cesse
renvoyée à elle-même au travers de son œuvre. Cette spirale infernale
la rend toujours plus dépendante d'un monde sur la surface duquel elle
tente d'inscrire et de lire son identité85. Cette auto-justification n'est
jamais qu'une justification par le monde et par les œuvres. Ce qui est

85

"Chez Goethe, comme nous le montrerons plus tard, cet impératif sous-tend une
ambiguïté profonde telle qu'elle émane précisément des mythes orphiques: il ne reste à
un moi entéléchique rien d'autre à faire que de devenir ce qu'il est: "Tu n'y échapperas
pas!" Il s'agit ici de nécessité et de vertu, et peut être s'agit-il même en dernière
instance de faire de nécessité vertu. Ne s'agit-il pas ici de l'ambiguïté de la destinée
faustienne, dans ce sens qu'elle à moitié voulue et à moitié subie? Ne rencontrons nous
pas ici l'ambiguïté typique du tragique de la culpabilité et du destin?" (op. cit. §431)
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censé libérer un sujet autonome n'aboutit qu'à l'enfermement de la
personne sur elle-même, à l'incurvitas in se. Le premier constat
qu'autorise l'analyse de Thielicke, est que la modernité n'a pas
fondamentalement modifié la position de la théologie réformée par
rapport à la question des œuvres.
2.

Origine et fondements de l'éthique chrétienne
Thielicke n'est ni le premier ni le dernier à avoir repéré dans le
souci de soi le motif de l'éthique séculière. Mais il montre aussi que,
caché derrière le thème de l'autonomie, le motif de la préoccupation de
soi structure la compréhension séculariste du monde elle-même. Le
caractère d'urgence et de détresse que prend cette préoccupation lui
confère naturellement un caractère sotériologique. Quête de soi et
demande de salut sont deux expressions différentes du même motif
anthropologique. Face à cette quête de soi, les théologies issues de la
Réforme disposent avec le Sola Fide d'une réponse apparemment
simple. Celle-ci consiste à supposer le problème résolu par l'offre
inconditionnelle du salut. L'éthique se pose alors comme fille de la foi
en ce sens que les œuvres y découlent spontanément du salut offert
par la foi seule. Il n'est pourtant pas possible de s'en tenir à cette
apparente simplicité que l'on peut tout aussi bien interpréter comme
une esquive de l'interrogation éthique elle-même.

A.

L'article premier de l'éthique chrétienne
Si, pour Thielicke, l'éthique est fille de la foi, c'est certes parce
l'acte de l'éthique chrétienne est l'expression de l'événement de la
justification. Mais l'événement de la justification ne vient pas mettre fin
à la situation éthique de l'homme naturel, ce dernier fut-il pour autant
justifié. Pour Thielicke, un approche chrétienne de l'éthique ne peut pas
esquiver la situation critique du sujet, mais seulement l'interpréter à
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partir des présupposés qui lui sont propres. En fait de présupposé, les
connotations juridiques de la doctrine de la justification font
précisément référence à un jugement qui n'est pas sans rapport avec la
crise dont l'éthique séculière est l'expression. Si la doctrine de la
justification par la foi seule ne peut en aucun cas déboucher sur une
abolition de l'interrogation éthique, c'est d'abord parce que l'événement
dont elle rend compte ne concerne pas l'homme en soi, mais l'homme
dans son rapport avec le monde. Ce pourquoi, Thielicke s'emploie à
présenter d'emblée l'événement de la justification non seulement sous
son aspect subjectif, mais aussi objectif et historique. C'est bien une
crise du rapport au monde que provoque l'événement de l'incarnation
dont l'événement de la justification constitue l'aspect subjectif.
a.Une éthique originellement en situation critique

Ne nous y trompons pas, si l'éthique chrétienne n'est pas fondée
pour Thielicke à partir de considérations théoriques sur l'homme et sur
son monde, elle n'est pas non plus fondée sur un principe, ce principe
fut-il posé par la doctrine de la justification. Elle trouve d'abord son
origine dans l'irruption historiquement contingente d'un événement qui
en constitue simultanément le fondement et la négation86. L'événement
de l'incarnation a ceci de particulier qu'il inaugure le règne du Christ.
Son irruption sanctionne la fin de ce monde sans pour autant
l'accomplir. Thielicke attire notre attention sur le fait que l'éthique
chrétienne est entièrement commandée par l'opposition entre la

86

"La question des auditeurs de la prédication de Pentecôte n'a pas à priori un sens
éthique. Celle-ci ne court pas après des normes et des programmes d'action, ni après la
constitution du vademecum du parfait chrétien. Elle est au contraire la transcription
d'une attente autrement fondamentale: quels sont les bouleversements qu'implique pour
moi l'événement de la résurrection du Christ dont Pierre vient de témoigner et qui vient
de m'atteindre? Comment participerais-je maintenant à ce nouvel éon advenu dans
l'événement de Noël, de Pâques et de Pentecôte? Pierre répond par l'invitation à la
repentance et au baptême." (TE §183)
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rémanence de fait du vieux monde et l'affirmation eschatologique du
nouveau. Elle est dès l'origine une éthique de l'installation dans le
provisoire. Pour elle, la situation théologique de l'ancien monde est
celle du temps de l'attente et de la patience de Dieu87. L'entrée dans
les temps nouveaux impose au chrétien une rupture d'avec les temps
anciens. Mais la permanence du monde ancien maintient le chrétien au
cœur de la tension entre l'ancien et le nouvel éon. Le chrétien est
écartelé entre discontinuité et continuité88, dans une tension inhérente
à l'événement même de l'incarnation89. En tant que citoyen du monde à
venir, il est appelé à y convertir tout son être en anticipant sur la
promesse qui lui est faite; son insertion dans la course du monde perd
tout caractère décisif. Mais en tant que citoyen du monde présent, le
chrétien ne peut pas empêcher sa vie selon le monde à venir d'être
affectée par les déterminations de l'ancien monde et de se manifester
avec plus ou moins de bonheur en son sein. Cette situation de tension

87

"Léthique est déterminée par ce retard de la parousie de façon décisive; elle est
déterminée par le fait que Dieu diffère la fin du monde, que sa patience est encore à
l'oeuvre et qu'il veut voir respecter l'ordre de ce monde finissant." (TE §196)

88

"Du coté de la continuité il revient à l'éthique de résoudre ce problème: la manière de
s'installer dans le monde et d'y vivre nous contraint en fin de compte à utiliser des
recettes pragmatiques.../... Du coté de la discontinuité, il revient à l'éthique de résoudre
ce problème: je vis dans un eschaton anticipé, et du coup le problème de mon insertion
dans la course du monde (par exemple celui de mon comportement à l'égard des
ordres) n'a vraiment plus d'importance." (op.cit. §197)

89

"1. Le fait que Christ ne prie pas son père de retirer les siens du monde, mais de les
laisser continuer à exister dans cet éon-ci signifie que la forme de notre vie reste dans
une certaine continuité avec les lois de ce monde-ci, que, par exemple, nous devons
continuer à vivre dans des systèmes politiques et économiques et que nous sommes
plongés dans la zone d'influence de ces systèmes (ce dont nous parlerons plus tard)."
(TE §193)
"2. Mais le vieil éon est sur son déclin, c'est à dire que le nouvel éon est inauguré par
l'avènement du Christ dans l'histoire réelle et qu'il fait concrètement irruption dans
notre monde, Christ règne déjà ici et maintenant réellement sur la terre comme au ciel
(Mt XXVIII/18). Il est impossible que la participation au nouvel éon reste cachée et
invisible, qu'elle puisse rester cantonnée dans l'intériorité. Cela n'est pas sans influence
sur la forme concrète de l'agir chrétien " (TE §199)
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entre les deux règnes, fait de l'espace-temps de notre monde ce que
Thielicke appelle un inter-règne. La formule luthérienne simul peccator
et justus rend selon lui parfaitement compte de la position du chrétien
dans cette situation intérimaire90. En parlant d'inter-règne séculariste,
Helmut Thielicke interprète la sécularisation comme l'accomplissement
de cette situation d'attente. Pour l'église primitive, la discontinuité
l'emportait

sur

la

continuité

et

l'immédiateté

de

l'espérance

eschatologique légitimait une indifférence à la situation du monde. Le
prolongement de l'attente renforce le pôle de la continuité. Mais c'est,
au bout du compte et au stade actuel du développement historique, la
tension entre les deux pôles qui s'impose avec une acuité croissante91.
Avec cette insistance sur la tension entre continuité et
discontinuité, tension qui, à mon sens, réapparaît chez lui sous d'autre
formes (Loi/Évangile, conscience et foi, et au niveau le plus

90

"Pour le dire avec Kierkegaard, ils ne peuvent plus se comporter absolument à l'égard
du relatif, parce qu'ils vivent "dans la chair", mais pas "selon la chair". nous verrons
plus tard comment la formule bien connue de Luther, "simul justus et peccator" est un
reflet de cette compréhension des deux éons, particulièrement quand on voit en elle le
rapport entre res et spes, entre passé et futur, entre cet éon et l'autre éon: peccator in re
justus in spe." (TE §190)

91

"La communauté primitive vivait dans l'attente impatiente de la fin du monde qui
devait précéder la parousie. En conséquence de quoi le problème de l'installation ne
jouait pour elle pratiquement aucun rôle; elle se tenait essentiellement en rupture avec
le monde. Le retard de la parousie rend cette attitude impossible pour nous. Ce
pourquoi l'éthique est déterminée par ce retard de la parousie de façon décisive; elle
est déterminée par le fait que Dieu diffère la fin du monde, que sa patience est encore à
l'oeuvre et qu'il veut voir respecter l'ordre de ce monde finissant. Le problème de
l'éthique naît de cette tension entre continuité et discontinuité." (TE §196)

92

"La communauté primitive vivait dans l'attente impatiente de la fin du monde qui
devait précéder la parousie. En conséquence de quoi le problème de l'installation ne
jouait pour elle pratiquement aucun rôle; elle se tenait essentiellement en rupture avec
le monde. Le retard de la parousie rend cette attitude impossible pour nous. Ce
pourquoi l'éthique est déterminée par ce retard de la parousie de façon décisive; elle
est déterminée par le fait que Dieu diffère la fin du monde, que sa patience est encore à
l'oeuvre et qu'il veut voir respecter l'ordre de ce monde finissant. Le problème de
l'éthique naît de cette tension entre continuité et discontinuité." (TE §196)
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fondamental: Être et Parole) Thielicke nous donne le motif au nom
duquel il aborde positivement le phénomène de la sécularisation. A ses
yeux, cette situation de tension entre continuité et discontinuité fait par
nature de l'éthique chrétienne une impossible possibilité93. Aussi, la
sécularisation n'est-elle pas la cause de la crise de l'éthique
chrétienne : la crise dans laquelle la sécularisation la rencontre est la
situation native de l'éthique chrétienne. Le projet de la chrétienté n'a
jamais été qu'une tentative illusoire d'échapper à cette situation de
crise dans laquelle la plaçait la prédication eschatologique de
l'Évangile. Parce que la sécularisation n'est que la manifestation en
voie d'achèvement de la réalité théologique du monde, c'est dans la
sécularisation que l'éthique chrétienne se trouve le mieux à même de
développer ses potentialités les plus authentiques. L'impossibilité de
l'éthique chrétienne est due principalement à la radicalité de
l'interpellation eschatologique de l'Évangile : Jésus ne remet pas
seulement en question nos actes, il remet en question tout notre être.
Ce qui semble bien être aussi l'effet de la sécularisation. Mais notre
être-dans-le-monde demeure. Il n'est pas nié, encore moins dénié. Il
est affirmé en même temps qu'il est soumis à une tension dialectique
qualitative: Toute action, et toute éthique qui détermine l'action, sont
mises en question eschatologiquement. L'éthique est une entreprise
impossible dans la mesure où elle est placée sous le feu perturbateur
du monde à venir. Elle est pourtant une entreprise nécessaire, dans la
mesure où nous vivons dans ce champ de tensions au sein duquel il
nous faut trouver un modus vivendi94. De cette affirmation naît pour

93
94

TE §203
"Toute action, et toute éthique qui détermine l'action, sont mises en question
eschatologiquement:
L'éthique est une entreprise impossible dans la mesure où elle est placée sous le feu
perturbateur du monde à venir. Elle est pourtant une entreprise nécessaire, dans la
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Thielicke la possibilité de l'éthique chrétienne.
En raison de cette mise en tension eschatologique radicale,
Thielicke impose à l'éthique chrétienne trois conditions qui relèvent
toutes du secret :
Un secret eschatologique : la tension irréductible entre temps et
éternité lui interdit toute recherche de compromis durable avec le
monde

et

toute

élaboration

de

valeurs

permanentes95

qui

suspendraient la nécessité d'une prise de décision personnelle. La
radicalité de l'attente eschatologique soumet toute intervention de
l'éthique chrétienne à la nécessité d'une adaptation de tous les instants
à la relativité de l'histoire et du temps.
Un secret christologique : la tension irréductible entre les deux
règnes est analogue à la tension irréductible entre les deux natures du
Christ. Il n'est pas plus possible de se faire une représentation logique
de la cohabitation des deux natures que de la cohabitation des deux
règnes96. De même que l'identité du Christ ne peut se dire que dans la
tension entre les deux natures, de même pour l'éthique chrétienne, il
n'y a d'identité du sujet que dans une tension paradoxale et dynamique
entre continuité et discontinuité. Cette identité n'est recevable que par

mesure où nous vivons dans ce champ de tensions au sein duquel il nous faut trouver
un modus vivendi.(TE §§ 204 & 205)
95

"La marche du temps vers sa fin interdit toute recherche de valeurs permanentes et de
compromis durables." (TE §207)

96

"Je ne peux pas plus me représenter logiquement la cohabitation des deux natures en
Christ, ni les transposer dans la paix intemporelle d'un raisonnement logique que je ne
peux trouver une forme à l'existence chrétienne qui d'un coté existe dans cet éon et de
l'autre participe de la citoyenneté du ciel. L'éthique peut et doit refuser de résoudre
cette tension par la recherche de règles qui répondraient astucieusement aux exigences
de la continuité et à celles de la discontinuité." (TE §208)
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la foi seule97 : l'identité ne résulte pas de la recherche et de l'acquisition
d'une position médiane entre continuité et discontinuité, mais se reçoit
dans l'instant critique de la prise de décision personnelle face à la
nécessité ou à la possibilité d'agir dans un monde lui-même en crise.
C'est au sein de la tension dialectique qualitative entre les deux règnes
que fait irruption l'événement de la justification par lequel la personne
reçoit son identité.
Un secret sacramentel : de même que dans le sacrement il y a
tension irréductible entre le signe et la chose signifiée, de même la
nouvelle existence, objet de l'éthique chrétienne ne peut se dire pour
elle-même et pour le monde que comme signe qui se donne à
interpréter98. L'éthique chrétienne n'est pas une éthique de la
réalisation, mais une éthique de l'expression de la foi.
b.

La Justification : axiome de l'éthique chrétienne

C'est sur le fond de la crise d'identité dont témoignent les éthiques
sécularistes qu'Helmut Thielicke pose le Sola Fide comme l'axiome

97

"Ce "comment" de l'action est caché de la même manière que le "comment" de
l'incarnation et de la personne du Christ. Comment le moi ancien cohabite-t-il avec le
nouveau, cela relève aussi du même mystère: "Je vis, pourtant ce n'est pas moi, mais
Christ qui vit en moi (Gal II/20). Il est question ici du moi "κατα σαρκα" autant que du
moi "κατα πνευµα", que je suis.../... il est impossible d'accomplir une identification au
sens objectif ou statistique; il ne s'agit pas de la congruence entre deux formes du moi;
on ne peut pas parler d'elle comme de l'intersection de deux ensembles dont ont
pourrait déterminer le contenu. Il ne peut être question que d'une identité paradoxale,
qui ne se laisse voir qu'en perspective. Dans le "je vis", le moi est vu "coram se ipso" et
dans le "Christ vit en moi", le moi apparaît tel qu'il est vu par Dieu." (TE §209)

98

"Un secret sacramentel: celui-ci est fondé sur la tension irréductible entre le signe et la
chose signifiée, comme c'est le cas dans les sacrements. Dans mon existence concrète,
que j'aime, que je souffre ou que j'agisse, je ne peux exprimer la nouvelle existence
sous une forme adéquate, mais seulement la signifier en tant que démonstration qui se
donne à interpréter: comme le corps du Seigneur est caché sous le pain et le vin,
l'obéissance de l'amour du prochain est cachée dans l'action très complexe de mon
amour, action qui combine les motivations de la sympathie, de la bonté, de l'intérêt
égoïste et de la recherche réelle du prochain, "l'engagement en faveur de..." et
"l'opposition à ..." " (TE §211)
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unique de son éthique théologique. En faisant de l'événement de la
justification la réalité première, il opère un renversement de perspective
à partir duquel le concept de personne reçoit une signification nouvelle
et l'articulation entre impératif et indicatif devient possible.
Helmut Thielicke bâtit son éthique sur un principe simple : l'acte
de l'éthique chrétienne exprime la justification. Ce principe a deux
corollaires : d'une part, alors que pour l'éthique philosophique, la
tension de l'acte constitue la seule réalité, pour l'éthique évangélique,
la justification accordée à priori constitue la seule réalité dont les actes
accomplis en conséquence ne sont que la manifestation. D'autre part,
alors que pour l'éthique philosophique, l'acte est déterminé par une
tâche (Aufgabe) qui doit être accomplie, pour l'éthique évangélique, il
est déterminé par un don (Gabe) préalable99. A l'opposé des éthiques
sécularistes où le sujet se définit par la poursuite d'un but, dans
l'éthique chrétienne, l'événement de la justification est fondateur du
sujet. L'identité de la personne est donnée a priori par une instance
extérieure et n'est plus à conquérir. Alors que les éthiques
philosophiques sont toutes entières tendues par la question de la
conquête ou de la reconquête de l'identité, la question de l'accueil par
la personne de son identité constitue pour l'éthique chrétienne un
préalable. De ce fait, ce qui dans l'acte relève de la tâche à accomplir
revêt pour l'éthique chrétienne un caractère second. La tâche de
l'éthique consiste à déterminer le plus précisément possible la relation
entre don et tâche, entre justification et actes conséquents avec elle, à
réfléchir sur l'articulation entre justification et sanctification, don et
tâche, indicatif et impératif.
La justification n'est pas ici posée comme un principe, mais elle

99

TE §438
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est affirmée comme une réalité, ou plus précisément comme un
événement. Il ne s'agira ni pour l'éthique de déduire les conséquences
d'un principe, ni pour le chrétien de se saisir d'un donné préalable et
d'agir en conséquence. La doctrine de la justification fonctionne ici en
tant qu'axiome, elle présuppose un événement dont l'irruption ne peut
qu'être décrite, et non déduite, dans sa dimension éthique. C'est
l'événement de la justification qui est le présupposé de l'éthique, pour
ainsi dire l'objet qui la détermine. La doctrine de la justification n'en est,
au même titre que l'éthique, que l'expression seconde. Aussi est-il
impossible de considérer que la doctrine de la justification ôte toute
pertinence à l'interrogation éthique et à la mise en jugement de
l'homme qui se manifeste en elle. La question est bien plutôt de savoir
comment la réalité de l'événement de la justification vient s'ancrer dans
la réalité d'existence qu'exprime la préoccupation éthique.
B.

L'identité comme don et tâche
Si Thielicke a fait émerger la polarité Être/Devoir de l'éthique
naturelle, c'est parce qu'elle lui apparaît circonscrire le lieu d'un
ancrage possible de l'événement de la justification et offrir une
passerelle entre les approches séculières et chrétiennes de l'éthique.
a.L'être et le devoir dans la doctrine des œuvres100

La tension irréductible entre l'impératif et l'indicatif, sans cesse
esquivée par l'éthique séculière au profit de la tension interne de l'autoréalisation, Thielicke la voit assumée par le concept biblique de
personne. Il remarque d'abord que chez Paul autant que chez Luther,
les œuvres du justifié sont commandées par deux motifs différents et
apparemment contradictoires, l'un indicatif, l'autre impératif. Les

100

TE § 246 à 365
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bonnes œuvres découlent de l'événement de la justification autant par
une spontanéité immédiate et naturelle que par la volonté du croyant
appelé à une nouvelle obéissance.
Cependant la spontanéité des œuvres n'est pas rapportée à
l'homme justifié, mais à l'Esprit, de même que les œuvres mauvaises
sont rapportées à la chair. Chair et Esprit apparaissent comme deux
grandeurs extérieures au moi, en fonction desquelles il se comporte101 .
On retrouve, déclinée autrement, la même conception chez Luther pour
qui les œuvres ne sont que l'expression de la personne (personna facit
opera) et ne contribuent pas à sa formation. Leur qualité dépend
exclusivement de la façon dont la personne se détermine par rapport à
l'alternative foi/non-foi, dont elle se laisse ou non engendrer par la
Parole102.

101

Il est important pour l'articulation entre le motif des fruits et le motif du devoir que
nous examinerons ultérieurement, de mettre dès à présent en évidence que la
spontanéité des oeuvres n'est pas à strictement parler rapportée à l'homme justifié, mais
à l'Esprit qui l'aide. Il n'est pas dit: les fruits de la vie saisie par le Saint-Esprit, mais les
fruits mêmes de l'Esprit. Ces fruits jaillissent de la vie seulement dans la mesure où
celle-ci s'approprie cet Esprit. Cela, une exégèse de la notion de fruit dans Mt VII/1720 peut aussi l'exprimer en nous mettant en garde contre toute interprêtation
psychologique de ce processus spontanné, par exemple en en faisant l'émanation d'une
âme saisie par le religieux en lieu et place d'une interprêtation théologique, précisément
en tant qu'avènement du Saint-Esprit.(TE §258)
Dans le même sens, les oeuvres mauvaises ne sont pas comprises comme l'émanation
d'un moi déchu, mais comme symptômes de la chair. Elles ne sont symptômes du moi
que dans la mesure où le moi est déterminé par son être selon la chair. Chair et Esprit
sont compris comme des grandeurs extérieures au moi, en fonction desquelles il se
comporte. (TE §259)

102

La relation entre la personne et les oeuvres trouve ici sa formulation la plus pointue: la
personne produit ses oeuvres sous la forme d'un engendrement. Ainsi s'exprime sous
nos yeux le processus naturel (l'automatique, l'engendré) tel que nous le concevons.
Mais la personne elle-même n'est pas comprise ici comme sujet dernier, elle est au
contraire engendrée par la parole (genuit), c'est à dire qu'elle n'est pas changée,
conquise, surmontée, etc... sinon le moi extérieur à cette perfection constituerait un
fondement identique: au contraire, le moi est compris comme étant seulement sous la
parole, c'est à dire dans la justification. Il doit d'abord "être né" pour pouvoir porter à
l'expression cette καινη κτισις dans une nouvelle forme d'existence, dans une nouvelle
obéissance. Cette "expression" est pour cela tout aussi inappréhendable que ne l'est la
nouvelle naissance qui s'exprime en lui. Car personne ne peut se donner naissance à
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Face à la simplicité du motif indicatif et spontanéiste des bons
fruits, Helmut Thielicke dédouble l'impératif d'une part en une invitation
pressante à choisir résolument de vivre selon l'Esprit et d'autre part en
une mise en garde permanente à l'égard des situations, des attitudes et
des comportements qui constituent un obstacle rédhibitoire à la vie
selon l'Esprit103. S'il insiste autant sur cette double signification de
l'impératif, c'est parce qu'elle signale à nouveau que les bons fruits ne
se rapportent pas directement à la personne, mais indirectement, à
l'extra nos du Saint-Esprit.
L'important pour Thielicke est que l'impératif n'appelle pas à une
pratique de réalisation mais à un choix existentiel entre l'Esprit et la
chair, à une prise de position dans l'alternative première entre la foi et

lui-même (Jn.III/4), il ne peut qu'être constitué mere passive par cet évènement. (TE
§270)
103

Montrons maintenant avec toutes les significations désirables que l'impératif se
rapporte au "πνευµα" de deux manières différentes:
D'une part, je reçois la tâche "impérative" de me comporter selon le "πνευµα".
Autrement dit: je suis impérativement appelé à choisir entre "πνευµα" et "σαρξ" en tant
que puissances régnant sur moi. ... Dans ce premier cas, l'impératif ne consiste pas en
ce que des "bonnes oeuvres" sont exigées de moi (de sorte que la loi fonctionnerait
alors de façon incompréhensible à l'intérieur de l'automatisme en vertu duquel les
bonnes oeuvres sont à comprendre comme allant de soi), mais au contraire l'impératif
consiste d'abord exclusivement en ceci que je dois d'abord être mis dans un rapport
déterminé avec l'Esprit, dans un comportement en vertu duquel l'automatisme peut
seulement alors être libéré.
La deuxième forme de l'impératif se manifeste de la façon suivante: nous voyons
également apparaître toujours à nouveau des impératifs dans les passages parénétiques
du Nouveau Testament qui se rapportent à ce combat contre le vieil homme. Comment
peuvent-ils être compris autrement que comme une redoutable inconséquence
théologique? ... L'état de cette incurvitas sans issue s'exprime dans des comportements
existentiels tout à fait concrets, qui sont conçus, précisément chez Paul, comme des
obstacles fondamentaux spécifiques à l'efficience de l'esprit, qui pour ainsi dire
bloquent l'oeuvre du Saint-Esprit. Il y a certains impedimenta, certains prohibitiva, que
l'on peut désigner avec précision. ... Dans le premier sens de l'impératif où il s'agit de
boire à la bonne source et par le quel il est exigé que nous nous convertissions à
l'Esprit, afin que la force de l'automatisme agisse, nous pourrions définir ainsi les
prohibitiva: celui qui ferme la bouche ne peut pas boire à la bonne source. Et on la
ferme quand on se disqualifie pour la foi en pratiquant la luxure, l'idolâtrie, le
reniement et tous autres impedimenta pour la foi. (TE 318 à 359)
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la non-foi. La nécessité impérative d'une décision personnelle est le
préalable à la spontanéité des œuvres. Cette nécessité d'un choix
personnel s'exprime selon deux impératifs se rapportant chacun à l'un
des termes de l'alternative. D'une part la personne est appelée à se
laisser saisir par l'Esprit, d'autre part elle est invité à écarter tout ce qui
ferait obstacle à la venue de l'Esprit. D'une part elle est appelée à la foi,
d'autre part elle est appelée à renoncer à tout ce qui relève de la
programmatique de la non-foi, à tout ce qui pourrait s'opposer à une
décision personnelle, tout ce qui maintient la personne dans l'incurvitas
in se ou qui menace de l'y replonger. Dans les deux cas, l'appel à la
décision ne peut se faire que sur le mode de l'impératif, afin de
provoquer une rupture de l'incurvitas in se manifestée de façon
exemplaire par certaines attitudes qui rendent impossible toute relation
authentique avec Dieu.
Thielicke insiste particulièrement sur l'extériorité de l'Esprit à partir
de laquelle l'articulation de l'impératif et de l'indicatif est seulement
rendue possible. La primauté de l'élément indicatif, c'est à dire de
l'événement de la justification, est alors préservée : sans l'indicatif de
cet événement, l'impératif n'aurait aucune raison d'être. L'impératif est
instrumental alors que l'indicatif est fondamental. La justification a lieu
extra nos : elle est le choix indicatif, c'est à dire positif, unilatéral et
inconditionné de Dieu pro me. L'impératif a pour nécessaire mais
seconde fonction d'ouvrir et de maintenir la relation en provoquant une
rupture qui est à la fois décision d'ouverture à l'Esprit et d'abandon de
la chair. Une fois cette relation établie, le justifié exprime naturellement,
c'est à dire sur le mode de l'indicatif, son état de justifié dans ses
œuvres. L'événement de la justification s'exprime par lui.
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b.

Le concept de personne sous-jacent104

Ainsi se dégage chez Thielicke un concept de la personne105
fondé sur la relation avec Dieu, concept dont il exclut toute
considération d'un sujet en-soi. La personne ne peut se définir que par
rapport à deux orientations opposées : selon l'Esprit, ou selon la chair.
L'en-soi ne décrit pas un état préalable à la relation avec Dieu, mais il
est équivalent à l'homme selon la chair, c'est à dire en relation négative
avec Dieu. La personne est déterminée par une alternative dont les
termes ne dépendent pas d'elle. Elle est de toute façon dépendante
d'un tu extérieur et autre dont dépendent les termes de l'alternative.
Impératif et indicatif s'articulent du fait de l'introduction d'un Tu autre qui
en est le locuteur, qui d'une part s'offre sans condition et d'autre part
invite de façon pressante à saisir ce qui est offert. Cette offre indicative
et cette invite impérative par Dieu d'une relation positive avec lui sont
fondatrices du sujet, qu'il y réponde ou non positivement106 .

104

TE § 433 à 464

105

Je m'attache à présenter ici le concept de personne tel que Thielicke en
dessine les contours et tel qu'il le fait fonctionner. Celui-ci est à mon sens
précis dans ses contours: l'articulation de l'impératif et de l'indicatif dégage un
espace bien délimité où il est question d'accession à l'identité.
Si l'on désire absolument une précision de contenu, on peut toujours se
reporter à la définition qu'A. Nordlander emprunte à G. Gloege et dont il sera
rendu compte plus bas.
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Souvenons-nous dans ce but des traits communs qui nous ont rapproché autant de
l'indicatif que de l'impératif. Les deux nous renvoient au Dieu qui justifie: l'indicatif le
fait en montrant que la καινη κτισις est fondée dans l'acte de la rédemption; l'impératif
le fait d'une double façon: d'une part, en nous ordonnans de boire à la bonne source de
la justification et d'autre part en nous ordonnant de ne pas fermer la bouche
(prohibitiva). Autrement dit: dans ces deux domaines, l'homme n'est pas un moi
reposant en soi-même, mais tiré hors de lui-même par Dieu. Il s'agit du même état de
fait que celui que nous décrivions quand nous disions que la personne humaine était
dans la Bible un concept relationnel qui ne pouvait être compris que comme existence
coram Deo. D'un point de vue négatif, cela signifie qu'on ne peut pas dire que l'homme
est un en-soi. TE §§434 & 435.
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L'accession de la personne à une identité qui est de toute façon
donnée se joue dans l'ouverture à une relation qui la détermine à priori.
Il n'y a ainsi pas de contradiction entre spontanéité et volonté : ainsi
Thielicke note que chez Luther, la volonté n'est jamais comprise
comme une qualité particulière de l'homme mais comme une
expression, un mouvement de tout l'homme qui peuvent être orientés
soit selon la chair soit selon l'Esprit, en relation négative ou positive
avec le Tu divin.
Remarquons dès à présent que l'altérité et l'extériorité de Dieu ne
sont pas un obstacle à sa relation avec l'homme, mais constituent au
contraire la condition même de la relation. Il n'y a de relation que parce
qu'il y a séparation. Il n'y a de personnes humaine et divine que dans
l'ouverture et le maintien d'une distance constitutive. De même qu'il n'y
a pas de personne en-soi, il n'y a pas de Dieu en-soi : Dieu lui-même
ne se définit pour l'homme qu'en relation avec lui107. L'altérité et
l'extériorité sont constitutives d'une relation authentique. Si la justice de
Dieu nous atteint intérieurement, ce n'est pas parce que nous sommes
en soi Dei capax, mais parce que Dieu existe vers nous, que d'extra
nos, il se fait pro nobis.

107

Certes, il est désormais tout aussi important de se garder de l'erreur inverse selon
laquelle l'alienum resterait "extérieur" et n'aurait aucun lien avec nous: la justicia
aliena Jesu Christi est en même temps notre justice et notre honneur, elle ne nous est
pas qu'extérieure, elle nous est aussi intérieure, car Dieu précisément n'est pas "pour
soi" ce qu'il est, mais au contraire nous y inclut. Cela signifie: de même que nous ne
pouvons pas définir l'homme en dehors de sa relation à Dieu (que nous le comprenons
soit pour soit contre lui, soit enfant de Dieu, soit valet des puissances), de même pour
la définition conceptuelle de Dieu. Car je ne peux rien dire de lui "en-soi", comme s'il
relevait d'une sorte de science abstraite de Dieu, mais au contraire, je ne puis parler de
lui que "pour moi". Il n'y a pas de Dieu "en-soi" extra Christum, mais seulement le
Dieu révélé en Christ comme celui qui est "pour moi", Deus quoad me: Dieu s'est
totalement donné (vidé) en Christ. Il n'a rien retenu. Il ne veut rien connaître "en soi"
qui ne soit tourné vers nous. ...Que l'homme ne soit définissable qu'au travers sa
relation à Dieu trouve son fondement en ce que Dieu ne veut être défini que par sa
relation à nous. C'est la raison pour laquelle l'alienum ne reste pas "externe". (TE §§
457 & 458)
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Helmut Thielicke étaye la mise en évidence de son concept de
personne par deux contretypes théologiques108 qui ont pour objet de
montrer que pour se déployer pleinement dans l'éthique séculière, la
conception substantialiste de la personne n'en épargne pas pour autant
la théologie et y fait sentir ses effets. Chaque fois que la personne est
considérée comme une substance à laquelle la justification ajoute
seulement une qualité supplémentaire, alors indicatif et impératif ne
peuvent s'articuler l'un avec l'autre. La personne en quête de salut est
alors renvoyée à elle-même.
Ainsi, dans la théologie thomiste, l'événement de la justification
voit ses effets scindés en deux, monnayés en une prima gratia et une
ultima gratia. La grâce est autant la condition sine qua non de
l'accomplissement des œuvres que la sanction de celles-ci. Elle
conserve donc apparemment son caractère premier. Mais la prima
gratia n'est plus que la chiquenaude à partir de laquelle l'homme reçoit
les moyens d'accéder par ses propres mérites à l'ultima gratia109 . La
grâce première est une qualité dont l'homme serait rendu possesseur
et la sanctification un processus d'actualisation de la grâce dont la
réalisation exige la coopération de l'homme. Au lieu d'être l'expression
de l'événement de la justification, l'éthique devient le complément
indispensable de celui-ci et l'impératif prend le pas sur l'indicatif. Quant
à la personne, elle est ce que sont ses œuvres. Le mérite personnel
devient de fait constitutif de la personne, la grâce première n'en crée

108

TE § 465 à 551

109

On ne doit pas oublier à propos de cette caractérisation de la foi en tant que moyen en
vue d'une fin qu'il s'agit d'une formulation pointue: pour le thomisme, il n'y a pas que la
"prima gracia", mais aussi dans une large mesure une "ultima gracia". L'homme y
mérite aussi la grâce en tant que but et objectif ultime. Mais entre les deux, les mérites
remplissent un interim capital, car eux seuls sont le chemin qui conduit de la grâce
première à la grâce dernière. (TE § 470)
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plus que les conditions de possibilité, la grâce ultime n'est plus que le
but à atteindre et la foi n'est plus que le moyen permettant d'atteindre
ce but. La conscience d'être accueilli par Dieu n'est plus donnée par la
foi seule, elle doit gagner une confirmation permanente de cet accueil
dans l'accomplissement de la loi. Appelée impérativement à coopérer
au processus de la justification en répondant au don de la grâce
première par un usage conséquent du capital qu'elle représente, la
conscience est renvoyée en permanence à l'obsession d'elle-même, à
l'incurvitas in se.
A

l'opposé,

Osiander

et

les

mouvements

modernes

de

sanctification qui s'en inspirent représentent pour Helmut Thielicke le
type même de l'accentuation exclusive de l'indicatif. Si pour ces
derniers, la justice de Dieu est réellement efficace, alors elle ne peut
pas seulement nous être imputée, mais elle doit nous être
communiquée de façon substantielle comme une qualité, un habitus qui
devient la possession du croyant111 . Dans les mouvements modernes
de sanctification, le Saint-Esprit n'est plus une personne extérieure
mais une force psychique et intime. Alors que, pour Luther, le justifié
est justus in spe mais peccator in re, alors que le péché reste toujours
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On ne doit pas oublier à propos de cette caractérisation de la foi en tant que moyen en
vue d'une fin qu'il s'agit d'une formulation pointue: pour le thomisme, il n'y a pas que la
"prima gracia", mais aussi dans une large mesure une "ultima gracia". L'homme y
mérite aussi la grâce en tant que but et objectif ultime. Mais entre les deux, les mérites
remplissent un interim capital, car eux seuls sont le chemin qui conduit de la grâce
première à la grâce dernière. (TE § 470)
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Nous avons vu maintenant en quoi consiste cette absolutisation: chez OSIANDER, le
face à face avec le Dieu justifiant et l'extra me de sa justice s'efface au profit d'une
qualité inhérante à l'homme, il ne s'agit que de l'épanouissement d'une qualité posée de
façon indicativiste, d'un devenir-ce-que-je-suis, d'un se-laisser-épanouir dont le germe
est planté en moi. D'un coté comme de l'autre, l'absolutisation de l'indicatif aussi bien
que de l'impératif conduit à un même état de fait: à une qualité immanente à l'homme et
à l'évacuation relative du Tu divin comme partenaire d'une communion, comme vis à
vis personnel de l'homme... (TE §§ 490 & 491)
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une dimension incontournable de la réalité et que la justice n'est
donnée qu'en relation avec l'Esprit, ici, une fois inoculée au psychisme,
la justice se réalise naturellement. Qualité acquise par la conversion, la
foi ne peut donc que produire des effets sensibles dans le vécu
subjectif et objectif du croyant. Cette obsession de l'effet aboutit à une
ignorance du péché et à un refoulement de la tentation. S'interdisant
d'envisager l'éventualité même du péché dans sa vie, le croyant est
condamné à un constant refoulement de tout ce qui menace sa foi,
refoulement dû à l'obsession de l'efficacité de la foi. Privée de la
tension productive entre ce que l'on croit et ce en dépit de quoi l'on
croit, la foi se mue en une idéologie positive au moyen de laquelle on
prétend conformer la réalité en s'organisant une vie sans péché. Le
vécu devient le miroir au moyen duquel la foi s'assure continuellement
d'elle-même : par un retournement pervers du regard du croyant sur luimême, montrer sa foi par ses œuvres y devient une pratique dont
l'objet consiste à s'assurer par soi-même de sa propre foi et de son
propre salut. Ici encore, la personne est renvoyée à elle-même112.

112

L'homme "osiandrique" ... se comporte ..., comme si, face aux attaques du péché, face
aux douleurs (par exemple l'annonce d'un décès), face aux doutes qui le remuent aux
heures de catastrophe, il s'épuisait à se montrer à ses propres yeux et devant les autres,
au moyen d'un puissant et profond refoulement, sous les traits d'un affranchi qui est
revenu de tout et sur qui plus rien ne peut avoir prise. ... Pas un seul instant ils ne
doivent être atteints par l'idée qu'à la fin ils seraient en tentation ... Ce ne serait là rien
moins que le signe équivoque de ce que, tant qu'ils ne l'occupent pas toute entière et de
façon objectivement démonstrative, c'est comme s'ils n'avaient pas encore conquis cette
planche de salut, cette position de la justice essentielle, cette perfection de l'état de
grâce. ... On peut vouloir ne pas tenir pour vraies sa détresse et sa tristesse, parce
qu'elles seraient le démenti de cette existence ainsi bâtie spirituellement ... Cela ne
"doit" pas être, que la tristesse, l'angoisse, la culpabilité et peut-être le doute me
tombent dessus de cette manière; ainsi, cela "peut" ne pas être; et ainsi je ne dois pas
agir comme si cela était, mais comme si cela était autrement. A cela sont associés de
très lourd risques psychologiques, notament de refoulement. Au travers cette sorte de
soit-disant libération comprise comme mise à l'écart du peccatum in re, ainsi que de la
tristitia in re etc... finit par se faire jour une crispation, une incurvitas et au bout du
compte une non-libération.
Là dessus vient encore un deuxième moment critique,...: la "justice effective" invite
nécessairement à penser à l'effectus et à l'observer. ... du fait que l'effectus est présent

66
C.

La sanctification, expression personnelle de la justification
En décrivant le rapport entre justification et sanctification Thielicke
montre comment, à être rapportée à un locuteur autre que le sujet luimême, la polarité être/devoir devient le lieu même de l'irruption de
l'événement de la justification et le pôle d'une tension au sein de
laquelle la personne reçoit et exprime son identité.
a.La loi comme pôle d'une tension créatrice de la personne

Pour Helmut Thielicke, la Loi est partie intégrante de l'expression
de l'événement de la justification et en est totalement dépendante.
Chez lui, le rôle de la Loi ne se comprend qu'au sein de la tension
Loi/Évangile

elle-même

constitutive

de

l'événement

de

la

justification113.
Il importe à Thielicke d'affirmer avant tout le caractère extérieur à
l'homme de la tension Loi/Évangile. Elle est l'expression d'une dualité
de Dieu indépassable par l'intelligence humaine. Dieu ne peut
apparaître à cette dernière qu'ou bien sous les traits du Juge, ou bien
sous les traits du Rédempteur, Saint ou plein d'Amour, radicalement

chez moi ..., je peux en conclure que la cause Christ est présente en moi. Mais pour
pouvoir tirer vraiment cette conclusion, je dois être autant que possible certain de
l'effectus. ... je ne dois pas d'abord être certain de "mon Sauveur Jésus-Christ", mais de
son effet en moi, c'est à dire de ma justice effective, de ma régénération dans les
oeuvres. Ce pourquoi cette théologie est dépendante également du postulat du
sentiment, de "l'expérience" tangible et du perfectionisme moral. (TE §§ 503 & 504)
113

Déjà, dans son article Zur Frage Gesetz und Evangelium publié dans
Theologie der Anfechtung (JBC Mohr, Tübingen 1948), Thielicke caractérisait
ainsi le rôle élenchtique de la Loi: Darum bleibt das Gesetz dem Evangelium
als Gaze in der Wund.(p. 93; cf aussi p. 70) utilisant par ailleurs avec l'image
du tampon dans la plaie une métaphore qu'il appliquera au rôle académique de
la théologie dans son discours d'inauguration de la Faculté de théologie de
Hambourg (Voir «Thielicke par lui-même» en annexe).
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exigeant ou absolument miséricordieux114. Le passage de l'un à l'autre
ne relève pas d'une logique préétablie ou d'une téléologie saisissable
par l'intelligence humaine et selon laquelle, de toute éternité, Dieu ne
serait juge qu'en vue de la Grâce115, mais d'une décision totalement
contingente par laquelle Dieu se surpasse lui-même116, recevable
uniquement dans la foi et dans la relation à l'Esprit. Thielicke vise
nommément

K.Barth

quand

il

dit

qu'à

prétendre

maîtriser

rationnellement cette dualité dans le développement d'un monisme
divin, on fait de Dieu une idée et l'on réduit l'événement de la
justification à un automatisme. Rapportée au Tu divin, la tension
irréductible entre la Loi et l'Évangile est l'expression extrême de la
totale altérité de Dieu. C'est en cela qu'elle est originellement

114

"Que cette tension entre Sainteté et Amour, Jugement et Grâce, ne s'exprime pas
suffisamment dans la réflexion théologique, qu'elle ne soit pas assez accusée, alors
l'Amour apparaît comme "la" nature de Dieu. Cela s'accompagne d'une vision du
monde chrétienne optimiste dont la plus haute valeur est le "Bon Dieu"... " (TE §561)

115

"Prive-t-on le concept de Dieu de cette tendance dualiste qui lui est inhérente, alors
émerge un monisme pseudo-chrétien. Mais cela tient à la nature d'un tel monisme que
le péché et le jugement entretiennent une relation téléologique: ils n'ont de sens que
dans la mesure où ils arrivent à bonne fin et sont accolés à la Grâce et au Bien sous le
même dénominateur commun . Tirée de ce fond, la moniste philosophie de l'esprit de
Hegel pour laquelle le mal n'est qu'un "passage" est profondément non chrétienne."
(TE. §562)

116

Nous retenons ainsi l'intérêt fondamental du luthéranisme pour une distinction
radicale entre Loi et Évangile: il s'agit d'abord de la défense du miracle par lequel Dieu
se surpasse lui-même dans l'Evangile, par lequel l'amour de Dieu nous sauve de la
menace que fait peser sur nous la sainteté de Dieu; il s'agit ensuite de la défense de
l'historicité de la révélation, qui sans ce fait, c'est à dire sans ce miracle intervenu de
façon contingente dans la linéarité chronologique (fort du λογος σαρξ εγενετο), serait
diluée dans l'atemporel de l'Idée et de l'idéologie; enfin, dans cette tentative d'établir
une relation téléologique entre la loi et l'évangile, entre la sainteté et l'amour de Dieu, il
y va de la force de ces deux moments et de leur spécificité, il y va de ce qu'aucun
jugement ne peut apporter, pour total qu'il soit, mais que seul le τελος de la grâce peut
procurer; on ne meurt plus à cela. La Grâce est affaiblie en ce qu'elle ne nous réssuscite
plus de la mort, puisque nous ne sommes pas morts. Au bout du compte elle n'est plus
"inconditionnelle", mais de différentes façons elle n'est que l'accomplissement de la loi,
que ce qui donne seulement la force de l'accomplir et qui fait grâce du reste de ce qui
n'a pas encore été atteint. (TE §597)
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constitutive de l'événement de la justification tel qu'il se passe en Dieu.
Seule cette extériorité fondamentale de l'événement de la
justification permet à Thielicke de comprendre dans toute son ampleur
historique l'événement de l'incarnation. Trouvant son origine hors de
nous, la décision de Dieu ne vaut pour nous que parce qu'elle s'est
manifestée en Jésus-Christ une fois pour toute dans la linéarité du
temps historique117. L'histoire nous transmet le témoignage de
l'événement en même temps qu'elle nous maintient à distance de celuici. L'incarnation est incarnation dans l'épaisseur du temps historique.
C'est au sein même de cette épaisseur que se manifeste la tension
entre le Dieu juge et le Dieu rédempteur, entre l'auteur de la Loi et
l'auteur de l'Évangile. La tension Loi/Évangile est historiquement
constitutive de l'événement de la justification tel qu'il se manifeste dans
l'événement de l'incarnation. Elle l'est en Jésus à la fois comme parole
et comme acte. Ce n'est qu'en raison de la proximité d'un être nouveau
dont sa présence témoigne que Jésus accomplit la Loi en poussant la
tension être/devoir jusqu'à la rupture118 . Dans l'événement de

117

De même que la justification n'est jamais qu'in actu, qu'elle est toujours évènement
(et qu'elle ne l'est jamais qu'au regard du peccator in re permanent) et que je serai
toujours arraché aux limites du champ de force adamique qui m'emprisonne, de même
la foi est toujours en relation avec ce en dépit de quoi elle doit croire: avec la tentation,
et le doute comme possibilités, avec la menace de la puissance du péché comme
horizon de mon existence. C'est seulement quand cette tension est prise au sérieux, c'est
à dire quand l'actualité de la justification n'est pas supprimée par l'habitus d'un état
donné de justification parfaite, que Christ reste le médiateur et que nous conservons,
coordonnés l'une avec l'autre, l'historicité du miracle de l'incarnation advenu une fois
pour toutes et l'historicité du miracle advenant maintenant par lequel elle m'est imputée
et vaut pro me. (TE §565)

118

"Nous avons déjà observé(TE. §204) comment, particulièrement à propos du sermon
sur la montagne, la prédication de Jésus comportait des impératifs qui ne perdaient rien
de leur étrangeté quand on faisait observer que la tâche (Aufgabe), précisément le
commandement mosaïque radicalisé, se rapportait à un don (Gabe) préalable:
précisément celui de la présence effective de Jésus Christ en qui ces impératifs sont
accomplis (c.f. Mt.V/13-14; 11 et ss; 16; 44; 48 et plus loin X/48)." (TE. §304)
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l'incarnation, précisément en Jésus et sur la croix, entre le Pourquoi
m'as-tu abandonné? et le Père, je remets mon esprit entre tes mains,
se joue le basculement du Dieu Juge au Dieu Rédempteur en même
temps que l'irruption de l'Évangile au sein même de l'expérience du
manque et de l'absence de Dieu119. Ce n'est qu'en Jésus crucifié que
Dieu se manifeste à la fois comme totalement étranger à nous et
comme totalement pour nous sans que cette tension entre l'extra nos et
le pro nobis ne soit jamais résolue autrement que dans la rupture de la
foi120.

119

"Il aurait manqué dans ce cas une chose au récit de Golgotha: le mot de la tentation:
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" (Mt XXVII/46). Car cette parole
montre que la souffrance de la croix était affrontée avec Dieu et que la dernière parole
de la croix pourrait être cohérente avec tout le reste (Non pas dans une adéquation
historique mais effective): "Père, je remets mon esprit entre tes mains" (Lc XXIII/46).
Qu'ici, l'événement de la croix ait conduit Christ à la limite du naufrage en Dieu, mais
que, comme le montre la forme priée de son appel, il ait sombré en Dieu et se soit
confié malgré tout à lui: tout cela montre à quel point cet événement fut affronté avec
et en Dieu et comment cela n'était possible qu'à la condition que Christ se laisse mettre
en question par cet événement." (TE §541)

120

Cette pertinence qu'Helmut Thielicke accorde à l'histoire ne peut qu'être
rapprochée de la conception de l'histoire telle qu'elle s'exprime chez
E. Käseman et telle que P.Gisel la met en évidence dans "Vérité et histoire"
(Beauchesne, Paris, 1977):
"Thèse 5. Renouer avec la question du Jésus historique par delà la seule
priorité du kerygme, c'est pour Käsemann l'occasion d'affirmer une pertinence
de l'histoire concrète quant à la valeur de l'énoncé évangélique. En dehors de
l'histoire (qu'il faut entendre comme histoire qui passe), le dire évangélique ne
peut que se faire "enthousiaste" (ne rien dire ou déserter l'histoire au profit de
l'utopie)
"Thèse 6. L'histoire passée offre une seconde pertinence pour la foi et la
théologie. En tant qu'elle est toujours passée, l'histoire évangélique ne m'offre
pas une vérité que je pourrait directement m'approprier dans son autosuffisance et son éternité possible; déliée de l'histoire passée, la vérité serait
en effet (potentiellement) toujours offerte, présente, et l'on passerait d'une
lecture du passé qui vit de respecter la différence et la discontinuité à une
écoute (enthousiaste) vivant d'immédiateté potentielle; mais parce que, comme
croyant, je vis de m'interroger à propos d'une histoire passée (et de me laisser
interroger par elle), ce dont je vis est toujours à distance de moi. En tant que
passé, l'histoire évangélique préserve l'extra nos dont la foi vit mais qu'elle ne
saurait s'incorporer. (p. 655)
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De même que la justification n'est jamais qu'in actu, qu'elle est toujours évènement
(et qu'elle ne l'est jamais qu'au regard du peccator in re permanent) et que je serai
toujours arraché aux limites du champ de force adamique qui m'emprisonne, de même
la foi est toujours en relation avec ce en dépit de quoi elle doit croire: avec la tentation,
et le doute comme possibilités, avec la menace de la puissance du péché comme
horizon de mon existence. C'est seulement quand cette tension est prise au sérieux, c'est
à dire quand l'actualité de la justification n'est pas supprimée par l'habitus d'un état
donné de justification parfaite, que Christ reste le médiateur et que nous conservons,
coordonnés l'une avec l'autre, l'historicité du miracle de l'incarnation advenu une fois
pour toutes et l'historicité du miracle advenant maintenant par lequel elle m'est imputée
et vaut pro me. (TE §565)
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"Nous avons déjà observé(TE. §204) comment, particulièrement à propos du sermon
sur la montagne, la prédication de Jésus comportait des impératifs qui ne perdaient rien
de leur étrangeté quand on faisait observer que la tâche (Aufgabe), précisément le
commandement mosaïque radicalisé, se rapportait à un don (Gabe) préalable:
précisément celui de la présence effective de Jésus Christ en qui ces impératifs sont
accomplis (c.f. Mt.V/13-14; 11 et ss; 16; 44; 48 et plus loin X/48)." (TE. §304)
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"Il aurait manqué dans ce cas une chose au récit de Golgotha: le mot de la tentation:
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" (Mt XXVII/46). Car cette parole
montre que la souffrance de la croix était affrontée avec Dieu et que la dernière parole
de la croix pourrait être cohérente avec tout le reste (Non pas dans une adéquation
historique mais effective): "Père, je remets mon esprit entre tes mains" (Lc XXIII/46).
Qu'ici, l'événement de la croix ait conduit Christ à la limite du naufrage en Dieu, mais
que, comme le montre la forme priée de son appel, il ait sombré en Dieu et se soit
confié malgré tout à lui: tout cela montre à quel point cet événement fut affronté avec
et en Dieu et comment cela n'était possible qu'à la condition que Christ se laisse mettre
en question par cet événement." (TE §541)
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Cette pertinence qu'Helmut Thielicke accorde à l'histoire ne peut qu'être
rapprochée de la conception de l'histoire telle qu'elle s'exprime chez
E. Käseman et telle que P.Gisel la met en évidence dans "Vérité et histoire"
(Beauchesne, Paris, 1977):
"Thèse 5. Renouer avec la question du Jésus historique par delà la seule
priorité du kerygme, c'est pour Käsemann l'occasion d'affirmer une pertinence
de l'histoire concrète quant à la valeur de l'énoncé évangélique. En dehors de
l'histoire (qu'il faut entendre comme histoire qui passe), le dire évangélique ne
peut que se faire "enthousiaste" (ne rien dire ou déserter l'histoire au profit de
l'utopie)
"Thèse 6. L'histoire passée offre une seconde pertinence pour la foi et la
théologie. En tant qu'elle est toujours passée, l'histoire évangélique ne m'offre
pas une vérité que je pourrait directement m'approprier dans son autosuffisance et son éternité possible; déliée de l'histoire passée, la vérité serait
en effet (potentiellement) toujours offerte, présente, et l'on passerait d'une
lecture du passé qui vit de respecter la différence et la discontinuité à une
écoute (enthousiaste) vivant d'immédiateté potentielle; mais parce que, comme
croyant, je vis de m'interroger à propos d'une histoire passée (et de me laisser
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En tant que lieu de l'absence simultanée de l'Autre et de soi à soimême, la tension devoir-être dessine chez Thielicke les contours en
creux d'une christologie. Est christ celui qui peut authentiquement être
et dire je dans l'épreuve même du manque et de l'absence. La
démarche christologique consiste ici à rapporter la tension être/devoir à
une personne qui l'accomplit, c'est à dire l'assume et l'achève. Cet êtrechrist se réalise une fois pour toute dans l'histoire, mais il s'incarne
dans la continuité du temps historique comme question sans autre
réponse que celle de la foi125. L'épaisseur du temps historique m'interdit

interroger par elle), ce dont je vis est toujours à distance de moi. En tant que
passé, l'histoire évangélique préserve l'extra nos dont la foi vit mais qu'elle ne
saurait s'incorporer. (p. 655)
125

La différence entre loi et évangile ... a exclu un perficere intellectuel; elle reste dans
l'incipere et dans l'intentio. ... cette insolubilité principielle de la tension repose sur une
unité qui la dépasse, se tient derrière elle et lui est inconnue. Le lien entre le Deus
absconditus et le Deus revelatus, entre le juge et celui qui fait grâce, entre l'auteur de la
prédestination et celui de l'Évangile ne peut être assuré par nous, il n'a pas à entrer dans
notre horizon comme thème de notre perception et de notre vue. Le verbum Dei quoad
nos, qui seul relève de la discussion théologique, nous accompagne toujours dans ce
développement dualiste. Cette tension n'est toujours vaincue que dans la fuite, le
mouvement, la victoire de Dieu avec Dieu.
Le mystère de l'humanité du Christ s'exprime précisément en ce qu'il se subordonne à
cette tension du verbum Dei qoad nos. Il y a à Gethsémané, au moment du "pourquoi"
posé sur la croix, un Christ tenté qui ne "comprend" pas le jugement accompli se
représentant en lui et le Deus absconditus dans son amour caché; ce qui signifie bien
qu'il ne comprend pas la solution de la tension entre sainteté et amour, jugement et
grâce, Loi et Évangile ... cette tension n'est dépassée que dans la fuite, c'est à dire dans
le mouvement qui va du Dieu se décidant contre lui vers celui ... [qui] s'est décidé en sa
faveur. Et quand encore une fois il endure la tentation sur la croix et qu'il l'exprime
dans le "pourquoi", ici aussi il faut tenir pour vrai cette fuite, ce mouvement, parce qu'il
interpelle Dieu lui-même dans cette question, parce qu'il s'enfuit vers Dieu et parle
également de la tentation dans ce cri: "Père je remets mon esprit entre tes mains" (Lc
XXIII/46). On devra comprendre cette ultime parole de la croix comme l'explicitation
de la précédente. Car l'épouvante devant l'obscurité du Dieu Juge qui eclate dans la
question du "pourquoi" est exprimé dans le témoignage de Luc du point de vue d'une
victoire accomplie. L'unité entre Loi et Évangile est toujours l'objet du mouvement de
la foi,... Le pendant négatif de cet forme d'unité serait l'établissement d'un principe
d'unité. Alors le mouvement serait fixé dans l'atemporalité d'un principe statique et la
foi dans la synchronie de l'intelligence. Seul le Saint-Esprit "sait" ce qu'il en est de la
tension et de l'unité et pour lui, il n'est pas question de principe. Pour nous, nous
n'avons l'unité que quand nous avons le Saint-Esprit, précisément parce que nous
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de me saisir de l'image du crucifié pour construire moi-même mon
identité à partir d'elle. Je ne peux me rendre disponible au je qui
m'interpelle et m'appelle sur la Croix qu'en levant, par une décision de
foi à l'égard de Jésus, l'incertitude que l'histoire laisse planer sur sa
personne. Cette décision ne fait de ma personne un sujet que dans la
mesure où elle me tourne vers une personne autre. Je ne peux être je
qu'en Christ crucifié et ce par une décision personnelle qui lève
l'incertitude à l'égard de ce que l'histoire seule conserve et transmet,
mais ne conserve et transmet qu'en laissant en suspens la question
même de la décision à son égard. C'est en raison même de cette
indécidabilité historique de la christologie que nous sommes placés à la
fois devant l'exigence d'une décision et maintenus dans la liberté à
l'égard de Jésus126.
La tension Loi/Évangile m'apparaît chez Thielicke comme
constitutive de l'événement de la justification. Il n'y a de relation avec
Dieu que dans la mesure où nous nous laissons atteindre et conformer

croyons en lui et que par conséquent nous ne "l'avons" pas. Mais qui fait de cette unité
un thème théologique au sens direct cherche Dieu au delà de la Loi et de l'Évangile,
cherche Dieu en soi et ne finit par trouver que la fallacieuse distinction entre le verbum
Dei extrinsece et intrinsece. (TE §606 et §607)
126

ce thème de la décision est peu développé dans la TE où Thielicke lui préfère
en général celui de la fuite. On en trouve cependant l'expression dans
l'introduction que Thielicke a consacrée au recueil de textes rassemblés par
son collègue H. Schrey sous le titre Christliche Daseinsgestaltung (C.
Schünemann Verlag, Brême 1958). Selon Thielicke, trois doctrines, toutes
rattachées à la doctrine de la justification, justifient l'apparente indécision dans
laquelle l'éthique protestante laisse ses lecteurs et ses auditeurs: la doctrine du
péché, la doctrine de la Loi et celle de la décision personnelle. Par ailleurs la
note 1 (p. XXIV), signalant que Jésus répond souvent aux questions en
proposant des choix pose la question de la décision dans des termes typiques
du projet théologique de Thielicke: comment valoriser la décision sans tomber
dans le pélagianisme? Thielicke y répond en comprenant la décision plus
comme un événement totalement contingent qui engage la volonté et la
responsabilité du sujet plus que comme un acte de la volonté du sujet
accomplie au nom d'une délibération préalable.
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au travers la tension Loi/Évangile par la dynamique même de
l'événement de la justification. La personne n'a pas le pouvoir de
dépasser le ou bien/ou bien face auquel elle est placée : aimer Dieu ou
pas (Loi), accepter d'être aimé de Dieu ou pas (Évangile)127 ; il n'y a de
relation que parce que, une fois l'événement de l'incarnation posé dans
l'histoire, l'homme est placé en permanence devant un fait brut en face
duquel il doit se décider. Helmut Thielicke décrit ce mouvement
perpétuel comme une fuite de devant le Dieu juge et un refuge auprès
du Dieu rédempteur128 .

127

Les polarités être/devoir, indicatif/impératif, Loi/Évangile ne fonctionnent pas
chez Helmut Thielicke comme des équivalents analogiques. L'impératif de
l'exigence d'entrée en relation tel qu'Helmut Thielicke le décrit avec Dieu me
semble pouvoir s'exprimer au moyen du "accepte d'être aimé" tillichien
Loi
Évangile
impératif
devoir / être
tu aimeras/tu n'aimes pas accepte d'être aimé
indicatif
tu aimes
tu es aimé

128

Cette tension en Dieu s'exprime chez LUTHER au niveau de la foi, quand il inscrit
précisément l'acte de croire lui-même dans une tension explicite et jamais dans une
sorte d'habitus, et qu'il ne comprend jamais la foi comme un attribut de l'existence
donné une fois pour toutes, mais qu'à la place il comprend la foi comme une
dynamique permanente: comme la fuite de devant le Dieu Juge, de devant le Deus
Accusator et le refuge auprès du Dieu qui me fait grâce en Jésus-Christ. Ou bien
comme la fuite de devant le Deus Absconditus et le refuge auprès du Deus Revelatus.
(TE §564)
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Les polarités être/devoir, indicatif/impératif, Loi/Évangile ne fonctionnent pas
chez Helmut Thielicke comme des équivalents analogiques. L'impératif de
l'exigence d'entrée en relation tel qu'Helmut Thielicke le décrit avec Dieu me
semble pouvoir s'exprimer au moyen du "accepte d'être aimé" tillichien
Loi
Évangile
impératif
devoir / être
tu aimeras/tu n'aimes pas accepte d'être aimé
indicatif
tu aimes
tu es aimé
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Cette tension en Dieu s'exprime chez LUTHER au niveau de la foi, quand il inscrit
précisément l'acte de croire lui-même dans une tension explicite et jamais dans une
sorte d'habitus, et qu'il ne comprend jamais la foi comme un attribut de l'existence
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De ce fait, la valeur de la Loi n'est pas purement et simplement
annulée; mais, bien au contraire, elle est le pôle nécessaire d'une
tension dialectique au sein de laquelle se joue l'événement de la
justification. La simultanéité de l'indicatif et de l'impératif ainsi que leur
articulation comme offre et interpellation sont constitutives de
l'événement de la justification. Dans le simul peccator et justus,
l'événement de la justification n'implique pas une perfection du chrétien
acquise une fois pour toute comme une qualité supplémentaire de
l'être, mais il est une mise en question et en mouvement de tout
l'être131. Il n'y a pas d'état du justifié, mais une existence dans la foi qui
n'est que l'expression personnelle de l'événement de la justification.
Il est frappant de voir comment les expressions théologique,
christologique et anthropologique de la tension dialectique entre Loi et
Évangile traduisent chez Thielicke la simultanéité d'un événement
unique dont la dimension est en même temps sotériologique et
créationnelle. La tension Loi/Évangile s'y impose comme constitutive
d'un événement où la personne ne naît comme sujet que dans
l'ouverture à l'avènement et à l'événement de la personne de Dieu. Se
produisant indépendamment de son destinataire, l'événement de la
justification fonctionne comme Parole qui précède le sujet. D'où

donné une fois pour toutes, mais qu'à la place il comprend la foi comme une
dynamique permanente: comme la fuite de devant le Dieu Juge, de devant le Deus
Accusator et le refuge auprès du Dieu qui me fait grâce en Jésus-Christ. Ou bien
comme la fuite de devant le Deus Absconditus et le refuge auprès du Deus Revelatus.
(TE §564)
131

"La signification résiduelle de la Loi pour le justifié, telle qu'elle s'exprime dans la
doctrine luthérienne de la Loi et de l'Évangile et dans le formel "simul justus et
peccator", maintient l'historicité de l'existence en tant qu'existence coram Deo: elle
n'"est" que dans la mesure où elle s'"accomplit" en permanence. Et elle ne va
s'accomplissant que dans le mouvement ininterrompu du Jugement à la Grâce, de la
tentation à la consolation, de la considération désespérée de l'existence dans la
perspective du coram se ipso à la considération consolée de l'existence dans la
perspective du coram Deo, du cor accusator au Deus defensor." (TE §622)
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l'insistance appuyée de Thielicke sur l'extériorité première de la
justification, sur l'altérité radicale de la Parole et sur le caractère
personnel du Saint-Esprit. L'événement de la justification est fondateur
du sujet : Dieu le crée en ouvrant et en maintenant sa relation avec lui.
Cette relation n'est pas un état, mais un événement, une dynamique
d'existence. Elle s'impose comme l'origine d'un avant et d'un après qui
instaure

une

diachronie

authentique.

Hors

l'événement

de

la

justification, la personne ne peut que s'épuiser dans la quête d'ellemême, elle est enfermée dans l'incurvitas in se et perdue dans
l'épaisseur d'un temps neutre. En raison même du caractère
fondamentalement originel, radicalement extérieur et antérieur de
l'événement de la justification, la décision par laquelle la personne
accède à l'identité ne relève de sa volonté que dans la dépendance de
cet événement. La décision de foi n'est pas un but dont la personne
pourrait se saisir; elle est une manifestation immédiate et instantanée
de l'événement de la justification qui mobilise et engage la volonté de la
personne.
b.

la Loi comme manifestation du discontinu dans le continu

La personne, au sens où l'entend Thielicke, exprime son
existence dans une pluralité de domaines de vie dont la multiplicité et
l'autonomie barrent au sujet toute possibilité de se saisir lui-même dans
son unité132 . De plus, cette existence est soumise à la linéarité du
temps et à l'épaisseur d'une histoire dont elle ne maîtrise pas non plus
l'unité. Thielicke insiste sur le fait que l'événement de la justification ne
touche l'homme ni dans l'absolu d'une existence désincarnée ni sur le

132

"...le fait que la vie chrétienne soit un cheminement implique le danger de l'attaque, de
la dispersion au cours de ce cheminement. La dispersion tient au caractère complexe de
notre moi. Ce caractère complexe rend possible qu'il y ait des domaines non libérés au
sein de notre liberté d'enfants de Dieu." (TE §645)
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fond neutre d'une temporalité toujours égale à elle-même, mais dans
les situations existentielles particulières et concrètes du déroulement
d'une histoire personnelle, situations où seules une ou quelques
dimensions de la personne sont immédiatement concernées, et, le plus
souvent cruellement, mises en relief133. Enfin, du simple fait qu'elle est
placée coram Deo, l'existence se voit affectée simultanément d'une

133

Nous sommes les libres enfants de Dieu, mais il y a en nous un domaine non libéré:
peut-être ne pouvons-nous pas expliquer dans quelle mesure tel ou tel comportement
politique, telle ou telle attitude à l'égard de notre prochain, telle ou telle expression de
notre sexualité proviennent des bas cotés de notre chemin. Peut-être ne suis-je pas très
clair sur le fait que cela tire mon moi dans toute sa complexité avec ses differentes
propriétés (en tant que sujet politique, sexuel, percevant, pensant, ressentant, désirant
dans toutes les directions), que ces parties différentes soient éparpillées ou
hiérarchisées, qu'elles courent au devant des autres ou qu'elles soient en remorque. ...
L'apparence de contradiction provient seulement de ce qu'on utilise une optique
différente de part et d'autre. Quand je dis précisément: "Nous sommes de libres enfants
de Dieu", je parle de l'accueil gracieux par Dieu et de la communion avec lui advenue
vraiement par miracle (justicia imputativa). Mais quand je parle d'une domaine non
libéré en moi, je pense que de mon coté - en retournant le regard de l'agir de Dieu vers
mon propre agir, sur la justicia effectiva - je suis encore mis en demeure de mettre tous
mes domaines de vie et tous les secteurs de mon moi en accord avec cet état de fait.
Peut-être ma conversion s'est-elle ainsi accomplie à partir d'un asservissement au péché
particulier où elle est devenue pour moi crise et lieu de rupture et que du coup, ce point
particulier de ma vie se tienne sur la ligne de la libération par Dieu. Mais comment cela
entre-t-il en cohérence avec les autres points? Est-ce que je ne vis pas continuellement
dans la plurivocité? est-ce que je ne conduis pas mon moi dans ces différents domaines
selon des orientations différentes? Est-ce que je ne vis pas continuellement dans les
contradictions, ce que Jésus désigne justement pas 'υποχρισις? Car l'hypocrisie ...
signifie que des domaines déterminés relèvent en moi de lois différentes et non pas de
l'unique loi de Dieu. Cela aboutit ainsi à ce que je prie et comprenne que j'agis au
service de Dieu d'un coté sans remarquer qu'une autre partie de moi louche du coté de
l'homme et accomplit ainsi le service de l'homme, de sorte que je me trouve en
contradiction avec moi-même. (TE §642 et. §643)
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Nous sommes les libres enfants de Dieu, mais il y a en nous un domaine non libéré:
peut-être ne pouvons-nous pas expliquer dans quelle mesure tel ou tel comportement
politique, telle ou telle attitude à l'égard de notre prochain, telle ou telle expression de
notre sexualité proviennent des bas cotés de notre chemin. Peut-être ne suis-je pas très
clair sur le fait que cela tire mon moi dans toute sa complexité avec ses differentes
propriétés (en tant que sujet politique, sexuel, percevant, pensant, ressentant, désirant
dans toutes les directions), que ces parties différentes soient éparpillées ou
hiérarchisées, qu'elles courent au devant des autres ou qu'elles soient en remorque. ...
L'apparence de contradiction provient seulement de ce qu'on utilise une optique
différente de part et d'autre. Quand je dis précisément: "Nous sommes de libres enfants
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indéniable objectivité et d'un inachèvement radical.
La polarité devoir-être, qui reflète cet écart entre objectivité et
inachèvement de l'existence, est chez Thielicke le lieu où la question
sotériologique de l'identité reste concrètement inscrite dans la
continuité sur le mode du manque et de l'absence, et marque
l'impossible possibilité d'une relation avec Dieu135. Elle est ce par quoi
la continuité et la neutralité de l'être se trouvent en quelque sorte
déneutralisées. Elle est une manifestation de l'opus alienum en ce sens

de Dieu", je parle de l'accueil gracieux par Dieu et de la communion avec lui advenue
vraiement par miracle (justicia imputativa). Mais quand je parle d'une domaine non
libéré en moi, je pense que de mon coté - en retournant le regard de l'agir de Dieu vers
mon propre agir, sur la justicia effectiva - je suis encore mis en demeure de mettre tous
mes domaines de vie et tous les secteurs de mon moi en accord avec cet état de fait.
Peut-être ma conversion s'est-elle ainsi accomplie à partir d'un asservissement au péché
particulier où elle est devenue pour moi crise et lieu de rupture et que du coup, ce point
particulier de ma vie se tienne sur la ligne de la libération par Dieu. Mais comment cela
entre-t-il en cohérence avec les autres points? Est-ce que je ne vis pas continuellement
dans la plurivocité? est-ce que je ne conduis pas mon moi dans ces différents domaines
selon des orientations différentes? Est-ce que je ne vis pas continuellement dans les
contradictions, ce que Jésus désigne justement pas 'υποχρισις? Car l'hypocrisie ...
signifie que des domaines déterminés relèvent en moi de lois différentes et non pas de
l'unique loi de Dieu. Cela aboutit ainsi à ce que je prie et comprenne que j'agis au
service de Dieu d'un coté sans remarquer qu'une autre partie de moi louche du coté de
l'homme et accomplit ainsi le service de l'homme, de sorte que je me trouve en
contradiction avec moi-même. (TE §642 et. §643)
135

Dans ce sens on peut dire que la polarité être/devoir joue chez Helmut
Thielicke le rôle de ce que Bultmann appelle "précompréhension". En ce sens
aussi, Thielicke n'est pas loin de Bultmann, même s'il évite la référence
exclusive à Heidegger: "L'analyse existentiale chez Heidegger semble n'être
qu'une exposition philosophique profane de la représentation néotestamentaire
du Dasein. L'homme, existant historiquement dans le souci de lui-même sur le
fond de l'angoisse, est chaque fois, dans l'instant de la décision, entre le passé
et le futur: veut-il se perdre dans le monde du donné, du "on", ou veut-il
atteindre son authenticité dans l'abandon de toute assurance et dans le don
sans réserve au futur."(Kerygma und Mythos, I,33; cité et traduit par A.Malet in
Mythos et Logos, Labor, Genève 1962,p305). À ceci près aussi, qu'abordant la
question du point de vue de l'éthique et donc de l'acte, Helmut Thielicke est
plus sensible à la prégnance de l'historicité, du donné et du "on" comme unique
lieu de l'expression éthique de la foi. Le "don sans réserve au futur" ne permet
pas à l'homme d'échapper à l'effet de perte auquel le soumet la diachronie de
son existence. Enfin on peut aussi considérer que Thielicke assimile la
précompréhension bultmannienne à l'ordre de la Loi.
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que rien ne s'y dit de Dieu ou sur Dieu, mais que Dieu y agit. Par
contraste, la simultanéité et l'instantanéité de l'événement de la
justification font apparaître la continuité neutre de l'existence comme le
lieu d'une dispersion, d'un inachèvement et d'une perte de soi. Cette
dispersion et cet inachèvement de la personne appellent une
compréhension de l'existence justifiée en terme de cheminement et de
progressivité et ouvrent sur une compréhension non plus seulement
instantanée et synchronique, mais aussi linéaire et diachronique de
l'événement de la justification.
La Loi, c'est chez Thielicke la manière dont Dieu se saisit de la
tension être/devoir en l'exacerbant jusqu'à la rupture, c'est la tension
être/devoir en tant qu'elle est rapportée à Dieu et qu'elle est de ce fait
disqualifiée en tant que moyen de se rapporter à soi-même. La tension
être/devoir n'est porteuse de l'interpellation de la Parole qu'au travers
de l'événement de la justification et ne s'impose comme Loi venant de
Dieu que dans une relecture consécutive à l'événement de la
justification, relecture qui l'interprète comme facteur de rupture de
l'incurvitas in se et d'ouverture de la relation. Elle n'est Loi venant de
Dieu qu'à partir du moment où, dans l'événement de la justification, un
Autre se nomme et interpelle du lieu neutre, vide et muet qu'elle
désigne136 . Il est important de souligner que la tension entre être et
devoir est conservée de bout en bout : elle ne trouve pas de solution au
niveau du savoir, mais seulement au niveau de la foi, encore cette foi
est-elle comprise comme mouvement de fuite. La tension entre être et
devoir ne prend sens que, parce qu'à être rapportée au tu divin dont

136

En ce sens et pour continuer le débat avec Bultmann, on pourrait dire qu'il n'est
possible de parler de "précompréhension ontologique" que comme relecture de
l'historicité à partir d'une "compréhension" donnée et reçue "ontiquement". La
précompréhension suppose une rupture déjà acquise soit à titre de possibilité
dans l'attente d'une réalisation, soit à titre de souvenir.
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elle a donné à entendre le commandement, elle peut être lue comme le
lieu du souvenir et de l'attente de l'événement de la justification137.
La Loi, dans la mesure où elle fait seulement mémoire du
commandement, joue un rôle non plus normatif mais régulateur :
Thielicke y insiste, d'une part, elle fonctionne de manière négative
comme un permanent rappel à l'ordre chaque fois que, soumis à la
pression continue de la tension entre être et devoir, nous sommes
tentés de nous laisser enfermer dans l'incurvitas in se, d'autre part, elle
fonctionne de façon positive et indicative en nous indiquant les
domaines de vie où nous pouvons librement laisser se développer les
signes de l'amour que Dieu nous porte. S'il y a reprise positive de la
Loi, c'est toujours comme trace de la Parole de Dieu, de façon
totalement subordonnée à l'indicatif de l'événement de la justification.
Il faut tempérer la réputation acquise par Thielicke d'être un
théologien du troisième usage de la Loi, c'est à dire de sa validité pour
le justifié. Si, parlant déjà à ce propos de valeur résiduelle, Helmut
Thielicke reprend à son compte le thème du troisième usage, c'est pour
le ramener à celui du deuxième usage, de l'usus elenchticus. Le rôle
positif de la Loi n'est que le verso de son rôle négatif : elle désigne les
lieux où la tension être/devoir met en crise l'existence de la personne,

137

"... la loi conserve sa signification parce que l'être-chrétien, du point de vue de
l'homme, est en devenir et inachevé. Elle sert à mettre en relation les différents
domaines et stades de l'existence avec le fait de la justification; elle est avec cela
l'antidote contre la plurivocité permanente de la vie chrétienne et son hypocrisie
permanente; elle représente un rappel permanent des thèmes propres à l'existence
justifiée." (TE §651)
"... dans cette sorte de valorisation de l'anamnèse, la Loi est modifiée: ici, où elle bat le
rappel et nous remet toujours à nouveau en mémoire ce que nous avons oublié et ce à
quoi nous n'avons pas pensé, elle ne nous tue plus, mais nous aide de façon amicale."
(TE §663)
"... comment, en tant que porteur de l'histoire de ma vie j'aurais à exprimer dans mes
décisions ce fait qui m'a rencontré." (TE §629)

80
et les soumet à l'alternative foi/non-foi; en déclinant le premier
commandement dans la multiplicité des domaines et des étapes de la
vie, d'une part la Loi indique que la totalité de la vie est concernée par
l'événement de la justification et d'autre part elle assume autant qu'elle
juge leur multiplicité et leur éclatement et les ouvre à la manifestation
gratuite de l'Évangile138. Mais en aucun cas elle n'offre au converti les
moyens de s'assurer par lui-même qu'il manifeste cet Évangile.
c. La personnalisation de l'événement de la justification

Le concept de personne est chez Helmut Thielicke entièrement
ordonné à la notion de relation et de rapport à l'exclusion de tout en soi.
S'y articulent, en cohérence avec cette dynamique relationnelle, le
caractère instantané de l'événement de la justification et la continuité
de l'existence. En opposition à E. Brunner , il ne peut être question pour
lui d'un concept du moi humain compris comme forme vide qui pourrait
être rempli soit d'une manière, soit d'une autre et qui de ce fait pourrait
être décrit abstraction faite de ces deux contenus possibles139 . Le
concept de personne en tant qu'inscription de l'homme dans la
multiplicité et la continuité non maîtrisée des domaines de vie ne se
définit chez lui qu'en fonction de l'alternative foi/non-foi, qui fait elle
aussi référence à la relation et au rapport, avec Dieu cette fois. Les
dimensions psychologiques, sociologiques140, etc... du rapport au

138

On se méprendrait sur le contenu des deux tables [de la Loi] si on les considéraient
comme simplement ajoutées l'une à l'autre... La deuxième table est beaucoup plus
l'explicitation de la première sous le point de vue de la pluralité des relations vitales. ...
La seconde table contient les développements de la première. Elle nous pose la
question de l'actualisation du premier commandement dans ses multiples relations
vitales. (TE. §661)

139

TE § 438

140

Et probablement aussi "ontologiques", ce qui constitue apparemment le fond
de son débat avec Bultmann
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monde, qui sont aussi bien présentes chez lui, n'apparaissent que
comme les expressions secondes de ce donné premier. Que ce soit
sur le mode de la fermeture ou de l'ouverture, la relation à Dieu crée la
personne en tant que rapport au monde.
C'est par la Loi que, chez Thielicke, l'événement ponctuel et
discret de la justification s'inscrit dans la continuité concrète de
l'existence. Il me semble que la Loi fonctionne ici comme la trace d'une
Parole, trace dans laquelle le commandement ou s'offre à l'écoute au
travers la Lettre de l'Écriture, ou s'efface derrière elle, trace qui
maintient la personne dans le souvenir et dans l'attente de l'événement
de la justification, qui lui signale en permanence que son identité lui est
déjà donnée tout autant qu'elle reste encore à recevoir. Dans ce cadre,
la sanctification assigne pour tâche à la personne de laisser
l'événement de la justification se déployer dans tous les domaines de
sa vie et de se laisser maintenir par la foi dans l'attente de son irruption
dans toutes les situations et toutes les dimensions de son existence141 .
La personne ne peut vivre son unité et sa cohérence qu'en la

141

Cet accomplissement de ce qui m'est déjà accordé par Dieu est à décrire sous le
concept de "pénitence". Sous leur aspect positif, ce progrès et cette maturation
spirituelle résident en ceci que je laisse advenir en moi la résurrection de Jésus-Christ,
dans laquelle je suis introduit, dans une vie nouvelle et au travers mon propre Oui à lui.
Ce "laisser-advenir" est à décrir sous le concept de "sanctification".
Si nous exprimons cela ainsi, il devient clair que la manière quantitative de considérer
l'être-chrétien ne doit être comprise que sous l'aspect de l'impératif ordonné à
l'indicatif. Cet impératif n'a pas d'autre objet que de faire accomplir la réception et le
contreseing d'un ordre déjà signé par Dieu, par lequel il veut être un Dieu de Grâce.
Pénitence et sanctification ne sont qu'un conséquence seconde. Tout combat, recherche
et mort ne peuvent avoir lieu qu'après que j'ai été trouvé, après que la victoire ait été
gagnée sur moi, et après que la mort de Jésus-Christ ait pris force en moi. Il n'y a de
commencement saisissable de mon point de vue, qu'après que Dieu en soit arrivé à ses
fins avec moi. Toute croissance dans la liberté des enfants de Dieu ne peut s'accomplir
qu'après que je sois devenu enfant. La recherche ne commence qu'après que j'ai été
trouvé. Alors je suis vraiment appelé à la recherche. Cette recherche me fait progresser
et me pousse à un magis et magis inveniri, à un magis et magis justificari. Cela
m'envoie maintenant toujours plus profondément dans la mort et dans la rupture d'avec
ma vie antérieure, et dans un sens quantitatif... TE §§634 et ss.)
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rapportant dans la tension à l'extériorité d'un événement reçu et
attendu. La sanctification n'est que l'expression de l'événement de la
justification dans la continuité concrète de l'existence. Mais dans ce
sens, la justification est, encore et cette fois-ci de façon continue,
créatrice d'une existence du sujet dans le monde.
Il faut noter dès à présent l'insistance permanente de Thielicke sur
tout ce qui relève d'une dynamique d'extériorisation, que ce soit au
niveau

anthropologique

ou

au

niveau

théologique.

Ainsi,

la

sanctification n'est ni le but de la justification, ni sa mise en œuvre,
mais son expression éthique. Dès que la personne se saisit de la Loi
comme d'un but à réaliser ou de l'Évangile comme d'une autocompréhension dont elle peut se saisir, que ce soit comme devoir ou
comme donné, elle se retrouve ipso facto renvoyée à elle-même et à
son néant. Contrairement à Bultmann142 , Helmut Thielicke prend
positivement en compte la dimension quantitative et diachronique de
l'existence caractérisée par une menace permanente de fermeture sur
soi-même, une cohérence interne toujours barrée par la multiplicité
chaotique de la réalité et l'épaisseur du temps historique. La foi ne
permet pas à la personne d'accéder à cette cohérence interne en
esquivant l'épaisseur de la réalité et de l'histoire par l'anticipation de
l'eschaton absolu. Au contraire, chez Thielicke, dans le mouvement de
la foi, la personne est appelée à faire le deuil de sa propre autocompréhension, en même temps qu'elle est appelé à risquer, à épuiser
et à disperser dans la confrontation avec la réalité une identité dont
l'unité ne se trouve que dans cet appel et cette expression mêmes.

142

Ainsi qu'il s'en explique longuement dans sa Dogmatique, Thielicke reproche à
Bultmann deux choses: d'une part le concept d'auto-compréhension lui semble
faire de l'incurvitas in se l'axiome même de la théologie, d'autre part il
constitue, en temps qu'objet du lien vital du lecteur avec l'écriture, un déni de
l'épaisseur du temps historique.
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Ainsi que le martèle Thielicke, dans l'événement de la justification,
la compréhension de soi est totalement confiée à Dieu, que ce soit par
la rupture de la décision dans l'instantanéité de l'événement de la
justification ou par le souvenir et l'attente dans la continuité de
l'existence. C'est tout l'homme, compris dans sa continuité existentielle,
qui est saisi par l'événement. Aussi le propre de l'homme n'est autre
que la relation que Dieu à établie avec lui, que l'homme se situe
négativement ou positivement à son égard. Le mouvement de la foi ne
consiste pas à se saisir soi-même de son identité comme d'un tout dont
on dispose, mais à exprimer une identité qui ne s'accueille que dans le
mouvement même de son expression. Pour répondre à la question de
l'ancrage objectif de la foi dans les termes où P.Gisel la pose, je fais
observer que la foi ne trouve pas ici un ancrage objectif en ce sens que
l'objectivité de ses manifestations pourraient lui permettre de s'assurer
d'elle-même au moyen d'un critère extérieur à la foi elle-même. Le
mouvement de la foi, et l'événement de la justification dont il est
l'expression, ne s'accomplissent que dans une perte dans l'objectivité
qui prolonge et accomplit dans l'ouverture de la personne vers
l'extérieur un mouvement qui trouve sa source et reçoit son motif de
l'extérieur. Dit autrement, l'ancrage objectif de la foi, c'est la Croix. Mais
cet ancrage est aussi objectif en ceci que sur le registre du souvenir et
de l'attente, la compréhension de soi y gagne en objectivité. Dans la
mesure où l'homme reçoit dans la foi la certitude qu'il est quelqu'un
pour Dieu, il peut engager en conscience ce qu'il est à perte dans
l'objectivité de l'histoire et du monde sans autre assurance que la foi.
C'est seulement dans ce cadre que la sanctification peut être comprise
comme

développement

progressif.

Ce

développement

n'est

objectivement et consciemment saisissable comme tel par le sujet luimême qu'à partir d'une position de recul sur soi-même qui n'est donnée
que dans la foi. Ce pourquoi la sanctification n'est jamais que
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l'expression linéaire et diachronique de l'événement de la justification,
la dynamique de sa concrétisation, mais en aucun cas l'effort de sa
réalisation par le sujet. Elle ne se constate et ne se confesse que dans
la foi.
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II.
L'ÉTHIQUE ENTRE CHUTE ET RÉDEMPTION

La question de l'état antérieur sur lequel vient opérer l'événement
de la justification semble suffisamment importante à Thielicke pour qu'il
lui consacre près des deux derniers tiers du premier volume de son
éthique théologique. Le défi qu'il entend relever réside dans la difficulté
qu'a toujours rencontré l'éthique protestante dans l'articulation entre
état antérieur et justification, entre objectivité du monde et salut par la
foi seule143. Une interpellation parcourt l'œuvre de Thielicke: si, en

143

Difficulté dont témoigne la critique portée contre Bultmann par P. Gisel dans
son ouvrage sur La Création (déjà cité); difficulté au tournant de laquelle
Anselm Günthör attend Thielicke dans son ouvrage consacré à l'éthique de
situation chez K.Barth et Thielicke (Entscheidung gegen das Gesetz,
Seelsorge Verlag, Freiburg i. Br. 1969). Selon Günthör, il faut à l'Histoire du
Salut un arrière-fond de continuité qui assure le lien entre la situation antélapsaire et la situation post-lapsaire, ne serait-ce que pour en assurer le
caractère historique (Geschichtlich). L'histoire du Salut est selon lui l'histoire
entre Dieu et l'homme et ses constantes ontologiques s'imposent autant à Dieu
qu'à l'homme. Et de citer U. v. Balthasar pour qui la «naturalité» s'impose
comme condition de possibilité de l'évènement(pp. 74 et ss.). C'est là
l'argument de fond de la critique d'A.Günthör, assez proche de celui
d'A. Nordlander. À l'exception de la partie imprimée de l'ouvrage de Jan
Flipsen (Spannung zwischen Glaube und Welt, Rome 1970), tous les ouvrages
en allemand auxquels nous avons eu accès soumettent le personnel à
l'ontologique. Ils ne conçoivent le personnel que sous l'angle anthropologique
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matière de régulation du rapport au monde, tout est dit dans
l'alternative foi/non-foi, le monde, et l'humanité commune qui s'y débat
en sont-ils pour autant rejetés dans les ténèbres extérieures? Le choix
délibéré de passer par pertes et profits toute réflexion sur la théologie
naturelle n'a pas d'autre signification. L'éthique chrétienne y court le
risque de n'être plus que le règlement intérieur et provisoire d'un club
privé. Pire, esquiver les questions posées par la théologie naturelle
soumet de fait l'expression de la doctrine de la justification à une
théologie naturelle implicite. Car, ainsi que Thielicke l'affirme avec
force, la question de l'état antérieur à l'événement de la justification se
pose bel et bien. L'examen de cette question devrait au moins
permettre de vérifier que l'affirmation des ambitions universelles d'une
approche chrétienne de l'éthique n'impliquent qu'on se résigne à
l'insuffisance et au caractère théologiquement second de la doctrine de
la justification144 .
Derrière les débats qui parcourent le christianisme à propos des
fondements de l'éthique se profile la question de savoir si la fondation
de l'éthique n'appelle pas, en fait de discours sur l'origine, une
approche ontologique. Ce qui est en jeu derrière la question de l'état
originel, c'est de savoir ce qui, de l'Être ou de la Parole, est premier.
L'approche de Thielicke présente l'intérêt de rendre compte de l'état
antérieur à l'événement de la justification selon une logique qui se veut

et non d'abord sous l'angle théologique. Nous verrons qu'au contraire, pour
Thielicke, la continuité de l'être et de l'être-sujet réside en Dieu et en lui seul.
Nous verrons aussi que dans le "Je Suis" du Sinaï, l'être est prononcé d'abord
par Dieu à la première personne et qu'il n'advient que de cette énonciation
personnelle.
144

L'ouvrage d'André Birmelé, Le salut en Jésus-Christ dans les dialogues
oecuménique, Cerf Paris 1986, notamment pp. 115 et ss., montre que cette
question reste d'actualité dans le dialogue doctrinal avec l'église catholique
romaine.
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cohérente avec la logique même de cet événement. Il tente d'assurer la
cohérence entre ontologie et sotériologie par une conception de
l'origine qui fasse pleinement droit aux concepts d'événement, de
relation et de personne145. Tel est l'objet de sa tentative de répondre à
la question des origines par une interprétation protestante de la
doctrine de l'imago Dei (section1) . Il montre qu'une approche
strictement ontologique de l'état originel est incompatible avec une
conception radicale de la chute. De son point de vue, seule une
approche relationnelle permet de comprendre la situation ouverte par la
chute comme relevant d'une relation négative avec la Parole créatrice.
Chez lui, la Loi est l'expression du commandement du Dieu créateur146
adaptée au monde déchu; c'est à ce titre qu'elle assure sur un mode
négatif le maintien de la relation que l'homme entretient avec la Parole

145

Ici encore se manifeste la constance du projet théologique de Thielicke.
Tentant d'arbitrer un débat entre Gogarten et Barth (article Die Krisis der
Theologie -1935- publié dans Theologie der Anfechtung, JCB Mohr, Tübingen
1948, p. 45), il écrit: Der Ausgangspunkt B's ist niemals spekulativ, sondern
immer streng soteriologisch. Wieso? Um die frei sich schenkende Gnade
Gottes zu charakterisieren, die wider Erwarten nicht Gericht ist, und wider
Erwarten den Weg zum Menschen geht, bedarf es der Annahme des freien,
jenseits seiner Wortes stehendes Gottes, der dieses Wort eben auch versagen
könnte. Ohne jene spekulative Annahme ist der soteriologische Gedanke der
Gnade nicht genügend gesichert.

146

En donnant au deuxième chapitre de la deuxième partie de son éthique le titre:
"Le commandement de Dieu le Créateur et la loi sur le monde déchu", et bien
qu'il n'y fasse pas explicitement référence, Thielicke fait forcément allusion au
titre d'un important chapitre de la dogmatique de Barth, intitulé tout simplement
"Le commandement de Dieu le Créateur" (Dogmatique, III,4, La doctrine de la
création, chap. XII, §§ 52 à 56, soit 750 p.). L'édition de cette partie de la
dogmatique de Barth date de 1951, alors que l'édition du premier volume de
l'éthique de Thielicke est de 1958. L'enjeu du débat avec Barth réside
précisément dans la prise en compte par Thielicke de la chute au titre des
données fondamentales de l'éthique. Manifestement et sous réserve d'un
inventaire plus approfondi et plus détaillé, Barth rapporte directement l'éthique
à la Loi (les 5 §§ suivent en gros le plan du décalogue et se présentent comme
une esquisse d'éthique spéciale) et la Loi directement au Commandement
créateur. L'évènement de la justification efface la chute et replace l'homme en
situation purement créationnelle.
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originelle (section 2). La négativité de la relation qu'elle régule marque
la Loi d'une équivoque foncière et frappe l'objectivité des instances
normatives de l'éthique de la même équivoque (section 3). Celles-ci
relèvent intégralement d'un ordre de la Loi radicalement marqué par la
chute. Toute recherche d'un point d'ancrage à partir de ces instances
normatives ne peut faire qu'indirectement référence à l'ordre de la
Création et relève directement de l'ordre de la Loi du monde déchu.
1.

La question des origines
Thielicke distingue entre une pensée ontologique qui serait à la
base de l'extraordinaire développement du message éthique de la
tradition catholique, et une pensée personnaliste, qui, pour être à ses
yeux plus foncièrement biblique, n'a par ailleurs jamais cessé d'être
une source de difficultés en ce qui concerne la fondation d'une éthique
protestante. Pour la pensée ontologique, l'être et ses formes sont
envisagés comme des composants élémentaires qui s'articulent les
uns avec les autres selon un ordre hiérarchique147 . D'avoir adopté cette
perspective permet à la théologie catholique d'envisager la réalité dans
sa continuité et son objectivité, indépendamment de l'alternative
foi/non-foi. Cela lui permet aussi de faire valoir la relation d'ordre qui,
en dépit de tout ce qui peut venir la brouiller, permet d'articuler les
éléments du monde en une vision cohérente148. Par contre, la pensée
personnaliste ordonne toute la réalité à la relation de Parole entre Dieu
et

l'homme,

selon

l'alternative foi/non-foi,

si

bien

qu'elle n'a

apparemment rien d'autre à proposer en matière d'éthique qu'une
alternative qui exclut toute continuité médiatrice entre la foi et la non-

147

TE § 956

148

TE §§ 957 à 959
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foi.
A.

Être ou Parole
Thielicke ne nie pas que la voie ontologique semble fournir à la
théologie des solutions particulièrement séduisantes en matière de
fondements de l'éthique. Ce n'est pas non plus le moindre de ses
avantages que d'offrir à l'Église la possibilité d'une intervention morale
dans le domaine public. Aussi Thielicke s'applique à prendre la mesure
de sa cohérence autant que de ses limites avant de risquer une
réponse spécifiquement luthérienne aux questions auxquelles elle
répond. Avant de vouer la théologie naturelle aux gémonies, encore
faut-il la passer au crible de l'articulus stantis aut cadentis ecclesiae: La
doctrine catholique de l'état originel soumet-elle la structure de la
doctrine de la justification à un préjugé ontologique qui lui serait
étranger? Ou bien est-elle, dans sa forme ontologique même, une
projection légitime de la doctrine de la justification151?
a.Les séductions de la voie ontologique

Selon Thielicke, le concept catholique de nature est l'héritier d'une
conception ontologique du rapport entre le créateur et la créature à
partir de laquelle, sous le terme d'imago Dei, le substrat ontologique de
l'état originel survit à la chute. D'une part, le terme d'imago Dei n'est
pas sans attestation biblique, d'autre part, il respecte la primauté
accordée au Dieu créateur. Ce schéma de pensée ontologique est-il un
préjugé à partir duquel l'imago Dei est interprétée, ou bien la voie

149

TE § 956

150

TE §§ 957 à 959

151

TE § 960
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ontologique est-elle inhérente à la doctrine de l'imago Dei telle qu'elle
émerge de la Bible et de la tradition?
Pour Thielicke, le concept de nature de la tradition catholique est
au cœur de cette question dans la mesure où il fait le lien entre la
doctrine de la création et l'ontologie. La nature d'une chose ou d'un être
implique le concept de genre et désigne la propriété collective qui
rassemble les êtres qui se ressemblent152. La nature est une substance
invariable qu'aucune contingence individuelle ne peut modifier153. Le
concept de nature englobe dans sa dynamique une grandeur
engendrée et une grandeur génératrice qui confère ses propres
caractères à la grandeur engendrée qui les reçoit154, dans un rapport
proche de celui qu'entretiennent la forme et la matière dans la physique
d'Aristote. La nature n'est pas donnée dans une perfection initiale mais
dans une potentialité qui doit s'accomplir155. Enfin, cette conception de
la nature présente aux yeux de Thielicke l'avantage de limiter la nature
autant par le haut que par le bas, par la sur-nature et la sous-nature, et
latéralement par la non-nature des contingence individuelles156. À cet
égard, Thielicke note que le caractère ontologique des énoncés sur
l'imago Dei est déjà attesté chez les pères de l'Église qui comprennent
la raison et la liberté comme des caractéristiques naturelles de
l'homme. Dans sa propre conception de l'imago Dei, Thielicke tentera
de maintenir la liberté et la raison à l'interieur de cette double limitation
par le haut et par le bas.

152

TE §973

153

TE § 977

154

TE § 974

155

TE § 978

156

TE § 973
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Sur le fond de cette conception de la nature, nous dit Thielicke, la
théologie traditionnelle catholique distingue ensuite dans l'homme entre
imago et similitudo, entre une dotation initiale naturelle, à laquelle
appartiennent le corps, la raison et la liberté qui constituent la nature du
genre humain, et un but surnaturel dont relèvent l'éternité et la
perfection. L'imago se réalise d'abord dans le corps et dans l'esprit
indépendamment de toute saisie et de toute perte des déterminations
surnaturelles. Par contre, la similitudo consiste en ceci que l'âme qui en
est affectée rencontre l'Esprit de Dieu et se laisse conduire par lui aux
perfections les plus hautes, divinisation y compris157. D'un coté nous
avons affaire à une substance inaltérable qui relève de la nature, de
l'autre à une qualité surnaturelle qui peut être gagnée ou perdue et qui
relève de la Grâce. Deux niveaux d'existence sont ainsi délimités à
l'intérieur de l'homme, l'imago relevant de la nature et la similitudo
relevant de la Surnature. Ce qui importe à Thielicke, c'est de montrer
qu'à l'état originel, la Surnature est déjà une addition à la nature. Elle
réside d'abord dans la justicia originalis par laquelle l'homme est saint
et juste devant Dieu. Elle réside ensuite dans les dona integritatis qui
confèrent son ordre à la nature et permettent à ses éléments de
s'articuler hiérarchiquement les uns avec les autres. Nature et
surnature dépendent certes du Dieu créateur, mais, souligne Thielicke,
on peut décrire la création selon deux étapes, une première étape qui
réalise un semi-chaos d'éléments disparates et une seconde étape qui
met en place le puzzle qu'ils constituent. Parmi les dona integritatis, la
rectitudo assure la hiérarchisation des éléments. Dans cette hiérarchie,
la raison ne peut fonctionner qu'à sa juste place, c'est à dire en tant
qu'instance intermédiaire entre la nature et Dieu. Avec la chute, la
soustraction des dona supranaturalia vient seulement porter atteinte à

157

TE §§ 982 et ss.
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la similitudo Dei. Avec la perte de la rectitudo, la relation d'ordre est
mise sens dessus dessous, la raison au dessus de Dieu, le corps au
dessus de l'âme, etc. Mais, telles les pièces d'un puzzle en attente de
sa reconstitution, les éléments subvertis restent en eux-mêmes intacts.
Si bien que la grâce peut toujours s'ancrer à nouveau dans les
éléments de la nature pour les ramener à leur perfection initiale.
Thielicke reconnaît que, dans cette conception, d'une part, l'imago
relève totalement de la geste créatrice de Dieu, et que d'autre part,
qualité cardinale de la similitudo, la hiérarchie de la rectitudo relève
pleinement de la relation personnelle avec Dieu. Si bien que la question
se pose pour lui de savoir s'il n'y a pas là une combinaison
harmonieuse des pensées ontologiques et personnalistes. Cette
conception présente par ailleurs d'indéniables avantages éthiques. Elle
rend possible une certaine coopération de l'homme à son salut, lui
conférant ainsi une certaine responsabilité personnelle; ce d'autant plus
qu'elle suppose dans la nature de tout homme le même noyau
subjectif: un être-sujet naturel susceptible d'être interpellé au nom des
déterminations supérieures de la Surnature et dont la raison constitue
l'auditeur privilégié de la grâce. Elle autorise non seulement l'Église à
développer un droit naturel et un discours moral valable pour tous, mais
à ancrer son annonce de l'Évangile sur celui-ci.
La critique de Thielicke n'épargne pas la théologie protestante.
Les avantages de la voie ontologique ont aussi exercé leur séduction
sur l'orthodoxie protestante. Alors que, dans les écrits symboliques, la
description de l'état originel rompaitt avec les concepts de substance,
et avec la distinction entre imago et similitudo., alors que la justicia
originalis n'y faisait référence qu'aux relations de crainte, d'amour et de
foi et n'est ainsi envisagée que dans sa dimension relationnelle et que
le péché n'y était pas présenté comme la soustraction de qualités
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surnaturelles, mais comme une modalité négative de la relation avec
Dieu, la conception ontologique de l'état originel refit pourtant surface
avec l'orthodoxie. Cette dernière ne réintrodisit pas pour autant la
distinction entre imago et similitudo; ce qui la mit dans une situation
précaire. Faute de cette distinction qui permettait à la théologie
catholique de garantir la permanence d'un sujet humain capable de
répondre

de

son

péché

autant

que

de

sa

grâce,

elle

fut

irrémédiablement conduite à cette aberration selon laquelle la chute, en
réduisant totalement à néant l'état originel, abolissait purement et
simplement toute humanité authentique158. Flacius159 tenta d'échapper
à cette conséquence en faisant du péché originel la substance même
de l'homme déchu. Si bien que l'homme né à nouveau se retrouvait
porteur de deux substances étrangères l'une à l'autre et se voyait ainsi
atteint d'un fâcheux dédoublement de personnalité. Une autre voie de
l'orthodoxie, inconséquente avec l'affirmation de la radicalité de la
chute, consista tout simplement à réintroduire par la bande l'idée
catholique selon laquelle la chute conservait certains restes de l'état
originel qui formaient le noyau substantiel de la nouvelle naissance.
Pour Thielicke, l'expérience de pensée tentée dans ces deux
directions par l'orthodoxie montre par l'absurde que la conception
ontologique est incompatible avec la radicalité de la chute et du péché.
Elle suppose, en fait de nature, un arrière-fond de neutralité préalable

158

On peut relever la même difficulté chez J.Ansaldi in Le dialogue pastoral,
Labor, Genève, 1986, p. 31: "Capturé par l'idole, se réalisant sur un chemin de
propre justice par le moyen d'une loi détournée de sa fonction normale, tel est
l'homme au moment où l'Évangile le rencontre. Mais peut-on encore parler
d'homme? Nous y reviendrons plus bas.

159

TE §§ 1034 et ss.
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indifférent à toute relation avec Dieu160. Sur cet arrière-fond, la
communion avec Dieu, la grâce libératrice et la foi deviennent des
accidents ou des qualités non substantiels161. Le péché n'est pas un
événement qui atteint l'homme dans son essence, mais qui vient
seulement le priver de ces qualités162. Si l'imago Dei est une part
substantielle de l'humanité, la foi peut alors être interprétée comme un
processus psychologique chargé de l'accomplir. Le principal reproche
fait par Thielicke à la pensée ontologique est qu'elle conduit à la
définition d'un homme en soi, possédant des propriétés observables et
indépendantes de sa relation personnelle avec Dieu. Ce moi en soi est
compris comme une grandeur neutre dont les propriétés peuvent certes
être valorisées de façon normative163 mais dont la présence en tant
que domaine d'existence constant et éthiquement neutre à l'égard du
péché et de la grâce est incompatible avec toute conception radicale du
péché et de la rédemption. Il devient alors impossible de parler de la
justification comme d'une recréation totale résidant exclusivement dans
l'alienum du Christ.
b.

Le défi de la voie personnaliste

Thielicke se demande si la conception catholique est conséquente
quand, pour maintenir Dieu dans son statut de premier et dernier sujet
de la justification, elle lui accorde d'être le créateur de cet arrière-fond

160

L'objection réformatrice essentielle à l'égard de la conception catholique de l'imago Dei
réside en ceci que la détermination ontologique de l'imago conduit à une neutralisation
de l'état de nature... Mais cette neutralisation signifie que l'on a déterminé les propriétés
ontiques essentielles de l'homme (liberté et rationalité) abstraction faite de sa
communion avec Dieu. (TE § 1059)
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TE § 1060
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TE § 1061
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TE § 1066
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substanciel neutre sur lequel la grâce et la foi n'interviennent plus que
comme accidents et qualités. S'il s'agit pour lui de savoir jusqu'où
l'affirmation théologique d'un Dieu sujet peut-être affirmée et tenue sur
le terrain de l'ontologie, c'est que, comme l'examen de la doctrine
catholique

de

la

nature

l'en

a

convaincu,

les

affirmations

anthropologiques sont étroitement dépendantes des affirmations
ontologiques. La thèse anthropologique de la théologie réformatrice,
affirmée autant chez Calvin que chez Luther, telle qu'elle s'exprime
dans la doctrine de la prédestination, est que le caractère de sujet de
Dieu ne se transmet jamais à l'homme à aucun stade de l'événement
de la justification164 , bref, que l'homme est totalement assujetti à
l'initiative divine ne peut tenir que sur un arrière-fond ontologique
conséquent avec elle. La justice de l'homme ne se définit qu'en
référence exclusive à l'action de la personne de Dieu, le don n'est
compréhensible qu'en référence au donateur. Thielicke insiste sur la
dimension expressive de la relation orientée de Dieu à l'homme et
développe ainsi l'idée selon laquelle, dans l'évènement de la
justification je suis sujet d'un énoncé de Dieu sur moi qui inclut ma
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TE § 1087
L'intérêt de cette question, qui hante la démarche de Thielicke, dépasse
largement le cadre anthropologique dans lequel elle est posée. Comme
Thielicke l'a bien pointée, elle est au coeur du débat Protestant-Catholique en
ce qu'elle relie anthropologie, éthique et ecclésiologie à l'article capital (selon
les églises issues de la réforme) de la foi chrétienne, à savoir celui touchant la
justification par grâce au moyen de la foi. Si A. Birmelé a raison (in Consensus
œcuménique et différence fondamentale, Centurion Paris 1986, p. 39) et si
l'enjeu du débat interconfessionnel est la manière dont la coopération de
l'Eglise à l'oeuvre de Dieu est comprise, c'est autour de la plus ou moindre
grande rigueur avec laquelle on affirme que Dieu est le seul sujet d'un agir
salvateur que tout se joue. D'un point de vue anthropologique, il s'agit, comme
le dit Thielicke, de savoir si l'affirmation rigoureuse de l'exclusivité de Dieu en
tant que sujet de l'agir salvateur n'implique pas une disparition totale de tout
sujet humain capable de répondre de son salut.
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propre subjectivité165. Faute d'une ontologie conséquente avec cette
dimension expressive et relationnelle, cette exclusivité de parole
accordée au sujet divin dans l'événement de la justification pourrait
bien signifier un effet inverse de celui que prétend affirmer la doctrine
réformée de la justification166. Alors que, par le biais de l'affirmation
ontologique, la doctrine catholique semble réserver à l'homme une part
subjective propre, l'insistance sur la signification purement relationnelle
de l'événement de la justification semble en effet aboutir à l'extinction
dans le mere passive de tout sujet humain au nominatif.
Pour Luther, nous dit Thielicke, il s'agit avant tout de savoir si
l'homme est en règle ou non avec Dieu. Le mere passive ne nie pas la
continuité d'existence et le devenir de l'homme, mais présuppose au
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«Misericordia et miseratione es justus»: tu es juste de par la miséricorde et la pitié de
Dieu [écrit Luther]. Tout tourne autour de l'interprétation de ce «es», c'est-à-dire de
l'ontologie de la justification. Dans quelle mesure s'agit-il d'un énoncé sur l'être-ainsi,
sur la qualitas de l'homme justifié? Luther poursuit: «Ce n'est pas meus habitus vel
qualitas cordis mei, sed extrinsecum quoddam, scilicet misericordia Dei» On doit
s'étonner de ce que le «es» dans lequel devrait être contenu un ennoncé sur l'être-ainsi
de l'homme est en réalité un ennoncé sur Dieu et à la vérité une restriction volontaire et
programmatique à l'égard de la mécompréhension en termes de qualitas. On peut
interpréter cette citation de Luther à l'aide d'une égalité: justitia hominis = misericordia
Dei. La justice de la personne humaine peut seulement être définie à partir de la
personne de Dieu. ... «Ton» offrande, ce n'est pas toi, mais c'est le don de Dieu en toi.
... La citation dont nous avons fait l'exégèse va encore plus loin. Il y es question de
savoir si et jusqu'où un énoncé sur moi est aussi contenue dans cet enoncé à propos de
Dieu; si et jusqu'où je ne serais pas moi-même sujet d'un énoncé dans un sens
expressif. (TE §§ 1089 et 1092).
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Thielicke a bien saisit la faille de l'argumentation protestante tournant autour du
Sola Fide. Il me semble que les inquiétudes qu'il manifeste ici sont plus
pertinentes que celles dont le document Choix éthiques et communion
ecclésiale (Cerf, Paris 1992, p; 40 et s.) se fait l'écho et qui tournent autour de
la critique d'un prétendu individualisme protestant. Face à la prétention du
protestantisme à détenir avec l'affirmation préalable de la justification par la foi
la recette infaillible d'une éthique de l'avènement du sujet, l'approche de
Thielicke nous invite à la prudence. Il se pourrait bien que l'approche
résolument ontologique de la théologie catholique offre de ce point de vue des
assurances plus solides.
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contraire un arrière-fond ontologique capable de porter cette continuité
et ce devenir. Dans la sanctification, la vie personnelle n'est pas
conçue comme une relation égale et paisible. Elle n'est pensable que
comme progrès et comme développement, ce qui suppose une
grandeur capable de porter ce développement, un être-sujet porteur
d'un minimum de caractères essentiels. Il s'agit plutôt de savoir si le
lieu où se maintient la continuité existentielle de l'homme est accessible
à la conscience et, partant, à la pensée, ou s'il relève exclusivement de
la foi167 . Le défi que tente de relever Thielicke consiste à montrer que,
si imago Dei il y a, celle-ci est d'autant plus assurée qu'elle est hors
d'atteinte de la prise de l'homme sur elle. Où cette continuité se
trouverait-elle mieux en sécurité que cachée dans l'alienum divin? Sa
précarité à vues humaines tient au fait qu'elle ne relève pas d'un ordre
immuable de l'Être, qui serait saisissable par quelqu'analogia entis.
L'identité de l'homme échappe à l'observation coram se ipso. Thielicke
y insiste: la continuité du moi n'est certaine que du point de vue de
Dieu; sa certitude ne réside nulle part ailleurs que dans la fidélité de
Dieu.
Sur quelle ontologie peut s'appuyer une telle anthropologie dont
l'élément de continuité réside excusivement en Dieu? Thielicke fait
remarquer que bâtir un concept de personne et de relation à partir de la
mise en position de l'homme et de Dieu comme deux partenaires
égaux soumis au même ordre ontologique préalable relève de
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Le devenir ontique du sujet humain n'est pas plus dénié que la structure ontique de
l'imago humaine. Mais cette question de l'ontique n'est pas le problème décisif. Ce qui
est décisif, c'est beaucoup plus le noétique. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a une
structure ontique, s'il y a un développement ontique. La question est plutôt de savoir si
on a le droit de le connaître, de porter son attention sur lui, ou si l'orientation du regard
qui me contraint à cette observation ne serait pas un aveuglement sur l'essentiel de ce
qui m'arrive et sur le lieu où je suis appelé? Il s'agit là à nouveau d'un problème de
perspective. (TE § 1101)
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l'abstraction par laquelle l'homme suppose une incurvitas de Dieu égale
à la sienne. Il s'agit là d'une question de point de vue: quand l'homme
regarde à lui-même, la continuité de son moi se dissout et ne se donne
que comme une suite discrète de points168 . Ce faisant, on soumet la
théologie à l'ontologie en posant Dieu et l'homme comme deux
grandeurs en vis à vis sur un arrière-fond ontologiquement neutre.
Alors, l'homme se trouve condamné à ne voir en Dieu que l'auteur
d'une existence pointilliste. Cette conception est conforme au schéma
thomiste selon lequel Dieu n'est pas la grâce, mais seulement celui qui
dispose de la grâce et la donne, comme on confère une qualité ou un
habitus. Si bien qu'à terme, Dieu et la grâce deviennent deux grandeurs
distinctes et indépendantes.

Aux yeux de Thielicke, il est

caractéristique de la conception réformatrice d'envisager la Grâce
comme une expression de Dieu, indétachable du sujet qui l'exprime.
C'est de cette expression première que surgit l'être, expression par
laquelle Dieu s'annonce lui-même comme auto-ouverture, Dieu fidèle
qui tient ferme la Parole de sa grâce169 . L'homme se trouve en relation
positive ou négative avec elle et c'est de là seulement que découle son
rapport à l'être et son comportement éthique. C'est à partir de ces
présupposés relationnels qu'il considère comme relevant des intuitions
réformatrices les plus authentiques, que Thielicke tente de développer
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TE § 1109 et ss. notamment §1111:
...La continuité de la vie chrétienne est à envisager comme une continuité de
communion avec Dieu, comme une continuité offerte et offerte toujours à nouveau.
Certes, cette formulation pourrait signifier une certaine labilité du continuum: car la
nécessité de l'être toujours à nouveau offert posssède effectivement une face négative:
elle peut être trahie aujourd'hui ou demain, alors elle se rompt et n'apparaît que
ponctuellement au regard.
remarquons au passage que René Descartes n'en est pas loin: Ego sum, ego
existo; certum est. Quandiu autem? Nempe quandiu cogito; nam forte etiam
fieri posset , si cessarem ab omni cogitatione, ut illico totus esse desinerem.
(Méditations métaphysiques, II/§7)

169

TE § 1116
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une conception de l'imago Dei conforme à sa théologie de la Parole.
Si Thielicke fait référence à la grâce comprise comme le
mouvement même de l'auto-ouverture de Dieu, c'est que la grâce ne
joue pas seulement chez lui un rôle sotériologique, mais qu'elle relève
tout autant d'une théologie de la création. Il va jusqu'à affirmer que le
sola gratia de l'événement de la justification est une nouvelle forme de
la création ex nihilo; pour lui, l'événement de la justification est une
nouvelle création où Dieu reste seul sujet de Parole170. Il fait remarquer
que la doctrine de la création ex nihilo171, bien que non attestée
bibliquement, est cohérente avec la conception biblique de la Création
comme événement de Parole et avec le concept de personne qui en
découle. Elle affirme que rien de préalable ne vient s'opposer ou
coopérer à la volonté de Dieu. Elle interdit d'inclure la relation
Dieu/homme dans un système cosmique ou dans un ordre de l'Être
préalable. La doctrine de la création ex nihilo place d'emblée l'homme
et son monde dans le cadre d'une relation personnelle sensée et
orientée d'une origine vers un but. La doctrine de la création ex nihilo a
de ce fait pour Thielicke une triple signification éthique. 1°) Le péché,
pas plus que la mort ou la souffrance, ne sont le produit d'une grandeur

170

La doctrine de la création ex nihilo a des conséquences positives sur la doctrine de la
rédemption et sur l'éthique: à la place d'une sorte de coopération advient une nouvelle
forme de la création ex nihilo, à savoir la justification de Dieu advenue sola gratia .
(TE § 755)

171

TE §§ 713 et ss.
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La doctrine de la création ex nihilo a des conséquences positives sur la doctrine de la
rédemption et sur l'éthique: à la place d'une sorte de coopération advient une nouvelle
forme de la création ex nihilo, à savoir la justification de Dieu advenue sola gratia .
(TE § 755)
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TE §§ 713 et ss.
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extérieure, mais ils doivent être imputés à l'homme en tant que sujet174 .
2°) L'homme n'est pas une "finitude reposant en elle-même", mais une
finitude qui dépend au contraire de Dieu dans toute son existence175 .
3°) La création est objet de foi. Se comprendre comme créature interdit
toute usurpation du point de vue du créateur par la conquête d'un point
de vue global sur la création176.
B.

L'Imago Dei comme événement de Parole
Thielicke s'intéresse à la doctrine de l'imago Dei parce qu'elle
témoigne selon lui d'une interrogation sur l'état originel qui se situe au
point de rencontre de la doctrine de la justification et de l'interrogation
éthique. D'une part, la condition pécheresse de l'homme, sur le fond de
laquelle l'événement de la justification vient faire rupture, ne constitue
pas un état premier. Elle est une situation historique produite par un
événement qui fait lui-même rupture par rapport à une situation initiale.
Et cette situation est elle-même le produit de l'événement de la création
qui relève de l'unique volonté divine. L'imago Dei désigne cette
situation initiale de l'homme dans son rapport de créature avec Dieu.
D'autre part, la doctrine de l'imago Dei appartient à l'éthique parce que,
si l'éthique procède de ce que l'homme doit être, elle ne peut le faire
que sur la base de ce qu'il est. Et ce que l'homme est ne peut se
comprendre qu'à partir de là d'où il vient177 . Mais pour rester cohérente
avec la doctrine de la justification, la description de ce donné préalable
doit se faire en termes d'extériorité, d'événement, de situation, de
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TE § 757

175

TE § 758

176

TE § 759

177

TE §701
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relation et de personne.
On peut dire que, chez Thielicke, l'imago Dei n'est pas à
proprement parler l'état originel, mais, dans un sens dynamique, la
provenance de l'homme, c'est à dire autant ce dont il provient que ce
qui vient toujours en avant de lui. Ici, me semble-t-il, l'image n'est pas
imprimée, mais projetée en permanence. En décrivant la situation
créationnelle initiale en termes de commandement (Gebot) et non
d'état, Thielicke insiste sur le caractère d'événement de Parole de la
création et sur ses conséquences personnalistes. Je dirais pour ma
part que chez Thielicke, l'homme est image de Dieu en ce qu'il est
expression de Dieu. Événement de Parole qui est à la fois offre et
commandement, l'imago Dei est la communion originelle, la relation
d'obéissance libre entre le Dire créateur et le Dit créé. Événement de
Parole, la création est un appel à être qui relève dans son principe de
la relation personnelle «je-tu». La créature est la réponse spontanée à
l'appel du commandement créateur. L'Être n'est jamais que cette
réponse à la Parole qui appelle à être. Dans ce cadre, l'homme n'est
pas seulement appelé à l'Être, mais il est appelé comme vis à vis
personnel de Dieu qui peut adresser à Dieu une parole en retour179 .
a.La personne comme être-adressé par Dieu

Les connotations spéculaires de la notion de vis à vis sont
écartées par Thielicke dans la mesure où la dimension relationnelle de
l'imago Dei concerne le rapport de l'homme avec les autres créatures
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TE §701

179
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autant sinon plus qu'avec Dieu180 . Ces deux rapports ne peuvent pas
s'interpréter l'un indépendamment de l'autre, ils sont en fait l'expression
d'une seule et unique relation. Le rapport de l'homme avec les autres
créatures est l'expression de la relation de Dieu avec l'homme.
L'homme est imago Dei pour et vers les autres créatures. L'imago Dei
n'est pas une propriété ou un état qui seraient conférés à l'homme et
dont il disposerait pour le conserver ou pour le perdre, totalement ou
partiellement. Elle est l'homme en tant qu'il est l'accomplissement de
l'auto-extériorisation de Dieu dans sa création 181
Il nous faut noter aussi combien Thielicke est sensible au fait que
la dimension relationnelle et expressive de l'imago Dei implique une
mise à distance, une séparation que je qualifierai pour ma part d'antélapsaire. Dès l'origine, Thielicke y insiste, l'homme n'est qu'image de
Dieu; il n'est pas Dieu lui-même. En d'autres termes, il est l'expression
et non le locuteur. C'est pourquoi la volonté d'être semblable à Dieu
constitue une inversion radicale de la relation, mais non une
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En Gn 1/26, l'imago Dei est envisagée du point de vue de la place privilégiée de
l'homme dans le domaine du créé. D'après le codex sacerdotal, la création s'accomplit
dans un crescendo qui marque une césure juste après la création des animaux: ici est
inclu un monologue de Dieu avec lui-même qui prépare à l'extraordinaire de la création
humaine qui va suivre. À cet endroit est marquée la distinction de l'homme d'avec le
reste de la création dont il apparaît comme le but - et pas seulement au sens quantitatif
d'un degré supérieur, mais en ce qu'il porte le caractère de l'imago et qu'il est ainsi
orienté «vers le haut». Cette position privilégiée dans le cosmos implique que l'homme
doit régner sur les autres créatures. (TE §§ 775)
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Wir haben das Wesen Gottes nicht in seinen "Eigenschaften", sondern wieder um nur
in seinen "Außenschaften" zu sehen: in dem namlich, was er mit uns tut, in seiner
Relation zu uns, in seinem Wesen als "Immanuel". Genau so haben wir auch die imago
Gottes im Menschen zu bestimmen: nicht als eine inhaltliche Potenz, sondern als eine
solche Beziehungsgroße, als die herrschaftliche Funktion gegenuber den Kreaturen.
(TE § 781; l'opposition particulièrement suggestive entre Eigenschaften et Außenschaften n'est hélas pas
traductible)
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destruction182. L'imago Dei est événement de Parole et relation. En
elle se fonde ce qui apparaît bien chez Thielicke comme la définition la
plus théologiquement pointue de la personne: la personne est l'êtreadressé par Dieu183. Toutes les propriétés essentielles et existentielles
de l'homme en découlent et conservent toutes un caractère relationnel:
que ce soit la seigneurie de l'homme sur les autres créatures, mais
aussi sa personnalité, sa liberté, sa responsabilité, sa conscience, sa
dignité et sa disposition morale, et aussi la dimension corporelle,
comme le signifie l'interdit du sang et du meurtre.
Il est frappant de voir combien pour Thielicke, il n'y a d'Être que
de la relation de Parole initiée par Dieu, que cette relation soit accueillie
sur un mode négatif ou positif, dans la foi ou dans la non-foi. Comme il
ne cesse de l'affirmer, l'imago Dei réside dans le fait que Dieu pense à
l'homme184. Elle est, cachée en Dieu, l'image que Dieu a de l'homme.
Elle est extérieure à l'homme, objet de foi et non de savoir. Du fait de
sa dépendance à l'égard d'une Parole autre, extérieure et antérieure, le
sujet humain est marqué par une sorte de scintillement185. Sa continuité
réside uniquement en Dieu qui maintient l'imago en dépit de toute
rupture. Le propre de l'homme reste inaccessible et relève de l'alienum.
Il ne peut en conséquence pas se perdre. Quel que soit son rapport à
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... l'homme est interpellé dans la commandement. D'une part, il doit assumer la
représentation de Dieu dans la seigneurie sur la créature et d'autre part, il lui est interdit
de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sous peine de mort. A la
relation de Dieu à l'homme établie par cette vocation correspond également une
certaine distanciation à l'égard de Dieu: Dieu se réserve une certaine zone de
souveraineté que l'homme doit respecter. De la sorte, l'homme reste «seulement» image
de Dieu et ne peut s'élever jusqu'à une illégale égalité de condition avec Dieu. (TE §
787)
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Die Person ist das Angeredetwerden durch Gott (TE § 813)
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TE § 817

185

TE § 822
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l'origine, l'homme reste expression de Dieu: il n'existe que de l'initiative
de la Parole de Dieu. Fondamentale pour la compréhension de la
conception que Thielicke se fait de la théologie naturelle est cette idée
selon laquelle un rapport inversé reste un rapport, même s'il s'exprime
sur le mode négatif. L'imago Dei comprise comme relation a un
caractère indélébile, qu'elle se décline sur le mode négatif ou positif186 .
L'homme peut transgresser le commandement créateur et choir dans la
mort, il peut altérer radicalement l'image de Dieu d'où il provient, mais il
ne peut pas la détruire, précisément parce qu'il n'a pas accès à l'origine
extérieure d'où il provient.
Il n'est pas sans importance de souligner, notamment par rapport
à des théologies qui n'accordent d'humanité authentique que sous le
régime de la foi, que pour Thielicke, même sur le mode négatif de la
non-foi, l'homme reste homme, c'est à dire à la fois dépendant de
l'image que Dieu à de lui et pleinement responsable de cette image.
Cette dépendance et cette responsabilité, qui sont la marque indélébile
de l'imago Dei, sont signifiées par la tension entre l'être et le devoir, le
don et la tâche, l'indicatif et l'impératif, caractéristiques non seulement
de toute éthique, mais, en dehors de toute prise de position personnelle
de l'homme par rapport à l'alternative foi/non-foi, de l'humanité de
l'homme. La condition de créature n'implique pas seulement d'accueillir
un don et une origine, mais aussi d'assumer la tâche et la
responsabilité qui l'accompagnent188 et qui en expriment le but. Avec
ou sans Dieu, la question de l'éthique est celle du rapport de l'homme
avec cette polarité qui est la marque même de l'imago Dei. Appliqué à

186

TE § 792
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TE § 792
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TE § 761
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la Parole agissante du Dieu créateur, le terme de Gebot, qui signifie à
la fois offre et commandement, indique qu'imago Dei, l'homme est
originellement don et tâche, être et devoir. Événement de Parole, le
message de l'imago Dei interpelle secrètement l'homme non seulement
quant à sa provenance, mais aussi quant à son avenir; il est non
seulement justicia originalis, mais aussi justicia finalis. L'imago Dei est
non seulement, dans l'ordre du don, l'image originelle d'où l'homme
provient, mais aussi, dans l'ordre de la tâche, la promesse
eschatologique à laquelle il est appelé190. Toutes les composantes de
son être, du corps à la conscience, s'en trouvent marquées d'une tâche
et d'une responsabilité, d'une vocation. La relation avec Dieu
constitutive de l'imago Dei doit toujours à nouveau advenir et être
accomplie. Au moyen d'une expression qui lui est chère, Thielicke
marque que la tension être/devoir, caractéristique de l'éthique, est la
marque indélébile de la "dignité étrangère" de l'homme. Elle ne peut
être résolue, tout simplement parce qu'elle est signe d'une origine et
d'un but provenant d'une Parole extérieure à l'homme et à son monde.
Thielicke se montre sensible au fait que la polarité être/devoir constitue
comme une fracture de l'être. Telle qu'il la fait apparaître dans
l'articulation biblique de l'impératif et de l'indicatif, elle signale une
donne première qui précède l'Être. Chez Thielicke, l'existence
s'annonce théologique avant d'être ontologique. De ce fait elle est aussi
d'emblée éthique.
b.
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TE § 761
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TE § 767

Le caractère christologique de l'image de Dieu
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Selon Thielicke, l'immédiateté191 avec Dieu, en quoi réside l'imago
Dei vécue positivement, a été abrogée avec la chute. La Loi a pour rôle
de faire mémoire de cette abrogation192. L'homme ne se rapporte
désormais plus immédiatement à Dieu, mais à des grandeurs
médiatrices que la Loi a pour objet de maintenir dans ce rôle
médiateur. D'un coté, la Loi interdit tout accès immédiat à l'image tout
en creusant la tension être/devoir qui en est la marque. De l'autre, la
création fait écran entre l'homme et Dieu. En ce qu'il la comprend
comme son monde, elle est la surface sur laquelle il projette une image
de lui-même. Elle est ainsi incluse dans l'incurvitas in se par laquelle
l'homme ramène le monde à lui-même.
L'immédiateté perdue n'est restaurée qu'en Jésus-Christ qui,
selon les termes de Thielicke, est la réalisation ontique de l'image que
Dieu à de nous. Elle reste cachée en lui et nous n'y avons pas un
accès immédiat. Jésus-Christ est l'unique homme193 , c'est à dire le seul
dont l'humanité ne se soit pas accomplie sur le mode négatif de la nonfoi, mais en qui nous éprouvons une fois pour toutes ce que l'homme
est positivement, selon la foi. Lui seul est "ontiquement" imago Dei. Ce
qui lui confère le rôle d'unique médiateur dans l'économie du salut. La

191

Le terme employé par Thielicke fait problème dans la mesure où la relation
présuppose séparation de deux altérité. Il est difficile en effet d'imaginer une
immédiateté sans fusion et sans identité de termes. Thielicke s'en sort en
parlant de concept limite à propos de l'imago Dei . En fait, c'est sans doute le
terme de justice qui conviendrait le mieux.
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La perturbation de l'imago Dei consiste en ceci que l'immédiateté du fils avec le père,
de la créature avec le créateur, comme elle était donnée originellement, est abrogée. Et
la Loi a en conséquence la tâche d'être une permanente anamnèse de cette abrogation,
de nous interpeller en permanence à ce sujet... La perte de cette immédiateté se signale
par des symptômes tout à fait concrets qui sont connus de tout le monde, mais qui
peuvent seulement être compris théologiquement, ... précisément comme symptômes
de cette déchéance. (TE § 860)
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métaphore du miroir traduit ce qu'il en est du rapport restauré de
l'homme avec l'image que Dieu a de lui en Jésus-Christ. L'homme ne
reflète positivement l'imago Dei que pour autant qu'il est tourné vers
Christ, et, par la médiation de Christ, vers Dieu. Jésus-Christ est la
figure offerte de cette relation positive de Dieu à l'homme.
Pour Thielicke, si l'imago Dei de l'homme créé à nouveau en
Christ est présente à nous et pas seulement promise, elle ne l'est que
"sub tecto crucis". La figure du Christ s'offre à la liberté de l'homme en
respectant l'ambiguïté du monde déchu et en accomplissant la Loi des
médiations. Elle fait écran entre l'homme et Dieu en ce qu'elle révèle
autant qu'elle cache. L'imago Dei

de Christ est en permanence

menacée par l'équivoque des médiations qui la traduisent et qui
s'interposent entre elle et l'homme. Conformément à un thème cher à
Thielicke, marquée par un sub tecto crucis christologique, la présence
de l'imago Dei est liée à la foi qui est toujours appelée à croire malgré
la tentation et le doute195. Présente à la foi, l'imago Dei conserve donc
le caractère de la promesse dans la mesure où la relation qu'elle
instaure n'est pas de l'ordre de la saisie par le regard. L'imago Dei est
présente dans l'accueil du regard de Dieu et dans la poursuite du
mouvement de ce regard vers l'extérieur196 . Ainsi la foi n'est pas une
propriété de l'imago Dei , mais elle est l'imago elle-même, c'est à dire la
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Appliqué à la parabole paulinienne du miroir, le sub tecto crucis signifie d'une part que
le miroir est un «vase de terre» (... 2 Cor 4/7) qui ne détient aucune «Dynamis» et
qualité et dont la lumière est seulement le reflet d'un autre. Le sub tecto crucis signifie
d'autre part que la fonction du miroir est en permanence menacée par le se déplacer,
par le se laisser déporter hors de la lumière et par le s'interposer du médium, c'est-àdire par la tentation. Cette tentation détermine encore le maintenant de la forme de
l'image, aussi surement qu'elle est liée à la foi qui de son coté se tient encore dans la
tentation et qui est en permanence appelée à croire en dépit d'elle. (TE § 883)

196

TE § 885 et ss

108
relation orientée de Dieu vers l'homme. C'est l'insistance de Thielicke
sur l'orientation exclusive de Dieu vers l'homme dont est empreint le
mouvement de la foi que je voudrais une fois de plus souligner ici:
l'homme ne reçoit son identité que dans l'accueil et dans la poursuite
du mouvement d'extériorisation d'où il la reçoit197.
Cela n'est pas sans conséquences sur la manière dont s'opère le
renouvellement de l'imago Dei, dans la justification comme dans la
sanctification. Il réside uniquement en ce que, croyant en Christ, nous
participons à la geste de l'image de Dieu qui a été restaurée en lui.
Mais cette participation ne peut pas s'accomplir dans une imitatio
Christi. L'imitation ne serait possible, argumente Thielicke, que si la
différence qualitative infinie entre le Christ et le chrétien était remplacée
par une différence quantitative; que si Christ s'offrait comme un modèle
dont nous devrions nous rapprocher au moins assymptotiquement.
Toute dimension relationnelle serait alors abolie, faute d'une réelle
distance. Cela aboutirait soit à une humanisation du Christ, soit à une
christianisation de l'homme199. Christ serait compris comme une Loi
positive qu'il s'agit de réaliser alors qu'il doit être accomplissement et
libération de la Loi. l'Évangile serait alors transformé en Loi et la Loi en
Évangile200. Le mouvement de foi constitutif de la tension Loi/Évangile
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serait aboli et neutralisé. Christ n'est figure originelle qu'en ce qu'il rend
présent l'agir salutaire de Dieu et l'être-sauvé de l'homme, en ce qu'il
est ainsi dans sa propre personne le salut qu'il annonce, en ce qu'il
accomplit l'imago Dei dans la dynamique expressive de laquelle
l'homme doit se laisser inscrire. L'imago Dei au sens positif n'est rien
d'autre que la foi et d'abord celle de Christ au bénéfice de laquelle le
chrétien doit mettre la sienne201 .
2.

De l'interpellation originelle à la Loi du monde déchu
Que la conception relationnelle, personnelle et strictement binaire
de la relation avec Dieu soit la plus conforme avec une affirmation
rigoureuse de la doctrine de la justification, il n'en demeure pas moins
que son inadéquation apparente avec la pensée ontologique rend
scabreuse toute évaluation et toute hiérarchisation des valeurs
mondaines. Thielicke ne cesse ainsi de décliner sous tous ses aspects
la question centrale de sa vocation théologique: en quoi l'affirmation
luthérienne du sola Fide, selon laquelle l'alternative foi/non-foi constitue
la détermination première de l'homme, permet-elle d'articuler une
éthique? A partir du moment où tout ce qui est en dehors de la foi
relève d'un péché compris aussi radicalement, la doctrine chrétienne at-elle encore quelque chose à dire qui concerne l'humanité commune?
Parce qu'elle s'impose comme l'arrière-fond commun à la doctrine de la
justification et à l'interrogation éthique, la doctrine de l'imago Dei, pour
peu qu'elle soit rigoureusement articulée à une théologie de la Parole,
peut permettre de trouver un débouché au mépris eschatologique du
monde et à la transformation de l'Église en un club ésotérique202
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auxquels semble conduire l'affirmation du sola Fide.
A.

La concentration sur l'usus elenchticus
Si la doctrine de l'imago Dei présente d'évidentes difficultés
d'exposition, c'est parce que la théologie de la Parole à partir de
laquelle Thielicke l'aborde prend cette doctrine à contre-courant des
présupposés ontologiques qu'elle semble impliquer et dont il n'entend
démentir que le caractère premier. Si la pensée ontologique n'est pas
seulement le présupposé de la conception catholique de la nature, si
elle est plus profondément encore la pente naturelle de l'homme
naturel, alors elle mérite non seulement tout l'intérêt du théologien,
mais elle doit surtout pouvoir être passée au crible herméneutique de la
tension Loi/Évangile, notamment de ce qu'en révèle la notion centrale
d'usus elenchticus. En d'autres termes, pour Thielicke, il n'y a pas
d'autre manière d'aborder la question ontologique à partir d'une
théologie de la Parole qu'en la traitant à partir de la Loi.
a.Trois usages en un

Thielicke insiste d'abord sur l'évidence selon laquelle la volonté
pleine et entière de Dieu ne s'épuise pas dans Loi. L'usus elenchticus
traduit la dimension partielle de la Loi au regard de la volonté divine. Il
établit un rapport constitutif entre la Loi et la condition pécheresse de
l'homme et en signale la situation transitoire. Selon l'expression même
de Thielicke, la Loi est l'expression de la volonté de Dieu pour le
monde déchu, en quelque sorte une volonté altérée. Parce que Dieu
n'est pas un principe abstrait, mais une personne, il agit, réagit et
adapte sa volonté à la situation du monde déchu. C'est pourquoi l'usus
elenchticus joue chez Thielicke une rôle historique: il inscrit la Loi à
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l'intérieur du processus de l'histoire du salut et interdit de la
comprendre comme un contenu de vérité abstrait et intemporel.
Selon un néologisme que nous empruntons à Thielicke, la Loi a
une signification épochale204: elle signale la mise en suspens d'un
intérim entre chute et jugement. Elle est aussi signe de grâce en ce
qu'elle attribue cet intérim à une volonté de Dieu plus originaire qu'elle,
à l'antériorité d'un événement au nom duquel Dieu adapte sa volonté.
Thielicke désigne la volonté divine originelle, dont la Loi (Gesetz) n'est
que la forme altérée, sous le nom de Commandement (Gebot) du Dieu
Créateur. Le Commandement du Dieu créateur n'est rien d'autre que ce
qu'il désigne dans sa dogmatique comme Parole-acte de Dieu. Les
concepts de Gebot et de Parole-Acte récapitulent ainsi Création et
Salut dans la geste d'une unique Justice active de Dieu, geste dont le
développement est l'histoire même du salut. Ils permettent à Thielicke
d'avoir une approche théologique de la réalité du monde et de l'histoire
et d'affirmer le primat de cette approche sur l'approche ontologique
sans pour autant l'écarter. En effet, nous verrons que chez Thielicke,
l'ontologie est ordonnée à une compréhension légaliste de l'Être.
C'est précisément parce que l'usus elenchtichus joue un rôle
central mais historique que cette approche légaliste ne peut pas
sombrer dans l'illusion conservatrice d'une morale chrétienne fondée
sur un statu quo ontologique. Inversement, il s'agit pour Thielicke de
répondre à la question de savoir si la Loi commune peut servir de point
d'ancrage à la foi. Il s'agit pour lui d'examiner cette Loi du point de vue
de son usage pédagogique205. Chez Paul, insiste-t-il, la Loi n'est pas un
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présupposé immanent à la nature, mais elle est toujours donnée par
Dieu. Elle ne crée jamais de dispositions positives pour la réception de
l'Évangile, mais constitue au contraire une préparation destructrice
dans la mesure où elle signifie avant tout la coupure de toute relation
positive avec Dieu. Si, dans son usage pédagogique, l'action de la Loi
provoque une prise de conscience, celle-ci ne constitue jamais en soi
une prédisposition à l'accueil du Christ. Si la Loi met la conscieence en
face d'un manque à être, ce manque est toujours à nouveau rempli par
d'autres objets, telle la maison bien balayée que viennent réinvestir les
démons. Le vide creusé par la Loi constitue bien plutôt un mur
infranchissable que l'Évangile doit faire tomber. C'est seulement après
coup, une fois l'Évangile miraculeusement advenu sous l'action du
Saint-Esprit que la Loi apparaît comme une préparation à l'Évangile.
Mais le respect de cette totale contingence de l'avènement de
l'Évangile, s'il interdit de faire de la conscience aux prises avec la Loi le
lieu d'une prédisposition automatique et univoque à la foi, n'interdit pas
de rechercher dans la conscience les manifestations communes de la
Loi206. La Loi opère de façon équivoque; elle met en question sans
donner la réponse. Ce serait donc aussi en avoir une compréhension
partielle que d'adopter à son égard une attitude d'indifférence éthique,
que ce soit dans ou hors de la foi.
On voit qu'ici, Thielicke s'arme de ces précautions pour remonter
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du deuxième usage vers le premier usage. Cette démarche présente
un double intérêt: elle permet de montrer d'une part comment la Loi
structure la situation morale de l'humanité commune et d'autre part
comment, sous le régime de la Loi, la délibération morale peut
constituer le lieu de l'émergence de la question du salut et de la
justification. Le premier et le troisième usage apparaissent chez
Thielicke dans une symétrie frappante par rapport au second usage.
Celui-ci occupe une place prépondérante parce qu'il est constitutif de
l'événement de la justification dans le cadre d'une tension au sein de
laquelle la Loi pointe toujours vers un Évangile qui la dépasse. Pour
que l'usage politique de la Loi ait un sens, il faut bien aussi que la Loi
conserve pour la communauté des justifiés une valeur objective qui ne
dépende ni de leur foi, ni de la conscience qu'ils en ont208 . La
prédication du premier usage ne consiste pas à inviter le vice légaliste
à rendre hypocritement hommage à la vertu évangélique, sans quoi
une prédication de la Loi au monde marquée par le deuxième usage
n'aurait d'autre objet que d'abandonner la non-foi à un nihilisme et à un
cynisme sans Loi209. C'est en tant qu'expression du Gebot, parce
qu'elle relève d'abord de la parole externe de Dieu, que la Loi possède
cette valeur objective, au même titre que le moi du croyant ne possède
de continuité que dans l'alienum de Dieu.
La réponse de Thielicke à l'ontologisme de la conception
catholique de l'imago Dei réside dans une compréhension positive du
mode négatif de relation avec Dieu que constitue la non-foi. Les
fondements de son éthique reposent sur le fait que, d'une part la
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relation de Dieu à l'homme reste affectée d'un indice positif, et que
d'autre part la non-foi reste aussi un rapport subjectif à la Loi. L'unique
et première relation de Dieu vers l'homme, quelque soit sa modalité,
met en jeu deux partenaires dont l'un maintien son offre (Gebot), alors
que l'autre ne peut plus la recevoir, mais ne s'en trouve pas moins
marqué. La valeur intrinsèquement éthique de la Loi réside dans la
différence qu'il y a entre avoir un mode de relation négatif et ne pas
avoir de relation du tout. Tout au plus peut-on dénier ce mode de
relation, c'est à dire dénier toute dignité humaine210 . Cette insistance de
Thielicke repose à mon sens sur l'hypothèse, non explicitée par
Thielicke, selon laquelle il ne peut y avoir d'indifférence à l'égard de
l'Être parce que l'Être n'est pas neutre, mais qu'il relève originellement
d'un appel à être qui, sous le régime de la chute, continue de se donner
à entendre dans le questionnement éthique. Chez Thielicke, la prise en
compte sous le régime de la Loi pour le monde déchu de la situation
morale commune de l'humanité va très loin. À ses yeux, parce qu'il
pointe vers cet appel à être, un agir relié au sens, ce sens fut-il faux,
reste préférable à un agir privé de sens. D'où mon insistance sur le fait
que, pour une théologie qui se réclame authentiquement de la Parole,
l'existence est d'emblée éthique, c'est à dire interpelée non sur ce qu'il
en est de son être, mais sur ce qu'il en est de sa vocation. Tel me
semble être le fond à partir duquel Thielicke peut affirmer que, loin
d'être un acte de foi, l'abandon de la quête du sens est une
renonciation cynique à l'existence humaine au profit d'une existence de
chien, qui relève d'un nihilisme au delà du bien et du mal. La certitude
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du sens, ou la renonciation à celui-ci, ne correspondent pas à une
ouverture ou à une fermeture à l'égard de la foi, mais à une illusoire
échappée hors de la condition humaine soit par le haut, soit par le bas.
La quête du sens en dépit du sentiment tragique du non-sens, le parti
pris d'imaginer Sisyphe heureux, placent seulement la conscience en
face d'un mur décisif que l'Évangile doit franchir ou abattre. Dans ce
sens, la quête du sens est une manifestation de la Loi dans son usus
elenchticus, elle est une marque de la dignité étrangère de l'homme.
Aussi ne s'agit-il pas pour Thielicke de défendre pour ellesmêmes et indépendamment l'une de l'autre, les valeurs du premier ou
du troisième usage de la Loi. Il s'agit d'affirmer avec vigueur que
l'efficacité pédagogique de la Loi dépend de la valeur objective, c'est à
dire extérieure à la conscience de l'homme croyant ou non, qui lui est
accordée. Cette prise au sérieux de la Loi exige qu'on ne nivelle pas,
prétendument au nom d'un Évangile qui abolit la Loi, les expériences
de pensées extérieures à la foi qui constituent la manifestation positive
d'un mode négatif de relation à Dieu. Les commandements conservent
un sens indépendant de la position de l'homme à l'égard de l'alternative
foi/non-foi211 et peuvent fournir la base d'une compréhension positive et
objective du monde. Parce qu'il prend particulièrement au sérieux la
fonction morale du premier usage, c'est là tout ce que Thielicke
concède à la Loi en fait de troisième usage. Cela ne signifie pas pour
autant que, dans le sens d'un premier usage, une obéissance aux
commandements puisse être exigée d'un monde qui n'en comprend
pas la finalité. Cela signifie au contraire que, dans le sens de l'usus
elenchticus, relève de la Loi tout ce qui, dans son équivoque, témoigne
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néanmoins objectivement de l'étrangeté du fond, du sens et du but. Il
n'y a pas d'autre manifestation naturelle de Dieu que la Loi, mais il
s'agit bel et bien d'une manifestation naturelle.
Nous pouvons dès à présent noter que sous leur forme
prescriptive et le plus souvent négative, les commandements, séparés
de l'en-tête qui en attribue la paternité au Dieu qui fait sortir, ont valeur
de révélation «naturelle»: la Loi émerge de l'incessante délibération
morale de l'humanité historique. Ou plus précisément, ils ne sont pas
en eux-mêmes révélés, mais la révélation en révèle l'origine et
l'intention divine. Ce qui permet à Thielicke d'affirmer que la crise
contemporaine de la valeur extérieure des commandements réside
dans le fait qu'ils pointent vers une altérité qui échappe au monde mais
s'y fait secrètement sentir de multiple façons. Cette crise est à ses yeux
toute autre chose qu'un pur et simple déni par le monde de la valeur de
la Loi en tant qu'instance qui pointe vers l'Autre. Thielicke est
fermement convaincu que la recherche active de la paix, du droit, de la
vérité ne sont pas seulement des prétextes hypocrites à l'affirmation de
soi, mais témoignent aussi, sous une forme masquée, de ce que Dieu
attend proprement de nous212. De même, derrière la recherche
scientifique et les interrogations de la philosophie se cache toujours un
ultime objet de crainte ou d'espérance, se révèle toujours un désir qui
est le père de notre pensée213 . D'une manière générale, les
productions idéologiques du monde méritent toujours mieux que le
soupçon ou le mépris; derrière l'idolâtrie des visions du monde, il y a
toujours l'invocation du sens et derrière l'invocation du sens l'aveu
d'une attente insatisfaite à son égard. Plus encore, dans la recherche
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de l'objectivité, il y a la tension vers une autorité extérieure, l'idée que
l'homme n'est pas lui-même législateur, mais qu'il est inclus et soumis
à une légalité qui lui est autre.
Qu'est ce désir de l'Autre, marqué par l'interdit de la Loi, sinon la
trace de la Parole agissante de Dieu, de son Gebot? C'est là, dans sa
positivité humaine, le mode négatif de la relation de Dieu vers l'homme
qu'est l'imago Dei. Aussi, remarque Thielicke, ce serait pour l'Église
une fausse compréhension de l'usus elenchticus que d'annoncer la Loi
sans autre but que de provoquer une désespérance salutaire et
d'inviter au mépris du monde; alors, on abolit la Loi au lieu de
l'accomplir. Même si, dans le cadre de la mise en œuvre de l'usage
pédagogique de la Loi, il s'agit de rendre visible la crise du
commandement, c'est précisément la faculté conférée à la la Loi de
mettre en question, sa valeur critique, c'est à dire toujours secrètement
tendue vers l'Évangile, entre jugement et grâce, qu'il faut mettre en
évidence. Cette équivoque critique vaut aussi bien pour l'homme né à
nouveau que pour l'animal politique214, précisément parce qu'elle est
objectivement constitutive de l'ordre historique du monde lui-même. Il
s'agit autant pour le renatus que pour le politicus de la valeur extérieure
de la Loi dans son usus elenchticus.
b.

Historicité et objectivité

Ainsi, pour Thielicke, l'objectivité du monde ne réside pas dans un
état permanent et neutre, mais dans une mise en suspens historique
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dont la Loi témoigne. En effet, si la Loi dans son usage politique et
noachique signifie que Dieu renonce au déluge et refuse désormais
que l'homme soit physiquement mis en cause, si, de ce fait, la Loi
participe de la maintenance physique du monde contre les forces
destructives du péché, si elle assure, en suppléance de la foi,
l'existence purement physique de l'humanité, c'est, insiste Thielicke, au
nom d'une alliance qui se développe historiquement, puisqu'elle est
d'abord destinée à la protection d'un peuple particulier contre les
menaces extérieures pour être ensuite étendue à toute l'humanité215 .
Cette dimension purement historique de l'alliance situe la Loi comme
un moment de l'histoire du Salut, et lui confère une sorte d'usus
elenchticus objectif généralisé au monde et à l'histoire. Il est important,
pour la compréhension de l'approche de la théologie des deux règnes
proposée par Thielicke, de bien saisir que c'est cette dimension
historique de l'alliance, et non pas la référence à un ordre immuable de
la création, qui fait du temps de la Loi le καιρος de la patience de Dieu
et de son attente de la foi.
Cela est d'autant plus important que la dimension historique de
l'attente et de la patience de Dieu signifiée par la Loi conduit Thielicke à
chercher du coté de la radicalité des remises en questions
eschatologiques de l'Évangile le fondement d'une perspective positive
sur
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eschatologique interdirait toute prise au sérieux de l'existence présente,
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commandement d'amour poussé eschatologiquement jusqu'à l'amour
des ennemis ne conduit pas obligatoirement à une attitude de passivité
face aux événements du monde. Il n'implique pas une dévalorisation
absolue de l'affirmation de soi et des rapports de force qui mettent
l'histoire en mouvement. Il ne rend pas la communauté eschatologique
indifférente à ces vecteurs de l'identité humaine que sont les diverses
communautés et traditions historiques.
Pour Thielicke, si le commandement d'amour est une protestation
contre le principe des rapports de force selon lequel fonctionne
l'histoire, il témoigne avant tout de ce que l'événement sans cesse
renouvelé de l'amour de Dieu vient bouleverser l'histoire et l'ouvre
toujours à nouveau à un nouvel avenir. L'amour ne détruit pas
l'historicité, mais neutralise les forces de destruction inhérentes à
l'historicité. Ainsi, pour Thielicke, l'affirmation de soi n'est pas en ellemême un péché. A partir du principe relationnel et personnel, aucun
facteur constitutif de l'être-homme ne peut en soi être défini comme
vertu ou vice. Si l'affirmation de soi est une tension qui relève
pleinement de l'interdit de la Loi, c'est qu'elle est bel et bien une Loi
structurelle de l'histoire. L'ego est une impulsion créatrice sans laquelle
l'histoire, histoire du salut comprise, resterait à l'état stationnaire. Mais
cette Loi de l'histoire est aussi le signe d'une faille qui cherche à se
combler. Marqués par cette équivoque fondamentale, les différents
ordres familial, économique, national, etc... dans lesquels l'identité
trouve à s'inscrire et où elle puise le matériau de son affirmation,
reçoivent leur valeur dans la patience de Dieu et non dans les rapports
de force qui en régulent le choc. L'essentiel est aux yeux de Thielicke
que la critique eschatologique du monde présent permette précisément
d'éviter que les lois internes de ces ordres multiples et conflictuels ne
soient élevés au rang de norme dernière. Et il ne cesse d'insister sur le
fait que seule la distance eschatologique permet d'adopter à l'égard du
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monde un pragmatisme authentique qui est tout le contraire de
l'indifférence. Une observation objective de l'histoire n'est ainsi possible
qu'à partir de cette perspective eschatologique absolue que résume
l'avoir comme si l'on avait pas paulinien.
Si l'éthique théologique a quelque chose à voir avec la doctrine de
la création, ce n'est pas purement et simplement en application d'une
doctrine de l'état originel. Pour Thielicke, la question de l'éthique est
bien plutôt celle de la relation qu'un monde qui s'en remet à lui-même
peut encore entretenir avec la geste créatrice de Dieu. S'il faut alors
parler d'ordres de ce monde, c'est moins en rapport direct avec un état
originel qu'avec l'ordre du péché de l'homme auquel répondent la
patience et la grâce de Dieu. Ce n'est que de ce point de vue que la
doctrine de la conservation de la création peut encore jouer un rôle.
Affirmer qu'en dépit de la chute, Dieu poursuit son action créatrice
permet d'éviter l'écueil du déisme218. Pour être fini, le monde n'est est
pas pour autant une finitude reposant en elle-même. Au contraire, il
retournerait au néant si Dieu s'en désengageait. Une conception
relationnelle de la création implique que les choses n'aient pas en ellemême
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propre

subsistance,
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permanence du Gebot, de la volonté créatrice de Dieu. Il s'agit bien de
Gebot, c'est à dire d'offre et de commandement: Thielicke insiste sur le
fait que Dieu n'agit pas seulement, mais qu'il fait agir, de telle sorte que
l'existence du monde n'est pas la répétition pure et simple de la
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création ex nihilo219. Dans une sorte de délégation, Dieu agit par les
Lois du cosmos et de l'histoire, et prend sur lui le risque de cette
délégation220. En dernier ressort, ce risque culmine en l'homme. Ainsi,
les lois du cosmos et de l'histoire ne sont pas une mécanique
immanente au monde, mais elles sont une expression de la volonté de
Dieu, elle relèvent en première instance d'une Parole tenue par un sujet
qui en détermine le fond, le but et le sens. La création ne se conjugue
ni à l'infinitif, ni au substantif, mais à l'indicatif et à l'impératif. La tension
devoir-être reste en l'homme déchu la marque de cette conjugaison à
des modes personnels.
Thielicke tranche ainsi dans le vif du débat à propos de la
théologie naturelle en insérant le scalpel dans une articulation rarement
repérée: si elle se fourvoie quand elle prétend accéder à la
compréhension de l'opus alienum de Dieu, c'est à dire au but, au fond
et au sens dont les lois de la nature et de l'histoire témoignent, la
théologie naturelle n'en part pas moins d'un juste présupposé, à savoir
que la réalité historique et naturelle est une réalité de Parole. Mais du
fait de l'équivoque de la Loi, il ne peut alors y avoir de vraie
connaissance du monde dans son horizontalité qu'à partir de la
Révélation de l'opus proprium lui-même, c'est à dire ordonnée à la
Parole qui appelle à l'être telle qu'elle se donne à connaître en JésusChrist crucifié et ressuscité. De ce fait, toute connaissance a pour
Thielicke un sens christologique. Le monde n'est transparent que pour
la Parole de Dieu, dans le cadre d'une analogie de la foi et non d'une
analogie de l'être. Cette analogie de la foi ne produit pas un savoir,
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mais une relation: il s'agit en effet, dans la foi et conformément à une
dynamique de Parole que nous avons déjà repérée dans le traitement
par Thielicke de la doctrine de l'imago Dei, de se laisser placer dans la
dynamique créatrice qui va de la Parole aux formes du monde, du «je»
de Dieu au «tu» d'un monde appelé et maintenu dans l'être par la
Parole. Se dégage ainsi chez Thielicke la notion d'une Parole de Dieu
instituante, son Gebot, dont il tente de décrire le rapport avec toutes les
formes de légalité naturelles ou historiques qui structurent la dimension
horizontale de l'existence humaine. La Loi (Gesetz), sous quelque
forme que ce soit, ne reçoit sa valeur que d'être instituée. Elle n'est
réellement connue, c'est à dire connue selon son fond, son sens et son
but, que si elle est ordonnée à la Parole instituante. C'est bien
évidemment la relation inverse, de l'institué à l'instituant, symbolisée
par le mythe ontologique du retour à l'état originel, qui fait problème.
Thielicke substitue à cette problématique du retour à l'état originel, celle
de l'institution, de la restauration et du maintien de la relation
originante.
B.

Le désir ou la Loi du monde déchu
Si, du coté de la doctrine catholique, le retour à l'état originel n'est
possible que parce qu'un reste de l'état originel subsiste, du coté
protestant, le rétablissement de la relation créatrice n'est possible que
parce que la relation n'a été inversée que d'un seul coté et qu'elle
continue de ce fait à agir en dépit de la rupture unilatérale du péché.
Pour Thielicke, la trace de cette action continue est la structure légale
de la réalité. J'irai pour ma part jusqu'à dire qu'ici, la dimension
historique de la Loi tient au fait que cette structure légale est en
quelque sorte langage en attente de Parole, sans capacité propre à
instituer à nouveau l'être au sens. Les vérités de ce monde, ainsi que
Thielicke se plaît à le répéter, ne sont jamais que des vérités en
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attente, transitoires et précaires. Aussi, la volonté et la vérité de Dieu,
son Gebot, ne peuvent jamais être saisis tels qu'en eux-mêmes, mais
dans leur expression historique, dans l'ici et le maintenant. De même,
les vérités théologiques sont forcément frappées d'une équivoque
profonde: elles sont vérités en leur temps en même temps que
documents historiques, elles sont entièrement soumises à la légalité de
l'histoire. Mais la structure légale de la réalité est aussi langage que
maintient en suspens l'attente de la Parole: sous cet angle, la valeur de
la Loi n'est tout simplement pas niable. Tout au plus est-elle déniable
au prix d'un déni de l'humanité elle-même. Elle reste maintenue par
Dieu comme le langage de sa Parole vivante. Un langage ou une
écriture morte au travers desquels la Parole ne se donne que sub tecto
crucis221, c'est à dire dans l'équivoque de l'histoire. Ainsi, la justification
elle-même ne se donne jamais dans le monde qu'à travers la Loi du
monde déchu222.
a.La nécessaire servitude du libre-arbitre

Au regard de la question de la chute et du péché, l'intérêt de la
doctrine de la création ex nihilo réside selon Thielicke dans le fait que
la faute n'a pas été créée, mais qu'elle incombe entièrement à
l'homme. La doctrine de la création ex nihilo s'oppose à deux
interprétations de la création qui traitent de la faute et envisagent
l'éthique tout autrement223 . La première interprétation est celle qui fait
de Dieu la cause première du monde. Dieu est identifié au monde et le
dualisme bien-mal est aboli, éventuellement au terme d'une chaîne de
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dépassements dialectiques dans lesquels le mal joue un rôle productif.
En tout état de cause, le mal est compris comme un attribut de Dieu. La
seconde interprétation est celle qui voit en Dieu un démiurge. Ici aussi
la radicalité du mal est atténuée dans la mesure où celui-ci est localisé
dans la matière alors que la zone spirituelle est réputée sans péché.
Quant à la responsabilité à l'égard du mal, elle est renvoyée sur Dieu.
Là-contre, nous dit Thielicke, la doctrine de la création ex nihilo
reporte totalement sur l'homme la responsabilité de la faute. La faute
réside exclusivement dans la rupture unilatérale de la relation avec
Dieu. La chair n'est pas assimilée à la matière ou à l'ordre des corps,
mais elle représente l'homme refermé sur lui-même. La doctrine de la
justification est en lien direct avec celle de la création ex nihilo dans la
mesure où il ne peut s'agir pour elle que de décrire la restauration
d'une relation ouverte à l'initiative de Dieu et rompue par l'initiative de
l'homme. La doctrine de la création ex nihilo présuppose une capacité
d'initiative de l'homme paradoxalement dépendante de Dieu et
constitue de ce fait l'arrière-fond de la réalité du monde déchu224. Elle
tente de décrire dans le cadre d'un concept limite la situation initiale
d'un dialogue en forme de liturgie, entre Dieu, la création et l'homme.
De ce point de vue, en fait de capacité d'initiative originelle, la liberté
originelle ne peut pas être conçue comme une liberté de choix entre un
bien et un mal définis préalablement, ce qui contredirait le principe
même de la création ex nihilo.
Telle que Thielicke la comprend, la doctrine de la création ex
nihilo suppose qu'il n'existe qu'une seule possibilité originelle: faire la
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volonté de Dieu226, être dans une relation indivise avec lui, être le
prochain autre de Dieu. Avant la chute, non seulement l'homme et la
femme ne font pas le mal, mais ils ne le connaissent pas227. Pour le
connaître, il faut qu'ils l'aient existentiellement fait et éprouvé. Avec la
chute hors de la relation une, s'opère comme un dédoublement et un
basculement de l'axe de la relation. L'homme n'est plus dans le bien
originel. Il est entre le bien et le mal. La connaissance du mal et du
bien, la tergiversation entre l'un et l'autre, l'être divisé de l'homme, sont
signes du péché et de la chute. Dans ce débat qui la divise, la
conscience

n'est

ni

juge,

ni

représentante

du

juge,

mais

successivement défenseur et avocat général. Dieu lui-même n'est plus
compris que comme l'une des parties en présence. L'homme s'enferme
dans une relation circulaire avec lui-même selon l'axe d'une polarité
bien-mal qui n'a plus rien à voir avec le bien originel. Voilà pourquoi,
selon Thielicke, l'idée d'un état originel dans lequel se donnerait une
connaissance indivise et sans reste du bien est à la limite du
pensable228 : dans notre condition pécheresse, nous ne pouvons plus
imaginer un bien qui ne serait pas opposé au mal. La chute n'est ainsi
pas la saisie d'une possibilité préexistante, mais l'irruption d'une
impossibilité229. A partir de la chute, il est impossible de ne pas pécher,
c'est à dire de ne pas se référer à l'axe horizontal de la polarité bienmal dans l'oubli sans retour de la relation indivise avec le bien originel.
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Comme le fait remarquer Thielicke, le dernier acte de la liberté
indivise consiste à s'abolir elle-même232. A partir de là, la liberté ne
sera jamais que la confrontation d'un moi divisé avec lui-même. Il s'agit
bien là d'un serf-arbitre: la nécessité d'arbitrer entre le bien et le mal est
effectivement une servitude à laquelle il est impossible d'échapper. En
fait de mal, s'il prétend être quelqu'un et non le jouet d'un destin,
l'homme ne peut pas accepter que le mal soit quelque chose
d'extérieur qui lui est opposé, il lui faut reconnaître que ce quelque
chose, il l'est lui-même. La possibilité de dire «je» est entièrement
suspendue à la nécessité de se reconnaître responsable du conflit
constitutif de l'existence déchue. Tant que le problème du mal est posé
à partir de la question de son avènement dans le monde, il est
logiquement insoluble, tout simplement parce qu'il est ainsi fait
référence à un état originel aussi opaque que l'instant initial du bigbang. Dans le problème du mal, note Thielicke, interfèrent deux
dimensions inconciliables de la réalité: la dimension personnelle
subjective et celle de la nécessité objective. Ces deux dimensions sont
inconciliables logiquement parce que la liberté émerge du domaine
subjectif d'un moi qui est sujet d'une décision, alors que la nécessité
émerge d'un monde extérieur objectif dont le sujet se fait l'observateur
neutre233. Ici encore, en affirmant que le problème du mal, c'est avant
tout

l'impossibilité

subjective

de

conserver

un

point

de

vue

objectivement neutre à l'égard du monde, Thielicke accorde à l'éthique
une préséance sur l'ontologie qui n'est que conséquente avec sa
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théologie de la Parole.
Parallèlement à cette question de la préséance de l'éthique sur
l'ontologie, c'est la question du statut du sujet qui est ici aussi en cause.
L'existence d'un sujet libre est entièrement engagée dans cette
impossible neutralité à l'égard du mal. Si je veux affirmer ma liberté de
façon conséquente, nous dit Thielicke, je ne peux le faire qu'asservi à
la nécessité de prendre en compte l'existence du mal comme
mienne234. Sauf à renoncer à ma liberté dans la résignation à un
déterminisme ou à une fatalité de l'existence, je ne peux pas parler
d'un «ça» par lequel le mal viendrait et me viendrait, mais je dois me
reconnaître comme l'origine de ma méchanceté235. Je ne peux pas
renvoyer ma culpabilité sur la fatalité d'une chaîne causale dans
laquelle je serais inclus malgré moi. Je me trouve en conséquence en
position de serf-arbitre dans la mesure où la liberté qui me reste est le
signe non de ma création, mais d'une chute volontaire hors de la
création. Si je ne peux pas faire autrement que de revendiquer
l'initiative de cette déchéance, je ne puis par ailleurs l'exprimer qu'en
référence à une relation initiale indivise avec Dieu en limite extrême de
ma condition historique. Comme le note Thielicke, je n'ai pas à poser la
question «comment le mal est-il venu dans le monde?», parce que
cette question présuppose déjà ma neutralité à son égard, mais
«pourquoi suis-je méchant?»236 . Et cette question ne peut être posée
qu'en référence à la perte d'un bien initial oublié.

234

TE §§ 1384 et ss.

235

TE § 1385

236

TE § 1389

237

TE §§ 1384 et ss.

238

TE § 1385

128
b.

Entre assomption et affirmation de soi: l'ego

Thielicke situe à juste titre la doctrine du péché originel à
l'articulation de la liberté et de la nécessité. Nous ne nous trouvons
jamais en état de choisir, nous fait-il constater, mais le péché est
toujours ce dont nous venons. Il a toujours, peu ou prou, la figure
tragique d'une fatalité dont nous serions victimes et qui pourtant
constituerait une part de nous-mêmes. Thielicke parle à ce propos de
trans-subjectivité: Nous nous trouvons toujours dans l'état d'êtres créés
sans pourtant pouvoir nous comprendre comme objets ou œuvres et
de ce fait sans pouvoir exclure notre responsabilité comme origine
première de ce que nous sommes240 . Le péché est simultanément une
tendance dont l'homme est l'objet et une détermination qu'il accomplit
comme sujet responsable. Il est important pour Thielicke de montrer
qu'il s'agit là d'un phénomène commun dans lequel réside le secret de
la personne et de la liberté humaine241. Sa compréhension objective de
la Loi implique en effet que soit exclue, indépendamment de la foi,
toute possibilité de se déclarer irresponsable devant la contrainte du
péché, ou à l'inverse de protester contre le caractère originel du péché
sous prétexte qu'il porte atteinte à l'idéal de la dignité humaine. Le
péché doit apparaître comme un scandale objectif indépendamment de
toute position en face de l'alternative foi/non-foi.
Thielicke commence par faire remarquer que, si le décalogue
interpelle l'homme quant à son état préalable et non sur ses possibilités
(tu ne dois pas tuer parce que tu es un meurtrier!), c'est parce que la
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volonté et l'action de l'homme sont l'expression de sa condition réelle,
et non des potentialités qu'il serait libre de réaliser ou non. Nous
sommes toujours quelque chose de déterminé, biologiquement et
historiquement. Malgré cela, notre détermination initiale réside en ceci
que nous avons toujours aussi à accomplir personnellement ces
déterminations. Manifestement, pour Thielicke, nos pensées, nos
paroles et nos actes ne sont pas la conséquence seconde de notre
être, ils en sont l'expression immédiate. La distinction entre l'être et ses
manifestations est pour lui une abstraction sans consistance concrète.
Le sujet ne peut interposer aucun contrôle entre son être et ses
manifestations. Comme le souligne Thielicke, Il n'est son être-ainsi que
pour autant qu'il l'actualise, que ce soit en pensée, en parole ou en
actes242.
C'est dans cette articulation des fonctions de sujet et d'objet que
se tient pour Thielicke le secret de la personnalité. Dans la chaîne
causale des déterminations objectives, observe-t-il, émerge soudain
une phase où quelqu'un doit dire «je». Cette phase est inobjectivable
par le sujet parce qu'elle est le sujet lui-même243. En décrivant ainsi le
secret trivial de la personnalité et de la liberté, Thielicke montre que la
doctrine du péché originel ne constitue pas une négation du sujet, mais
une approche positive de la question et du scandale qu'il est pour lui-
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même. Il montre aussi que le sujet n'existe que comme question et
comme scandale. Dans cette question et ce scandale réside la seule
certitude possible de son existence. Il insiste sur le fait que le concept
de trans-subjectivité ne peut pas signifier que l'homme est possédé
par une force extérieure, mais qu'il est dépendant en amont d'une
détermination qu'il doit assumer en tant que sujet. En aval, cela signifie
que la personne n'existe que dans son aller vers l'extérieur, dans ses
œuvres. Ce pourquoi elle est responsable à l'égard du transsubjectif244. Le secret de la personnalité et de la liberté, nous dit
Thielicke, l'homme le sait toujours déjà inconsciemment, c'est qu'il doit
dire «je» du trans-subjectif qui s'empare de lui245. Dans le partage de
ce secret de Polichinelle, dans l'universalité de la culpabilité, réside la
solidarité foncièrement éthique des hommes entre eux246. Thielicke va
plus loin encore en notant que la doctrine de la rédemption reproduit
encore une fois la problématique subjectif/transsubjectif en affirmant
que nous dépendons de la Justice extérieure du Christ. Thielicke
précise encore à propos de cette forme de la subjectivité que ce secret
de la personnalité qui doit s'approprier les déterminations dont elle
dépend ne relève pas à proprement parler d'un «je», mais d'une
fonction-sujet247 qu'il repère chez Luther sous le terme de "voluntas
humana".
Il est frappant de constater qu'en fait de Loi du monde déchu,
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Thielicke ramène toute légalité à la Loi de l'ego248 . En fait de Loi du
monde déchu, l'affirmation de soi n'est pas une Loi structurelle de
l'histoire «en soi», mais la Loi structurelle d'un rapport subjectif au
monde. Sous la dénomination de péché originel, c'est bien, en fait de
Loi de l'histoire, d'une Loi de l'Ego dont il s'agit. Cette Loi est marquée
par une crise de l'assomption de soi antérieure à la tension héroïque de
l'affirmation de soi. Si cet ego est une fonction, il n'en demeure pas
moins qu'il fonctionne dans un aller vers l'extérieur rigoureusement
relationnel et analogue au mouvement d'auto-extériorisation de la
Parole créatrice: imago Dei. Cette description de l'ego fait cependant
difficulté: qu'est-ce qu'une incurvitas in se qui a sa loi dans un aller vers
l'extérieur? A moins qu'institué privé de son instituant, Gesetz séparé
de son Gebot , la fonction-sujet ne fonctionne pas à vide, mais
précisément à plein, et qu'errante dans l'angoisse de sa perte, elle n'ait
d'autre ressource que de chercher perpétuellement à se retrouver en
allant vers l'extérieur pour tout ramener à elle, dans le mouvement de
l'affirmation de soi. Puisque le mot est employé ailleurs par Thielicke
lui-même, peut-être est-il permis de parler à ce sujet et en fait de Loi du
monde déchu, de désir249.
3.

L'équivoque des instances normatives de l'éthique
Nous avons vu à quel point Thielicke ne distinguait objectivité et
subjectivité que pour les articuler l'une à l'autre. Après avoir isolé ce
qu'il appellera dans sa dogmatique le nerf de l'incurvitas in se, il
examine comment la Loi du monde déchu structure les instances
normatives de l'éthique en distinguant une instance subjective: la
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conscience, et une instance objective: la nature.
A.

la conscience en crise
Abordant la question de l'état originel, Thielicke montre que la
marque la plus profonde de la chute est le conflit de l'homme avec luimême. La permanence de la tension être/devoir constitue à cet égard
la distinction qui le place au dessus de l'animal. En elle s'exprime un
mode négatif de l'imago Dei. Cette conception permet à Thielicke
d'adopter un point de vue critique quant à l'opinion commune selon
laquelle la conscience serait une expression univoque de la voix de
Dieu. Nous allons voir comment, après avoir montré que, de Kant à
Nietzsche,

cette

opinion

commune

est

affirmée

puis

niée

philosophiquement, il aborde ce problème du point de vue de
l'événement de la justification et de la tension Loi/Évangile.
a.Phénoménologie de la conscience

Thielicke nous fait remarquer que dans les Fondements de la
métaphysique des mœurs, la conscience est habitée par un juge
intérieur qui observe, menace et veille250 . Si Kant finit par attribuer à
Dieu cette fonction critique, c'est uniquement au titre d'un postulat de la
conscience elle-même. Dieu occupe ainsi la place d'un critère
purement symbolique qui permet à la conscience d'entrer en débat
avec elle-même en vue de la détermination autonome de ses
obligations morales. Il s'agit là d'un simulacre de Dieu à l'usage de la
conscience, d'une fonction de la conscience qui lui permet de dialoguer
avec elle-même. Mais, objecte Thielicke, l'homme qui croit en Dieu ne
peut pas en conscience se contenter d'organiser son débat moral
intérieur comme si Dieu existait. Une fois posé le caractère divin de
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cette voix intérieure qui observe, menace et veille, il ne peut que
l'identifier à Dieu lui-même. Mais il devient alors impensable que le
commandement réel de Dieu entre en contradiction avec ce que dicte
la voix de la conscience. Si bien que, par un renversement des termes,
la conscience devient le critère pour juger de ce qui peut être cru ou
non. La raison opère ainsi une analogia entis au moyen de laquelle elle
résorbe toute contradiction réelle avec la Parole externe de Dieu.
Une fois opérée cette résorption de l'extériorité du juge par la
conscience, la voie est ouverte pour le développement d'une
conception utilitariste de la conscience. Ainsi que le relève Thielicke,
chez Spencer, la conscience n'est plus une intériorisation de la voie
divine, mais des contraintes du milieu251. La voix de la conscience n'est
jamais que l'écho de l'utilité sociale. Elle est le produit d'une adaptation
de l'individu au milieu. Cette adaptation ne peut avoir d'autre but interne
que la réalisation du maximum de bien-être personnel compte tenu des
contraintes naturelles et sociales. Le sentiment moral est le produit
d'expériences régulées par la loi naturelle des stimuli et des réponses.
La conscience émerge non seulement de l'éducation de l'individu, mais
plus profondément encore d'un processus de sélection naturelle qui
vient l'inscrire dans les caractéristiques génétiques de l'espèce
humaine. Thielicke fait cependant remarquer que si le bien est ici
identifié à l'utile, il n'en demeure pas moins que ce matérialisme n'est
pas

exempt

d'un

certain

altruisme.

Mais,

contrairement

au

commandement d'amour, cet altruisme est ordonné au principe de
réciprocité. Cette théorie laisse aussi deux questions sans réponse.
D'une part, elle ne précise pas qui détermine le but de l'utilité ultime.
D'autre part, elle ne distingue pas entre le but pratique et son sens

251

TE §§ 1465 et ss.

134
profond. Dans une certaine mesure, la morale utilitariste ignore la
spécificité humaine qui réside dans la question du sens et laisse le
champ libre aux dérives totalitaires.
Nietzsche va reprendre cette idée de l'intériorisation des
contraintes sociales252. Selon lui, la conscience est un phénomène de
décadence psychologique de l'espèce humaine. En fait d'intériorisation,
la conscience n'est rien d'autre que le produit pathologique du
refoulement des instincts vitaux. La réflexion se substitue à la
spontanéité. L'homme est équipé naturellement pour la guerre
extérieure. Aussi, dans sa violence comme dans sa générosité, la
morale du vainqueur et du maître est-elle toute d'extériorisation. Il n'y a
d'intériorité que celle de l'esclave et du vaincu, qui, sous la pression de
la contrainte du vainqueur, n'a d'autre solution pour exprimer sa volonté
de puissance que d'entrer en guerre contre lui-même. En dernière
instance, par un phénomène d'effet pervers, la volonté de puissance,
qui reste néanmoins hypocritement active dans la morale de l'esclave
sous les espèces du ressentiment, finit par imposer la domination de la
morale de l'esclave sur la morale du maître. L'homme moderne de
culture judéo-chrétienne est marqué par une conscience écartelée
entre la morale de l'esclave et celle du maître. L'issue de sa maladie
éthique réside dans une victoire interne de la morale du maître sur celle
de l'esclave.
Thielicke fait appel à l'étymologie latine et grecque253 pour ajouter
que la conscience, mettant l'homme en relation avec lui-même, fait
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Thielicke y rajoute l'étymologie germanique de Ge-Wissen. L'étymologie
française est la même que l'étymologie française de con-science
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aussi le lien entre tous les savoirs auxquels il accède254. En ce qu'il se
sait être sujet, l'homme entretient aussi avec les vérités une relation de
l'ordre du devoir, sans laquelle il n'accéderait pas au savoir. Le
domaine du savoir le place en effet déjà devant une responsabilité, une
tâche et donc sous une loi. Les normes de conduite ou de
comportement auxquelles la conscience de soi a accès assurent la
relation avec l'extérieur. Aussi, insiste une fois de plus Thielicke, n'y-at-il pas plus de conscience en soi que d'homme en soi255 . En amont
comme en aval, elle est toujours conscience de quelqu'un ou de
quelque chose, c'est à dire, avant même d'être forme vide en attente de
contenu, ordonnée à une relation première.
La conscience de l'homme naturel telle que Thielicke en dessine
le profil apparaît ainsi comme un théâtre intérieur occupé par deux
instances ennemies. Elle a pour fonction d'assurer le rapport au monde
et à Dieu sur le mode de la représentation intériorisée. Ce rapport au
monde et à Dieu est marqué par une contrainte et une menace que la
conscience intériorise256. L'enjeu de cette intériorisation articule
ensemble le maintien de la cohérence individuelle et l'auto-régulation
du rapport au monde. Chez Kant, le simulacre de Dieu est substitué au
Dieu réel. Substitué au débat externe, le débat interne vient faire écran
à la relation de parole avec Dieu. Chez Spencer, la conscience
apparaît comme une instance de régulation du rapport au monde selon
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Thielicke appliquera à nouveau cette analyse de la conscience menacée dans
son étude sur Lessing publiée dans Glauben und denken in der Neuzeit (JBC
Mohr, Tübingen 1983): Ce que je décris ici comme existence est chez Lessing
déterminé par le fait que je suis porteur du logos. L'histoire est là-contre
l'extériorité hétéronome et irrationnelle qui menace la structure logique de mon
être. (p. 124)
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un principe d'utilité qui articule un principe de contrainte et un principe
de bien-être. Formée au cours d'un processus historique qui
s'apparente à la sélection naturelle, elle apparaît dans sa dimension
historique et trans-subjective. Le sujet n'accède à sa cohérence interne
qu'en intériorisant l'autre mondain en lieu et place de l'Autre divin.
Nietzsche met enfin à jour le caractère agressif des relations internes
de la conscience avec elle-même. Le dialogue intérieur de la
conscience trahit dans le refoulement une agressivité vitale première
du rapport au monde et à l'autre. On ne s'étonnera pas enfin que
Thielicke

discerne

derrière

la

multiplicité

des

approches

anthropologiques de la conscience la même polarité structurelle entre
le devoir et l'être. Peu importe lequel de ces deux pôles joue un rôle
positif, constate-t-il. La conscience est toujours divisée entre deux
instances qui dialoguent plus ou moins agressivement entre elles. De
telle sorte que cette division de la conscience avec elle-même ne
présente jamais de phase neutre. La conscience n'existe que d'une
relation avec l'extérieur qui lui interdit de se résorber dans une paix
intérieure qu'elle appelle pourtant de ses vœux. Marquée par une
dynamique de l'ordre de l'incurvitas in se; la subjectivisation du rapport
au monde n'isole pas la conscience de l'extérieur, mais maintient son
individualité au moyen d'un mode de relation négatif avec l'extérieur.
Cela étant, il nous faut remarquer qu'en cohérence avec la lecture que
Thielicke fait de la doctrine de l'imago Dei, dans ce mode de
fonctionnement même, la conscience ne vit que de la relation, fut-ce
sur le mode négatif. Si la relation fonctionne selon un mode négatif, elle
n'en demeure pas moins posée, et ce comme malgré elle.
b.

Le concept théologique de conscience

Avant de décrire ce qu'il en advient sous l'événement de la
justification, Thielicke reprend l'analyse phénoménologique de la
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conscience naturelle d'un point de vue théologique. La nature de la
conscience non libérée est l'inquiétude, l'insécurité et la menace. Elle
tente sans repos de retrouver la paix en se disculpant de la faute dont
elle est porteuse. Ce qui la conduit à la spirale sans fin des bonnes
œuvres et des sacrifices. Le caractère conflictuel et superficiel de la
conscience se manifeste dans la logique de la réciprocité qui préside à
la morale et à la religion naturelles. D'une part, on cherche à réparer un
acte par un autre acte, comme si la relation avec Dieu était réversible
et pouvait être médiatisée par des objets. Ainsi, l'homme ne se donne
pas lui-même, mais interpose des objets entre lui-même et Dieu. Ceuxci n'arrivent jamais à rétablir ce qui est par nature une inversion de la
relation et non un déséquilibre des échanges. La pratique expiatoire
s'entretient et s'attise d'elle-même dans la mesure où l'inaptitude de
l'objet à satisfaire la demande ne fait qu'accroître celle-ci.
Thielicke note que l'inquiétude de la conscience n'est que
rarement observable à l'état brut, mais plutôt au travers du symptôme
que constitue cette production passionnée d'objets médiateurs. Elle est
selon lui marquée par une fonction de refoulement (Verdrängung)
caractéristique du comportement moral naturel257. Dans une répétition
permanente de l'élan vers l'idéal, l'homme cultive ce reste d'insécurité
qui provient de l'inadéquation entre l'être et le devoir comme s'il
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L'éthos naturel doit en dernière instance être saisi à partir du mot clef de refoulement.
Car il tend à la sécurité avec l'aide d'œuvres et de sacrifices. Dans la mesure où
l'homme naturel vise l'accomplissement de son éthos, il cherche à se rendre juste et à se
légitimer du point de vue de sa détermination. En fait, il finit toujours par se rendre
compte que l'être et le devoir ne peuvent jamais coincider parfaitement... Le reste
permanent d'insécurité [qui résulte de cet écart quantitatif avec la norme] est alors
décimé au moins à titre d'essai dans des œuvres et des sacrifices toujours nouveaux. Il
est fait alors appel à la consolation faustienne selon laquelle il s'agit moins avec l'acte
d'arriver au but que de toujours y tendre. ... Car la pointe de son éthos est la répétition
permanente de l'élan. C'est pourquoi œuvres et sacrifices ne sont pas le signe d'un
dépassement de la conscience effrayée, mais de son refoulement. (TE §§ 1565)
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s'agissait d'une tendance naturelle de son être. Les œuvres et les
sacrifices ne sont pas le signe d'une victoire sur la frayeur de la
conscience, mais du refoulement de celle-ci. L'homme reste soumis à
l'agitation interne de la polarité devoir/être qui se traduit par une
agressivité autant interne qu'externe.
Même chez le justifié, indique Thielicke, la paix et la consolation
relèvent totalement d'un événement qui vient toujours à nouveau
surprendre la conscience de l'extérieur. La recherche d'une paix
intérieure consciente ne peut pas aboutir, d'une part parce que la paix
véritable dépend d'une instance extérieure dont les intentions ne
peuvent être ni connues, ni modifiées, d'autre part parce que la
conscience est entièrement structurée par la polarité être/devoir. La
conscience prend toujours l'offre de paix extérieure de Dieu pour une
menace contre le rapport intérieur qu'elle entretient avec elle-même. Du
point de vue de la logique des œuvres et de la réciprocité, la
justification offerte gratuitement est soit une injustice, soit une prise de
pouvoir. Même sous l'événement de la justification, la conscience du
justifié ne peut être comprise comme un continuum qui se soutiendrait
par l'existence naturelle et spirituelle258. La recherche d'une paix
intérieure consciente est une illusion, et l'orientation de la foi sur
l'expérience consciente un leurre, qui relèvent tous deux de l'incurvitas
in se. Toute recherche d'une certitude consciente entretient l'incertitude
à la surface du moi259.
Thielicke ne cesse de l'affirmer, la continuité et l'unité de la
conscience n'ont pas d'autre lieu que Dieu lui-même. Elles ne sont
assurées que mises en tension par cette instance extérieure. La
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conscience n'est en paix que si, d'une part, cette paix lui est déclarée
par l'instance contre laquelle elle est en guerre, et si, d'autre part elle
est disposée à donner foi à l'offre qui lui est faite, c'est à dire à assumer
positivement la tension d'origine externe qui la constitue. La conscience
consolée est identique à la foi, elle est ponctuelle. Elle est dépendante
de l'Évangile260. Thielicke ne cesse d'insister sur la dynamique qui
découle de cette dépendance d'une instance exterieure: écharde dans
la chair de mon sentiment, la foi n'est jamais un pur sentiment, elle ne
procure aucun repos, mais elle est mouvement, fuite dans la vie de
Dieu261 . La foi est un mouvement de fuite de soi-même vers les
possibilités de Dieu. la Paix est l'objet de sa fuite et l'inquiétude la
cause de sa fuite. La foi n'est pas un avoir la paix, mais un courir après
la paix262.
L'emploi fait par Thielicke du terme de conscience laisse
apparaître un flou terminologique: d'une part, le terme de conscience
désigne la partie consciente du sujet qu'il a décrit comme surface
soumise au champ de la polarité devoir/être, d'autre part il désigne
l'intériorité de l'homme, y compris la part de lui-même qu'il décrit en
terme de fonction-sujet et à laquelle il attribue ici le caractère ponctuel
de la foi. Or, pour schématiser la manière dont Thielicke décrit ce qui
arrive à la conscience dans l'événement de la justification, il faut
supposer l'émergence d'un axe de relation du sujet avec Dieu qui
échappe précisément à la conscience consciente et qui relève
exclusivement de la polarité foi/non-foi. la mise en évidence par
Thielkcke d'un refoulement de la crainte dans une dimension
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inconsciente de la conscience suggère que c'est aussi dans cette
dimension qu'advient la consolation. Il faut aussi supposer que cet axe
de relation est articulé à l'axe constitué par la conscience soumise à la
polarité devoir/être. Il faut enfin supposer que ces deux axes ne
s'articulent l'un avec l'autre qu'en dépendance à l'égard d'une instance
extérieure. L'insistance appuyée de Thielicke sur le caractère ponctuel
de la fonction-sujet et sur l'impossibilité de se saisir elle-même
consciemment dans laquelle celle-ci se trouve en conséquence placée
confirme cette articulation de la structure psychique selon deux axes.
L'enjeu de l'événement de la justification et le rôle qu'y joue la
conscience sont précisément la réouverture de l'homme à la relation
avec Dieu par la recréation, ou la libération, de sa fonction-sujet.
A la tension Loi/Évangile correspond ainsi dans la structure du
sujet une tension entre la conscience et la foi. La conscience consolée
n'est pas un état, mais seulement l'objet d'un appel qui vise la fonctionsujet et qui ne fait que transiter par la conscience sans que celle-ci
puisse le saisir comme tel dans sa positivité. Le rôle que joue la
conscience dans l'événement de la justification est entièrement
ordonné à cette fonction insupportablement passive de transit.
L'événement de la justification ne la concerne que dans la mesure où il
la franchit et où les barrières qu'elle lui oppose sont battues en brèche.
En fait, dans la description qu'en donne Thielicke, la conscience est
atteinte de la même équivoque que celle qu'il attribue à la Loi. Laissée
à elle-même, elle ne peut que faire obstacle à la voix de Dieu, mais
c'est sa rupture sous la pression de la tension Loi/Évangile qui signale
l'avènement de la justification. Dans l'événement de la justification,
l'homme intérieur reçoit sa paix en accueillant l'exhortation divine selon
laquelle il ne peux pas accéder à la justice par lui-même. Le rôle de la
Loi est de convaincre sa conscience qu'elle ne peut lui procurer la paix
avec Dieu. La Loi, dans son usus elenchticus, place l'homme intérieur
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devant un état de fait qui l'oblige à donner foi à l'instance extérieure
dont dépend sa paix. La foi ne peut s'établir que sur la renonciation à
toute certitude consciente. La conscience ne reçoit sa consolation que
dans le deuil d'elle-même auquel la contraint la Loi263. Abstraction faite
de la renonciation à elle-même, la conscience «consciente» peut tout
au plus jouer le rôle de l'instance accusatrice. A ce titre, elle est
exclusivement une instance légale. Elle n'est «voix de Dieu» qu'en tant
que représentante de l'auctor legis.264.
c. La conscience comme point d'ancrage.

Pour Thielicke, parce que la Loi du monde déchu se récapitule
dans la Loi de l'ego, la question centrale de l'anthropologie est: «de qui
éprouvè-je qui je suis et jusqu'où dois-je dire "je" de moi?»265. Elle
constitue à ses yeux la pierre de touche de toute éthique. Il s'agit pour
lui de savoir en quoi une éthique permet ou non l'émergence d'un sujet
responsable. Il s'agit maintenant de savoir comment la Loi, dans son
usus elenchticus, contribue à cette émergence du sujet. Pourquoi cet
usus elenchticus n'est pas à la disposition de la conscience? Pourquoi,
du point de vue de la conscience, la Loi reste un instance équivoque?
Que se passe-t-il dans la levée de cette équivoque? L'émergence d'un
sujet responsable est l'enjeu de ces questions: face à une éthique qui
prétend assurer l'affirmation de soi du sujet et qui perçoit Dieu comme
une menace contre cette affirmation, il s'agit de montrer que c'est bel et
bien une assomption du sujet qui émerge de la grâce de Dieu telle
qu'elle s'exprime dans le Commandement.
Jusqu'où dois-je dire "je" de moi?" Ce qui importe à Thielicke,
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c'est de montrer qu'une part non négligeable de la personnalité de
l'individu échappe à sa conscience et relève de l'inconcevable266 . En
relation intime mais négative avec Dieu et le monde, cette part
d'inconcevable relève d'un vouloir-être-soi-même267 en contradiction
avec l'extérieur268. Or c'est précisément l'homme dans sa totalité qui
est revendiqué par un Dieu devant lequel il doit prononcer un «je» qui
englobe toutes les dimensions de son être269. La Loi fait signe de la
revendication totale prononcée sur l'individu par le commandement du
Dieu créateur et contribue ainsi à la libération de sa fonction-sujet en
l'acculant à une assomption totale de soi. Si, pour la libérer, le
commandement du Dieu créateur doit atteindre à nouveau cette part
d'inconcevable où réside le secret de la fonction-sujet, la question est
alors de savoir si et en quoi la conscience participe à cette libération.
Dans la mesure où la conscience ne peut agir et réagir qu'en tant
qu'instance légale, en quoi est-elle le point d'ancrage de la Loi de
Dieu270 ?
Thielicke remarque qu'en réponse à la question "De qui éprouvè-
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Ce «je» possède une ultime inconcevabilité, c'est-à-dire un domaine soustrait à la
responsabilité. (TE § 1620)
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Ce vouloir être soi-même est la forme personnelle non neutre de la volonté de
puissance de Nietzsche et la volonté de volonté de Heidegger.
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Le Je ne veut pas assumer son vouloir-être-soi-même, sa concupiscence, ses pulsions,
ses rêves - pour faire allusion aussi au domaine de «l'inconscient» dans sa pertinence
éthique! - parec qu'il ne se comprend pas comme le sujet de celui-ci. Tout cela est une
donnée de l'être, une «dot» dans laquelle il se trouve. ... Au moi «propre» n'appartient
que le matériel de cette donnée de lêtre qui peut être traité par la volonté libre et l'être
conscient. En conséuence de quoi le je n'a que faire de la structure historique dans
laquelle il est jeté. (TE §§ 1621 et 1622)
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je qui je suis?, l'hypothèse de départ de Kant est celle d'une
conscience qui se pose elle-même comme un en soi vide en attente de
contenus. Dans la recherche de son auto-affirmation, elle s'impose
l'ascèse de ne se rapporter qu'à une loi qui soit à la hauteur de sa
dignité. Avec l'impératif catégorique et son principe d'universalité, la
conscience morale se dote d'une loi inconditionnelle qui est censée lui
garantir l'impartialité morale à l'égard du monde sensible. Pour
Thielicke, la recherche d'un critère inconditionnel saisissable par la
conscience signifie que le moi n'est pas prêt à se laisser dire qui il est
par le commandement de Dieu. Le moi entend régler son action en
vertu d'une humanité idéale dont il se pare lui-même du nom et de la
dignité. Ainsi la conscience morale kantienne se donne-t-elle à ellemême son nom, au lieu de se le laisser donner par Dieu. Thielicke peut
parler de morale naturelle à propos de Kant, parce qu'à ses yeux, Kant
explicite rationnellement le fonctionnement naturel de la conscience.
Celle-ci est l'expression accomplie de la condition pécheresse de
l'homme271.
Mais, souligne Thielicke, la manière dont Kant répond à la
question «de qui éprouvè-je qui je suis?» conduit à une évacuation de
la part inconcevable de l'individu et à une dépersonnalisation de celuici. Chez Kant l'adjonction de la maxime «tu dois, donc tu peux» au
postulat de l'impératif catégorique s'assortit de la distinction en l'homme
d'un niveau du moi qui échappe à la revendication et à la responsabilité
éthiques272. Le moi sensible et le moi intelligible relèvent d'un moi
mobile et responsable qui évolue sur une base neutre constituée par
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dans un article consacré à la possibilité d'une connaissance naturelle de Dieu
(in Theologie der Anfechtung, JBC Mohr, Tübingen 1948, pp. 35 et ss.)
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les dispositions, les aptitudes, les tendances et les pulsions du sujet.
L'homme total, relève Thielicke, ne peut jamais être l'objet du devoir
dans la mesure où le moi moral exclut toute influence sur cette zone de
la personnalité. Les dispositions bonnes ou mauvaises de l'individu ne
sont que des possibilités dont l'individu peut tout au plus contrôler la
manifestation. Le sujet moral ne revendique sa responsabilité qu'en ce
qui concerne le domaine de l'activité et de l'acquis, mais laisse dans
l'ombre celui de l'inné ou de l'hérité. Thielicke constate ainsi que le
principe d'autonomie sur lequel est fondée l'éthique kantienne sépare
dans le même mouvement la personne humaine et la personne divine
de leurs actes. Dans la Critique de la raison pure comme dans la
Critique de la raison pratique, la Loi devient un principe impersonnel et
atemporel au lieu d'être l'expression historique et provisoire du
commandement divin. La conscience n'advient que pour exclure tout ce
qui échappe à la délibération rationnelle et au principe d'impartialité qui
la commande. Elle éteint de ce fait tout fond personnel. Dans ce cadre,
la Loi est ancrée dans la conscience, mais la conscience s'en saisit aux
fins de son autodéfense contre Dieu. Tant qu'il s'en tient à sa
conscience et à son axiomatique, l'homme ne peut que s'élever en juge
des commandements divins. Ce faisant, il se condamne à mort luimême. En fait de Loi, conclut Thielicke, toutes les conceptions éthiques
opposent l'être et le devoir. La différence entre elles réside seulement
dans la partie du moi qu'elle valorisent comme Loi. Que ce soit le moi
intelligible et son devoir, et cela aboutit à une dévalorisation du monde
sensible. Que ce soit le monde sensible et son être, et cela aboutit à la
négation du monde intelligible, au cynisme et au libertinisme. Ce qui
confirme aux yeux de Thielicke l'observation de Luther selon laquelle la
conscience ne peut pas reconnaître Dieu comme celui qui la grâcie,
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mais qu'elle le conçoit soit comme juge, soit comme Bon Dieu sans
pouvoir lier l'un avec l'autre273. La conscience se construit à son usage
une fausse image de Dieu et du péché qui en occultent la dimension
relationnelle274 . Si bien que Luther peut parler d'une ignorance et d'un
aveuglement volontaire équivalents à ce que Thielicke a décrit en
terme de refoulement275.
En fait de réponse à la question «Jusqu'où dois-je dire "je" de
moi?», c'est pour Thielicke d'un refoulement de la volonté d'affirmation
de soi qu'il s'agit. L'idéal d'humanité universel sur lequel se fonde
l'impératif catégorique n'est que faussement impartial. En fait, le
véritable a priori de l'œuvre éthique ne réside pas dans la délibération

273

TE § 1675

274

Parce que la conscience naturelle a un faux concept de Dieu, elle a aussi un faux
concept du péché et de la faute aussi sûr qu'il s'agit avec ceux-ci de comportements qui
ne sont à comprendre que comme des conduites particulières à l'égard de Dieu. (TE §
1678)
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La profondeur de la perdition ne réside en aucun cas seulement dans le degré de sa
culpabilité effective à l'égard de Dieu mais également dans l'aveuglement à l'égard de
cet état de fait. ... Cette méconnaissance ne cherche à se vaincre que dans un surcroît
d'aveuglement, si bien qu'elle s'enferme dans un processus d'auto-potentialisation... Le
ne-pas-savoir de la conscience à propos de sa perdition est bien plus une ignorance qui
produit son alibi en situation de défensive et d'attaque; brièvement, elle n'est à
comprendre ni psychologiquement, ni épistémologiquement, mais au contraire en tant
que situation d'injustice. (TE §§ 1680 et 1685)
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Parce que la conscience naturelle a un faux concept de Dieu, elle a aussi un faux
concept du péché et de la faute aussi sûr qu'il s'agit avec ceux-ci de comportements qui
ne sont à comprendre que comme des conduites particulières à l'égard de Dieu. (TE §
1678)
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La profondeur de la perdition ne réside en aucun cas seulement dans le degré de sa
culpabilité effective à l'égard de Dieu mais également dans l'aveuglement à l'égard de
cet état de fait. ... Cette méconnaissance ne cherche à se vaincre que dans un surcroît
d'aveuglement, si bien qu'elle s'enferme dans un processus d'auto-potentialisation... Le
ne-pas-savoir de la conscience à propos de sa perdition est bien plus une ignorance qui
produit son alibi en situation de défensive et d'attaque; brièvement, elle n'est à
comprendre ni psychologiquement, ni épistémologiquement, mais au contraire en tant
que situation d'injustice. (TE §§ 1680 et 1685)
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de la conscience qui élabore la maxime de son action. Il réside dans
une prédisposition à accueillir la maxime que lui dictera l'impératif
catégorique279. De cette prédisposition, la conscience, en se posant
comme point origine de la délibération morale, ne veut précisément rien
savoir. Le motif profond de la recherche de la maxime réside dans la
prétention à l'autonomie et dans l'affirmation de soi. La démarche du
moraliste naturel cache en réalité une hypocrisie inconsciente née du
refoulement de sa volonté d'auto-affirmation. Le moraliste naturel
n'atteint l'impartialité à laquelle il prétend qu'au prix d'un déni de cette
volonté personnelle d'auto-affirmation. Ce déni lui permet d'échapper à
la crainte d'une réfutation et à l'espoir d'une confirmation qui le
rendraient dépendant d'une instance extérieure. En fait de tendance et
de pulsion, c'est, en secret, l'auto-affirmation qui est espérée et
l'impuissance, telle qu'elle pourrait être dévoilée par le commandement
radical de Dieu, qui est redoutée280. Dans la logique même de ce
refoulement, l'homme naturel ne dit pas «je dois, mais je ne peux pas»,
mais «ce que je ne peux pas, je ne le dois pas». Cette limitation du
devoir aux possibilités de son être constitue la ligne de défense qu'il
oppose au Deus accusator281 . Ainsi, pour Thielicke, la conscience estelle par nature le produit d'une autodéfense contre Dieu. Elle ne peut
donc pas servir de point d'ancrage en tant que telle. Le moi intelligible,
dit-il, ne peut se mettre en question lui-même. Seule son extériorité
permet à Dieu d'être le facteur primaire auquel l'être personnel humain
pourrait se mesurer282. Ainsi que Thielicke le relève chez Luther,
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considérer la conscience naturelle de l'homme comme point d'ancrage
assuré de la Parole de Dieu nécessiterait que cette conscience puisse
envisager d'elle-même la possibilité de sa perte et de son salut, alors
qu'elle est par nature toute entière occupée par la préoccupation de se
sauver par elle-même et qu'elle n'a aucune vision en profondeur de sa
perdition283.
Thielicke note que la revendication de Dieu doit cependant
atteindre cette conscience enfermée dans son attitude défensive et il
explique ce qui se produit quand c'est le cas. Le «tu dois, donc tu
peux» dont vit la conscience morale ne constitue pas un pont, mais un
rempart qui doit être battu en brèche284. Et il faut que ce rempart soit
battu en brèche au lieu de la Loi qui en constitue précisément la pierre
d'achoppement. Sous le commandement du Dieu créateur tel qu'il
s'exprime dans la Loi, l'être autant que le devoir sont valorisés dans le
fait que les pensées et les pulsions, que la totalité des mondes
sensibles et intelligibles sont réputées appartenir à l'individu et relever
pleinement de sa responsabilité. Si un sujet peut émerger, c'est parce
qu'une parole extérieure impose à l'homme de dire «je» de la totalité de
lui-même. Il faut pour cela que la valeur de l'axiome «tu dois donc tu
peux» soit réduite à néant par la proposition d'un devoir qui échappe à
son emprise. C'est pourquoi le Sermon sur la Montagne occupe une
place particulièrement significative dans la compréhension que
Thielicke a de l'usus elenchticus de la Loi. L'interprétation hyperbolique
que Jésus y donne du décalogue place l'homme devant une
revendication qui, bien qu'acceptable du point de vue de l'universalité
et de l'inconditionnalité de l'impératif catégorique, n'en est pas pour
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autant à la portée de l'homme. Cette impossibilité remet en question
l'homme dans son être même et le contraint à la confession d'un «je
dois mais je ne peux pas». Elle porte un jugement radical sur l'illusion
du pouvoir signifiée par le «tu dois, donc tu peux». Elle met la
conscience non pas dans l'inquiétude de ne pas avoir accompli tout ce
qu'elle pouvait, mais dans l'angoisse d'être dans la non-vérité. Elle
libère ainsi en l'homme une contradiction qui est le signe de sa dignité
perdue285. Mais pour vaincre la barrière du «ce que je ne peux pas, je
ne le dois pas», cet ordre impossible ne peut être accueilli qu'en raison
de l'autorité personnelle et extérieure du sujet qui le commande. La
profondeur de la perdition ne devient patente qu'au regard de ce que
Dieu engage personnellement pour nous en convaincre. Thielicke va
jusqu'à écrire que, signifiant cet engagement, l'Évangile de la Croix est
d'abord perçu comme Loi au sens de l'usus elenchticus286. C'est là que
Dieu vient franchir en personne cet horizon impersonnel de l'existence
qu'est l'impératif catégorique287. Cette rupture est recréatrice dans la
mesure où elle déneutralise l'impartialité auto-déniante dans laquelle
s'enferme le sujet. Elle libère un passage entre le commandement
créateur de Dieu et le lieu secret de l'auto-affirmation de soi. Elle recrée
la fonction-sujet dans sa vocation d'assomption de soi. De ce qu'elle

285

TE § 1608

286

TE § 1681

287

TE § 1667
C'est ce que, dans un article de 1935 consacré à la possibilité d'une
connaissance naturelle de Dieu (in Theologie der Anfechtung, JBC Mohr,
Tübingen 1948, p. 35 et ss.), il appelle déjà le miracle de l'ancrage.

288

TE § 1608

289

TE § 1681

290

TE § 1667

149
est franchie par ce passage, la conscience est elle-même recréée: d'un
part, elle garde trace du passage et d'autre part, elle est appelée à une
vocation médiatrice. Dieu crée l'homme à nouveau et l'élève à la
filialité291 . De ce qu'il éprouve à nouveau qui il est dans sa dépendance
à l'égard du commandement du Dieu créateur, l'homme peut dire «je»
de la totalité de son être.
B.

Les deux règnes et les ordres du monde déchu
On pourrait reprocher à Thielicke de centrer sa réflexion sur les
aspects exclusivement subjectifs de l'éthique. En fait, celui-ci n'aborde
la question de la conscience que pour montrer que l'involution sur ellemême qui la caractérise ne se maintient que d'une irréductible relation
au monde et à Dieu. C'est à partir de cette double dépendance qu'il
aborde la critique, toujours d'un point de vue personnel et relationnel,
des instances objectives classiques de l'éthique luthérienne, à savoir
les deux règnes et les ordres de la création.
a.Les deux règnes ou la double allégeance de la conscience

Comment la conscience en tant que lumen naturale comprendelle sa rencontre avec la Loi de Dieu et jusqu'où la conduit son
impossibilité de l'entendre?292 Thielicke considère que l'homme naturel
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est à cet égard placé en face d'une alternative: ou bien la Loi de Dieu
dans sa rigueur radicale, notamment sous la forme eschatologique du
sermon sur la montagne, est rejetée parce qu'elle implique une
négation absurde de la vie et de son auto-affirmation293 , ou bien la
conscience reconnaît la Loi de Dieu, mais ne réussit à la mettre en
œuvre qu'en la transformant, en la moralisant et en se l'appropriant
comme une part saisissable de son système de coordonnées éthiques
interne294 . La rencontre entre la Révélation et la conscience est un
choc où l'une des deux grandeurs doit céder le pas devant l'autre. Tant
que la conscience ne renonce pas à son auto-affirmation, la valeur de
la Loi de Dieu ne peut pas se révéler dans sa totalité. Les diverses
interprétations du Sermon sur la Montagne sont pour Thielicke
caractéristiques de ce phénomène295. Luther lui-même n'y échappe pas
dans la mesure où il semble réduire la valeur du Sermon sur la
Montagne à la vie intime du chrétien. Selon Thielicke, il en résulte une
incohérence formelle entre le Luther de la dogmatique et de la
justification par la foi seule et celui de l'éthique et de la doctrine des
deux règnes296.
Thielicke note qu'en face de la radicalité du Sermon sur la
Montagne, Luther constate à juste titre que ce qui est vrai dans le
nouveau règne de Dieu fait l'effet d'un poison mortel dans l'ancien.
L'idée que l'Amour de Dieu pourrait mener le monde présent au chaos
lui semble inacceptable. Aussi voit-il dans les ordres de ce monde un
moyen par lequel Dieu fait au monde présent la grâce de le maintenir,
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malgré et contre le mal qui l'imprègne. La personne du chrétien se
trouve ainsi placée dans la dépendance de deux régimes de
gouvernement du monde dont la contradiction doit être levée. Ce
pourquoi, nous dit Thielicke, Luther distingue autant que faire se peut
entre un domaine où l'allégeance à Dieu relève indirectement de
l'exercice d'un office, et un domaine où cette allégeance relève
directement de la relation personnelle. Dans le premier domaine,
l'exercice de l'office et l'obéissance à ses ordres sont ordonnés au
mandat donné par Dieu de combattre le mal. Dans le deuxième, le
commandement d'amour s'exprime directement dans l'invitation à ne
pas résister au méchant. Thielicke note que, dans la mesure où elle
entend ordonner son rapport au monde à sa relation avec Dieu, la
personne se trouve traversée par la frontière entre deux sphères
totalement étrangères l'une à l'autre. Sensible au caractère personnel
de cette double allégeance, Luther, nous dit-il, propose une double
articulation des deux règnes. D'un point de vue objectif, les ordres du
monde présent sont une œuvre spécifique de Dieu destinée à protéger
l'humanité du péché, dans l'attente de sa conversion au monde à venir.
La cohabitation des deux règnes dégage un temps, un καιρος, ouvert à
la conversion, dont le fonctionnement doit nécessairement rester
possible en dehors de toute connaissance de ses causes finales. Les
ordres de ce monde sont avant tout dirigés contre le service des idoles.
Les mandats représentent de ce fait une limitation des prétentions à
l'absolu des différents ordres, notamment celui de l'État. Ils donnent un
sens au pragmatisme et à l'objectivité dans la conduite des affaires du
monde en ce qu'ils interdisent de prendre ces affaires pour des fins en
elles-mêmes297. D'un point de vue subjectif, le chrétien doit savoir qu'il
n'exerce pas de son propre chef les différents offices qui lui échoient,
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mais en vertu d'un ordre institué par Dieu. Même indirectement, déjà
ici,

c'est

l'Amour

qui

commande

l'exercice

de

l'office.

Le

commandement d'Amour ne se limite pas à la sphère personnelle et le
monde objectif reste donc soumis à son influence. Mais, souligne
Thielicke, il n'a jamais qu'une signification positive. Le moment
eschatologique ne lui apparaît pas chez Luther être le motif porteur de
la doctrine des deux règnes.
Selon Thielicke, cette conception présente trois dangers298. Elle
institue d'abord une double morale. C'est à ses yeux ce qui conduit
Troeltsch à distinguer entre une morale officielle et une morale
personnelle299. Elle comprend ensuite le monde comme un ensemble
de lois spécifiques établies définitivement par Dieu et relevant
directement

de

la

création.

Les

offices

fonctionnent

quasi

automatiquement sans qu'aucune implication personnelle ne soit
nécessaire et sans que leur organisation ou leur mode de
fonctionnement ne puissent être mis en question pour des raisons
éthiques300. Enfin, les deux règnes semblent se tenir en harmonie l'un
avec l'autre, si bien que leur cohabitation n'est jamais le lieu où le
commandement de Dieu vient faire brèche301 . La nécessité des ordres
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y est comprise comme une vertu et non comme un principe de
détresse. L'action dans le monde présent est ainsi réglée par un
compromis définitif et paisible entre le commandement inconditionnel
de Dieu et la Loi spécifique des ordres sans que jamais aucune tension
ne puisse le remettre en cause.
Là contre, Thielicke fait remarquer que le Nouveau Testament ne
présente pas les deux règnes dans une telle harmonie, mais qu'il les
place dans une succession historique où, à terme, l'un est censé
chasser l'autre après l'avoir jugé. La cohabitation effective des deux
règnes n'ôte rien au fait que le premier est mis en crise par le second et
qu'il reste soumis à la précarité qu'implique l'attente du second.
Caractéristiques de cette phase de cohabitation des deux règnes, les
ordres ne relèvent pas de la création, mais constituent tout au plus la
structure légale du monde déchu. Ils sont de ce fait marqués par
l'équivoque de la Loi. Même si tout compromis n'y est pas exclu, les
ordres ne sont jamais que des lieux de crise que la Loi signale
seulement comme tels.
On voit bien comment Thielicke, en insistant sur la double
allégeance de la conscience, maintient la doctrine des deux règnes à
l'articulation entre le domaine subjectif et le domaine objectif. Mais il le
fait de manière tout à fait spécifique. Du fait de son incapacité à se
situer dans une relation positive avec Dieu, la conscience ne peut
percevoir la situation éthique provoquée par la cohabitation des deux
règnes que sous le régime d'une double négativité. Cela n'est pas sans
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conséquence en ce qui concerne l'approche chrétienne d'une éthique
qui se trouve ici limitée par deux frontières: celle d'un ne plus être à
l'état originel et celle d'un ne pas encore être sous la seigneurie de
Dieu302 . Chez Thielicke, la cohabitation des deux règnes apparaît à la
conscience comme un temps vide de Dieu. Le ne plus et le ne pas
encore dessinent à l'intersection des deux règnes une zone où toute
relation immédiate avec Dieu est exclue du champ de la conscience.
L'éthique naît de cette exclusion comme une discipline d'urgence et de
détresse. C'est pour cela que Thielicke considère le développement de
l'éthique comme une conséquence du dévoilement de cette exclusion
par

la

sécularisation.

Dans

cette

zone

d'exclusion

de

toute

immédiateté, la Loi reste le médium équivoque par lequel Dieu
s'adresse à la conscience de l'homme. A cet égard, la double négation
du ne plus et du ne pas encore doit être rapprochée du caractère
négatif des prescriptions du Décalogue sur lequel Thielicke ne cesse
d'insister. La Loi rencontre la conscience en frappant de négativité son
rapport au fond et au but et en la confrontant dans le présent à la
question du non-sens. L'espace de vide dégagé par cette double
négativité constitue une zone où la liberté est toujours vécue sur le
mode de la crise.
Ces remarques sur la compréhension thielickienne des deux
règnes incitent à extrapoler une intersection positive des deux règnes,
où le créationnel se trouverait rendu à sa vocation eschatologique et
pourrait s'exprimer sur le registre du depuis toujours déjà promis. Cette
intersection ne peut relever que de la foi, c'est à dire d'une relation
positive au commandement du Dieu créateur et à l'imago Dei. Cette
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prise d'un sens positif du καιρος ne peut s'interpréter que comme
l'événement de la justification lui-même. Si bien que le simul peccator
et justus ne désigne pas la relation entre le monde déchu et le monde à
venir, mais l'articulation paradoxale des axes de la foi et de la
conscience. La prise d'un sens positif du καιρος relève exclusivement
de la foi alors que sa dimension vide relève de la conscience. Dans le
simul justus et peccator tel qu'il est défendu par Thielicke, le justus ne
désigne pas purement et simplement la relation au règne du Christ, et
encore moins son caractère supposé subjectivement intime, pas plus
que le peccator ne désigne la relation au monde présent, et encore
moins son caractère supposé objectivement externe. Le justus et le
peccator désignent la relation au même inter-règne selon qu'il est
envisagé dans la foi ou en conscience et dans les deux cas dans une
relation qui, positivement ou négativement en ce qui concerne
l'homme, le concerne autant comme sujet que comme objet, dans son
intimité autant que dans son extériorité. Ainsi, dans sa rencontre avec
la Loi de Dieu, la conscience ne peut jamais s'assurer par elle-même
que la Loi est «de Dieu». Que cette Loi ne puisse pas être reconnue
comme telle, ne signifie pas pour autant qu'elle est sans valeur
objective, ni qu'elle n'est pas reconnaissable comme Loi par la
conscience. Cela signifie seulement que la Loi ne possède pas en ellemême les moyens de rendre la conscience à même d'en articuler le
fond, le sens et le but. De ce point de vue, la conscience du justifié
reste identique dans son fonctionnement à celle de l'homme naturel.
Tout au plus est-elle tirée de son mode de fonctionnement
obsessionnel et rendue à sa vocation relationnelle. Mais son
fonctionnement reste néanmoins marqué par une négativité foncière.
Cette

dimension

relationnelle

de

la

conscience

a

deux

conséquences: d'une part le rapport à Dieu et au monde restent
toujours noués irréductiblement l'un à l'autre; d'autre part, la certitude
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de la conscience reste toujours suspendue à l'objectivité de ce à quoi
elle se rapporte. D'une part, la Loi se manifeste dans ses dimensions
subjectives et objectives. D'autre part, l'origine divine de la Loi n'est
accessible ni subjectivement, ni objectivement. La conscience présente
une structure légale marquée par la polarité devoir/être. La médiation
du pouvoir assure le rapport au monde en même temps qu'elle offre à
la conscience une ligne de défense contre le commandement de Dieu.
A cette structure légale de la conscience correspond analogiquement
une structure légale du monde, au point qu'on peut se risquer à parler,
chez Thielicke, d'analogie de la Loi. Il s'agit pour Thielicke de montrer
que ni cette légalité de la structure objective du monde, ni cette légalité
de la structure subjective de l'homme, ne peuvent être lues, au travers
l'analogie qui les lie l'une à l'autre, comme relevant d'un ordre
ontologique éternel qui proviendrait de la volonté de Dieu. Chaque
terme a ici son importance: mettre en cause son apparence d'éternité
et en signaler le caractère irréductiblement équivoque ne signifie pas
que le monde n'ait pas pour autant une structure légale et objective, ni
que cette structure ne soit pas saisissable en tant qu'objet par la
conscience. Ce qui peut par contre être mis en cause, c'est le caractère
premier de cette analogie et le caractère immuable du monde qu'elle
prétend fonder. C'est l'écart et l'articulation entre la Parole et l'Être que
tente de marquer la distinction thielickienne entre Commandement du
Dieu Créateur et Loi sur le monde déchu. Cet écart apparaît sous un
angle négatif. La question qui hante secrètement mais en permanence
Thielicke est de savoir si l'Évangile est ce qui comble l'écart, ou, à
l'opposé d'une logique du complément et du comblement, ce qui
annonce et réinstitue la positivité première de la séparation et de
l'approche dont témoigne secrètement et irréductiblement l'écart.
b.

La médiation légale des ordres
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S'il est pour Thielicke une preuve objective du défaut d'absolu
dont est empreint le droit naturel, c'est bien la variabilité historique des
conceptions auxquelles son élaboration a donné jour. Nécessaire pour
rendre pensable l'accession de la conscience à la connaissance de
l'origine divine du droit, c'est l'atténuation de la radicalité de la chute qui
permet le passage de la conception catholique à la conception
rationaliste du droit naturel304, et de la conception rationaliste à la crise
de ce droit lui-même. Dans le schéma thomiste, le domaine de l'Être
est limité par deux dimensions: la sur-nature et la sous-nature. Bien
que, selon Thielicke, l'ordre de la nature soit lié à la matière et qu'il soit
repérable comme tel, il ne s'agit pas pour autant d'un concept purement
biologique. La dimension personnelle et relationnelle est prise en
compte: la nature de l'homme, en ce qu'elle implique une conscience
de l'ordre naturel qui échappe à la chute, constitue le point culminant
de la nature. L'homme déchu reste par nature caractérisé par une
ressemblance positive avec le créateur de la nature. D'un autre coté, la
notion de «genre humain» introduit dans la nature une dimension
supra-personnelle qui reste indépendante de la chute tout autant que
des propriétés individuelles et des situations historiques particulières.
L'ordre de la nature apparaît de ce fait comme un produit positif de la
Grâce. Le droit vient par nature à l'homme. Il est de ce fait réputé
connu de tous et contraignant pour tous: nul n'est censé ignorer la loi. Il
est indépendant de ses expressions dans le droit positif dont il
constitue la norme normative. Il est fondé sur la présupposition d'un
ordre potentiel qui assure de façon dynamique la sauvegarde de
l'homme et du monde. La Loi naturelle est une énergie organisatrice qui
régit toute vie créée, sans solution de continuité, de la biologie et de la
physique à la raison théorique et pratique.
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Thielicke nous rappelle que l'expression etsi Deus non daretur,
par laquelle on caractérise d'ordinaire la manière dont l'homme séculier
entend réguler son rapport au monde est née précisément de la
tentative d'élaborer un droit universel indépendant de toute influence
théologique305. A l'origine de cette tentative et sur la base de la
conception catholique de la nature et de la surnature, Grotius distingue
deux autorités normatives: la norma normans, qui relève directement
de l'auteur divin de la Loi et la norma normata qui est la capacité
naturelle

de

la

droite

raison

à

discerner

d'elle-même

le

commandement. Dans la mesure où la norma normata est une
capacité naturelle, elle peut s'exercer sans qu'aucune révélation ne soit
nécessaire à son exercice. La raison s'impose comme le critère
suffisant à partir duquel le droit peut être construit etsi Deus non
daretur. Dieu se voit réduit au statut de monarque constitutionnel.
Thielicke fait remarquer que dans la mesure où relation à Dieu et
relation au monde objectif sont irréductiblement nouées, cet etsi Deus
non daretur conduit immanquablement à un etsi mundus non daretur.
Dans l'élaboration du droit, le regard ne se porte plus vers l'extériorité
et l'objectivité de l'être, mais vers l'intériorité de la raison. Thielicke
nous fait toucher du doigt que dans le domaine du droit comme dans
tout les autres champs du savoir, on assiste à une inversion de
polarité: ce n'est plus le monde objectif qui impose sa loi à la
conscience

connaissante,

c'est

la

conscience

qui

risque

ses

hypothèses dans le monde et qui soumet ainsi le monde à ses propres
catégories306. Pour savoir ce qui est bien ou mal, on ne regarde plus à
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la structure du monde pour en tirer ensuite des propositions
expérimentales, mais on établit la norme préalablement à l'expérience.
Thielicke fait remarquer qu'en matière de droit, par exemple, la solitude
du moi vient prendre la place de la nature sociale telle qu'elle était
posée a priori par le schéma thomiste. Ainsi la vérité ne vient plus de la
vox populi, mais d'une raison une, au nom de laquelle l'individu peut
s'opposer à la folie de la masse. L'homme n'est plus un animal social,
mais seulement un animal sociable. Selon que l'on se réfère à Hobbes
ou à Rousseau, la société n'apparaît plus que comme une nature
pacifiée ou pervertie par la socialisation307. Le moment social n'est plus
qu'une possibilité sans signification constitutive308. La société relève de
l'ordre du devoir et non plus de celui de l'être. Elle est un ordre construit
et voulu, le lieu d'un projet et d'un pouvoir. Que ce soit par la coercition
ou la persuasion, par la terreur ou le contrat, par l'éducation ou le
dressage, l'homme social se fabrique. Il n'est jamais que le matériau de
la construction sociale. Pour Thielicke, la protestation contre cette
malléabilité de l'homme sociable aboutit au solipsisme existentialiste.
Le caractère imaginaire et illusoire de la relation au «tu» social et de la
relation au «tu» divin succombent en même temps à la prétention de
l'en-deça à l'autarcie. Face à la pression infernale des autres, l'être en
soi ne trouve d'autre garantie à son autonomie que l'enfermement dans
un pour soi à partir duquel aucun droit naturel ne peut plus être

reçoit plus la connaissance sur les loi constantes ultimes de l'être et ainsi sur le droit
naturel à partir de ce regard vers l'extérieur, mais on a dirigé le regard vers l'intérieur,
dans la subjectivité du domaine rationel. Autrement dit: pour expérimenter ce qui est
bien ou mal, ce qui est conforme ou contraire à la norme, je n'observe pas la structure
du monde pour en déduire des principes expérimentaux, mais je connais les données
normatives avant même toute expérience en raison d'une évidence rationnelle
immédiate. (TE § 1931)
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élaboré.
Thielicke note cependant que les enjeux éthiques de la question
du droit naturel se sont manifestés avec une acuité nouvelle à
l'occasion du procès de Nüremberg et autour de la notion de «crime
contre l'humanité»309. Alors que les accusés se réclament de
l'obéissance aux ordres reçus et aux lois en vigueur sous le IIIème
Reich, on leur oppose que ces ordres et ces lois étaient immoraux.
D'un point de vue juridique, cela signifie que les lois écrites connues
restent sous le contrôle d'une loi éternelle inconnue et non écrite. Celleci ne se révèle dans toute sa vigueur qu'à l'occasion de sa
profanation310 . Il est important pour Thielicke de signaler que la notion
de crime contre l'humanité fait référence à un ordre latent caractérisé
par l'interdit et qu'elle ne peut s'appliquer qu'en renonçant au principe
de la non-rétroactivité de la loi écrite. D'un coté, cet ordre naturel n'est
pas encore révélé et tout reste possible, y compris le pire, sans que ce
pire puisse faire l'objet d'un interdit spécifique préalable. De l'autre, cet
ordre est déjà là et toutes les lois positives pourraient en recevoir leur
légitimation. L'universalité du droit est fondée sur le principe de la
limitation de la souveraineté législative de l'État par les droits
inaliénables et sacrés de la personne humaine311. Selon Thielicke,
cette conception avancée par le représentant de la France à
Nüremberg conduit simultanément à un renforcement et à une crise du
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TE §§ 1859 et ss.
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Les ordres se révèlent en ce qu'ils réagissent à leur profanation. (TE § 1862)
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C'est cette conception qui sera exprimée dans le préambule de la constitution
de la IVème République Française et reprise par la constitution de la Vème:
"Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes
qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français
proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion
ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés."
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rôle de la conscience. La conscience voit son rôle affirmé: c'est à elle
que revient la charge de discerner cet «ordre sacré» dans la conduite
des affaires publiques. Mais cet ordre n'est pas posé a priori par la
conscience elle-même. L'affirmation de son caractère inaliénable et
sacré signale une objectivité et une extériorité qui s'imposent à la
conscience sur le mode de l'impératif. Réapparaissent ainsi deux
caractéristiques essentielles du droit naturel: il se fonde sur un ordre
préalable à tout devoir, ordre qui est censé être connu de tous et qui
doit être reconnu par tous. Au delà de l'expérience tragique du IIIème
Reich se fait sentir l'urgence d'un droit naturel qui soit à même
d'assurer la sauvegarde de l'homme et de son environnement.
Thielicke constate que malgré les séductions qu'il exerce, le droit
naturel catholique échoue à répondre aux situations d'urgence. La
question posée par cet échec est celle du rapport entre l'urgence et la
vérité, question par laquelle, une fois de plus, Thielicke fait valoir la
fécondité de sa compréhension du rôle de la Loi. Thielicke ne dénie
pas au droit naturel son caractère d'urgence, mais, au nom de
l'urgence qui en fait apparaître la nécessité, il met en cause sa capacité
à répondre aux situations concrètes dans leur complexité. C'est
l'urgence même de sa nécessité qui fait perdre à ce droit sa prétention
à l'absolu312 . Derrière la relativité due à l'urgence, c'est sa relativité par
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De fait, il est possible de mettre en question le droit naturel d'abord à partir de deux
préssupposés: 1. La possiblité et la capacité d'une observation et d'une reflexion
historique. Ce n'est qu'à partir de l'observation de la variabilité du droit et de la morale
qu'on peut s'interroger sur la validité et la constance des normes. "Avant l'entrée en
scène des sophistes, personne n'avait songé à prouver ou à interroger la loi à propos de
du bien fondé de sa revndication à la valeur" (W. Windelband, Lehrb. d. Gesch. d.
Philos. 12 aufl. 1928, S. 60). Pour que la question puisse se poser, il faut que le
relativisme crée un doute fécond et une certaine menace à l'égard de l'incessante
variabilité des opinions et des lois. ...
2. La deuxième condition ... réside dans l'élargissement de la perspective au-delà de
l'horizon de la polis ...
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rapport au mal qui interdit toute conception positive du droit naturel. De
Créon à Hitler, la question du droit naturel n'a jamais été posée qu'au
regard de la relativité des situations juridiques positives et à chaque
fois que les circonstances historiques obligeaient à élargir le champ
d'observation au delà du cadre de la πολις. Elle s'est toujours posée en
parallèle avec la question de la violence instituante et de sa légitimité.
En fait, souligne Thielicke, la question du droit universel émerge
toujours d'une révolte contre le non-droit. Au point que, selon lui,
même l'idéal de beauté de la Grèce antique, dans lequel on voit
d'ordinaire une pure et simple aspiration de l'Eros, peut aussi
s'interpréter comme une conjuration anti-dyonisiaque du chaos313 .
Cette limitation de la conscience à la constatation du non-droit et à la
révolte contre lui, cette inaptitude à aspirer au bien autrement que dans
son opposition au mal relèvent selon Thielicke de la condition
pécheresse de l'homme. En termes de nature, le droit naturel ne s'est
jamais affirmé qu'en opposition à la contre-nature. Les situations
d'urgence face auxquelles on invoque le droit naturel ne mettent jamais
en évidence une vérité, mais confrontent la conscience au scandale de
la non-vérité. L'inefficacité de fait du droit naturel catholique tient à ce
qu'à partir de la prémisse juste selon laquelle le Droit et le Juste ne
peuvent être institués que par Dieu, il omet d'interposer la radicalité de
la chute entre la Révélation instituante et la nature instituée.
Aussi Thielicke n'accepte-t-il de parler des ordres comme de la
structure de la sphère humaine qu'en les situant totalement sous le

À partir de là, l'observateur théologique se trouve contrainbt de poser deux questions
qui pourront nous aider à conquérir une position critique: la question de la lex aeterna
et de sa constance éternelle émerge quand on devient conscient de l'incongruence entre
l'état réel du droit et les normes éternelles. ... Le combat entre le droit et la force brutale
est le symbole de la situation sociale ordinaire. ... La question du droit nait de la
constatation du non-droit. (TE §§ 1907 et ss. )
313
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régime de la chute, et d'une chute radicale. Les ordres ne sont pas
ordonnés hiérarchiquement à la structure éternelle du cosmos, mais à
la situation intérimaire d'un temps historique ouvert par la chute et
placé dans l'attente du jugement. La doctrine des ordres signifie que le
monde est la forme de l'homme et que l'être-dans-le-monde constitue
la totalité de l'homme. Humains, trop humains, les ordres sont l'homme
lui-même en tant que relation avec son monde et avec Dieu. Aussi
sont-ils marqués par la négativité foncière de cette relation. C'est
pourquoi ils sont chez Luther le seul lieu offert à une relation positive ou
négative avec Dieu. Dans l'événement de la justification, précise
Thielicke, l'identité du chrétien reste marquée par l'équivoque de sa
condition pécheresse: devant Dieu, il a à s'identifier au monde. Mais il
est aussi identifié en Jésus-Christ à la propre justice de Dieu dont il
témoigne en face du monde. Les ordres sont ainsi le seul espace offert
à l'exercice universel du sacerdoce des chrétiens314. Mais la liturgie du
sacerdoce qui s'y exerce reste marquée par le caractère intérimaire de
la situation d'inter-règne. Si les ordres pointent vers l'espérance
eschatologique, c'est uniquement sur le mode négatif: les lois de
l'histoire sont irréductiblement liées à la chute et ne permettent aucune
approche positive du royaume de Dieu315. Pour la même raison, les
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TE §§ 2151 et ss.
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Que le sermon sur la montagne nous revendique totalement, cela signifie que nous
devons assumer la structure historique comme une dimension de notre propre moi et
comme l'objetcivation macrocosmique de notre «coeur babylonien» (Fr. Thomson).
Les lois du mouvement et de la vie de l'histoire du siècle sont foncièrement liées à la
loi du refoulement, de la puissance et de l'égoisme, si bien qu'un accomplissement
effectif total du commandement d'amour serait identique à l'intrerruption du cours de
l'histoire. Ce pourquoi les images eschatologiques et protologiques oeuvrent de façon
«anhistorique» et «non-naturelle». Ce pourquoi l'idée d'un progrès historique est privée
de tout fondement biblique. Parce que l'histoire est structurellement et intrinsèquement
liée à la chute, elle ne peut pas se libérer de ses propres fondements et progresser par
stades successifs vers le royaume de Dieu. Au contraire: à la fin sa puissance
démoniaque se révèlera. (TE § 2159)
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ordres de ce monde ne relèvent de la création que sur le mode négatif
de sa préservation contre les conséquences de la chute. Ni créationels,
ni eschatologiques dans un sens positif, leur négativité maintient dans
le suspens de la question du sens l'articulation du fond et du but. Les
ordres sont les ordres de la patience de Dieu316 et ils ne peuvent pas
non plus être laissés dans une indifférence éthique qui relèverait d'un
au-delà du bien et du mal; non-sens n'est pas hors sens. Pour
Thielicke, ils sont la structure formelle du dasein déchu. Ils sont
marqués d'une équivoque foncière; d'une part, ils constituent la forme
objective de l'existence déchue de l'homme; d'autre part, ils sont les
représentants de la grâce et de la patience de Dieu317. Ils n'ont de
valeur qu'en ce qu'ils sont une forme positive du mode de relation
négatif de l'homme déchu avec Dieu. Mais cette valeur, ils la
conservent bel et bien.
Il n'y a ainsi aux yeux de Thielicke pas d'autre ordre latent
régissant le monde que la relation positive de Parole que Dieu
entretient avec le monde, relation qui ne peut être saisie que
négativement par la conscience. Cet ordre relève non d'un Être
immuable, mais de l'avènement sans cesse recommencé de la Parole
Créatrice. S'il ne peut pas être reconnu dans sa positivité par la
conscience, il est perceptible objectivement dans cette négativité qui
constitue la structure profonde de la légalité du monde et de la
conscience. A cette négativité répond le caractère négatif des
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TE § 2160
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Les ordres de cet éon ne peuvent être valorisés ni comme purement créationnels, ni
comme éthiquement neutres, en ce sens qu'il s appartiendraient au domaine d'une pure
légalité factuelle se tenant au-delà du bien et du mal, mais ils sont la structure formelle
du dasein déchu. Ce qui les entache d'ambiguité: d'une part, ils soutiennent la marche
de cet éon et ils sont une objectivation de la créationnalité et la péccabilité humaine;
d'autre part ils représentent la volonté de grâce et de patience de Dieu. (TE § 2161)
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commandements

du

décalogue318.

Cette

négativité

des

commandements, à laquelle Thielicke attache une importance
considérable, est toute entière commandée par l'interdit anti-idolâtre
posé par le premier commandement. Cette négativité signifie que, dans
sa condition pécheresse, l'homme ne peut confesser Dieu qu'en dépit
de tout ce qui semble le démentir, et dans la suspension de toute
prétention à le représenter. Le caractère négatif de la Loi, au même
titre que l'aspiration qui motive la recherche d'un droit naturel, trouve
son fond dans une protestation contre le désordre des choses et des
relations humaines. Cette protestation ne peut s'articuler qu'en
référence au cas limite d'un état originel qui n'a d'autre valeur objective
que d'en constituer l'arrière-fond319. Si Thielicke tient à cette négativité,
c'est aussi parce qu'elle présente des aspects positifs. Alors que la
positivité des impératifs de l'éthique séculière situe l'homme dans une
distance quantitative (et donc franchissable) par rapport à la norme et
lui impose un pathos ontologique impersonnel320, L'interdit, prononcé à
la deuxième personne et à l'impératif, dénonce non seulement une
situation de non-droit radical, mais le fait en interpellant une personne
singulière et en exigeant d'elle une réponse personnelle dans des
situations historiques concrètes dont la typologie est celle des ordres
du monde déchu.
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TE §§ 2166 et ss.
Le caractère négatif du décalogue ne se conçoit qu'à partir du premier
commandement qui ne pose l'interdit qu'après que Dieu se soit lui-même présenté et
qui ne laisse refléter cette auto-représentation positive que dans le négatif de l'interdit:
«Tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face». (TE § 2166)
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TE § 2181
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La formulation positive de l'impératif éthique comprte toujours un pathos ontologique,
... elle n'a pas cette pointe personnaliste que nous avons vue dans le décalogue. (TE §
2177)
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Notons dès à présent, en rapport avec l'insistance de celui-ci sur
le caractère négatif de la plupart des commandement, l'importance de
la notion de concept-limite chez Thielicke: ce que je placerais pour ma
part

sous

le

registre

de

l'interdit,

apparaît

déjà

ici

comme

caractéristique d'une finitude ouverte. De même que l'état originel n'a
de sens que comme arrière-fond permettant de décrire l'objectivité de
la chute et constitue de ce fait un concept limite, de même, le concept
de droit naturel est aussi un concept limite. Parce qu'il est foncièrement
marqué par la forme de l'interdit, il ne peut jamais assurer par lui-même
d'issue salutaire aux situations qu'il met en cause. Il ne peut jamais
avoir d'autre valeur que celle d'une loi à partir de laquelle l'urgence et la
détresse d'une situation concrète peuvent être repérée. Tout au plus
permet-il d'opposer un veto à certaines structures sociales et à
certaines formes de non-droit. Aussi, dans la mesure où la conscience
ne peut jamais recevoir le commandement de Dieu que sous cette
forme légale de l'interdit, l'éthique chrétienne ne peut pas proposer de
programmes éthiques chrétiens dont les propositions positives
prétendraient non seulement permettre l'accomplissement de la volonté
de Dieu, mais viendrait ainsi fermer tout débat avec le monde. Pour
Thielicke, si des propositions positives peuvent être avancées, tout au
plus peuvent-elles avoir une valeur de témoignage de la justice
accomplie par Dieu in re. Si les dispositions légales de la conscience et
de la nature peuvent s'entendre dans le sens d'un usus politicus de la
Loi, c'est seulement acception faite de cette négativité fondamentale du
rapport entre urgence et vérité. L'usus politicus n'est jamais qu'un usus
elenchticus objectif. Aussi ne prend-il pleinement sens que replacé par
la prédication dans la tension dynamique de la Loi et de l'Évangile.
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III.
UN SUJET DE PAROLE
PAROLE CRÉATRICE ET IDENTITÉ

Le but explicite de la première partie de l'Evangelische Glaube,
dont nous suivons maintenant les développements, n'est certes pas
d'approfondir les fondements de l'éthique, mais de faire le point dans le
débat théologique contemporain. Helmuth Thielicke y manifeste son
opposition résolue à une hégémonie théologique de l'anthropologie,
conséquence selon lui du primat accordé à la question de
l'appropriation du Kérygme. Il y voit, comme Barth, un avatar moderne
de la théologie naturelle. Cette fascination par l'anthropologie trouve
selon lui son origine dans la tentative cartésienne d'auto-fondation du
sujet. En quelque sorte, la modernité cartésienne à remplacé le «Je
suis qui je suis» divin par le «Je suis je» humain (section 1). Le
ralliement à cette révolution anthropologique constitue à ses yeux le
critère déterminant pour distinguer les théologies «cartésiennes» des
théologies «non-cartésiennes». Le parti «non-cartésien» adopté par
Thielicke dans ce débat est affirmé avec une vigueur polémique telle
qu'il semble démentir l'intérêt pour l'anthropologie manifesté dans la

168
Theologische Ethik. Ce parti pris n'aurait cependant aucune valeur
particulière si l'intention fondamentale qui sous-tend son affirmation
n'était pas précisément d'affronter à partir de lui le défi anthropologique.
La question du destinataire de la Parole, et la question du champ où
cette Parole le rencontre, constituent l'angle d'attaque de l'approche
thielickienne de l'éthique; mais Thielicke entend une fois de plus en
ordonner le traitement à l'affirmation de l'altérité, de l'extériorité et de
l'antériorité de la Parole agissante et créatrice de Dieu. Cette Parole
agissante, le sujet la rencontre dans l'épreuve de la Loi et de l'Évangile
(section 2). Dans le premier volume de la Theologische Ethik, Thielicke
nous fournit une esquisse d'anthropologie avec le concept biblique de
personne nécessaire selon lui à une juste compréhension des rapports
entre justification et sanctification. Celui-ci apparaît aussi imprécis
quant à son contenu que précis dans ses contours : l'articulation de
l'impératif et de l'indicatif dégage un espace bien délimité où il est
question d'accession à l'identité. Thielicke s'y démarque par ailleurs de
l'anthropologie existentiale ou personnaliste par le recours à la doctrine
du Saint-Esprit. La manière dont Thielicke se confronte à la réflexion
anthropologique dans la première partie de l'Evangelische Glaube
apporte à cet égard un complément d'information d'autant plus
nécessaire qu'il nous permettra de couper court au contre sens selon
lequel Thielicke échouerait à articuler approche herméneutique ou
existentielle et approche scientifique ou ontologique321. Nous verrons
comment la dynamique expressive de la Parole Acte de Dieu s'impose
chez lui comme le présupposé d'une anthropoplogie qui dépasse
largement le cadre fermé de l'intériorité subjective (section 3).
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Telle est la thèse d'A.Nordlander, op. cit. p. 107, 2.a)
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1.
A.

Le "Je suis qui Je suis" en lieu et place du "je suis je"
Modernité cartésienne et hégémonie de l'anthropologie
a.L'acte de majorité de l'humanité

Thielicke fonde son analyse du développement moderne de
l'anthropologie sur le «je pense donc je suis» du Discours de la
méthode et sur le «ego sum, ego existo»322 de la deuxième des
Méditations métaphysiques. Il désigne Descartes comme l'initiateur du
mouvement qui part du moi en tant que sujet de l'expérience et de la
compréhension323 . Le moi, en tant que res cogitans, y constitue une
abstraction sans contour déterminé, posée de façon atemporelle
comme point origine de la pensée. A partir de là, la réflexion portera
sur le qui et le quoi de ce moi et sur les conditions de son être-là. A

322

La formule que nous désignons sous le terme de cogito a d'abord été énoncée
en français, dans la version initiale du Discours de la méthode, (1637), qui ne
sera traduite en latin qu'en 1644: "enfin, considérant que toutes les mêmes
pensées que nous avons étant éveillés nous peuvent aussi venir quand nous
dormons sans qu'il y en ait aucune pour lors qui soit vraie, je me résolus de
feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient
non plus vraies que les illusions de mes songes. mais aussitôt après, je pris
garde que , pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait
nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose; et remarquant
que cette vérité: je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que
toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas
capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule
pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. " (Quatrième
partie). Le cogito ergo sum n'apparaît pas explicitement dans les méditations,
mais la seconde méditation manifeste effectivement un volonté indubitable
d'affirmation de l'ego en lien avec le cogitare : "Cogitare? hic invenio: cogitatio
est; haec sola a me divelli nequit. Ego sum, ego existo; certum est . Quamdiu
autem? Nempe quamdiu cogito" Méditation seconde, §7.
Les premières et secondes des Méditations métaphysiques développent dans
le détail la démonstration de la formule. Mais dans ces deux ouvrages, les
"preuves" de l'existence de Dieu sont toujours étroitement liées à celle de
"l'âme humaine".
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partir de l'ébauche cartésienne se noue un écheveau de mises en
question qui ont toutes en commun d'être centrées sur la situation d'un
soi-même devenu adulte324. L'homme moderne revendique sa majorité
et refuse désormais toute conception autoritaire du rapport à la vérité.
Mais la contrepartie de ce gain réside dans une fascination de l'homme
par la question qu'il est pour lui-même. Même si elle permet à l'homme
d'accéder à un rapport libre à l'égard de la vérité, la modernité
cartésienne porte en elle le risque d'une accentuation de l'incurvitas in
se, d'une fermeture de l'homme à l'égard de tout ce qui ne passerait
pas au crible d'un doute systématique qui lui semble garantir son
intégrité subjective.
Pour Thielicke, l'invention du cogito est un fait historique
indéniable sur lequel il serait vain de prétendre revenir. La subjectivité
ne naît pas avec Descartes, mais Descartes isole dans toute sa rigueur
une structure fondamentale dont l'influence se trouve seulement
accentuée du fait de son explicitation. La définition cartésienne du sujet
offre simplement les moyens d'affirmer et d'explorer avec une plus
grande efficacité la prétention à l'autonomie de cette subjectivité.
Thielicke note que cette esquisse cartésienne inspirera tout le
mouvement des Lumières et servira de fondement aux deux critiques
de Kant.
Ce n'est pas tant la mise en œuvre du doute systématique, nous
dit Thielicke, que l'auto-position du sujet à laquelle elle concourt qui va
devenir la pierre d'achoppement du débat théologique contemporain.
Attachée au nom de Descartes, cette réflexion sur un moi à l'origine
des actes de pensée et de foi est au fondement d'une modernité pour
laquelle non seulement les objets de la pensée, mais aussi ceux de la
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volonté et de la foi, seront systématiquement rapportés aux conditions
de possibilité contenues dans le sujet qui les accomplit. Redoutable
mais nécessaire, la réception théologique de la définition cartésienne
du sujet va imposer à la théologie l'hégémonie croissante de la
question de l'appropriation du message de la Révélation. Thielicke fait
remonter à Descartes, la question de savoir comment ce moi qui est
quelqu'un, qui en tant qu'αυτος se tient au fond de son autonomie, peut
s'approprier le message chrétien325. Une définition opératoire de
l'homme s'impose comme le préalable à partir duquel, pour des raisons
apologétiques, on cherche désormais à formuler des critères
d'acceptabilité et de compréhensibilité du message chrétien.
b.

L'anthropologie comme contrainte apologétique

Assurément, reconnaît Thielicke, l'homme est le destinataire du
Kérygme et il est légitime de s'interroger sur la manière dont il le reçoit.
Ainsi, Lessing326 recherche les conditions d'une absolue certitude à
l'intérieur des structures de la conscience et, pour ce faire, définit
l'existence de l'homme comme celle d'un être de raison327. De même,
Thielicke note que, chez Schleiermacher, le message religieux ne peut
être entendu que parce qu'il entre en résonance avec la vision et le
sentiment de l'universel tels qu'ils existent a priori dans la
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Thielicke se réfère très souvent à Lessing à propos duquel il a publié Vernunft
und Offenbarung - Eine Studie über die Religionsphilosophie Lessings,
(Gütersloh, 1936). Il reprend les thèses de cette oeuvre de jeunesse dans sa
dernière oeuvre théologique: Glauben und denken in der Neuzeit (JCB Mohr,
Tübingen 1983).
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conscience328 . Plus proche de nous, Tillich s'affirme explicitement
cartésien aux yeux de Thielicke en posant que le premier pas d'une
philosophie créative est le doute radical329, doute radical qui unit le
philosophe et le prophète dans la même solitude où se tient le moi
cartésien330 . La question philosophique de l'Être : pourquoi y-a-t-il de
l'étant plutôt que rien? est constitutive de la finitude de l'homme. Chez
Tillich, si l'on en croit Thielicke, l'existence humaine s'en trouve réduite
à un permanent jeu de questions et de réponses dans lequel les
concepts de la Révélation sont sommés de s'inscrire331. La conscience
de soi du moi cartésien se tient au début du système théologique, ne
veut rien entendre d'autre que ce qui la concerne ultimement et impose
à la Révélation et aux symboles chrétiens de se couler au moule du
schéma question/réponse de la philosophie de l'Être. Elle se rend ainsi
aveugle à leur hétéronomie et à leur extériorité332. Mais c'est avec
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Déjà ici, Thielicke reconnaît que les choses ne sont pas aussi simples que cela
et que, dans la Christliche Glaube, même si la Révélation reste le nom donné à
la spontanéité de l'expérience religieuse, la situation commune de la
conscience est caractérisée par un "sentiment d'absolue dépendance" par
lequel se signale "la trace d'un Christ intérieur". (EG, p. 33)
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Religion biblique et ontologie, PUF, Paris 1959, p. 50
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Sur le fond, la critique de Thielicke ne manque pas de pertinence, à ceci près
qu'elle reste aveugle à ce qui se cache, comme trace irréductible de l'altérité,
derrière le concept d'ultime. Il y a une lecture possible de Le courage d'être,
qui, à commencer par la fin, constaterait que tout le développement mené par
P. Tillich conduit à une ouverture de l'Être vers une altérité et une extériorité
fondatrice qui échappe à la prise de l'ontologie: "Le Dieu du théisme
théologique est un être à coté des autres et comme tel une partie de
l'ensemble de la réalité. On le considère certes comme en étant la partie la
plus importante, mais néanmoins comme une partie, et à ce titre comme
soumis à la structure de la totalité. On suppose bien qu'il est au-delà des
éléments ontologiques et des catégories qui constituent la réalité: mais toute
affirmation à son sujet le soumet à ces derniers... La source ultime du courage
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Bultmann

que

la

question

cartésienne

des

conditions

de

compréhension que le sujet croyant porte en lui et du processus
d'appropriation par la conscience333 atteint son apogée. Conformément
aux préceptes de Dilthey, pour comprendre un texte kérygmatique, il
faut que son interprète entretienne avec lui une relation vitale, que sa
propre compréhension de lui-même soit en jeu dans la compréhension
du texte. Dans la mesure où, par définition, un texte kérygmatique vise
l'existence toute entière, l'existence constitue le présupposé de la
compréhension du texte, la compréhension que le lecteur a de son
existence est la précompréhension de ce dont il s'agit dans le texte.
Selon

Thielicke,

en

reconnaissant

dans

l'analyse

existentiale

heideggerienne l'interprétation systématique de l'autocompréhension
telle qu'elle se donne dans l'existence, Bultmann en fait le système de
coordonnées au sein duquel les contenus de foi doivent s'inscrire s'ils
veulent être reçus par la conscience de l'homme moderne334 . Dans

d'être est «Dieu au dessus de Dieu»: c'est la conclusion de notre exigence d'un
dépassement du théisme". (P. Tillich, Le courage d'être, Castermann, Paris
1967, p. 176 et ss.)
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Autant sinon plus que celle de Tillich, la théologie de Bultmann me semble ici
caricaturée. Bultmann insiste assez sur la distinction entre une compréhension
ontique qui relève précisément de l'événement et qui n'est par essence pas
objectivable, et précompréhension ontologique qui relève du discours général
et impersonnel. Le lien vital que j'entretiens avec le texte ne réside pas dans
des contenus généraux, mais dans la dimension personnelle et existentielle
qu'expriment inadéquatement ces contenus existentiaux. L'insistance sur le
seul véritable miracle de la compréhension du message laisse totalement
ouverte la porte à une altérité extérieure fondatrice irréductible. La caricature
présente cependant l'intérêt de poser le problème de l'appropriation en termes
nets et tranchés. Thielicke touche du doigt le problème de l'inféodation de la
théologie à l'ontologie et de la capacité des structures de l'ontologie à rendre
compte de l'événement de la justification.
C'est H.-G. Gadamer qui, me semble-t-il, rend le mieux raison à Bultmann de
cette injustice dans L'art de comprendre (Aubier, Paris 1982, pp. 66 à 69)
notament quand il précise: " L'Autre dont nous ne pouvons pas disposer, l'extra
nos, appartient à l'essence inamissible de cette compréhension de soi. D'un
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tous les cas, il s'agit de s'interroger au préalable sur les structures de la
conscience humaine pour y déterminer ensuite le lieu de la vérité
religieuse et pour montrer enfin que ces vérités religieuses peuvent être
résorbées par la conscience335. On précise au préalable ce que l'agir
de Dieu signifie avant tout, de sorte que ce qui atteint l'homme en tant
que Parole et Acte de Dieu devient un corrélât de ce à quoi la
conscience s'est déjà référée336. La recherche des conditions de
compréhension du message chrétien aboutit ainsi à une résorption de
son altérité dans l'identité du sujet.
Si Thielicke fait grief aux théologies cartésiennes de leur
soumission à l'hégémonie du thème anthropologique, il constate
cependant qu'il n'est pas possible d'échapper aux questions qu'elles

point de vue chrétien, cette compréhension de soi que nous acquérons dans
des expériences toujours nouvelles par l'autre et les autres, reste en un sens
essentiel, une non-compréhension. Toute compréhension de soi humaine à sa
limite absolue du fait de la mort . En vérité on ne peut faire valoir valablement
cela contre Bultmann et vouloir trouver dans le concept bultmannien de la
compréhension de soi un sens restrictif. (p. 67) Reste à savoir cependant si
l'Autre peut appartenir à l'essence de quoi que ce soit... sinon précisément
comme non-sens... sous la Loi. Cependant Gadamer vend peut-être la mêche
quand il affirme: " Fuchs suit Bultmann en ceci que le principe herméneutique
de la compréhension du Nouveau Testament doit être neutre à l'égard de la foi,
car sa seule prémisse est l'interrogation sur nous-mêmes. "(p. 69) Bien que la
critique de Thielicke porte sur ce point précis du risque encouru d'imposer à la
compréhension des critères extra fidem , il me semble que, chez Bultmann, le
critère thélogique reste la doctrine de la justification, même si elle est traduite
de façon trop strictement anthropologique.
335

Chez le Schleiermacher des «Reden» et chez Lessing, on s'interroge sur la structure de
la conscience humaine au sens de l'hypothèse cartésienne pour : a) déterminer le lieu de
la vérité religieuse dans notre conscience et b) montrer que la vérité religieuse est
résorbable par cette conscience. (EG p. 31)
La démarche de la Theologische Ethik, se distingue de cette démarche
"cartésienne" en ce qu'elle ne commence par un examen de la question
anthropologique que pour y révéler un irésorbable dont l'irréductibilité signale
sur le mode du manque et de l'absence une antériorité et une extériorité
fondatrice.

336

EG p. 268

175
posent. Que dans ces théologies, le thème anthropologique finisse
toujours par s'émanciper de l'intention initiale d'une transmission sans
reste du message chrétien, n'ôte pas à ces théologies le mérite d'avoir
accompagné un mouvement spirituel inéluctable et d'en avoir révélé le
piège. Celui-ci réside dans la pente naturelle de la démarche qui
aboutit au je pense donc je suis. Cette démarche présente aux yeux de
Thielicke le caractère achevé de l'enfermement de l'homme sur luimême. Elle est une manifestation d'incurvitas in se caractéristique de la
condition pécheresse, dont elle pourrait même constituer la définition
anthropologique. Elle a pour terme l'affirmation de l'autonomie d'un moi
par l'acquisition d'un point de vue préalable à l'examen et à la
contemplation de toutes choses337. En prétendant juger de tout à
nouveaux frais à partir de la table rase du doute systématique, l'homme
cartésien se pose au fondement premier de toute connaissance. Or,
affirme Thielicke, la théologie ne peut pas s'ordonner à deux donnés
préalables, l'un théologique et l'autre anthropologique, elle sert l'un ou
elle sert l'autre, elle se soumet à l'un ou à l'autre, et elle soumet l'un à
l'autre338. En prétendant ramener au donné anthropologique les faits de
la Révélation, la théologie cartésienne peut tout au plus mettre en
valeur la dimension anthropologique de la Révélation et se coupe de
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Thielicke ne tient pas compte de la lecture que fait H-G. Gadamer de
Heidegger dans Vérité et Méthode, (Seuil, Paris 1976, notamment p.103 et ss.;
mais la première édition allemande est de 1960, alors que l'Evangelische
Glaube paraît en 1968). Pour lui, la compréhension heideggerienne de
l'historicité contribuerait à une réhabilitation du préjugé contre la modernité
cartésienne et les lumières. En critiquant le caractère premier de la référence à
l'autocompréhension, Thielicke se montre en quelque sorte "moderne"...
l'originalité de sa position réside dans le fait qu'il ramène ce qui relève de
l'auto-compréhension et du préjugé nécessaire à l'interprétation à l'ordre de la
Loi, et lui nie de ce fait toute primauté théologique.

338

Nous avons vu que dans son éthique, il faisait aussi reproche à Melancthon de
s'être par trop fié aux valeurs séculières de l'éthique aristotélicienne.

176
tout accès à sa dimension proprement théologique.
La polémique rend sans doute Thielicke injuste et caricatural à
l'égard de Bultmann et de Tillich. Reste qu'elle signale le risque
encouru, lucidement ou non, d'une résorption de la totale altérité de
Dieu. Elle révèle aussi ce qu'a de spécifique son approche
anthropologique. C'est, avant tout, son attachement irréductible au
primat la doctrine de la justification par la foi qui motive l'attitude
critique de Thielicke. La polarisation sur les critères anthropologiques
d'acceptabilité du message valorise une coopération du destinataire à
la réception du message qui lui semble contraire à l'article premier de
la foi évangélique. Dans la mesure où le Kérygme y est censé
concerner ultimement l'identité de l'homme, c'est la coopération de
l'homme à son propre salut qu'il lit en filigrane dans les théologies
cartésiennes.
Mais les développements anthropologiques conséquents à
l'affirmation du cogito n'en sont pas pour autant exempts de toute
pertinence : avec le complexe identitaire, les théologies cartésiennes
font légitimement apparaître l'enjeu sotériologique majeur de la
modernité. S'il s'agit avant tout de savoir qui, de l'homme ou de Dieu,
est l'auteur de l'identité humaine, la revendication d'une auto-création
de soi peut être comprise dans ce cadre comme l'expression de la
condition pécheresse du vieil homme. S'il dénonce l'éléphantiasis de la
question préalable de l'acceptabilité du message339 comme une
manifestation accomplie de la complaisance à l'égard de soi d'un
homme préoccupé de lui-même au delà de toute mesure, Thielicke n'a
pas la prétention d'offrir les moyens théologiques ou éthiques d'éluder
la question ou d'échapper à la tendance. Au contraire, parce que cette
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question que l'homme est pour lui-même s'est vue accentuée par
l'ouverture de la modernité cartésienne, l'hégémonie de l'analyse
existentielle ou existentiale constitue à ses yeux un symptôme majeur
dont l'étude ne peut être escamotée.
B.

Une vérité christologique qui échappe à l'Être
En reconnaissant le privilège du «je suis» à Dieu, Thielicke opère
certes un retournement polémique de la formule cartésienne. La
polémique est d'abord tournée contre l'hégémonie anthropologique à
laquelle a conduit l'affirmation du cogito. Avec Descartes, la question
ontologique qui avait polarisé la réflexion théologique médiévale
semble céder le pas à la question anthropologique. D'une part, en
retournant la formule cartésienne au profit de Dieu, Thielicke montre
que l'approche anthropologique n'est jamais qu'une variante de
l'approche ontologique. Penser échapper ainsi aux apories de la
théologie naturelle est à ses yeux une illusion. D'autre part, en
conjuguant l'Être à la première personne du singulier et en rapportant
cette première personne à Dieu, il fait de l'Être un événement de Parole
et l'ordonne à l'altérité extérieure et antérieure de Dieu. Ce faisant il
déneutralise la Vérité et, en fait, la dé-conceptualise : faire de l'Être un
événement de Parole, c'est relativiser la différence absolue de l'Être
aux étants en l'ordonnant à un extra-ontologique. Si Thielicke affronte
le terrain de l'onto-théologie, ce n'est assurément pas pour soumettre le
JE SUIS de Dieu à la prétention de l'ontologie à détenir la mesure
ultime du sens340. L'intérêt de sa démarche réside précisément dans ce
qu'elle révèle les limites mêmes de cette prétention.
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La formule est empruntée à Lévinas: De Dieu qui vient à l'idée, Vrin, Paris
1982, p. 237
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a.Vérités ontologiques

En se hasardant sur le terrain de l'ontologie, Thielicke entend
avant tout montrer que les concepts de vérité développés par la
philosophie sont inadéquats à rendre compte du paradoxe de la
Révélation. Même compris comme dévoilement, le concept de vérité
n'est jamais qu'un concept limite. Sauf à s'y soumettre au prix d'une
perte de sa pertinence propre, la théologie ne peut qu'en faire éclater la
cohérence philosophique. Cependant, dans la mesure où l'usage de ce
concept s'impose, Thielicke se voit dans l'obligation de procéder à un
examen critique de celui-ci, examen qui débouche sur la définition de
trois degrés de vérité : une vérité que nous pouvons savoir, une vérité
qui nous advient et une vérité qui nous comprend avant même que
nous puissions la comprendre341.
Selon Thielicke, la vérité que nous pouvons savoir est celle à
laquelle l'homme accède par l'exercice du savoir. Une connaissance
est alors vraie en ce qu'elle réalise une adéquation juste entre la chose
et l'image intellectuelle que nous nous en formons. Elle est fondée sur
le postulat de la présence permanente et stable d'objets disponibles à
notre savoir. Il ne s'agit donc pas à proprement parler ici de vérité, mais
de justesse. Cette conception de la vérité comme adequatio rei et
intellectus342 renvoie à la conquête par le sujet humain d'un point de
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Autant que la position du sujet dans l'opération de l'adéquation, la
compréhension de ce qu'il en est de l'adéquation elle-même a beaucoup varié
depuis Aristote. Comme le montre par exemple Hilary Putnam (dans Raison,
vérité et histoire, Minuit, propositions, Paris 1984, pp. 122 & 123), la notion de
"justesse" représente un type d'adéquation faible si on le compare aux
conséquences qu'Aristote tirait de son hylémorphisme. Elle essaie de
préserver le minimum de correspondance nécessaire entre un énoncé et le
réel pour qu'un savoir sur quelque chose puisse encore s'articuler. H. Putnam
(op. cit. p. 139) cite ainsi N. Goodman (sans références): En bref, la vérité des
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vue à partir duquel il constitue le monde qui l'entoure en objet de sa
connaissance. Il s'agit, en fait de vérité, de se faire une image juste du
réel qui permette d'en assurer la maîtrise. La connaissance ainsi
comprise est animée d'un mouvement propre dont l'homme n'est en fait
que l'agent fonctionnel. Ainsi que le note Thielicke, cette conception de
la vérité, fondée sur l'affirmation d'un point de vue subjectif autonome,
soumet l'homme à une irrépressible boulimie de savoir qui conduit à
une aporie éthique. L'élargissement à la science de l'impératif
catégorique relèverait de l'absurde, souligne-t-il343. La vérité comprise
comme justesse et objectivité de la connaissance n'a que faire de la
question du sens. Pourtant le croissant développement de la science
ne cesse de la poser344.

énoncés et la justesse des descriptions,.... est avant tout une question
d'adéquation: adéquation au référent, quel que soit le mode de référence,
adéquation à d'autres formulations ou à d'autres types d'organisation. Les
différence entre le fait d'ajuster une version au monde, d'ajuster le monde à
une version ou d'ajuster une version à une autre s'estompent dès lors que l'on
reconnaît le rôle des versions dans la constructions des mondes pour lesquels
elles sont adéquates. Et on voit que le savoir et la compréhension dépassent
l'acquisition de croyances vraies et englobent la découverte et la mise en place
d'adéquations de toutes sortes.
343

"Nous vivons aujourd'hui largement dans une représentation auto-compréhensive, ce
serait notre droit absolu et inconditionnel de rassembler les connaissances, au moins:
d'élargir d'une manière illimité notre connaissance du juste. ... Nous admettons
volontiers que la nourriture et la sexualité - deux activités saines en soi- intensifiées au
delà de toute mesure, sont très insalubres, alors que nous ne voulons pas envisager que
la curiosité intellectuelle est aussi une convoitise et que la connaissance rigoureuse du
juste et la vérité ne sont pas identiques. Une extension de l'impératif catégorique au
domaine de la connaissance telle que nous pourrions remplacer la question: "Que puisje savoir" par "Que m'est-il commandé de connaître en ce moment?" - La considération
de savoir si la seule connaissance qui pourrait être vraie pour nous ne serait pas celle
par laquelle nous pourrions devenir juste - elle nous apparaîtrait tout à fait absurde et
quasi immorale, car elle semble contredire l'autonomie de la réaction en chaîne de la
connaissance dans son questionner toujours plus loin. " (EG pp. 279 et 280)

344

"Ce que nous savons, et que nous pouvons exprimer dans un jugement synthétique à
valeur universelle, doit être objectivable. Ce qui est ainsi trouvé a alors le caractère de
la "justesse". Cette justesse réside, comme le dit Martin Heidegger, en ce qui est
présent, et qui se laisse retrouver chaque fois à la même place. Cette fixation ne
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Les problèmes éthiques posés par le développement scientifique
et technique signalent en fait une implication existentielle de l'homme
dans son rapport à la vérité. Pour marquer la perméabilité éthique de la
frontière acceptée par Bultmann entre connaissance objectivante et
connaissance existentielle, Thielicke insiste sur le fait que le passage
de l'une à l'autre peut aussi bien s'opérer par glissement et graduation.
Il n'y a pas de vérité scientifique neutre. Celle-ci laisse de multiples
questions sans réponse : comment voulons-nous nous rapporter à elle,
quelle signification a-t-elle pour nous, sur quels chemins et dans quelle
direction nous acheminons nous avec elle345. Plus encore, en
introduisant par le biais du questionnement éthique ce deuxième degré
de vérité, que l'on pourrait qualifier d'existentiel et qu'il considère
comme le fondement anthropologique des théologies cartésiennes,
Thielicke ménage aussi un accès graduel à ce qu'il estime être un
troisième niveau de vérité, proprement théologique, par un glissement
de la justesse à la justice : Ce qui nous advient vraiment se donne-t-il
d'abord en ce que nous nous informons de l'être et du sens de ce qui
est connu avec justesse? Ou bien est-ce que ça ne pourrait pas être
que le juste lui-même nous est déjà advenu?346 L'accès à une vérité

nécessite cependant en aucun cas, pour être juste, de dévoiler la présence dans son être
(et ainsi dans son "sens"). C'est seulement où un tel dévoilement a lieu qu'advient le
vrai. Ce pourquoi le pur juste n'est encore pas le vrai. Celui-ci nous place simplement
dans une libre relation avec ce qu'il en est de son être. " (EG p. 279)
345
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Si l'on suit l'interprétation de Guy le Gaufey (in L'incomplétude du symbolique,
EPEL, Paris 1991, pp18 et ss.), Descartes rompt avec l'exigence d'adéquatio
rei et intellectus dans la mesure où il renvoie à l'infini la question de la vérité et
où il restreint le domaine du savoir à la constitution d'une cohérence interne
entre figures et mouvements. L'ajustement du jeu cohérent des figures et des
mouvements avec le réel relève précisément d'une "justice" externe dont la
méditation de l'infini tente de rendre compte, mais que la fixation sur l'ordre du
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qui ajuste l'homme à elle-même apparaît comme le symétrique de la
conquête d'une vérité par laquelle l'homme ajuste le monde à luimême. D'un coté l'homme est posé en critère de justesse, de l'autre il
est dépendant d'un critère de justice. Ce faisant, Thielicke introduit un
tiers dans ce jeu à deux partenaires qu'organisent les rapports
scientifiques et existentiaux à la vérité.
La vérité existentielle, en tant qu'elle nous advient, n'est jamais
qu'une vérité intermédiaire dont Thielicke nous montre qu'on aurait tort
de la considérer comme ultime. Ce d'autant plus que la vérité qui nous
advient a immédiatement affaire avec le sens ou avec l'Être aussi bien
qu'avec la confrontation à la question du non-sens et du non-être347 .
Thielicke fait ici droit à la perspicacité philosophique de Bultmann et de
Tillich : autant il est impératif de ne pas s'en satisfaire, autant il est
impossible aujourd'hui d'ignorer les acquis de l'analyse existentiale.
D'une part, cette vérité qui nous advient existentiellement permet de
donner corps au concept de personne non comme chose en soi, mais
comme être-en-relation, voire comme rapport à l'Être et au sens. En
posant que le Dasein de la personne est «ontiquement marqué en ce
que, dans l'être de l'étant, il y va de son être même»348, Heidegger
circonscrit le lieu où s'incarnent le sens et le non-sens, l'être et le nonêtre, et prétend répondre ainsi ultimement à la question «Qu'est-ce que
l'homme?». D'autre part, ce rapport n'est par nature pas objectivable :

symbolique rend superflue pour l'exercice de la méthode qui peut s'accomplir
alors abstraction faite du sens, du fond et du but.
347
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Cité par Thielicke, EG p. 281 (trad. française de R.Boehm et A. de Waelhens,
L'être et le temps, Gallimard NRF, p. 27). Le noeud de la structure existentiale
est constitué chez Heidegger par la catégorie de l'être pour la mort en tant que
possibilité ultime dont l'assomption est la condition d'accès à l'authenticité.
Mais il s'agit précisément d'une possibilité ontologique dont la réalisation
ontique reste chez Heidegger dans un suspens proprement eschatologique.
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la vie personnelle ne s'explique pas dans un savoir, mais peut
seulement se comprendre à l'issue d'une interprétation.
Thielicke comprend le recours de l'herméneutique aux catégories
existentiales heidegerriennes sur le mode de la réminiscence
platonicienne. Du fait qu'elles sont supposées communes à tout
homme, les structures du Dasein remplissent pleinement les conditions
d'affinité existentielles qui permettent la compréhension d'une autre vie
personnelle que la sienne propre. Nous ne comprenons en vérité les
rapports que l'autre entretient avec l'Être et le sens que dans la mesure
où nous entretenons nous-mêmes avec l'existence, au moins
potentiellement, des rapports semblables de souci, d'ennui, de vide,
d'angoisse, de manque ou de plénitude d'être. Alors que la vérité
comprise comme justesse fonctionnait selon un schéma vertical dans
lequel l'homme dominait son objet, nous avons affaire ici à un schéma
où, certes, la vérité advient, mais en quelque sorte latéralement, sans
que se puisse conquérir sur elle une position dominante de maîtrise et
d'objectivation, ni que cette vérité prenne non plus quelque position
dominante que ce soit349. C'est l'homme lui-même qui en opère
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Ce caractère horizontal de l'herméneutique de Heidegger apparaît
particulièrement dans ce qu'en dit H.-G. Gadamer, dans Vérité et méthode
(Seuil Paris 1976): la pointe de la pensée de Heidegger est moins de prouver
qu'il y a là un cercle que de prouver que ce cercle a un sens ontologique
positif. ... Toute interprétation juste doit se garantir contre l'arbitraire d'idées de
rencontre et contre la limitation qui dérive d'habitudes de pensée non décelées,
et diriger son regard sur «les choses mêmes». Se laisser ainsi déterminer par
la chose, il est évident que ce n'est pas pour l'interpréte un décision
«courageuse» prise une fois pour toute, mais vraiment la tâche première,
constante et dernière»... Quiconque veut comprendre un texte a toujours un
projet. Dès qu'il se dessine un premier sens dans le texte, l'interprête anticipe
un sens pour le tout . A son tour ce premier sens ne se dessine que parce
qu'on lit déjà le texte guidé par l'attente d'un sens déterminé. C'est dans
l'élaboration d'un tel projet anticipant, constamment révisé il est vrai sur la base
de ce qui ressort de la pénétration ultérieure dans le sens du texte, que
consiste la compréhension de ce qui s'offre à lire... Telle est la tâche constante
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ultimement la compréhension dans l'assomption de son être-pour-lamort. L'horizontalité de cette solidarité du dasein humain pose
problème à Thielicke quant à son usage théologique en guise de vérité
ultime. Cette conception empathique de la vérité aboutit à une
réduction du noyau d'étrangeté propre à chaque personne humaine : il
se peut, par exemple dans la lecture des textes bibliques, qu'on soit
confronté à des interprétations du dasein tout à fait étrangères à la
précompréhension qu'on en a. L'analyse existentiale porte en elle la
tentation d'une réduction de l'autre au même. Enfin, cette forme de
compréhension lui semble pouvoir se restreindre à une attitude
purement esthétique face à la vie350 .

du comprendre: élaborer les projets justes et appropriés à la chose, qui en tant
que projet sont des anticipations qui n'attendent leur confirmation que des
choses mêmes... Il est donc raisonnable de reconnaître que l'interprète
n'accède pas directement au texte, en se reposant sur une préconception déjà
toute prête en lui, mais qu'il lui faut mettre expressement à l'épreuve de telles
présuppositions, en s'interrogeant sur leur légitimation, c'est dire sur leur
origine et leur validité (p. 104 et 105).
Certes, on voit bien comment H.-G. Gadamer insiste ici sur la chance donnée
à l'altérité du texte (p. 107) dans un procès d'interprétation ainsi mené. Ce qui
est sous-jacent cependant, c'est la liberté de l'interprète à l'égard de ses
propres présupposés, sa capacité à en gérer de façon plus autonome
l'utilisation à des fins de compréhension. En dernier ressort, il précise que la
réceptivité (p. 107) ainsi gagnée ne présuppose ni une neutralité quant au
fond, ni l'effacement de soi-même, mais inclut une appropriation (p. 107,
souligné par H.-G. Gadamer lui-même). Thielicke n'aurait certainement rien à
redire sur l'exactitude de la description phénoménologique, mais il ferait
remarquer sans doute que le sens ontologique positif dont il est question se
rapproche un peu trop de l' adequatio rei et intellectus et n'est donc pas adapté
à ce avec quoi il n'est pas d'adéquation possible.
350

Dilthey, dans ses écrits sur la naissance de l'herméneutique, a ouvert la possibilité de
décrire psychologiquement cette solidarité en tant que force d'une intuiution
congéniale... La capacité de comprendre dans ce sens réside dans l'interchangibilité de
l'auteur et du lecteur... Le concept de congénialité au sens de Dilthey n'est que le
reflexe psychologque d'une solidarité ontique qui réside en ceci que le lecteur et
l'auteur sont tous deux porteur d'une vie personnelle, c'est à dire qu'ils se tiennent dans
la même conception de l'existence et dans la même attitude constituée par le Dasein.
Bultmann est très proche de ce secret ontologique du comprendre quand il pose le
préssupposé selon lequel il doit exister « un lien vital de l'interpréte à la chose» qui
vient à la parole dans le texte directement ou indirectement. Cette chose est la réalité
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b.

Vérité théologique

Le niveau de vérité proprement théologique auquel Thielicke en
appelle est celui de la vérité qui nous comprend avant que nous la
comprenions. Cette vérité est de ce fait irréductible autant à notre
savoir qu'à notre propre compréhension. La question de savoir si, dans
notre connaissance naturelle de nous-mêmes, dans notre conscience,
il y aurait quelque chose qui nous rendrait Dieu pleinement
compréhensible n'est qu'un avatar moderne de la vieille question des
rapports entre révélation et nature. Cette question, la théologie
médiévale y répondait positivement au moyen du concept d'analogie de
l'Être. Dieu aurait créé en nous une analogie avec lui-même qui nous
permettrait de le connaître tel qu'en lui-même. Ce concept d'analogie
n'est pas sans lien non plus avec la théorie platonicienne de la
réminiscence351 : je n'apprends jamais que ce que, d'une manière ou
d'une autre, je n'ai déjà appris. La connaissance n'est jamais que
l'œuvre de remémoration de vérités que je possède potentiellement en
moi. En arrière-fond de l'analyse de Thielicke, il me semble que le

ultime à laquelle l'auteur et le lecteur se réfèrent, en tout cas dans les textes poétiques,
philosophiques et en premier lieu kérygmatiques... Une certaine musicalité que le
congénial d'une constitution spirituelle peut exprimer permet d'affiner et d'intensifier le
processus de compréhension. Mais elle ne peut être active qu'à l'intérieur de cette
solidarité ontique sans pouvoir jamais la restituer. Que cette solidarité ontique ne
préexiste pas (Ce qui en tout cas est possible sous certaines conditions, par exemple
quand je me tiens devant une exposition du Dasein totalement autre et étrangère), alors
cette musicalité ouvre la possibilité d'une intuition esthétique qui passe totalement à
coté de la chose même. C'est ce que nous constatons par exemple dans les formes de
compréhension purement esthétiques des grands oratorio de Bach... (EG p. 282)
351

"Ainsi, l'âme, immortelle et plusieurs fois renaissante, ayant contemplé toutes
choses, et sur la terre et dans l'Hades, ne peut manquer d'avoir tout appris. Il
n'est donc pas surprenant qu'elle ait, sur la vertu et sur le reste, des souvenirs
de ce qu'elle en a su précédemment. La nature étant homogène et l'âme ayant
tout appris, rien n'empêche qu'un seul ressouvenir (c'est ce que les hommes
appellent savoir) lui fasse retrouver tous les autres, si l'on est courageux et
tenace dans la recherche; car la recherche et le savoir ne sont au total que
réminiscence." (Menon , 81d, in Platon - oeuvres complètes, tome III, 2ème
partie, édition bilingue Guillaume Budé, les belles lettres, Paris 1923)
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statut conféré au langage par Heidegger352 joue comme un avatar de
cette pensée de l'analogie. Qu'il suffise de rappeler que chez
Heidegger, la définition ontologique de la Vérité y est directement
rattachée à celle, anthropologique, de l'authenticité, ou de l'identité,
humaine. L'homme y est définit dans son authenticité potentielle
comme celui par qui l'Être vient au logos. La vérité est le mode
d'apparition de l'Être dans l'évidence, mode d'apparition qui en fait un
neutre saisissable par le sujet humain. Le logos appartient à l'homme
comme sa propriété la plus propre, propriété qui le désigne comme le
lieu, le dasein du dé-voilement de l'Être, de la Vérité, dans les étants.

352

: "Le Dasein de la personne est "ontiquement marqué en ce que, dans l'être de l'étant,
il y va de son être même. (Heidegger, Sein und Zeit, 1927, 1963, 12). Il appartient à
cette conception de l'être "qu'il y a un rapport à l'être dans son être pour cet être". On
pourrait dire: le dasein serait un tel rapport. ce rapport serait la vérité. C'est ainsi que
Platon comprenait déjà que la question de la vérité était pour lui la question du
véritable étant (en opposition aux phénomènes du monde) et que pour lui l'être de
l'homme provenait du rapport qu'il avait ou n'avait pas avec cet étant authentique. Car
il dépend de l'avoir ou du ne pas avoir ce rapport que nous vivions authentiquement ou
que nous restions ordonné à l'erreur de l'apparence. " (EG p. 281)
Ainsi qu'en témoignent Geschichte und Existenz (Gütersloh 1935, pp. 11 et
ss.) et les pages qu'il lui consacre dans Tod und Leben (1935, publié en 1945
par les éditions Oekumene) Thielicke, sans doute pour aborder la théologie de
Bultmann (qu'il critique bien avant qu'elle soit présentée sur la place publique
comme un objet d'étonnement et de scandale), s'est très tôt confronté à la
pensée de M. Heidegger. Dans Tod und Leben (p. 86), il dit de la catégorie
existentiale de l'être-pour-la-mort qu'elle traduit chez M. Heidegger un réalisme
sans illusion à l'égard de la finitude, un message a-chrétien et néanmoins en
phase avec l'anthropologie biblique. ce qui est la thèse même par laquelle
Bultmann justifie l'usage herméneutique des catégories existentiales. La
sensibilité éthique de Thielicke lui dicte par ailleurs de justes intuitions
concernant la caractère d'"exister païen" de la conception heideggerienne de
l'Être. C'est cet "exister païen" que Lévinas épingle dans l'idée de l'infini (in En
découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1974, p.170):
L'ontologie heideggerienne subordonne le rapport avec l'Autre à la relation
avec le Neutre qu'est l'Être et par là, elle continue à exalter la volonté de
puissance... Il s'agit d'une existence qui s'accepte comme naturelle, pour qui
sa place au soleil, son sol, son lieu orientent toute signification. Il s'agit d'un
exister païen. L'Être l'ordonne bâtisseur et cultivateur, au sein d'un paysage
familier, sur une terre maternelle. Anonyme, Neutre, il l'ordonne éthiquement
indifférent et comme liberté héroïque, étrangère à toute culpabilité à l'égard
d'Autrui."
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Le fond de la critique de Thielicke porte sur le fait que poser des
critères d'accès à une connaissance de Dieu dépendants de l'analyse
existentiale, c'est toujours, et ce dans la ligne de la théologie
médiévale, supposer que notre logos est analogue au logos de Dieu.
Plus encore, et là est la pointe de la critique de Thielicke à l'égard de
Bultmann, c'est poser que le lien vital qui relie l'homme à la Parole de
Dieu est constitué par leur commune participation à l'Être. Il y aurait
analogie entre Dieu et l'homme. Mais s'il n'y a de vérité, comprise
comme dévoilement et évidence, que dans un rapport d'analogie entre
la chose et celui qui la connaît, alors, la vérité de Dieu ne peut être la
chose (causa) de l'homme naturel, l'objet d'une compréhension auquel
il imposerait des critères de vérité. La vérité de Dieu ne peut être la
chose que de Dieu lui-même. Le logos, conformément au prologue de
l'Évangile de Jean, reste caché en Dieu. Seul Dieu est analogue à luimême. Selon la logique neutre de l'Être, Dieu ne peut que se cacher en
lui-même en tant que causa sui. La Vérité ne peut être rien d'autre que
la connaissance inaccessible que Dieu a de lui-même353. Il faut donc,
pour que nous ayons accès à cette vérité, que nous y soyons compris :
que nous soyons d'elle et dans354 elle. Cette vérité présente des
caractères de ressemblance trompeurs avec la vérité existentielle.
Dans la mesure où elle s'incarne dans une personne, se révèle à moi
et m'interpelle, elle ne peut m'être communiquée que par un vis à vis
vivant avec lequel je ne puis précisément pas établir ce lien de la

353

"Puisqu'il n'existe maintenant pour Dieu aucune grandeur égale et de ce fait adéquate
en dehors de lui, puisqu'il n'est en conséquence adéquat qu'à lui-même, il n'y a que lui
qui puisse se connaître lui-même. L'unique savoir "congénital" sur Dieu est sa
conscience de lui-même. Cette thèse de l'épistémologie théologique est en tout cas
évidente pour tout un chacun. " (EG p. 287)

354

L'emploi de cette métaphore spatiale d'inclusion peut prêter à confusion:
compris théologiquement, ce "dans" ne peut plus s'entendre selon l'ordre du
"repos de l'Être".
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solidarité commune du dasein et que je ne peux pas comprendre dans
le rapport naturel que j'entretiens avec l'être et le sens.
Le passage à ce troisième niveau de vérité marque une rupture
jusque dans le discours de Thielicke. C'est seulement avec lui que
Thielicke use abondamment de la référence au donné scripturaire. En
tant que "Roi de la vérité", le Christ échappe à la solidarité relationnelle
horizontale du dasein355 . Christ n'y représente pas simplement un
rapport particulier au sens, à l'être ou au logos, mais il est la Vérité ellemême356. Jésus a accomplit le "je suis premier de Dieu : "Je suis le
chemin, la vérité et la vie". Il s'agit bien là d'une vérité avec laquelle
nous ne pouvons entretenir qu'un rapport vertical symétrique du rapport
de la connaissance scientifique, une vérité dans laquelle nous sommes

355

Nous devons encore envisager le troisièpme niveau de vérité: la vérité qui nous
comprend, avant que nous la comprenions. ... Dans ce sens, je peux parler de la vérité
seulement si je la vois incarnée dans une personne, dans le «roi de la vérité» (Jn 18/37
et ss. ) De ce point de vue, je peux parler que d'une vérité qui se révéle à moi et
m'interpelle. Une vérité qui me connaît peut seulement m'être communiquée par un vis
à vis vivant et ouvert. Ce vis à vis vivant ne peut pas être compris au sens que je me
tiendrais en rapport avec lui dans la solidarité ontique commune de la même
conception du Dasein. Si c'était le cas, je pourrais certes que cette autre forme m'a
connu avant que je la connaisse (comme ma mère savait quelque chose de moi avant
que je sache quelque chose d'elle). Mais je ne pourrais pas dire que la vérité dont il est
question ici m'avait connu avant que je la connaisse. ... Ce caractère exceptionnel du
Christ ... réside en ceci qu'il ne représente pas seulement un rapport au sens (nous
pourrions aussi dire au logos), mais qu'il est aussi le Logos, que la vérité est incarnée
en lui et identique à lui. ... Christ n'annonce pas seulement cette vérité qui porte notre
vie, lui donne consistance et sens par la fidélité de Dieu, mais il l'est de manière
vivante, là et sous nous. (EG p. 283)

356

Il est étrange que Thielicke ne note pas que toute la théologie de Bultmann est
elle aussi fondée sur cette constatation. Dans quelle mesure l'intérêt de la
théologie de Bultmann réside précisément dans l'écart manifeste entre la vérité
au sens heideggerien, dont l'incarnation reste par ailleurs toujours en suspens,
et la Vérité auto-attestée par et en Jésus lui-même, c'est une question qui ne
trouve bien entendu pas sa réponse chez Thielicke qui n'use de Bultmann que
comme vis à vis polémique.
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invités à nous laisser comprendre, à nous confier357. Mais la rupture
réside plus encore dans ce sur quoi la logique graduelle adoptée par
Thielicke vient buter, dans le mode paradoxal selon lequel cette Vérité
s'offre à l'homme : en Christ, elle est incarnée là et sous nous.
Apparaissant au détour d'un raisonnement ontothéologique dont il vient
comme démentir la progressivité, ce sous nous, affirmé en fidélité au
logos de la Croix et par lequel le troisième niveau de vérité semble
soudain se dédire de sa supériorité358, ne signale sans doute pas la
moindre des particularités de la vérité théologique dont Thielicke tente
de dégager les traits.
Dans la mesure où l'homme n'est plus lui-même le sujet de la
représentation du Kérygme, l'appréhension s'en trouve obscurcie de ce
qui, dans le fait brut de la Révélation, assure la représentation et
l'actualisation personnelle et personnalisante de l'événement du salut.
Définir la Vérité comme causa sui d'un Dieu qui n'est jamais analogue
qu'à

lui-même,

est

plus

cohérent

avec

la

démonstration

de

l'impossibilité logique, et partant onto-logique, de toute Révélation.

357

"La vérité est ce qu'il est parce que en lui apparaît la réalité ultime, précisément la
pistiW-fidélité de Dieu, qui d'après Rom III/3 marque la vérité de Dieu et est ainsi
quelque chose qui a l'état dans lequel on peut se confier et qui en tant que dikaiosunh
est mise à la place du ceudoW humain. Christ n'annonce pas seulement cette vérité de
Dieu qui porte notre vie , qui lui donne son existence et son sens, mais il l'est incarnée
là et sous nous. Ainsi sa forme est caractérisée par la catégorie du "est", qui articule son
être et pas seulement son faire: je suis le chemin, la vérité et la vie (Jn XIV/6); il est
notre paix (Eph II/14)". (EG p 283)

358

Sous réserve d'un inventaire plus pointilleux qui n'a pas sa place ici, c'est sans
doute dans le mépris de ce sous nous que défaille la séduisante analyse
phénoménologique de J-L.Marion dont le titre Le phénomène saturé (in
Phénoménologie et Théologie, collect., Criterion, Paris 1992, pp. 79 à 128)
indique effectivement une démarche assez proche dans son articulation de
celle par laquelle Thielicke définit ici trois niveaux de vérité. Rien chez J-L.
Marion ne vient démentir l'abus de puissance par laquelle le phénomène saturé
vient déborder et l'intuition, et l'intention. En d'autres termes, à se situer au delà
de ce qui se conçoit, le phénomène saturé ne déçoit pas et ne signale en Dieu
aucun abandon de la puissance.
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L'affirmation vigoureuse de l'impossibilité d'une affinité naturelle avec la
Vérité, alors qu'elle devrait déboucher sur un athéisme et un nihilisme
conséquents, n'est chez Thielicke que le corollaire d'une affirmation
non moins rigoureuse du sola Fide : d'une part, le fait brut de
l'événement de la justification n'a pas à être prouvé, il a eu lieu; d'autre
part, l'accès de l'homme au bénéfice de cet événement ne peut être,
par la foi seule, que l'initiative de Dieu et de lui seul, sans aucune
collaboration humaine. Elle appelle une conception de l'actualisation du
message qui non seulement préserve l'altérité, l'antériorité et
l'extériorité radicales du locuteur, mais qui fasse surtout apparaître
cette actualisation comme leur conséquence. A partir du moment où le
«je suis» de l'homme n'est plus l'opérateur de l'actualisation, il ne peut
plus guère en être que le produit. Préserver l'antériorité et l'extériorité
de l'événement du salut tout en en produisant l'appropriation, c'est pour
Thielicke l'œuvre du Saint-Esprit359
C.

Saint-Esprit et représentation
a.L'au-delà de l'Être de la Parole-Acte

La difficulté d'une approche ontologique de la Révélation consiste
à passer d'un Dieu apparemment enfermé dans l'autosuffisance de
l'analogie avec lui-même à un Dieu qui se communique. Si le «Je suis»
usurpé par l'homme dans la démarche cartésienne est, selon les
termes de Thielicke, un mode de l'être de Dieu360 , il ne s'agit pourtant à
ses yeux ni d'un postulat métaphysique, ni de l'affirmation panthéiste
de la présence du divin dans la neutralité de l'Être, mais de l'affirmation

359

La fonction de garantir l'actualisation de l'une fois pour toute de cet unique événement
contre sa dissolution dans un pur présent et de se soucier ainsi que l'histoire du salut
me reste toujours antécédante, c'est le Saint-Esprit qui l'exerce. (EG p. 167)

360

EG, p. 174
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personnelle et singulière par Dieu de son Être-en-relation, affirmation
par laquelle Dieu sort de lui-même pour faire participer l'homme à sa
connaissance de lui-même. Thielicke fait ici classiquement référence à
la doctrine de la Trinité : Conformité au Père, manifestée un fois pour
toute par le Fils et rendue accessible dans le Fils par le Saint-Esprit361 .
Pour Thielicke, la doctrine de la Trinité ne fait que développer, sous la
forme du trois en un, le paradoxe d'une unité autosuffisante qui
s'extériorise. En dernier ressort, des trois personnes, c'est au SaintEsprit que revient la fonction d'assurer cette communication et de faire
participer l'homme à la paradoxale extériorisation d'un dieu causa
sui362 . La vérité qui nous comprend avant que nous la comprenions
appelle l'homme à un être dans la vérité : il revient au Saint-Esprit
d'introduire l'homme dans l'analogie de Dieu avec lui-même, ou de
produire en l'homme une analogie avec Dieu363.
À première vue, on a affaire chez Thielicke à une sorte

361

"Parce qu'ici il y va de la description du rapport de Dieu à lui-même et de la vérité de
Dieu dans sa connaissance de lui-même, les expressions trinitaires trouvent maintenant
leur actualité. Car la connaissance de soi de Dieu en vertu de son analogie à lui-même
ne s'exprime pas seulement pneumatologiquement ("l'esprit est ce qui sonde les
profondeurs de la divinité..."), mais aussi christologiquement: Christ en tant que fils de
Dieu, en tant que la Parole de Dieu, a connaissance de la vérité dans l'immédiateté de
cette connaissance de soi. .... Ici est dans la forme de l'unique existence du fils de Dieu
la conformitas sans reste qui libère la vérité de Dieu. ... En ce que nous sommes "en
Christ", nous sommes ordonnés à cette conformité. Et pour ainsi dire: "nous sommes sa
justice", nous pourrions aussi dire «nous somme sa conformité au Père»" (EG p. 266)

362

"cet Esprit m'est accordé pour me donner part à cette analogie de Dieu et à la
conformitas qui advient alors dans l'événement de l'amour (1 Jn IV/12)...la vérité de
Dieu ne m'est compréhensible que par le Saint-Esprit., parce que m'est communiquée
par lui cette analogie qui fonde ce processus de compréhension." (EG p. 266)

363

"Si je peux comprendre celui qui est la vérité, cela dépend de ce qu'il me place d'abord
dans la vérité ou, pour le dire épistémologiquement - s'il produit l'analogie avec lui.
Dans cette mesure, je suis l'objet d'une vocation. Et il dépend avant tout de ce
processus de la vocation que Christ puisse devenir pour moi objet du comprendre. Car
seulement celui qui est de la vérité, qui est placé dans la vérité, peut entendre sa voix. "
(EG p. 284)
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d'oscillation entre deux mouvements de sens inverse, l'un où, par
l'Esprit, Dieu attire l'homme dans la sphère de son analogie avec luimême, l'autre où, toujours par l'Esprit, en se rendant proche de
l'homme tout en restant à distance, il produit en celui-ci l'analogie avec
lui-même.Cette oscillation signale, au delà du caractère limite364 du
concept philosophique de vérité, le caractère suprarationnel de la
Révélation365. Pour lever cette troublante équivoque topologique et
pour éviter d'accumuler les paradoxes, il est souhaitable de ramener ce
paradoxe à un paradoxe premier et unique: on peut voir dans ce que
Thielicke tente de traduire en signalant qu'il s'agit ici d'une analogie de
l'existence avant toute analogie du comprendre l'intuition d'un extraontologisme de la Révélation366. Cette distinction entre les analogies de
l'essence et de l'existence n'aurait en effet aucun intérêt si l'existence
n'était qu'un succédané de l'essence et ne signalait pas dans ce que
l'exister évoque de sortie de soi-même, en guise d'extériorité radicale,
quelque chose comme le passage à l'Être d'un au delà de l'être ou d'un
autrement qu'être367. Le terme d'analogie ne doit pas faire illusion : La

364

"Avec ce concept limite d'une vérité qui n'est vérité qu'en Dieu et que pour lui, devient
signifiant ce qu'est la parole créatrice, ce qui est pensé avec le testimonium spiritu
sancti: Dieu m'appelle hors de moi-même avec un nouveau "que cela soit" hors de mon
existence et de l'oubli de la vérité et il me convertit en me donnant part à lui-même, à
sa connaissance de soi." (EG p. 266)

365

Si Thielicke insiste sur la notion de concept limite, et parle fréquemment de
baptême des concepts philosophiques dans leur usage théologique, c'est moi
qui insiste sur l'extra-ontologisme que cela suppose: à être déneutralisée, la
vérité dont parle Thielicke n'est plus l'alêthéia au sens où Heidegger la définit;
elle a perdu le caractère de pure évidence, de disponibilité et nous le verrons
plus bas, de pure présence.

366

EG p. 266
Comme nous le verrons plus bas, l'extra se est d'abord celui de Dieu, il est
aussi un extra esse.

367

Ces deux formulations, empruntées à Lévinas, ne sont bien entendues pas
employées par Thielicke. Mais elles me semblent rendre compte de quelque
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différence avec la pensée médiévale de l'analogia entis et avec la
philosophie de la réminiscence est radicale : opérant sur l'homme le
miracle de la nouvelle création, le Saint-Esprit bat en brèche la
continuité existentielle du donné propre à l'ancienne création. La vérité
nouvelle est extérieure au moi ancien et à tout ce qui le constitue, lui,
son monde et plus fondamentalement encore son être. L'homme ne
peut accéder à la vérité que par un appel, une vocation, qui loin d'entrer
en résonance avec le savoir ou la compréhension par lequel il
s'approprie le monde et se comprend dans l'être, revendique au
contraire de sa part une sortie et une désappropriation de soi qui trouve
sa source dans la sortie et la désappropriation de soi de Dieu luimême.
Ainsi, chez Thielicke, JE SUIS n'est le dieu qui fait sortir que
parce qu'il est d'abord lui-même Dieu qui sort, Parole. Le je suis de
Dieu n'est pas de l'ordre de l'assertion, mais de l'action; il s'exprime
dans ce que Thielicke appelle les hauts faits de Dieu, dans son action
pour l'homme et dans l'histoire des hommes. Avant d'être un contenu
de discours susceptible de savoir ou de compréhension, il est un
événement, un fait brut, une action créatrice. La structure théologique
fondamentale n'est pas ici celle du couple question/réponse de la

chose qui ne se signale chez Thielicke qu'au niveau de l'intuition et qui seul
peut justifier son parti pris et sa logique marquée, comme il le concède luimême, par la polémique.
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EG p. 266
Comme nous le verrons plus bas, l'extra se est d'abord celui de Dieu, il est
aussi un extra esse.
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Ces deux formulations, empruntées à Lévinas, ne sont bien entendues pas
employées par Thielicke. Mais elles me semblent rendre compte de quelque
chose qui ne se signale chez Thielicke qu'au niveau de l'intuition et qui seul
peut justifier son parti pris et sa logique marquée, comme il le concède luimême, par la polémique.
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philosophie370 . Elle est celle du couple appel/réponse, où l'appel revient
à Dieu371 et crée seul la possibilité d'une réponse372. Aussi ne peut-on
restreindre le champ d'action de la Parole-Acte de Dieu au domaine de
la compréhension existentielle et la réduire ainsi à une parole
interprétative (Deutewort), qui donnerait seulement sens à un donné
objectif théologiquement neutre373. A cette restriction de l'appropriation
personnelle de la Révélation à l'effet d'une parole interprétative et
seconde, Thielicke oppose une unique et première Parole-Acte
(Tatwort)374 où Dieu s'exprime en personne. La Parole-Acte ne fait pas
seulement accéder l'homme à la compréhension de son existence
(cette compréhension vient après coup et reste toujours partielle), elle
l'appelle d'abord à une existence renouvelée375. Elle le crée à nouveau.
Elle n'apporte pas un supplément d'âme ou de sens à l'Être, mais elle
fait être. Avec l'événement de la justification, il ne s'agit pas du sens de

370

Telle que la reprend P. Tillich pour le compte de la théologie. Cette distinction
des structures caractéristiques respectives des démarches théologiques et
philosophiques est aussi vigoureusement marquée par P.Ricoeur dans Soimême comme un autre, (op. cit. pp 36 & 37) quand il y affirme son souci de
"tenir jusqu'à la dernière ligne, un discours philosophique autonome".

371

Ce qui, à le lire avec un minimum de sympathie, semble bien aussi être le cas
chez R.Bultmann où l'événement de l'interpellation par le kerygme relève
précisément du miracle authentique (Wunder) et constitue en quelque sorte
une pâque.

372

En fait de réponse, il s'agit de l'assomption d'un envoi, telle que, par exemple,
elle s'exprime dans la plupart des en-têtes des épitres pauliniennes: "Paul,
appelé à être apôtre"

373

EG p. 204

374

EG p. 204 et 205

375

"La réalisation de cette analogie renvoie à la parole-acte créatrice de Dieu qui
renouvelle cette existence dans le miracle de l'esprit et fait être "dans" la vérité." EG p.
266
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la vie, mais de la vie elle-même376.
b.

Le Saint-Esprit comme "lien vital" personnel

Loin d'être un contenu isolable par, et intégrable dans, la
compréhension humaine, le Kérygme désigne chez Thielicke l'histoire
de Dieu avec et pour les hommes377. L'événement, au sens où l'entend
Thielicke, ne peut répondre aux critères de causalité, d'immanence et
d'analogie378 par lesquels E. Troeltsch définit par exemple la notion
d'événement

historique,

précisément

parce

que

ces

critères

n'accordent d'historicité à un événement que du fait de sa possible
isolation et résorption par la connaissance humaine. Mais d'un autre
coté, causalité, immanence et analogie constituent effectivement les
caractéristiques d'épaisseur qui, rendant l'histoire opaque à toute
tentative d'appropriation et de représentation du Kérygme par l'homme,
garantissent le mieux l'altérité, l'extériorité et l'antériorité radicales du
locuteur de la Parole-Acte379, radicalité que met à mal l'application de la

376

D'où le caractère insatisfaisant d'une prédication qui se contente, en guise de
bonne nouvelle, d'égaler le salut au sens de la vie et de présenter la foi comme
le moyen adjuvant permettant à une vie préexistante d'y accéder.

377

"Les éléments du kerygme ne sont-ils traîtable théologiquement qu'en tant que possible
autocompréhension de l'existence chrétienne? Certes, les faits de l'histoire du salut ne
sont qu'en tant qu'ils me visent. Ils ne peuvent jamais être traités "en soi". Ils ne
peuvent devenir des thèmes théologiques qu'en ce qu'ils sont compris en tant qu'histoire
de Dieu vers moi et avec moi. Il s'agit d'abord d'une histoire vers les hommes (justicia
aliena) et seulement ensuite d'une histoire dans les hommes. La personne du Christ ne
peut pas devenir le pur contenu d'une auto-compréhension de la piété chrétienne. "(EG,
p. 63)

378

"La définition Bultmannienne de l'événement historique s'aligne sur celle de
E.Troeltsch (Causalité, immanence, analogie). Dans ce sens, aucuns des événements du
Nouveau Testament n'est historique." (EG, p. 62)

379

"La naissance, la croix et la résurrection du Seigneur sont de l'ordre du «il y a»; et dans
tous ces faits l'événement du salut est ontiquement "là". Mais cela ne signifie
précisément pas que maintenant l'événement du salut serait accessible dans le même
sens que ces faits historiques auxquels il adhère. Kierkegaard peut même dire que
Christ, par son entrée dans l'histoire, se soustrait de la connaissabilité commune,
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théorie du lien vital à l'herméneutique théologique.
Thielicke ne dénie pas la valeur de la notion de lien vital
empruntée à Dilthey, mais il prend le risque d'en opérer un
retournement polémique : dans la rupture de la nouvelle naissance,
Dieu, et lui seul, opère le lien vital par sa Parole créatrice. Par le SaintEsprit, la Parole se crée ses auditeurs. Le Kérygme ne s'offre pas à la
compréhension de l'homme, mais il comprend l'homme dans la
compréhension divine de l'histoire, il l'incorpore à l'histoire du Salut380 .
L'homme ne peut de son propre fait établir aucun lien vital immédiat
avec la Parole-Acte de Dieu, elle ne lui est accessible que dans le
souvenir et dans le retour sur l'histoire qu'il nous fait advenir et dans
laquelle il nous inclut381. Face à l'insertion de la révélation dans
l'objectivité du donné historique, le problème est précisément celui de
l'instance représentative de ce qui est arrivé une fois pour toute dans le
passé de l'histoire et que le souvenir maintient à distance; de l'instance
qui ancre l'histoire personnelle dans l'histoire du salut. Thielicke
retourne une fois de plus la problématique de l'ancrage et de
l'appropriation: il n'y a pas ancrage du Kérygme dans l'homme, mais
ancrage de l'homme dans le Kérygme. Tout au plus s'agit-il d'accepter
d'être incorporé à l'histoire de l'amour de Dieu pour et envers les
hommes382, de ratifier personnellement et a posteriori par la foi

qu'ainsi il ne devient pas trouvable, mais que cette sienne historicité - pour citer un
concept célèbre - représente une sorte d'incognito" (EG p. 292)
aussi, EG p. 286, la référence au Dieu totaliter - aliter de Kierkegaard.
380

"Il ne s'agit pas de l'accueil de l'histoire du Christ dans mon autocompréhension, mais
de mon accueil dans l'histoire du Christ afin qu'ainsi je sois incorporé à la continuité de
l'histoire du salut. ". (EG, p. 64)

381

EG p. 172

382

Notre formulation est ici volontairement tillichienne. La force suggestive du
"accepte d'être aimé" témoigne assez de cette rupture que la confrontation
avec l'altérité et l'extériorité de Dieu provoque dans la démarche philosophique.
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l'alliance inconditionnelle de Dieu avec les hommes383 . Encore cette
ratification après coup ne s'effectue-t-elle pas dans le cadre d'une
introspection384, qui vaudrait comme appropriation et participation
immédiate, mais par la médiation du souvenir qui établit seulement
l'analogie entre ce qui est arrivé et ce qui m'est arrivé. Cette analogie,
seul le Saint-Esprit l'opère.
Remarquons seulement que le recours à la doctrine du SaintEsprit tient au fait que la Parole-Acte créatrice n'est pas ici un logos
neutre qui se donnerait de soi-même comme thème offert à la réflexion,
dans une sorte de disponibilité et de repos. Parole prononcée et
adressée par quelqu'un à quelqu'un, la Parole-Acte fonde et maintient
une relation qui crée celui à qui elle s'adresse. Les termes de Thielicke,
pour être exceptionnels chez lui, notamment à propos de la chaîne
signifiante, n'en ont pas moins ici une signification forte: la Parole-Acte,
dit-il, ne peut pas s'inscrire dans la continuité des étants ou dans la
continuité d'une chaîne signifiante du discours humain385 parce que ces
continuités frappent de neutralité impersonnelle tout ce qui vient s'y
inscrire. Ce pourquoi Thielicke ne cesse d'insister sur le fait que, dans

Au sein de l'être questionnant et questionné de l'homme, dans le sérieux
accordé à la question de sa préoccupation ultime, c'est un être appelé qui
surgit.
383

"Le fait qu'il s'agisse avec la compréhension du Kerygme de l'appropriation d'une
vérité déjà donnée est fondé dans les faits et non dans les personnes: la foi et la
réflexion de la foi est en relation avec un advenu une fois pour toute, avec les "hauts
faits de Dieu, qui sont donnés d'avance à la foi. La foi n'est que l'acte postérieur par
lequel ce qui est advenu une seule fois m'est approprié. La foi n'est que la ratification
de l'alliance de Dieu pour moi". (EG, p. 165)

384

"Nous ne posons plus la question: "qui suis-je et que puis-je en conséquence
m'approprier en fait de foi et de compréhension?" J'éprouve bien plus ce que je suis
avant tout à ce qui m'advient et me change. Non seulement la parole de Dieu crée ses
auditeurs, mais l'auditeur éprouve ce qu'il peut entendre d'abord à cette Parole et
précisément pas par une introspection ultérieure. " (EG p. 199)

385

EG p. 208
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la doctrine de la trinité, le Saint-Esprit est toujours compris comme
personne, comme Dieu lui-même en personne, c'est à dire engagé à
l'égard du moi humain, et non pas comme un mouvement de l'âme ou
un habitus qui lui serait infusé. Le Saint-Esprit agit à nous avant d'agir
en nous386.
Thielicke ne cesse d'insister sur le fait qu'entre l'une fois pour
toutes historique de l'événement du salut et son appropriation au
croyant, la distance n'est pas franchie par la compréhension humaine,
que cette compréhension soit rationnelle ou existentielle, mais par
l'action du Saint-Esprit. C'est le Christ qui, par le Saint-Esprit, se
présente lui-même et se porte du passé dans le présent. La présence
du Seigneur dans la foi est un don indisponible, sans lequel tout reste
relique du passé et distance historique388. Le concept de présence

386

387

388

Um so wichtiger ist es, daß demgegenüber die Geistaussagen als Korrektiv ins Spiel
kommen, die ihn mehr als "Außenschaft" denn als "Eigenschaft" charakterisieren und
darum den Weg zu dem Mißverständnis verlegen, als könne der Geist nur als "Wirkung
in uns" (oder gar als "Bewirktes in uns"!) verstanden werden, während er doch seinem
Wesen nach ein "An uns Wirkendes" ist: eben jener Herr, "der der Geist ist".
Wirkungen "in" uns können nur dann gefahrlos ins Auge gefaßt werden, wenn dieser
Primat des "An-uns" gesichert ist. (EG p. 169)
Um so wichtiger ist es, daß demgegenüber die Geistaussagen als Korrektiv ins Spiel
kommen, die ihn mehr als "Außenschaft" denn als "Eigenschaft" charakterisieren und
darum den Weg zu dem Mißverständnis verlegen, als könne der Geist nur als "Wirkung
in uns" (oder gar als "Bewirktes in uns"!) verstanden werden, während er doch seinem
Wesen nach ein "An uns Wirkendes" ist: eben jener Herr, "der der Geist ist".
Wirkungen "in" uns können nur dann gefahrlos ins Auge gefaßt werden, wenn dieser
Primat des "An-uns" gesichert ist. (EG p. 169)
EG p. 168
et aussi, p. 286: "Le concept de révélation ne signifie pas seulement d'après la vieille
tradition, (au sens objectif) que quelque chose de particulier serait advenu, mais qu'il
serait précisément devenu accessible à la foi. Cette accessibilité non disponible
(l'aspect noétique de la chose) est décrit de tout temps comme inspiration du saintesprit."
C'est ce caractère indisponible du don qu'É.Lévinas traduit par la notion
d'Énigme: "L'Énigme ne vient pas obscurcir la manifestation phénoménale...
[mais] elle s'étend aussi loin que le phénomène qui porte la trace du dire qui
s'est déjà retiré du dit." (En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger,
p.211) Plus loin E. Lévinas indique que le Dire, en passant dans la clarté de
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tente ici d'exprimer un avènement qui se produit à partir de l'extérieur
du moi; l'homme nouveau créé par la Parole n'est que le lieu où l'Esprit
de Dieu a pris pied, pour le créer à nouveau389. Autre image employée
par Thielicke qui traduit bien cette inadéquation : celle du Temple dont
le Saint des Saints témoigne par son vide que ce qui le justifie est
ailleurs390. La présence est ici le privilège exclusif d'un Dieu tout autre,
elle n'est communiquée que dans un accueil pur de toute saisie, dans
une écoute par laquelle le moi est vidé de la fausse évidence du je suis
je cartésien au profit d'une identité excentrique391 .
2.

Le sujet à l'épreuve de la Loi et de l'Évangile
Selon Thielicke, si homme nouveau il y a, son je suis ne peut
qu'être le produit d'une actualisation qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Il
se décline théologiquement au datif et au passif : «je» ne peut dire «je
suis» qu'à partir d'un «JE SUIS» «me» disant qui il est pour moi392 .
Mais le primat accordé par Thielicke à la Parole-Acte de Dieu est

l'Être n'y laisse qu'une expression dont il se retire aussitôt: peau désolée par
un départ irréversible (id° p.212)
389
390

EG p. 237
Cette orientation de l'action de l'Esprit, qui me détourne de moi-même et du «en-moi»
pour me tourner sur ce qui advient «à moi» s'exprime précisément dans certaines
images néotestamentaires qui semblent déplacer l'action de l'Esprit dans l'intériorité
humaine. Ainsi de l'image du temple de notre corps. ... L'Esprit qui brûle ici comme
une lumière éternelle dans le temple n'est précisément pas ce que l'image pourrait nous
suggérer. Ce n'est pas le centre de notre entéléchie, ce qui nous remplirait de l'intérieur,
le noyau pulsionnel actif de notre organisme spirituel. Cet Esprit nous renvoie au
contraire toujours à nouveau à un externum qui vient à nous. ... La dignité qu'exprime
notre propriété de temple réside dans la relation qui est le propre du temple. Le temple
ne fait pas référence à son intérieur mais à l'extérieur. ... La dignité de l'humanum dans
lequel l'Esprit habite comme dans son temple est déterminée par la «dignité étrangère»
(dignitas aliena). (EG p. 170)

391

EG p. 205 notamment: "Où la Parole est vue en tant que parole-acte, en tant que parole
créatrice, il n'y a plus qu'une identité excentrique."

392

"Le «je suis» dit ... ce que Dieu est pour moi, et ce que dans cette mesure je suis. Il
exprime une relation. Je suis celui qui est ordonné à l'alliance de Dieu, qui est visité par
lui dans le jugement et la grâce." (EG p. 174)
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affirmé avec une vigueur telle qu'on peut se demander comment un
sujet autre que Dieu peut conserver après cela une consistance et une
autorité propre. Si le moi nouveau ne peut se saisir ni de lui-même, ni
de la Parole, encore faut-il qu'il y ait appropriation : que, de quelque
part, quelqu'un d'autre que Dieu puisse encore articuler un «je» et un
«je» qui puisse d'une manière ou d'une autre reconnaître comme
propre et son moi ancien, et son moi nouveau, et la rupture qui l'a
appelé à un être nouveau. Faute de savoir quel je suis humain émerge
du JE SUIS premier de Dieu, ce que Thielicke appelle la mort du vieux
moi cartésien pourrait bien n'être que la version chrétienne de la mort
du sujet écrasé sous le poids du Saint-Esprit. A passer du nominatif au
datif, le moi pourrait bien n'être que le complément circonstanciel de la
toute puissance de Dieu393 . La réponse à cette interrogation réside
dans le rôle majeur donné à la Croix dans l'articulation de la Loi et de
l'Évangile, dont nous avons vu plus haut qu'elle était constitutive de
l'événement de la justification.
A.

Loi et mort du sujet
Affirmer avec vigueur que l'homme naturel ne peut pas
comprendre Dieu et que Dieu ne peut en aucun cas être l'objet de
l'homme peut aussi bien conduire à l'affirmation symétrique selon

393

Cette mise au datif du moi peut-être rapprochée de la mise à l'accusatif du moi
dans le "Me voici!"" où E.Lévinas voit la réponse première de l'homme de foi à
l'appel de Dieu. (Notamment in De Dieu qui vient à l'idée, Vrin, Paris 1974, p.
123)

393

Comme le note M.Lienhard dans son Martin Luther (Labor, Genève 1991, p.
335), il s'agit d'une critique traditionnelle à l'égard de la théologie luthérienne.
On peut aussi faire référence aux études de M.Mauss sur l'économie du don
dans les sociétés mélanésiennes. Le don y apparaît comme le mode
d'établissement de réseaux d'influence et de pouvoir en rendant le receveur
dépendant du donneur. Reste cependant à qualifier la dépendance ainsi
produite...
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laquelle c'est en faisant de l'homme son objet que Dieu le comprend.
De même, le discours paulinien repris par Thielicke pour décrire le moi
nouveau et selon lequel je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, c'est
Christ qui vit en moi394, pourrait aussi s'interpréter en terme d'aliénation
ou de possession radicale. La manière polémique dont Thielicke
retourne comme des doigts de gant les affirmations de la théologie
cartésienne peut conduire à ce non sens. Cependant, un tel reproche
est difficilement imputable à Thielicke. Il n'y aurait alors aucun sens à
ce que la prétention de l'homme à l'auto-affirmation de soi-même soit
reconnue par lui comme une réalité indéniable. Du fait de cette réalité,
et contrairement au préalable sur lequel se fonde la démarche
cartésienne, l'homme n'est pas une table rase, il n'est plus l'argile
originelle sur laquelle viendrait s'imprimer la Parole. Il ne fait aucun
doute pour Thielicke que l'homme rencontré par la Parole de Dieu est
l'homme tel qu'il s'est effectivement fait lui-même et s'est pourvu d'une
auto-compréhension déterminée : il est quelqu'un, il est adulte395 ,
même si cet être adulte ne va pas sans difficultés. La question à
laquelle Thielicke tente de répondre est précisément celle de savoir ce
qui se passe pour qu'atteignant un tel homme, la Parole ne le réduise
pas au néant, mais l'appelle au contraire à la vie.
a.L'indifférence éthique du sujet cartésien

Dans la ligne de la démarche cartésienne, Thielicke discerne
chez Kant une pensée qui lie ensemble possibilité d'une connaissance

394

EG p. 210

395

EG p. 177

396

EG p. 177
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de Dieu et volonté de se construire soi-même397. La première partie de
l'Evangelische Glaube précise ce qu'il advient du heurt des deux
exigences conjointes d'autonomie et de responsabilité dont témoigne la
Critique de la Raison Pratique398. Thielicke note d'abord un parallélisme
frappant entre la pensée paulinienne et la démarche kantienne. Kant
apparaît particulièrement sensible au caractère mortifère d'une Loi
imposée de l'extérieur à la conscience. Une telle Loi interdit toute
obéissance spontanée, ne peut que provoquer la protestation et
renforcer la volonté d'affirmation de soi. Elle divise l'homme en un moi
qui consent et un moi qui s'oppose. En se fondant sur l'idée qu'aucune
revendication d'aucune sorte (aucun commandement et aucune
révélation) ne pourrait être prise en considération si cette revendication
ne recevait l'accord des critères de ma conscience éthique et n'était
appropriée avec l'aide de cet accord399, l'éthique kantienne de
l'autonomie reprend à son compte la pensée paulinienne de la
spontanéité des œuvres de l'amour, mais en cherchant la source de
cette spontanéité à l'intérieur du moi.
Thielicke note ensuite l'importance chez Kant du critère
d'universalité tel qu'il s'exprime dans l'impératif catégorique : celui-ci

397

Descartes, lui-aussi, lie indissolublement ces deux thèmes. Mais la réflexion
kantienne précise la démarche du Discours de la méthode et des Méditations
métaphysiques en ce que c'est à partir de l'interrogation morale qu'elle prétend
apporter une réponse rationnelle au problème. Thielicke précise l'analyse de la
Critique de la raison pratique à laquelle il s'était livré dans la Théologische
Ethik. Il y diagnostiquait déjà la tentative d'une auto-création du moi. Mais il
notait aussi que cette tentative ne pouvait s'assimiler purement et simplement
à un rejet de l'autorité de la révélation, qu'elle était tournée vers la recherche
en l'homme d'une instance capable de répondre librement.

398

"La structure de la conscience naturelle en vertu de laquelle l'homme est sujet et
responsable, c'est à dire en situation de devoir répondre, a trouvé sa formulation
classique dans l'impératif catégorique." (EG p. 181)

399

EG p. 180
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définit le plus haut degré de dignité que l'homme puisse concevoir.
L'autonomie telle que l'entend Kant ne peut se fonder que sur le
respect inconditionnel par l'homme de sa propre dignité400. Mais, note
Thielicke, l'universalité sur laquelle se fonde l'impératif catégorique
vient relativiser cette apparente inconditionnalité. En tant que fin ultime
de la morale, l'homme reste relatif à lui-même, cantonné dans l'espace
de ses seules possibilités. Le présupposé métaphysique sur lequel se
fonde la possibilité de l'impératif catégorique : tu dois, donc tu peux,
limite la sphère de l'éthique au pouvoir humain et la sphère du pouvoir
humain au rayon d'action de la raison. L'homme n'est ici mis en
question que dans la mesure où il fait un usage imparfait de sa
situation et où il n'y accomplit pas son être. L'éthique kantienne telle
que la comprend Thielicke ne vise jamais que l'accomplissement de
l'être de l'homme. Tout dépend par ailleurs de la définition de cet être
qui est, hélas, indifférente401 .
b.

La sanction mortelle de l'indifférence éthique

Or, affirme Thielicke, c'est précisément l'interpellation des
commandements qui vient révéler cette indifférence éthique de l'êtrehomme. Exprimé dans leur forme radicale (par exemple dans le
Sermon sur la Montagne), les commandements présentent à la raison
toutes les caractéristiques d'universalité exigées par l'impératif
catégorique : la maxime de l'amour du prochain est telle que l'on puisse
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EG p. 181
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Son être reste en soi "la présupposition éthiquement indifférente de toute éthique" (EG
p. 182)
Cette remarque est à mettre en rapport avec l'analyse de la Theologische Ethik
où Thielicke fait remarquer que le bien et le mal finissent par ne plus jouer
dans l'éthique séculariste que le rôle d'un couple de forces mis au service de
l'auto-création du moi (TE §§ 234 & ss. ).
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vouloir qu'elle devienne une loi universelle. Le commandement de
l'amour du prochain, même exprimé de façon hyperbolique, ne peut
que recevoir l'accord des critères de la conscience morale. Mais il
oblige malgré cela tout homme à la confession d'un je dois, mais je ne
peux pas!402 qui révèle et met en question la finitude et l'imperfection
de son dasein : L'homme ne peut pas agir par sa volonté comme si la
maxime de l'amour du prochain devait être érigée en loi universelle de
la nature, tout simplement parce que la nature ne supporte pas l'amour
du prochain. Ainsi, le Sermon sur la Montagne pointe-t-il, au delà de
l'être, l'origine inaccessible de l'exigence éthique dont témoigne le
commandement. Le commandement d'amour subvertit l'exercice
autonome de la raison pratique et manifeste son extériorité radicale par
rapport à la nature et à l'être de l'homme. Mais sa résonance avec
l'impératif catégorique témoigne néanmoins de son emprise secrète sur
l'homme403. Même préparée à l'écoute et à la réponse, la conscience
ne peut pas s'approprier la Parole du commandement. Celle-ci réduit à
néant

les

bonnes

intentions

du

devoir

naturel,

révèle

sans

complaisance l'illusion du tu dois, donc tu peux et conduit l'homme au
désespoir. Elle plonge la conscience, non seulement dans une crainte
de son imperfection qui ne l'obligerait qu'à une réalisation satisfaisante

402

"Car cette histoire use pour sa mise en mouvement des forces motrices de l'opposition
et de la concurrence, de l'oppression, de la souffrance et du combat des esprits et des
formes et ne peut par principe pas offrir quelqu'accomplissement que ce soit du
commandement. Ce pourquoi ces commandements - sous la forme du sermon sur la
montagne - sont une attaque de Dieu contre la totalité de l'aion outos avec ses lois
vitales et également contre l'homme dans sa totalité, pour autant que l'homme est
l'exposant de cet éon, pour autant qu'il est cela, et à la vérité précisément dans le donné
de sa situation, de son caractère, de ses lois structurelles, et précisément pas seulement
dans l'espace de jeu de ses forces mobilisables, de son pouvoir sur le fond de cette
situation." (EG p. 183)
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C'est une lecture de Descartes guidée par Lévinas qui me conduit à cette
remarque que nous avons ici un analogue quasi parfait de l'idée de l'infini telle
que Descartes en constate la présence irréductible au sein du cogito...
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de son être404, mais plus encore dans l'angoisse de la non-vérité405 .
Sous la plume de Thielicke, tout ce qui fonde, y compris
ontologiquement, le patient échafaudage de la raison pratique sombre
dans la plus noire des catastrophes avec la mise en évidence par le
commandement d'une culpabilité inexpiable. Cette irruption du
commandement a toutes les caractéristiques d'un jugement et d'une
condamnation.
Exprimée ainsi sous la forme de la Loi, la Parole de Dieu agit avec
une puissance destructrice. Le primat de la Parole-Acte impliquerait
donc la négation de toute subjectivité? Ou bien est-ce seulement, en
guise de subjectivité, la prétention du sujet humain à se poser et à se
saisir lui-même dont l'illusion se trouve ici démontrée? La poursuite
purement logique de la démarche de Thielicke laisse attendre une
surenchère de puissance, un dépassement au sens hégélien du terme,
qui nous ferait passer de façon continue d'un tu dois, mais tu ne peux
pas par lequel la divinité humilie l'homme, à un tu ne peux pas, mais
Moi je peux, par lequel la divinité offrirait à l'homme d'être l'objet de la
manifestation de sa puissance, lui donnant en échange accès à un
repos de conscience d'autant plus mérité qu'il aurait été habilement
maintenu en suspens. C'est en tout cas ainsi que pourrait s'interpréter
la manière dont Thielicke décrit le miracle de la conversion à partir du
thème de la Loi et de l'Évangile406.
Plusieurs arguments invoqués par Thielicke peuvent nous induire
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ou à une définition moins ambitieuse de son être...

405

"L'impératif catégorique meurt également, en ce qu'il est appelé à la nouvelle et inouïe
valeur de la Lex Dei: car à peine en a-t-il élevé le principe au rang d'une loi universelle
qu'il brise déjà sa présupposition spécifique, précisément la présupposition du "tu dois,
donc tu peux!". (EG p. 187)

406

EG p. 234 et ss.
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en une telle erreur. Tant que la Parole atteint l'homme dans la Loi
écrite, nous dit-il, elle est la manifestation de l'exigeante volonté de
Dieu à son égard. Elle exacerbe l'opposition de la volonté propre à
l'égard de Dieu. Mais même si, transcendant la Loi écrite, la Loi
spirituelle atteint l'homme et reçoit son consentement, elle ne lui donne
pas pour autant les moyens de mobiliser sa propre volonté à son
service. Tout au plus rend-elle l'homme étranger à lui-même en ce
sens que son péché et sa volonté propre lui apparaissent
momentanément comme une volonté étrangère par laquelle il est
possédé. La Loi ne fait qu'esquisser l'arrière-fond sur lequel l'Évangile
se détache. Dans le passage de la Loi à l'Évangile se fait le passage
de la Parole qui nous dit ce que nous n'avons pas à celle qui nous le
donne, qui brise les chaînes de la vieille identité et donne la nouvelle
identité407. Reste à savoir, une fois que le bouchon a été poussé aussi
loin, quelle identité peut bien renaître en guise d'Évangile, de cette
pâque où il semble bien qu'à renoncer sous la terreur à résorber la
Parole de Dieu c'est le sujet qui vient définitivement se résorber en
Dieu.
B.

Évangile et miracle de la Croix
Étudiant la possibilité de définir la conscience comme point
d'ancrage du commandement, Thielicke signale dans son éthique
théologique que pour vaincre la barrière du ce que je ne peux pas, je
ne le dois pas, le commandement ne peut être accueilli qu'en raison de
l'autorité personnelle et extérieure du sujet qui le commande. Il faut que
Dieu s'engage personnellement pour nous en convaincre. Seule la
dimension

personnelle

permet

d'échapper

aux

impasses

anthropologiques de l'enfermement de Dieu dans une compréhension

407

EG p. 237
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strictement ontologique de sa toute-puissance. Thielicke accorde à
l'Évangile de la Croix une dimension légale au sens de l'usus
elenchticus408. C'est de l'Évangile vers lequel pointe la Loi dont il est
question pour lui quand il dit que Dieu vient franchir en personne cet
horizon impersonnel de l'existence qu'est l'impératif catégorique409. La
dogmatique de Thielicke nous permet de mieux saisir ce qu'il advient
du sujet dans cette pâque.
a.Le franchissement de l'horizon éthique du sujet

C'est en critiquant la surenchère par laquelle Kant postule
l'existence d'un dieu en qui le bonheur et la morale se trouveraient
réconciliés, que Thielicke révèle ce qu'il en est vraiment de l'Évangile.
En fait de parole, la logique tu dois, mais tu ne peux pas appelle
naturellement celle d'un dieu qui commence à parler en tant que
postulat ou que Mythe et qui semble conformer sa prétendue existence
au pouvoir de l'homme410, d'un dieu qui représenterait effectivement le
complément de pouvoir qui manque à l'homme pour conquérir une
image ferme et cohérente de lui-même411, d'un dieu dans lequel
l'inquiétude du sujet viendrait trouver son repos éternel, d'un Évangile
qui viendrait combler l'écart entre Commandement et Loi, ou entre
paroles et actes. Thielicke se montre particulièrement sensible à la
manière dont, dans la démarche kantienne, la Loi assume, jusqu'à un
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TE § 1681

409

TE § 1667

410

EG p. 189

411

Il y a là une interprétation possible du sens de la troisième méditation
métaphysique, à partir du moment où l'on pose que les Méditations,
métaphysiques, à la suite du Discours de la Méthode, ont pour seul objet cette
conquête du "je" par soi-même.
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point de rupture que le postulat du Souverain Bien vient aussitôt
démentir, l'arrière-fond de continuité humaine sur lequel l'Évangile fait
irruption. S'y révèle à ses yeux l'ambiguïté de l'existence éthique de
l'homme, écartelée entre le devoir et l'être, le pouvoir n'offrant qu'une
illusoire transition de l'un à l'autre et la divinité n'y jouant jamais que le
rôle d'un sujet supposé pouvoir, courtisé autant que redouté et haï.
Thielicke précise ici la surprise que nous avait réservée la conclusion
de son exposé sur les trois modalités la vérité. La Parole-Acte de Dieu
ne se manifeste en effet pas dans le sur nous harmonisant qu'appelle
la loi morale avec son souverain bien, mais dans le sous nous de la
Croix qui vient creuser l'inquiétude du sujet au delà de toute satisfaction
possible.
Cependant, une lecture superficielle de Thielicke nous laisse
secs. Par sa radicalité, la rupture atteint la logique du discours
théologique lui-même, au point que Thielicke se montre ici sans
arguments logiques. Autant il est possible d'expliquer comment la
logique de la raison pratique se trouve amenée à son point de rupture
et comment la Croix vient rompre le jeu spéculaire du moi et de son
dieu de toute puissance, autant il est impossible d'expliquer par quel
saut un sujet peut bien renaître de ce double deuil imposé par la Croix.
Aucune naissance de quelque sujet nouveau que ce soit ne peut se
déduire logiquement de la disparition de la divinité toute-puissante qui
constitue le vis à vis terrible du moi ancien. Tout au plus peut-on
déduire de l'action conjointe de la Loi et de la Croix l'absence de réalité
de ce sujet et de ce dieu.
Toujours est-il que pour Thielicke, le moi et le dieu kantiens sont
le paradigme des images que le moi se fait de lui-même et de son dieu.
Ils sont constitutifs de la personnalité du moi ancien et du monde dans
lequel elle s'insère. La Croix déserte ces images en les vidant de leur
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sens et de leur être, elle répond au retranchement de l'homme sur luimême par un retrait qui creuse un vide à la place terrible que l'homme
assigne à la divinité, là où gît le nerf de son incurvitas. Ce qui est
détruit ici, ce n'est certes pas la subjectivité, mais l'illusion d'une
construction par le sujet lui-même de cette subjectivité en image
objectivement saisissable, l'illusion de la plénitude d'une conscience de
soi, l'illusion de la réalisation du devoir par l'exercice autonome du
pouvoir autant que par la soumission à celui-ci. En détruisant l'illusion,
la Croix n'opère pas une destruction, ni même un décapage de la
conscience de soi, mais une objectivation et une neutralisation du
même ordre que celle que promet seulement l'être-pour-la-mort
heideggerien. La réalité de ce monde n'est de ce fait pas mise à mort,
mais c'est la Parole qui meurt au monde engendré par la relation qui lie
l'une à l'autre les images que la conscience construit de soi et de son
dieu. Cela étant, faute de ces illusions, il n'y a désormais plus ni
homme, ni dieu saisissables dans quelque continuité que ce soit,
rationnelle ou existentielle. La rupture opérée par l'événement de la
Croix est d'autant plus radicale, que la continuité du monde et du moi
ancien, sur le fond duquel elle apparaît, sont préservées par elle. Le
monde et le moi ancien ne sont pas réduits à néant, mais comme
désertés par la Parole.
b.

L'autorité personnelle du logos de la Croix

C'est précisément à ce point de rupture que révèle le nonpouvoir412 de la Croix que Thielicke situe le point d'ancrage

412

de la

"Ce jugement réside précisément en ceci qu'il prend à l'homme l'illusion du pouvoir,
dans laquelle l'avait conduite la fiction du devoir. Le jugement présuppose ainsi cette
illusoire relation du devoir et du pouvoir pour ainsi dire en tant que point d'ancrage.
Car c'est seulement dans la rupture de cette relation préalable qu'il se montre comme
jugement et conduit au travers de la vallée du doute aux révisions radicales et aux
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Parole en l'homme. C'est là, au centre commun de la révélation du
double non-pouvoir de Dieu et de l'homme, que selon lui, sur le terrain
de l'éthique (c'est à dire dans le champ balisé par la polarité irréductible
entre devoir et être), l'ancrage se fait entre l'histoire personnelle et
l'histoire du salut. Thielicke ne nous donne que peu d'indices pour
caractériser cette autorité par laquelle Dieu franchit sur la Croix
l'horizon de l'existence humaine. Cemendant, la manière dont il
s'exprime alors est à cet égard significative: qu'une Parole fasse
irruption au creux de ce retrait et qu'un sujet émerge de ce désert, le
discours théologique ne peut en parler qu'en faisant fond, au delà de la
rupture, sur l'acte de parole du témoignage rendu à l'égard de cette
irruption et de cette nouvelle naissance. La logique philosophique du
tiers exclu, selon laquelle une proposition est vraie ou fausse, ainsi que
celle du cycle des questions et des réponses qu'elle régule, cèdent
chez lui le pas à ce qui est proprement une logique de la foi: la vérité
s'y oppose au mensonge, sans que rien d'autre que le crédit accordé
au locuteur puisse être invoqué pour trancher l'alternative; la réponse y
répond à l'appel. En deça de la foi, il s'agit d'une logique de la Parole
qui veut être crue et non jugée. Tout discours plaçant Dieu en position
de sujet ne peut se fonder que sur la confession du fait brut de
l'événement de la justification. En fait de point d'ancrage, la démarche
anthropologique ne peut jamais que circonscrire une zone d'obscurité à
partir de laquelle se dessinent un avant et un après et de laquelle, en
réponse à un locuteur qui a parlé et désormais se tait, émerge un
témoignage.
C'est seulement à partir de la confession de ce qui naît à nouveau
dans ce désert que l'on peut dire avec Thielicke que Dieu ne recule ni

réorientations. Ainsi le jugement de Dieu devient d'une certaine manière appel,
ancrage." (EG p. 188)
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ne détruit l'horizon de l'existence humaine balisé par l'impératif
catégorique, mais que par la Loi, il en révèle la grandeur autant que la
misère. Par la Parole de la Croix, Il ne le surpasse, ni ne le dépasse,
mais il passe au travers et le franchit413. Si point d'ancrage il y a, il est
bel et bien provoqué de l'extérieur, là où l'homme éprouve comment
Dieu ne peut vivre dans cette réalité que sur la croix. Encore faut-il
qu'une parole inattendue s'y atteste. En fait de Parole, c'est dans
l'approche et le retrait de Dieu sur la Croix qu'est donné à l'homme ce
que le commandement lui dit qu'il n'a pas. Ce qui est donné dans la
proximité, c'est ce retrait où s'accuse radicalement l'altérité et
l'extériorité de Dieu, qui brise les chaînes de la vieille identité, et dont
naît miraculeusement la nouvelle identité. C'est ce retrait qui replace
malgré lui et sans autre violence que celle de l'absence, l'homme en
position d'altérité foncière par rapport à Dieu, bref qui lui restitue sa
vocation de prochain de Dieu. Sous la Loi, l'écart de l'homme avec le
commandement du Dieu Créateur apparaissait sous un angle négatif à
partir de la tentation de son comblement. Ici, l'Évangile ne comble pas
l'écart, mais, à l'opposé d'une logique du complément et du
comblement, annonce et réinstitue la positivité première de la
séparatoin et de l'approche dont témoigne secrètement l'écart.
L'identité résultant de la nouvelle naissance s'exprime chez
Thielicke sur le mode de ce qu'avec P. Ricœur415, on pourrait appeler
une identité narrative. Le discours narratif semble en effet seul à même
d'articuler ensemble rupture et continuité dans l'être du sujet touché par
la Parole. L'identité nouvelle n'est en effet exprimable que sur le
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in Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990, p. 167 et ss.
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registre de la confession : La miséricorde m'est advenue. Le moi ne
devient un thème de discours que dans la rétrospective sur ce qui lui
est arrivé en fait de mort et de résurrection. Articulé soit dans la
dialectique du selon la chair et selon l'Esprit, soit dans celle de la Loi et
de l'Évangile, le thème du simul est exprimé sous la forme narrative
d'un processus : la conscience accuse et veut contraindre le sujet à
s'identifier à son moi charnel, mais le cœur qui a mis sa confiance en
Jésus-Christ se tourne contre la conscience et fait valoir l'Évangile de
la Croix contre cette accusation. Dans son existence charnelle,
l'homme est d'abord celui qui est accusé dans la Loi et que sa
conscience défend; il est ensuite celui que Dieu défend alors que sa
conscience l'accuse416. La rupture du changement d'identité réside
précisément dans cet échange de l'accusation et de la défense.
Thielicke tient ferme à la valeur du discours narratif dans laquelle il voit
la garantie du caractère inconditionnel autant de l'accusation que de la
grâce. Seul le récit est à même de rendre compte du caractère
inattendu, surprenant, miraculeux, de l'événement de la justification. Lui
seule préserve le caractère obscur du miracle de ce passage dont
l'homme peut seulement témoigner et sur l'obscurité duquel toute
spéculation est vaine.
3.

La dynamique expressive de la Parole-Acte de Dieu
Bien que Thielicke semble s'en satisfaire, le privilège exclusif
accordé au récit comme mode de témoignage interdit toute description
synchronique de la structure du sujet, tant le fossé qui sépare le moi
ancien du moi nouveau semble profond. Cependant, Thielicke ne se
prive pas par ailleurs d'user du concept de structure à propos du sujet.
Enfin, Thielicke n'accorde d'importance au récit subjectif qu'en raison
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EG p. 257
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du lien étroit qui le lie au schéma narratif objectif de l'histoire du salut.
Aussi est-il tentant d'articuler les nombreuses métaphores topologiques
dont use Thielicke à la dynamique de Parole dont l'histoire du salut est
l'expression. Ne serait-ce que pour définir avec plus de précision le
schéma anthropologique sur lequel il bâtit son éthique.
A.

L'impossible topologie du sujet de la foi
Pour Thielicke, toute connaissance de soi relève de la continuité
du moi ancien et de sa prétention à se poser lui-même dans le présent.
Le présent échappe au sujet. Il est soit tout entier remis à Dieu dans la
foi, soit l'objet d'une tentative illusoire de saisie. Mais d'un autre coté, la
connaissance, parce qu'elle est partie intégrante de l'existence, est
mise elle-aussi au bénéfice de la nouvelle naissance. D'où l'épuisante
gymnastique à laquelle Thielicke nous oblige dès qu'il lui faut
caractériser topologiquement la manière dont Dieu se rend présent en
Christ sous l'action du Saint Esprit.
a.Un sujet à la fois hors de lui, point et surface

Le moins qu'on puisse dire, c'est que chez Thielicke, les
métaphores topologiques ne font pas défaut. Mais la difficulté réside
dans leur articulation: l'événement de la nouvelle naissance est décrit
comme produisant une fission du sujet qui ne peut pourtant pas
s'assimiler à un dédoublement de personnalité; il y a deux moi, l'un
ancien et l'autre nouveau, mais le sujet de la foi est un point
mathématique417 ; recréation, la nouvelle naissance œuvre sur le donné
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"Ce serait absurde que la foi soit quelque chose comme un croire à soi-même ou si elle
désirait se voir, comme cela est pourtant sous-tendu par l'introversion de l'habitus. Le
croyant est bien plus au sens strict quelqu'un qui s'oublie lui-même; le sujet de la foi est
bien un point mathématique inétendu." EG p.240
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de l'ancien moi418 qui demeure la surface419 où se révèlent les
possibilités de Dieu: mais Thielicke reste muet quant aux rapports de
ce point et de cette surface, sinon peut-être que, dans la fission du
sujet décrite sous le thème de l'opposition chair/esprit, le sujet est
décrit comme se trouvant placé en position de vis à vis de soi-même420 ;
le moi selon l'Esprit donne effectivement au sujet un certain recul sur
lui-même, même si c'est au prix de l'abandon du présent à et en Dieu :
son passé devient vraiment passé en ce que en Christ, le moi est libéré
de l'emprise du passé. En ce sens aussi, les menaces que ce passé
pouvaient faire peser sur son avenir son rappelées à l'ordre des soucis
humains que les possibilités de Dieu viennent désormais relativiser. Il
s'agit bien de recul sur soi-même et non d'abandon de soi-même : les
menaces qui pèsent sur l'homme selon la chair n'en perdent pas leur
prégnance pour autant. Le moi ancien et le moi nouveau restent
articulés l'un à l'autre autour du point de rupture qui fait émerger le
second du premier. Le en Christ ne signifie pas aliénation, mais
altération, en ce sens que le sujet ne perd pas son identité ancienne, ni
partiellement, ni en totalité, mais qu'il accède à un autre ordre
d'identité, ponctuel, à partir duquel l'identité ancienne fait surface.
S'instaure de ce fait une authentique relation sujet/objet entre le sujet
confiant et la conscience de soi. Par une sorte de pragmatisme
intérieur, les images de soi et de l'autre se trouvent rendues à leur
statut d'objet dont «je» peut parler.
Il y a bien relation duale entre un sujet et Dieu et non pas
résorption en Dieu ou prise de possession de l'homme par Dieu. Si
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EG p. 202 et aussi p. 301
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possession il y a, c'est uniquement de celle de l'homme par le péché.
Thielicke insiste sur le fait que, conformément au premier article de la
Confession d'Augsbourg, le Saint-Esprit n'est pas un mouvement
produit dans les créatures (motus in rebus creatus): l'histoire de la
nouvelle naissance n'est pas l'histoire de l'Esprit en l'homme, mais de
l'Esprit avec l'homme. Certes, selon l'Esprit, l'identité du sujet est hors
de lui et c'est seulement dans la fidélité de Dieu que réside la
constance et la fermeté421. Mais cette extériorité première provoque un
processus double de dé-possession : l'homme est en même temps
dépossédé du péché et de Dieu. Il s'agit avec l'action de l'Esprit d'un
combat et d'un débat de l'Esprit qui conquiert un espace contre la chair
qui le contrarie422. Thielicke y insiste assez, nous n'avons affaire ici ni à
un investissement, ni à une résorption, du sujet par la Parole, mais à
une dynamique qui, de l'extérieur, maintient l'unité du sujet dans un
constant simul. Le nouveau moi reçoit son ancrage d'un extra se, et à
partir de cet extra se ce n'est pas seulement Dieu qui parle, mais
aussi, certes de façon seconde, un sujet singulier capable de
témoigner en son nom propre.
b.

L'articulation des axes de la conscience et de la foi

En fait de point d'ancrage interne, la structure du sujet présente
chez Thielicke comme un vide inobjectivable qui témoigne sur le mode
de la trace de la rupture provoquée par une Parole antécédente.
Comme si, en guise de point d'ancrage, un vide empêchait à son insu
la subjectivité de se résorber dans la parfaite incurvitas où conduit la
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"le propre de l'homme spirituel réside à l'extérieur de lui" (EG p. 256)
C'est sans doute l'habitude de connoter le verbe être d'un caractère statique
qui pose problème pour une interprétation des métaphores topologiques
utilisées par Thielicke.
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démarche par laquelle elle tente de se saisir elle-même dans le je suis
je cartésien. Le point d'ancrage échappe au registre du je pense, parce
qu'il relève d'un registre du je suis (le point mathématique)
originellement distinct du je pense (la surface). Le je pense ne s'assure
qu'illusoirement de la maîtrise du je suis au prix de l'incurvitas in se.
Pourtant, cette incurvitas ne boucle jamais parfaitement sur elle-même;
la Loi y maintient de façon continue une brèche que rien ne peut
combler. Ce pourquoi il ne s'agit pas avec la nouvelle naissance par
l'Esprit d'une création ex nihilo, mais précisément, sur le fond d'une
création continue, d'une création à nouveau, d'une remise à neuf du
point d'ancrage lui-même : le point d'ancrage est constitué par le vide
provoqué par ce retrait de Dieu révélé en Christ sur la croix et actualisé
par le Saint-Esprit. Bien que toujours présent comme la marque
indélébile de sa condition de créature, ce vide n'est précisément pas
représentable par le sujet lui-même423. Dans la tentative même de son
auto-représentation, le sujet ne peut jamais que le remplir toujours à
nouveau par de nouveaux objets. L'ancien moi, dans sa tentative de se
créer soi-même construit en lui-même et à son usage des images
impropres de soi et de Dieu. Il n'est que du pouvoir de la Parole, dans
la surprise du passage de la Loi à l'Évangile, de vider ces objets de leur
être et de leur sens, d'offrir un point de fuite à la terreur424 de la Loi et
ainsi de remettre à neuf le point d'ancrage pour ainsi dire en le
refrayant.
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"Qu'il s'agisse d'un processus dans lequel Dieu laisse sa trace en nous par son Esprit et
nous crée autour de celle-ci, cela renvoie à ceci que je ne puis jamais exprimer l'être
nouveau auquel j'ai été converti à la manière d'un "je suis" m'identifiant." EG p. 238
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là "où Dieu est vu " au sens de Gn 22/14
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"Qu'il s'agisse d'un processus dans lequel Dieu laisse sa trace en nous par son Esprit et
nous crée autour de celle-ci, cela renvoie à ceci que je ne puis jamais exprimer l'être
nouveau auquel j'ai été converti à la manière d'un "je suis" m'identifiant." EG p. 238
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Par le Saint-Esprit, le Christ se rend présent exclusivement dans
la foi. C'est à cette seule condition, sola fide", que s'opère pour le
croyant la représentation par l'Esprit de l'événement du salut.
Conséquence logique de ce privilège exclusif de la présence dont le
Saint-Esprit est le médiateur, l'actualisation du Kérygme pour le croyant
respecte aussi ce que l'on pourrait appeler le privilège exclusif de
l'image : comprendre le Kérygme, c'est certes accéder à une image de
soi, mais au travers de l'épreuve du deuil de celle-ci, au profit de la
confiance dans l'image que la Parole me dit avoir de moi427. L'accès du
«je» à la présence, au je suis, ne peut se faire que dans un exister
dans le JE SUIS premier de Dieu, sans autre garantie que cette Parole.
Cet accès ne peut s'opérer qu'en Christ, par le passage de l'illusion
d'une identité consciente à la réalité d'une identité confiante, la
seconde s'imposant à la première. Il y a comme un basculement de
l'axe où se joue l'identité du sujet. L'axe conscient des images
complémentaires du moi ancien et du dieu de ce moi ancien est
déserté par la Parole au profit d'un axe où se rétablit une relation
originaire de confiance et où, à consentir à sa perte, l'identité
consciente y gagne en objectivité. La parole témoignante est une
parole qui s'exprime en confiance de devant Dieu. Elle est radicalement
assujettie à une Parole-Acte où elle trouve son origine tout en restant à
distance de son locuteur. La rupture par laquelle la Parole-Acte vient
provoquer la parole témoignante du «je» né à nouveau opère en
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là "où Dieu est vu " au sens de Gn 22/14
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"continuité et identité ne sont données que dans la fidélité de Dieu, extérieure à mon
moi, dans l'image qu'il a de moi, et dans l'infaillibilité avec laquelle il les tient.
L'identité adhère à la parole de Dieu " (EG p. 205)
et aussi p. 233: "Le d'où (das Woher) de la nouvelle identité est la fidélité de Dieu. La
constante de notre identité est donnée dans l'image que Dieu a de nous. Elle est de ce
fait objet de la foi et non de la vue. Elle n'est en conséquence pas objectivable. Mon
identité est invisible "
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franchissant, mais aussi en barrant l'axe du dieu et du moi imaginaires
par l'étonnant sous nous de la Croix.
c. Le "refrayage" d'une séparation originaire

Le thème du point d'ancrage, substitué par Thielicke à celui de
l'appropriation, à partir du moment où il est ordonné au primat de la
Parole-Acte de Dieu, réfère ipso facto au thème de la création. Dans la
mesure où il n'est pas possible de parler de la Création comme s'il
s'agissait d'un objet neutre et où ce thème doit être, comme les autres,
compris sur le mode personnel, le thème de la création renvoie à
l'action du Créateur. La dialectique de rupture et de continuité
développée par Thielicke fait apparaître la dimension créationnelle en
symétrie avec la dimension sotériologique. L'identité est crée à
nouveau, elle est recréée à partir du donné ancien, le point d'ancrage
est remis à neuf. L'identité est reçue non de l'établissement, mais du
rétablissement d'une relation de foi originaire dont la Loi signale
seulement le manque irrémédiable. La symétrie est d'autant plus
frappante que le thème de la création intègre celui de la chute,
décrivant ainsi un basculement inverse de celui de la nouvelle
naissance.
La distinction du je pense et du je suis fait référence à une
position originelle inaccessible, sinon perdue à tout jamais (ce qui d'un
point de vue topologique ignorant la narrativité mythique, revient au
même), du je suis humain à laquelle serait venu se substituer le moi
ancien. Que le point d'ancrage du «je» soit décrit comme vide permet
non seulement d'en garantir l'indisponibilité, mais aussi d'en faire le
motif même, le nerf de la tendance persistante de l'incurvitas in se, qui
peut se comparer au mouvement d'une nature qui aurait horreur du
vide. L'insistance très forte de Thielicke sur la distance comme
condition de la relation devrait probablement faire renoncer à la
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définition du péché comme séparation d'avec Dieu : cette séparation
est bel et bien la condition d'une relation créatrice ou re-créatrice d'un
sujet autre que Dieu lui-même. La différence qualitative infinie de Dieu
à l'homme est première. Le «je» humain ne peut exister que de cette
séparation, de cette mise à part, de cet écart. Le péché n'est pas cette
séparation, mais la dynamique autonome par laquelle l'homme tente
d'en combler la trace, coupant ainsi court à toute relation positive avec
Dieu428 . Une fois la relation positive inversée, sauf à s'abolir elle-même,
la séparation créatrice ne peut que nourrir la dynamique autonome du
péché.
B.

La Parole-Acte en tant qu'intention vers et pour le prochain
La difficulté d'articulation des différentes métaphores spatiales
décrivant la relation du sujet né à nouveau avec Dieu provient
essentiellement de l'accent mis, dans l'extra se et le pro me, sur la
dimension anthropologique du se et du me. Dieu est alors défini à
partir du point de vue anthropologique comme créationnellement hors
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Aussi ne peut-on pas comme Agne Nordlander reconnaître ici la dépendance
de Thielicke à l'égard de la théologie dialectique et écrire en même temps que
cette distinction [entre Commandement de Dieu le Créateur et Loi sur le monde
déchu] joue un rôle à ce point important que la différence qualitative infinie
entre le Dieu créateur et l'homme créé est "renforcée par la chute et devient un
abîme infranchissable entre la bonté originelle de la création divine et l'actualité
présente du monde déchu"(op cit, pp. 17 et 19) Il ne s'agit précisément pas
avec le péché d'un renforcement quantitatif de la distance, mais d'une
inversion qualitative de la différence. Conséquent avec sa conception radicale
de la chute, Thielicke n'emploie jamais de vocabulaire quantitatif quand il en
parle, c'est là la pointe de son argumentation contre la voie ontologique
thomiste. A partir du moment où on emploie un vocabulaire quantitatif, on se
replace en pleine logique thomiste en suggèrant qu'avec la chute, quelque
chose aurait été soustrait à quelque reste. La distance fait partie des
caractères positifs de l'imago Dei. Le péché n'est pas d'être séparé de la
justice (qui dans ce cas est représentée comme une qualité, ou un habitus), il
est le mouvement d'opposition à la justice (qui dans ce cas est représentée
comme action - oeuvre - continue de Dieu en faveur de l'homme).
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de l'homme et sotériologiquement pour lui. Au delà de la démarche
cartésienne, c'est cette compréhension du pro me polarisée sur un me
imprégné du souci de soi qui induit le primat théologique de
l'anthropologie429 . Or l'insistance de Thielicke porte d'abord sur un extra
se

où le se se rapporte à Dieu, sur la Parole-Acte en tant

qu'extériorisation de Dieu pour et vers l'homme. En dernier ressort,
l'insistance porte toujours chez lui non pas sur les objets de la relation,
mais sur la relation elle-même, signifiée par le pour et le vers par
lesquels Dieu s'exprime en la personne du Saint-Esprit. L'approche
anthropologique de l'ancrage de la Parole est toujours seconde par
rapport à son approche théologique, et dans l'anthropologie, la
question de l'appropriation est toujours seconde par rapport à celle de
l'ancrage. Par la nouvelle naissance, ce n'est pas le Kérygme qui
trouve en l'homme un point d'ancrage, mais l'homme lui-même qui est
réancré en Dieu et par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui s'approprie le
message au sens d'une prise de possession, mais c'est l'homme qui
est rendu à sa propre identité, qui est réapproprié à lui-même, appelé à
une singularité propre.
Ce n'est que dans le respect de cette orientation selon la
dynamique propre de la Parole-Acte que le Kérygme apparaît pour
l'homme né à nouveau comme ce qu'il a de plus propre en même
temps que de plus extérieur à lui. La seule manière d'articuler
ensemble l'extra se

et le pro nobis

selon cette dynamique de la

Parole-Acte consiste à les résumer dans un unique pour l'autre.
L'expression n'est pas employée par Thielicke, mais elle se déduit de
sa compréhension économique de la trinité. Nous allons voir qu'elle
sous-tend son approche des rapports entre prédication et théologie, du

429

... et peut-être aussi de l'égocentrisme de certains discours sotériologiques.
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statut scientifique de la théologie et du rang théologique de
l'anthropologie.
a.La dynamique expressive de l'être dans la Vérité

Où sommes-nous rencontrés par la Parole-Acte? C'est en
examinant les rapports entre prédication et théologie que Thielicke
entend répondre à cette question. Nous la rencontrons là où elle nous
atteint comme Parole s'accomplissant430, c'est à dire là où la vieille
existence est brisée par l'exhortation de la Loi et remise à neuf par
l'Évangile. Pour Thielicke, cette parole accomplissante se produit dans
la prédication et la cure d'âme431. C'est seulement sur ce fond où la foi
prend naissance que la théologie peut ensuite échafauder son œuvre
de réflexion. Faisant après coup mémoire de l'avènement de la Parole
dans la prédication, elle en développe les conséquences en termes de
compréhension du monde et de soi-même. Ainsi, la théologie ne définit
pasce que l'agir de Dieu signifie avant tout, mais elle se place dans la
dépendance de l'agir de Dieu. La question se pose alors pour Thielicke
de savoir s'il n'y aurait pas dans la réflexion théologique elle-même une
exposition à la prédication de Dieu lui-même, et si, plus encore, la
Parole de Dieu ne serait pas en même temps prédication et
théologie432. La réponse à cette question se trouve dans la situation
même de la prédication comprise comme nécessité concrète433 .
Thielicke insiste avant tout sur le caractère de nécessité urgente,
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EG p. 267

431

EG p. 268

432

EG p. 272

433

EG p. 272
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quasiment de détresse434, de la prédication : au travers du texte
quelque chose d'indisponible atteint le prédicateur de telle sorte qu'il ne
peux faire autrement que d'exprimer une Parole qui lui vient de
l'extérieur. Dans l'acte de la prédication435, le prédicateur est d'abord
atteint par l'événement de la Parole. Avant d'être interprète, il est
d'abord interprété436. A l'appui de cette thèse, Thielicke argue du fait
que le canon biblique est un phénomène d'émergence spontanée à
partir des nécessités de la prédication de la foi.
Jusques et y compris dans l'épaisseur de l'histoire, la Parole-Acte
imprime la trace de son expression, mais elle ne peut être entendue
qu'en se créant ses auditeurs, c'est à dire en inscrivant toujours à
nouveau ceux à qui elle s'adresse dans la dynamique exclusivement
expressive qui a autrefois fait trace. Être placé dans la vérité ne signifie
pas un repos dans la lumière de l'Être, mais signifie que l'écoute et la
mémoire437 appellent une participation de l'existence toute entière à
l'exister de la Vérité. On ne peut comprendre la théologie et l'éthique de
Thielicke que si l'on affecte l'usage du dans comme métaphore spatiale

434

Thielicke emploie le terme Not; nécessité, besoin, détresse, manque, pénurie,
dénuement, etc...

435

qui inclut bien sur sa préparation exégétique et théologique "en situation".

436

Je ne puis devenir un interprétant qu'en étant moi-même d'abord interprété (EG; p. 275)
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Als Berufener bin ich mit meiner Existenz gefordert. Nicht nur meine Ohren oder
meine vernehmende Vernunft sind engagiert, sondern - biblisch gesprochen - mein
Herz, mein personales Zentrum. Ich werde ja nicht bloß zum Hören und Nach-Denken
aufgerufen, sondern ich werde in die Nach-Folge und zur Gemeinschaft berufen. Das
aber bedeutet Existenz-Teilnahme, und zwar im eminenten Sinne. Darum geht es auch
nicht um das Ziel, die Wahrheit zu begreifen, sondern in der Wahrheit zu sein, d.h. im
Namen jener Treue Gottes zu existieren, die in Christus verleiblicht vor mir steht.
Insofern schneidet die Nachfolge tief in mein Leben. (EG. p. 285)
Thielicke écrit Nachdenken en séparant Nach et Denken, ce qui ramène la
théologie au rang d'une pensée tout aussi nécessaire que seconde: la
théologie relève du même "ne pas pouvoir faire autrement" que la prédication.
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d'une connotation dynamique : il s'agit d'être dans le pour et le vers par
lesquels Dieu s'exprime, il s'agit, à partir d'une altération, d'être mu par
une impulsion438. Si analogia fideil' vient ici en lieu et place de
l'analogia entis, le sens même du concept d'analogie s'en trouve
modifié : l'analogia fidei ne rend pas capable d'un savoir complet de ce
que Dieu est en lui-même, elle nous rend seulement analogue à lui en
ce sens qu'elle nous rend participant par la foi à la dynamique
expressive du logos, dynamique qui n'est précisément pas tournée vers
le pour soi et l'en soi de Dieu, mais vers et pour le prochain autre441.
b.

La Révélation offerte au savoir

Cette notion d'une expression dynamique de la Parole-Acte dont

438

EG p. 301
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Als Berufener bin ich mit meiner Existenz gefordert. Nicht nur meine Ohren oder
meine vernehmende Vernunft sind engagiert, sondern - biblisch gesprochen - mein
Herz, mein personales Zentrum. Ich werde ja nicht bloß zum Hören und Nach-Denken
aufgerufen, sondern ich werde in die Nach-Folge und zur Gemeinschaft berufen. Das
aber bedeutet Existenz-Teilnahme, und zwar im eminenten Sinne. Darum geht es auch
nicht um das Ziel, die Wahrheit zu begreifen, sondern in der Wahrheit zu sein, d.h. im
Namen jener Treue Gottes zu existieren, die in Christus verleiblicht vor mir steht.
Insofern schneidet die Nachfolge tief in mein Leben. (EG. p. 285)
Thielicke écrit Nachdenken en séparant Nach et Denken, ce qui ramène la
théologie au rang d'une pensée tout aussi nécessaire que seconde: la
théologie relève du même "ne pas pouvoir faire autrement" que la prédication.

440

EG p. 301
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Thielicke, bien qu'il use de ce concept d'analogia fidei, échappe me semble-t-il
à la critique faite à ce sujet par J. Ansaldi à E. Jungel (L'articulation de la foi, de
la théologie et des écritures, déjà cité, p. 207 et ss.). Bien qu'il parle à propos
de l'imago Dei de réalisation ontique, Thielicke ne tient précisément pas pour
une évidence première et incontestable que Dieu révèle «son être» en JésusChrist(p. 209). La Croix marque chez lui une rupture qui, nous l'avons vu,
atteint le langage théologique lui-même, et, au delà de l'incapacité du langage
à rendre compte de tout le réel, signale un extra esse de Dieu. La manière dont
Thielicke use de la notion d'imago Dei est elle-même conforme à cette
dynamique expressive. Reste à savoir aussi si, chez E. Jungel, Dieu, une fois
qu'il a révélé son être, s'y laisse enclore.
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le courant ne peut être remonté, dont nous avons déjà relevé le
schéma à propos des rapports entre motif et œuvre et dans
l'interprétation relationnelle et personnaliste de l'imago Dei, apparaît
aussi dans la manière dont Thielicke traite du statut scientifique de la
théologie442. A partir du concept de vérité théologique tel qu'il l'a défini,
deux critères de scientificité semblent en effet n'être pas respectés par
la théologie : la condition d'universalité et celle de contrôle a
posteriori443. Enfin les axiomes de la science doivent apparaître
immédiatement à l'évidence et être fondés sur les structures a priori de
la conscience. A partir du moment où la théologie prétend se mettre en
relation avecce qu'aucun oeil n'a vu et aucune oreille n'a entendu(1 Cor
II/9), avec ce qui n'est par principe pas évident, son statut scientifique
est légitimement sujet à caution. La seule évidence disponible est celle
d'un dieu causa sui dont le moins que l'on puisse dire est que le
postulat n'en est pas d'une grande fécondité puisqu'il coupe court à
toute connaissance. Au regard de celui-ci, le concept de Révélation
pose une aporie selon laquelle Dieu ferait participer d'autres êtres à sa
connaissance de lui-même. Cette aporie n'est surmontable que
comprise comme miracle de l'auto-ouverture de Dieu qui fait du
concept de Révélation une catégorie spécifiquement théologique. En
prenant la Révélation pour objet, la théologie parle d'une grandeur
suprarationnelle qui dépasse la raison d'une façon tout à fait
spécifique : le concept de Révélation dépasse la raison en ce sens que
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EG pp. 285 à 294

443

Thielicke fait ici référence à une épistémologie marquée essentiellement par la
Critique de la Raison Pure qui, en bonne logique, ne laisse aucune place à
l'Autre dans le domaine de la connaissance, contrairement à l'épistémologie
popperienne qui, avec le critère de falsifiabilité et la notion relative de
corroboration, articule précisément tout effort de constitution d'un savoir autour
d'un noyau d'obscurité et d'altérité fondamental.
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la raison ne peut pas le déduire d'elle même; mais en même temps que
ce concept marque ainsi les limites de la raison, il en signifie à la fois
l'ouverture et l'implication existentielle444 . Sous le feu de la critique
théologique, en tant qu'activité du sujet humain déchu, jugé et libéré, la
raison apparaît pleinement comme une raison humaine, c'est à dire
comme une raison elle-même déchue, jugée et libérée. En se recréant
ses auditeurs par l'action du Saint-Esprit, la Parole-Acte de Dieu
réorganise toute leur existence, leur raison y compris.
La raison est emportée par la dynamique expressive du JE SUIS
divin. Mais la dynamique de cette expression, univoque en amont,
implique pour Thielicke la même ambivalence en aval que celle que
nous avons relevée à propos du rapport entre motifs et actes : au
même titre que n'importe quel autre objet, la Révélation peut être
abordée selon plusieurs méthodes différentes. Cela tient précisément à
ce qui en constitue le noyau : λογος σαρξ εγενετο, la parole faite
chair445. En devenant chair, la Parole est devenu une forme de
l'histoire, se prêtant ainsi à l'ambivalence des approches possibles de
l'histoire, s'y cachant et y agissant. La trace laissée dans l'histoire par
la Parole se laisse interpréter selon toutes sortes d'approches

444

Notons au passage que nous avons ici une définition presque parfaite de l'infini
cartésien, du moins au sens où le comprend É.Lévinas. Nous y reviendrons
plus bas dans le chapitre consacré à ce dernier et intitulé "l'éthique ou
l'approche de l'autre"

445

"Le centre du message chrétien consiste dans le message de l'Évangile de Noël: logoW
sarj 'egeneto, la parole faite chair. Il est revendiqué avec cela que celui qui dit Dieu à
partir de cet événement ne peut plus penser n'importe quelle transcendance du monde
qui serait seulement accessible par des extases mystiques ou par les élans d'une
quelconque théorie, mais qu'il doit penser le dieu mettant en mouvement l'histoire et s'y
engageant en solidarité avec l'homme. Prend-on au sérieux ce centre du message
chrétien, que Dieu est devenu chair et qu'ainsi le Seigneur de l'histoire est devenu une
forme de l'histoire, alors se pose la question de savoir comment et dans quel sens cet
événement du miracle de Noël peut maintenant devenir objet de notre connaissance."
EG p. 290
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différentes. Ainsi l'événement du salut s'inclut dans l'histoire des
religions et peut être soumis aux critères ordinaires de la connaissance
historique. L'ambivalence des méthodes d'approche est ici exacerbée
au plus au point dans la mesure où l'événement du salut n'entre pas
dans l'objectivité de l'histoire commune. Autant nous avons accès aux
faits historiques de l'histoire des religions, autant nous n'avons pas
accès à la vérité qui se manifeste dans ces faits. Il est impossible de
remonter inductivement des faits par lesquels s'exprime l'agir salutaire
de Dieu jusqu'à cet agir même. Il ne peut y avoir de compréhension
que dans une participation à l'auto-connaissance de Dieu, c'est à dire
par une inscription du sujet connaissant dans le mouvement même de
la dynamique expressive d'auto-extériorisation qui les a inscrit dans
l'histoire.
Parce que cette dynamique est univoque et interdit toute
remontée à la source, Thielicke juge qu'il est incorrect de récuser à la
théologie son caractère scientifique au prétexte qu'elle serait
hétéronome : autant la dynamique expressive de la Révélation trouve
sa source en dehors de l'humanité, autant, au niveau des faits, il est de
l'ordre

de

cette

dynamique

que

leur

connaissance

et

leur

compréhension ne relèvent d'aucun dogme ni d'aucune obligation
extérieure, mais seulement de la libre spontanéité de la foi446. Il n'y a
pas, chez Thielicke, de positivisme de la Révélation tout simplement
parce que la Révélation est une manifestation personnelle447 dont le
donné scripturaire et historique n'est que la trace en attente
d'actualisation.

446

EG p. 294

447

C'est à dire qui relève, en les personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
d'un "JE SUIS" et non d'un ÊTRE neutre.
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c. L'anthropologie ordonnée à la solidarité de Dieu avec l'homme

C'est dans la fixation du rang théologique de l'anthropologie que
Thielicke précise avec le plus de netteté la visée du pour et du vers de
la dynamique expressive de la Parole-Acte. Et il le fait en imposant au
sujet de la théologie une sortie de lui-même en rapport étroit avec la
dynamique expressive de la Parole-Acte, dans le sens d'un pour et
vers l'autre en prise directe avec la question éthique. Quand il affirme le
primat de la prédication sur la théologie, il ne prétend pas faire découler
la théologie de l'exercice de la prédication dominicale; il prétend
simplement que la théologie n'est en rapport adéquat avec son objet
qu'en se mettant en situation de prédication, c'est à dire non pas
d'abord de compréhension du message, mais d'expression de celui-ci.
Il s'agit de laisser la Parole-Acte forcer les verrous de la parole
interprétative en se plaçant non pas en position de récepteur, mais
d'émetteur. Parce que la prédication est le médium de l'Esprit, la
théologie n'est jamais que la réaction de l'existence déjà rencontrée par
la Parole448. La dynamique de la prédication selon laquelle la raison
théologique doit s'orienter révèle, dans la conscience de soi du
contemporain, non seulement ce qui est visé par la parole, mais ce qui,
de par cette visée, appartient à la dynamique même de la Parole449 .
Avant d'être un pour moi qui viendrait combler la conscience de soi
avide de satiété du prédicateur ou du théologien, le pour et le vers de
la prédication sont un pour et un vers le prochain450 . La Parole
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EG p. 295

449

"L'être destinataire et le destinataire appartiennent à l'être du message lui-même: il est
dirigé sur le salut des hommes et il oeuvre dans l'incarnation du logos de ce salut par
lequel Dieu se met à la place des hommes en solidarité avec leur vie." (EG p. 295)

450

"Avec cette intention du message vers l'homme et - du point de vue de celui qui a émis
cette intention - vers le prochain il y a un rapport étroit entre le fait que la prédication
vers le prochain, vers sa mentalité, vers l'horizon de ses question et de ses centres

227
détermine nouvellement l'existence dans le miracle du Saint-Esprit en
ce qu'elle oriente l'existence entière de celui qu'elle touche, raison et
réflexion théologiques incluses, dans le sens d'une dynamique
expressive dont l'essence réside dans ce pour l'autre. Que l'amour pour
le prochain ne soit que le verso de l'amour de Dieu451 signifie aussi que
le prochain est d'abord le prochain de Dieu, celui dont la Parole-Acte
de Dieu s'approche. Ce qui est visé par la prédication et la théologie
qui s'en inspire, c'est le prochain en tant qu'autre de Dieu. Cette
intention de Dieu vers et pour le prochain, dans le mouvement de
laquelle la Parole agissante de Dieu inscrit celui qui est né à nouveau,
l'atteint aussi et enfin par effet de retour : l'amour lui pose la question
de sa réelle contemporanéité avec son prochain, de sa participation à
son époque, à sa détresse et à son manque452. Il l'appelle aussi en tant
qu'auditeur de la Parole à la recevoir dans la position de l'autre dont
Dieu s'approche.

d'intérêt, vers ses schémas de pensée, vers ce qui le détermine en tant que
contemporain aussi bien que le contenu autant que l'acte de la prédication lui sont
inhérents. " (EG p. 296)
451

"L'amour présuppose solidarité et identification avec mon prochain et avec mes
contemporains et opère également celle-ci. C'est une conséquence du mouvement dans
lequel l'amour de Dieu est effectif." (EG p. 298)
"Ainsi l'amour est ce qui fonde et opère dans la solidarité avec les contemporains.
L'amour dont il s'agit, est celui qui m'est advenu une fois de celui qui m'a aimé le
premier et qui a ainsi libéré mon propre pouvoir aimer. " (EG p. 300)
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"L'être destinataire et le destinataire appartiennent à l'être du message lui-même: il est
dirigé sur le salut des hommes et il oeuvre dans l'incarnation du logos de ce salut par
lequel Dieu se met à la place des hommes en solidarité avec leur vie." (EG p. 295)
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"Avec cette intention du message vers l'homme et - du point de vue de celui qui a émis
cette intention - vers le prochain il y a un rapport étroit entre le fait que la prédication
vers le prochain, vers sa mentalité, vers l'horizon de ses question et de ses centres
d'intérêt, vers ses schémas de pensée, vers ce qui le détermine en tant que
contemporain aussi bien que le contenu autant que l'acte de la prédication lui sont
inhérents. " (EG p. 296)
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L'analyse existentielle, et plus généralement l'anthropologie, se
trouvent de ce fait affectées de l'extérieur d'une dignité incontestable,
mais seconde. Elle ne peuvent prétendre au statut de premier article de
la théologie. Dans la mesure où elles sont envisagées directement à
partir de l'amour, elle ressortissent de l'éthique458. Parce que
l'extériorité, l'antériorité et l'altérité radicales de Dieu ne peuvent y être
comprises à partir de l'homme, mais à partir de l'événement de Parole
du "JE SUIS", une théologie n'est effectivement une théologie de la
Parole que si elle assume la compréhension à partir de laquelle
l'homme formule et réalise sa quête d'identité. Prendre au sérieux
l'intention kérygmatique de la Parole exige d'accorder un minimum de
pertinence théologique à la réalité anthropologique sur laquelle elle
vient opérer son œuvre recréatrice459. La théologie est contrainte de
rechercher, dans la démarche par laquelle l'homme tente de se
comprendre et de se construire lui-même, les moments qui lui
rendraient compréhensible la Parole de Dieu460. Dans la mesure où la
visée de la dynamique expressive de la Parole et de l'Amour, c'est le
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"L'amour présuppose solidarité et identification avec mon prochain et avec mes
contemporains et opère également celle-ci. C'est une conséquence du mouvement dans
lequel l'amour de Dieu est effectif." (EG p. 298)
"Ainsi l'amour est ce qui fonde et opère dans la solidarité avec les contemporains.
L'amour dont il s'agit, est celui qui m'est advenu une fois de celui qui m'a aimé le
premier et qui a ainsi libéré mon propre pouvoir aimer. " (EG p. 300)
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EG p. 298

458

"Celui à qui la Parole agissante ouvre les yeux sur le prochain, autant que sur ce qui est
en jeu pour ce prochain dans la rencontre ou la non rencontre avec la Parole, celui là est
préoccupé à l'extrême par la question de savoir qui est ce prochain, où ses chaussures
lui font mal, dans quelle direction il questionne, cherche et erre et de quels concepts de
compréhension user avec lui. Le thème de l'analyse existentielle, les questions
psychologiques, philosophiques, sociologiques et autres prennent alors toute leur
acuité" EG p. 297
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EG p. 178
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EG p. 179

229
point d'ancrage circonscrit par la Loi et en attente d'être frayé à
nouveau par l'Évangile461, l'éthique chrétienne reçoit vocation de
manifester la solidarité de Dieu avec l'existence humaine en
soumettant le champ anthropologique au crible herméneutique de la
dialectique Loi/Évangile.

461

"dans le cadre de cette question de savoir qui serait mon prochain, l'intérêt commence
par porter sur la manière dont il est structuré: s'il est écrasé de culpabilité ou s'il est
taraudé par le non-sens, s'il se berce de certitudes et doit être ébranlé par la loi ou si il
est déjà ébranlé et a besoin du secours de l'Évangile." (EG p. 300)
Notons que Thielicke parle ici de structure, même s'il s'intéresse d'abord à
l'action structurante sans se soucier trop de la structure résultante.
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IV.
UN MONDE SECRÈTEMENT OUVERT À LA PAROLE
DEVANT DIEU, DANS UN MONDE SANS DIEU

462 Sous

le titre, Situation et tâche de la théologie à l'époque de la

mort de Dieu, Thielicke continue de tracer un état de la discussion
théologique contemporaine. Il s'appuie sur les analyses proposées par
les théologies de la mort de Dieu pour donner sa propre interprétation
des sources chrétiennes de la sécularisation (section 1). Cette
exclusion de la divinité hors de l'espace de l'expérience commune du
monde, il veut désormais étudier en faisant retour à la question
première de son éthique théologique: Comment comprenons-nous le
monde dans lequel nous avons à agir?" Cela est à ses yeux d'autant
plus important que, parties prenantes d'un monde sécularisé, nous ne
pouvons prétendre pratiquer la science, l'histoire ou la politique d'une
manière

différente

des

autres

hommes:

nous

sommes

des

pragmatiques. Quelque que soit notre volonté de rester fidèles à la
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Le sous-titre Devant Dieu dans un monde sans Dieu, qui reprend le titre
employé par Thielicke, renvoie bien sur aux intuitions dont D.Bonhoeffer fait
part aux siens dans ces ultimes lettres de prison, à ceci près que les thèses
fondamentales s'opposent sur un point précis: la finitude du monde. Alors que
D.Bonhoeffer, faisant référence à G.Bruno et à Nicolas de Cuse, affirme qu'un
monde infini de quelque façon qu'on l'imagine, repose en lui même etsi deus
non daretur. Thielicke parlera à ce propos de finitude close reposant en ellemême. Toujours est-il que pour l'un et l'autre, l'enjeu est finalement
irréductiblement éthique: "nous ne pouvons être honnêtes sans reconnaître
qu'il nous faut vivre dans le monde - etsi deus non daretur. ... En devenant
majeur nous sommes amenés à reconnaître de façon plus vraie notre situation
devant Dieu. Dieu nous fait savoir qu'il nous faut vivre en tant qu'hommes qui
parviennent à vivre sans Dieu. ... Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans
Dieu." (Résistance et soumission, Labor, Genève 1973, p. 367)
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Parole, ce monde nous contraint à un athéisme épistémologique,
méthodologique et pratique auquel la réflexion théologique ne peut ellemême pas échapper. C'est en ce sens que la question de
l'approcpriation du Kérigme est pour Thielicke une question moderne:
la question de l'appréhension de la Parole de Dieu par la conscience
ne se pose qu'à partir du moment où, dans le cadre d'une continuité
empirique close, Dieu ne peut plus être compris comme un objet
connaissable et échappe à l'évidence ordinaire. Mais Thielicke fait
remarquer qu'alors, poser la question en terme d'appropriation, c'est
tenter de soumettre à nouveau la connaissance de Dieu aux critères
ordinaires de validation de la connaissance ou de la compréhension.
Dans les rapports qu'il entretient avec les données de sa condition ou
avec les données de son monde, l'homme s'impose comme point
origine de la pensée. Il s'ensuit que tout se passe aujourd'hui comme
s'il fallait ouvrir la voie à cette question en justifiant Dieu lui-même,
alors qu'autrefois, la justification du pécheur était la question
première463. Cela signifie aussi que la question de l'appropriation du
message chrétien, et en préalable à celle-ci, la question de son
ancrage, sont en lien direct avec la question du rapport au monde et
concernent directement l'éthique. De ce point de vue, l'analyse de la
sécularisation se présente chez Thielicke comme l'illustration de ce que
signifie pour lui cette interprétation de la réalité à partir de l'événement
de la justification dont il forge les clefs autant dans son éthique que
dans sa dogmatique. De même que le sujet est donné à lui-même au
travers l'épreuve de la Loi et de l'Évangile, de même le rapport que
l'homme entretient avec son monde lui est donné au travers de cette
épreuve constitutive de l'évènement de la justification (section 2). Il
s'agit en définitive pour Thielicke de pousser jusqu'à ses ultimes
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EG p. 307
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conséquences sa réflexion sur l'orientation vers le prochain de la
Parole prêchée.
1.

Sécularisation et mort de Dieu
Les théologies dites de la mort de Dieu ont pour Thielicke le
mérite de rendre compte de la réalité de la sécularisation : Dieu a
disparu du monde comme il va464 . Au moins les théologies de la mort
de Dieu fournissent-elles le matériau nécessaire à une analyse de ce
phénomène sous ses aspects théologiques, philosophiques et
historiques. A l'apparente nouveauté des théologies de la mort de Dieu,
Thielicke oppose l'antiquité du thème de l'absence de Dieu. Il propose
ensuite une interprétation théologique du processus philosophique et
théologique qui, d'Anselme de Cantorbery à Kant, aboutit à la sanction
séculariste de cette absence.

A.

Monde sans Dieu et Dieu sans monde
Le motif profond de la démarche de Thielicke reste sa
compréhension de la doctrine de la justification. Sous les apparences,
la question de la justification du pécheur reste bien la question
première. L'athéisme du rapport naturel au monde et à soi-même est à
ses yeux en parfaite cohérence avec la compréhension luthérienne de
la sanctification. Pour lui, la théologie est et reste un débat interne
entre l'homme naturel et l'homme spirituel465. C'est perpétuellement,
nous dit-il, que Dieu doit vaincre la compréhension que l'homme
construit de lui-même et de son monde. Dans l'oubli sans retour de sa

464

Le monde comme il va est comme chacun sait le titre d'un conte de Voltaire qui
parodie le récit de Jonas ( Voltaire, Romans et contes, NRF, La Pléiade, Paris
1954, pp. 73 et ss.)

465

EG p.309
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condition de créature, l'homme pécheur est contraint à une
compréhension athée du monde que la Parole de Dieu réussit
cependant à atteindre. L'équivalence que Thielicke établit entre
athéisme et péché ne doit pas passer pour un anathème, elle tient à sa
conception radicale du péché et de la chute. Aussi, ce n'est pas
d'abord la communauté des convertis qui est visée par la Parole
prêchée, mais la compréhension de soi athée de l'homme séculier.
C'est elle qui oblige la prédication à répondre et à corriger. Le paradoxe
selon lequel ce n'est pas le croyant, mais l'incroyant qui est le critère de
la crédibilité d'une théologie, c'est à dire du choix des arguments au
moyen desquels elle atteindra son but466, n'est qu'une expression du
simul peccator et justus. C'est en vertu de celui-ci que la droite
prédication de la Parole prêchée peut être considérée comme l'enjeu
de l'approche positive de la sécularisation tentée par Thielicke.
a.Hommage aux théologies de la mort de Dieu

Fidèle à l'approche polémique qui caractérise le premier volume
de sa dogmatique, Thielicke voit dans le thème de la mort de Dieu la
production théologique la plus symbolique du sécularisme. Malgré ses
réticences, il estime que les théologies dites de la mort de Dieu467
offrent le point de départ d'une analyse théologique féconde des enjeux
de la compréhension séculariste du monde. Au delà de son caractère
sensationnel et provocateur, le slogan «Dieu est mort!» exprime une
contradiction logique pleine de sens. Ou bien le dieu qui est mort n'a
jamais existé. Il n'a jamais été qu'une illusion que le slogan se contente
de dénoncer. Ou bien c'est seulement pour nous, dans toute
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EG. p. 310

467

Thielicke se réfère à la fois aux courants nord-américains et aux courants
germaniques de celle-ci (cf note 1 et 2 EG p.311)
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l'ambivalence de ce pour nous, que Dieu est mort. Parler de mort de
Dieu c'est dire que l'image que nous nous en faisions s'est effacée de
la surface de notre vision des choses. L'expression mort de Dieu dit
d'abord que Dieu ne joue plus aucun rôle dans notre expérience
moderne de désenchantement du monde468. Elle renvoie ensuite à la
fin effective de l'expérience du Dieu supra-naturel; celui de la tradition
déiste dont Kant a démontré l'absurdité épistémologique. Elle montre
enfin que toute expérience de l'outre monde est en contradiction avec
l'expérience moderne d'une finitude close reposant en elle-même469.
Thielicke est sensible à l'habileté avec laquelle les théologies de
la mort de Dieu ont su retourner à leur profit les handicaps dont la
modernité semblait affecter la théologie. Pour lui, le rejet de tout outre
monde n'y pose qu'avec plus d'acuité la question du lieu où Dieu
advient et s'offre dans la continuité de l'en-deçà. La réponse de ces
théologies selon laquelle la proximité de ce dieu là s'est concrètement
manifestée en Jésus impose la pertinence de la théologie de la
Croix470. Elle y désigne l'origine d'une solidarité des chrétiens avec leur
époque, solidarité à laquelle Thielicke est particulièrement attaché. Ce
n'est pas sans une pointe d'ironie qu'il voit dans l'intérêt suscité par le
thème de la mort de Dieu le produit de la prédilection de l'opinion pour
le sensationnel et les exercices de haute voltige. Sans doute, ironise-til, attendait-on avec impatience de voir si les funambules qui
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EG p.313
A.Gounelle, au même moment, dans Foi vivante et mort de Dieu (Réveil,
Tournon 1969), porte sur les théologies de la mort de Dieu un jugement
similaire: derrière la provocation du slogan pointe le témoignage d'une
expérience vécue et d'une situation spirituelle (p. 7).
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EG p.314, citant D.Sölle (in Stellvertretung, 1965 2°ed. p. 203 et s.)
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annonçaient que Jésus est le fils du Dieu mort allaient ou non choir de
leur fil; sans doute attendait-on de voir si une position théologique aussi
confuse sombrerait dans l'agnosticisme ou finirait par reculer devant
cette extrémité. Thielicke soupçonne que c'est aussi parce que l'on
annonçait ainsi au monde l'Évangile pensable qu'il voulait bien
entendre. Mais si les théologiens de la mort de Dieu font une vertu de
la

détresse

éprouvée

par

l'homme

séculier

à

l'égard

des

représentations traditionnelles de Dieu471, il n'en demeure pas moins
qu'ils mettent cette détresse en évidence. Même si les théologies de la
mort de Dieu font de cette déficience une vertu en réduisant l'amour du
prochain à la méditation de l'intérêt pour l'en deçà dans une
perspective chrétienne, il n'en demeure pas moins pour Thielicke qu'ils
montrent en quoi la chrétienté est elle-même à l'origine de la
sécularisation472.
L'hommage de Thielicke aux théologies de la mort de Dieu fait
apparaître qu'à confondre les dimensions épistémologiques et
existentielles du thème de la mort de Dieu, on risque d'oublier que les
origines de ce thème sont bien antérieures à la modernité. Certes, avec
la modernité, la mentalité empirique qui caractérise notre rapport au
monde est devenue pour nous une seconde nature. Impossible de
revenir sur la manière dont Kant a réglé le problème de la théodicée en
soustrayant Dieu à l'accès immédiat de notre connaissance473 . Mais,
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EG p.317
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EG p.318
La note 1 est intéressante quant à la lecture thielickienne de Descartes:
"Nous devons nous garder d'une opinion trop naïve sur les anciennes preuves de
l'existence de Dieu. Il suffit seulement de se souvenir de la démonstration cartésienne
pour être sur qu'ici aussi Dieu ne se donne pas comme objet, mais qu'il représente au
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remarque Thielicke, la modernité a seulement traduit au plan
épistémologique

une

expérience

existentielle

multiséculaire.

La

sécularisation et le sécularisme474 ne seraient alors, au plus vif de notre
compréhension quotidienne de l'existence, que le choc en retour de
cette conquête épistémologique. La modernité sécularisée n'est que
l'accentuation extrême d'une expérience existentielle multiséculaire de
l'absence de Dieu.
b.

Permanence du thème de l'absence de Dieu

Thielicke nous explique que l'affirmation de l'impossibilité
d'accéder à une certitude rationnelle de Dieu transcrit au plan du savoir
une expérience existentielle de l'absence de Dieu dont le caractère
originel est traduit autant par les mythes et les tragédies que par la
littérature vétéro-testamentaire. Le concept moderne d'une finitude
reposant en elle-même n'est qu'une variante de cette expérience
multiséculaire de l'absence de Dieu dont témoignent autant le livre de
Job que de nombreux psaumes. L'expérience vétéro-testamentaire de
l'absence de Dieu, vaincue par la foi contre les idoles, trouve dans la
théologie de la Croix son point de condensation: La Croix montre Dieu
dans son absence la plus extrême475. Mais, remarque Thielicke, la
dernière parole du crucifié n'est pourtant pas la proclamation de la mort
de Dieu à la face du monde; au contraire, la reconnaissance de la

contraire la présupposition inobjectivable sans laquelle l'objectivité du monde extérieur
n'est pas concevable"
474

Le mot sécularisme est un néologisme, hélas indispensable pour rendre
compte de l'approche théologique du phénomène de la sécularisation. Il est de
coûtume de distinguer le phénomène de la sécularisation et les idées, théories,
idéologies qui l'accompagnent, soient qu'elles prétendent s'en attribuer
l'origine, soit qu'elles prétendent en justifier le bien fondé. Nous verrons plus
bas le peu de cas que Thielicke fait de cette distinction.
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distance de Dieu s'y transforme en assurance de sa proximité476. D'une
part, note Thielicke, le crucifié ne prononce pas un discours sur Dieu,
mais il s'adresse personnellement à lui en le tutoyant. D'autre part le
crucifié ose une prière, au sens liturgique du terme, au moment même
où l'absence de Dieu, en fait de pensée de la réalité, devrait être
l'ultime vérité.
Thielicke attire notre attention sur le fait que, sous des formes
diverses, l'expérience de la mort de Dieu traverse l'histoire au point
qu'on pourrait dire qu'elle en est constitutive. Elle est constitutive de
l'historicité de l'homme et partant, constitutive des structures de la
foi477. Elle circonscrit le point nodal des rapports que l'homme entretient
avec lui-même, avec la réalité et, par la place qu'il assigne à la divinité
au sein de cette réalité, avec Dieu. La contradiction apparente entre le
règne de Dieu et la réalité empirique et existentielle est à la mesure de
l'image que l'homme se fait du règne de Dieu. C'est l'essence même de
la foi d'être autant une foi en Dieu qu'une foi contre la réalité. Le en et
le contre s'y nouent dans la protestation contre l'image idolâtre d'un
dieu qui aurait à réagir conformément à une vision du monde
constituée par un moi en quête de lui-même.
Nous avons affaire ici à un thème particulièrement cher à
Thielicke: la foi, dit-il, a toujours cherché, dans l'attestation d'un
triomphant

en-dépit-de478,

à

comprendre

où

conduisait

cette

expérience de l'absence de Dieu. Quand elle regarde en arrière, du
coté de la Justice d'où elle provient, la foi ne peut que reconnaître dans
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la tentation et le doute l'aspect le plus obscur de sa possibilité. La foi
naît du retour sur lui-même de l'homme confronté aux conséquences
de ses actes, face à la justice tragique et immanente des processus
qu'il a lui-même mis en branle. Cette solitude lui apparaît comme le lieu
où se joue la Justice (Gericht)479 de Dieu. La finitude close de l'homme
est la prison dans laquelle il s'est lui-même enfermé et dont Dieu est
loin. Comme si, en fait de Justice, Dieu accomplissait lui-même son
absence dans la solitude de l'homme. Dieu est celui qui s'est éloigné et
qui a laissé choir l'homme dans cette finitude reposant en elle-même.
Au travers cette interprétation théologique de la sécularisation et
de la proclamation par l'homme de sa majorité480 , Thielicke nous invite
à voir dans le dogme de la finitude reposant en elle-même et avec le
retrait volontaire de Dieu qu'elle suppose, une expression de la Justice
de Dieu. En fait, constate-t-il, le slogan «Dieu est mort!» est inhérent à
l'expérience fondamentale de la foi481. Il exprime la manière dont la
sécularisation oblige aujourd'hui la chrétienté à se mettre au clair avec
elle-même et avec ce qui, du message dont elle est porteuse autant
sinon plus que de ses trahisons à son égard, participe de la
sécularisation482. Si l'idée de la mort de Dieu flatte un désir
d'émancipation à l'égard de l'ordre ancien du monde, elle traduit aussi
l'angoisse devant le vide provoqué par l'évacuation de la divinité qui

479

Le mot Gericth, qui désigne aussi le tribunal ou l'action en justice, se distingue
du mot jugement. Il y a en tout cas une ambiguïté entretenue volontairement
par Thielicke dans le choix de ce mot qui laisse entendre que c'est dans le
retrait de Dieu et de ce fait dans la finitude de l'homme que la justice
s'accomplit, au sens du passage de la Loi à l'Évangile.
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était sensée le gouverner483.
c. Kant pris au piège de ses bonnes intentions

Si les conséquences scientifiques, techniques et existentielles de
l'époque née de ce désir d'émancipation prométhéen ont été finalement
acceptées, avance Thielicke, c'est qu'elles se fondent sur un travail de
fond auquel la foi a participé. La démarche kantienne est selon lui
exemplaire de cette participation. Ne serait-ce que parce que l'angle
sous lequel Kant s'attaque à l'ancienne conception du monde est
exclusivement épistémologique. Il n'a en effet jamais été question pour
Kant de mort de Dieu. Thielicke insiste sur le fait que la théorie
épistémologique kantienne se contente de démontrer que Dieu
transcende notre horizon expérimental et qu'il n'est de ce fait pas
objectivable. Dieu ne peut pas faire l'objet d'un jugement synthétique a
priori. Thielicke attire de plus notre attention sur le moment de
transsubjectivité

que

comporte

encore

le

concept

d'objectivité

développé par Kant: ce n'est pas notre conscience qui produit les
objets de notre expérience. Nous sommes affectés de l'extérieur par
les choses en soi. Celles-ci mettent en mouvement les formes de notre
imagination et nos catégories. Ce n'est qu'à partir de cette coopération
entre le dedans et le dehors que les choses en soi deviennent les
objets de l'expérience du sujet. Elles sont ramenées dans la relation
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L'idée de la mort de Dieu veut exprimer l'émancipation d'un en-ceça devenu conscient
de lui-même et désormais gouverné par l'homme en régie propre. Cela advient avec des
accents pleins d'émotion, avant tout dans l'insurrection contre l'ordre des valeurs
traditionnelles fondé sur la dictature d'un au-delà imaginaire. La promesse
prométhéenne et le désespoir de Sysiphe sont mélangés dans une émotion ambiguë. La
transcendance dénoncée reste ce qui nous met en question. L'obturation de
l'immanence reste pleine de trous. L'évacuation du ciel provoque une horreur du vide
que l'homme cherche à bannir par une accentuation du dépassement de soi qui ne
conduit pas seulement au naufrage titanesque mais qui montre la présence de ce qui
transcende l'homme dans la questoin de savoir pourquoi il devrait en arriver à ce
dépassement de lui-même. (EG p.380)
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sujet-objet au moyen des formes de l'imagination et des catégories. Il
s'agit seulement de déterminer comment quelque chose devient un
objet pour moi, comment s'établit la relation noétique entre un sujet et
ses objets. Et Thielicke insiste: ce qui n'est pas objectivable par moi
n'est pas objectif pour moi. Dieu échappe ainsi à l'emprise de la
relation sujet-objet. Tant que la relation sujet-objet ne prétend pas
couvrir tout le champ du possible, cette échappée garantit sa
possibilité.
En apparence tout au moins, il y a donc loin de là à la conclusion
selon laquelle il s'agirait avec Dieu d'une illusion naturelle. Pour en
arriver à cette conclusion, souligne Thielicke, il faut accorder un statut
ontologique à une démonstration noétique, supposer que ce qu'on ne
peut objectiver n'existe pas. En d'autres termes, il faut poser par
principe que la carte est le territoire et qu'il n'y a de réel qu'objectivable.
Mettant ainsi en évidence l'enjeu constitué ici par la définition et la
validité théologique du concept d'objectivité484, Thielicke s'interroge:
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Thielicke fait remarquer que le Kérygme de la résurrection est le lieu
théologique où ce problème de l'objectivité se pose avec le plus d'acuité.
S'agit-il avec lui d'une réaction humaine à la chose, ou de la chose elle-même?
S'agit-il d'un effet de sens ou du signifiant lui-même. En refusant toute
pertinence théologique à la relation sujet-objet pour ce qui est de la
compréhension du Kérygme et de la Révélation, comme le fait R.Bultmann, on
se laisse en fait dicter par Kant la définition du concept d'objectivité. Certes, il
s'agit de refuser d'accorder à des critères extra fidem une quelconque valeur
fondamentale. C'est à juste titre qu'on refuse ainsi de fonder la foi sur des faits
démontrables, par exemple dans la démonstration d'une symétrie historique
entre prophétie et accomplissement, une réalité historique des miracles, ou en
faisant de la résurrection du Christ l'événement le plus éclatant de l'histoire
antique. Les conséquences d'une telle pratique dégraderaient la foi en un
phénomène purement moral et réduiraient les miracles de l'histoire du salut à
des faits historiques ordinaires pour la compréhension desquels l'oeuvre du
Saint-Esprit ne serait plus nécessaire. Mais pour combattre cette tentative
d'une fondation "objective" de la foi, on s'oblige à réduire les faits de l'histoire
du salut à un en deça pur de toute surnature et à enclore dans l'intériorité de
l'homme des contenus kérygmatiques qui le transcendent (EG p.388). La
révélation n'est alors plus un "être", mais seulement un "être conscient".
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l'objectivité doit-elle être restreinte au domaine de l'objectivable, où
peut-elle désigner un état de chose ou un domaine de valeur
transsubjectif et indépendant du sujet connaissant485. Et il affirme qu'à
partir du moment où l'on répond à cette question en faisant du concept
d'objectivité, conquis par et pour le sujet, le critère d'une universalité
objective indépendante du sujet qui l'accomplit, alors Dieu échappe
non seulement à la relation sujet-objet, mais il est exclut de toute
existence486.
C'est précisément ce que Kant n'entend pas faire et ce pourtant à
quoi les interprétations postérieures de sa démarche aboutissent. En
dépit des intentions qu'elle affiche, peut-être même à cause d'elles, la
démarche kantienne telle que Thielicke l'interprète, n'est pas innocente
du choc en retour par lequel cette sécularisation épistémologique va
venir affecter le domaine existentiel. Kant n'est en effet pas seulement
l'initiateur de la révolution qui arrime le monde expérimental de
l'homme à la relation sujet-objet. La démarche kantienne peut aussi se
comprendre comme une démarche d'épuration de la foi. Mais, selon les
termes mêmes de Thielicke, elle s'arrête avant l'épreuve de terreur
qu'implique cette épuration. Pour lui, Kant est, de par ses intentions
théologiques mêmes, à l'origine d'un véritable séisme théologique dont
Henri Heine est, selon lui, la victime exemplaire.
Si, non content de restreindre le concept d'objectivité à l'horizon
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EG p.383
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EG p.385
Thielicke ne le signale pas ici, mais cette opération ou bien, au même titre
que Dieu, détache le sujet d'une objectivité dont, chez Kant, il restait
l'opérateur, ou bien l'escamote comme le "shifter" de cette opération. Cette
solidarité, ou cette connivence de Dieu et du sujet dans l'incognito auquel les
contraint la compréhension cartésienne du monde n'apparaît chez Thielicke
qu'au plan existentiel.
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expérimental de l'homme, Heine l'étend à Dieu et interprète son
absence du champ de l'expérience en termes de non-existence, c'est
pour des motifs que Thielicke qualifie d'existentiels. En face d'une
démarche que Kant prétend restreindre à l'épistémologie, Heine est
saisi par ce que Thielicke interprète comme une terreur ontologique.
Fasciné par la tranquillité d'esprit avec laquelle Kant met en question
toute possibilité de s'assurer par soi-même d'une certitude rationnelle à
propos de Dieu, Heine y lit une mise en question de Dieu lui-même487 .
Il ne peut prendre au sérieux le doute épistémologique kantien que sur
l'arrière fond existentiel d'un doute radical. Ce pourquoi, note Thielicke,
chez Heine aucun en deça libéré ne naît de la mort de Dieu. La seule
libération à laquelle préside la mort de Dieu est celle d'un chaos de
non-sens où la vie elle-même se trouve engloutie488. Certes, reconnaît
Thielicke, Kant, et avant lui Descartes, ne mettent jamais en œuvre
qu'un doute méthodique. Ils doutent seulement d'une affinité entre Dieu
et la dimension noétique de leur existence. Le doute partiel et contrôlé
qu'ils mettent en œuvre entend précisément fonder le noyau subjectif
des structures existentielles du dasein. Ce sont ces structures et tout
particulièrement leur noyau de subjectivité autonome qu'il s'agit pour
eux de sauver. Kant n'entend remettre en cause ni l'existence de Dieu,
ni l'existence d'un dieu se révélant historiquement. La révélation reste
possible, mais, insiste Thielicke, son extériorité et son altérité doivent
conquérir dans l'identité et l'intériorité du sujet une tête de pont à partir
de laquelle elle pourra être légitimée de façon autonome.
Thielicke nous rend cependant attentif à une certaine ironie de
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EG p.389

488

EG p.388.
Nietzsche exprime la même angoisse, certes teintée d'héroisme tragique,
dans la prophétie de l'insensé.
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l'histoire. Si Kant a une très haute idée de l'homme, il a aussi une très
haute idée de Dieu. Chez lui, la révélation ne peut pas s'imposer à la
raison. Mais réciproquement, la raison ne peut imposer sa loi à la
révélation. Non seulement Kant veut sauver l'homme, mais il veut aussi
sauver Dieu. Et la mort de Dieu émerge précisément de sa prétention à
user de la critique ad majorem gloriam Dei

489 .

Dans la Critique de la

raison pure, la gloire de Dieu, telle qu'il entend la préserver, enferme
l'homme dans l'espace clos de sa finitude. Dans la Critique de la raison
pratique, la voix du Sinaï n'est certes pas réduite au silence, mais la foi
en Dieu ne doit pas moins en passer sous les fourches caudines de
l'impératif catégorique. Face au monde, l'homme se retrouve seul
maître à bord, en fait face à face avec lui-même, puisque son rapport
au monde est entièrement régulé par les catégories a priori de son
entendement. Ce n'est pas sans raison, et Thielicke n'est pas loin de
partager cet avis, que Heine ne voit dans le souverain bien postulé par
la raison pratique qu'un pauvre deus ex machina, qu'un dieu sénile
dont c'est le métier d'être bon. Que le souverain soit nécessaire à la
coincidence du bonheur et de la vertu n'est pas une garantie de son
existence. Reste à savoir pourquoi la disparition épistémologique de
Dieu signifie aussi sa disparition de toute certitude ontologique.
B.

Kant, le maître désenchanteur
Le présupposé ontologique sur lequel Kant se fonde pour réduire
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On peut dire que Kant critique les fondements erronés de la foi en Dieu non seulement
par intérêt épistémologique, mais également à partir de son intérêt pour la dignité de
Dieu. Il critique pour ainsi dire aussi ad majorem gloriam Dei! Et c'est précisément à
partir de là que la question peut se poser de savoir s'il ne serait pas aussi l'initiateur de
l'idée de la mort de Dieu. ... Dieu n'est-il pas laissé sur le bas-coté et banni du milieu de
la vie? ... De fait, aucune initiative, aucune oeuvre immédiate ne doit provenir de Dieu
tel que Kant le conçoit. Dieu serait quelque chose comme ce qui met en oeuvre le
souverain bien, c'est-a-dire l'harmonie transcendante du bonheur et de la vertu que cet
agit éthique perdrait sa valeur pour être livré à l'eudémonisme. (EG p.395)
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le monde de l'homme au champ d'action de sa raison a pour Thielicke
valeur de paradigme: le monde serait une cohérence finie close sur
elle-même. A partir de la position conquise dans la relation sujet-objet,
cette finitude et cette clôture permettent au sujet d'expliquer le monde
et d'agir sur lui de l'intérieur. La relation sujet-objet telle qu'il l'isole
réduit l'homme à un rapport au monde auto-suffisant. Pour montrer en
quoi, sur la base de ce présupposé, Kant est l'initiateur de notre
compréhension actuelle d'un monde sans Dieu, Thielicke nous fait
parcourir le chemin qui, passant par Anselme de Cantorbery et
Descartes,

aboutit

chez

Kant

à

une

rupture

radicale

avec

l'ontothéologie médiévale490. A partir d'une critique somme toute
classique de la pertinence du concept de preuve appliqué à l'existence
de Dieu, il place le Descartes des Méditations métaphysiques à la
charnière des pensées médiévales et modernes. L'arrière-fond
scolastique sur lequel s'élaborent les pensées d'Anselme et de
Descartes lui permet aussi de montrer que les philosophies de
l'existence sont filles de la modernité en ce qu'elles cherchent à
combler le vide ontologique laissé béant par l'épistémologie kantienne
en matière de compréhension de soi et du monde.
a.Descartes entre moyen âge et modernité

Descartes fait pont entre les pensées médiévales et modernes en
ce que, d'une part, sa tentative de conquérir une position subjective à
partir du doute systématique inaugure la modernité, mais que d'autre
part, selon Thielicke, sa preuve de l'existence de Dieu le rattache
encore à la pensée scolastique. Le «je» prétend conquérir dans le je
pense la certitude indubitable du je suis. Mais il ne parvient pas à
s'assurer de l'évidence du monde extérieur avec le même degré de
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EG p.398 et ss.
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certitude interne. Par contre, avec l'idée de Dieu, il trouve en lui-même
une idée telle que rien de plus grand ne peut être pensé. Cette idée de
l'Infini, parce qu'elle ne peut pas être produite intérieurement par une
conscience finie, signifie donc l'existence d'une grandeur extérieure à
cette conscience. Pour Thielicke, cette démonstration est analogue à
celle d'Anselme: le fait que nous ne pouvons penser rien de plus grand
que lui implique l'être de Dieu. Dire qu'une grandeur, telle qu'un étant
ne peut en penser de plus grande, existe du simple fait qu'un non étant
ne peut surpasser un étant, relève plus de la pétition de principe que de
la preuve. Il s'agit pourtant là de la clef qui garantit chez Descartes
l'objectivité de la relation sujet-objet. Sans elle, le sujet en serait réduit
à la seule certitude de lui-même. L'indubitable existence intérieure de
l'idée d'une grandeur dont l'infini prouve l'extériorité et l'altérité radicale
de ce qu'elle représente garantit dans la foulée l'existence du monde
extérieur. La preuve de Dieu assure ainsi la médiation entre la pensée
et l'être.
Pour Thielicke, cette résolution du rapport entre Pensée et Être au
moyen d'une preuve de l'existence de Dieu pose problème: en fait il ne
s'agit ni chez Anselme, ni chez Descartes, d'une preuve au sens
strictement logique du terme. Cela tient au fait que chez Anselme, la
recherche de la preuve est fondée sur la fides quaerens intellectum,
c'est à dire sur une foi qui exige de l'intelligence qu'elle accède à ce
que la foi sait déjà autrement. Chez Descartes, c'est parce que le doute
systématique n'est en aucun cas un doute existentiel. Si l'un et l'autre
sont capables de reconnaître Dieu dans le summum ens auquel aboutit
leur démonstration, c'est qu'il s'agit pour l'un et l'autre d'une évidence
première. Pour l'un et l'autre, l'administration de la preuve n'est jamais
que l'explicitation rationnelle de cette évidence constitutive.
Thielicke note que ces preuves présupposent en effet une
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structuration hiérarchique et téléologique de l'Être. Au sommet de la
pyramide se tient la plus haute vérité existante, qui est la cause de
toutes les autres. Dieu est le summum bonum d'où proviennent toutes
choses et sur qui elle sont fondées. L'ordre des choses est une
structure de buts ordonnés hiérarchiquement à ce but final. Les choses
sont vraies quand elles expriment leur être pleinement, c'est à dire
quand elle sont, dans leur être, telles qu'elles doivent être. Ce qu'elles
doivent être est déterminé par la place et la fonction qui leur est
assignée dans l'ordre de l'Être. La vérité d'une chose est une propriété
ontologique qui tient à la relation d'ordre qu'elle entretient avec la Vérité
ultime. Thielicke insiste particulièrement sur le fait que, dans son
application au rapport que l'homme entretient avec les choses, cette
conception, tout simplement parce qu'elle est ontothéologique,
conjugue étroitement la dimension épistémologique avec la dimension
existentielle. L'essence de la chose est que nous la reconnaissions
dans sa vérité, c'est à dire dans l'ordre d'être qui est le sien, et que, par
elle, nous ayons accès à la part de vérité ultime dont elle est porteuse.
Causée et maintenue par la Vérité ultime, la vérité de la chose cause
toujours à nouveau la vérité de la pensée.
Il est important pour Thielicke de montrer comment cette
conception traite de la question du fond, du sens et du but. Parce que
Dieu est, tout étant n'atteint sa vraie position dans l'Être qu'en
satisfaisant son but partiel et en étant ainsi un degré sur le chemin du
but final. L'homme lui-même n'atteint sa position dans l'Être qu'en
pensant, en étant res cogitans. Ce n'est qu'ainsi qu'il est dans la vérité
et qu'il peut alors reconnaître la vérité des choses. En tant qu'essence
pensante, et parce que telle est sa place dans l'ordre des choses,
l'homme a part à la Vérité en exprimant dans la contemplation
intellectuelle des choses sa juste place dans l'ordre de l'Être. Pour
Thielicke, au travers de la contemplation du monde telle que l'envisage
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la théologie médiévale, il ne s'agit pour la pensée que de se rendre
toujours plus disponible à la plus haute Vérité. Mais il n'est pas
nécessaire de faire preuve d'une grande perspicacité pour être sensible
au caractère circulaire du raisonnement et à la courbure sur soi de
l'Être dont il parle. Le sujet de la pensée se tenant en relation avec le
but final, cette pensée est dans la Vérité et pense aussi la Vérité. Il n'y
a ici pas d'autre fondement de la pensée que la Vérité elle-même. La
vérité propre de la pensée est de refléter la Vérité de l'être. La pensée
est une modalité de la Vérité. Dans la relation avec ce qui s'exprime du
but final au travers des choses qui sont offertes à sa contemplation, la
pensée reste continuellement orienté selon ce but final. Ce faisant, elle
est continuellement maintenue en relation existentielle avec la globalité
de l'ordre des choses, c'est à dire du monde. L'idée de l'infini signale
seulement en l'homme l'action du but final Dieu qui se reflète dans sa
pensée et garantit ipso facto pour lui la vérité du monde qui en émane.
b.

De la preuve ontologique au présupposé empirique

Thielicke montre ainsi pourquoi l'isolation par Descartes de l'idée
d'une grandeur telle qu'on ne peut en penser de plus grande ne
constitue pas à proprement parler une démonstration de l'existence de
cette grandeur, mais explicite seulement l'essence même de l'acte de
penser. Je pense parce que je suis et je suis parce que Dieu est celui
qui me donne de penser et de le penser. L'acte de penser est déjà,
constitutivement et existentiellement, orienté vers le but final que la
pensée invente. La démarche cartésienne ne prouve rien, mais
exprime seulement la relation dont elle vit. Le terme de preuve est
inadéquat: l'évidence mise à jour par la pensée n'est pas produite par
elle, mais en constitue le fondement ontique. La pensée exprime
seulement théoriquement, sous la forme d'un acte de pensée, ce
qu'elle sait déjà avant même toute théorie.
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La démarche polémique adoptée par Thielicke le conduit à
affirmer qu'au lieu de dire «Dieu existe parce que je dois le penser»,
Descartes aurait du dire: «je dois penser Dieu parce qu'il est»491. Cette
inversion ne met peut-être pas assez en évidence le fait que la
démarche kantienne s'appuie précisément sur l'inversion cartésienne
de la formule et sur le programme anthropocentrique qu'elle sousentend. Pour Thielicke, la troisième méditation reste liée à la démarche
Anselmienne alors que les deux premières traduisent une tonalité
existentielle différente. Cependant, comme Thielicke le montre
incidemment en inversant la formule cartésienne dans un sens plus
anselmien, il faut que Descartes doute suffisamment de Dieu pour
commencer par s'assurer par lui-même de son propre être. Et s'il n'y
réussit qu'à moitié, c'est sur cette demi réussite que Kant prendra appui
en poussant, jusqu'à ses ultimes conséquences et avec toute la rigueur
nécessaire, la recherche d'une position subjective qui fonde la relation
sujet-objet. Pour Thielicke, c'est cette rigueur qui conduit Kant à rejeter
la preuve de l'existence de Dieu comme fondement de l'objectivité du
monde. Il tranche ainsi définitivement le nœud ontothéologique qui,
selon Thielicke, liait la connaissance à l'existence, le théorique au préthéorique. L'interprétation qu'il donne de la démarche kantienne retrace
le chemin qui mène du doute méthodique et de la quiétude
épistémologique au doute existentiel et au retour en force du sentiment
de l'absence de Dieu:
Kant remplace la preuve ontologique de l'existence de Dieu par
un surcroît de rigueur épistémologique. Pour se passer de la preuve de
l'existence d'un Dieu qui fonde l'objectivité du monde, il concentre son
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Thielicke démontre cependant dans la première partie que nous avons étudiée
précédemment, que Descartes ouvre déjà la modernité par l'inversion de
l'intention anselmienne que traduit bien le: "je dois penser Dieu parce qu'il est.".
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intérêt sur le processus de l'aperception et de la connaissance et sur
les apparences492 qui le supportent. Il recherche les conditions
structurelles internes, indépendantes de toute grandeur externe et
susceptible de garantir l'objectalité de ces apparences. Thielicke y
insiste, l'harmonie du bonheur et du devoir ne s'offre elle-même sous
les auspices du Souverain Bien que dans l'intériorité de notre raison: et
encore Dieu n'y est-il plus sommé de fonder l'objectivité du monde,
mais seulement sa moralité. Du sujet du cogito, seul compte pour Kant
ce qui, en tant que res cogitans, résiste au doute. Du fait que pour
réaliser cette opération, Kant remplace la vérité par l'objectalité, le sujet
de cette abstraction peut alors être réduit au neutre indifférent du
quelque chose. Enfin, toute évidence dépassant cette essence
pensante, tout idée métaphysique de l'infini, porterait atteinte à
l'intégrité de son moi indubitable.
La certitude de cette res cogitans conquise par l'opération du
doute doit seule permettre de tracer le profil de la forme humaine et de
dessiner enfin l'horizon de son monde. Pour réaliser cet exploit, Kant
rabat toute réalité sur la res cogitans et agens en explorant sa structure
et son rayon d'action; à la res cogitans le domaine de la raison pure, à
la res agens le domaine de la raison pratique. Pour ce faire, il met en
œuvre le doute méthodique de Descartes: soupçonnant de naïveté nos
intuitions et nos processus de pensée, il limite le domaine de
compétence

de

la

raison

à

l'horizon

de

leurs

possibilités

expérimentales. Il est important pour Thielicke d'insister sur le fait que
c'est au prix de cette restriction qui vaut acceptation de la finitude, que
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Apparences dont déjà Descartes, par l'application du doute, voulait s'assurer
de la vérité ou de l'illusion. Comme le répète souvent Thielicke, Kant se
contente ici de développer le programme cartésien en poussant plus loin que
lui le souci de la méthode.
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Kant en vient à une certitude immédiate du monde extérieur exempte
de toute métaphysique. Pour la res cogitans, cet extérieur est le monde
expérimental

objectivé

par

l'aperception

et

synthétisé

par

l'entendement. L'infini cartésien est purement et simplement remplacé
par le postulat empirique. Que, trompés ou non par leurs phénomènes,
nous soyons affectés par les choses en soi, cela suffit à nous assurer
de la certitude qu'elles sont. Pour la res agens, le monde devient le
domaine d'application de la conscience et le matériau de la mise en
œuvre du devoir. Il ne vient pas au moi en lui fournissant des valeurs,
par exemple comme structure téléologique, mais les valeurs émergent
dans la res agens et viennent à jour comme contenus d'une conscience
qui, par l'action, les produit vers l'extérieur, et ce toujours dans les
limites du champ d'action assigné à la raison: «ce que je ne peux pas,
je ne le dois pas».
c. Les affres de l'existence confrontée à l'interdit épistémologique

L'a priori empirique, selon lequel l'affection du moi intelligible par
les sens suffit à assurer l'objectivité des choses, introduit un
présupposé ontologique qui constitue pour Thielicke la clef de la
compréhension moderne de la réalité: la réalité n'est qu'une finitude
close en elle-même. La vision chrétienne du monde n'est certes pas
totalement prise à contre-pied. L'idée d'un monde borné n'est pas
étrangère

à

la

compréhension

biblique

(en

opposition

à

la

compréhension d'une matière et d'un temps sans commencement ni
fin). Mais, note Thielicke, la finitude du monde est ici posée comme
reposant en elle-même. Elle n'est donnée par personne et la relation
sujet-objet suffit à en assurer la compréhension globale de l'intérieur.
Une fois le monde réduit aux limites du champ de vision et d'action de
l'homme, une compréhension de la cohérence et de la globalité du
monde devient possible, abstraction faite de l'acceptation préalable,
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religieuse au sens étymologique du terme, d'un englobant qui le
dépasse. Telle est aux yeux de Thielicke la véritable révolution initiée
par Kant: c'est la tentative réussie de faire du monde un objet de
connaissance indépendamment du fond et du but dont dépendait
jusque là cette connaissance, voire de fonder l'extension de la
connaissance sur la suspension du sens où s'articulaient fond et but.
L'inadéquation du concept de preuve appliqué à l'existence de
Dieu permet aussi à Thielicke de montrer que les structures
fondamentales de la foi chrétienne ne sont pas totalement étrangères à
cette rupture. En effet, aussi inadéquat qu'il soit, le besoin de preuve
exprimé par Anselme et Descartes traduit la réalité profonde du rapport
entre la foi et l'intelligence. Thielicke y fait référence pour montrer que
ce qui se joue chez Kant et au delà de Kant, c'est une occultation de ce
rapport. Quand, dans la prière qui précède sa démonstration, Anselme
demande à Dieu de lui donner de reconnaître par l'intelligence ce qu'il
croit déjà par la foi, il ne s'agit certes pas pour lui de comprendre pour
croire, mais de faire venir ce qu'il croit à l'intelligence. Anselme prie,
puis prouve. Thielicke note que l'intelligence exprime ici un besoin
existentiel de rattraper ce que l'existence sait déjà. Comme si entre
l'intelligence et l'existence, une faille devait être comblée. Fides
quaerens intellectum, la foi cherche l'intelligence, mais à l'inverse,
l'intelligence est prise du désir d'accomplir toujours plus ce que
l'existence qui la soutient vit déjà pleinement dans la certitude de la foi.
Il s'agit seulement, dans le mouvement de la sanctification du justifié,
de placer la totalité du moi, intelligence comprise, sous la foi, et par
elle, sous la Justice de Dieu. Cela exclut toute prétention à un
accroissement par l'intelligence et la raison de ce que la foi croit déjà
pleinement. Cela implique seulement une croissance de l'intelligence
dans la foi. La foi n'est pas l'enfance de l'intelligence, ni l'intelligence
une version améliorée de la foi. Par la foi, l'intelligence et la raison ont
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seulement part à la sanctification.
Cette divergence de la foi et de l'intelligence, que traduit le besoin
de l'administration de la preuve, trouve sa source dans l'éloignement de
Dieu provoqué par le péché. La formule Fides quaerens intellectum
traduit selon Thielicke une réalité existentielle marquée par la création
et la chute. Elle est une conséquence du simul peccator et justus.
Selon un schéma qui nous est maintenant familier, en tant que partie
intégrante de l'homme total, l'intelligence est à la fois en relation et en
non-relation avec Dieu. La prière témoigne seulement de l'espérance
d'une restauration de la relation à partir de laquelle l'intelligence se
trouvera seulement éclairée. En complément de l'analyse de Thielicke,
on peut observer que, de ce mixte antinomique de proximité et de
séparation propre à la relation de foi, Kant ne retient pour fondement
de son entreprise que ce qui relève de la séparation. Il coupe avec
toute dimension relationnelle au plan épistémologique, ne donne à voir
la séparation que dans sa dimension pécheresse et prononce sur ce
qu'en révèle le besoin de preuve quelque chose à quoi Thielicke
s'intéresse

parce

qu'il

s'agit

en

quelque

sorte

d'un

interdit

épistémologique. Le coté insatisfaisant de la preuve, marque bien qu'il
s'agit avec elle d'une réponse au manque de l'ordre du besoin, certes
motivée par un désir, mais incapable par nature de le combler. C'est
parce que l'entrée en action du «je» comme res cogitans et agens
répond à une logique du besoin qu'elle enferme l'intelligere et l'agere
sous la Loi et les prive de toute pertinence en matière de fondation de
la foi493.

493

L'insistance appuyée de Thielicke sur le thème de la Loi et de l'Évangile
suggère cette interprétation et ce d'autant plus que Thielicke valorise les
sources théologiques de la pensée kantienne et désigne dans l'impératif
catégorique une manifestation de la Loi.
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Pour Thielicke, la notion de preuve laisse à tort entendre que
l'idée d'une grandeur telle qu'il ne peut pas en être pensé de plus
grande constituerait l'objet de la foi. Or la foi n'est pas la croyance en
l'existence d'un étant suprême qui constituerait la clef de voûte d'un
système de l'univers. La perspective historique adoptée par Thielicke
lui permet de rendre à chacun ce qui lui revient en évitant tout
anachronisme. Anselme ne cherche pas avec sa preuve de l'existence
de Dieu à s'assurer d'une hypothèse qui lui permette de comprendre le
monde494. La preuve ne prétend en aucun cas constituer une
introduction spéculative à la foi ou une extension de la foi avec l'aide de
la pensée, ce pour quoi elle sera prise plus tard, une fois opéré le
retournement moderne de la perspective épistémologique. Les
expressions d'Anselme sur le monde et sa structure ne sont pas la
déduction de la proposition logique selon laquelle Dieu est. La foi croit
d'emblée au monde, parce que le monde a déjà dans la foi son lieu. La
foi en Dieu est la foi en la vie même. Dieu comme opérateur et le
monde comme opéré sont des corrélats pour la foi et n'ont pas à être
déduits l'un de l'autre. Théologie et cosmologie sont inextricablement
nouées dans l'explicitation de la foi par la pensée. Pour Thielicke la
rupture provient de ce que le principe de la pensée kantienne ne laisse
plus aucune possibilité de faire du tout du monde l'objet d'un énoncé
d'expérience. Autant on peut avancer que la preuve Anselmienne de
l'existence de Dieu présuppose que Dieu est, autant on peut avancer
que Kant désacralise le monde en le restreignant au pur domaine de
l'expérience objective et en arrimant l'homme aux limites immanentes
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Descartes ne le dit pas non plus, il dit seulement que Dieu est nécessaire pour
que ce que nous comprenons par figures et mouvement accède à la vérité. Au
demeurant la méthode permet à Descartes de constituer des illusions
particulièrement rigoureuses et cohérentes qui, tout aussi bien, peuvent faire
monde. Mais toute la question reste alors d'établir un rapport entre ces
constructions de la pensée et le réel.
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de son horizon expérimental. Il interdit ainsi tout lien rationnel avec le
tout de la cohérence du monde. Toute compréhension téléologique de
la structure du monde donnée avec la foi se trouve elle aussi écartée
du savoir et de la conscience.
Interdit par la rigueur épistémologique kantienne, ce lien avec la
totalité n'en est que plus ressenti comme un manque au niveau
existentiel. Dans le vif de notre existence humaine, nous dit Thielicke,
nous comptons toujours avec ce tout. Nous comptons avec lui quand
nous posons la question du sens, nous mettant ainsi en relation avec
un englobant. Nous comptons sur lui aussi quand nous agissons, c'est
à dire quand nous inscrivons par des actes une intention dans la
chaîne des causes et des effets. Mais alors, nous accomplissons
existentiellement une transgression épistémologique qui nous place en
face d'une interrogation éthique. L'existence qui interroge ainsi le tout,
qui se met en relation avec lui et qui vit de lui, outrepasse les capacités
légitimes du moi que Kant a réduit à une res cogitans et agens.
Thielicke

réintroduit

la

dimension

existentielle

en

faisant

classiquement495 remarquer que, sollicité de l'intérieur par la relation
sujet-objet qui en limite l'horizon à l'expérimentable, le monde ne peut
se présenter que dans son état objectivable. Or l'état objectivable n'est
pas lui-même le tout du monde, mais seulement une de ses
dimensions. Le tout en tant que tel ne peut pas être objectivable, parce
qu'il contient la relation sujet-objet à partir de laquelle on veut le saisir.

495

Nous avons ici une des bases de l'argumentation bultmannienne (cf Jésus, Le
Seuil, Paris 1968, p. 31). Cet argument est aussi classique en ce qu'il pose le
problème du rapport entre le tout et les parties, dont L.Goldmann dans Le Dieu
caché (Gallimard, Paris 1959) fait remarquer qu'il est à l'origine de la vision
tragique des auteurs jansénistes, c'est aussi à ce problème que la Théorie du
système général, après bien d'autres pensées du système, tente d'apporter
une solution définitive...
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Dans l'expérience vive de la réalité, le sujet ne peut s'engager dans le
domaine objectif de l'étant qu'en le transcendant, c'est à dire en pariant
sur une globalité sensée à laquelle il n'a pas accès, c'est à dire en
accomplissant un acte de foi. Sans rien qui l'englobe et lui donne sens,
constate Thielicke, le monde tombe sous le verdict de l'absurde et
devient impraticable. C'est bien à cette absurdité que tente d'échapper
le postulat d'un souverain bien assurant l'harmonie du bonheur et du
devoir. Mais la démarche régressive qui conduit Kant à postuler la
nécessité du souverain bien témoigne seulement de la misère dans
laquelle se trouve plongée notre existence quand elle se soumet à
l'interdit de la représentation du divin. Le dieu ainsi postulé n'a plus de
signification constitutive, mais seulement régulatrice pour la réalisation
éthique de notre connaissance de nous mêmes et du monde. En
concluant par le constat selon lequel la tentative de récupération de
l'idée de Dieu telle que la tente la Critique de la raison pratique, ne peut
plus compenser le fait que le monde et l'homme sont atteints et réduits
à l'état de thème496, Thielicke signale d'une part que, médiévaux ou
modernes, les présupposés ontologiques sont inadéquats à rendre
compte de l'action créatrice de Dieu (le Dieu créateur ne se laisse pas
représenter - il échappe à toute onto-logie), d'autre part que, tant que
les principes de l'épistémologie kantienne restent en vigueur, le champ
éthique apparaît dans le monde moderne comme le lieu où le
questionnement existentiel reste encore ouvert. L'interrogation éthique
maintient par là même une ouverture au sein de la cohérence close du
monde.
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2.

Loi et Évangile: mort et vie du monde
Dans la recherche des origines du présupposé moderne d'une
finitude close reposant en elle-même, Thielicke cherche à préciser
toujours plus les motifs du pari qui ouvrait son éthique: discerner la
promesse au cœur de la crise, chercher dans le désert sans Dieu du
monde sécularisé les pistes qui mènent à la terre promise. Au delà de
la métaphore du désert, il use de la tension Loi/Évangile comme d'un
critère herméneutique pour dégager une issue aux impasses de la voie
onto-théologique.

A.

Vers des voies nouvelles
Thielicke ne cesse de revenir sur ce point: le sécularisme associé
à cette conception d'une finitude close sur elle-même n'est pas fondé
sur la négation de Dieu, mais sur une indifférence polie à son égard.
L'homme moderne ne compte tout simplement plus sur Dieu, que ce
soit pour comprendre ou pour entreprendre. La formule de Grotius - etsi
Deus non daretur - selon laquelle sa positivité propre suffit à assurer la
valeur du droit, exprime parfaitement, et ce dès le XVIIème siècle, ce
sentiment de superfluité divine caractéristique de l'époque moderne.
Tout au plus Dieu apparaît-il parfois, et de plus en plus rarement,
comme la clef explicative d'un monde qui fonctionnerait aussi bien sans
l'aval de sa signature. Si, comme Thielicke le lit chez Fr. Gogarten ou
H. Cox, le christianisme a sa part dans cet état de fait, si la foi dans le
Christ cosmocrator constitue l'exorcisme à partir duquel la science et la
technique ont pu opérer librement dans un monde libéré des forces
obscures et inhospitalières qui l'habitaient, alors on aurait tort de voir
dans l'émancipation du monde un attentat contre Dieu. Tel est le pari
de Thielicke: ce qui est arrivé avec le concours de la foi en Dieu ne

258
peut pas ne pas offrir à la foi quelques ouvertures498 .
a.La fin christologique de la voie Anselmienne

C'est au bout de la voie Anselmienne, dont la sécularisation
sanctionne la fin, que Thielicke entend trouver une issue499. Selon lui,
la voie Anselmienne accomplit ce qui était contenu dans son but: à
savoir exprimer ontologiquement la foi naissant de l'incarnation de la
Parole.
D'une part, pour fascinante et apparemment universelle qu'elle
soit, la voie ontologique ouverte par Anselme révèle dans la pensée de
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EG p.413
Les thèmes développés dans l'ensemble de ce chapitre ne peuvent que nous
rappeler les dernières lettres de prison de D. Bonhoeffer (8 juin 44; 16 et 18
juillet 44), notament la dernière dont la conclusion est la suivante: " lorsqu'on
veut parler de Dieu «non religieusement», il faut le faire de manière à ne pas
camoufler l'athéisme du monde; il faut au contraire le dévoiler, et c'est ainsi
justement qu'une lumière surprenante tombe sur le monde. Le monde adulte
est plus impie, et peut-être justement pour cette raison, plus près de Dieu que
ne l'était le monde mineur." (Résistance et soumission, Labor, Genève 1973, p.
369)
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La voie ontologique anselmienne, dans laquelle l'en-deça et l'au-delà - par la médiation
de l'incarnation - se tenaient dans un rapport téléologique touche à sa fin pour plusieurs
raisons: premièrement parce que la téléologie s'est émancipée de son fond théologique
et s'est muée en un principe immanent au monde. Deuxièmement parce que
l'expérience immédiate de la réalité ainsi établie devient le critère de ce qui peut être
expérimenté de Dieu. Dieu devient ... un chiffre four la compréhension du monde sous
la pression du non-sens. Ce qui implique par contrecoup l'idée d'une perte du Dieu
intégré au monde, c'est-à-dire la mort de Dieu. L'absence de Dieu a pour conséquence
la perte du monde; l'expulsion de Dieu dans l'au-delà, dans le seul extra-mondain a
pour conséquence la perte du monde. ... Les athéismes ne commencent jamais avec la
gesticulation prométhéenne qui menace directement le ciel. Il ne commencent pas plus
par le meurtre de Dieu. Ce que l'insensé de Nietzsche dit et fait n'est pas un acte initial
de cette sorte. Ce qu'il décrit comme meurtre de Dieu est seulement l'ultime
conséquence d'un prcessus que nous avons repéré comme la poursuite de l'élan de
l'ontologie anselmienne. Dans la mesure où la foi cesse de déterminer l'expérience de la
réalité, de lui donner sens et de la valoriser, dans la mesure où de son coté, l'expérience
de la réalité libérée de ce cadre établit les conditions sous lesquelles on peut croire, un
processus est mis en branle à l'issue duquel se trouve la proclamation de la mort de
Dieu. (EG p.427)
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l'Être une logique qui doit naturellement aboutir à une dissolution de la
foi et du dieu qui la porte500. Le principe actif de cette logique se
manifeste tout particulièrement dans son caractère téléologique501. Il y
a là un neutre fonctionnel dont l'émancipation est inéluctable. Ce
neutre, du fait de sa neutralité, finira par se résorber de lui-même, et
avec lui la réassurance, qu'en guise de sanctification de l'intelligence, la
foi prétendait y trouver. Des théodicées déistes au système hegelien, la
téléologie, affirmée par Anselme sub specie Dei, va connaître un
développement autonome croissant. Thielicke en décrit le processus:
motivée par la fides quaerens intellectum, la démarche Anselmienne
veut seulement transcrire l'expérience existentielle de la relation «je-tu»
propre à la foi. Elle n'y parvient que dans la description intellectuelle
d'un «je-ça»502. Anselme, dans la prière, n'attend jamais rien d'autre de
ce «je-ça» qu'il soit toujours à nouveau traversé par le souffle créateur
de Dieu, inspirée par un «je-tu» fondamental. Cela vaut aussi pour la
pensée du summum ens qui s'offre dans la contemplation du monde.
Hors de la foi, le summum ens n'est jamais qu'un fourre-tout neutre et
vide, un supplément surnaturel venant seulemet qualifier un substrat
naturel qui se suffit à lui-même. De là à remplir ce lieu, où se signale le
passage de la Parole dans l'intelligence, par de bruyantes et brillantes
constructions cosmiques reposant en elles-mêmes, il n'y a qu'un pas.
L'effacement du caractère personnel et orienté de la relation du
créateur et de la créature est consommé quand la foi dans un créateur
se dégrade dans le principe heuristique selon lequel le monde est
gouverné par des lois internes qu'il s'agit de découvrir. Il est alors
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J'ajouterais pour ma part que son caractère hiérarchique n'est que l'aspect
spatial de ce que le téléologique inscrit dans le temps.
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conséquent, dans la recherche de ces lois internes, de s'en tenir aux
phénomènes et de se soumettre au postulat empirique. Celui-ci pose
seulement que ces lois internes nous sont accessibles du simple fait
que nous sommes sensibles aux phénomènes qu'elles régissent. Toute
idée d'une téléologie dont un dieu pourrait être porteur devient alors
non seulement superflue, mais absurde. Elle est sans prise sur le
fonctionnement d'un monde dont elle ne parvient même pas à excuser
la cruauté. La voie ontologique ouverte par Anselme aboutit ainsi à une
totale neutralisation du monde et de Dieu.
D'autre part, Thielicke montre aussi comment, présent dans
l'intention Anselmienne, c'est le génie même du christianisme qui
provoque ce passage de la téléologie à l'empirie. Le message dont est
porteur le christianisme est pour Thielicke à l'origine de cet
effondrement de la hiérarchie et de la téléologie du bout et par la
médiation des quelles Dieu était sensé agir, et par lesquelles l'homme
prétendait maîtriser son accès au sens par une articulation adéquate
du fond et du but. En faisant de l'incarnation le thème de sa conception
hiérarchique et téléologique, nous dit-il, Anselme introduit en quelque
sorte le ver dans le fruit. L'introduction de l'incarnation dans la pensée
de l'Être aboutit à la fission de l'Être en un en deçà et un au-delà, entre
un domaine de l'immanence et un domaine de la transcendance, entre
des vérités avant-dernières et des vérités dernières et, au bout du
compte, à la manifestation de l'étrangeté totale de Dieu à l'égard de
toute ontologie. En effet, chez Anselme, le summum ens n'est pas
seulement un transcendant503, il ne se laisse pas poser dans un thème,
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Il faut entendre ici le mot transcendant dans un sens substantif et non, comme
le fait É.Lévinas, au participe présent d'une altérité radicale, d'un au-delà-del'être qui se transcende dans son passage à l'Être. Au demeurant, H. Thielicke
conclura le premier volume de sa dogmatique en conjuguant la transcendance
à la première personne du présent.
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mais il est l'acteur inaccessible de toute thématisation: c'est lui qui fait
être. La Vérité ultime traverse504 la réalité de part en part au point que
la réalité elle-même est le produit de son auto-extériorisation sans pour
autant la contenir505. Cette existence de Dieu à la fois dans et hors est
intenable dans le cadre d'un discours ontologique conséquent. D'autant
que le fait brut de l'incarnation contredit dans sa modalité même la
conception hiérarchique Anselmienne. Dans le sens du sous nous par
lequel Thielicke avait déstabilisé la conception kantienne de la loi, c'est
d'en bas et non d'en haut qu'en Christ crucifié, Dieu manifeste sa
solidarité avec le tout du monde. La Résurrection elle-même ne vient
pas contredire la Parole de la Croix mais en accomplit l'expression. La
Croix et la Résurrection signifient une transcendance qui s'implique
totalement dans l'en-deça et ne se laisse pas résorber par lui, mais lui
échappe506. Il y a un abîme entre l'au-delà supra-mondain mais intraontique de la voie Anselmienne et la transcendance de Dieu, telle que
Thielicke tente de l'exprimer avec le concept de Parole. Dieu n'est en
fait jamais à la place de cet Être-au-delà que lui assigne le discours
ontologique. C'est cette dynamique proprement extra-ontique507 , d'au
delà de l'être, que Thielicke exprime quand il affirme que la résurrection
de la chair, de la poussière (qui sont les signatures de la finitude), l'endeça n'est pas seulement fondé ailleurs qu'en lui-même, mais qu'il
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"Transcende" au sens actif du terme
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EG p.423 et ss.
H. Thielicke montre que la voie ontologique n'a cessé de poser problème,
notamment dans la dispute à propos de la compréhension de la présence du
Christ dans les espèces, où Calvin , avec l'extra-calvinisticum, s'oppose à
Luther en quelque sorte à fronts renversés.
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Il y a, sous-jacente à cette argumentation, une version philosophique de
l'argument anti idolâtrique des monothéismes: l'ontologique est un produit de
l'ontique, il ne peut donc le maîtriser et en est dépendant.
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accueille le fond, le but et le sens qui le transcendent508 .
Pour Thielicke, la traduction ontologique du fait brut de
l'incarnation ne peut qu'aboutir à une fission de l'Être en un au-delà et
un en-deça et par conséquent à un Dieu sans monde et à un monde
sans Dieu. Mais, ajoute-t-il cette expulsion de Dieu hors de l'Être à
laquelle conduit la voie Anselmienne signale aussi en Dieu celui en qui
ces deux directions de l'Être sont fondées515 .
b.

Les ouvertures théologiques de la voie kantienne

Pour Thielicke, la démarche kantienne constitue un point de
passage obligé en ce qui concerne la compréhension de la
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Il faut entendre ici le mot transcendant dans un sens substantif et non, comme
le fait É.Lévinas, au participe présent d'une altérité radicale, d'un au-delà-del'être qui se transcende dans son passage à l'Être. Au demeurant, H. Thielicke
conclura le premier volume de sa dogmatique en conjuguant la transcendance
à la première personne du présent.
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H. Thielicke montre que la voie ontologique n'a cessé de poser problème,
notamment dans la dispute à propos de la compréhension de la présence du
Christ dans les espèces, où Calvin , avec l'extra-calvinisticum, s'oppose à
Luther en quelque sorte à fronts renversés.

512

EG p.426

513

Il y a, sous-jacente à cette argumentation, une version philosophique de
l'argument anti idolâtrique des monothéismes: l'ontologique est un produit de
l'ontique, il ne peut donc le maîtriser et en est dépendant.
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sécularisation517. Elle interdit définitivement tout appel aux possibilités
de la conscience dans la recherche d'une quelconque certitude à
l'égard de Dieu. Mais, de par la précision même de l'interdit qu'elle
pose, elle autorise l'exploration de voies nouvelles; exploration dont les
découvertes peuvent être elles aussi passées au crible de l'interdit
kantien518. Avatar subjectif des preuves ontologiques de l'existence de
Dieu, le postulat éthique de l'harmonie du bonheur et de la vertu, par
l'insatisfaction qu'il engendre, témoigne au moins d'une ouverture. Au
sein d'un sujet posé par Kant comme l'unique critère de toute certitude,
il reste possible de tenter de circonscrire cette ouverture ailleurs que
dans les possibilités endogènes de la conscience théorique, pratique
ou religieuse519. Thielicke en veut pour preuve la fécondité théologique
de la révolution kantienne. De Schleiermacher à Bultmann, plusieurs
écoles théologiques tentent en effet de discerner, dans la ligne de la
pensée kantienne, les voies d'une refondation de la foi et d'une
actualisation des valeurs théologiques traditionnelles520. Leur travaux
s'appuient sur les interdits kantiens. Ces écoles renoncent d'abord à
toute tentative de fonder quelque certitude de Dieu que ce soit à partir
des jugements à priori de la raison. Toute certitude en la matière ne
peut se recevoir qu'abstraction faite du voir et du savoir. Pour Thielicke,
ce n'est pas le moindre des mérites de ces écoles théologiques que
d'avoir su discerner dans la pensée kantienne une chance nouvelle
donnée au sola fide: Après Kant, la foi reste le seul fondement de la foi.
Elles renoncent ensuite au caractère probant des témoignages
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Nous verrons plus bas que cette analyse se fonde sur la valeur libératrice que
Thielicke accorde à la négativité des prescriptions du décalogue.
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historiques. Tout le problème réside alors pour elles dans l'entrée en
résonance avec la conscience du message dont est porteuse la
matérialité neutre et extérieure de la trace écrite de ces témoignages.
Cette question réactualise aussi le souci de Luther: comment puis-je
trouver grâce aux yeux de Dieu? qui exprime une concentration de la
théologie sur le sotériologique, et par là, avant même Descartes, sur
l'anthropologique. Elles prennent enfin acte du caractère autonome de
la conscience. Pour Thielicke, cette autonomie est une libération
théologique dans la mesure où la compréhension de la tension
Loi/Évangile s'en trouve renouvelée. D'une part, avec Kant, Loi et
Évangile se trouvent exprimés dans une polarité où la Loi externe
apparaît plus que jamais comme ce qui tue l'homme, alors que
l'Évangile l'appelle à la liberté. D'autre part, cette polarité permet une
compréhension

dialectique

de

la

tension

Loi/Évangile.

Autant

l'autonomie du sujet, quel qu'il soit, ne peut être remise en question,
autant la question reste pendante de savoir de quel sujet il s'agit: le moi
identique à lui-même de l'être de raison, ou celui de l'homme nouveau?
D'où l'émergence théologique de la question de l'identité. D'où aussi, à
partir de cette question, le retour du thème de la Parole créatrice
comme origine de cette identité.
Thielicke insiste tout particulièrement sur le fait que ces
questionnements restent possibles parce qu'à l'origine de la révolution
kantienne, il n'a jamais été question de refuser toute autorité aux
revendications de la foi. L'indifférence épistémologique à leur égard
n'avait pas d'autre objectif que de fonder une attitude responsable en
face de celles-ci. Si l'homme est un être de raison, c'est avec sa raison
qu'il doit répondre de sa foi. Thielicke ne cesse de le répéter, l'attitude
d'un Kant ou d'un Lessing est à l'opposé de l'exclusion rationaliste
postérieure parce qu'elle ne vise pas à faire de la raison le tout de
l'existence. Dans les limites qui lui sont propres, mais qui sont celles
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d'une finitude humaine dont Kant et Lessing veulent développer toutes
les potentialités rationnelles, la raison est seulement représentative de
l'existence. Cette finitude acquise, rien n'interdit effectivement d'égaler
les potentialités de la raison au tout de l'existence, mais rien n'interdit
non

plus

de chercher

dans

l'existence de l'homme d'autres

déterminations qui rendraient l'homme sensible au Kérygme. Pour
Thielicke, c'est sur cette deuxième voie que W. Herrmann tente de
répondre de la présence de l'inconditionné au sein du conditionné de
l'expérience humaine. Autant Herrmann reste fidèle à Kant dans sa
manière de poser la question en termes d'appropriation, autant il
excède le champ de l'approche rationnelle en cherchant à localiser
l'origine de la certitude de la foi, spécialement la certitude à propos de
la personne de Jésus, dans un autre point de l'être-sujet521. Certes,
relève Thielicke, avec l'expérience personnelle d'un Christ intérieur, le
moi cartésien est maintenu par Herrmann comme point de relation
constant et inamovible. Ce qui, en guise de vérité, advient au sujet
dans le fait de la personne de Jésus vient seulement renforcer la
conscience de soi dont le sujet cherche à s'assurer.
Aux yeux de Thielicke, Schleiermacher reste lui aussi fidèle à
Kant en ce que la validité de l'expérience religieuse ne dépend chez lui
ni d'une affirmation métaphysique, ni d'une affirmation historique. La
vérité religieuse advient pour le sujet quand les documents religieux qui
la véhiculent entrent en résonance avec les catégories spécifiques de
la conscience religieuse. Le sentiment de dépendance absolue est la
forme religieuse de la conscience de soi. La raison circonscrit cette
forme en lui appliquant l'expression «Dieu». Dans ce cadre, la
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révélation n'est jamais qu'un élément, certes extérieur à la conscience,
seulement capable de catalyser les potentialités d'une subjectivité
religieuse donnée à l'avance. Le souverain bien a été simplement
remplacé par le sentiment d'absolue dépendance. Mais ici encore,
précise Thielicke, c'est parce que l'homme est un être de religion, qu'il
doit répondre de sa foi avec sa conscience religieuse. Ici encore, la
conscience religieuse représente l'existence sans en être le tout.
Thielicke insiste sur le fait que ni Herrmann, ni Schleiermacher ne
doutent de la réalité de l'expérience dont ils tentent de répondre
théologiquement. C'est elle qui motive leur démarche théologique et
l'empêche de se résorber, comme chez Heine, dans le constat
angoissé de la mort de Dieu. Thielicke en veut pour preuve l'écart
flagrant entre la théologie de Schleiermacher et sa prédication. Comme
si, nous dit-il, Schleiermacher en savait plus comme prédicateur que
comme théologien523.
Mais c'est Kierkegaard qui, selon Thielicke, prend toute la mesure
de cet écart entre la conscience et l'existence. Il en fait le propre de
l'homme, en lieu et place de la raison ou de la conscience religieuse. Il
s'agit bien toujours pour Kierkegaard de déterminer en quoi le sujet
participe à ce qu'il doit s'approprier. C'est pourquoi il pousse les
interdits kantiens jusqu'à leurs ultimes conséquences: parce que les
données objectives ne fournissent jamais que des certitudes relatives
sur lesquelles il est impossible de fonder une certitude absolue, la
certitude historique de l'existence de Jésus est elle-même remise en
question. Le sujet ne peut être relatif à aucune des dimensions de son
existence auxquelles il se rapporte selon un pathos esthétique, c'est à
dire dont il possède la maîtrise théorique. La seule dignité qui soit à sa
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hauteur est purement et simplement celle d'exister. L'écart entre
conscience et existence est la marque du telos absolu. L'existence ne
peut s'y rapporter que selon un pathos éthique qui soumet l'intériorité
subjective au telos absolu et hors duquel il n'est pas de sujet
authentique. Les interdits qui signifient cet écart constitutif de l'être
même de l'homme sont directement rapportés à Dieu: Dieu lui-même
se soustrait dans l'incognito aux possibilités de la pensée objective524 .
Thielicke est particulièrement sensible à la dimension relationnelle
positive que cet écart prend chez Kierkegaard. La vérité n'est pas ici un
extérieur dont la distance devrait être résorbée par l'intériorité, mais elle
réside dans le rapport pathétique que le sujet entretient avec cet
extérieur. Dans cette mesure, la vérité relève de cet être dans la vérité
constitutif, selon Thielicke, de la vérité théologique. Si le sujet reste le
critère de toute certitude inconditionnée, s'il entre en résonance avec la
vérité et peut se l'approprier, ce n'est qu'à renoncer à la clôture de son
intériorité. Notons une fois de plus l'articulation particulière entre la
conscience et la foi telle qu'elle apparaît chez Thielicke: l'être-sujet
n'est pas ici un rester identique à soi-même conscient, mais un sortir
de soi confiant. Position subjective et certitude de Dieu ne se reçoivent
que dans le respect et l'assomption du vide complet525 devant lequel
achoppe toute tentative de réassurance objective de soi-même comme
de Dieu.
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En mettant en évidence l'originalité de la perspective ouverte par
Kierkegaard dans la ligne de la démarche kantienne, Thielicke entend
corroborer la thèse selon laquelle la vision du monde séculariste offre
des ouvertures positives à la théologie. La vision du monde
traditionnelle de l'ontologie croyante avait dégénéré en téléologisme.
La divinité n'apparaissait plus que sous la forme impersonnelle d'une
causa efficiens et finalis que Kant avait réduit au simple postulat de la
raison pratique. A partir de là, la théologie se trouvait placée devant
une alternative: Ou bien Dieu devient complètement irréel: la
coïncidence du bonheur et de la vertu dont il devrait être garant n'est
qu'une chimère à usage politique (Thielicke cite Feuerbach et Marx). Le
monde apparaît alors comme une totalité close mise à la disposition de
l'homme. Ou bien, protestant au nom de la dignité de son existence
contre l'enfermement auquel le condamne cette clôture, l'homme
cherche après de nouvelles formes d'expérience religieuse. Quelques
soient les formes prises par cette quête, celle-ci signale la conscience
de soi comme l'enjeu sotériologique dont la vérité chrétienne devra
désormais répondre. La nécessité après Kant, soit de se satisfaire d'un
Dieu marginal, soit de rechercher d'autres modes de l'expérience
religieuse, représente pour Thielicke une double chance. D'une part, il
n'est désormais plus possible d'accéder à une certitude de Dieu en
dehors de la foi. La critique kantienne est un appel à chercher Dieu là
où il se manifeste immédiatement: dans sa Parole. Elle a ouvert ellemême la voie en réduisant à néant les images idolâtres de la divinité.
C'est le fond sur lequel le vrai Dieu peut de nouveau s'annoncer.
D'autre part, si la foi ne peut plus se fonder sur une théologie naturelle,
la question, cruciale du point de vue de la prétention de Thielicke à
fonder une éthique chrétienne, se pose du rapport de la foi avec le
monde. Un monde incapable de fournir à la foi une quelconque
certitude présente-t-il encore pour elle un intérêt? La foi en un Dieu
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hors du monde se résout-elle dans un retrait du monde à la mesure du
retrait de Dieu? Ou bien ouvre-t-elle sur un rapport au monde
spécifique? S'il est désormais impossible de comprendre Dieu à partir
du monde, l'ouverture kierkegaardienne montre qu'il est permis de
comprendre l'existence dans, vers et pour le monde à partir de Dieu.
L'existence dans la foi y apparaît à Thielicke comme le point de départ
d'une possible reprise des chemins de la théologie naturelle en sens
inverse, c'est à dire de Dieu vers le monde et non pas du monde vers
Dieu. On voit aussi à quel point l'enjeu de cette reprise est la possibilité
d'une éthique.
c. Un monde devant Dieu, sans dieu(x) ni arrières mondes

En fait de compréhension à partir de Dieu, il s'agit pour Thielicke
d'articuler une vision du monde etsi Deus non daretur à partir d'un
devant Dieu premier. En quoi le devant Dieu de la tradition chrétienne
porte en lui cette conséquence a priori paradoxale du etsi Deus non
daretur? En quoi la dénégation de ce etsi Deus non daretur peut-elle
être comprise comme le mode paradoxal de la présence de Dieu dans
le monde? En quoi le devant Dieu reste le présupposé, assumé ou
dénié, et de toute façon secret, de notre compréhension moderne du
monde? En dépit d'une critique serrée de la distinction entre
sécularisation et sécularisme et de la thèse selon laquelle le
christianisme serait l'initiateur de la sécularisation, Thielicke semble
bien développer une version chrétienne du sécularisme.
Thielicke note d'abord que le terme de sécularisation est employé
à l'origine dans deux contextes politiques et ecclésiaux distincts.
Quand, au XVIème siècle, il est employé par les politiques, à propos de
la sécularisation des biens d'église, il exprime déjà une volonté
d'émancipation à l'égard de la règle ecclésiale. Quand il est employé
par l'église, par exemple à propos de la réduction d'un moine à l'état
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laïc, il exprime une attitude de mépris à l'égard du siècle. Dans son
acception moderne, il désigne le passage progressif des mentalités
d'une compréhension du monde théonome528 à une vision du monde
purement

immanente.

Thielicke

relève

qu'étymologiquement,

sécularisation fait référence au latin saeculum qui est une traduction du
terme grec néotestamentaire αιων. Il fait remarquer qu'en latin comme
en grec, saeculum et αιων se distinguent respectivement de mundus et
de κοσµος. Autant mundus et κοσµος font référence à un ordre infini,
atemporel et structuré par des cycles et des rythmes internes, autant
saeculum et αιων relèvent de la conception biblique du temps linéaire
de l'histoire, orienté téléologiquement d'un commencement vers une
fin529 . Aussi bien, le terme de sécularisation pourrait être remplacé par
celui d'éonisation.530 . Selon Thielicke, les mots sécularisation et
sécularisme portent en eux la trace d'une fin autre, fin que la vision du
monde qu'ils désignent présuppose sans pour autant la concevoir. La
sécularisation serait alors le processus d'accouchement d'une majorité
humaine par l'établissement d'un rapport au monde autonome fondé
sur cette théonomie particulière. Dieu lui-même nous obligerait
désormais à vivre devant lui dans un monde sans Dieu. En d'autres
termes, il ne peut y avoir de relation, y compris d'approche ou de
proximité, entre Dieu et le monde que s'ils sont autres, étrangers l'un à
l'autre. L'hypothèse de Thielicke est la suivante: dans la mesure où
vivre devant Dieu implique la lutte contre les idoles, c'est seulement
devant Dieu que nous pourrions réellement vivre sans dieux. Éloignés
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de la face de Dieu, nous serions automatiquement menacés par le
retour des idoles et des démons531. Ainsi, Kant n'aurait fait qu'appliquer
à l'épistémologie l'argument anti-idolâtre des monothéismes. A partir de
là, Thielicke propose d'interpréter le processus de sécularisation
comme la recherche par l'homme d'une position de filialité adulte à
l'égard de Dieu et le sécularisme dans sa prétention autarcique comme
l'expression accomplie d'un déni du Père532. Il y aurait ainsi quelque
chose comme une bonne sécularisation et un mauvais sécularisme...
Si la distinction entre le phénomène de la sécularisation et le
courant idéologique du sécularisme présente à ses yeux une certaine
pertinence, Thielicke doute cependant qu'elle soit d'une quelconque
efficacité pratique. Il est impossible en effet de distinguer une bonne
sécularisation des moyens et un mauvais sécularisme des fins.
N'oublions pas que pour Thielicke, c'est précisément la restriction
séculariste du domaine des fins au rayon d'action de la raison humaine
qui autorise l'extension considérable des moyens mis à la disposition
de l'homme par la sécularisation. La sécularisation est avant tout
l'expression d'un sécularisme dont la compréhension du monde sicut
Deus non esset constitue le noyau. L'athéisme méthodologique des
sciences et des techniques exclut l'hypothèse Dieu tout simplement
parce qu'elle est pratiquement superflue. Selon Thielicke, les lois de la
conservation de l'énergie et de la matière, les principes de la
thermodynamique, la théorie de la relativité généralisée, pour ne citer
qu'eux, corroborent la pertinence de l'hypothèse séculariste d'un
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monde clos et d'une durée finie du temps. L'explication scientifique
ramène toute téléologie au principe de causalité534 . Dans l'approche
technique de l'action, seul le principe de causalité permet de
déterminer les moyens adaptés à la poursuite de buts précis. Il s'agit
de connaître avec le plus d'exactitude possible la chaîne des causes et
des effets afin d'y intervenir avec le plus de précision possible.
Thielicke est particulièrement sensible au fait que c'est par une
restriction pragmatique de la téléologie au domaine de l'expérimentable
que le sécularisme a étendu le rayon d'action de la liberté et la sphère
de la responsabilité humaine. Il souligne aussi le fait que cette
réduction et cette intensification du champ de la connaissance et de
l'action ne touche pas seulement le domaine scientifique, mais
concerne aussi la connaissance et la conduite des affaires sociales,
politiques, économiques, etc535... Déjà ici, remarque-t-il, la distinction
entre sécularisme et sécularisation n'offre plus aucune pertinence pour
ce qui est de distinguer l'acceptable de l'inacceptable. Elle reste
aveugle quant à l'ambiguïté fondamentale du sécularisme qui réside
dans le vide existentiel ouvert par la restriction des possibilités
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humaines au champ d'action de la raison. Le sécularisme est fondé sur
un interdit qui appelle en même temps sa transgression. Il est porteur
d'une tendance à se trahir lui-même. Le sécularisme est l'expression
même de l'ambiguïté de la condition humaine telle que la décrit le simul
peccator et justus. Distinguer entre sécularisation et sécularisme, c'est
tenter de séparer le bon grain de l'ivraie avant les temps.
Thielicke soupçonne enfin la distinction sécularisation/sécularisme
d'être porteuse d'un jugement sur le monde qui encourage cette
tendance du sécularisme à se trahir lui-même. Dans la ligne de
l'Apocalypse de Jean, nous dit-t-il, on peut être tenté de ne voir dans le
sécularisme que l'expression de la prétention prométhéenne de
l'homme, y rapporter toutes les faillites du monde moderne et les
interpréter comme l'expression du jugement de Dieu. Le monde
sécularisé n'est plus le monde, mais il usurpe les attributs de Dieu et se
proclame lui-même royaume de Dieu et puissance de salut au travers
de ses utopies. Devant cette prétention, Dieu se retire et abandonne
l'homme à ses erreurs. Thielicke sait d'expérience que l'apparente
efficacité antitotalitaire de cette herméneutique n'est cependant pas
sans danger. Si, après avoir interprété le retrait de Dieu du monde
comme une condamnation à mort, l'Église prétend suivre Dieu sur
l'Aventin où elle le prétend retiré, elle renonce en fait à sa vocation, et
laisse le champ libre au mieux à l'irresponsabilité, au pire aux
totalitarismes. La compréhension pervertie de la doctrine des deux
règnes qui en résulte et selon laquelle l'Église n'est responsable que du
royaume de Dieu, livre le monde à lui-même et le prive du devant Dieu
dont sa liberté séculière a besoin. Alors, prévient Thielicke, toutes les
ouvertures que la sécularisation réservait à la transcendance au sein
de l'immanence sont fermées. La distinction sécularisation/sécularisme
occulte l'enjeu réel qui réside dans la tendance du sécularisme à se
trahir lui-même et à porter atteinte à la dignité de la condition humaine
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qu'il prétend affirmer. Quelque soit l'expression du sécularisme auquel
elle se trouve confronté, l'affirmation du devant Dieu autorise la
destruction des idoles et des idéologies et la préservation de l'usage
séculier et libre de la raison. Elle reste selon Thielicke la responsabilité
spécifique et incessible de l'Église.
Mais Thielicke refuse de fonder la prise de conscience de cette
responsabilité sur la thèse selon laquelle l'Église et la théologie
seraient à l'initiative de la sécularisation. La sécularisation et le
sécularisme sont et restent une donnée extérieure à laquelle l'Église et
la théologie ont participé et participent sans en avoir jamais eu
l'initiative. Thielicke ne cesse d'insister par exemple sur le fait que la
doctrine des deux règnes dont on fait couramment l'expression
chrétienne d'une volonté sécularisatrice ne fut elle-même que la
réaction après coup à un sécularisme qui pointait avec la Renaissance.
Il s'agissait pour Luther non pas de proclamer une autonomie du
monde dont les premiers balbutiements se manifestaient déjà sous ses
yeux, mais d'arrimer cette autonomie en gestation à la Seigneurie du
Christ, notamment en interdisant à l'Église tout retrait hors des ordres
de ce monde. Thielicke veut bien interpréter la sécularisation comme la
victoire de Dieu sur les dieux, mais il refuse d'en faire la victoire d'un
projet ecclésial et théologique prémédité. Dans l'effondrement de la
chrétienté, affirme-t-il, les potentialités sécularisatrices de la foi ont agi
indépendamment de l'Église et de la théologie.
La manière dont Thelicke étend au domaine objectif la
compréhension

classique

des

rapports

entre

justification

et

sécularisation est dans la droite ligne de sa conception objective de
l'usus elenchtichus. Pour Thielicke, depuis qu'il a été inscrit dans
l'histoire par l'événement de l'incarnation, l'événement de la justification
a joué sua sponte un rôle sécularisateur, et ce autant par l'entremise de
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l'Église et de la théologie que contre elles. De même que l'événement
de la justification ne fait sentir ses effets que progressivement dans la
sanctification, de même que ces effets relèvent toujours directement de
la Justice de Dieu et non de la volonté du chrétien d'agir en
conséquence536, de même, affirme Thielicke, il n'y a pas de
synchronisation entre l'annonce de l'Évangile par l'Église et la
démythologisation du monde qui ressort non pas de l'action de l'Église
ou de la théologie, mais de l'effet direct et historiquement objectif de
l'Évangile annoncé. Dans les faits, l'Église et la théologie ont sans
cesse été contraintes à la conversion: une prise en compte positive de
la sécularisation et du sécularisme ne peut provenir que d'une
reconnaissance de l'action de Dieu dans l'histoire et non pas d'une
auto-glorification de l'Église. En prétendant être volontairement
initiatrices de la sécularisation, l'Église et la théologie se comportent de
manière fondamentalement séculariste dans la mesure où elles
esquivent cette reconnaissance et usurpent ainsi une initiative qui
revient à Dieu seul. Ce n'est en effet qu'après coup et face au
phénomène de la sécularisation que la raison, théologique ou non, qui
cherche dans la conscience le fondement de cette libération du champ
de la connaissance et de l'action de l'homme dans le monde, bute sur
la foi. Ce faisant, elle se trouve toujours à nouveau placée devant
l'alternative de la reconnaissance et du rejet537 de la Justice qui l'a
libérée malgré elle. Elle n'est pas à cet égard placée à meilleure
enseigne que la cité séculière.
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Thielicke dénonce cette prétention à détenir l'initiative de la
sécularisation parce qu'elle occulte surtout le fait que la sécularisation
est non seulement une démythologisation du rapport au monde, mais
aussi une déplatonisation, qu'elle est bien plus une rupture avec tout un
pan de la pensée grecque qui, autant que la pensée biblique, a formé
l'Occident. Elle est en rupture avec une pensée qui avait elle aussi déjà
rompu avec le mythe et qui, bien qu'étrangère au message chrétien, fut
longtemps véhiculée par l'Église et la théologie. Plus encore que la
démythologisation du monde, la rupture avec Platon est le facteur
déterminant du développement moderne des sciences et des
techniques. Thielicke considère que l'argumentation de Galilée lors de
son procès devant l'inquisition est typique de la manière dont les
structures fondamentales de la foi chrétienne participent de cette
rupture tout en étant invoquées contre l'Église et sa théologie. Dans
l'optique platonicienne, le développement des sciences physiques n'est
tout simplement pas envisageable. Pour Platon, la matière n'est que
l'expression nécessairement imparfaite et approximative de l'Idée. Le
monde est la création seconde d'un démiurge qui, cherchant à réaliser
matériellement un plan idéal préalable qui se suffisait à lui-même, l'a
fait chuter dans la matière. L'inadéquation de la raison et de la matière
est le signe d'une chute de l'idée bonne dans la matière mauvaise. La
difficulté de la conscience à accéder à l'idéal est l'expression de sa
culpabilité et la conséquence de sa propre chute dans la matière. La
connaissance est le mouvement salutaire de l'âme qui cherche par un
effort de mémoire à remonter en deça de cette chute. De ce fait, la
nature n'a de valeur que comme médium et ne mérite pas d'être l'objet
d'une relation spécifique. Elle fait seulement écran à la vérité qu'elle
transmet et doit être vaincue par la connaissance. La connaissance
n'est que la tentative de retrouver, au delà du monde matériel et par un
exercice mystique de la Raison, le contact avec la vérité idéale dont
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l'organisation de la matière n'est que l'ombre.
Thielicke nous montre un Galilée538 qui, pour défendre sa
conception d'une matière entièrement soumise à des lois d'une part et
d'un accès humain possible à la connaissance de ces lois d'autre part,
invoque contre l'Église une compréhension non platonicienne des
doctrines de la création et de la rédemption, prouvant par là même
l'inadéquation du platonisme avec le message chrétien539 . La foi en un
Dieu unique, et qui, de ce fait, crée le monde ex nihilo, rend absurde
toute idée de résistance de la matière aux lois qui la constituent. Lois et
matière ne sont que deux aspects d'une réalité unique qui reflète sans
reste la Parole du Dieu créateur. La Loi peut de ce fait être conjecturée,
déduite et corroborée par l'observation540 de la nature. Ce n'est pas
une résistance mauvaise de la matière qui met en cause les lois que
Galilée met à jour, mais d'autres lois qui restent à expliciter. Pour
Galilée, le monde est directement constitué par un réseau de lois
calculables qui interagissent entre elles sans qu'aucun arrière monde
idéal, sans qu'aucun modèle originel ne préside à son organisation.

538

Le moins qu'on puisse dire c'est que l'appartenance philosophique des
présupposés de Galilée ne fait pas l'unanimité chez les philosophes et les
historiens de la science: d'un coté I.Stengers, dans son ouvrage intitulé
L'invention des sciences modernes (La Découverte, Paris 1993, pp. 107 &
121), bien que se fiant avec réserve aux leçons d'Alexandre Koyré, rattache
Galilée à la lignée platonicienne. De son coté R.Rorty, dans Conséquences du
pragmatisme (Seuil Paris 1993, p. 16), émet un jugement quasiment identique
dans les termes à celui de Thielicke: " ... Galilée a montré que les événements
spaciaux temporels pouvaient être assujettis aux élégantes lois mathématiques
dont Platon pensait qu'elle ne pouvaient appartenir qu'à un autre monde..."
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Ce thème du «moderne» qui invoque le message biblique et évangélique
contre les visions du monde auxquelles église reste accrochée est aussi
présent dans la présentation que Thielicke fait de Lessing, notamment à
propos de son débat avec Goeze (Glauben und denken in der Neuzeit, JCB
Mohr, Tübingen 1983, p. 129)

540

EG p.490
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Aucune grandeur autre que celle de Dieu ne peut s'interposer entre la
raison et les phénomènes pour en justifier l'inexplicable. Dieu est le
seul auteur du monde, le monde le reflète sans que rien ne vienne
troubler l'analogia entis qu'il entretient avec lui. L'homme peut
comprendre les choses créées parce qu'en tant qu'image de Dieu, il
partage la même origine et que de ce fait, sa raison créée est en
principe adéquate à la nature créée, et son logos adéquat au logos de
la nature. En tout état de cause, la chute ne peut rien créer de plus que
ce qui est au principe. Elle ne remet pas en cause l'analogie de
l'homme avec la nature. Si Thielicke ne note qu'incidemment que
Galilée fait peu de cas de la doctrine de la chute et du péché, c'est
parce que son propos est ici de montrer que la doctrine de la création
ex nihilo interdit toute recherche d'une métastructure ou d'un
métalangage du monde qui viendrait s'interposer entre le Dieu créateur
et la créature, entre sa Parole et le langage de la raison. Même s'il y a
loin du Dit créé au Dire créateur, rien en dehors de la Loi ne vient plus
s'interposer entre la nature et la Parole de Dieu dont elle est
l'expression directe.
Thielicke insiste sur le fait que, pour Galilée, la Parole de Dieu ne
se donne à lire qu'en termes de Loi541 dans le livre de la nature.
L'inadéquation de la doctrine de la création ex nihilo avec la théorie
platonicienne de la connaissance est grosse de l'impératif kantien de
s'en tenir aux phénomènes. La Loi est bonne: tout ce que la nature
peut donner en fait d'expression de la Parole relève exclusivement de
l'ordre de la Loi et ne réfère à aucun idéal dont la nature ne serait que

541

On pourrait ici s'inquiéter de ce que Thielicke introduit la conception catholique
de la loi morale naturelle. Ce serait oublier que pour lui, la Loi est impuissante
à justifier les comportements et les actes; y compris dans le domaine éthique,
la Loi révélée structure seulement la réalité, mais ne fournit jamais les clefs
d'une action positive.
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l'ombre imparfaite. Il n'y a pas d'autre vérité des phénomènes que
celle, accessible et en principe transparente, de la Loi. La Loi ouvre
ainsi un espace de liberté à la connaissance et à l'action de l'homme.
Les doctrines de la rédemption et de l'incarnation viennent confirmer
que le monde est l'objet de l'amour de Dieu. Si rien n'est assez petit
pour Dieu et si l'homme est le lieu de l'incarnation du logos de Dieu,
alors rien n'est assez petit pour ne pas mériter d'être éclairé par la
raison humaine542. La doctrine de la rédemption justifie la confiance de
la créature à l'égard des aspects légaux de l'expression naturelle de la
Parole. Pour Thielicke, cette confiance joue un rôle heuristique: le
chercheur n'est jamais en repos tant qu'il n'a pas trouvé la loi. Cette
inquiétude de la science, fondée sur la foi dans le Dieu créateur et
rédempteur, est selon Thielicke, à l'origine d'une déplatonisation du
monde qui constitue le motif profond de la sécularisation543. Et cette
déplatonisation interdit désormais toute échappatoire à la question de
la présence de Dieu et au sentiment de l'absence de Dieu dans le
monde.
B.

Christ, vie du monde
Dans la foulée des théologies de la mort de Dieu et en débat avec
elles, Thielicke va ainsi chercher très loin dans l'histoire les racines
chrétiennes de la sécularisation et du sécularisme. L'Église et la
théologie sont porteuses d'une impulsion sécularisatrice qui a joué
comme malgré elles, sinon parfois contre elles. Tout au plus peut-on
parler à ce propos d'une affinité entre les compréhensions chrétiennes
et sécularisées du monde, affinité qui ne s'est révélée que
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EG p.491
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EG p.492
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progressivement au cours de l'histoire. La sécularisation n'est ni
l'œuvre de l'Église, ni le produit d'un programme théologique, mais un
phénomène historique dans la trame duquel Thielicke cherche les
traces de la Parole-Acte de Dieu544 . Tirant les conséquences de son
analyse historique, il tente de montrer en quoi les doctrines du Salut et
de la Création peuvent encore rendre compte de la compréhension
chrétienne d'un monde sécularisé. Il les fait apparaître comme les deux
expressions de l'unique Justice préalable et extérieure de Dieu.
Concept clef de cette compréhension de la Justice de Dieu, la tension
Loi/Évangile apparaît, dans la dimension paradoxale et dialectique du
simul, comme l'unique clef à partir de laquelle une compréhension
adulte et chrétienne du monde sans Dieu et devant Dieu peut
s'articuler. Articulée à la tension Loi/Évangile, la notion d'inter-règne est
précisée dans le sens d'une valorisation de cette situation intérimaire.
La compréhension créationnelle et sotériologique de la Justice de Dieu
implique une valorisation eschatologique du monde présent.
a.L'unique Justice externe de Dieu

544

Juifs et Grecs, mages et clercs, idéalistes et existentialistes doivent dire les hauts faits
de Dieu toujours à nouveau et dans leur propre langue. Ils ne peuvent pas les assumer
dans des formes de langage données une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas croire à
la confession du Père, mais nous devons confesser notre propre foi. La seule confession
du Père nous induirait seulement à croire, à partir d'une acceptation erronée, qu'il y
aurait une dissolution de Dieu dans une forme définitive de langage, alors qu'il s'agit en
vérité d'une advenue toujours nouvelle au langage, du souffle de l'Esprit. Ce pourquoi,
il ne peut y avoir de theologia perennis,mais une histoire de la théologie et de la
prédication. (EG p.540)

545

Juifs et Grecs, mages et clercs, idéalistes et existentialistes doivent dire les hauts faits
de Dieu toujours à nouveau et dans leur propre langue. Ils ne peuvent pas les assumer
dans des formes de langage données une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas croire à
la confession du Père, mais nous devons confesser notre propre foi. La seule confession
du Père nous induirait seulement à croire, à partir d'une acceptation erronée, qu'il y
aurait une dissolution de Dieu dans une forme définitive de langage, alors qu'il s'agit en
vérité d'une advenue toujours nouvelle au langage, du souffle de l'Esprit. Ce pourquoi,
il ne peut y avoir de theologia perennis,mais une histoire de la théologie et de la
prédication. (EG p.540)
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Les affirmations théologiques de la création et de la rédemption
ont contribué à la conquête par l'homme d'une position de liberté à
l'égard du monde qui lui permet de l'investir et de s'y investir. Le
caractère paradoxal de cette liberté constitue aux yeux de Thielicke le
point critique de la compréhension moderne du monde autant que le
point d'ancrage d'une approche chrétienne de la réalité. Le monde ne
s'offre sans résistance au savoir de l'homme que parce qu'il a été
démythologisé et dé-platonisé. Le monde est par principe directement
rapporté à un logos. Il apparaît comme constitué par des lois dont la
structure est a priori décelable. En tant que partie intégrante du monde,
l'homme participe par principe de ce logos. Cette approche objective se
fonde sur la conception d'un monde né à partir de rien et où, de ce fait,
rien n'échappe à la puissance du logos. Autre point important pour
Thielicke, la possibilité de le connaître et d'en user librement
présupposent un être dans le monde sans être du monde qui permette
de faire du monde le vis à vis d'une relation sujet-objet. Thielicke insiste
sur le fait que l'ouverture et l'orientation de l'homme vers le monde
reposent moins sur sa solidarité avec le monde, que sur un facteur de
distance et de retrait à son égard à partir duquel cette solidarité est
seule possible. Thielicke place cette distance et ce retrait en corélation
avec une conception du rapport au monde marquée par le thème de la
libération et de l'exode: c'est la libération à l'égard du monde qui
autorise l'engagement dans le monde. Cette séparation permettant
l'approche d'un monde en principe offert, noue irréductiblement identité
et rapport au monde sous le régime d'un logos en forme de Loi, et
réfère à une transcendance fondatrice et libératrice: "Ce qui transcende
le monde nous rend libre pour lui"546 .

546

EG p. 493 et p. 496
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C'est par rapport à cette affirmation d'une hétéronomie fondatrice
que Thielicke dessine les traits d'un sécularisme placé devant le
paradoxe fondamental de la liberté à laquelle il prétend. Faire de la
liberté le pôle d'une alternative dépendance/indépendance, nous dit
Thielicke, y opposer sans plus l'hétéronomie à l'autonomie, c'est déjà
exclure toute référence au transcendant. Or, pour l'homme plongé dans
le monde, il ne peut y avoir de liberté à l'égard du monde qu'à partir
d'une libération et d'une mise à part originelle. Parier sur l'origine de la
liberté, c'est parier sur ce qui détermine ultimement l'homme en tant
que rapport au monde. À cet égard, la question de la liberté noue
irréductiblement les thèmes sotériologiques et créationnels. Quand
Kant tente de répondre à cette question de la liberté par la
détermination de l'impératif catégorique, il fait de la réalisation de soi le
but qui autorise la liberté. Selon Thielicke, l'homme est pour Kant un
être dont la liberté provient de ce qu'il se crée et s'autorise lui-même.
Mais cette auto-réalisation ne réussit à prendre sens qu'avec le
secours du postulat d'un souverain bien assurant l'harmonie du
bonheur et de la vertu. À un Kant qui soumet la liberté de l'homme à la
loi immanente de la raison pratique, Thielicke oppose le message
sotériologique d'une libération à l'égard de la Loi; ordonnée à l'amour
de Dieu, la liberté humaine y retrouve sa dimension originaire de
spontanéité et de promptitude. Libération et Création sont pour
Thielicke les expressions de l'unique Parole d'un Dieu qui refuse de
savoir l'homme assujetti au monde qu'il a créé pour lui et qu'il lui a
confié en héritage, dans la perspective d'une filialité adulte. D'une part,
le privilège de la condition de créature inclut déjà une distance à l'égard
du monde qui en autorise l'appropriation. D'autre part, l'ordre de la
Rédemption accomplit ce qui se donne à titre prophétique dans l'ordre
de la Création.
Thielicke fait ainsi de la transcendance tel qu'il la comprend le
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non-dit de la compréhension séculière du monde. Pas plus que Dieu, le
monde n'est exprimable en dehors de la relation que l'homme entretient
avec lui. Au même titre que l'homme, le monde est à la fois ouvert à
Dieu et séparé de Dieu. L'analogie que le monde et l'homme
entretiennent avec Dieu est une analogie marquée par une séparation
créatrice de relation. C'est pourquoi le thème de la Loi occupe une
place centrale dans la manière dont Thielicke aborde la question de la
théologie naturelle. Démythologisée et déplatonisée sous la forme
d'une structure légale constitutive de la nature même, la nécessité qui,
sous le déguisement de la fatalité, interdisait l'accès au logos, devient
l'expression même d'un logos accessible à la conscience. La situation
existentielle d'ouverture et de séparation de l'homme à l'égard du
monde est à l'origine d'un désir de savoir médiatisé par la Loi547. La Loi
apparaît comme une donnée objective et positive constitutive du
monde. Qu'il n'y ai pas chez Thielicke de discontinuité entre les lois
physiques, les lois de la raison pure et de la raison pratique et la Loi
révélée prise pour elle même en tant que loi écrite peut surprendre si
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a) Creatio - un accès objectif au monde est rendue possible par l'idée de la création ex
nihilo. L'objectivité du monde et avec elle sa prise de possession noétique est fondée
d'un double point de vue: d'une part, le monde est dédivinisé par un unique Seigneur.
L'homme y perd sa signification de pur objet, d'élément stable intégré dans la course du
monde. Il est mis en position de vis à vis avec lui et ne s'y rapporte plus mythiquement
mais historiquement. D'autre part, la chute du facteur de perturbation représenté par
une fatalité aveugle et non quantifiable ... ouvre un accès noétique au monde. Alors le
monde se replie sur le logos de Dieu et n'en est plus séparé par sa pesanteur matérielle;
alors, en tant que créature, l'homme connaissant est analogue à ce logos. Cela à deux
conséquences: premièrement, la possibilité d'une relation sujet-objet; deuxièmement,
fondant et motivant toute connaissance, l'espoir que tout ce que le monde contient,
précisément sa structure de logos en forme de loi, est offert à la découverte.
b) Exodus: la liberté de porter le monde à la connaissance se fonde sur une liberté à
l'égard du monde, sur une distance avec lui. ... Dédivinisé et dépossédé de sa puissance,
le monde perd toute prise sur nous. Nous sommes bien «dans» le monde, mais pas
«du» monde... Ce que l'on peut éprouver comme «ouverture au monde» dans la
rationalité libérée par la foi ne se fonde pas sur une affinité ... avec le monde, mais sur
un facteur de distance et de mise à part du monde. Ce qui transcende le monde nous
rend libre pour lui. Ce pourquoi le Christ est le plus libre à l'égard du monde le plus
tourné vers lui. (EG pp. 492 & 493)
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on ne prend pas garde que toutes ces lois relèvent d'un ordre de la Loi
qui apparaît comme l'une des expressions du logos. Il ne s'agit pas
pour autant d'un alignement pur et simple sur les principes
ontologiques de la théologie naturelle de la tradition catholique: la Loi
ne constitue pas la substance de l'univers. Thielicke se situe
résolument après Kant, dans une perspective où la notion de loi
naturelle ne tient sa valeur épistémologique que de l'interdit de la
représentation de Dieu. Sous la forme de la loi naturelle ou physique, la
Loi accomplit aussi cet interdit en venant réduire toute représentation
relative de Dieu. En fait de volonté divine, les lois naturelles n'en
expriment qu'une: celle de l'interdit de la représentation de Dieu. Or,
affirme Thielicke, cet interdit est précisément la garantie de la liberté
humaine.
La

compréhension

moderne

du

monde

comme

structure

organisée par des lois accessibles garantissant la liberté humaine
conduit Thielicke à examiner en quoi cette compréhension développée
à partir du thème de la Création se réfère en fait à la théologie de
l'Exode et à son expression dans le Décalogue. Derrière la
compréhension légaliste du monde, il discerne le motif caché d'une
libération. Selon lui, la structure du Décalogue reste la structure
fondamentale du rapport au monde. Par sa forme négative, le
Décalogue ne propose pas à l'homme de réaliser dans le monde une
image idéale de lui-même en dépit des résistances que pourrait lui
opposer le monde. Il interpelle l'homme de l'extérieur à partir du rapport
idolâtre qu'il entretient avec le monde. La deuxième table ne fait que
décliner sur le registre des ordres du monde les conséquences de
l'interdit anti-idolâtre explicité par la première table. Le refus de
l'idolâtrie manifesté par la tournure négative de presque toutes les
prescriptions du Décalogue témoigne aussi d'une libération pour le
monde: tout ce qui n'est pas interdit est en effet autorisé. A l'opposé
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des prescriptions positives, l'interdit circonscrit un espace de liberté et
de choix en même temps qu'il le balise et le structure. En première
instance, cet interdit ne reçoit sa valeur que de la Parole de libération et
de mise à part en vue du service. Thielicke insiste sur le fait que la
liberté à l'égard du monde ne provient pas des prescriptions ellesmêmes, mais de ce qui transcende le monde qu'elles balisent. Le refus
de toute fausse transcendance et la déconciation des conséquences
de l'absolutisation des ordres du monde n'ont d'autre sens que de
signifier la valeur première d'une vocation à la liberté dont l'idolâtrie
vient trahir l'origine étrangère au monde.
Le radicalisme eschatologique du Sermon sur la Montagne,
auquel Thielicke accorde une importance fondamentale, ne fait ainsi
qu'accomplir la forme négative des prescriptions du Décalogue. Les
hyperboles du sermon sur la montagne accentuent cette distance qui
rend possible l'ouverture et la liberté à l'égard du monde au-delà de
toute main mise de l'homme sur elle. Alors que toute compréhension
de la Loi en terme de devoir-être positif porte en elle un jugement sur
l'être même de l'homme et du monde et fait de l'homme le porteur de
ce jugement, les hyperboles du sermon sur la montagne signifient que
ce jugement reste le privilège de Dieu et de lui seul. C'est que lui
permet de dénoncer dans l'absolutisation des ordres et des valeurs du
monde une idolâtrie qui vient soit lier Dieu à des présupposés, soit
remplacer Dieu par ces présupposés. Réinvestir le monde de valeurs et
d'ordres qui s'imposeraient à l'homme comme un idéal à atteindre
constitue à ses yeux une altération éthique du mythe548 et un retour à
la servitude. La Loi, quelque soit sa nature, ne permet en aucun cas
d'accéder à la connaissance d'une volonté positive de Dieu. Celle-ci est

548

EG p.501
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exprimée exclusivement dans la Parole de libération préalable à la Loi.
La Loi délimite pour l'homme un espace de liberté de l'intérieur duquel
Dieu se tient à distance et qui ne doit son être que de cette mise à
distance. La Loi vient seulement interdire l'origine du rapport libre que
l'homme entretient avec son monde. En d'autres termes, la Loi appelle
la foi et l'Évangile sans être capable de procurer ni l'une ni l'autre.
En dernier ressort, Thielicke voit le thème de l'exode s'accomplir
dans la doctrine de la justification. Formulée négativement, celle-ci
pose que l'homme ne peut en appeler à aucune qualité de son être ou
de son agir, c'est à dire à aucune justice de la Loi pour s'autoriser de sa
liberté à l'égard du monde et pour le monde. Positivement, cela signifie
que la foi seule rend libre pour le monde et nous y inscrit parce qu'elle
ne reçoit pas cet envoi du monde. Mais cette positivité n'est possible
qu'à partir du refus du monde et de l'exode à travers lui549. Le principe
du Sola fide ne fait qu'accomplir dans l'ordre de la Rédemption ce qui
est déjà présent dans celui de la Création ex nihilo. Pour Thielicke,
Sola fide et ex nihilo trouvent leur origine théologique dans le même
«Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir...».
Thielicke articule ainsi autour du thème de l'exode et de la Loi les
dimensions créationnelles et sotériologiques du message chrétien. Ce
faisant, il interprète la Loi sous tout ses aspects comme la trace d'une
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Parce que la liberté pour le monde provient toujours de ce que sa prise de possession ne
nous est pas offerte par lui, l'appel hors du monde, l'exode biblique joue un rôle décisif.
... La foi au Dieu créateur du ciel et de la terre qui n'est pas lié aux déterminations de la
matière du monde appelle eo ipso à l'exode hors du monde mythique. À la place de la
matière éternelle arrive le monde qui passe, qui est incapable de donner sens à notre
existence. En étant placé par le Seigneur au dessus du fini, nous sommes tirés de ce fini
et nous lui faisons face historiquement. ... La doctrine paulinienne de la justification en
tire l'ultimes conséquence: en ce que nous ne pouvons nous prévaloir d'aucune qualité
de notre être ou de notre agir, d'aucune «justice selon la Loi», et que nous sommes
exclusivement redevable de la favor Dei, la nouvelle création est soumise à la même loi
que la première: ici aussi, Dieu n'est astreint à aucun présupposé. (EG p.502)

287
autorisation transcendant le monde. En ce qu'elle interdit toute
représentation de la divinité autorisante, cette Loi signifie une
séparation fondatrice de relation: séparation-relation de Dieu et du
monde, de l'homme et du monde, de Dieu et de l'homme. Du fait que la
Loi signifie la séparation, la question de l'engagement de Dieu dans le
monde apparaît chez Thielicke comme la clef du problème éthique de
l'engagement de l'homme dans le monde. L'interprétation de cette
séparation comme absence et mort ne se trouve pas par hasard être le
motif central de la compréhension moderne du monde. La séparation et
l'institution restent, mais la relation et l'autorisation instituante font
apparemment défaut. Régulée par la Loi dont la réalité s'avère
désormais incontestable dans le registre de la raison, que celle-ci soit
épistémologique ou herméneutique, de l'odre du savoir ou de l'ordre du
comprendre, la relation sujet-objet qui commande le rapport au monde
sécularisé désigne seulement Dieu comme tiers-exclu, forclos. Que la
liberté de l'homme nécessite une autorisation extérieure et préalable
pourrait tout aussi bien signifier l'inexistence de cette liberté autant que
de cette transcendance et la neutralité éthique et ontologique de
l'institué. À elle seule, la Loi ne permet pas de trancher dans cette
alternative. La certitude de la liberté, et de la transcendance dont elle
est issue, ne peut provenir que d'un avènement de cette liberté.
L'ontologie ayant été disqualifiée comme moyen de s'assurer du Dieu
créateur, la question de la présence et de l'absence de Dieu appelle
chez Thielicke une solution eschatologique qui apparaît comme le
symétrique de la solution créationnelle. L'interdit de la preuve implique
pour lui que le Dieu qui est advenu et advient ne s'épuise pas dans son
engagement dans le monde, et que, conformément à ce qu'exprime
l'extra-calvinisticum550 , il ne s'identifie pas et ne se résorbe pas dans

550

L'autorisation transcendant le monde d'être pour le monde [a pour conséquence] que le
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les expressions de son être dans le monde, mais leur échappe dans le
futur. Si la théologie de l'Exode commande une conception négative de
la Loi et contient les structures des récits vétéro-testamentaires de la
création et la conception chrétienne d'une création ex nihilo, elle est
aussi, avec le thème de la promesse, au principe de la contestation
eschatologique de l'être du monde et de l'homme. Autorisée, mais en
aucun cas produite par l'interdit de la Loi, la liberté de l'homme dépend
d'une justice fondatrice et libératrice qui n'est extérieure et préalable
autant à l'homme qu'au monde que parce qu'elle en constitue en même
temps la fin dernière. Pour Thielicke, l'homme reçoit sa liberté d'une
autorisation transcendant le monde551 ou cesse d'être avec elle. Mais
pour originelle qu'elle soit, cette autorisation n'en est pas moins
toujours en attente et en suspens. Attente et suspens que l'interdit de la
preuve ontologique accuse sans les résoudre. La réalité de
l'engagement de Dieu dans le monde possède de ce fait une dimension
eschatologique. Remarquons dès à présent que cette dimension
eschatologique serait équivalente à une résorption du monde et de
Dieu, si elle était seulement comprise, en fait de réconciliation, comme
un accomplissement de l'entropie de l'Être, comme une mise en repos.
Bien que Thielicke ne le signale pas comme tel, c'est là l'enjeu d'une
valorisation eschatologique du monde présent.
b.

Valorisation eschatologique du monde présent

Pour Thielicke, la geste séparatrice de Dieu, exprimée de façon
altérée par la Loi, s'accomplit à nouveau dans la prédication

Dieu qui est interrogé sur sa présence dans le monde ne s'identifie jamais à ce monde.
... Il ne peut jamais devenir événement de la cohumanité ou «chiffre de la raison dans
l'histoire»... Celui qui a appelé le monde à partir du rien ... ne deviendra jamais un
morceau du monde... L'extra-calvinisticum veille à cette vérité de manière
significative. (EG p.505)
551

EG p.504
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eschatologique de l'Évangile. C'est donc à partir de la prédication
eschatologique de l'Évangile qu'il s'emploie à montrer que cette geste
séparatrice implique une valorisation du monde présent. En lien avec le
thème de la Création, le thème de la Loi permet seulement de
convaincre de la nécessité d'une libération qui autorise non seulement
la liberté à l'égard du monde, mais vers et pour le monde. La conviction
produite par la Loi reste orpheline de la certitude de cette liberté et de
celui qui l'autorise. Aussi bien, sous le régime du péché et de la Loi, la
séparation peut-elle apparaître comme pur accident, hasard et solitude
au cœur du néant. Seule la foi peut apporter cette certitude. Encore
faut-il qu'elle soit une foi qui libère à l'égard du monde autant que pour
le monde.
Une certaine interprétation du sola Fide réduit en effet le monde à
n'être que l'antichambre du salut et, au mieux, le terrain d'une
démonstration de la foi par les œuvres. Le monde n'est plus compris
que comme le théâtre d'une démonstration des choses dernières,
comme l'arrière-fond matériel imparfait d'une mise à part spirituelle en
vue d'une perfection à venir. Toute relation avec lui devient alors
indifférente. La bonne nouvelle annoncée est celle d'une résorption
finale de cet arrière-fond. Selon Thielicke, l'orientation exclusive de
l'homme vers un salut ainsi compris le rend totalement myope quant à
cet arrière-fond, lui interdit de distinguer entre les valeurs, et le conduit
à une indifférence éthique à l'égard des valeurs et de l'action. Elle
correspond à la conception d'un évangile qui abolit la Loi. L'espace de
liberté circonscrit par la Loi est réduit à rien, la possibilité de choix et de
décisions responsables offerte par la négativité de la Loi est vidée de
son sens, l'homme n'est pas rappelé à l'origine de son être-dans-lemonde par une mise en question, mais son être-dans-le-monde est
réduit au non-sens. Le règne de Dieu est restreint aux choses
dernières, Dieu est écarté du monde et l'homme à la recherche de son
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salut avec lui.
Ici encore, c'est la valeur de l'usage élenchtique de la Loi, son
rapport en tension avec l'Évangile qui sont en cause. Au lieu
d'accomplir la Loi, un tel évangile reste pour Thielicke en deça de ce
que promet la Loi. Peu importent à cet égard les perspectives
eschatologiques invoquées. Soit la polarisation du regard sur les temps
à venir vide de sens tout engagement dans des projets à long terme,
soit la conviction que les temps sont déjà arrivés désolidarise
totalement le chrétien des attentes de ses contemporains. Dans les
deux cas, la Loi comme viatique de l'attente, ou l'Évangile comme Loi
nouvelle, deviennent alors des principes de quiétude grâce auquel on
pense pouvoir s'accommoder du monde sans être atteint par lui. La
liberté à l'égard du monde est bien apparemment présente, mais elle
n'est pas une liberté pour le monde. La tension Loi/Évangile est
résorbée. Thielicke affirme là contre que la prédication eschatologique
de l'Évangile doit confirmer la manière dont la Loi limite la dignité de
l'avant-dernier non seulement par le haut mais aussi par le bas. Ce
n'est que de cette manière qu'elle autorise la liberté au sein de l'espace
ainsi délimité. En interdisant à quelque valeur particulière d'être prise
pour le tout et de prendre la place du Créateur, la Loi interdit de
résorber Dieu dans l'avant-dernier. Cela vaut aussi pour les
représentations que l'homme se fait des choses dernières. Mais cette
limitation par le haut ne peut pas être comprise comme une
dévalorisation de l'avant-dernier. Ou alors l'avant dernier est privé ainsi
de toute limitation par le bas552. L'absence de limitation par le bas ne se

552

L'avant-dernier possède aussi une frontière «vers le bas». ... Cette frontière inférieure
peut-être franchie de deux manières tout à fait différentes: d'une part quand cela aboutit
aux formes ... de l'indifférence à l'égard de tout ce qui est terrestre. Cette indifférence
se produit quand on vit uniquement au nom de l'ultime eschatologique et qu'alors toute
différenciation des valeurs et de leurs enjeux devient impossible. D'autre part cela se
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produit

pas

seulement

quand

l'incompréhension

du

message

eschatologique conduit à un mépris affiché du monde présent.
Thielicke vise ici la manière dont Cox prétend valoriser la cité séculière.
Celle-ci aboutit selon lui au même résultat d'une absence totale
d'allégeance à l'égard du monde. Chez Cox, le rapport au monde se
trouverait réduit à la froide rationalité de l'homme unidimensionnel,
comme s'il était le produit d'une eschatologie présente sans Dieu553. De
même, Thielicke dénonce la manière dont Gogarten interpréte toute
tentative de vision globale et historique du monde, toute visée de
l'englobant, comme l'usurpation illégitime de la Seigneurie de Dieu. Le
soucis de se garder pur de toute idolâtrie conduirait selon Thielicke à la
même restriction du rapport au monde à sa dimension strictement
rationnelle. En se crispant ainsi sur le rationnel, en s'interdisant tout
pari sur le monde, ses structures et ses valeurs, on s'interdit tout
simplement d'y agir554. Cette confiance légaliste dans la force de la

produit quand la dédivinisation de l'en-deçà par la foi est conduite de telle manière que
le sérieux des choses disparaît dans la désintoxication de leur dignité sacrée, si bien que
je ne me sens plus du tout obligé à leur égard et que cela conduit à une nouvel sorte
d'indifférence. (EG p. 525)
553

L'exode hors du monde mythique dont le kérygme m'interpelle selon Cox conduit à une
affirmation de la mobilité et de l'anonymat, telle que la société de masse de la cité
séculière la porte avec elle. La liberté conservée grâce à l'Évangile est interprétée ici
comme une sorte de détachement: les choses ne sont importantes que comme porteuses
de fonctions avec lesquelles je ne suis effectivement en rapport que dans leur domaine
de compétence, mais qui ne me concernent pas au-delà. Toute tentative de leur
accorder plus d'importance signifierait déjà leur remythologisation et leur
idéologisation. (EG p. 525)

554

Puis-je vraiment avoir une relation vivante avec l'avant-dernier, le monde peut-il m'être
réellement ouvert s'il ne devient pour moi l'objet d'une interrogation inquiète, d'un
questionnement insatiable qui ne se satisfait jamais d'aucune réponse et qui voit toute
réponse du moment se remplir à nouveau de questions. Il y a aussi un risque inhérant à
cette insatisfaction. Car ce que craint Gogarten et qui se présente à lui sous un masque
mythique pourrait effectivement arriver: ... il se pourrait bien que la recherche de
relations toujours plus larges me conduise à prétendre voir Dieu dans les visions et les
constructions d'un «tout». Il se pourrait bien que l'esprit hégélien du monde triomphe
soudainement ou que les infrastructures matérielles ou que la dialectique de l'histoire
jouent le rôle d'un ersatz de Dieu. ... Il faut répéter ce qui a déjà été dit à propos de ce
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raison prétend ainsi échapper à tout risque d'idolâtrie et garantir ainsi le
repos de l'âme. Or, souligne Thielicke, aucun engagement sérieux
dans le monde n'est possible sans perspectives globales au sein
desquelles les valeurs puissent s'organiser, se hiérarchiser et s'exclure.
Les réponses à la question du sens et les perspectives idéologiques
sont nécessaires à tout engagement sérieux dans l'action. Pour
Thielicke, elles conservent la valeur de modèles qui orientent l'action et
en permettent le contrôle. A partir du moment où elle perdent leur statut
dogmatique555, elles deviennent des moyens de connaissance. Sous

risque: la foi n'est pas là pour y parer, mais elle est là pour nous protéger au milieu du
risque. Y parerait-elle seulement, alors le chemin de la prise au sérieux de l'avantdernier serait tout simplement fermé. Toute relation vivante avec lui me serait interdite;
elle serait réduite à une pure relation rationnelle. ... La crainte constante de trop
questoinner et de concevoir avec trop d'ampleur n'a pas lieu d'être. Ce souci est
seulement une forme de timor servilis. (EG p. 529)
555

La sobriété qui nous est demandée au milieu des rêves, des constructions de sens et des
questions audacieuses se laisse exprimer dans une terminologie philosophique: il faut
que la structure du monde ainsi établie ou la totalité de l'histoire ainsi projetée n'aient
pas un statut dogmatique mais uniquement un rang heuristique. Ce sont des moyens
d'orientation provisoires et dépassables. Ils sont déterminés en vue de leur réfutation...
(EG p. 531)
Cette valeur "heuristique" accordée en dernière instance aux inévitables
théories, visions du monde et idéologies, relève typiquement du pragmatisme
de Thielicke. Ce qui est exigé de ces constructions, c'est seulement de
renoncer à toute complétude. Outre que cela rejoint d'une certaine manière le
faillibilisme popperien, on retrouve ce souci appliqué à l'herméneutique autant
chez U. Ecco (notamment dans Le problème esthétique chez Thomas d'Aquin,
PUF, Paris 1993, p. 228) qui y voit la grandeur et la misère des méthodologies
du synchronisme, que chez H. Putnam pour qui il n'y a de complétude que
relativement à des buts précis: On ne peut pas réduire la «perception» morale,
l'intuition mathématique, la référence ou la compréhensionau langage ou à la
vision du monde de la physique. Cela ne veut pas dire que la physique est
incomplète. La physique peut être complète, c'est à dire complète étant donnés
les buts de la physique. La complétude qui manque à la physique est une
complétude qui manque à tous les discours, théories et visions du monde
particuliers. Car aucune théorie n'est complète pour tous les buts. Comme pour
Thielicke, cette relativité aux buts poursuivis n'en fait pas pour autant sombrer
toute objectivité dans le marais subjectif: Si l'irréductibilité de l'éthique à la
physique montre ques les valeurs sont des projections, alors les couleurs sont
aussi des projections. Et les entiers naturels aussi. Et alors le «monde
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une forme relative et positive, elles font partie de la liberté donnée à
l'homme d'habiter le champ libre que circonscrit la négativité de la Loi.
En recherchant les origines de la compréhension du monde
sécularisé, en explorant le thème de l'Exode, Thielicke met ainsi en
évidence la manière dont la Loi se trouve au centre de cette
compréhension: elle signifie la promesse d'une liberté au sein d'un
monde dé-divinisé,

elle plonge l'homme dans

l'inquiétude de

l'autorisation de cette liberté et elle signale enfin à l'articulation de cette
liberté et de cette inquiétude le caractère originel de la relation que
l'homme entretient avec son monde. La manière quelque peu
surprenante dont Thielicke rassemble toutes les lois sous le thème de
la Loi lui permet de faire du dialogue de Jésus avec les Pharisiens un
modèle de dialogue possible avec l'humanisme556. Et au delà du
dialogue avec l'humanisme, elle permet de montrer en quoi la tension
Loi/Évangile que Jésus met en œuvre dans sa confrontation avec les
pharisiens reste la clef herméneutique de la compréhension chrétienne
du monde. Jésus, nous fait-il remarquer, n'écarte jamais les questions
des pharisiens, mais répond par d'autres questions sur le terrain qui est
le leur, à savoir celui d'un rapport au monde régi par la Loi. Jésus ne
répond pas aux pharisiens en leur posant directement la question du
salut, mais il réveille ou confirme557 leur inquiétude en leur demandant
s'ils peuvent accomplir ce qu'ils désirent au moyen de la Loi. Il les

physique» aussi . Mais une projection en ce sens, ce n'est pas la même chose
qu'être «subjectif».
556

Je fais remarquer au passage que cette interprétation impose de réhabiliter la
voie pharisienne et de lier étroitement la question juive à celle de l'humanisme.

557

C'est moi qui rajoute confirmer, en référence au jeune homme riche que Jésus
aime en raison de l'inquiétude dans laquelle le laisse sa pratique de la Loi,
inquiétude qu'il se contente de confirmer par un "viens, vends tout ce que tu as
et suis-moi".
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questionne à partir de la Loi parce que la Loi représente pour lui le
terrain d'ancrage de l'Évangile; En désertant ce terrain, il s'interdirait
toute prédication et tout ancrage de l'Évangile. La Loi, qui suffit à
circonscrire et à baliser l'espace de la liberté des pharisiens, ne leur
permet pas d'exercer cette liberté. Ils se servent de la Loi comme d'un
sédatif pour calmer l'inquiétude que provoque la liberté qu'elle autorise.
Aucun ancrage de l'Évangile n'est plus possible à partir du moment où,
par un usage perverti558 de la Loi, l'inquiétude et l'insatisfaction propre
à l'engagement, à la prise de risque et au pari sur le sens ont été
écartés. C'est la dynamique même de la Parole Créatrice qui se trouve
alors ignorée. Invoquant le récit de la chute, Thielicke affirme que
l'homme est le risque de Dieu559 . Ce risque que Dieu prend avec
l'homme est une dimension inhérente à la dynamique de la Parole. La
Loi n'est pas donnée pour supprimer le risque et par là même
supprimer l'homme, mais elle circonscrit pour l'homme un espace où il
peut exister comme risque. En ce sens, les conceptions du monde à
partir

desquelles

l'homme

entend

assumer

pleinement

sa

responsabilité à l'égard du monde relèvent complètement du champ de
liberté ouvert par la Loi et n'ont pas à en être exclues.
Dans le dialogue avec les pharisiens autant qu'avec l'humanisme,

558

Qu'on ne voit ici aucune connotation psychanalytique. En fait l'usage pharisien
de la Loi est plutôt névrotique: les comportements que Jésus stigmatise
relèvent plutôt de l'obsession et de la phobie, ceux qu'il guérit, de l'hystérie.
Quant au Jeune Homme Riche de l'Évangile de Marc, c'est à l'aveu de
l'inquiétude du Royaume que provoque en lui la pratique scrupuleuse de la Loi
que Jésus se prend à l'aimer. Le scrupule religieux peut être aussi aveu du
désir.

559

L'homme est dès le début le risque de Dieu. La chute rend déjà cela patent. Et la phrase
«Tout est à vous, mais vous êtes au Christ.» (1 Cor 3/22s), ou «Tout est permis.» (1
Cor 10/23) est pleine de risque. Cela ne peut plus avoir de prise sur nous qui sommes
liés au dernier. Car alors l'avant-dernier est rappelé de lui-même à l'ordre et ramené
dans ses limites. (EG. p.529)
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la question est pour Thielicke de savoir si c'est de principes légaux
quels qu'ils soient que l'homme reçoit sa dignité560. Où si, à l'inverse,
l'intangibilité des droits inaliénables et sacrés revendiqués pour
l'humanité peut indéfiniment flotter au-dessus des choses, des ordres
et des valeurs, en lien ou non avec l'intangibilité du Dieu qui l'autorise,
ou si ces deux intangibilités sont ancrées quelque part. Ce qu'il s'agit
de prendre au sérieux, c'est bien le lieu où cette intangibilité commune
est engagée. C'est le rapport entre la relation que Dieu entretient avec
le monde et la relation que l'homme entretient avec son monde. Parce
que c'est tout l'homme qui est engagé dans sa relation au monde et
qu'il est impossible de parler séparément de l'un et de l'autre, la
question Peut-on fonder dans le monde une valeur intrinsèque de l'être
humain?561 conserve toute sa pertinence au regard d'un Évangile qui

560

Là où l'avant-dernier des valeurs intramondaines ainsi que leur autonomie sont
abandonnés au profit d'une relation exclusive avec le dernier, avec le salut, se produit
une indifférence éthique absolue et l'impossibilité de toute distinction entre les valeurs
et les actes qu'elles déterminent. ...Nul doute que cette neutralité du choix et de la
décision responsable n'est pas dans la ligne de l'Évangile. ... la différenciation
responsable dans les domaines factuels et institutionnels et les décisions possibles et
requises par elle ne sont pensables que si l'avant-dernier des choses de ce monde, des
ordres de ce monde et des valeurs de ce monde est doté d'un rang propre... La manière
dont nous devons prendre le monde au sérieux n'est que la conséquence de la façon
dont Dieu le prend lui-même au sérieux. Et les privilèges que le néohumanisme
reconnaît à l'humanitas sont préfigurés dans l'humanisme de Dieu. ... Le dialogue entre
Évangile et néohumanisme ne consiste en tout cas pas en une pure et simple prise en
compte des thèses séculières de l'humanisme par l'Évangile. L'Évangile ne s'y ancre pas
comme dans un donné fixe et ne contente pas de leur donner un supplément d'âme.
Quand il y a ancrage de l'Évangile, cela conduit bien plutôt à des révisions. Jésus ne
s'en tient jamais aux questions qu'on lui pose, mais ils les révise par des contrequestions. Cela ne signifie pas qu'il veuille les ignorer ou les discréditer. Cela est
évident, certes à un tout autre niveau, dans le débat de Jésus avec les pharisiens. Leur
intention de servir Dieu n'est pas contestée. C'est sur le terrain de leurs propres
intentions que Jésus leur demande s'ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent, s'ils peuvent
le faire sur le terrain de la Loi, où s'ils ne ressemblent pas au fils qui dit oui et qui fait
non (Mat 21/28s). (EG pp. 515 & 516)

561

Comment la valeur intrinsèque de l'être humain se laisse-t-elle alors fonder dans le
monde? Intrinsèque ne veut certes pas dire abstraction faite du salut... Que le monde ait
été «créé en Christ» (Eph 3/9; Col 1/16) et qu'ainsi, la création soit déjà une ébauche
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accomplit vraiment la Loi. Au point où nous en sommes de la lecture de
Thielicke, nous ne nous étonnerons pas qu'il s'agisse pour lui non de
fonder sur l'Évangile une dignité de l'homme en soi, mais de savoir si le
rapport de l'homme avec son monde témoigne d'une relation au salut
indépendante de toute prise de position du sujet humain à son égard.
On ne peut mieux poser la question du point d'ancrage de l'Évangile en
termes éthiques. On ne peut mieux non plus affirmer le caractère
extérieur et antérieur de la Justice de Dieu. Telle que Thielicke la
comprend, la relation fondatrice qui lie l'homme à Dieu et le monde à
Dieu est une relation unique qui lie Dieu à l'homme en tant que rapport
au monde. C'est en effet parce que la dignité de l'homme dépend d'une
extériorité première, parce qu'elle est une dignité étrangère, qu'elle est
indépendante de toute attitude de l'homme à l'égard du Dieu qui
l'autorise.

Tel

que

Thielicke

le

comprend,

le

questionnement

évangélique à l'égard de l'humanisme ne peut être ni négateur au nom
du jugement, ni apologètiquement récupérateur. Il n'a tout simplement
pas à récupérer ou à nier, fusse au nom de Dieu, ce que Dieu donne
gratuitement et sans esprit de retour. Cela concerne aussi les normes,
valeurs et ordres qui, parce qu'ils relèvent de l'usage élenchtique de la
Loi, sont constitutifs de l'homme compris comme rapport au monde.
On ne peut mieux enfin démontrer que le caractère extérieur et
antérieur de la Justice de Dieu comporte, de par son antériorité et son
extériorité radicale une dimension eschatologique non moins radicale.
De ce que la dignité de l'homme lui est étrangère, elle est aussi
toujours en avant de lui, non pas comme résorption ou repos, mais

de salut montre montre que dans l'être créé, aucun moment n'est pensable qui ne soit en
relation avec le salut. Il s'agit bien plutôt de la qualification théologique d'un état dans
lequel chacun se trouve. À la vérité, chacun est ontiquement entouré, sans le savoir ou
le vouloir, par cette relation au salut, mais ne saisit pas ce salut sous la forme d'une
décision de foi. On peut se demander si cet état extra fidem (mais pas extra relationem
salutis!) est privé de sens et s'il ne possède pas une valeur spécifique. (EG p.509)
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comme séparation, éveil, appel et envoi. Thielicke nous rend sensibles
au fait que ce n'est pas en dépit de la radicalité du jugement
eschatologique, mais à cause d'elle, que l'homme et son monde sont
bel et bien là, signes que la Justice de Dieu ne s'épuise pas dans le
jugement, signes que ce jugement est porté au nom d'une promesse
dont l'homme et son monde sont porteurs malgré eux. Prendre au
sérieux la réalité de cet état de fait en même temps que la radicalité du
jugement eschatologique dont est porteur l'Évangile exige au moins
d'examiner avec Thielicke l'hypothèse selon laquelle le jugement
eschatologique exprime la Parole et la Justice d'un Dieu qui veut
prendre au sérieux le monde. Comment l'orientation vers le monde est
fondée sur une transcendance qui est elle-même orientation vers et
pour le monde? Comment l'orientation vers et pour le monde de la
Parole-Acte de Dieu commande une compréhension chrétienne
positive du monde sécularisé? Si, ainsi que l'affirme la prédication
eschatologique, le monde est le lieu de passage de la transcendance, il
s'agit précisément de savoir ce qu'il en est de ce passage. Il s'agit de
savoir si la transcendance ne fait qu'y passer (opposition à égalité de
termes de la transcendance à l'immanence), ou si ce passage ne serait
pas constitutif du monde lui-même et de la relation que l'homme
entretient avec lui (La transcendance et l'immanence sont dans un
rapport de Créateur à créature). De savoir si, en fait de Pâque,
l'Évangile ne vient pas refrayer les chemins d'une Justice dont la Loi
signifie le caractère autant créationnel que salutaire et libérateur. Nous
nous trouvons là au cœur du message spécifique dont sont porteuses
la théologie de la Parole et la vocation éthique de Thielicke.
L'orientation vers le monde fondée sur ce qui transcende le monde

562

doit impliquer une prise au sérieux du monde qui soit à la hauteur de

562

EG p.505
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cette transcendance. D'où son refus de passer par pertes et profits les
interrogations de la théologie naturelle et de l'anthropologie. A ceci près
qu'ici, ce ne sont ni le monde en soi ni l'homme en soi qui sont
interrogés, mais le monde en tant que pôle d'une double relation, avec
Dieu et avec l'homme.
De même que le développement du thème de la Loi avait imposé
à Thielicke de faire référence à la libération et au salut, de même, le
développement du thème de l'Évangile lui impose de refrayer la
séquence création, chute, jugement, grâce. La séparation créatrice ne
se trouve pas annulée mais au contraire refrayée par l'Évangile. La
geste séparatrice de la Parole-Acte recrée un sujet en relation avec
Dieu et avec le monde. Le refrayage par l'Évangile des chemins de la
Création vient rendre à la séparation sa valeur relationnelle et ouvre sur
un être devant Dieu dans un monde libéré. La tension Loi/Évangile
constitutive de cette séparation, replace la relation ainsi ouverte sous le
paradoxe et la dialectique du simul. Expression particulièrement aiguë
de la tension Loi/Évangile, la revendication eschatologique du Sermon
sur la Montagne vient faire du monde présent une zone de tension
critique. Pour Thielicke, cette zone de recouvrement des deux règnes
n'est pas une zone de compromis au sein de laquelle l'action pourrait
s'accomplir en vertu de calculs légaux. L'action se retrouve au contraire
incluse dans une histoire vivante avec Dieu. L'histoire est ainsi
l'espace-temps soumis à la tension Loi/Évangile, où, en fait de Justice,
l'homme est en permanence appelé, séparé et envoyé. La Loi,
révélatrice de la liberté et de l'inquiétude de la condition humaine, ne
prend donc son sens qu'articulée dans la tension Loi/Évangile. De
même que la Loi et l'Évangile sont liées par un simul à la fois paradoxal

563

EG p.505
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et dialectique, de même ancienne et nouvelle créations sont liées par le
même simul qui les articule dans un inter-règne. Le rapport de
l'ancienne création avec cet inter-règne n'est ni un rapport de rupture
pure et simple, ni un rapport de compromis, mais une relation fondée
sur une séparation instituante. Dans ce cadre, l'Évangile n'apparaît ni
comme une addition à la Loi, ni comme une négation de la Loi, mais
comme un accomplissement de celle-ci, c'est à dire comme un
refrayage des chemins de création, de jugement et de libération qu'elle
signifie. L'Évangile vient confirmer la place privilégiée que l'homme
occupe dans la création et dans le monde564. Ainsi que le répète
Thielicke, en Christ l'homme a été racheté à haut prix et adopté.
L'homme et son monde sont ainsi confirmés dans leur valeur,
indépendamment de leur attitude à l'égard de Dieu. Notamment, la
supériorité de l'homme par rapport aux institutions, aux ordres et aux
valeurs du monde est inhérente à sa condition humaine565. L'homme,
autant que le monde où il vit, sont aimés par Dieu en tant que tels et
non seulement en vue du salut. Plus précisément, et c'est là la pointe
du propos de Thielicke, le salut réside dans l'Évangile lui-même en tant
que manifestation de cet amour. Le salut n'est pas l'effet conjoint de la
justice de Dieu et de la foi, il est la Justice de Dieu elle-même telle que
l'Évangile s'en exprime par la foi seule.
De même qu'il avait développé la notion d'un usus elenchticus
objectif et généralisé, Thielicke parle d'un baptême des valeurs : les
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EG p.514
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Cette supériorité traduit l'antécédence de l'autorisation sur l'institution, de la
Parole sur l'Être.
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EG p.514

567

Cette supériorité traduit l'antécédence de l'autorisation sur l'institution, de la
Parole sur l'Être.
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valeurs sont soumises à l'intégralité de la dynamique de la Justice de
Dieu telle qu'elle s'exprime dans la tension Loi/Évangile et dans
l'Évangile de la Croix et de la Résurrection. Participant en Jésus-Christ
au mystère de la croix et de la résurrection, c'est tout l'homme, c'est à
dire l'homme en tant que rapport au monde, qui meurt avec ses
normes, ses valeurs et ses ordres et qui ressuscite avec eux. Les
valeurs ne déterminent plus l'homme comme des images idéales de luimême, mais elles sont rappelées à leur vocation au service de
l'orientation de l'homme vers et pour le monde. Seule cette orientation
donnée de l'extérieur permet à l'homme de différentier les valeurs selon
qu'elles sont mortes ou qu'elles sont l'expression de la vie, qu'elles
tuent ou qu'elles participent de la vie. La valorisation eschatologique du
monde vient non seulement éclairer le caractère critique de la condition
humaine, mais convertit en promesse la déception provoquée par
l'attente prolongée de la parousie. Le mystère de la Croix et de la
Résurrection s'accomplit aussi dans la tension entre les fins dernières
et les choses avant-dernières. Le monde compris comme inter-règne568
est l'expression même de ce mystère. C'est là que se trouve l'origine
de la convergence positive entre sécularisation et compréhension
chrétienne du monde.
c. L'usus elenchticus de l'être-pour-la-mort

Après avoir exploré le thème de la Création et montré comment la
Loi convainc seulement de la nécessité d'une libération à l'égard du
monde et pour le monde, Thielicke a montré comment il était possible
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Remarquons en passant qu'il n'y a plus deux mondes mais un seul, qui est
soumis à deux règnes articulés l'un à l'autre par la dialectique du simul. Le
terme de civitas est interprété ici au sens d'organisation politique imposant un
type particulier de citoyenneté. C'est la même et unique réalité qui est soumise
à deux régimes différents.
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d'envisager la perspective eschatologique chrétienne dans une
articulation positive avec le thème de la Création. L'autorisation,
seulement signifiée par l'interdit de la Loi, fait dépendre la liberté de
l'homme d'une Justice fondatrice et libératrice qui n'est extérieure et
préalable autant à l'homme qu'au monde que parce qu'elle en constitue
aussi la fin dernière. La finitude des temps ne signifie pas forcément
leur résorption dans une neutralité impersonnelle qui viendrait par effet
de retour neutraliser et dépersonnaliser le rapport au monde569 et
disqualifier la Création. Mais, mise en suspens par la prédication
eschatologique, cette conviction obtenue par la Loi reste orpheline de
la certitude de cette liberté et de celui qui l'autorise. La séparation
créatrice de relation libre et personnelle, dont les discours créationnel,
sotériologique et eschatologique viennent confirmer la nécessité, peut
tout aussi bien être l'illusion d'une solitude plongée dans la neutralité de
l'Être. Ou bien un accident dû au hasard, que viendront résorber les
vertus selectives de la nécessité. La seule certitude rationnelle, c'est
que cette incertitude ne peut pas être levée rationnellement570.
La foi chrétienne vit du pari inverse selon lequel la liberté du sujet
reçoit son origine et se maintient d'une autorisation personnelle qui est
l'expression d'un engagement personnel de Dieu dans l'Être. La
possibilité de ce pari est fondée sur le fait brut de l'incarnation571 . Sous
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Bien que Thielicke n'y fasse pas allusion, nous avons là une définition presque
parfaite de l'ataraxie stoïcienne, elle aussi fondée sur une perspective
eschatologique.
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... quoi qu'on dise et pour couper court à tout reproche d'ouvrir de la sorte à
une possible regressio ad infinitum: en tant que certitude rationnelle, elle
s'avoue elle-même impuissante à relativiser quoi que ce soit. Elle est
seulement aveu certain par la raison de ses limites et de sa relativité.
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Le lien entre Dieu et le monde qui est la prémisse de toute ouverture et de toute
distance à l'égard du monde n'est pas lui-même objectivable. ... Il ne peut être question
de faire de Dieu une partie de la réalité mondaine de telle sorte qu'il deviendrait
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l'interdit de la Loi, s'esquisse non seulement la possibilité d'une relation
singulière et libre de l'homme à son monde, mais aussi l'arrière-fond
christologique de la relation entre Dieu et le monde. La mise en
évidence de cet arrière-fond christologique telle que Thielicke la conduit
suggère un débat discret avec Heidegger, Bultmann et Barth dans
lequel l'argument majeur de Thielicke semble bien être l'assimilation de
la différence ontologique à l'ordre de la Loi. Thielicke fait ainsi émerger
la figure d'un Christ en appliquant à Heidegger un procédé qu'il a déjà
appliqué à Descartes et à Kant et qui consiste tout simplement dans la
mise en œuvre de la tension Loi/Évangile573.

purement et simplement l'aspect numineux et le chiffre d'une considération sub specie
aeternitatis. ... Il ne peut non plus être question d'expulser Dieu dans une
ultramondanité. ... dans le premier terme de l'alternative le lien entre Dieu et le monde
est pensé dans un schéma moniste, [dans le deuxième], cette relation est l'antithèse
dualiste de la transcendance et de l'immanence. Dans les deux cas le monde n'est plus
mondain et Dieu n'est plus divin. ... [le schéma transcendance-immanence] conduit ou
bien à une identification de Dieu et du monde, ou bien à une absolue différence entre
les deux. L'identité autant que la différence absolue sont le produit d'une antithèse
abstraite entre le temps et l'éternité. [Cela] a un fondement théologique : le lien entre
Dieu et la réalité mondaine ne nous est donné que dans l'incarnation, dans le fait que
Dieu s'ouvre au monde, qu'il s'y donne et qu'il en révèle le fond, le sens et le but. (EG
p. 535 &536)
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Le lien entre Dieu et le monde qui est la prémisse de toute ouverture et de toute
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de faire de Dieu une partie de la réalité mondaine de telle sorte qu'il deviendrait
purement et simplement l'aspect numineux et le chiffre d'une considération sub specie
aeternitatis. ... Il ne peut non plus être question d'expulser Dieu dans une
ultramondanité. ... dans le premier terme de l'alternative le lien entre Dieu et le monde
est pensé dans un schéma moniste, [dans le deuxième], cette relation est l'antithèse
dualiste de la transcendance et de l'immanence. Dans les deux cas le monde n'est plus
mondain et Dieu n'est plus divin. ... [le schéma transcendance-immanence] conduit ou
bien à une identification de Dieu et du monde, ou bien à une absolue différence entre
les deux. L'identité autant que la différence absolue sont le produit d'une antithèse
abstraite entre le temps et l'éternité. [Cela] a un fondement théologique : le lien entre
Dieu et la réalité mondaine ne nous est donné que dans l'incarnation, dans le fait que
Dieu s'ouvre au monde, qu'il s'y donne et qu'il en révèle le fond, le sens et le but. (EG
p. 535 &536)
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Ce procédé herméneutique est encore plus clair dans Tod und Leben (1935,
réédité en 1945, Oekumene) où Thielicke écrit que, dans sa crudité et sa
cruauté, la lumière de l'être, c'est la lumière de la Loi: Es ist das Licht ohne
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Thielicke montre d'abord comment la différence ontologique
fonctionne comme Loi au sens de l'usage politique. Elle s'applique
pleinement à Dieu, concède-t-il, en ce que Dieu n'est pas objectivable:
l'incognito de Dieu s'impose à tous. Ce qui fonde reste distinct de ce
qui est fondé. Cette non objectivabilité de Dieu a pour contrepartie une
auto-suffisance du monde structurée par la différence ontologique.
Cette auto-suffisance suffit à priver de sens les preuves ontologiques
de l'existence de Dieu et à en faire, tout au plus et si besoin en était,
des preuves de l'Être. Comme Thielicke l'a déjà noté dans sa critique
d'Anselme et de Descartes, elles expriment seulement le fait brut de
l'existence. Or Heidegger nous apprend que c'est en tant que Da-sein,
en tant qu'il participe de cette estance de l'Être, que l'homme est celui
qui porte au langage la différence absolue de l'Être aux étants574 .
L'estance de l'Être se révèle à l'homme dans le rapport d'existence qu'il
entretient avec le monde. Ce pourquoi la voie onto-théologique conduit
la théologie à une impasse que Thielicke assume en montrant qu'elle
n'est rien d'autre que l'impasse de la Loi. Soit, poursuit Thielicke, dans
le cadre d'un schéma moniste, Dieu devient une partie du monde et le
monde est remythisé, soit, dans le cadre du schéma dualiste des
antithèses transcendance/immanence et Temps/Éternité, Il est renvoyé
à une ultra-mondanité dans laquelle il s'efface. Dans les deux cas,
remarque Thielicke, le monde n'est plus mondain et Dieu n'est plus

Gnade, es ist das Licht des Gesetzes, aber nicht das andere des Evangelium.
(p. 90)
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c'est chez J. Patocka (Platon et l'Europe, Verdier Paris 1973, p. 180) que j'ai
trouvé la définition la plus ramassée du Dasein tel que l'entend Heidegger: Le
Dasein est par essence ontologique: il est caractérisé par la compréhension de
l'être et le fait qu'il n'est pas indifférent à l'égard de l'être, mais qu'il le réalise
continuellement , qu'il le porte, qu'il ne le reçoit pas passivement. Or, cela veut
dire que vit en lui continuellement ce qu'on pourrait appeler la différence
ontologique, c'est à dire la distinction de l'être et de l'étant. Le dasein est un
étant déterminé en qui se produit la différence, le passage du simple étant à
l'être, c'est à dire à la compréhension de l'être-étant.
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divin575 . Ou bien Dieu est identifié au monde, ou bien il y a entre eux
une différence absolue et Dieu n'est plus qu'une dénomination
superflue de l'Être. Dieu ne peut non seulement plus être considéré
comme l'étant suprême (ce qui le soumet à la différence ontologique),
mais il peut encore moins être purement et simplement identifié à la
différence absolue de l'Être. Thielicke aborde la différence ontologique
comme si elle relevait totalement de l'ordre de la Loi, et l'Être
totalement de la chair. Seul ce présupposé peut justifier que, d'une
part, aucune ontologie ne puisse circonscrire la réalité de la relation
entre Dieu et le monde, et que d'autre part, la différence ontologique
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Dieu ne se laisse pas concevoir avec les catégories qui sont en jeu dans la connaissance
de la réalité mondaine. Si Dieu est le fond, le sens et le but de la réalité, il ne peut être
conçu comme un élément de cette réalité qu'il fonde et à laquelle il donne sens. Ici
réside une différence ontologique entre Dieu et la réalité qu'i ne permet pas d'intégrer
les deux en tant que dimensions de la même et unique réalité. Le fondateur reste
ontologiquement différent du fondé.... Dieu en tant que fond, but et sens, en tant que
créateur, redempteur et accomplisseur du monde, n'est pas un étant objectivable que la
relation sujet-objet engloberait... Car il est le fondateur non seulement du point de vue
de l'étant du monde que je connais et que je conçois, mais il est le fondateur aussi en ce
qu'il me fonde comme connaissant, accomplissant et agissant. (EG p. 536 & 537)
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c'est chez J. Patocka (Platon et l'Europe, Verdier Paris 1973, p. 180) que j'ai
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dire que vit en lui continuellement ce qu'on pourrait appeler la différence
ontologique, c'est à dire la distinction de l'être et de l'étant. Le dasein est un
étant déterminé en qui se produit la différence, le passage du simple étant à
l'être, c'est à dire à la compréhension de l'être-étant.
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Dieu ne se laisse pas concevoir avec les catégories qui sont en jeu dans la connaissance
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de l'étant du monde que je connais et que je conçois, mais il est le fondateur aussi en ce
qu'il me fonde comme connaissant, accomplissant et agissant. (EG p. 536 & 537)
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creuse en l'homme la trace d'une Parole créatrice, libératrice et
singularisante. A partir de sa position d'être-sujet, l'homme ne peut
parler de Dieu que mondainement et ne peut parler du monde sans sa
relation à Dieu. Mais ce faisant, il exprime une relation dans laquelle il
est engagé et qu'il ne peut maîtriser578. En quelque sorte, Dieu s'interdit
et s'entre dit dans la différence ontologique et cette interdiction est
constitutive de l'être-sujet dans son rapport au monde. De fait, fusse en
termes d'être-pour-la-mort, la question de l'ultime est toujours présente
dans le domaine de l'avant-dernier. Les concepts par lesquels nous
portons le monde à notre connaissance sont partie intégrante de notre
rapport au monde. D'une manière ou d'une autre, ils font trace de Dieu.
Comme tels ils relèvent de la Loi par laquelle Dieu fonde l'autonomie du
rapport au monde et laisse cette autonomie apparaître dans son autosuffisance. Indépendamment de toute position de l'homme à l'égard de
Dieu, la Loi structure le rapport que l'homme entretient avec son monde
et confère à ce rapport une valeur intrinsèque579.
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Il est tout de même frappant que le schème de pensée que Thielicke
développe à partir de la Loi soit analogue à la définition de l'infini de la
troisième méditation métaphysique. Ce dont THielicke finit lui-même par se
rendre compte:
Ici Descartes, malgré le caractère douteux de sa preuve de l'existence de Dieu, a
pointé avec justesse sur quelque chose de décisif. Il comprend Dieu comme celui qui
transcende la relation sujet-objet dans la mesure où il institue le lien entre le moi et le
monde extérieur. (EG p. 537, note 1)

579

Toujours chez J. Patocka (op. cit. p. 44), une intuition de ce caractère
foncièrement légal de la différence ontologique: ... c'est dans cette situation
[originelle et tragique]précisément que l'homme doit faire ses preuves, se
montrer un être qui, du phénomène, c'est à dire de la clarté, de la vérité, fait
réellement la loi de sa vie. C'est cette assimilation philosophique de la
différence ontologique à l'ordre de la Loi qui autorise Bultmann à prêter une
neutralité théologique aux catégories existentiales. Celle-ci n'est autre que la
neutralité théologique de l'usage civil ou politique de la Loi.
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Toujours chez J. Patocka (op. cit. p. 44), une intuition de ce caractère
foncièrement légal de la différence ontologique: ... c'est dans cette situation
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Mais Thielicke montre aussi comment la différence ontologique
fonctionne comme Loi au sens de l'usus elenchticus en tant que Loi qui
tue et qui fait prendre conscience du péché. Chez Heidegger, la
question reste en effet pendante de ce qui fait de l'homme le Là
subjectif de l'Être. De ce qui, en fait de mienneté581 , interpose et
maintient un «je» personnel capable de s'interroger sur ce qu'il en est
de son être. En isolant la catégorie existentiale de l'être-pour-la-mort,
Heidegger ramène la subjectivité au neutre de la mort et à une ultime
possibilité de l'Être. En fait de fond, de sens et de but, le dieu de la
différence ontologique considérée dans son auto-suffisance, c'est la
mort. Il n'y a alors ni Dieu, ni sujet, mais seulement l'être-pour-la-mort.
La force de Heidegger, c'est de montrer que, dans l'ordre de l'Être,
autrement dit pour Thielicke sous la Loi, c'est là la probabilité ultime la
plus probable. Tout souci et toute angoisse se résorbent dans cette
interrogation éthiquement indifférente: pourquoi y-a-t-il de l'Étant plutôt
que rien?. Si, prise dans son auto-suffisance, la différence ontologique
tue toute subjectivité en l'assujettissant à l'être-pour-la-mort, elle place
cette subjectivité dans l'attente d'un créateur qui soit non seulement
l'origine du monde, mais aussi celui qui y inscrit l'homme dans une
relation de connaissance, de volonté et d'action. D'un créateur qui
produise cette différence et y inscrive l'homme en position de la porter.
Si, dans les situations historiques de son existence, l'homme est rendu
conscient de la différence ontologique absolue entre l'Être et les

[originelle et tragique]précisément que l'homme doit faire ses preuves, se
montrer un être qui, du phénomène, c'est à dire de la clarté, de la vérité, fait
réellement la loi de sa vie. C'est cette assimilation philosophique de la
différence ontologique à l'ordre de la Loi qui autorise Bultmann à prêter une
neutralité théologique aux catégories existentiales. Celle-ci n'est autre que la
neutralité théologique de l'usage civil ou politique de la Loi.
581

Thielicke reprend à son compte la catégorie de la mienneté (jemeinigkeit) dans
le deuxième volume de la Theologische Ethik (JCB Mohr, Tübingen 1955, §§ 7
et ss.)
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étants582, l'être-pour-la-mort ne justifie pas pour autant que cette
conscience s'articule selon une modalité subjective singulière. Au pire il
la tue, au mieux il la met en question: sous l'indifférence philosophique
apparente de la question Pourquoi y a-t-il de l'Être plutôt que rien
pointe l'inquitétude existence d'une chute toujours probable de l'être
dans le rien, d'une précarité de l'Être. Non seulement la différence
ontologique tue, mais, dans la déréliction, elle fait prendre conscience
de la rupture irréversible de toute relation avec Dieu. L'analogie du
logos humain avec le logos de l'Être s'arrête là, au seuil de son
insuffisance.
Face à la mort comme son ultime possibilité, la pensée de l'Être
place tout au plus le dasein dans l'attente d'une initiative singulière qui
le déneutralise et le singularise, d'un logos qui ne soit pas seulement
émanation langagière de l'Être, mais Parole adressée. Le fond, le but
et le sens de la réalité auxquels la subjectivité se trouve
irréductiblement liée, ne peuvent non seulement pas être saisis
subjectivement comme un élément de la réalité, mais encore moins
comme l'Être de la réalité tel que, donné dans les étants, il est porté au
langage par l'homme. Ils ne se laissent pas concevoir avec les
catégories, même existentiales, qui sont en jeu dans la connaissance
des réalités mondaines, qu'elles soient naturelles, historiques ou
existentielles. A la connaissance elle-même, nous dit Thielicke, il faut
une autorisation, c'est à dire une autorité qui en fasse auteur; et cette
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Quand [Dieu] est décrit comme fond, but et sens, alors je suis moi-même inclu en tant
que sujet connaissant , accomplissant et agissant dans ce domaine de l'étant. Et je ne
suis bien entendu pas au clair sur cette manière quotidien et irréflechi de commerce
avec l'étant. Ici, je me coupe précisément de cet étant, en tout cas dans le monde
historique et postmythique. Je rencontre le ciel étoilé comme la forme pathétique de
l'étant en liberté et je prends conscience (Dit à la manière de Heidegger) de la
différence ontologique entre le dasein et l'étant. (EG p.538)
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autorisation fait défaut583. Je n'ai le monde que dans la mesure où Dieu
me le laisse voir et je n'ai Dieu que dans la mesure où Dieu se ltourne
vers moi, où il pénétre dans ce monde qui est mien, qu'il s'ouvre à moi
et me donne la lumière dans laquelle je le vois584 En dehors de cette
dynamique d'ouverture orientée exclusivement de Dieu vers l'homme et
accomple par le Saint-Esprit, Dieu se cache en ce qu'il echappe à la
relation sujet-objet. La relation Dieu/Monde ne peut résider dans une
vérité rationnelle nécessaire, fut-elle celle, ontologiquement ultime, de
la mort. La relation Dieu/Monde n'est pas le neutre de la différence
ontologique, mais le se mettre soi-même en relation de Dieu. Et cette
mise en relation, constitutive de l'être-homme autant que de l'Être, leur
échappe.
Chez Thielicke, la différence ontologique fonctionne aussi comme
Loi au sens de l'usus elenchticus, en tant que Loi qui mène à Christ.
C'est bien à la construction d'un concept christologique de l'incarnation
à laquelle il tend quand il applique la tension Loi/Évangile à
l'interprétation de la relation que l'homme entretient avec son monde.
Sans doute pour éviter toute systématisation, Thielicke se contente
d'être suggestif quand il présente le logos de la croix et de la
résurrection comme la figure christologique centrale de la relation
Dieu/Monde. Ce dont il est question ici, une fois mise en évidence
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Encore que pour I. Stengers, (dans L'invention des sciences modernes, La
Découverte Paris 1993, notamment pp. 102 et ss.) l'énoncé scientifique n'ait de
valeur que de la capacité de son auteur à s'effacer derrière l'objectivité de son
énoncé. La question du sujet-auteur se trouve ramassée par elle dans sa
définition de l'invention expérimentale:" invention du pouvoir de conférer aux
choses le pouvoir de conférer à l'expérimentateur le pouvoir de parler en leur
nom". Le caractère incurvé sur soi de la définition sautera aux yeux du
théologien: l'invention expérimentale est ici définie comme une forme plus que
parfaite de justification par les oeuvres.

584

EG p. 538
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l'impasse de la Loi, c'est, en guise d'Évangile, du point (à la fois temps
et lieu) où se nouent réellement dans leurs singularités respectives le
se mettre en relation de Dieu et l'être mis en relation avec le monde de
l'homme. La figure du Christ désigne l'analogie particulière selon
laquelle s'atteste cette articulation585 . La formulation même du
problème est littéralement analogue au mystère de l'incarnation dans la
formulation déjà retenue par Thielicke: λογος σαρξ εγενετο. Et
précisément l'articulation des être-en-relation divins et humains s'y
atteste par l'insolubilité du problème en termes ontologiques; dans
l'inconcevable ou dans la déception du concept. Cette insolubilité tient
au caractère événementiel et personnel de ce qui est exprimé dans le
λογος σαρξ εγενετο586. Dans l'auto-suffisance de la différence
ontologique, l'Être est toujours immédiatement disponible derrière les
phénomènes par la saisie desquels l'homme le porte au langage. La
Parole de Dieu n'est au contraire jamais disponible à la parole
humaine, mais la fonde, l'autorisant ainsi à porter l'Être au langage. La
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La tentative d'exprimer la relation de Dieu et de la réalité mondaine à l'aide d'une
ontologie qui incluerait les deux provient de la prémisse fausse selon laquelle cette
relation serait envisageable en dehors de la foi et pourrait être représentée par une
forme de principe d'analogie - une vérité rationnelle atemporelle. La réalisation
classique de cette tentative trouve sa source chez les pères apologètes: le concept
philosophique de logos - comme synonyme de la raison qui perce la réalité mondaine et le principe englobant Dieu et le monde et représente ainsi une réalité supérieure et
intemporelle. À la suite de quoi le logos Christ n'est plus la pointe des hauts faits de
Dieu qui institue la relation Dieu-Monde, mais il devient l'illustration, la confirmation
et l'apogée de ce principe du logos englobant Dieu et le Monde. (EG p.541)

586

La relation Dieu-monde n'est pas systématisable et ne peut être exprimée au moyen du
schéma transcendence-immanence. ... [Elle] peut seulement être l'objet de la foi, et,
dans son comment, elle est ordonnée au même secret que celui du devenir homme de
Dieu, de la mise en relation de Dieu par lui-même avec l'homme dans l'incarnation. ...
Dieu et la réalité du monde sont exemplairement liés dans l'incarnation. ... en elle Dieu
s'ouvre pour le monde et tourne vers lui sa parole qui appelle à la vie avec son «que
cela soit» créateur et reste tournée vers lui dans le jugement et dans la grâce. Parce que
l'incarnation est le cas exemplaire de du rapport au monde institué par Dieu, il n'y a
aucune possibilité d'exprimer la coincidence des réalités mondaines et divines au
moyen d'une systématique ontologique. (EG p.546, 549 & 550)
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Parole n'est jamais seulement arrivée et passée, disponible au
langage, mais elle y est en permanente arrivée et passage; toujours
préalable: antécédante587 . La relation Dieu/Monde réside en ce que
Dieu se met lui-même toujours à nouveau en relation et que cette
relation n'est jamais constatable qu'après coup comme passage
historique. Ce que, selon Thielicke, affirme traditionnellement la
doctrine du Saint-Esprit. La compréhension des hauts faits de Dieu
dépend toujours d'une nouvelle advenue de l'Esprit. L'analogie entre
Dieu et le monde est elle aussi de l'ordre des hauts faits de Dieu. Elle
relève d'une vérité historique contingente, c'est à dire ne répondant à
aucune nécessité interne au monde, à l'homme et à l'Être. Cette
contingence et cette historicité sont analogues au fait que, bien que ne
répondant à aucune nécessité interne de l'Être, la relation entre Dieu et
le monde in-stitue l'Être par un acte de Parole qui fait événement et
histoire

587

Le fondateur n'est jamais inclu dans le fondé, il ne lui est jamais identique, mais la
différence ontologique reste aussi ici maintenue: la parole de Dieu ne reste jamais liée à
la parole humaine de telle sorte que cette dernière pourrait la fixer une fois pour toute
dans une forme inaltérable. Elle n'est jamais un pur advenu, mais toujours en
permanent avènement. Elle transcende ainsi toujours le monde au sein duquel elle
s'ouvre. (EG p.539 et 540.)
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La tentative d'exprimer la relation de Dieu et de la réalité mondaine à l'aide d'une
ontologie qui incluerait les deux provient de la prémisse fausse selon laquelle cette
relation serait envisageable en dehors de la foi et pourrait être représentée par une
forme de principe d'analogie - une vérité rationnelle atemporelle. La réalisation
classique de cette tentative trouve sa source chez les pères apologètes: le concept
philosophique de logos - comme synonyme de la raison qui perce la réalité mondaine et le principe englobant Dieu et le monde et représente ainsi une réalité supérieure et
intemporelle. À la suite de quoi le logos Christ n'est plus la pointe des hauts faits de
Dieu qui institue la relation Dieu-Monde, mais il devient l'illustration, la confirmation
et l'apogée de ce principe du logos englobant Dieu et le Monde. (EG p.541)
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La relation Dieu-monde n'est pas systématisable et ne peut être exprimée au moyen du
schéma transcendence-immanence. ... [Elle] peut seulement être l'objet de la foi, et,
dans son comment, elle est ordonnée au même secret que celui du devenir homme de
Dieu, de la mise en relation de Dieu par lui-même avec l'homme dans l'incarnation. ...
Dieu et la réalité du monde sont exemplairement liés dans l'incarnation. ... en elle Dieu
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Même si c'est sous une forme presque exclusivement suggestive,
c'est bien dans le schéma Croix/Résurrection que Thielicke isole
l'analogie christologique maîtresse par laquelle s'atteste l'articulation du
se mettre en relation de Dieu avec l'être-sujet de l'homme en tant
qu'être mis en relation avec le monde. Dénonçant la démarche
christologique qui consiste à lier les réalités divines et mondaines à
l'aide d'un continuum de concept, de réalité, ou de conscience591 et à
objectiver ainsi la relation Dieu/Monde, Thielicke se contente de
constater que la théologie enferme alors à chaque fois le Christ dans
des tombes conceptuelles qu'elle verrouille avec la pierre d'un système
clos. Mais c'est aussitôt pour confesser que la surpression de Sa vérité
fait éclater les systèmes qui prétendent l'enclore. Même si sa
reconnaissance n'est, dans la foi, que l'œuvre de l'Esprit, c'est bien
l'analogie maîtresse de la Croix et de la Résurrection qui opère ici de
façon autonome. Elle reste une analogie instituée et de ce fait jamais
saisissable dans l'ordre de l'Être que sous la forme de la Loi. Aussi la
formule λογος σαρξ εγενετο fait-elle Loi chaque fois qu'elle est
expliquée à partir de concepts philosophiques forcément étrangers à la
foi. Le mystère de l'incarnation est précisément le mystère de cette institution de Dieu dans le monde en forme d'humanité. Le mystère de
l'incarnation ne peut se récapituler dans un principe d'analogie

s'ouvre pour le monde et tourne vers lui sa parole qui appelle à la vie avec son «que
cela soit» créateur et reste tournée vers lui dans le jugement et dans la grâce. Parce que
l'incarnation est le cas exemplaire de du rapport au monde institué par Dieu, il n'y a
aucune possibilité d'exprimer la coincidence des réalités mondaines et divines au
moyen d'une systématique ontologique. (EG p.546, 549 & 550)
590

Le fondateur n'est jamais inclu dans le fondé, il ne lui est jamais identique, mais la
différence ontologique reste aussi ici maintenue: la parole de Dieu ne reste jamais liée à
la parole humaine de telle sorte que cette dernière pourrait la fixer une fois pour toute
dans une forme inaltérable. Elle n'est jamais un pur advenu, mais toujours en
permanent avènement. Elle transcende ainsi toujours le monde au sein duquel elle
s'ouvre. (EG p.539 et 540.)

591

EG p.550
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intemporel qui le rendrait saisissable en dehors de la foi592 . C'est au
bout du compte le caractère événementiel, contingent et personnel de
l'initiative divine qui fait échouer toutes ces tentatives. Cependant,
même si c'est en extrapolant la démarche de Thielicke, il semble
possible d'affirmer que la Loi mène à Christ aussi en ce sens qu'elle
permet de concevoir une christologie conceptuelle dont l'improbabilité
se traduit soit en termes d'image perdue, soit en terme d'absolu
eschatologique. En face de cette christologie de la perte et du
désespoir, l'Évangile réside précisément dans l'annonce du fait brut de
l'incarnation et de ses conséquences présentes.
Cependant, ainsi que le reconnaît Thielicke, le monde et l'histoire
sont pleins d'analogies qui expriment la réalité de la relation entre Dieu
et le monde sans pour autant la contenir ni la résorber. Ces analogies
font écran entre elles et ce qu'elles expriment. Pour ainsi dire
démythisées, elles sont sans pouvoir sur la relation Dieu/Monde
qu'elles expriment. De l'ordre de la parabole ou de la figure, elles ne
deviennent actuelles que dans la foi. Elles sont dépendantes de
l'événement dont elle sont issues, c'est à dire de la dynamique même
de l'incarnation qui, elle seule, suscite la foi. Si la recherche d'analogies
n'est pas en mesure de fonder le lien Dieu/Monde, le discours sur Dieu
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H. Thielicke montre d'abord comment les pères apologètes interprètent
l'incarnation en appliquant au Christ le concept philosophique de logos dont ils
disposent et le réduisent à l'illustration d'un principe logique sans tension.
L'événement du salut devient alors un schéma a priori envisageable en dehors
de la foi(EG p.541). H. Thielicke fonde aussi son argumentation sur une
analyse de la querelle entre Luther et Zwingli à propos des deux natures et de
ses conséquences dans la compréhension du sacrement (EG p.544 et ss). Il
montre comment le schéma ontologique inhérent au concept de nature, qui a
dominé la discussion christologique jusques et y compris au temps de la
Réforme, contient la tentation de systématiser le secret de l'incarnation et de le
récapituler dans un schéma unique. Soit cette tentative échoue (chez Luther),
soit elle aboutit à la réduction du salut à un processus automatique où Dieu se
voit privé de toute initiative personnelle (Chez Zwingli).
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n'est cependant pensable qu'à partir d'analogies qui sont des figures
sans transparence, qui n'opèrent en elles-mêmes aucun contact avec
Dieu et qui, en guise d'Évangile, témoignent seulement d'un avènement
passé et suscitent l'attente d'un retour. La geste créatrice de Dieu se
révèle d'abord par la Parole qui appelle à la vie593. Toutes ces
analogies se récapitulent dans l'analogie maîtresse, unique et centrale
de l'événement de l'incarnation qui constitue ainsi le cas exemplaire de
la relation au monde instituée par Dieu594. Cette analogie maîtresse
constitue selon Thielicke la structure de toutes les autres, c'est à partir
d'elle que peut s'exprimer la coïncidence des réalités divines et
mondaines et non l'inverse. Thielicke isole avec le logos de la Croix
une forme objective première de l'analogie dont il constate, certes dans
la foi, l'efficacité. Dans la figure du Christ crucifié Jésus, le logos
s'institue dans une pâque qui transcende l'être pour la mort et signale
en même temps l'être-pour-la-mort comme un point de passage obligé
de la christologie. La résurrection ne peut signifier un déni de la Loi de
la différence ontologique, mais seulement l'absolution de celle-ci, une
fuite de la Loi seconde vers l'Évangile premier et dernier.
Enfin, la manière dont Thielicke traite du thème de l'analogie, de
la parabole et de la figure réfère directement et nécessairement au
concept de personne. La figure du Christ est personnelle aussi en ce
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La parole de Dieu qui fonde le monde et s'y ouvre n'est liée à aucun continuum
définissable... Le continuum est bien plutôt créationnellement institué par cette parole.
Celle-ci ne s'accomplit pas à l'intérieur du continuum, mais elle le transcende. Dans
cette mesure, le continuum est objet de foi au même titre que la parole qui l'institue. Le
continuum n'est pas le conept interne d'une structure atemporelle, mais il est institué, il
est évènement historique, il vit et se meut dans la parole parlant et accomplissant qui
appelle ce qui n'est pas à l'être (Es lebt und webt im gesprochenen, vollziehenden Wort,
das das nicht-seindes ruft, daß es sei) Il est identique à l'événement Christ et appartient
aux hauts faits de Dieu. Il n'est extratemporel, mais historique, fondant toute histoire.
(EG p.551)

594

EG p.550, déjà cité
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qu'elle masque le JE SUIS premier de Dieu qu'elle exprime. La valeur
du masque ne tient qu'à la reconnaissance, qu'il rend seulement
possible, du sujet de Parole qui le porte. Sur la Croix, en Christ, Dieu
n'est pas seulement l'abaissé, mais celui qui s'abaisse. Il n'est pas la
liberté et l'authenticité face à l'être-pour-la-mort. Il est celui qui autorise
la liberté. La liberté n'est ni une qualité de l'être, ni un habitus, ni une
possibilité conquise dans l'être pour la mort, mais un événement et un
don qui ne se comprend qu'en référence au donateur. Parce que Christ
est non seulement la figure de cet abaissement, mais aussi le sujet
accomplissant cet abaissement, il transcende cet abaissement595. Il y a
analogie entre le fait que l'incarnation se conjugue ainsi à la première
personne et le fait que le logos ne soit jamais seulement ενσαρκος mais
également εκσαρκος. En ce sens, le rapport au monde ne trouve son
fond, son sens et son but qu'en Christ, dans l'Évangile de la Croix, en
ce que dans la foi, la figure du Christ est reconnue comme habitée par
un sujet nommé Jésus.
d.Éthique et prédication

Thielicke le répète assez, la théologie est pour lui un processus
de réflexion issu de la foi, c'est à dire ordonné à l'audition et à la
prédication de la Parole. Dans cette mesure, elle doit aussi retourner à
la prédication. Il est donc logique que l'effort de compréhension
chrétienne du monde débouche sur l'esquisse d'une thématique de la
prédication. En tant qu'elles parlent de Dieu, la théologie et la
prédication sont tendues entre les deux pôles d'une dialectique selon
laquelle Dieu est totalement tourné vers le monde en même temps qu'il
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Que le lien entre Dieu et la réalité du monde ne puisse pas être conçu ontologiquement
comme un tertium englobant, mais se fonde dans l'actuositas Dei , cela impose de dire
que Dieu transcende ce lien institué par lui. Il n'est pas seulement celui qui est abaissé,
mais avant tout celui qui s'abaisse. (EG p.551)
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le transcende. Parler de Dieu, c'est parler de la relation par laquelle
Dieu transcende le monde en s'adressant à lui. Du fait qu'il est
impossible de parler de Dieu ou du monde autrement qu'au travers de
cette relation, le champ de la prédication n'est rien moins que le champ
éthique.

La

prédication

n'a

d'autre

vocation

que

d'offrir

une

interprétation de la condition humaine à la lumière de la Parole de
Dieu596 .
Pour expliciter ce qu'il entend par là, Thielicke choisit quatre
thèmes qui constituent un résumé de son parcours dogmatique. Ils sont
aussi une indication quant aux outils méthodologiques ou aux clefs
herméneutiques que son approche dogmatique lui permet de mettre en
œuvre. Enfin, même si cela peut paraître décevant, la simplicité des
thèmes retenus montre que Thielicke est capable, après s'être engagé
sur le terrain délicat du débat philosophique et ontologique, de faire
retour sur des problématiques élémentaires.
La première thématique relève directement du sola fide et de ses
incidences personnalistes:
du fait que Dieu ne veut être compris que par la foi seule, la
théologie et la prédication ne peuvent prétendre développer une vision
chrétienne du monde. Cela ne signifie pas que la théologie ait à se
désintéresser des visions du monde et des idéologie, mais que d'une
part elle a à témoigner de leur caractère provisoire et strictement
utilitaire et que d'autre part ne peut par principe pas prétendre
déboucher sur la définition de normes morales définitives qui
s'imposeraient théocratiquement à la raison, à la volonté et à l'action de
l'homme. C'est que, répète une fois de plus Thielicke, la foi croit que

596

EG p.554; la note 1 indique clairement que le champ éthique est débouché
autant que champ d'exploration de la prédication.
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Dieu justifie, qu'il est amour et salut en dépit du monde; le monde,
soumis à la Loi, n'offre jamais à nos yeux que le non-sens et nous pose
tout au plus la question du sens. Entre la réalité du monde et le fond, le
but et le sens, il y a un abîme que la raison ne peut pas franchir. Cet
abîme garantit de la liberté de la raison, en même temps qu'il exige la
foi. La Croix exprime théologiquement cet état de fait: d'une part elle dit
que Dieu ne correspond pas aux images que nous nous en faisons,
d'autre part elle ne nous présente Dieu que sub contrario. Cela impose
aussi aux représentations du monde que la foi construit d'assumer
toujours à nouveau l'épreuve de la Croix. La Croix vient en permanence
les réouvrir à l'écoute de la Parole de Dieu. En ce sens, toutes les
remises en question que le monde peut imposer à la foi sont à
comprendre comme venant de Dieu.
La tendance naturelle à répondre aux remises en question par la
construction de systèmes idéologiques, chrétiens ou non, est non
seulement une tendance à la neutralisation, mais aussi à la
dépersonnalisation du rapport au monde. Or Dieu ne se laisse pas
enfermer dans des systèmes idéologiques pour lesquels tout est
égal597. Le par la foi seule impose aussi une approche personnelle des
problèmes éthiques abordés par la prédication. Dieu n'apparaît dans le
rapport que nous entretenons avec notre monde qu'à partir de
l'ancrage singulier des questions auxquelles il nous confronte. Ce n'est
qu'à partir de la confession que Dieu m'a créé que je suis en mesure de
concevoir comme sien le tout du monde qui est le mien. De même
l'attente eschatologique ne naît que de la certitude que Christ m'est
ressuscité. Toujours questionné à partir du grand Tout des questions
générales du sens de l'histoire, du problème du mal, etc., la foi ne peut
répondre qu'à partir de la dimension personnelle de ces questions.

597

EG p.556
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L'Église se trouve confronté à ce problème chaque fois qu'elle est
appelée à s'engager dans l'urgence sur des questions d'ordre politique,
social, économique. Au delà des réponses des experts, Thielicke
pense qu'il faut ramener ces questions à leur origine personnelle. D'une
part, à quelles souffrances singulières tente-t-on de répondre? D'autre
part, où est la source des arguments techniques invoqués et quelle est
la foi qui les anime? Où est l'autorisation qui autorise, c'est à dire
personnalise, les arguments techniques et les valeurs morales
invoquées?
La deuxième thématique réfère directement à la manière dont
Thielicke articule création et salut. La théologie offre à la prédication
éthique un premier critère séculier de hiérarchisation des valeurs: la
dignité étrangère de l'homme, sa condition de créature justifiée et
rachetée fonde le primat de l'homme sur les choses et sur le monde
des choses598.
La troisième thématique est celle d'un pragmatisme sans
concession à l'égard des pseudo-absolus du sécularisme. Le nouveau
pragmatisme est un pragmatisme de l'amour et non un pragmatisme de
la pure raison séculière.
La quatrième et dernière thématique concerne l'impossibilité de
parler de l'homme sans parler de son monde et réciproquement. D'une
part, le monde est le lieu de la rencontre avec le prochain, d'autre part il
appartient à l'être même de l'homme. L'homme n'est pas un pour soi
isolable de son contexte. Il vit dans des situations concrètes qui sont
l'expression de sa personne (personna facit opera). L'homme est son

598

EG p.560
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monde599 . L'homme est celui qui qualifie son monde comme le sien et
qui s'objective dans ses structures. En amont, la question du sens ne
se pose qu'à partir de là. En aval, la libération offerte par l'Évangile n'a
plus de sens si elle n'interfère pas sur le rapport que les hommes
entretiennent avec le monde qui est le leur600. Il s'agit bien pour
Thielicke de mettre en œuvre la tension Loi/Évangile comme critère
herméneutique. Les lois, qui structurent le fonctionnement du monde et
circonscrivent pour l'homme un espace de liberté, le menacent
d'enfermement et de réification, lui posent de par cette menace même
la question du sens, du fond et du but, et derrière cette question, la
question du salut. Mais cette question du salut n'a de sens que si elle
donne précisément sens aux buts mondains d'où elle émerge.
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EG p.563

600

EG p.564
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DE LA THÉOLOGIE À L'ÉTHIQUE

Chez Thielicke, la différence qualitative infinie désigne la
dynamique expressive de la Parole-Acte telle qu'elle opère dans
l'événement de la justification et s'y fraye un débouché dans l'oeuvre
éthique. C'est dans ce sens de la Parole vers l'homme, du théologique
à l'anthropologique qu'il est le plus aisé de rendre synthétiquement
compte de la dmarche de Thielicke et de mettre en évidence l'ancrage
de sa démarche dans ses fidélités barthienne et luthérienne.
Cependant, cette facilité semble se payer cher en ce qui concerne sa
recherche du débouché ontologique sans lequel son éthique flotterait
en l'air. Il y a là des pistes que Thielicke laisse suffisamment en
suspens pour que A. Nordlander puisse dresser un constat d'échec
dont il importe de relever les questions majeures. Au demeurant, c'est
la manière dont Thielicke articule théologie, anthropologie et ontologie
qui doit être examinée avec soin (chapîtreV).
Seul le parti pris selon lequel la Parole précède l'Être permet à
mon sens de saisir au mieux la cohérence et la profondeur théologique
de ce que Thielicke nous livre quand, dans les premiers volumes de
son éthique et de sa dogmatique, il tente d'articuler théologie,
anthropologie et ontologie. Il s'agit d'approfondir cette ontologische
Betrachtungsweise dont A. Nordlander601 prétend que Thielicke la
présuppose sans la donner à éprouver. Ce reproche est exemplaire de

601

Die Gottebenbildlichkeit in der Theologie Helmut Thielickes, Uppsala 1973,
p. 47 & 48
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la manière dont tous les critiques allemands de Thielicke auquel nous
avons eu accès se lancent à son propos dans une défense et
illustration de l'arrière-fond ontologique qui doit nécessairement
présider aux relations entre Dieu et l'homme. Même si, comme J.
Flipsen602, ils saisissent que l'article capital de la théologie luthérienne
constitue le noyau de la théologie de Thielicke, ils ne saisissent pas
l'enjeu théo-ontologique de l'antécédence de la Parole sur l'Être dont
cet article constitue la pierre angulaire. Au delà, aucun d'entre eux ne
comprend que l'Être tel qu'il est relève totalement de l'ordre de la Loi
sur le monde déchu. Ce parti pris qui ne se laisse manifestement pas
saisir chez Thielicke avec suffisamment de clarté, il me faut donc le
revendiquer comme ma propre clef de lecture et le faire apparaître en
rendant

compte

des

détours

à

l'occasion

desquels

il

s'est

progressivement imposé à moi (chapitre VI).
Si Thielicke peut fonder une éthique positive sur l'affirmation
rigoureuse de la justification par grâce au moyende la foi, c'est que,
dans une théologie de la Parole fondée sur la foi dans l'événement de
l'incarnation, la doctrine de la justification s'impose comme l'unique
pont sur le chemin foncièrement éthique qui va de la Parole créatrice et
justifiante à l'Être créé, déchu et sauvé. Quand Thielicke définit
l'approche chrétienne de l'éthique comme une manifestation de la
solidarité de Dieu avec l'existence humaine, il définit par là-même ce
qui est proprement la vocation éthique de la théologie soumise à cette
dynamique de la Parole. En m'appuyant sur ce parti pris de
l'antécédence fondatrice et justifiante de la Parole sur l'Être, je voudrai
reprendre à mon compte la conviction de Thielicke selon laquelle, en
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Avec la doctrine de la justification, il s'agit d'un concept téléologique et non
ontologique. Il y va d'une relation personnelle et non d'un état de l'être.
(Spannung zwischen Glaube und Welt, Rome 1970, p. 78)
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fait de méthode, l'approche chrétienne de l'éthique consiste en une
interprétation de la réalité à la lumière de la Loi et de l'Évangile.
(chapitre VII).
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V.
THÉOLOGIE, ANTHROPOLOGIE ET ONTOLOGIE

Du théologique à l'anthropologique: tel est le mouvement profond
de la démarche de Thielicke. Quelque soit la manière forcément
inadéquate dont l'homme la désigne: différence qualitative infinie,
commandement, Parole-acte, justice, etc... Chez Thielicke, la Parole
par laquelle Dieu crée est une: geste d'Amour unique par laquelle Dieu
existe hors de soi, vers et pour l'homme, geste indivise par laquelle il le
crée et recrée son prochain autre, dynamique expressive de la ParoleActe telle qu'elle opère dans l'événement de la justification et s'y fraye
un débouché dans l'œuvre éthique. La tension Loi/Évangile qui en est
l'expression anthropologique est elle-aussi une, pour la foi! Et double
pour la conscience, celle-ci fut-elle théologienne. Thielicke ordonne les
fondements théologiques, anthropologiques et ontologiques de son
éthique au mouvement de l'unique Parole-Acte de Dieu. C'est dans ce
sens de la Parole vers l'homme en relation avec son monde, du
théologique à l'onto-anthropologique, que nous tirerons d'abord les
leçons de notre cheminement avec Thielicke en suivant le mouvement
par lequel l'unique Justice Active de Dieu (section 1) fait passer
l'homme pécheur de la Loi à l'Évangile (section 2). Puis, après avoir
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repéré les fidélités et les engagements qui conduisent Thielicke à cette
démarche, nous nous nous interrogerons sur les faiblesses d'ordre
ontologique qu'elle semble laisser apparaître (section 3).

1.

Le Commandement ou l'unique Justice active de Dieu
Employés respectivement dans la Theologische Ethik et dans
l'Evangelische Glaube, les termes de Commandement et de ParoleActe désignent cette unique réalité de Parole à partir de laquelle j'ai
pris le parti de caractériser l'unité de la démarche théologique et
éthique de Thielicke. Le terme de Commandement fait référence à une
performance créatrice de la Parole qui appelle à l'être et à la vie. C'est
cette conception d'une Parole première qui motive le débat permanent
de Thielicke avec la voie ontothéologique. Son interprétation autant de
la théologie naturelle que du primat accordé à l'anthropologie par les
théologies cartésiennes présuppose une affirmation conséquente de
l'antécédence de la Parole sur l'Être où réside à mon sens la clef de
lecture fondamentale de son œuvre théologique. Je voudrais d'abord
montrer que cela présuppose une compréhension économique de la
doctrine trinitaire: la Parole, en tant qu'auto-extériorisation de Dieu, relie
dans une unité dynamique, relationnelle et personnelle les trois
personnes de la trinité(A). C'est aussi, nous le verrons, cette primauté
performante du Verbe sur l'Être qui supporte le rôle considérable joué
par la Loi dans le cadre de la tension Loi/Évangile. Que ce soit sous la
forme altérée de la Loi ou sous la forme réstaurée de l'Évangile, la
réalité n'existe qu'à être traversée par la Parole du Commandement qui
ne cesse d'appeler à l'être. Dans le sens de cette traversée instituante
de la Parole, la réalité est dialogue. Elle est de part en part traversée
par la tension Loi/Évangile: les réalités objectives et subjectives ne
tiennent leur réalité précaire que d'une structure légale commune qui
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les suspend à l'attente de l'irruption de l'Évangile(B). C'est enfin parce
que cette irruption constitue l'événement même de la justification que la
doctrine de la justification constitue la pierre de touche de toute
théologie et de toute approche théologique de l'éthique(C).
A.

Une Parole en trois personnes
Dans le cadre limité de notre étude, nous ne nous sommes pas
intéressés spécifiquement au traitement par Thielicke de la doctrine
trinitaire; c'est pourquoi il sera très peu question de la trinité interne. La
doctrine de la trinité n'apparaît qu'en sous-main dans la manière dont
Thielicke

fait

appel

aux

dimensions

proprement

théologiques,

christologiques et pneumatologiques de la Parole. Elle lui permet
d'exprimer l'économie personnelle et relationnelle de la différence
qualitative infinie. Son concept de personne en reçoit un éclairage
théologique qui dépasse sa dimension anthropologique: Il signifie
signifie avant tout que dans son unité première, la Révélation est
personnelle parce qu'elle est relation et expression vers et pour l'autre.
Compris comme recréation, le salut n'est compréhensible pour
Thielicke que sur un arrière-fond créationnel. Mais, loin de se laisser
saisir par un discours ontologique, cet arrière-fond ne peut se décliner
que sur le mode personnel, en cohérence avec une théologie de la
Parole-Acte. La conception d'un point d'ancrage de la Parole justifiante
développée par Thielicke, point d'ancrage à la fois présent et
inaccessible, échappant à toute disponibilité, fait référence à
l'antécédence de la Parole du Père Créateur. La notion de filialité
adulte centrale dans l'anthropologie de Thielicke repose sur la
conception d'une filialité qui, d'avoir été donnée dès l'origine, reste
toujours en attente, antécédente aussi en ce qu'elle est toujours
devant, dans la paternité du Père. Cette filialité, incessible précisément
parce qu'elle réside, insaisissable, dans l'inimaginable fidélité du Père,
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témoigne de ce que la Parole du Père agit en séparant, ne reproduit
pas le même, mais crée l'autre en le mettant à distance. Derrière
l'affirmation anthropologique de Thielicke selon laquelle l'homme est
l'être-adressé-par-Dieu se tient l'affirmation théologique selon laquelle
Dieu crée l'homme comme son prochain autre. Une séparation
originelle, qui ne doit rien à la chute, est à l'origine de la foi comme la
condition de sa possibilité; cette séparation originelle est l'approche de
la Parole. La Loi, dans la mesure où elle vient révéler le point d'ancrage
de la relation de foi que Dieu entretient avec l'homme sans pour autant
rétablir cette relation, fait elle aussi directement référence à sa
paternité créatrice. Que ce soit dans la trace désolée de l'Écriture ou
dans la Parole entendue du Commandement, la Loi est l'expression
d'un Dieu Père Créateur, voire tout-puissant, de par la terreur
épiphanique qu'elle provoque. Elle signifie la proximité de deux altérités
inégales et en interdit l'identité sous peine de mort. Bien que le terme
de toute puissance pose aujourd'hui problème, notamment quant au
connotations perverses dont il est porteur, il n'en exprime pas moins
une inégalité - une dissymétrie - fondamentale et radicale de relation
qu'exprime sans doute mieux la métaphore paternelle. À l'interdit posé
par la Loi correspond le symétrique d'une toute puissance qui se retire,
pour reprendre une expression de Léon Bloy citée par Thielicke, ou qui
se barre, pour paraphraser Jacques Lacan. S'il fallait exprimer cette
inégalité de relation en termes de finitude, nous dirions en première
approximation qu'il s'agit pour le Père d'une finitude active et créatrice,
d'une in-finitude, en opposition à la finitude passive et crée de l'homme.
En ce qui concerne la christologie, il est surprenant que Thielicke
fasse référence à ce qu'il appelle l'Évangile de Noël: λογος σαρξ
εγενετο, autant qu'à l'Évangile de la Croix. Il me semble que le premier
vient dessiner les contours d'une improbable christologie que le Jésus
crucifié vient accomplir de façon tout aussi imprévisible et contingente.
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Même si cette question lui est apparemment étrangère, on ne peut faire
reproche à Thielicke de se contenter à cet égard d'une Jésuslogie.
D'une part, l'antécédence de la Parole sur l'Être qui supporte sa
théologie interdit de définir purement et simplement une forme
christologique préalable que l'événement Jésus viendrait seulement
remplir. D'autre part, l'histoire est pourtant bel et bien porteuse de
formes. Ce qui importe à Thielicke, c'est que ces formes n'imposent
pas leur Loi à l'Évangile, mais qu'elles participent de la tension
Loi/Évangile. En d'autres termes, il importe ici aussi que la Parole
précède l'Être du langage. Dernier point important, cette précédence de
la Parole sur l'Être impose à la forme christologique une allure
paradoxale: parmi les critères qui la définissent figurent en premier lieu,
la singularité, l'unicité spatiale et temporelle603 , l'impossibilité de l'égaler
à quoi ou qui que soit de déjà connu, plus généralement des critères
d'infinitude. Dans la mesure où, de ce que la Parole prime sur l'Être, il
s'ensuit que le témoignage prime sur l'administration de la preuve et la
contingence de l'événement sur la permanence de la forme, toute
christologie chrétienne sera par définition soupçonnable de n'être
qu'une construction après coup, qui plus est inadaptée à l'objet qu'elle
prétend désigner. Raison de plus pour se hasarder à esquisser une
christologie de la Parole-Acte. Les développements de Thielicke sur la
doctrine de l'imago Dei nous y incitent.
Est Christ en personne la pleine expression de l'intention de la
Parole-Acte vers et pour l'autre, intention dont la positivité traverse la
relation négative que l'homme entretient avec Dieu. En la personne du
Christ, Dieu assume concrètement l'impossibilité du péché, comme
contrepartie du risque pris de la séparation créatrice. Il est, en
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... ou, comme y aspire tragiquement le Victor de Charles VILDRAC: «l'unicat» .
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personne, la Vérité de Dieu dans laquelle nous sommes compris avant
d'être compris. Il l'est en ce que c'est en lui que la terreur de la Loi
trouve une issue dans l'Évangile de la Croix. Vrai Dieu, il est aussi
l'homme authentique, premier né à nouveau, premier à assumer
positivement la séparation d'avec le Père, créatrice d'humanité. Le
paradoxe des deux natures se noue sur la Croix. Entre le «Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné» et le «Père, je remets mon
esprit entre tes mains», s'opère à la fois la manifestation de la
séparation orignelle vécue comme relation fidèle du Père au Fils et
l'appropriation positive du vide constitutif de cette séparation créatrice.
Il n'y a pour la Parole d'autre lieu, temps et mode d'ancrage que la
Croix. C'est là que se joue concrètement, et une fois pour toutes, l'infinitude de la Parole. Le Jésus crucifié est Fils de Dieu en ce qu'il est
l'expression du Verbe. Dans le non-pouvoir de la Croix, se creuse, au
delà de toute satisfaction possible, l'inquiétude constitutive autant du
sujet humain que du monde objet de cette inquiétude. C'est de ce
retrait et de cette proximité, manifestés dans les paroles d'abandon et
de confiance du Jésus crucifié que, sur les débris de l'ancienne, naît
miraculeusement la nouvelle identité. Encore ne faut-il pas se
méprendre sur le sens du mot identité. En Jésus, l'altérité divine et
l'altérité humaine ne se résorbent ni dans une divinisation de l'homme,
ni dans une humanisation de Dieu; en Jésus, ce ne sont pas non plus
les images que l'homme se fait de Dieu ou de lui-même qui se
superposent; au contraire, en Jésus, la différence qualitative infinie
s'accomplit jusqu'au bout. En Jésus, vrai Dieu et vrai homme, l'Altérité
fondatrice s'exprime pleinement dans l'altérité fondée. La paternité de
Dieu s'exprime pleinement dans la filialité de Jésus. En Jésus-Christ,
nous connaissons la finitude de Dieu, c'est à dire non pas l'état fini en
soi et pour soi de Dieu, mais l'accomplissement en Jésus-Christ et pour
nous de sa finitude: son in-finitude.
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La concrétisation pleine et entière de la Parole-Acte exige sa
réalisation dans l'opacité concrète d'une histoire personnelle, histoire
elle-même totalement insérée dans l'opacité concrète de l'histoire
universelle. L'une fois pour toute de l'incarnation de la Parole-Acte
dans la personne de Jésus est l'expression même de la Révélation en
tant que mode d'être de Dieu. Inscrite dans l'histoire et offerte à sa
médiation par le témoignage scripturaire, et dans ce sens, tournée vers
et pour nous, la personne de Jésus, de par l'inscription de sa
singularité dans l'histoire, reste extra nos. Jésus n'est à proprement
parler pas identifiable, il est unique en ce sens qu'on ne peut pas
ramener sa singularité à quoi que ce soit de déjà connu. En Jésus,
Dieu a agit; mais, garantie de sa singularité sans identité possible avec
quoi que ce soit, l'attestation au passé de cet événement fait seulement
trace et maintient ouverte la question de son actualisation et de sa
représentation.
La différence qualitative infinie est diachronie et institution de la
diachronie. La médiation historique et son opacité tirent leur positivité
de l'auto-extériorisation de Dieu. Le temps est une dimension de la
séparation. À ce titre, il est condition de la relation. La diachronie relève
du donné créationnel anté-lapsaire, elle est une des dimensions de
toute relation, positive ou négative, avec Dieu. Elle trouve son origine
dans la dissymétrie initiale de la relation du Créateur à la créature. Le
ramener à soi synchronique caractéristique de l'incurvitas in se ne
s'opère esthétiquement (au sens de Kierkegaard) que par une négation
du temps qui n'est qu'une négation de la séparation créatrice ellemême. La Parole-Acte est créatrice et recréatrice d'une temporalité qui
seule ménage un ouvert pour l'avènement d'un sujet humain au
singulier. Pour reprendre un terme employé par Thielicke pour
caractériser la situation de l'éthique chrétienne comme une situation
d'inter-règne, il n'est de sujet humain que de la patience de Dieu. Cette
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patience prend ici tout son sens avec la mise en évidence du pâtir de
Dieu en Jésus sur la Croix. La toute puissance du Père se manifeste
sur la Croix non seulement dans la figure négative du retrait et de
l'absence mais positivement comme une toute patience ou un tout
pâtir. Cette patience de Dieu est créationnellement constitutive de
l'opacité et de la concrétude même de l'histoire. Elle crée et maintient
avec le temps l'ouvert au creux duquel peut émerger et habiter un
sujet-auteur humain autre que le sujet-auteur divin.
La nécessité théologique et anthropologique du Saint-Esprit est
en lien direct avec cette affirmation d'une diachronie première instaurée
par la Parole-Acte. De l'espace-temps ouvert par le retrait et la
séparation créatrice, le Saint-Esprit est la présence maintenante. Il
procède du Père et du Fils: il procède du Père en ce qu'il est recréateur, il procède du Fils en ce qu'il opère l'actualisation de
l'événement de la Croix pour chaque homme, au singulier: il procède
du Père et du Fils en ce qu'il actualise ainsi la relation du Père au Fils
pour chaque être humain. Le et indique que la relation est première par
rapport aux termes qu'elle met à part. La trinité interne ne se décrirait
pas en termes de personnes en soi, mais en terme de relation, les
personnes de la trinité sont des relations du Père au Fils, du Père au
Saint-Esprit et du Fils au Saint-Esprit. L'auto-extériorisation est ici
ordinalement et cardinalement première: elle constitue l'Un premier de
la Trinité. D'un point de vue économique à nouveau, seule une
pneumatologie peut répondre à la question de l'appropriation de
l'événement de la justification. Ce n'est ici encore que la conséquence
d'une compréhension dynamique et expressive de la Parole-Acte. Si
l'homme ne peut accéder, ni médiatement, ni immédiatement, c'est à
dire à rebrousse temps et à rebrousse Parole, à la compréhension du
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Kérygme, c'est moins parce qu'elle serait inaccessible que parce
qu'elle a seule le privilège d'un accès à l'homme604 . C'est par le SaintEsprit que s'opère le nouage pour chaque homme en particulier, autour
de l'événement de la Croix, de l'histoire universelle, de l'histoire du
salut et de l'histoire personnelle. Plus encore, c'est par lui qu'un sujet
singulier naît à l'histoire, que le né à nouveau accède à la parole pour
raconter et engager son histoire personnelle à la première personne et
l'insérer dans une histoire universelle au cœur de laquelle le salut a fait
irruption, entre autres, pour lui. Dans cette mesure, le Saint-Esprit est
re-créateur: il ne fait pas table rase du matériau historique antérieur,
que celui-ci soit universel ou personnel; la rupture séparatrice qu'il y
opère en actualisant l'événement de la Croix ouvre à nouveau ce
matériau à l'histoire. Plus précisément, il rappelle le matériau de
langage de cette histoire à sa vocation de porteur de la Parole. Ou en
d'autres termes encore, il sépare du matériau historique antérieur pour
ouvrir non pas à une identité avec lui, mais à une proximité avec lui. La
compréhension du Kérygme n'est pas négation du temps, mais œuvre
du Saint-Esprit qui restitue le temps et ouvre au temps.
L'unité des trois personnes est ainsi assurée personnellement par
leur commune participation à la dynamique expressive de la ParoleActe. L'unité de la personne de Dieu atteint l'homme selon trois
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À ceci près que le concept de personne réfère précisément à une action
médiate de Dieu, cette médiation de l'action de Dieu se trouvant accentuée par
la compréhension économique de la Trinité. Dans une certaine mesure on peut
dire que la pneumatologie de Thielicke accorde une place à un certain
"enthousiasme" limité à l'appropriation du croyant à l'événement de la Croix.
(Nous empruntons ce terme d'enthousiasme à la théologie de Käsemann telle
que P.Gisel la présente dans Vérité et Histoire, Beauchesne, Paris 1977; qu'on
nous pardonne de ne nous référer qu'aux thèses présentées en fin d'ouvrage,
aux pages 660 et suivantes. Bien que, p. 663, P.Gisel assure que la théologie
de Käsemann ne pourra être que trinitaire, le Saint-Esprit n'apparaît qu'une fois
- thèse II/7 - affecté d'un rôle éminemment ancillaire.)
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expressions personnelles cohérentes et distinctes qui entretiennent
toutes un rapport économique étroit avec la notion de point d'ancrage.
B.

La Loi ou le monde suspendu à la Parole
La manière dont Thielicke fait de l'événement de la justification le
présupposé de l'éthique chrétienne ne doit pas faire illusion. Même s'il
semble faire apparaître la doctrine de la justification comme une
réponse passe-partout à la crise éthique du sujet, c'est bien plutôt le
caractère critique de l'événement dont elle rend compte qui constitue le
motif

de

son

irrecevabilité

pour

l'éthique

séculière.

Avec

la

sécularisation, la doctrine de la justification n'en apparaît que plus
comme l'expression centrale du scandale de l'Évangile.
C'est ce scandale originel que Thielicke exprime quand il pose
que l'approche chrétienne de l'éthique a sa source dans l'irruption
historiquement contingente d'un événement qui en constitue autant le
fondement que la négation. La nécessité d'une approche chrétienne de
l'éthique est motivée par la contradiction entre la fin de ce monde
sanctionnée par l'irruption de l'événement de l'incarnation et la
rémanence de fait du vieux monde. D'avoir à faire avec un monde
provisoire, l'éthique chrétienne se trouve d'emblée en situation de crise.
Le sujet de l'éthique chrétienne est eschatologiquement mis à part d'un
monde ancien dont il ne peut interpréter la rémanence que comme le
fait de la patience et de l'attente de Dieu. L'éthique chrétienne est en
quelque sorte assise entre deux règnes. En parlant à ce sujet d'interrègne, Thielicke nous invite à ne pas esquiver l'inconfort de cette
situation, mais à mettre en valeur sa fécondité éthique. En parlant
d'inter-règne séculariste, il laisse entendre que la sécularisation
pourrait bien être une expression de cette situation d'attente.
La mise en évidence de la polarité devoir-être comme point de
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rencontre entre les éthiques séculières et chrétiennes permet à
Thielicke de mettre en évidence la dimension critique de l'événement
de la justification. La polarité devoir-être décrit une conscience
naturellement sensible à l'instance de la Loi, que ce soit pour s'y
soumettre, la dénier ou la capter. Dans l'éthique naturelle, la Loi
apparaît, sous les espèces de la polarité devoir/être, comme une
instance d'autant plus sourdement accusatrice qu'elle reste orpheline
d'un juge et d'un verdict. C'est au titre d'instance accusatrice que la Loi
intervient dans le procès de la justification en rapportant à Dieu le
privilège de l'accusation, du jugement et du verdict. La dimension
événementielle de la justification ne se comprend que si celle-ci est
décrite comme un procès externe qui fait passer de la Loi à l'Évangile.
L'unité de la tension entre la Loi et l'Évangile ne peut se comprendre
que comme l'unité d'un processus relationnel dont le motif se trouve
dans l'altérité totale de Dieu.
En matière de régulation du rapport au monde, Thielicke tient
ferme à l'alternative foi/non-foi. Si le monde, et l'humanité commune qui
s'y débat, ne sont pas pour autant rejetés dans les ténèbres
extérieures, c'est parce que cette alternative, et non pas la foi ellemême, joue un rôle anthropologiquement déterminant: une fois
l'impossibilité de la non-foi accomplie, la foi ne se donne plus que dans
un couple foi/non-foi où la non-foi est la marque de la part que
l'humanité a prise à sa création. Comme nous l'avons plus d'une fois
noté, le mode négatif de relation avec Dieu que constitue la non-foi vit
d'une secrète positivité. Cette irréductible positivité provient de ce que,
orientée de Dieu vers l'homme, la relation de Parole met en jeu deux
partenaires dont le premier maintient son Commandement. La relation
inverse, de l'homme à Dieu, reste de ce fait secrètement, mais
objectivement et extérieurement, affectée d'un indice positif. La valeur
positive de la Loi dans le cadre de la non-foi réside dans la différence
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qu'il y a entre avoir une relation selon un mode négatif et ne pas avoir
de relation du tout. Ce qui relève de la problématique de la non-foi, ce
n'est ni l'abolition de la Loi, ni la réduction au néant ou à l'inhumanité,
mais l'équivoque proprement humaine des médiations que la Loi
institue. Cette médiation de la Loi affecte autant le rapport que l'homme
entretient avec lui-même que le rapport qu'il entretient avec son
monde. C'est pourquoi les premier et troisième usages de la Loi n'ont
chez Thielicke d'autre valeur que de rendre compte de l'efficacité
objective de la tension Loi/Évangile. Indépendamment de la conscience
que l'homme a ou non de son origine dans le Commandement, la Loi
conserve, du fait même de cette origine externe, une valeur objective
qui la qualifie comme moyen d'ancrage subjectif et objectif de la Parole.
Création par la Parole et création ex nihilo sont deux expressions
d'une conception de l'origine qui accorde le primat à la relation. Ce
primat implique que les choses dépendent en permanence du
Commandement créateur de Dieu qui est en quelque sorte l'autoinstitution de la relation. Les lois du cosmos et de l'histoire sont
l'expression d'une Parole tenue qui en détermine le fond, le sens et le
but. La création ne se conjugue ni à l'infinitif, ni au substantif, mais à
l'indicatif et à l'impératif: le Sujet créateur n'est pas séparable de son
dire, pas plus qu'il n'y est saisissable. La polarité devoir/être reste en
l'homme déchu la marque de cette conjugaison à des modes
personnels. La trace de cette action continue est la structure légale de
la relation que l'homme entretient avec lui-même et avec le monde.
Cette structure ne peut être niée qu'au prix d'un déni de l'humanité et
du monde eux-mêmes. La recherche sans cesse recommencée de
points d'appui objectifs et extérieurs à partir desquels il tente de
s'assurer de son être révèle en l'homme l'inquiétude secrète de n'être
point son propre législateur, mais d'être inclus dans une légalité qui lui
est autre. Thielicke donne à voir dans ce désir de l'Autre, interdit par la
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Loi, la trace de la Parole agissante de Dieu, de son Commandement.
Cette structure légale de la réalité est en quelque sorte langage en
attente de Parole, sans capacité propre à réinstituer l'être au sens. Une
écriture morte au travers de laquelle la Parole ne se donne que sub
tecto crucis, c'est à dire, entre autres, dans l'équivoque de l'histoire. Le
Commandement ne peut jamais être saisi que dans ses expressions
historiques, sans retour possible de l'expression seconde de la Loi vers
la Parole première du Commandement. En fait de nature, si l'éthique
théologique a quelque chose à voir avec la doctrine de la création, c'est
moins en rapport direct avec un état originel qu'avec l'ordre du péché
de l'homme auquel répond miraculeusement la patience et la grâce de
Dieu. Cet ordre n'est pas ordre de la Création, mais ordre de la Loi.
Sous le régime de la chute, la Loi apparaît comme l'unique
médiatrice entre la conscience et la Parole du Commandement. Elle est
la marque consciente d'un équilibre métastable du sujet dont le motif
secret se trouve à l'extérieur de la conscience et relève exclusivement
de la foi. Dans la mesure où la réalité est une réalité de conscience et
de raison, soumettre la réalité à la question de la responsabilité de
l'homme devant Dieu, c'est interpréter la réalité en la mettant en
relation avec l'équilibre métastable du sujet. En d'autres termes, il s'agit
d'interpréter la réalité à la lumière de la tension Loi/Évangile, ou de
rendre à cette tension sa valeur objective. C'est ce que Thielicke tente
de faire quand il prétend comprendre le Luther de l'éthique et de la
doctrine des deux règnes à la lumière du Luther de la dogmatique et de
la doctrine de la justification. Après avoir ordonné l'anthropologie à la
théologie de la Parole par le biais de son interprétation de la doctrine
de l'imago Dei, il est en mesure de ramener la doctrine des deux
règnes et des ordres à ses fondements anthropologiques, c'est à dire
au régime de la chute.
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Pour Thielicke, nous l'avons vu, la doctrine des deux règnes naît
chez Luther du choc auquel la conscience est soumise quand elle est
confrontée à la radicalité eschatologique du Commandement. La
version paisible qu'en donne Luther n'est à ses yeux qu'une ruse de la
conscience pour écarter le verdict que lui impose cette radicalité.
Luther formule parfaitement le choc auquel la conscience est soumise
quand il constate qu'appliquer au monde ancien le Commandement
auquel le monde nouveau est réordonné, ferait sur lui l'effet d'un poison
mortel. Ce qui le conduit à établir une frontière hermétique entre les
deux règnes. Les ordres du monde présent sont une œuvre spécifique
de Dieu destinée à protéger l'humanité de la prolifération du mal, dans
l'attente de sa conversion au monde à venir. Dans la mesure où elle
entend ordonner son rapport au monde à sa relation avec Dieu, la
personne se trouve traversée par la frontière entre deux sphères
totalement étrangères l'une à l'autre. La personne du chrétien se trouve
soumise à deux régimes incompatibles de gouvernement du monde
dont elle supporte seule la contradiction. C'est cette contradiction,
maintenue en suspens par la Loi, qui garantit en même temps l'autorité
d'un sujet et la réalité du monde.
C.

La Justification: événement de Parole
Au principe d'auto-affirmation des éthiques sécularistes, Thielicke
oppose un principe apparemment simple : l'acte de l'éthique chrétienne
exprime la justification. L'articulation en terme d'expression de l'acte de
l'éthique chrétienne avec l'événement de la justification suggère que la
justification est le fait d'une Parole dont l'acte est l'expression. Ce la
signifie pour Thielicke que l'approche chrétienne de l'éthique n'est pas
fondée sur un principe dont il s'agirait de déduire les conséquences, ce
principe fût il posé par la doctrine de la justification. La justification est
affirmée comme un événement de Parole dans la dépendance duquel
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se trouve le justifié. Loin d'ôter toute pertinence à la mise en jugement
de l'homme qui se manifeste dans l'interrogation éthique, l'approche
chrétienne de l'éthique doit envisager l'interrogation éthique comme le
lieu d'une mise en jugement qui serait un effet de la Parole. La question
est en effet de savoir comment la réalité de l'événement de la
justification vient s'ancrer dans la réalité d'existence qu'exprime la
préoccupation éthique. Thielicke circonscrit le lieu de cet ancrage dans
la polarité devoir-être. Il montre que cette polarité réfère secrètement à
une instance extérieure à la conscience. Marquée par la dialectique de
la chair et de l'Esprit, qui dépasse le cadre limité de la conscience
soumise à la polarité être/devoir, cette réalité personnelle est
déterminée par l'alternative foi/non-foi, c'est à dire par l'acceptation ou
non de se laisser "engendrer par la Parole". L'altérité de la Parole
apparaît ainsi comme le facteur qui, de l'extérieur, institue la personne
comme réalité relationnelle. Fondé sur la relation que Dieu entretient
avec l'homme, le concept biblique de personne place le sujet en soi de
la conscience morale dans une dépendance originelle. À être rapportée
à un locuteur autre que le sujet lui-même, la polarité être/devoir
circonscrit le lieu de l'irruption de l'événement de la justification et le
pôle légal de la tension Loi/Évangile au sein de laquelle la personne
reçoit et exprime une identité qui dépasse et intègre le cadre limité de
la conscience de soi.
Le personna facit opera acquière chez Thielicke une dimension
théologique qui dépasse le cadre strictement anthropologique et que
récapitule le concept de Parole-Acte. L'affirmation d'une dynamique
expressive de la Parole dans le concept de Parole-Acte permet
d'échapper au débat stérile sur la foi et les œuvres. Dire que, sans les
bonnes œuvres, la foi est fausse, c'est certes dire qu'il n'est d'œuvres
bonnes que d'un rapport juste à la Parole: l'agir juste ne peut se
concevoir qu'en référence à l'avènement sans cesse renouvelé de la
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Parole justifiante. Mais c'est aussi dire d'une part que la justification
n'atteint l'homme qu'à partir de l'extérieur et d'autre part qu'elle le
dépasse nécessairement dans une extériorisation éthique. Une justice
qui ne déboucherait pas sur l'acte, une justice en quelque sorte muette,
ne peut être la justice active de Dieu.
Cette conception du personna facit opera permet d'affirmer que le
reproche fait par Pierre Gisel à Bultmann de son incapacité à rendre
compte de la création n'est pas imputable aux thèmes luthériens
conjoints de la Fides qua et du pro nobis. Au contraire, la fides qua
reçoit sa valeur objective de cette double extériorité qui la constitue,
objectivité à laquelle la fides quae ne peut prétendre qu'à être comprise
comme la concrétion de langage produite par un acte de parole orienté
vers l'extérieur, et non pas constituée en objet de la pensée. L'acte de
foi, autant dans sa dimension de décision immédiate et instantannée
que dans sa dimension d'engagement conséquent dans la durée n'est
que la manifestation de l'événement de la justification qui mobilise et
engage la volonté de la personne. Expression de bout en bout éthique
de l'événement de la justification, l'acte de foi est la façon confiante
d'assumer la crise éthique dans laquelle, croyant ou non, reste placé le
sujet dans son rapport au monde. La foi n'y permet pas à la personne
d'accéder à une cohérence interne en esquivant l'épaisseur de la
réalité et de l'histoire, mais appelle à faire le deuil de sa propre autocompréhension, à risquer dans la confrontation avec la réalité une
identité dont l'unité ne se trouve que dans le mouvement même de son
expression. Dans la mesure où l'homme reçoit dans la foi la certitude
de ce qu'il est quelqu'un pour Dieu, il peut engager à perte, sans autre
assurance que la foi, dans l'objectivité de l'histoire et du monde, cette
Parole qui le fait être et agir. Dans ce cadre, la sanctification assigne
pour tâche à la personne de laisser l'événement de la justification se
déployer activement dans tous les domaines de sa vie. Ainsi, c'est
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seulement comme processus de crise conduit de part en part par la
Parole-Acte de Dieu que la sanctification peut être comprise comme
développement progressif de l'événement de la justification.
C'est pour conserver à la doctrine de la justification sa pleine
valeur par rapport à la doctrine de la création que Thielicke substitue à
la problématique de la permanence ontique de l'état originel, celle de
l'institution, du maintien et de la restauration de la relation créatrice.
Que ce soit en termes d'arrière-fond ou d'état antérieur, il s'agit pour lui
de rendre compte de l'ancrage de l'événement de la justification en
cohérence

avec

la

logique

même

de

cet

événement.

Les

développements de Thielicke sur l'imago Dei visent à ramener au
thème de la Loi et de l'Évangile la question de l'état antérieur ou de
l'arrière-fond onto-anthropologique sur lequel l'événement de la
justification vient faire irruption. Ils y apportent un nouvel éclairage avec
l'introduction de la notion de commandement du Dieu créateur. Ils n'ont
d'autre objectif que de situer le rôle de la Loi dans une perspective qui,
pour être élargie au maximum, n'en mette pas pour autant en cause le
caractère capital de la doctrine de la justification.
La réponse traditionnelle donnée à la question de l'état antérieur
réside dans la doctrine de l'imago Dei. Elle a pour objet d'isoler ce qui,
de l'homme, en guise d'état originel ou d'arrière-fond susceptible
d'ancrage, résiste à la radicalité de la chute. Cette interrogation sur ce
qui reste en état après la chute relève d'une pensée ontocentrée qui
présente l'avantage d'offrir une base apparemment stable, ordonnée,
cohérente et continue à la description du rapport que l'homme
entretient avec son monde. Elle est cependant incompatible avec une
conception radicale de la chute et avec une compréhension de la
justification comme recréation totale. Mais plus fondamentalement
encore, en soustrayant une part substantielle de l'homme à la chute,
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elle la soustrait de fait à la geste créatrice de Dieu. En dernier ressort,
l'enjeu de la doctrine de l'état originel n'est pas de savoir si, en
l'homme, quelque chose d'originel reste en l'état, mais de savoir ce qui,
de la Parole ou de l'Être, est premier et si la maintenance ou la
conservation relève de l'Être, c'est-à-dire reste substanciellement
acquise ou si elle ne demeure que d'être suspendue à la Parole. En
caricaturant à peine la critique portée par Thielicke à la doctrine
catholique de l'imago Dei, on peut dire que si l'homme peut y être
sauvé, c'est d'une part que, pour cette doctrine, il n'a en substance
jamais été perdu et d'autre part que le facteur déterminant sa
sauvegarde réside en dernière instance dans une stabilité saisissable
et exploitable de l'Être et non dans l'irruption contingente de la Parole.
Sur ce fond de stabilité ontique, l'événement de la justification ne peut
avoir qu'une signification accessoire, sinon marginale: la justification
vient seulement rajouter à une substance inaltérée une qualité perdue
avec la chute.
La doctrine de l'imago Dei n'en présente pas moins l'intérêt de
porter l'accent sur l'idée que quelque chose d'originel doit rester actif
pour qu'un salut soit seulement envisageable. Thielicke s'emploie à
montrer que ce quelque chose ne peut être que de l'ordre de la relation
et ne peut dépendre que de la Parole de Dieu. L'intérêt de sa démarche
réside dans la désontologisation de l'imago Dei. Il ne décrit pas l'imago
Dei comme un état substanciel et stable en soi, mais comme
l'expression dynamique de la Parole, comme l'image pro-venant de
Dieu. L'homme procède de l'auto-extériorisation de Dieu dans sa
création. Il est expression de Dieu: il n'existe que de l'initiative de la
Parole de Dieu. Aussi, quelque soit sa position dans la relation d'altérité
qui le fonde, l'homme en reste dépendant. La continuité de la personne
et du rapport qu'elle entretient avec le monde ne réside nulle part
ailleurs que dans l'imago Dei, c'est à dire dans la fidélité de Dieu, qui
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tient parole en dépit de l'infidélité de l'homme. Même sur le mode
négatif, l'homme reste homme, c'est à dire à la fois dépendant de
l'image que Dieu a de lui et pleinement responsable de cette image.
L'acceptation par l'homme de sa filialité dans la communion de foi avec
Christ ne donne accès à aucun privilège de surhumanité605 . Marques
indélébiles de l'imago Dei, cette dépendance et cette responsabilité
sont signifiées par la polarité entre l'être et le devoir caractéristique non
seulement de toute éthique, mais de l'humanité de l'homme. La Parole
créatrice est commandement, c'est à dire don et tâche. Dans l'ordre du
don, elle est l'image originelle d'où l'homme provient. Dans l'ordre de la
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Contrairement à ce que laisse entendre J. Ansaldi (Le dialogue pastoral, Labor,
Genève, 1986, p. 31): "Capturé par l'idole, se réalisant sur un chemin de
propre justice par le moyen d'une loi détournée de sa fonction normale, tel est
l'homme au moment où l'Évangile le rencontre. Mais peut-on encore parler
d'homme? C'est ici que la théologie doit se démarquer et fournir sa propre
anthropologie...: si l'homme est tel par la Parole de Dieu qui l'instaure, le refus
de cette dernière et le choix de l'idole excluent théologiquement l'humanum.
Hors de la foi, il y a des personnes humaines dont la dignité et les Droits sont
inaliénables; mais il n'y a d'Adam selon Dieu que dans la filialité acceptée, c'est
à dire dans la communion avec le nouvel Adam qu'est le Christ."
À partir du moment où on concède, hors de la foi, une dignité et des Droits
inaliénables (au sens du préambule de la constitution française de 1946 qui
n'hésite pas à les déclarer «sacrés») à l'homme "non théologique" (?), l'Adam
selon Dieu, bref l'élu, acquiert forcément un statut de surhumanité proche des
descriptions du fils de l'homme de l'apocalyptique juive. De là à faire de cette
surhumanité une qualité potentielle dont l'attente de réalisation justifie seule
l'intérêt porté au sous-homme idolâtre, il n'y a qu'un pas. Parce que son
humanité est d'abord en Dieu, l'homme n'a pas plus les moyens d'y accéder
que d'y renoncer. À cela l'idolâtrie et le refus de la Parole ne changent rien. Le
propos de J.Ansaldi me semble trop dépendant d'une ontologie pour laquelle
Dieu créerait seulement une possibilité d'humanité qui ne se réaliserait
pleinement que dans la réponse humaine: comme si restait toujours à l'homme,
en guise de coopération à l'avènement du sens, la tâche de porter l'être au
langage. Il s'agit bien entendu d'accepter la filialité dont est porteuse, volens
nolens, notre humanité, mais cette acceptation ne nous fait accéder à aucun
supplément d'humanité, elle nous permet seulement d'en assumer la vocation,
c'est à dire le vers et pour l'autre dont témoignent dans le secret les Droits
inaliénables et sacrés de la personne humaine.
Comme le souligne Thielicke, la leçon de Luther sur les ordres veut signifier
la doctrine de la justification et implique que la foi ne donne accès à aucun
extra-ordinaire qui distinguerait le croyant du non-croyant aux yeux de Dieu!
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tâche elle est le modèle eschatologique vers lequel il s'avance. Cette
dynamique du commandement orientée du don vers la tâche continue
d'opérer sous le régime de la chute. La polarité être/devoir reste, sous
le régime de la chute, la marque indélébile de cette dignité étrangère
de l'homme. Son irréductibilité fait signe d'une origine et d'un but
provenant d'une Parole, extérieure à l'homme et à son monde, qui le
fonde dans sa relation avec le monde. C'est cette dignité étrangère que
l'événement de la justification vient justifier, c'est à dire restaurer dans
sa positivité.
L'objectivité du monde et l'humanité de l'homme ne résident ainsi
pas dans un état permanent et neutre, mais dans un suspens
historique dont la Loi témoigne. Ce suspens historique situe la Loi
comme un moment de l'histoire du salut, et lui confère un usus
elenchticus objectif, étendu au monde et à l'histoire. En décrivant la Loi
comme la forme du commandement originel adaptée au monde déchu,
Thielicke la rattache à une origine commune à toute l'humanité. Cet
élargissement de la perspective lui permet d'envisager l'événement de
la justification dans sa dimension cosmique et historique et de dégager
une conception de la justification et de la sanctification qui intègre
l'histoire-monde. Cet élargissement de perspective qui référe l'ordre de
la Loi à l'opus alienum permet de ne pas avoir à distinguer entre une
phénomènalité

de

l'homme606 -

phénomènalité

substanciellement

intangible qu'on laisse de ce fait dans une indifférente neutralité
ontologique et qui, assimilée au chaos, impose en fait sa loi à la Parole
et une humanité authentique - humanité qui n'émergerait, sur cet
arrière-fond ontologique et chaotique préexistant commun à Dieu et à
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Le dialogue pastoral, Labor, Genève, 1986, p. 31
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l'homme, que comme un effet de sens607 -. Si la polarité être/devoir
constitue le bien commun de l'humanité sur le fond duquel fait irruption
l'événement de la justification, l'événement de la justification ne vient
pas abolir cette polarité, mais l'accomplir, c'est à dire en restaurer le
motif secret qui réside précisément dans le commandement.
Chez Thielicke, le rapport du commandement avec toutes les
formes de légalité naturelles ou historiques qui structurent la dimension
horizontale de l'existence humaine ne peut se comprendre qu'à partir
d'un élargissement de la notion d'usage pédagogique de la Loi. La Loi,
sous quelque forme que ce soit, n'est réellement connue, c'est à dire
connue selon son fond, son sens et son but, que si elle est ordonnée à
la Parole instituante. Les rapports entre justification et sanctification
décrivent non seulement un processus individuel, mais rendent compte
de l'histoire du salut dans la dynamique de laquelle l'individu est
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Le dialogue pastoral, Labor, Genève, 1986, p. 33: "C'est donc par la Parole du
Père Radicalement-Autre prononcée en Christ que l'homme est fondé en son
humanité authentique. Du même coup les êtres et les choses se déploient en
de nouvelles constellations de sens." Autant je souscris à la première
proposition, autant je prétends que la deuxième ne tire pas toutes les
conséquences de la Radicale altérité prêtée au Père énonciateur de la Parole.
Il n'y a pas d'Autre de l'Autre: cette radicale altérité provient d'un au-delà-del'être. C'est seulement ainsi qu'elle peut non seulement permettre aux êtres et
aux choses d'accéder au sens, mais que, par le don du sens, elles les appelle
tout simplement à nouveau à l'être, à la vie.
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Le dialogue pastoral, Labor, Genève, 1986, p. 33: "C'est donc par la Parole du
Père Radicalement-Autre prononcée en Christ que l'homme est fondé en son
humanité authentique. Du même coup les êtres et les choses se déploient en
de nouvelles constellations de sens." Autant je souscris à la première
proposition, autant je prétends que la deuxième ne tire pas toutes les
conséquences de la Radicale altérité prêtée au Père énonciateur de la Parole.
Il n'y a pas d'Autre de l'Autre: cette radicale altérité provient d'un au-delà-del'être. C'est seulement ainsi qu'elle peut non seulement permettre aux êtres et
aux choses d'accéder au sens, mais que, par le don du sens, elles les appelle
tout simplement à nouveau à l'être, à la vie.
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réinscrit par l'événement de la justification. La relation que l'homme
entretient avec son monde est le lieu où la tension Loi/Évangile révèle
son efficacité objective. Dans ce cadre, l'usus politicus et l'usus in
renatus de la Loi représentent seulement un élargissement de l'usus
elenchticus à l'histoire et au monde, faisant ainsi apparaître le
commandement du Dieu créateur comme le motif secret de la légalité
généralisée du rapport au monde. La relation au monde n'est restaurée
dans sa transparence qu'ordonnée à la Parole qui appelle à être, dans
le cadre de l'analogie de la foi. Contrairement à l'analogie de l'Être,
l'analogie de la foi ne produit pas un savoir, mais une relation orientée
exclusivement de la Parole au monde, vers et pour l'autre. La mise en
œuvre de la tension Loi/Évangile vise à laisser opérer au travers de la
Loi

l'efficacité

critique,

et

recréatrice

parce

que

critique,

du

commandement. L'Évangile n'est jamais, en tant que message, que
l'annonce de l'efficacité positive du commandement créateur, et, en tant
qu'événement, la restauration en l'homme des chemins d'une relation
positive avec Dieu. Cette restauration ne s'accomplit nulle part ailleurs
que dans l'événement de la justification610.
2.

De la Loi à l'Évangile: la restauration de l'être-adressé de l'humanité
L'établissement d'un lien satisfaisant entre le thème théologique
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L'assimilation du «commandement créateur» à l'unique justice active de Dieu,
ou à la Parole-Acte autorise une lecture cohérente de Thielicke. On ne peut
donc affirmer, ainsi que le fait pourtant Agne Nordlander (op. cit. p. 19) que les
rapports Commandement/Loi et Évangile/Loi sont équivallents. Chez Thielicke,
la tension Loi/Évangile est l'expression complète du "Commandement de Dieu
le Créateur". Cette fausse symétrie introduite par A. Nordlander induit une
lecture de Thielicke comme théologien du troisième usage. Ainsi Agne
Norlander induit-elle de l'interêt de Thielicke pour le Sermon sur la Montagne
qu'il y aurait chez lui ein Gesetz des kommenden Reiches Gottes: une loi du
Royaume de Dieu qui vient. À aucun des endroits où Thielicke aborde la
question du Sermon sur la Montagne, il n'emploie lui-même cette formule qui,
selon ses propres termes, ferait induement de l'Évangile une nouvelle loi!
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de la justice de l'homme devant Dieu et le thème anthropologique de
l'avènement du sujet est certes une préoccupation majeure de
Thielicke. C'est à partir d'elle qu'il décrit la démarche de l'éthique
naturelle, telle qu'elle apparaît selon lui dans les philosophies
sécularistes, comme une quête de soi-même marquée par la tentative
opiniâtre de résoudre un conflit entre être et devoir. La polarité ainsi
dégagée lui permet de décrire les effets de l'événement de la
justification, de dégager une première esquisse de son concept
biblique de personne, et enfin de révéler la pertinence herméneutique
de la tension Loi/Évangile. Mais nous avons vu aussi que cette
question de la justification et de l'avènement du sujet obligeait Thielicke
à envisager et à développer longuement, sous le thème de la création
et de la chute, la question de l'arrière-fond ou de l'état antérieur sur
lequel émerge le sujet et à partir duquel l'homme est justifié. Cela a
aboutit à un considérable élargissement de la perspective. Après un
rappel de la manière dont Thielicke établit le lien entre justification et
avènement du sujet, nous tirerons en retour les conséquences
anthropologiques de cet élargissement dont nous avons exploré plus
haut les potentialités théologiques.
Thielicke y insiste assez, il n'y a d'anthropologie théologique
qu'ordonnée à la Parole prêchée. Plus précisément, il n'y a pas
d'anthropologie spécifiquement théologique, mais une approche théologique de l'anthropologie. Nous pourrions aller plus loin encore dans
cette direction en affirmant qu'il s'agit de faire valoir la dimension
théologique de toute anthropologie. Dans théo-logie, Dieu est le sujet
du logos, dans anthropo-logie l'anthropos est celui qui est dit, posé,
exposé, exprimé par le logos. La difficulté spécifique à laquelle se
heurte l'anthropologie théologique réside en ce que le logos divin n'est
analogue au logos humain que dans une analogie orientée
exclusivement dans le sens de la dynamique expressive de la Parole-
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Acte, vers et pour le prochain. Cette analogie relationnelle de fondateur
à fondé ne permet aucune régression du fondé au fondateur, de l'ordre
de l'analogie de l'être, mais simplement une inscription, négative ou
positive, dans la différence de l'analogie elle-même.
Si Thielicke montre qu'une convergence positive est possible
entre la remise en question séculariste et la remise en question
évangélique du rapport que l'homme entretient avec le monde, c'est
pour pointer sur l'irrecevable qui fait barrage à la réalisation de cette
convergence. Une fois posé que l'acte de l'éthique chrétienne exprime
la justification, et que l'événement de la justification est entièrement
entre les mains de Dieu, tout semble dit en matière de fondements de
l'éthique chrétienne... à condition seulement, dans une version
moderne de la double prédestination, de se satisfaire d'une
anthropologie de la foi et de laisser l'anthropologie de la non-foi dans
les ténèbres extérieures d'une phénomènalité éthiquement neutre.
Face à un monde sécularisé qui accorde le primat au niveau superficiel
des faits et ne laisse à l'identité personnelle d'autre ressource que la
culture des jardins secrets, le joker dont dispose la théologie chrétienne
en matière d'éthique avec l'affirmation selon laquelle l'acte de l'éthique
chrétienne exprime la justification est ainsi mis d'emblée hors-jeu.
L'éthique chrétienne en est alors réduite à réguler dans le secret la
morale spécifique d'un club, d'une secte, d'une ethnie ou d'un peuple
miraculeusement mis à part pour témoigner de ce que l'essentiel est
ailleurs... que là où les hommes peinent, souffrent et meurent.
La description que Thielicke donne des rapports entre Justification
et Sanctification présente à cet égard l'intérêt de faire éclater le cadre
clos de la définition d'une morale à l'usage des convertis. Tout
simplement parce que, ainsi que l'exprime la formule justus in spe,
peccator in re, la compréhension luthérienne de la sanctification à
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laquelle il se réfère ne place pas le justifié dans une position éthique
fondamentalement différente du non-justifié: la sanctification vise à
faire en permanence basculer du coté du justus

l'homme simul

peccator et justus, dans tous les domaines de vie relationnels où il se
trouve impliqué. Dans la dynamique de la sanctification, la Loi signale
au justifié les domaines non libérés de son existence sur lesquels il doit
sans cesse laisser agir la puissance de l'Évangile. Même exprimé dans
sa dimension strictement sotériologique, l'événement de la justification
reste ainsi dépendant d'un état antérieur sur le fond duquel il vient
opérer. En d'autres termes, la question de la conversion, c'est à dire de
la rupture qui fait passer de l'état de non-foi à l'état de foi, se pose de
manière semblable pour le justifié et pour le non justifié. Même si on
peut dire qu'elle est moins inattendue de la part du justifié que de la
part du non justifié, la conversion n'en serait pas une si elle ne restait
pas toujours de part et d'autre de l'ordre du miracle.
Établir un lien entre le thème théologique de la justice de l'homme
devant Dieu et le thème anthropologique de l'avènement du sujet
conduit Thielicke à examiner cette question de l'état antérieur. La
question de l'arrière-fond anthropologique sur lequel fait irruption
l'événement de la justification et celle de l'état antérieur dans lequel la
Parole de Dieu vient s'ancrer sont une seule et même question. Parce
que l'approche éthique révèle que, du coté de l'anthropologie comme
du coté de la théologie, c'est l'homme compris comme être-dans-lemonde qui est mis en crise, aborder l'anthropologie à partir de la
problématique de la justice ou de l'avènement du sujet impose d'élargir
le champ épistémologique de l'anthropologie à l'être-dans-le-monde qui
constitue l'arrière-fond de cet avènement et de cette justice(A).
L'impossibilité pour lui de conserver une indifférence à l'égard du mal
auquel il est confronté pose à l'homme le problème de l'articulation de
sa dépendance et de son autorité(B). Ce problème est constitutif du
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sujet lui-même; sa traduction théologique réside dans le simul peccator
et justus(C) qui, loin d'en résoudre l'aporie, permet au contraire de
l'assumer.
A.

L'homme comme rapport au monde.
Pourquoi le salut s'impose-t-il comme l'enjeu de la vie humaine?
Cette question, telle qu'elle apparaît dans le champ éthique ne serait
jamais, réduite à ses aspects strictement anthropologiques, que
l'expression achevée de la courbure sur soi d'un sujet avant tout
soucieux de lui-même, si elle ne marquait pas, au foyer même de cette
concavité, quelque chose comme un seuil. C'est là à mon sens la leçon
essentielle par laquelle Thielicke introduit sa dogmatique; c'est ce qui
justifie dans son éthique le long développement sur le commandement
du Dieu créateur. Seule la focalisation sur les conséquences
anthropologiques de l'action de la Parole fait passer au premier plan les
considérations proprement sotériologiques. La question du salut
n'apparaît anthropologiquement déterminante qu'en raison de la
présence en l'homme d'une affection secrète qui n'est, du fait de la
chute, que la trace sans objet d'une Parole radicalement autre,
extérieure et antécédente. Mais cette affection autour de laquelle se
polarise le question de l'être-sujet ne se manifeste que dans le
caractère critique de la relation que l'homme entretient avec son
monde. La question de l’ancrage de la Parole ne reçoit son caractère
d’urgence sotériologique qu’à s’exprimer, au travers le questionnement
éthique, sur un fond créationnel et dans la perspective d'un but
eschatologique. Les questions de l’ancrage anthropologique de la
Parole

et

de

l’ancrage

de

l’homme

dans

son

monde

sont

indissolublement liées dans la question du sens.
Dans la pesrpective relationnelle adoptée par Thielicke, pas plus
qu'il n'y a de Dieu en soi ou d'homme en soi, il n'y a de monde en soi.
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Le monde est une réalité relationnelle. Il faut chercher en deça du
théologique la raison pour laquelle la théologie moderne se serait
soumise au primat de l'anthropologie. La théologie n'est pas la seule
dans ce cas, c'est tout le discours de l'homme sur lui-même et sur son
monde qui sont touchés par cette hégémonie de l'anthropologie. La
rumeur publique fait à Copernic l'honneur indu d'avoir inauguré la
modernité

en

rompant

avec

une

conception

non

seulement

géocentrique, mais plus encore anthropocentrique de l'univers. Ce qui
advient au contraire de Descartes à Kant, et qui s'annonce chez
Copernic, c'est une soumission progressive du rapport au monde, au
même titre que du rapport à Dieu, à une focalisation anthropologique.
Ce n'est pas par humilité qu'avec la Renaissance, l'homme quitte le
centre du tableau cosmologique, c'est parce que désormais il entend
ne plus être l'objet du regard de Dieu, mais être lui-même celui qui
regarde. Si l'homme quitte le centre du tableau cosmologique, et prend
ainsi le risque de s'effacer du tableau, c'est pour placer son oeil au
point de fuite de la perspective. La constitution du monde en objet de
l'observation ne va pas sans la recherche conjointe d'une position
subjective qui vaille comme point origine de l'observation. Ce qui se
révèle avec la sécularisation, ce sont, dans une totale équivoque,
autant les structures de la condition pécheresse que de la condition de
créature: il s'agit ni plus ni moins de sortir du tableau pour occuper la
position maîtresse du spectateur qu'on suppose à tort être celle de
Dieu611 .

611

De ce point de vue, la formulation de M.Gauchet est tout à fait pertinente: "La
mort de Dieu, ce n'est pas l'homme devenant Dieu, se réappropriant l'absolue
disposition consciente de lui-même qu'il lui avait prêtée; c'est l'homme
expressément obligé au contraire de renoncer au rêve de sa propre divinité.
C'est quand les dieux s'éclipsent qu'il s'avère réellement que les hommes ne
sont pas des dieux."(Le désenchantement du monde, Marcel Gauchet,
Gallimard Paris 1985, p. 290). Avant même que L. Feuerbach n'en trace que
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Si Thielicke ne prône pas un retour à la théologie naturelle, mais
une reprise des questions qu'elle pose, c'est parce que la
sécularisation révèle sur un mode négatif la réalité positive selon
laquelle le monde est le débouché de la vocation humaine. Que ce soit
sous ses aspects éthique ou scientifique, la sécularisation apparaît
comme une appropriation par l'homme du rapport qu'il entretient avec
le monde. C'est à ce titre qu'on peut parler chez Thielicke d'une
approche onto-anthropologique. Compréhension-de et action-dans la
réalité nouent ensemble la personne et son monde dans un rapport
irréductible et paradoxal qui est à l'image de la différence qualitative
infinie: l'être dans le monde sans être du monde demeure la forme
paradoxale originelle du rapport au monde. Thielicke nous a fait sentir
combien, en l'absence de Créateur, cette position forcément tendue
était inconfortable et crispante. Fondé en relation, c'est à dire appelé à
s'approcher du monde qui lui est donné en héritage à partir d'une
séparation initiale, l'homme prétend se faire lui-même l'origine de la
séparation et de l'approche. La relation originelle, qui n'est autre que la
relation que Dieu entretient avec l'homme, demeure, mais est affectée
du fait de l'homme d'un indice négatif. Le «je->ça» et le «je->il» de la
relation sujet-objet sont marqués par l'inversion du «Je->tu» originel.
Dans la version invertie de la relation au monde, la connaissance
et l'action ne restent possibles que du fait d'une séparation du sujet à
l'égard de ses objets autant que de lui-même. La sécularisation
accomplit, sur la base d'une forclusion de la séparation originelle, la
tentative désespérée de se séparer soi-même de son monde et de soi-

rétrospectivement le programme (quelque soit sa prétention à devancer
l'évènement ou à remettre le monde sur ses pieds, la chouette de Minerve ne
se lève jamais qu'au crépuscule!), l'homme prétend se réapproprier l'absolue
disposition consciente de son monde, et par son monde, de lui-même. Cette
prétention est vieille comme le mythe! la modernité ne la décline qu'avec une
efficience légèrement supérieure.
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même. En relation avec son monde, l'homme naturel se défend d'une
résorption de son identité dans le monde. Cette résorption en forme
d'identification au monde semble être le destin que lui assigne la
relation sujet-objet par laquelle il ramène le monde à soi. En dernier
ressort, la question du lien vital que l'observateur-acteur entretient avec
le monde acquière une dimension sotériologique. C'est en elle que se
nouent la question «comment comprenons-nous le monde dans lequel
nous devons agir?» et la question «qui suis-je?» Avec la question du
fond, du sens et du but, le rapport au monde creuse seulement une
absence et un manque qu'aucune nécessité interne, qu'aucun postulat
harmonisant, ne viennent combler.
Comme le montre bien Thielicke, la quête d'identité aboutit
historiquement à la réalisation d'un monde neutre qui n'est plus porteur
d'un bien et d'un mal objectifs qui pourraient s'imposer comme parole
naturelle

du

dieu

ou

plus

simplement

comme

valeur.

Ce

désenchantement moral du monde n'est pas une abstraction
idéologique, quelque chose comme un oubli sur lequel il serait possible
de revenir, mais il est constitutif d'un rapport au réel qui fait monde et
s'impose désormais comme tel. Le bien et le mal ne s'y disent plus
qu'en fonction de la connaissance que l'homme prétend conquérir de
lui-même et de la réalisation de soi à laquelle il prétend aboutir. Une
fois déniée la différence originelle, l'homme en tant que rapport au
monde sombre dans une indifférence dont il tente désespérément de
se désengluer. La nécessité d'un choix au sein de leur multiplicité
condamne les valeurs à jouer les utilités dans une démarche d'autojustification. Plus elle va s'avançant, plus la sécularisation fait
apparaître l'altérité des valeurs comme factice et réduit à néant leur
prétention à s'imposer comme critères ultimes de l'action. Parlant de
fond, de sens et de but, Thielicke nous rend attentif au fait que la
sécularisation fait apparaître dans une évidence toujours plus aiguë
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que les valeurs ne sont que l'expression d'un impossible choix
sotériologique initial qui ne prend sa pleine valeur sotériologique qu'à
être foncièrement étiologique et téléologique et qui échoue en général à
articuler ces deux dimensions dans un sens présent.
Le développement de l'éthique comme discipline autonome est
l'expression même du développement de la sécularisation. L'éthique
n'est que le mode de gestion d'une crise relationnelle généralisée qui
se caractérise par le conflit babelien des autonomies: conflits des
autonomies objectives entre elles, conflit entre autonomie subjective et
autonomies objectives, conflit interne de l'autonomie subjective. Elle
est, après l'exclusion de toute régulation hétéronome, la quête d'une
impossible régulation interne du rapport au monde. La vérité
créationnelle que fait apparaître, dans sa splendeur et dans sa misère,
la modernité cartésienne, c'est que le rapport au monde, c'est l'homme.
L'impossibilité pécheresse dont elle vit, c'est la prétention à l'autofondation et à l'auto-orientation en vue d'une auto-cratie. Cette
impossibilité de l'inversion de la relation originelle se manifeste dans
l'agressivité généralisée du rapport au monde qu'elle institue. La
revendication de l'autonomie de la conscience se fait contre le monde
et, en l'homme, contre tout ce qui relève de son insertion dans le
monde. Elle se fait aussi contre le monde en ce qu'elle use du monde
comme théâtre de l'affirmation et de la réalisation soi. Elle est en retour
menacée par le monde en ce que cette réalisation ne peut s'opérer que
sur le mode d'une objectivation, d'une neutralisation ou d'une
réification. En fait d'ultime régulation interne, elle soumet l'homme à la
Loi de l'Être, c'est à dire à la mort.
Mais si cette entropie qui semble bien constituer la Loi de l'Être
n'aboutit pas à une résorption du sujet dans son rapport au monde,
mais au maintien dans le tragique, l'urgence et la détresse, de la
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question que le sujet est pour lui-même, c'est que l'homme comme
rapport au monde vit d'une Loi externe sans cesse refoulée mais
toujours active, que Thielicke appelle la Loi du monde déchu. Avec
l'ego Thielicke isole une instance du sujet extérieure à la conscience et
écartelée entre assomption de soi et affirmation de soi. Sans cesse
refoulé par une conscience qui prétend s'affirmer comme instance
régulatrice ultime du rapport au monde et à Dieu, elle est mue par un
désir qui est le père de notre pensée. Ce désir est la marque d'une
fonction-sujet, extérieure au champ de la relation sujet-objet dont il
alimente la dynamique. Il signale une crise de l'assomption de soi
antérieure à la tension héroïque de l'affirmation de soi. L'Ego
fonctionne dans un aller vers l'extérieur rigoureusement relationnel et
analogue au mouvement d'auto-extériorisation de la Parole créatrice.
Ainsi, la chute ne détruit pas l'analogie de la Parole-Acte, mais en
pervertit la dynamique dans le sens d'une incurvitas in se, d'une
courbure de l'humain sur lui-même. Instituée privée de son instituant,
Gesetz privé de son Gebot , la fonction-sujet ne fonctionne pas à vide,
mais précisément à plein. Errante dans l'angoisse de sa perte,
condamnée par elle-même à l'incurvitas in se, elle n'a d'autre ressource
que de chercher perpétuellement à se retrouver en allant vers
l'extérieur pour tout ramener à elle, dans le mouvement de l'affirmation
de soi.
C'est le destin de l'homme déchu d'être menacé en tant que sujet
dans le rapport qu'il entretient avec le monde. L'écart entre l'être dans
le monde et l'être du monde est le lieu de l'émergence dans le champ
éthique du sujet comme porteur de la question du salut. L'histoiremonde autant que l'homme ne se trouvent centrés qu'extra se. Autant
dire qu'en ce qui concerne le rapport au monde, que ce soit hors ou
dans la foi, le monde et l'homme ne peuvent être dit que a-centrés ou
ex-centrés. L'idéal d'un monde centré, qu'il soit ou non le motif d'une
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théodicée, du simple fait qu'il est posé comme idéal, que ce soit en tant
qu'origine à reconquérir ou d'ultime à atteindre, est, de par son idéalité,
même le témoignage d'un état au mieux d'extériorité du centre, au pire
d'absence de centre. L'aventure de la modernité cartésienne, qui
s'ouvre

sur

l'anthropocentrisme

du

point

de

vue,

aboutit

à

l'accomplissement anthropologique de cette énucléation cosmique de
toute autorité subjective. Le fond sur lequel émerge la question du salut
est celui d'un être-dans-le-monde problématique non pas parce que
décentré, mais parce que totalement ex-centré. le «Je» est toujours au
dehors, qu'il soit à (re)conquérir ou à (re)confier.
B.

Dépendance et autorité du sujet: le serf-arbitre
Le primat accordé à la Parole-Acte de Dieu nous a sans cesse
ramenés à la question de savoir si une affirmation aussi radicale du
sujet divin n'avait pas pour conséquence la réduction de l'homme au
rang de pur objet. Nous nous sommes aussi demandé si l'affirmation
de la nouvelle naissance ne présentait pas le caractère d'un
dédoublement de la personnalité. Ce n'est que parce qu'elle est une
théologie de la Parole qui exclut la relation Dieu-homme de la
compétence exclusive du discours ontologique que la théologie de
Thielicke réussit à écarter cette éventualité.
Nous avons vu comment, après avoir étudié la question de l'état
antérieur du point de vue de la Parole fondatrice qui maintient malgré
tout la relation qu'elle a instauré, Thielicke explore ce qui, en l'homme,
constitue le motif permanent du péché, cette inversion de la relation
première. Avec le péché se manifeste le caractère exclusivement
anthropologique du motif dans lequel réside le secret de la liberté
humaine. La question de la responsabilité de l'homme quant au
caractère

conflictuel

de

son

existence

se

manifeste

tout

particulièrement dans la question de l'origine du mal. L'existence d'un
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sujet librement auteur de ses actes est en effet incompatible avec toute
neutralité ou toute prise de distance à l'égard du mal. L'affirmation de la
liberté humaine ne peux se faire qu'asservie à la nécessité de prendre
en compte l'existence du mal comme relevant de cette liberté. Parler
d'une instance tierce par laquelle le mal viendrait à l'homme et à son
monde, c'est porter atteinte à la liberté en la soumettant à la fatalité ou
au destin. La doctrine de la création ex nihilo ne fait qu'exprimer la
nécessaire exclusion de toute initiative étrangère aux volontés divines
et humaines dont dépend l'affirmation d'une pleine liberté de l'homme.
Rendant à l'homme la pleine propriété de sa culpabilité, elle l'ouvre à la
responsabilité. Elle implique une capacité d'initiative de l'homme, un
être-sujet, paradoxalement dépendants d'une instance extérieure à
laquelle le mal ne peut être imputé. L'homme qui se met en relation
avec lui-même en court-circuitant la relation de dépendance originelle
le fait selon l'axe d'une polarité bien-mal qui n'a plus rien à voir avec ce
Bien originel. Revendiquer l'initiative de l'avènement du mal ne peut en
effet se faire qu'en référence à la perte d'un Bien initial, indivis et
oublié, en tension vers le lieu de son absence présente. Il s'agit bien là
d'un serf-arbitre: la nécessité d'arbitrer entre le bien et le mal est
effectivement une servitude à laquelle il est impossible d'échapper,
sauf à renoncer à l'arbitre. La liberté n'est jamais que la confrontation
d'un moi divisé avec lui-même.
Son impossible neutralité à l'égard d'un mal qui lui apparaît
pourtant toujours comme déjà là, met l'homme en face de sa condition
de créature sans qu'il puisse pour autant se comprendre comme un
objet et sans qu'il puisse exclure sa responsabilité à l'origine de ce qu'il
est. Cette articulation des fonctions de sujet et d'objet constitue pour
Thielicke le secret de la personnalité. Dans la chaîne causale des
déterminations objectives dont le sujet est l'héritier, émerge soudain
une phase où quelqu'un doit dire «je», c'est à dire revendiquer son
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autorité sur la trans-subjectivité dont il dépend et en assumer l'héritage
en fils adulte. Parlant de trans-subjectivité612 à propos de ces
déterminations qui doivent s'assumer dans l'irruption d'un «je» qui leur
échappe, Thielicke insiste sur le fait que cette dépendance ne doit
s'assumer personnellement que parce qu'elle implique un aller vers
l'extérieur, autrement dit des œuvres dont la personne est contrainte de
revendiquer l'imputation sous peine de renoncer à son être-sujet. Ce
«je» est porteur de l'authenticité, de l'autorité ou de l'ipséïté humaine. Il
est vide de tous sens objectivable, extérieur au champ d'une
conscience polarisée par la tension devoir-être qu'il met en œuvre et
dont il est en quelque sorte le dieu caché. Il n'a pas d'autre fonction, en
tant que sujet moral d'imputation que de représenter le sujet dans la
chaîne des déterminations objectives. Thielicke préfère le désigner
comme fonction-sujet613 . Cet ego fonctionne dans un aller vers
l'extérieur analogue au mouvement d'auto-extériorisation de la Parole
créatrice. Dans l'affirmation de soi, l'aller vers l'extérieur originel est mis
au service d'un tout ramener à soi. La positivité de l'aller vers
l'extérieur, ne s'y donne jamais qu'au travers et en dépit de la négativité
du tout ramener à soi.
Thielicke ne pointe ici le point focal de la courbure de l'humain sur
lui même et de la concavité de l'être qu'il ordonne autour de lui que
pour nous mettre en face d'une Loi dont aucune chirurgie ne peut
trancher l'équivoque. La démarche de Thielicke est fondée sur la
conviction que la Parole ne s'ancre en l'homme qu'en tranchant ellemême ce nœud que le fonctionnement autonome de l'ego ne peut que
resserrer toujours plus. La conscience n'existe que d'une relation avec

612
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l'extérieur qui lui interdit de se résorber dans une paix intérieure qu'elle
appelle pourtant de ses vœux. Marquée par une dynamique de l'ordre
de l'incurvitas in se, la subjectivisation du rapport au monde n'isole pas
la conscience de l'extérieur, mais maintient son individualité au moyen
d'un mode de relation négatif autant avec elle-même qu'avec
l'extérieur. Dans son rapport avec elle-même, la conscience est
toujours divisée entre deux instances qui dialoguent plus ou moins
agressivement entre elles, chacune tentant de retrouver la paix en se
disculpant de la faute dont elle rend l'autre porteuse. Cette inquiétude
de la conscience ne se révèle extérieurement qu'au travers une
production passionnée d'objets médiateurs qui vise à apaiser la tension
interne. Ce symptôme que Thielicke décrit comme le produit résiduel
d'une fonction de refoulement est complété par une répétition
permanente de l'élan vers l'idéal par laquelle l'homme cultive le reste
d'inadéquation entre l'être et le devoir que la production d'œuvres ne
réussit pas à combler.
Thielicke montre comment la démarche kantienne, alors même
qu'elle tente d'assurer l'autorité du sujet sur lui-même, n'assume pas
cette volonté d'affirmation de soi et en refoule le motif secret. Ce
faisant, elle interdit tout accès à l'assomption de soi et ne fait que
systématiser l'agressivité autant interne qu'externe caractéristique de
l'éthique naturelle. L'idéal d'humanité universelle sur lequel se fonde
l'impératif catégorique n'est que faussement impartial: il camoufle le
véritable à priori de l'œuvre éthique. Ce motif n'est autre qu'une
affirmation de soi qui, cherchant à s'assurer de son impartialité, ne peut
l'atteindre que dans la feinte de sa propre ignorance. Son refus de
toute dépendance à l'égard de l'extérieur conduit ainsi le sujet kantien à
une obéissance auto-déniante. La conscience n'advient que pour
exclure tout ce qui échappe à la délibération rationnelle et au principe
d'impartialité qui la commande. Elle éteint de ce fait tout fond
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personnel. Dans ce cadre, la Loi est ancrée dans la conscience, mais
la conscience s'en saisit aux fins de son autodéfense contre la part du
sujet qui lui est extérieure autant que contre Dieu. En s'élevant en juge
des commandements divins, le sujet kantien se condamne lui-même à
mort. L'être-sujet ne pourrait renaître qu'à avouer la volonté
d'affirmation de soi qui constitue le motif profond de sa quête morale et
à reconnaître sa crainte de voir cette volonté réduite à l'impuissance
par le commandement de Dieu. Mais il échappe à la nécessité de cet
aveu et de cette confession en réduisant son devoir aux possibilités de
son être. Toute appropriation du commandement par la conscience est
ainsi inéluctablement verrouillée par cette tactique d'autodéfense qui
constitue paradoxalement la seule manifestation authentique de
l'autorité du sujet humain.
C.

simul peccator et justus, conscience et foi, Loi et Évangile:
l'équivocité des structures onto- et anthropologiques
Le mystérieux simul, qui seul permet de rendre compte de l'unité
d'un sujet, n'est jamais que la conséquence du paradoxe de la
révélation d'un dieu qui s'extériorise. Le simul peccator et justus ne
peut pas se concevoir sur le fond d'un ordre ontologique neutre. En
deça de toute position dans l'Être, le simul peccator et justus traduit
une affection radicale de l'Être à partir de l'extra esse de la Parole. La
formule simul peccator et justus noue ensemble le sotériologique et le
créationnel et le thème du salut n'est jamais strictement opposable à
celui de la création qui lui est sous-jacent. Promise par le Père,
advenue dans le Fils, imputée et active par l'Esprit, la Justice de Dieu
est première, antérieure et extérieure. L'histoire n'est que de la
traversée de l'unique Justice de Dieu. La relation dissymétrique
instaurée et maintenue par la Parole-Acte est à l'origine du simul. Dire
que la Parole Acte se crée ses auditeurs signifie qu'abstraction faite de

359
toute chute, en deça comme au-delà d'une rupture justifiante
structurellement unique, la Parole est simultanément mise à distance
d'un autre et approche de cet autre par Dieu. Séparation créatrice,
cette simultanéité de mise à distance et d'approche est constitutive
d'une relation de Parole qui concerne l'homme intégralement, c'est à
dire en tant que relation au monde.
Dire qu'il n'y a d'autre possibilité d'articuler le juste et le pécheur
au sein d'une unique personnalité qu'en croisant les axes de la foi et de
la conscience, c'est sans doute passer outre le recul de Thielicke
devant toute mise à plat d'un schéma synchronique. Pourtant, nous
avons vu que les indications et les références de structure ne
manquaient pas. En tout état de cause le jeu de la conscience et de la
foi tel que Thielicke le décrit ne peut se comprendre comme relevant
d'une unique personnalité que sur la base d'un schéma qui articule foi
et conscience sur deux axes croisés. L'axe de la conscience est
polarisé par la tension être/devoir et marqué en son centre d'un vide.
La conscience y est entièrement soumise au règne de l'image - jeu des
images inconciliables de soi-même et de Dieu - dans un balancement
de haine et d'affirmation de soi que traduisent les éthiques opposées
de Nietzsche et de Fichte. Ce règne interne de l'image se traduit par
une recherche et une réalisation à l'extérieur des images de soi et de
Dieu. La réalité n'est vue qu'au travers l'écran interne de la conscience.
De ce fait, le monde médiatisé par la conscience fait lui-même écran
avec le réel. Il est le réel tel que la conscience le constitue comme
monde. La saisissant au lieu du devoir, la conscience use de la Loi
comme d'un moyen de s'assurer de l'apparaître par la mise en œuvre
du pouvoir.
La Loi ordonne le rapport au réel sur le mode de l'interdit. Cet
interdit circonscrit la zone vide sur laquelle s'articulent les axes de la
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conscience et de la foi. Relèvent intégralement de l'interdit de la
représentation: la fixation sur l'axe de la conscience de l'auteur de
l'Évangile et de l'auteur de la Loi comme images conciliables de Dieu;
la fixation épistémologique de l'objectivable comme objectivité totale, la
fixation de l'être-pour-la-mort comme ultime possibilité. Toutes ces
fixations relèvent d'un usage imaginaire du symbole, usage qui soustend la courbure de la conscience sur elle-même et en constitue
l'unique mode de fonctionnement. Cette courbure de la conscience sur
elle-même ne boucle pas pour autant. La possibilité pour la conscience
de se projeter sur l'extérieur et de ramener le monde à soi repose sur
une ouverture, un point aveugle, un vide. Ce vide fait trace d'un aller
vers l'extérieur qui signale hors conscience l'existence d'un ego, d'une
fonction-sujet ou d'une voluntas humana, qui constitue le motif refoulé
de la relation de désir, crainte ou espérance, que l'homme entretient
avec le monde. Cet Ego ponctuel relève d'un axe de la relation qui, en
première approximation, ne peut être ouvert à la foi que par un
franchissement de la conscience par la Parole. Autant la Loi est
saisissable par la conscience, autant l'Évangile n'est recevable que par
l'Ego qui en est le seul destinataire. Ce pourquoi, à propos de la
tension Loi/Évangile, Thielicke parle tant de la Loi et si peu de
l'Évangile. Toute la question de l'ancrage de la Parole se résume à
savoir comment la Loi peut être reçue de Dieu, et pas seulement de
l'auctor legis. Comment dans la Lettre, la Parole peut se présenter en
personne, selon l'Esprit? Le refus de Thielicke d'imaginer de quelque
manière que ce soit ce comment est fondé sur la conviction qu'il
échappe à la conscience. Tout au plus peut-il parler, et seulement à
partir de l'usus elenchticus de la Loi, de ce qui se passe quand cela se
produit. Entendue sous le non-pouvoir de la Croix, la Loi remet en
cause la réalité d'un être qui cherche à réaliser ce qu'il doit être dans
l'apparaître par l'exercice du pouvoir. Entendue comme Parole de Dieu,
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la Loi rompt l'illusion du fonctionnement imaginaire de la conscience.
Parallèlement, elle contraint à une prise en compte de la réalité
personnelle au delà du possible, du représentable, de l'objectivable et
du moral. Elle présente l'ego devant Dieu et l'ouvre à l'Évangile, c'est à
dire au commandement d'Amour entendu dans son sens créationnel et
eschatologique.
Face à une éthique qui prétend assurer l'affirmation de soi du
sujet et qui perçoit Dieu comme une menace contre cette affirmation, il
s'agit de montrer que c'est bel et bien une assomption du sujet que
suscitent le jugement et la grâce de Dieu, tels qu'ils s'expriment dans
son commandement et s'accomplissent dans l'événement de la
justification. L'enjeu de l'événement de la justification est la réouverture
de l'homme à la relation avec Dieu par la recréation, ou la libération, de
sa fonction-sujet. Cette libération est possible dans l'anthropologie
thielickienne parce qu'une part non négligeable de la personnalité de
l'individu y échappe à la conscience. En relation intime mais négative
avec Dieu et le monde, cette part d'inconcevable est caractérisée par
un vouloir-être-soi-même qui est le motif même des contradictions
internes et externes du sujet. Or c'est précisément ce sujet dans sa
totalité qui est revendiqué par Dieu. Si un sujet peut émerger, c'est
parce qu'une parole extérieure impose à l'homme de dire «je» de la
totalité de lui-même. Ce à quoi contribue la Loi, qui vise l'être autant
que le devoir, l'apparaître autant que le pouvoir, impute à l'individu ses
pensées et ses pulsions et place sous sa responsabilité la totalité des
mondes sensibles et intelligibles. La Loi fait ainsi signe de la
revendication totale prononcée sur l'individu par le commandement du
Dieu créateur et contribue à la libération de sa fonction-sujet en
exigeant de lui cette assomption totale de soi qu'il refuse.
Qu'en est-il alors du franchissement du mur de la conscience par
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la Parole? Dans la plus complète équivoque, la Loi s'adresse à l'ego
par l'entremise de la conscience: en interdisant à la conscience les
débordements de l'affirmation de soi, elle dit à l'ego l'exigence de
l'assomption de soi. Mais, du fait de cette équivoque, son rôle s'arrête
là. Pour libérer ce sujet, le commandement du Dieu créateur doit
atteindre à nouveau cette part d'inconcevable où réside le secret de la
fonction-sujet. Il doit, pour ce faire, franchir le rempart de la conscience.
Pour vaincre la barrière impersonnelle du «ce que «je» ne peut pas,
«je» ne le doit pas», il faut que Dieu vienne franchir en personne cet
horizon impersonnel de l'existence qu'est l'impératif catégorique.
Engagement personnel de Dieu dans la dynamique de son
commandement, l'Évangile de la Croix lui-même ne s'insinue dans la
conscience que sous la forme de la Loi. Mais cette Loi y opère dans le
sens de l'usus elenchticus

dans la mesure où elle déneutralise

l'impartialité auto-déniante dans laquelle s'enferme le sujet. L'autorité
de Dieu exprimée en Jésus sur la croix soustrait l'homme à
l'indifférence du jeu des questions et des réponses et à la Loi logique
de l'exclusion du vrai et du faux. Elle le réintroduit dans l'ordre de
l'appel et de la réponse et l'expose à l'équivoque de la vérité et du
mensonge. La Loi libère ainsi un passage pour le commandement
créateur de Dieu au lieu secret de l'auto-affirmation de soi. Elle recrée
la fonction-sujet dans sa vocation d'assomption de soi. De ce qu'elle
est franchie par ce passage, la conscience est elle-même recréée:
d'une part, elle garde trace du passage et d'autre part, elle est appelée
à une vocation médiatrice. Dans ce passage, l'homme peut à nouveau
dire «je» de la totalité de son être.
La méditation thielickienne de l'imago Dei fait apparaître qu'en fait
de Justice, la séparation constitutive du sujet humain est anté-lapsaire.
Quoi qu'il arrive, assumée ou non, sa trace secrète demeure le propre
de l'homme et le motif d'ancrage de sa relation avec Dieu. Il n'est
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probablement pas de meilleure façon de la désigner que par le «s'il me
manque l'Amour» de la première épître de Paul aux Corinthiens.
Qu'elle soit ou non ratifiée par la fides homini, la Justice salutaire relève
d'abord d'une fidélité et d'une confiance de Dieu qui fait de l'homme un
être dont le propre est la relation de foi. Mais il faut aller plus loin dans
cette définition de la commune humanité: en première instance,
l'homme n'est pas déterminé par sa foi ou sa non-foi, mais, de
l'extérieur, par la visée intentionnelle, par l'Amour, dont il est le
prochain autre, visée qui fait de lui simultanément un être de foi et de
non-foi. Mauvaise ou bonne, la foi désigne le rapport que l'homme
entretient avec l'ouverture, le manque, qui font trace de cette visée.
C'est parce que la Justice de Dieu est séparation qu'elle n'est pas
résorbable par la conscience humaine et qu'elle exige la confiance. Elle
n'est pas une satisfaction qui mettrait le pour soi en repos, mais une
mise à part qui envoie un «je» vers et pour l'autre. Toujours déjà là et
toujours pas encore ratifiée par la foi, en attente, elle est une
inquiétude, une mise en marche. La possibilité du péché est la
contrepartie - le risque, comme Thielicke nous en suggère l'audace assumée par Dieu de cette ouverture et de cet envoi. Tendance à la
fermeture et au repos, l'incurvitas caractéristique du péché est une
tendance naturelle, en ce sens que la séparation créatrice l'autorise de
par la trace qu'elle laisse béante, en ce sens aussi que toute rupture de
confiance, toute impatience et toute nostalgie du retour, toute tentative
autonome de combler le vide, engage dans un cercle vicieux
d'insatisfactions génératrices de nouvelles tentatives. Cependant, qu'il
y ait foi ou non foi de la part de l'homme, le cercle de l'incurvitas ne se
referme jamais: le sujet reste toujours une question pour lui-même,
sans réponse de soi-même; ce qui, simultanément, maintient la
possibilité du péché et signale toujours plus, au foyer même de la
courbure de l'humain sur lui-même, le point d'ancrage, secret parce
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qu'inaccessible à la conscience en quête de certitude de soi, d'une
grâce surabondante. L'enjeu du salut est celui du re-frayage par la
Parole-Acte elle-même de son chemin séparateur en l'homme. Il ne
dépend pas de l'homme que Dieu l'ai créé et le recrée son prochain. Il
dépend seulement de l'homme de ratifier, d'assumer pour son salut,
cette proximité séparatrice qui le fait autre: créature.
Dans cette économie de l'humain, entièrement commandée par la
logique paradoxale et dialectique du simul, la tension Loi/Évangile joue
un rôle majeur. L'horizon éthique du sujet est balisé par la polarité
devoir-être et il est franchi par la tension Loi/Évangile par laquelle
s'exprime la dynamique de la Parole. La Loi signale le nerf de
l'incurvitas. Comme institution relevant de l'Écriture et de la lettre, que
son extériorité soit rejetée ou accueillie, elle ne signale jamais la
séparation originaire que sur le registre du manque. Tout au plus placet-elle dans une attente qui met l'être de l'homme en suspens: s'il me
manque l'Amour. Elle prépare le terrain à l'impossible irruption de
l'Évangile, au franchissement, à la pâque de la Parole accomplie sur la
Croix et actualisée par l'action du Saint-Esprit, sans continuité
saisissable ailleurs que dans la narration après coup d'une histoire
personnelle, narration qui signale précisément le retour à la parole d'un
sujet singulier.
3.

Personnalisme et ontologie
Comment caractériser la théologie de Thielicke? En première
approche, il est assez aisé de montrer qu'il s'agit d'une théologie
luthérienne de la Parole qui tente de se frayer un passage vers
l'éthique (A). Cette tentative se traduit par la recherche d'une
articulation entre théologie, anthropologie et ontologie. Il est aussi
possible de montrer que l'angle d'attaque à partir duquel Thielicke tente
de réaliser cette articulation est celui d'un personnalisme qui maintient
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le point de vue anthropologique jusque dans la manière dont est posée
la question de l'ontologie: Comment comprenons nous le monde dans
lequel nous avons à agir?(B) L'Être y est d'emblée posé comme
l'instance

au

sein

de

laquelle

l'homme

est

en

rapport

de

compréhension et d'action. La nécessité de cette articulation entre
théologie, anthropologie et ontologie justifie les aller et retour parfois
surprenants que Thielicke organise entre sotériologie et théologie de la
création et de la chute. Il y a ainsi chez Thielicke une sorte de
flottement: d'une part, on ne peut manifester conscience plus nette de
l'impossibilité d'esquiver l'approche ontologique; Mais d'autre part,
comme il s'agit avant tout de défendre le caractère capital de la
doctrine de la justification jusque sur le terrain de l'éthique, la question
des rapports entre anthropologie théologique et théologie naturelle
n'est abordée que quand la nécessité s'en fait sentir; les rapports entre
Parole et Être ne sont développés ni pour eux-mêmes, ni de façon
systématique. Pour justifier ce flottement apparent, tout au plus peut-on
parler de pistes ouvertes. Cet inaboutissement laisse forcement
pendantes quelques questions scabreuses. Thielicke maîtrise-t-il les
présupposés ontologiques et anthropologiques qui président à sa
tentative de donner à son personnalisme un ancrage objectif? Les
critiques sévères d'A. Nordlander à cet égard nous permettrons de
mieux cerner les problèmes métaphysiques posés par la démarche
thielickienne (C).
A.

Théologie de la Parole, fidélité luthérienne et préoccupation
éthique
Thielicke nous livre lui-même dans son autobiographie le motif
initial de son entreprise théologique: la puissance et l'univocité avec
laquelle Barth expose la différence qualitative infinie entre Dieu et
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l'homme s'imposent à lui614. Il suffit de se référer aux premières pages
de L'esquisse d'une dogmatique615 pour constater la proximité des
deux théologiens sur l'essentiel: historicité des expressions de la foi,
soumission de la foi à son objet, compréhension de la foi comme
rencontre relevant de l'expérience, comme liberté et permission, vérité
théologique comme vérité dans laquelle on vit, conception polémique
de la confession de foi en dépit de, conception de l'éthique comme
conséquence de la foi exigée par l'amour, etc... Dès l'origine, Thielicke
perçoit la séduisante intransigeance de l'affirmation barthienne comme
un défi: une position apparemment aussi inexpugnable ne vaut que si
elle est mise à l'épreuve de l'éthique. Comment envisager à partir d'elle
la situation concrète de l'homme avec laquelle il faut bien pourtant que
le message chrétien entre en phase? La théologie de Thielicke prend
particulièrement au sérieux la différence qualitative infinie, mais s'oblige
d'emblée616 à la comprendre comme un mouvement éthique orienté
vers et pour l'humain.
De ce fait, ce qui semble jouer chez Barth un rôle secondaire est
souvent porté au premier plan par Thielicke. Ainsi de l'historicité des
expressions de la foi dont Barth convient dans sa définition même de la
tâche de la dogmatique comme tâche au service de l'Église617 et que
Thielicke considère autant comme une donnée anthropologique de
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Thielicke, Zu Gast auf einem schönen Stern", Hoffmann und Campe,
Hambourg 1984 , p88, cité en annexe.

615

Delachaux, Neuchatel, 1950
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Et non dans un deuxième temps comme ce fut le cas chez Barth
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op. cit. p. 7
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fait618 que comme une manifestation de l'ancrage de la Parole dans la
création placée sub tecto crucis619. De même, Barth ne reconnaît à la
foi son caractère de rencontre existentielle relevant de l'expérience que
pour la rapporter immédiatement à la rencontre du Dieu qui vient à
nous comme notre Seigneur et comme notre Maître620, Thielicke
soumet cette rencontre à la médiation d'un long processus historique,
philosophique et théologique qui fait sortir la dimension expérimentale
de la rencontre du cadre fidéiste où Barth semble la circonscrire621. La

618

De fait, notre foi possède une dimension horizontale insérée dans le cours des rythmes
historiques. Et ce de deux manières: d'une part, notre foi personnelle est insérée dans
l'histoire de l'occident chrétien qui se compose lui-même d'un treillis d'innombrables
écheveaux historiques (D'ordre politique, militaire, culturel et religieux). À vues
humaines, notre foi ne pourrait pas s'organiser sans une indescriptible profusion de
présuppositions externes et internes, qui se tiennent aussi chronologiquement avant
nous. ... D'autre part, il faudrait penser à quelles influences nous somme redevables
pour l'émergence de notre foi, du fait de notre naissance, de notre éducation dans des
milieux confessionnels déterminants, sans compter nos fréquentations avec les gens
(par hasard dans le train ou dans les camps de prisonniers). TE § 1314

619

Parlant du Dieu créateur qui veut œuvrer maintenant dans les lois de la nature, de tel
sorte qu'il ne se contente pas seulement du style «Verticale d'en haut», mais qu'il œuvre
aussi sur au plan horizontal de la course du monde et de la Loi des rythmes naturels
horizontaux à laquelle correspond cette manière d'agir de Dieu, Thielicke étend
à l'histoire cette signification de la dimension horizontale de l'œuvre de Dieu ...Ces
considérations placent notre foi sub tectum crucis, c'est-à-dire qu'elle ne se développe
pas en un phénomène naturel analysable et sensible qui serait à constater dans son
univocité, mais qu'elle a part à la clandestinité et à l'incognito de la croix. (TE §§ 1309,
1310 & 1312)
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op. cit. p. 12

621

Kant a imposé à la théologie la contrainte soit de se contenter de la marginalisation
périphérique du postulat de Dieu et de voir alors celui-ci réduit à la plus totale irréalité,
soit de repérer les modalités sui generis de l'expérience religieuse: cette nécessité est
fructueuse d'un double point de vue,...
d'abord d'un point de vue négatif: les fausses assurances contraires à la foi au sens
d'une possibilité objective de rencontrer Dieu sont détruites; on se trouve ainsi prévenu
contre une problématique qui menace de façon élémentaire à l'âge de l'historicisme: on
ne peut obtenir la certitude de Dieu ou du Christ à partir d'une interrogation sur le
contenu objectif de l'histoire... Ainsi, Kant a aidé la doctrine théologique de la foi à
atteindre une signification plus élevée, et à la vérité dans la mesure où par la
philosophie, il a renforcé celle-ci dans la conviction qu'il n'y avait aucune assurance sur
Dieu extra fidem, aucune assurance dont la foi pourrait se présenter comme une
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conception de la vérité théologique comme vérité dans laquelle on vit
est elle-aussi typiquement barthienne: Connaissance chrétienne
signifie vivre dans la vérité de Jésus-Christ622. Mais Thielicke insiste
beaucoup plus sur la valeur inclusive de la vérité et ne fonde pas
l'objectivité de cette vérité sur l'évidence historique de la résurrection,
mais la place sous celle de la croix. En conséquence de quoi il insiste,
autant contre Barth que contre Bultmann, sur le fait que la logique de
cette vérité entre en contradiction avec les prétentions intellectuelles de
l'homme pécheur623. Marqué autant que Barth par l'expérience de la
résistance au nazisme, Thielicke ne peut que souscrire à sa définition
de la foi comme libération de la capacité d'agir en dépit de tout624. Mais
Thielicke insiste sur le fait que cette dynamique de liberté s'affirme non

conséquence. Cet appel adressé à la foi de se réfléchir à partir de sa propre certitude, à
partir d'une certitude de foi sui generis est contenu dans la construction kantienne.
Deuxièmement, la critique Kantienne comporte un appel positif: il ne s'agit
précisément pas , comme c'est le cas encore dans le déisme, d'aller de l'expérience du
monde à l'expérience de Dieu, et ainsi de faire de la théologie naturelle le fondement de
la foi, mais de devenir conscient de Dieu immédiatement et ainsi de le mettre en
position centrale pour la théologie. Immédiateté ne peut ici signifier que ceci: il s'agit
de chercher l'expérience de Dieu là où Dieu s'atteste immédiatement: dans sa Parole,
dans sa Parole devenue chair, dans la figure et le message de Jésus-Christ. (EG pp. 449
& 451)
622

op. cit. pp. 21 et s.

623

Si je dois me comprendre comme quelqu'un qui est tombé hors de la vérité de Dieu, je
ne peux comprendre le Roi de la vérité, parce que l'analogie nécessaire à la
compréhension me manque. C'est un fait que les récits synoptiques du Nouveau
Testament ne cessent d'illustrer. Jésus est en permanence incompris et méconnu. Le
paraboles de Jésus, qui se servent de manière particulièrement appuyée d'analogie avec
la nature et l'humanité familières montrent comme dans une expérience qu'elles
transcendent tout parallélisme utilisable et que l'incompréhension est d'autant plus
grande que l'on prétend user de la logique pour leur explication. Car celui qui est la
vérité reste indisponible à la compréhension de celui qui n'est pas dans la vérité. Si je
veux comprendre celui qui est dans la vérité, cela dépend de ce qu'il me place d'abord
lui-même dans la vérité, ou, épistémologiquement parlant, s'il produit l'analogie avec
lui. Dans cette mesure, je suis l'objet d'un appel. Et il dépend avant tout de ce processus
de vocation que Christ puisse devenir pour moi objet du comprendre. Car seulement
celui qui est de la vérité, qui est placé dans la vérité, peut entendre sa voix. (EG p. 284)
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ED p. 16
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seulement en dépit du monde mais vers et pour lui625. Barth et
Thielicke insistent tous deux non seulement sur la libération, mais sur
le caractère polémique de la foi: la foi contre le doute, la connaissance
contre l'ignorance626. Mais il s'agit chez Barth d'une victoire quasiment
donnée d'avance, alors que chez Thielicke le caractère polémique de la
foi sert ne s'affirme que sub tecto crucis et met en valeur le contexte
tragique de l'émergence miraculeuse, «contre toute attente», de la
foi.627. C'est en vertu de ce sub tecto crucis que Thielicke considère
que tout ce contre quoi la foi se pose, en particulier le doute, est
constitutif de la foi. Par ce qu'il révèle la situation de crise d'où émerge
la foi, le «contre quoi» est garant de l'ancrage existentiel et objectif de
la foi628.

625

Ce que l'on peut éprouver en tant qu'ouverture au monde dans la rationalité libérée par
la foi n'est fondé ni sur une parenté, ni sur une solidarité avec le monde, mais réside
précisément sur un facteur de distance et de retrait. C'est ce qui transcende le monde
qui nous rend libre pour lui. C'est précisément pourquoi Christ est le plus libre et le
plus ouvert au monde. (EG p. 493)

626

op. cit. p. 25

627

Ce qui est éprouvé au milieu du peuple de Dieu de l'Ancien Testament comme absence
de Dieu, mais vaincu dans la foi contre les idoles atteint son point extrême de
condensation dans la théologie de la croix du Nouveau Testament: la Croix montre
Dieu dans son absence la plus extrême... Ainsi, le cri de détresse du crucifié, s'il est
confession de son abandon n'est pas un cri dans le vide et encore moins la proclamation
de la mort de Dieu. Au contraire, la confession de l'éloignement de Dieu se change en
assurance de sa proximité. ...; Ainsi, depuis toujours, la foi a eu a s'expliquer avec
l'absence et avec la mort apparente de Dieu. Dans ce débat, elle a toujours cherché,
dans l'attestation d'un triomphant «en dépit de» à comprendre ce que cette expérience
de l'absence de Dieu la conduisait à éprouver? (EG p. 322)

628

On pourra dire que la Foi est caractérisée par son «en quoi» et par son «contre quoi».
Que manque la détermination du «en quoi elle croit» et elle devient de la crédulité, ...
Que manque la détermination du «contre quoi elle croit», et elle se transforme en
exposition de principes, en idéologie chrétienne et a alors comme contenu des
proposition de vision du monde. (TE §533)
De même que la justification n'est jamais qu'in actu, qu'elle est toujours événement (et
qu'elle ne l'est jamais qu'au regard du peccator in re permanent) et que je serai toujours
arraché aux limites du champ de force adamique qui m'emprisonne, de même la foi est
toujours en relation avec ce en dépit de quoi elle doit croire: avec la tentation, et le
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Ces quelques comparaisons permettent de se rendre compte que
les rapports théologiques entre Barth et Thielicke sont loin d'être
univoques. Il est d'autant plus facile de déterminer les oppositions que
Barth ne cite qu'une fois le nom de Thielicke dans sa Dogmatique
Ecclésiastique, pour pointer sur le désaccord majeur qui l'en sépare. La
critique adressée par Barth à l'égard du caractère central de la tension
Loi/Évangile chez Thielicke vise l'élément central de la théologie de ce
dernier. Cette insistance sur la tension Loi/Évangile est chez Thielicke
à l'origine d'une conception dynamique de la Parole qu'une critique de
la critique de Barth permet de mettre en valeur: Je ne comprends pas,
écrit Barth, au nom de quelle raison biblique et interne, à partir de
quelle notion de Dieu, de son action et de sa révélation, et surtout sur
la base de quelle christologie, on parvient à parler, au lieu d'une seule
et même Parole de Dieu, vraie et claire en-soi, de deux sortes de
paroles par lesquelles, on ne sait trop suivant quelle règle, Dieu
s'adresserait chaque fois à l'homme d'une manière tout à fait
différente629. La tension Loi/Évangile, qui fait loucher un Barth trop
soucieux de fixer la Parole dans une notion unique et stable, exprime
chez Thielicke l'unité vivante du hors de soi de la Parole. La Parole
n'est ni vraie, ni claire en soi, son unité et sa vérité résident toutes
entières dans la différence première de cet hors de soi qui en est la vie
même. Au demeurant, aussi claire et unique soit-elle, la Parole vivante
et personnelle de Dieu s'exprime en trois personnes. Aussi claire et

doute comme possibilités, avec la menace de la puissance du péché comme horizon de
mon existence. C'est seulement quand cette tension est prise au sérieux, c'est-à-dire
quand l'actualité de la justification n'est pas supprimée par l'habitus d'un état donné de
justification parfaite, que Christ reste le médiateur et que nous conservons, coordonnés
l'une avec l'autre, l'historicité du miracle de l'incarnation advenu une fois pour toutes et
l'historicité du miracle advenant maintenant par lequel elle m'est imputée et vaut pro
me. (TE §565)
629

Dogmatique ecclésiastique, (IV/3/**,op. cit. §70,p4, vol 24 de l'édition
française)
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unique soit-elle, incarnée dans l'homme Jésus, s'exprime une unique
Parole authentiquement de Dieu et tout aussi authentiquement vers et
pour l'homme. De même, l'Histoire, aussi diverse soit-elle, ne naît que
de l'unique et toujours surprenant Parler de Dieu dans son dialogue
avec l'homme. L'unité de la trinité, autant que l'unité des deux natures,
autant que le sens que Dieu maintient à l'histoire par la multiplicité de
ses interventions, ne sont pas plus posables et saisissables en tant
que thème que le noyau d'authenticité de la personne humaine sollicité
par la Parole divine. Tout simplement parce qu'il s'agit là de l'unité
vivante d'une relation: d'une différance au sens verbal du terme. Parler
d'une unique geste de Parole à l'origine de la multiplicité de ses
expressions impose, au moins à titre axiomatique, l'acceptation d'un
paradoxe premier. Chez Thielicke, ce paradoxe apparaît comme la
raison externe et non interne de la Parole: la Parole est l'autoextériorisation de Dieu, en d'autres termes la différence qualitative
infinie . Cette raison externe est précisément pour Thielicke cette
raison que la raison ignore, à savoir l'Amour. La différence qualitative
infinie ne s’exprime pas par un Non! prononcé sur les ténèbres. Que
les ténèbres la reçoivent ou non, la Lumière de l’Amour les traverse.
Il n'en demeure pas moins que Thielicke est manifestement
redevable à Barth de la manière dont il retourne la prétention
anthropocentrique de la formulation cartésienne du cogito en une
affirmation foncièrement théologique selon laquelle il revient à Dieu de
dire JE SUIS. Mais ce retournement a chez Thielicke des conséquence
anthropologiques positives immédiates: C'est par ce retournement du
je suis cartésien au profit de la personne divine, retournement
conforme à sa définition du commandement du Dieu créateur, que
Thielicke interpréte la doctrine de l'imago Dei dans le sens de
l'extériorité, de l'altérité et de l'antériorité radicales de Dieu et de sa
Parole. La théologie de Thielicke est bien une théologie de la Parole;

372
mais le JE SUIS de Dieu est un JE SUIS prononcé et adressé, un JE
SUIS énonciateur de l'identité humaine ainsi que Thielicke en formule
le mystère: l'homme est l'être-adressé par Dieu. L'engagement de sa
théologie dans le champ anthropologique ne peut qu'être une
conséquence de ce postulat630 fondateur. Parler à ce propos de la
relation Dieu/homme ne suffit pas, poser la Parole comme un objet,
aussi transcendant soit-il, en trahit l'intention. La relation en question
n'est pas un neutre, elle est initiée et orientée. En ce sens, elle n'est
pas seulement existielle, mais, orientée vers et pour le prochain, elle
est d'emblée éthique.
L'ancrage luthérien de la théologie de Thielicke n'est pas moins
patent. Fondamentalement, c'est une théologie pour laquelle la
justification ne s'opère qu'au moyen de la Parole631 Formellement, la
Confession d'Augsbourg fournit à la démarche de Thielicke un balisage
dont la doctrine de la justification constitue le point nodal. A partir d'une
interrogation éthique s'appuyant sur le sixième article consacré à la
nouvelle obéissance, il remonte jusqu'au premier article consacré à la
doctrine de Dieu. La consistance de l'ensemble repose sur ce que
l'Apologie de la Confession d'Augsbourg et les Articles de Smalkade.
désignent comme l'article premier et capital, à savoir le Christ mort

630

J'emploie volontairement le terme de postulat que Thielicke considèrerait
comme impropre en regard d'une épistémologie kantienne pour laquelle les
postulats doivent tomber sous l'évidence et relever des catégories à priori de la
raison pure. Or ce "postulat" échappe précisément à ces catégories.
Cependant, l'affirmation du "je suis" divin joue bien le rôle d'un postulat premier
dans la réflexion théologique de Thielicke, dans la mesure où il n'a pas à être
justifié: Thielicke reproche en effet aux théologies cartésiennes de le soumettre
à la définition préalable de "ce que le mot Dieu signifie avant tout". (cf, à
propos de la notion de postulat, J.Ansaldi, L'articulation de la foi, de la
théologie et des écritures, le Cerf, Paris 1991, pp. 74 et ss.)

631

Apologie de la Confession d'Augsbourg, La foi des églises luthériennes, Le
Cerf, Paris, 1991, §105
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pour nos péchés et ressuscité pour notre justification

632 .

La nécessité,

dès qu'il s'agit de compréhension du monde et d'action dans le monde,
d'en appeler à la doctrine de la création et du péché originel, impose à
Thielicke d'en appeler aux articles non controversés de la Confession
d'Augsbourg pour soutenir jusque dans le domaine de l'éthique
l'affirmation de l'exclusivité de la foi en matière de justification face à la
tradition catholique. Tous les développements sur l'eschatologie et sur
la création sont soumis à cet unique critère: leur expression n'est
théologiquement et éthiquement recevable que si elle ne porte pas
atteinte à l'articulus stantis aut cadentis ecclesiae. En opposition à

632

La foi des églises luthériennes, Le Cerf, Paris, 1991, respectivement §94 et
§§370 à 372;
Dans son travail à propos de l'éthique de situation chez Barth et Thielicke
(Entscheidung gegen das Gesetz, Seelsorge Verlag Freiburg, 1969, p. 57 et
58), Anselm Günthör fait lui aussi de cette concentration sur la doctrine de la
justification la caractéristique majeure de la théologie de Thielicke. C'est ainsi
qu'il justifie son de Thielicke comme représentant typique d'une éthique de
situation d'inspiration luthérienne: "Alors que chez Barth, le Dieu donnant son
commandement à chaque fois concret se tient en arrière-fond, dans la
perspective plus luthérienne et plus pessimiste de Thielicke, l'état pécheur du
monde déchu et la justification du pécheur par la foi seule forment les
fondements principaux de l'éthique et aussi de l'éthique de situation... Ce qui a
le mérite de mettre en évidence l'arrière-fond devant lequel se tiennent ces
jugements pratiques. On doit exclure l'hypothèse qu'il s'agirait avec les
éléments situationistes de l'éthique de Thielicke d'éléments parasites et
indépendants. Il s'agit au contraire de variations à partir du grand thème de la
théologie luthérienne: la justification du pécheur. ce que nous repérons comme
des éléments particulier d'éthique de situation n'est rien d'autre qu'un aspect
essentiel de la doctrine de la justification." Ce qu'A. Günthör saisit peut-être
moins bien, c'est que le Dieu donnant son commandement chaque fois
totalement concret est aussi le Dieu de Thielicke et que la distinction avec
Barth porte précisément sur la compréhension de ce qu'il en est du Gebot., du
Commandement.
Jan Flipsen (Spannung zwischen Glaube und Welt, Rome 1970, p. 22)est
aussi sensible à ce point: Luther - d'après Thielicke - a avant tout mis au jour la
doctrine de la justification. Elle constitue le coeur de sa théologie. Mais le
coeur de sa doctrine de la justification n'a pas encore envoyé le sang de la
nouvelle connaissance jusqu'aux extrémités de l'éthique sociale. Thielicke veut
maintenant faire ce que Luther a négligé: décliner la doctrine protestante de la
justification à tous les cas de la grammaire de notre existence.
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l'ontothéologie, la théologie de la Parole lui apparaît comme la plus à
même de rendre compte de l'événement de la justification dans toute
son ampleur. Le lien entre théologie de la Parole, doctrine de la
justification et éthique réside dans ce qu'il considère comme un maître
mot de l'éthique luthérienne, à savoir le personna facit opera: Les
œuvres sont pour lui le débouché d'une dynamique expressive de la
Parole-Acte qui, par la foi, ne fait que transiter par la personne
humaine; ce transit étant précisément l'événement de la justification.
Tel est le motif premier de l'angle d'attaque personnaliste sous lequel il
aborde la questoin des fondements de l'éthique.
Interpeller la personne à partir des situations concrètes de son
existence, l'inciter à y réfléchir du point de vue de la foi, susciter une
décision personnelle face à l'événement, ainsi peut-on décrire les
objectifs que Thielicke assigne à sa théologie, à une condition
cependant : l'interpellation ne provient pas d'un savoir magistériel, qu'il
soit tombé du ciel ou induit d'une analyse de la réalité, que posséderait
définitivement le théologien ou l'église, mais d'un parti pris spécifique :
dans l'événement de la justification, en toute situation, Dieu ménage
pour l'homme la possibilité d'une décision personnelle et responsable,
malgré tout ce qui menace d'en faire le jouet impuissant des fatalités de
l'histoire. D'où une sensibilité aiguë à tout de ce qui, du concret de son
histoire, vient interpeller la personne et la soumettre à l'épreuve de la
foi. Comme on peut s'en convaincre par un rapide survol de sa
bibliographie, ce souci de ne rien laisser échapper de ce qui relève
d'une décision responsable de l'homme motive chez lui une curiosité
tous azimuts : sciences, techniques, économie, politique, esthétique,
sexualité, etc.. Il y est à l'affût de tout ce qui peut questionner la foi tout
autant que de ce qu'elle peut questionner en retour. L'affirmation du
sola fide trahirait la doctrine de la justification si le monde ne s'offrait
pas, sur le mode de la crise, dans son épaisseur et son opacité,
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comme lieu d'émergence de la question du salut et espace de
manifestation de l'existence justifiée devant Dieu. La foi ne trouve pas
chez lui un ancrage objectif en ce qu'en amont et en aval d'une
décision toujours rapportée à l'extériorité de la Parole, l'objectivité de
ses manifestations pourrait lui permettre de s'assurer d'elle-même,
mais en ce que le mouvement de la foi et l'événement de la justification
dont il est la manifestation ne s'accomplissent que dans une perte dans
l'objectivité, vécue comme expression gratuite. Dit autrement, chez
Thielicke, l'ancrage objectif de la foi, c'est la croix comprise dans le
même mouvement comme mise en question de Dieu par le monde et
comme mise en question du monde par Dieu.
Ces orientations théologiques laissent entrevoir une éthique
rigoureusement articulée à la doctrine de la justification par la foi seule,
pour laquelle l'objectivité du monde est le lieu même de la prise par la
fides qua d'un statut humainement décisif. Si jamais quelques doutes
étaient

possible

quant

à

la

valeur

éthique

des

affirmations

fondamentales de la doctrine luthérienne, Thielicke nous semble à
même de les faire tomber. Sa théologie est tout entière orientée vers
l'éthique. Elle peut nous aider à mieux comprendre comment une
théologie qui accorde un statut décisif à la foi et à l'ancrage personnel
de l'événement du salut ne débouche pas forcément sur le silence et le
repli frileux hors du monde, mais sur une certaine sensibilité aux
événements du monde et une certaine qualité de parole et
d'engagement.
Thielicke entend valoir la pertinence de l'événement de la
justification sur le terrain même des œuvres. C'est dans les structures
mêmes du faire et du paraître, à partir du champ de l'éthique lui-même,
qu'il fait émerger la question du salut et de la foi. C'est donc un peu vite
aller en besogne que de prétendre que "l'accent mis sur le moment du
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salut et de son appropriation présente se fait au détriment de son
ancrage objectif., ou qu'avec Luther, l'éthique n'a plus rien à faire avec
le salut. Au contraire, le par la foi seule qu'affirme la doctrine de la
justification n'a de raison d'être qu'au regard des questionnements
éthiques. En cela, Thielicke reste fidèle à la tradition luthérienne pour
laquelle, affirmer le sola fide, c'est affirmer que la foi est le vecteur
exclusif de la révélation de la Justice de Dieu par l'Évangile633. Certes,
le sola fide n'a de sens que si la foi est d'abord comprise comme fides
qua c'est à dire comme le mouvement par lequel on croit634. Mais
enfermer la fides qua entre les frontières étroites de l'intériorité pieuse,
la fixer dans le sentiment religieux ou dans la psychologie de
l'existence, c'est en fait nier sa dynamique même qui ne vit que d'une
initiative extérieure à l'homme lui-même. À cet égard, les textes
symboliques luthériens établissent un rapport étroit entre la foi qui rend
juste et l'Évangile, annonce du Christ mort et ressuscité pour nous. Les
deux thèmes du sola fide et du Christus pro nobis sont toujours
étroitement liés635 . Ce dont il s'agit en matière de salut chez Luther, ce

633

"...c'est dans le seul Évangile que se révèle la justice de Dieu (Il nous y est dit
qui est juste aux yeux de Dieu, et comment on l'est et le devient). C'est par la
foi seule que cela se fait, la foi par quoi l'on croit à la Parole de Dieu.../... Car
c'est la justice de Dieu qui est la cause du salut. " Commentaire Ep aux
Romains, Oeuvres complètes, tome XI, Labor, Genève, p. 232

634

"Au sujet du mot foi, Augustin avertit encore le lecteur, en faisant connaître que
dans les écritures ce mot n'est pas entendu dans le sens de connaissance,
comme c'est le cas chez les impies, mais dans le sens de confiance qui
réconforte les âmes frappées de terreur et leur rend courage."
Confession d'Augsbourg, Art XX (La foi des églises luthériennes, Labor,
Genève, 1991, p. 56)

635

"nous ne pouvons obtenir la rémission des péchés et la justice devant Dieu par
notre mérite, nos oeuvres et nos satisfactions, mais... nous recevons la
rémission des péchés et devenons justes devant Dieu par grâce, à cause du
Christ, par la foi, si nous croyons que le Christ a souffert pour nous, et que
grâce à lui, le pardon des péchés, la justice et la vie éternelle nous sont
donnés. Car cette foi, Dieu veut la considérer comme justice devant lui et
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n'est déjà plus, tant s'en faut, de répondre à une quelconque angoisse
intime face à l'outre tombe. La mort et l'enfer, certes présents chez lui,
ne servent qu'à valoriser par antithèse la thèse systématiquement
affirmée de l'actualité et de l'engagement de la foi dans la vie
présente636. Pour Luther, l'homme dans son entier, c'est à dire aussi et
avant tout dans son ici et son maintenant, est concerné et saisi par
l'actualité de l'événement de la justification637 . Ce qui est affirmé avant
tout, c'est bien plus un solus Christus qu'un sola fide638 . Exprimé en
termes de justification, le salut est d'abord défini comme le
rétablissement unilatéral par Dieu d'un rapport juste de l'homme avec

l'imputer à justice, comme Saint-Paul le dit aux Romains, chap 3 et 4." ,
Confession d'Augsbourg art IV (La foi des églises luthériennes, Labor, Genève,
1991, p. 45)
"...la foi ne vient que par la parole de Dieu, l'Évangile, annonce du Christ fils
de Dieu et homme, mort et ressuscité pour nous. Aussi est-ce la foi qui rend
juste et accomplit la loi, car elle apporte l'Esprit par le mérite du Christ.
Introduction à la lecture de l'épître aux Romains (1522) cité par Daniel Olivier
(La foi de Luther, Beauchesne, Le point théologique N°27, Paris, 1978, p. 117)
636

"C'est en prenant le Christ comme un cadeau qui t'est attribué pour être tout à
toi, sans douter en aucune manière de ce qui t'arrive, que tu deviens
chrétien pour de bon. La foi te délivre du péché, de la mort et de l'enfer,
elle te rend capable de venir à bout de tout...../... Le seul fait de posséder le
Christ en personne comme le fondement ...de ton salut te conduit à le prendre
en exemple et à te mettre comme lui au service du prochain. Le
commandement de Dieu est accompli et tu es heureux, prêt à faire et à
souffrir sans peur toutes choses." Petite instruction sur ce qu'on peut
chercher dans les évangiles, cité par Daniel Olivier (La foi de Luther,
Beauchesne, Le point théologique N°27, Paris, 1978, p. 64 & 65)

637

"Par la foi", (comme dit Saint-Pierre), nous recevons un autre coeur, un
coeur nouveau, un coeur pur, .../...Et cette foi, ce renouvellement et ce
pardon ont pour conséquence les bonnes oeuvres. ....l'homme en son entier,
tout ensemble en sa personne et en ses oeuvres, sera déclaré et fait juste
et saint par pure grâce et miséricorde en Jésus-Christ, abondamment
déversées et répandues sur nous.../... Ajoutons encore que, si elle n'est pas
suivie de bonnes oeuvres, la foi est fausse et non point vraie." Articles de
Smalkade (La foi des églises luthériennes, Labor, Genève, 1991, p. 274)

638

Voir à ce sujet: M. Lienhard, Au coeur de la foi de Luther, Jésus-Christ,
Desclée, Paris 1991, notamment pp. 14 et ss.
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lui. Plus précisément encore, le fondement du salut, le fait brut où se
joue l'unique justice de Dieu, c'est l'événement unique de la croix et de
la résurrection du Christ. L'exclusivité de la foi en matière de
justification n'est qu'un avatar du rôle exclusif du Christ639 .
L'insistance luthérienne sur le rôle de la fides qua ne porte pas
atteinte à cette extériorité première de l'évènement du salut, mais vient
au contraire en redoubler l'exigence. Si la foi et les œuvres sont
simultanément opposées (seule une telle foi nous justifie), et
irréductiblement liées dans un rapport en apparence de cause à effet
(si elle n'est pas suivie des bonnes œuvres, la foi est fausse), c'est
certes qu'il s'agit, par la foi, d'être mis au bénéfice de l'œuvre du Christ.
Mais, si chaque fois que le sola fide est affirmé, il est aussitôt fait
référence aux œuvres, c'est que le sola Fide (c'est à dire l'affirmation
selon laquelle l'événement de la justification ne s'accomplit et ne
s'exprime que par - au sens transitif - la foi) ne fait valoir sa pleine
pertinence que confronté au champ éthique; le champ éthique étant
compris comme le lieu où se joue non seulement l'ancrage,
l'actualisation, l'appropriation du solus Christus, mais aussi et surtout
son extériorisation. Il est le chemin par lequel Christ se fait pour l'autre
et pas seulement pour moi: pour nous. Le sola fide reçoit
théologiquement sa valeur du solus Christus à partir du moment où il
est question non seulement du mode d'appropriation, mais aussi du
mode d'expression de ce dernier. Non seulement la dynamique de la
fides qua provient de l'extérieur, mais, échappant à toute captation, elle
va aussi vers l'extérieur. Il s'agit de bien plus que d'un simple problème
de traduction du solus Christus en termes d'éthique : le champ éthique

639

"...quiconque a la ferme conviction de mériter la grâce par ses oeuvres méprise
le mérite du Christ et la grâce" , Confession d'Augsbourg Art XX (La foi des
églises luthériennes, Labor, Genève, 1991, p. 54)
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pose spécifiquement la question de l'appropriation et de l'ancrage du
solus Christus. Le sola fide n'a de valeur propre par rapport au solus
Christus qu'en réponse à la question de l'appropriation présente du
salut offert une fois pour toute en Christ et dans la mesure où il s'agit
d'en manifester l'actualité. Sa pertinence spécifique ne se révèle
pleinement que dans le champ éthique où il constitue l'expression
adéquate du Christus pro nobis : Seule la prégnance du thème des
œuvres justifie la mise en avant du sola fide et le primat accordé non
pas à la foi, ni au salut que la foi serait censée procurer, mais à
l'événement de la justification dont la foi et le salut sont l'expression
active.
L'événement de la justification est affirmé comme un fait brut:
dans ce cadre, la distinction de la foi et des œuvres, aussi bien que la
distinction de la fides qua et de la fides quae, ont une valeur descriptive
sans aucune portée normative. Il ne peut s'agir avec l'événement de la
justification

d'un

mode

strictement

intellectuel

ou

psychique

d'appropriation de l'Évangile qui serait suivi ensuite d'une application
pratique de l'ordre de l'imitation ou de la conséquence. Il ne s'agit pas
d'imiter le Christ, ni de même de tirer les conséquences pratiques de
notre croyance en lui; il s'agit purement et simplement de croire en lui.
Dans l'imitation, Christ deviendrait pour moi par une œuvre
d'appropriation dont je serais le sujet en concurrence avec lui, alors
que par la foi, je suis seulement le récepteur de ce qu'en Christ, Dieu
seul opère. Même compris comme fait brut, l'événement de la
justification tel qu'il est formulé par Luther et les textes symboliques
oriente vers cette conclusion. Le salut se joue dans l'œuvre de la Croix
où s'exprime pleinement la foi du Christ. Bien plus, que l'Évangile soit
non pas un simple discours, ni même seulement un acte en accord
avec un discours, mais la personne œuvrante même du Christ, cela
aussi qualifie éthiquement le champ de l'existence humaine. Toujours
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associée au pro nobis dans les textes fondamentaux, la Croix seule
permet cette appropriation autant parce qu'elle est exigence de foi
qu'ancrage dans le champ éthique; elle n'est exigence de foi qu'au
travers du champ éthique parce que c'est la spécificité du champ
éthique d'exiger la foi.
La théologie de Thielicke, en comparaison avec celle de Bultmann
par exemple, valorise l'importance de l'agir et du vouloir pour la
théologie luthérienne. Mais s'il faut en croire Th. Süss, c'est Luther qui
déjà brise le cadre binaire de la Fides quaerens intellectum
anselmienne: (pour Luther), je crois non pour comprendre, mais pour
vouloir, pour agir, pour obéir: «affectum, non intellectum requirit fides.
Non ut intelligas, sed ut velis opportet»640 . En quelque sorte, fides qua
creditur et fides quae creditur, ne s'opposent pas, mais sont articulées
ensemble dans une foi agissante, par laquelle le sujet est mobilisé,
intelligence comprise. C'est l'exigence d'une décision, propre au
domaine de l'acte, qui impose la foi comme mode d'appropriation. Le
décisif qui exige la foi ne se donne à saisir dans son urgente
prégnance que dans le champ éthique. L'affirmation selon laquelle,
chez Luther, l'éthique est disqualifiée comme chemin de salut"641 est un
contresens. L'éthique n'est certes pas un chemin qui mène au salut,
mais le salut et la foi n'en conduisent pas moins nécessairement sur le
chemin de l'éthique. La tension jamais résolue entre la foi et les
œuvres signale que le champ éthique, à défaut d'être le lieu où se

640

Théobald Süss, Luther, PUF, Paris 1969, p. 43 citant le commentaire du Ps
105 dans les Dictata super Psalterium, 1513-1515, W, 4, 356, 7-38.

641

Typique à cet égard est la présentation d'E. Fuchs: "L'éthique est disqualifiée
comme chemin de salut. Là ou Thomas d'Aquin faisait de la morale le chemin
royal du retour vers Dieu, avec l'aide de sa grâce , Luther humilie l'éthique, elle
n'a plus rien à faire avec le salut..." (L'éthique protestante, Labor, Genève,
1990, p.15)
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résout la question du salut, est, en amont de la foi, le lieu, et le seul
lieu, où elle se pose. Le sola fide ne disqualifie pas l'éthique, mais la
qualifie aussi, en aval de la foi, comme champ d'expression de la foi et
du salut. Le sola fide ainsi affirmé conserve à l'éthique son statut de
chemin royal. Mais l'éthique n'est pas comprise comme règle de l'action
relevant d'une codification mais comme champ existentiel relevant
d'une herméneutique; non pas comme voie d'un retour de l'homme vers
son Seigneur, mais comme lieu de la rencontre et du cheminement
miraculeux du Seigneur avec les hommes. Le champ éthique s'impose
non pas comme celui de la construction d'une morale pérenne et
valable pour tous, mais comme le lieu et le temps où chaque homme
est mis en crise, le lieu où il y va de la totalité et de la singularité de son
être, le lieu où l'urgence des œuvres lui pose la question de sa
personne.
Chez Thielicke, le point d'entrée dans la théologie luthérienne,
c'est, par la question des œuvres, le champ éthique compris comme
espace critique appelant un salut qu'il ne peut fournir par lui-même et
qui de ce fait ne peut se recevoir que dans la foi. Comme le soulignent
malicieusement les rédacteurs de l'article XX de la Confession
d'Augsbourg, on n'a jamais autant insisté sur la valeur et la qualité des
œuvres dans l'Église que depuis qu'ils ont affirmé le primat de la
doctrine de la justification! L'éthique et les décisions qu'elle prépare n'y
apparaissent pas pour autant comme des enjeux de salut, mais
seulement comme le terrain où se manifeste, jusque dans l'équivoque
de ses structures mêmes, l'enjeu unique du salut. Rien de décisif ne
naît de l'éthique, mais l'éthique n'en est pas moins caractérisée par
l'exigence continue de la décision. L'interrogation éthique fait apparaître
l'enjeu du salut : l'identité de la personne, c'est à dire de l'homme en
relation avec le monde; mais, que ce soit existentiellement ou
épistémologiquement, l'éthique n'offre pas la réponse, elle n'en est que
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le champ d'expression.
La tentative de situer le projet théologique thielickien par rapport à
ses fidélités barthienne et luthérienne montre déjà que sa spécificité
réside dans sa volonté de soumettre la théologie de la Parole à
l'épreuve de l'éthique. C'est la raison pour laquelle il réinstruit le procès
intenté par Barth à la théologie libérale et à la théologie naturelle. Pour
Thielicke, la focalisation de la théologie moderne sur la question de
l'appropriation du message évangélique est due à un développement
considérable de l'anthropologie qu'il considère comme une étape du
processus de la sécularisation. La théologie libérale a répondu à
l'acquisition par la conscience d'une autorité spécifique et autonome
dans le domaine moral. Elle s'est soumise pour ce faire à l'obligation
apologétique de déterminer comment l'autorité divine pouvait être
expérimentalement éprouvée par la conscience. A cause de la
sécularisation et face à l'autonomie réelle du monde, s'est dégagée la
réalité problématique de la conscience individuelle. Les réalités
dévoilées

et

développées

par

la

sécularisation

soumettent

concrètement l'individu à la question de sa place dans le monde. C'est,
avec la sécularisation, l'urgence existentielle croissante de cette
question qui oblige la théologie à s'engager dans le domaine de
l'anthropologie. L'identité du sujet apparaît aujourd'hui dans son
urgence sotériologique comme le motif de l'éthique, chrétienne ou non.
En tentant de mieux situer l'éthique par rapport à la dogmatique,
Thielicke veut faire échapper sa théologie à deux pièges: d'une part
ignorer l'importance prise par l'anthropologie avec l'avènement de la
sécularisation au risque de rester sans réponses aux questions qu'elle
pose, d'autre part laisser la théologie se résorber dans l'anthropologie
en faisant de la recevabilité du Kérygme l'article premier de la
dogmatique. Pour lui, l'anthropologie théologique et, avant elle, la
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théologie

naturelle

tentent

légitimement

de

préciser

comment

l'événement de la justification trouve son point d'ancrage au sein du
rapport que l'homme entretient avec son monde. Théologie naturelle et
anthropologie théologique représentent les aspects objectifs et
subjectifs que noue ensemble la question initiale avec laquelle il aborde
l'éthique : comment nous faut-il comprendre la réalité à l'intérieur de
laquelle nous avons à agir?. L'être-dans-le-monde n'est autre que le
rapport d'un sujet à la réalité exprimé en termes de compréhension et
d'action. Ce rapport est focalisé par la question Qui suis-je? qui a
polarisé les théologies cartésiennes. Dans ce contexte, l'approche
théologique de l'éthique se définit par un point de vue spécifique interroger l'être dans le monde à partir du principe fondamental de la
doctrine de la justification

- qui place l'ensemble des réalités

ontologique et anthropologique dans la sphère d'influence de
l'évènement de la justification.
C'est à ce titre que pour Tielicke, du point de vue de ses
fondements, l'éthique reste tributaire de la dogmatique. Son approche
se fonde sur une conception des liens réciproques qu'entretiennent la
dynamique de la foi et l'être-dans-le-monde. Ainsi, la doctrine de la
justification peut-elle demeurer l'article capital de la théologie. Quant à
l'anthropologie, elle y gagne le statut d'un champ épistémologique
déterminé par cet objet et exploré en fonction d'une problématique
spécifique, qui fait lien entre l'éthique et la dogmatique, à savoir la
question de la justice de l'homme en relation avec son monde. C'est
toute la réalité que l'éthique théologique place devant Dieu en posant la
question de la responsabilité de l'homme en son sein.
Comment articuler une ontologie et anthropologie théologiques
positives avec une théologie de la différence qualitative infinie?
Comment voir dans les œuvres le débouché de l'expression dynamique
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de la Parole-Acte sans pour autant comprendre ce passage de la
Parole par l'humain qu'est la justification comme une possession qui
viendrait éteindre tout sujet responsable et rendre indifférent le rapport
que l'homme entretient avec le monde? Thielicke prétend y parvenir en
comprenant cette différence comme la différence de la Parole. La
différence qualitative infinie est relation, personne et acte. En relation
étroite l'un avec l'autre, l'homme et son monde sont le produit de cette
différence, ce que cette hétérogénéité fondamentale met à part d'une
sanctification qui n'est ni exclusion ni englobement. Si l'anthropologie et
l'ontologie ne peuvent imposer à la théologie la détermination de
critères de recevabilité de la Parole, elles n'en constituent pas moins le
débouché obligé d'une théologie de la Parole. Thielicke formule de
manière synthétique l'articulation de la théologie et de l'anthropologie
en disant que l'homme est l'être adressé par Dieu. Cette adresse de la
Parole est le Commandement de Dieu et le produit de cette adresse est
l'homme en relation avec son monde en tant qu'être de foi et de nonfoi.
B.

Un personnalisme omniprésent
C'est sans conteste à l'occasion de son interprétation de la
doctrine de l'imago Dei que Thielicke aborde le plus largement la
questions des rapports entre ontologie et anthropologie, selon un angle
d'attaque

délibérément

personnaliste.

Cette

interprétation

est

précisément l'objet d'une étude d'Agne Nordlander intitulé Die
Gottebenbildlichkeit in der Theologie Helmut THIELICKEs642 dont les
conclusions sont particulièrement sévères: Thielicke ne peut pas faire
abstraction de la problématique ontologique, ni dans l'anthropologie, ni
encore moins dans la sotériologie et dans l'eschatologie. Il présuppose

642

Uppsala 1973
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enfin une ontologie qui englobe les dimensions subjectives et
objectives de la réalité, une ontologie qui considère non seulement la
création, l'imago Dei, la mort, la rédemption et la nouvelle création
comme des évènements personnels, mais aussi les événements
objectifs extra me qui relèvent de l'histoire du salut, les aspects
physiques et biologiques de la création, de la mort, de la rédemption et
de l'accomplissement eschatologique. Thielicke n'explicite cependant
pas cette présupposition, ce qui conduit aux inconséquences que nous
avons relevées dans sa théologie643. Reste à savoir si ce défaut
d'explicitation

conduit

effectivement

aux

inconséquences

que

A. Norlander prête à Thielicke ou si, conformément à une stratégie à
laquelle il nous a habitués, Thielicke ne cherche pas, et ne trouve pas,
au bout des impasses mêmes de ce personnalisme à partir duquel il
envisage la doctrine de l'imago Dei, un débouché vers une perspective
plus large.
La capacité de ce personnalisme à déboucher sur une ontologie
ou à s'articuler avec elle constitue un enjeu d'autant plus capital que
nombreux sont ceux qui, comme B. Sesbouë, pensent que ce sens
aigu et tout intérieur de la personne est en lien avec ce qu'on a appelé
l'individualisme protestant... et que cette conception correspond à la
priorité de la justification par la foi, entendue dans son sens intérieur.644
Ce dont il est une fois de plus question derrière les critiques de
A. Nordlander à l'égard du personnalisme de Thielicke, c'est de la
capacité du sola fide à assurer à la foi un ancrage objectif.
C'est avec raison que A. Nordlander signale que cette tonalité
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Die Gottebenbildlichkeit in der Theologie Helmut Thielickes, Uppsala 1973, p.
182
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in Comité mixte catholique protestant en France, Consensus œcuménqiue et
différence fondamentale, Paris, Centurion, 1987, p. 76
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personnaliste si sensible chez Thielicke trouve son ancrage spirituel
dans le choc provoqué par les découvertes des sciences de la nature,
les recherches historico-critiques, les débats de la théologie dialectique
avec l'anthropologie du néoprotestantisme, ainsi que l'insistance de
Kierkegaard et de la renaissance luthérienne sur le péché humain et la
faute645. La nécessité d'une réinterprétation des données scripturaires
aurait aboutit à l'émergence de trois présupposés qui détermineraient
l'approche thielickienne de la doctrine de l'imago Dei et que
A. Nordlander extrait de l'œuvre d'Emil Brunner:
- présupposé 1: Brunner distingue l'origine génétique-biologique de
l'homme de son origine transcendante-divine et prétend que la doctrine
biblique de la création ne parle que de la dernière. pour Brunner, le
péché est un acte personnel qui appartient à la sphère personnelle
dont Augustin fait à tord un état de fait physique. Ce présupposé
typique du personnalisme impliquerait un dualisme ontologique entre
l'esprit (personne) et la nature, où la réalité théologique appartient en
dernière instance à la sphère spirituelle-personnelle.646.
- présupposé 2: renoncer à l'historicité du jugement porté sur Adam sur
la base des découvertes de la critique biblique et des sciences de la
nature, ce serait s'interdire toute reprise de la doctrine anthropologique
classique, telle que l'orthodoxie protestante l'articulait. On se trouverait
alors devant le nécessité de donner un nouveau sens au concepts
théologiques d'imago Dei, d'origine, de chute, de péché et de péché
originel. Mais, du fait du premier présupposé, le péché ne pourrait plus
être conçu ni comme un stade nécessaire et inévitable du
développement vers une plus haute connaissance de Dieu et une plus
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op. cit. p. 8
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op. cit. pp. 8 et 9
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grande dépendance à son égard, ni comme une unique action fautive
et en aucun cas comme un état de corruption et de faute devant Dieu.
Pour Brunner, ces conceptions du néo protestantisme contredisent le
matériel biblique dans la mesure où leur structures évolutionistes ne
font en effet aucune place à la profonde crevasse qui sépare l'origine
bonne de l'homme de son état présent, radicalement pécheur.647
- présupposé 3: À partir de cette conception radicale du péché et de la
responsabilité de l'homme à son égard, il serait nécessaire de
comprendre l'homme comme totalité à partir de sa relation avec Dieu,
sans qu'aucune différence ne puisse être faîte entre nature et
surnature. Il n'y a aucune «partie» religieuse neutre en l'homme l'homme dans sa totalité est atteint par la chute sans pour autant
cesser d'être un homme648 .
A. Nordlander fait apparaître le personnalisme de Thielicke au
moyen d'une typologie qu'elle emprunte à G. Gloege. Selon ce dernier,
le concept de personnalisme circonscrit différentes tentatives de la
pensée moderne pour comprendre essentiellement le Dasein à partir
de l'idéal de la personne. Le personnalisme n'est ni un principe, ni un
programme, mais une orientation de pensée qui explique la réalité
expérimentable au moyen de formes personnelles649. Faisant référence
à la philosophie de la relation je-tu de Martin Buber et de Ferdinand
Ebner, A. Nordlander signale que ce personnalisme dialogique se situe
au confluent de la philosophie de la valeur, de la phénoménologie et de
l'existentialisme. A. Nordlander prête à la démarche personnaliste la
même intention que celle que Thielicke prête à la démarche kantienne.
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op. cit. p. 11
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op. cit. p. 11
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cité par A. Nordlander, op. cit. p. 28
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Il s'agit de faire échapper l'homme à tout ce qui, de la modernité,
menace de le réduire au rang d'objet. Là contre, le personnalisme
dialogique

nie

qu'une

exploration

traditionnelle,

scientifique

et

objectivement factuelle de l'homme puisse dire quoi que ce soit
d'essentiel à son sujet. À partir de cette position défensive, le
personalisme poserait que l'homme se situe au confluent de deux
mondes bien distincts: il y aurait d'une partun monde du ça (Es-Welt)
ou

monde de l'expérience, c'est-à-dire le donné réel objectif dans

l'espace et le temps, au sein duquel la causalité règne sans limite sur
les domaines physiques et psychiques; et d'autre part un monde du Tu
(Du-Welt), ou un monde de la communauté, ou encore un monde de la
relation qui est constitué à partir du mot-clef «je-tu»650. La relation «jetu» assurerait le lien entre ces deux monde en ce qu'elle serait ellemême le fondement et le présupposé de toute connaissance
objective651.
Selon A. Nordlander, Gloege caractérise le personnalisme par
trois éléments fondamentaux652:
- la subjectivité ou personnalité désigne l'affection de la personne par
Dieu qui signifie la liberté à l'égard de tout ce qui n'est pas Dieu.
- La relation: la personalité de l'homme est constituée et advient à la
réalité seulement dans la rencontre entre deux personnes, rencontre
qui ne se laisse pas saisir dans le schéma sujet-objet.
- l'actualité: l'homme n'est pas une personne, mais le devient en
permanence.
À ces trois caractères, A. Nordlander en ajoute deux:
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op. cit. p. 29
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op. cit. p. 29
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op. cit. p. 31
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- la verbalité: la relation actuelle est médiatisée par la parole.
- la dialectique: la relation «je-tu» ne peut pas être déterminée
unilatéralement.
La simple énumération de ces caractères suffit effectivement à
révéler l'omniprésence de l'influence personnaliste chez Thielicke. Les
présupposés de Brunner et la typologie de Gloege ne sont
effectivement pas sans pertinence, bien que Thielicke, s'il cite Gloege
deux fois dans son éthique théologique, n'y fasse jamais référence en
matière de personalisme et ne cite Brunner que pour réfuter sa
conception de la personne. Selon A. Nordlander, ces catégories sont
structurellement constitutives de l'imago Dei dans l'interprétation qu'en
donne Thielicke. Elle y discerne en effet successivement653:
- le moment de verbalité: l'homme se distingue de l'animal en ce qu'il a
seul affaire à la Parole de Dieu.
- le moment de relation: du fait que le Dieu créateur entre en relation
avec l'homme par sa Parole dans une relation «je-tu», apparaît une
relation en quoi consiste précisément l'imago Dei.
- le moment de personalité caractérisé par un comportement de
responsabilité devant Dieu qui représente pour Thielicke le noyau de
l'imago Dei.
- le moment de l'actualité: l'homme doit en permanence décider s'il
veut ou non accueillir la revendication de communion avec Dieu.
- le moment dialectique: entre l'être-sujet de Dieu et celui de l'homme,
il y a un rapport dialectique. Le sujet humain ne peut pas être isolé
comme un en-soi indépendant de Dieu. La subjectivité de Dieu a ainsi
le primat ontique.
Selon A. Nordlander, la mise en œuvre par Thielicke de ces
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op. cit. pp. 105 et 106
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catégories personnalistes lui permet de ramener l'approche ontologique
à la dimension anthropologique par une réduction personnaliste dont
elle dessine ainsi les grands traits: Création, état originel et chute sont
conçus comme des événements actuels et personnels qui se
produisent dans la réalité personnelle, dans l'histoire existentielle qui
sont propres à chaque homme, qu'il est bel et bien lui-même. En aucun
cas, il ne peuvent avoir la signification ni d'un événement advenu ou
d'un état situé au commencement de l'histoire de l'humanité, ni d'un
incident survenu dans un monde préexistant. L'Adam créé au début en
tant qu'image de Dieu est l'homme tel que Dieu se l'est figuré et tel
qu'il le porte dans son coeur et dans sa pensée: l'homme - «je» - tel
qu'il devrait être d'après le plan de Dieu; l'homme enfin qui est réalisé
en Christ. «Je» suis l'Adam déchu qui n'ai pas réalisé «ma»
détermination et qui de ce fait ai besoin d'une rédemption. Le péché
originel est compris comme un engagement

dans la faute et une

entrée dans la dépendance du péché superindividuels dans lesquels
se trouve tout homme. Chaque individu humain, qui représente
également toute l'humanité, s'est détourné de Dieu par une décision et
une chute originelles qui se sont accomplies et s'accomplissent
constamment dans une dimension suprahistorique et extraempirique.
Cette chute originelle détermine alors toutes les actions humaines.654
Selon A. Nordlander, cinq motifs président à cette réduction
anthropologique655:
- Un motif apologétique: l'interprétation personnaliste-exitentielle de Gn
1 à 3 échapperait à tout conflit autant avec l'anthropologie scientifique
qu'avec la recherche historico-critique.
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- Un motif éthique: l'anthropologie personnaliste-existentielle serait
compatible avec les principes éthique de responsabilité communément
admis et échaperait au reproche fait à la doctrine du péché originel de
renvoyer la responsabilité des fautes humaines sur le péché d'Adam.

- Un motif pratique: l'explication personnaliste-existentielle de la
création et de la chute semblerait rendre de grand services dans la
prédication et la cure d'âme. Elle permettrait en effet à chacun de
reconnaître dans les textes bibliques la ligne de front où s'opposent la
vie et la mort qui traverse sa propre existence.
- Un motif herméneutique: l'explication personnaliste-existentielle de
Gn 1 à 3 semble aller comme un gant au concept de Loi et d'Évangile
de l'herméneutique luthérienne: La prédication de la Loi révèle et met à
nu la faute de l'homme et la perte de sa relation avec Dieu; par la
prédication de l'Évangile, il est exhorté à revenir dans une juste relation
avec Dieu. De cette manière, le texte biblique peut être déshistoricisé
et démythologisé sans dommage pour la validité permanente de son
message théologique.
- Un motif exégétique: l'interprétation personnaliste-existentielle de la
création et de la chute s'en tiendrait à la perspective biblique coram
Deo de l'homme, d'après laquelle il est créé, déchu et libéré.
Cette grille de lecture suffit à expliquer comment Thielicke opère
la synthèse entre sa fidélité luthérienne (la tension Loi/Évangile comme
pivot de la doctrine de la justification et comme critère herméneutique),
son attachement à une théologie de la Parole d'origine barthienne (la
relation «je-tu» comme figure de la différence qualitative infinie) et son
intérêt pour l'éthique (une conception du péché originel qui permette de
développer une théologie de la responsabilité devant Dieu). Bien
qu'essentiellement fondée sur les faiblesses d'une typologie du
personnalisme dont il n'est pas évident qu'elle rende totalement compte
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de la démarche thielickienne, la critique de A. Norlander pointe sur ce
qui pourrait constituer la faiblesse originelle du système: la distinction
entre un monde du «ça» et un monde du «tu» pourrait bien être un
abîme qu'aucune ontologie consistante ne soit en mesure de combler.
C.

Une ontologie défaillante
Une fois le repérage des catégories personnalistes et le
diagnostic de leur omniprésence effectué, il s'agit pour A. Nordlander
de savoir si la révélation chrétienne présuppose [chez Thielicke] une
ontologie philosophique déterminée et cohérente avec ces catégories.
L'argument est le même que celui que Thielicke emploie à l'égard de
Barth: dans la mesure où tous les concepts utilisés par la théologie
présupposent une forme quelconque d'ontologie, il convient de choisir
des catégories de pensées qui s'accordent à la réalité de la révélation
ou qui, au moins, s'en rapprochent au mieux.656 Il s'agit de savoir quelle
est la perspective à partir de laquelle toutes les réalités de la vie
humaine doivent être observées: la perspective coram Deo de l'histoire
du salut personnel, dans laquelle toutes les réalités sont placées sous
le chiffre de la foi et de la non-foi, ou bien la perspective coram
hominibus

ontologique, à partir de laquelle les mêmes réalités

provenant aussi bien de la révélation biblique, que de la réflexion
philosophique et de l'expérience scientifique sont décrites et analysées
abstraction faite de leur qualification théologique en tant que
pécheresses ou justifiées - ou bien les deux à la fois. Dans son analyse
de la doctrine thielickienne de l'imago Dei, A. Nordlander prête à
Thielicke le même a priori dichotomique et discerne chez lui une
distinction entre une imago Dei créationnelle et une imago Dei
christologique, entre une imago Dei comprise comme détermination
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qui vaut pour tout homme parce qu'il est une créature de Dieu et une
imago Dei comprise comme accomplissement et résurrection par la foi
en Jésus-Christ et par la glorification au jour de la résurrection657 .
Soumis à la nécessité de déterminer quel rapport il y a entre l'objectif et
le subjectif, la facticité et l'actualité, la perfection et le présent, l'ontique
et l'existentiel, la réalité christique et l'advenir de la foi, l'histoire du
salut et l'expérience du salut, la fides quae et la fides qua, l'extra nos et
le pro nobis658, Thielicke diviserait la réalité mondaine en deux
domaines: celui d'un monde extérieur objectif et celui d'un monde
intérieur du moi non objectif. Parmi les moyens que Thielicke utiliserait
pour rétablir le lien philosophique et théologique nécessaire entre ces
réalités distinctes, A. Nordlander note avec raison que Thielicke use de
la conception sacramentelle consubstancialiste luthérienne: la réalité
personnelle-humaine se tiendrait «dans, avec et sous» la réalité
mondaine. Par ailleurs, A. Nordlander remarque à juste titre que
l'invocation de l'analogie de la foi

lui permet de placer toutes les

réalités de la vie sous le signe de l'alternative foi/non-foi. Relève de
cette analogie de la foi l'isolation d'un niveau de vérité théologique par
laquelle Thielicke entend faire valoir les droits de l'extra nos sur
l'ensemble de la réalité objective et existentielle. Relève encore de
cette analogie de la foi la structure unique, à savoir le don et la tâche,
l'indicatif et l'impératif659 , au moyen de laquelle Thielicke lève
l'incertitude

permanente

qu'il

entretiendrait

entre

les

aspects

créationnels et les aspects christiques de l'imago Dei .
A. Nordlander pointe ainsi avec précision sur le rôle de pivot que
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Thielicke confère à la Loi dans l'économie de la foi et à l'articulation
entre réalité sotériologique et réalité créationnelle, mais c'est pour
restreindre aussitôt le domaine de pertinence de l'analogie de la foi et
l'alternative foi/non-foi à la sphère personnelle du pro nobis. Dans la
même perspective, le troisième niveau de vérité, c'est-à-dire celui
théologique de la vérité qui nous advient de l'extérieur, en opposition à
la vérité que nous savons et celle que nous comprenons, resterait
formellement dépendant des formes de connaissance exitentiale du
second660. Il est clair que si on maintient la foi dans un statut de
catégorie anthropologique de l'ordre de l'intériorité, on peut alors
réduire le concept d'analogie de la foi, que Thielicke fait dépendre de
ce troisième niveau de vérité, à une pure et simple analogie de
l'existence, dans la dépendance de la réflexion existentialiste et de
l'ontologie qui la soutient. La conclusion s'impose alors d'elle-même: la
tension Loi/Évangile relèverait chez Thielicke d'une sorte de flou
artistique destiné à camoufler les insuffisances d'une ontologie
personnaliste inavouable. Il est alors aisé d'affirmer que les catégories
[existentiales-personnelles

utilisées

par

Thielicke]

aboutissent

facilement à une forme de théologie naturelle661 et de se demander si
cette détermination de la réalité personnelle ne serait pas, en dépit des
intentions de Thielicke, soumise à une philosophie naturelle qui en
imposerait subrepticement le cadre: Le personnalisme dialogique et
certaines pages de la pensée de Heidegger et de Jaspers à propos de
l'existence humaine ne constituent-elles pas une sorte de révélation
naturelle qui met à la disposition de l'anthropologie théologique un
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cadre formel qui peut être rempli avec le contenu de la révélation 662 ?
Selon A. Nordlander, la construction métaphysique qui supporte
l'anthropologie thielickienne, du fait même de son angle d'attaque
personnaliste, serait obérée par quantité de contradictions663. Chez
Thielicke, la création et la chute s'accompliraient dans un même et
unique acte, si bien que l'homme réel serait originellement pécheur. Ce
qui serait contraire avec la théologie chrétienne de la création selon
laquelle l'homme sort bon, pur et sans péché de la main de Dieu. En
fait, chez Thielicke, la création bonne et le mode positif d'imago Dei qui
la caractérise, dans la mesure où ils résident exclusivement en Dieu,
ne seraient que des grandeurs purement fictives et il lui serait alors
logiquement impossible de parler de la rédemption comme de leur
restauration ou de leur renouvellement. La conception personnaliste au
moyen de laquelle Thielicke entend affirmer l'unité du genre humain
dans la création et dans la chute sans faire référence à une origine
historique du péché le conduirait à situer la chute dans une dimension
suprahistorique, extratemporelle et extraempirique, dans une «origine»
métaphysique. Les conséquences de cette construction métaphysique
de la chute seraient les suivantes: elle impliquerait d'abord à l'échelle
de chaque individu une sorte de libre arbitre originel contraire avec la
doctrine réformée du serf-arbitre. Elle impliquerait ensuite chez chaque
homme une détermination au péché qui laisserait entendre que Dieu
n'a pas réussit sa création du premier coup. Enfin, dans la mesure où
elle la situe dans une dimension supraempirique, la conception
personnaliste de la responsabilité sape toute possibilité de définir
pratiquement les conditions d'une responsabilité réelle, c'est à dire à un
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niveau de conscience normal, et non pas à un niveau pré- sur- ou
sous-conscient.. En fait, chez Thielicke, nous n'aurions pas affaire à
une oppostion qualitative du péché et de la grâce, mais à leur
articulation dans une dialectique historique quantitative de type
idéaliste: la création et la rédemption joueraient seulement le rôle de
stades dans le processus continu de développement de l'humanité, au
sein duquel le péché ne serait qu'un court interlude664.
À partir de cette analyse, A. Nordlander prétend que Thielicke ne
réussit pas à articuler convenablement son attachement à l'objectivité
de l'histoire du salut avec l'actualisme existentiel au moyen duquel il
décrit la création et la chute665. La dissymétrie serait en effet trop
grande entre d'une part le Christ, second Adam, personne vivante et
œuvrante dans

une histoire empirique extra me et d'autre part le

premier Adam qui n'est personne d'autre que «moi». à l'événement
sotériologique objectif advenu une fois pour toute extra me dans le
temps et l'espace de cette terre dans la naissance, la vie, la mort et la
résurrection du Christ ne correspondrait aucun événement objectif dans
l'ordre de la création et de la chute, mais seulement un événement
s'accomplissant dans une dimension originelle métaphysique. Il y aurait
ainsi

chez

Thielicke

une

collision

entre

des

considérations

existentialistes atemporelles et des considérations sotériologiques
objectivement historiques.666. D'un côté, la réalité de la création et de la
chute s'inscrirait dans une conception circulaire du temps qui baliserait
l'horizon du monde personnel de l'homme. De l'autre, la sortie
d'Égypte, l'incarnation de Jésus, sa mort, sa résurrection aussi bien
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que l'attente eschatologique s'inscriraient dans une conception linéaire
du temps. D'un côté, l'éon à venir serait posé comme un point temporel
dans l'histoire par un événement qui partagerait les déterminations
communes de l'histoire empirique (A. Nordlander note plus loin comme
une inconséquence le fait que Thielicke n'interpréte pas l'avènement du
nouvel éon de façon exitentielle, mais réelle); de l'autre, l'éon de ce
monde serait ce qui advient en permanence avec l'entrée de l'homme
dans la chute c'est-à-dire dans une dimension non empirique. De la
sorte, aucun parallèle ne serait logiquement possible entre Adam et
Christ.

Mais

Thielicke

camouflerait

cette

contradiction

par

l'inconséquence avec laquelle il ferait précisément de la sotériologie le
lieu où s'unissent l'objectif et le subjectif, le factuel et l'actuel, le parfait
et le présent, l'ontique et l'existentiel667. Il s'agirait en fait chez lui d'une
demi démythologisation668: sur le chemin tracé par Bultmann, il
s'arrêterait devant les textes sotériologiques parce que la figure du
Christ lui apparaîtrait beaucoup plus profondément ancrée dans
l'histoire que celle d'Adam et parce qu'il percevrait la démythologisation
de la résurrection du Christ comme une menace pour le centre de la foi
chrétienne.
La grille de lecture employée, aussi efficace soit-elle en première
approche à faire apparaître l'angle d'attaque personnaliste avec lequel
Thielicke aborde la question de l'ontologie, conduit A. Nordlander à
refermer sans les avoir éxaminées les pistes maintenues ouvertes par
Thielicke. Ainsi, la présentation faite des caractères personnalistes de
l'imago Dei prête à Thielicke des présupposés ontologiques qui ne sont
pas les siens, mais précisément ceux contre lesquels il combat. Les
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catégories qui seraient employées par Thielicke sont en effet
systématiquement présentées comme des qualités attachées à la
personne comprise comme substance. Présenter ainsi le primat
accordé par Thielicke à la relation, c'est supposer que la position dans
l'être des termes de la relation est un préalable ontologique nécessaire
à leur entrée en relation. La communauté d'être devient ainsi un
préalable à l'existence de la relation elle-même. Ainsi, le moment
dialectique caractéristique de l'approche personnaliste est décrit en
posant des être-sujets divins et humains comme préalables à leur
relation. Or Thielicke, notamment dans sa définition de la création ex
nihilo, refuse précisément tout préalable de ce genre. L'assimilation
thielickienne de tout en-soi à l'incurvatus in se caractéristique du péché
implique au contraire que la relation soit elle-même créatrice des
termes qu'elle sépare pour en instituer l'approche. Ce réintroduction du
primat de la position dans l'être dans la grille d'interprétation du
personnalisme thielickien est la cause principale des incompréhensions
d'A. Nordlander. Ainsi la distinction entre le commandement de Dieu le
Créateur et Loi sur le monde déchu est supposée jouer chez Thielicke
un rôle à ce point important que la différence qualitative infinie est
renforcée par la chute et devient un abîme infranchissable entre la
bonté originelle de la création divine et l'actualité présente du monde
déchu669. Affirmer cela, c'est comprendre le péché comme la création
et le renforcement quantitatif d'une distance qui séparerait les deux
termes d'une relation non pas d'image, ni même de ressemblance,
mais de communauté d'être. c'est aussi faire un contre-sens total sur la
notion même d'infini: même dans une stricte logique quantitative, l'infini
est précisément ce qui reste identique à soi-même quelle que soit la
grandeur qu'on lui ajoute. La radicalité de la chute ne modifie en rien
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op. cit. p. 19
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l'infini

de

la

différence.

Mais

elle

peut

par

contre

inverser

irrémédiablement la qualité de la différence. Si l'on veut suivre
Thielicke, il faut dire d'une part que le péché est une inversion
qualitative de la différence et que d'autre part la distance n'est pas
imputable au péché, mais qu'elle est constitutive de la relation que
désigne le concept de différence qualitative infinie. De même, présenter
le monde du tu et le monde du ça comme des entités possédant des
qualités en elles-mêmes interdit à A. Nordlander de comprendre que
leur articulation n'est possible que parce qu'il s'agit chez Thielicke de
réalités relationnelles qui diffèrent seulement par le type d'implication
du sujet dans sa relation avec l'autre. Chez Thielicke, c'est, constitutive
de l'hummain comme être-en-relation et régulée par la Loi qui en
maintient le privilège d'extériorité et donc d'objectivité, une tension vers
l'Autre qui permet l'articulation de ces deux domaines.
Thielicke réussit à atteindre le domaine de la réalité objective en
maintenant son attachement au personalisme parce que, par la mise
en avant de son troisième niveau de vérité et en faisant intervenir son
concept d'analogie de la foi, il soumet son personnalisme à l'affirmation
de l'extra nos de la Parole. Ce faisant, il présuppose certes une
ontologie (et pas seulement une anthropologie) de l'être en relation.
Aussi est-il inexact de dire que la pensée d'une creatio originans
n'occupe pas une place assez importante chez Thielicke670, alors que
les concepts de creatio ex nihilo et de creatio continua occupent chez
lui une place centrale comme expression du maintien unilatéral par
Dieu de l'imago Dei, c'est-à-dire de la relation créatrice originelle de
l'homme en tant que relation au monde. Mais cette création originante
n'est pas comprise comme une pure et simple position dans l'être: elle
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op. cit. p. 171
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est dire de l'Être par la Parole, dire de l'Être comme mise à distance et
séparation en vue de l'approche. Contrairement à ce que prétend
A. Nordlander, chez Thielicke, la création n'est pas seulement un
processus actuel-personnel qui ne concernerait pas la dimension de la
réalité mondaine empirique. L'originalité de la démarche de Thielicke
vise au contraire à ramener toute la réalité mondaine à l'ordre de la Loi,
comprise dans un usage élenchtique généralisé à la dimension de
l'objectivité: c'est de l'extérieur, dans sa relation au monde, que la Loi
atteint l'homme pour lui poser la question de sa justice; à tel point que,
chez lui, la carcatéristique majeure de l'objectivité, c'est la Loi. Si, chez
Thielicke,

l'événement

créateur

est

effectivement

aligné

sur

l'événement du jugement et de la justification, cela ne signifie
précisément pas que l'imago Dei est avant tout une détermination à
réaliser par l'homme. Au contraire, dans un maintien rigoureux du mere
passive luthérien, elle est toujours à nouveau à recevoir dans sa
polarité positive dans le miracle de la foi et dans la nouvelle naissance.
C'est enfin un contresens de prétendre que sa volonté de soumettre la
conception de l'homme à la doctrine luthérienne de la justification
conduit Thielicke à développer une anthropologie exclusivement
négative, alors que toute sa démarche vise à montrer que la forme de
l'interdit prise par la Loi sur le monde déchu est en relation directe avec
l'usage élenchtique et qu'elle confère au rapport au monde médiatisé
par la Loi une dimension éminemment positive, précisément parce que
la Loi sur le monde déchu reste l'expression d'une volonté divine
positive de maintenance du monde.
Si A. Nordlander repère chez Thielicke quelque chose comme une
révélation naturelle, c'est effectivement que, cherchant à étendre la
révélation de la Loi jusqu'au domaine du rapport de l'homme avec la
nature, l'approche thielickienne laisse en permanence planer une
ambiguité à ce sujet. Selon A. Nordlander, ce que Thielicke appelle
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«être-personnel» est l'aspect ontique de l'imago dont la signification
coïncide avec ce que Brunner appelle imago formelle ou personalité de
l'homme. Comme Brunner, Thielicke distingue entre personalité
formelle et personalité matérielle, mais Thielicke laisse pour ainsi dire
cette différence tomber sous la table et ne parle explicitement que de
l'imago matérielle671. Cet escamotage aurait pour effet d'imposer les
formes de la pensée personnaliste comme le substrat ontologique dont
a besoin Thielicke pour la simple raison que, pour exprimer l'autonomie
de la création et de l'homme, la théologie systématique doit compter
avec une nature continuellement crée, une sorte d'ontologie sans
laquelle toute l'histoire du salut flotterait en l'air. A. Nordlander ne voit
pas qu'au lieu de laisser choir l'histoire du salut dans l'ultime
dépendance d'une stabilité de l'être, Thielicke, par le biais de la Loi sur
le monde déchu, suspend le sort de l'être à l'histoire du salut et met
l'histoire du salut elle-même à la merci de la liberté de la Parole de
Dieu. Que cette mise en suspens prenne le plus souvent les allures
d'une stabilité autonome, Thielicke est le premier à le reconnaître
quand il parle à ce propos de patience de Dieu; il fait de cette patience
la seule garantie de ce que Brunner appelle la personnalité matérielle
et, d'une façon plus générale, le seul présupposé, éminemment
théologique, de son ontologie.
S'il est ainsi possible de parler d'une mise en suspens de l'être,
c'est que le refus thielickien de prendre en considération un homme en
soi et un Dieu en soi vaut aussi pour le monde en soi. En fait, une
articulation est possible entre les réalités personnelles et les réalités
objectives parce que la perspective relationnelle offre une ouverture
vers une onto-anthropologie qui considère l'homme en tant que relation
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avec le monde, l'homme en tant que là de l'être et qu'être-au-monde. À
cet égard, il est tout à fait légitime de repérer une influence probable de
Heidegger. Le principe du primat accordé à la relation est effectivement
contenu dans la notion de différence ontologique développée par
Heidegger. Encore faudrait-il concéder à Heidegger d'être plus qu'un
philosophe existentialiste et d'avoir imposé à ce siècle une conception
renouvelée de l'ontologie. Il serait alors possible d'examiner quel sort
les pistes ouvertes par Thielicke font subir à cette ontologie.
Ce n'est en effet pas à l'ontologie que Thielicke oppose le
personnalisme, mais à l'ontologisme autant qu'à l'anthropologisme
dans la mesure où ils prétendent s'imposer comme la mesure ultime de
la théologie. Au demeurant, Thielicke a bien conscience que les
principes de la théologie luthérienne ne vont pas sans poser quelques
problèmes d'ordre ontologique. Mais contrairement à A. Nordlander qui
met en cause ces principes au nom de la rigueur ontologique, Thielicke
entend imposer à l'ontologie le primat de la rigueur théologique, fusse
au prix du vacillement des catégories ontologiques. Le primat accordé
à la relation ne suffit pas: aussi bien, chez Heidegger, dans la
différence ontologique l'Être n'est jamais en relation qu'avec lui-même
dans l'incurvitas in esse fondamentale d'une finitude reposant en ellemême. S'il y a une ontologie sous-jacente non explicitée chez
Thielicke, elle ne peut qu'être fidèle au primat de l'alternative foi/non-foi.
Cette alternative est théologique avant d'être anthropologique ou
ontologique.

Elle

implique

sans

doute

un

dualisme

onto-

anthropologique, et non pas théologique. Mais à partir du moment où
l'on renonce à faire de l'ontologie la mesure ultime du sens, il n'y a plus
lieu de craindre qu'une dualité de l'être puisse mettre en cause l'unité
de Dieu. C'est en ce sens qu'il est possible de parler à propos de
Thielicke d'ontologie délibérément défaillante. Dans la mesure où elle
pointe sur ce que Thielicke appelle le centre de la Loi et de l'Évangile,
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la critique d'A. Nordlander a le mérite de nous mettre précisément sur
la voie de l'unique dualisme ontologique tolérable par Thielicke et sur
l'unique cause de défaillance de son ontologie: quelque soit la
philosophie à laquelle elle emprunte ses arguments, cette ontologie doit
être placée dans la dépendance de la tension Loi/Évangile. Reste à
savoir si l'approche thielickienne de l'existence peut prétendre à cette
maîtrise de l'ontologie qu'elle présuppose ou si, comme on l'a souvent
reproché à Bultmann, les existentiaux ontologiques heideggeriens y
sont

purement

et

simplement

utilisés

comme

des

catégories

existentielles, sans souci de l'ontologie dont elles dépendent. En
d'autres termes, reste à savoir si l'invocation thielickienne de l'analogie
de la foi n'est que le déguisement d'une analogia entis empruntant ses
catégories à l'analyse heideggerienne du dasein, ou si elle ouvre sur
une possible approche spécifiquement théologique de l'ontologie. Cela
permettrait d'expliquer pourquoi, contrairement à ce qu'affirme
A. Nordlander, le motif apologétique qui sous-tend la démarche
personnaliste de Thielicke ne le conduit pas à démarquer le domaine
de validité de l'anthropologie théologique de celui de l'anthropologie
scientifique672; pourquoi c'est dans l'examen préalable et systématique
des apports de la science et de la philosophie que se donne à
expérimenter cette certaine forme de considération ontologique qu'à la
vérité, Thielicke, loin de l'exclure673, revendique comme relevant de sa
méthode d'approche de l'éthique.
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VI.
«HYPOTHÈSES SPÉCULATIVES»

Dès 1935, Thielicke manifeste le souci d'étendre la problématique
sotériologique au-delà du champ anthropologique et ce dans la
manière même dont il se situe par rapport à la démarche barthienne:
selon lui, si le point de départ de la théologie barthienne n'est jamais
spéculatif, mais au contraire toujours rigoureusement sotériologique, il
faut néanmoins, pour caractériser la grâce de Dieu qui s'offre
librement, ... et qui contre toute attente se fraye son chemin vers
l'homme, ... émettre l'hypothèse du Dieu libre, se tenant au-delà de sa
Parole et qui pourrait aussi bien la refuser. Pour Thielicke, sans cette
hypothèse spéculative, la pensée sotériologique de la grâce ne serait
pas suffisamment assurée674 . À l'époque où elle est formulée, la
remarque frise l'insolence, même si elle ne manque pas de pertinence.
Les pistes ouvertes conduisent sur des chemins brumeux et semés
d'embûches. Mais peut-on faire reproche à Thielicke d'avoir été
tributaire de l'ambiance théologique et philosophique de son temps et
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der
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d'y avoir risqué ce qu'il appelle lui-même des mises en questions
productives? Il fait parti d'une génération de théologiens qui ont eu à
digérer dans un même mouvement la révolution barthienne et la
révolution heideggerienne, à un moment où la théologie libérale n'avait
pas exploité jusqu'au bout la fécondité des voies kantiennes. Il ne fait
certes aucun doute que la démarche de Thielicke prête le flan au
critiques que lui assène A. Nordlander: son concept biblique de
personne reste quelque peu flottant, sa phénoménologie de la
conscience laisse planer quantité d'incertitudes quand à l'articulation
des dimensions conscientes et non-conscientes, ses métaphores
topologiques s'articulent souvent mal les unes avec les autres, pour ne
parler que des catégories anthropologiques. Quant aux catégories
ontologiques, notamment en ce qui concerne la doctrine des deux
règnes, il est certain qu'elles sont toujours chez lui abordées à partir
d'un angle d'attaque subjectif dont il est parfois difficile de discerner s'il
débouche sur une objectivité indépendante de toute subjectivité ou
intersubjectivité. Enfin, il est certain qu'affirmer le primat de la relation
sur la position dans l'être, c'est s'interdire de poser l'existence d'un
Être-sujet divin à l'origine de la relation. Ce qui risque de conduire
rapidement à la conclusion que Dieu n'est pas. Mais d'une part, il est
possible de rendre compte de ces apparentes défaillances ou
insuffisances en maintenant le primat de la relation sur la position dans
l'être et d'autre part il est indéniable que toute la démarche thielickienne
est tendue vers ce débouché sur l'objectivité. La seule clef dont
dispose Thielicke pour effectuer une percée vers l'objectivité est une
clef non pas philosophique mais foncièrement théologique, à savoir le
pari non pas sur une extériorité première (nous resterions là aux limites
extrêmes de la philosophie), mais sur une auto-extériorisation
première, pour ainsi dire d'au-delà de l'Être. Ce que font apparaître
avec suffisament de clarté les critiques mêmes adressées à Thielicke,
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c'est qu'il n'est pas possible de défendre le caractère capital de la
doctrine de la justification, notamment en ce qui concerne sa
pertinence éthique, sans montrer que l'affirmation du salut gratuit au
moyen de la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité impose une
approche particulière de l'anthropologie et de l'ontologie. En d'autres
termes, on ne peut fuir devant la nécessité de répondre à ce que
Heidegger appelle la question fondamentale de la métaphysique:
Pourquoi donc y a-t-il de l'étant et non pas plutôt rien?675 C'est, en
guise de réponse à cette question, le parti pris selon lequel la Parole
précède l'Être qui permet à mon sens de saisir en bonne part la
cohérence profonde du projet théologique de Thielicke. Ce parti pris me
semble être le plus à même de montrer que, dans une théologie de la
Parole fondée sur la foi dans l'événement de l'incarnation, la doctrine
de la justification s'impose comme l'unique pont sur le chemin
foncièrement éthique qui va de la Parole à l'Être.
Aussi caricaturale soit-elle, la critique de A. Nordlander pose trois
questions auxquelles Thielicke répond rarement de façon explicite. Ce
qui ne signifie pas forcément que les réponses que présuppose la
démarche thielickienne soient celles que lui prête A. Nordlander. La
première question est celle des fondements métaphysiques du
personnalisme de Thielicke. Il semble qu'en la matière, le parti pris de
l'antécédence de la Parole sur l'Être soit plus à même de le faire que la
typologie personnaliste employée par A. Nordlander. Mais ce parti pris,
il faut l'explorer plus avant. Dans la mesure où il n'apparaît pas de
façon suffisamment explicite chez Thielicke et où il constitue
néanmoins la clef lecture utilisée dans le présent travail, il est
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nécessaire de révéler l'origine des matériaux qui ont permis de forger
cette clef de lecture et de montrer leur adéquation avec la théologie de
Thielicke. La deuxième question est celle de la dépendance secrète du
personnalisme

à

l'égard

des

catégories

ontologiques

de

l'existentialisme Heideggerien. Cette question est importante dans la
mesure où de sa réponse dépend la validité du troisième niveau de
vérité dégagé par Thielicke et la capacité de l'analogie de la foi, sensée
réguler ce troisième niveau, à imposer sa pertinence théologique sur
l'analogia entis. L'audace avec laquelle Lévinas articule l'idée d'un audelà de l'Être sur les bases d'un personnalisme assez proche dans ses
formes superficielles des catégories utilisées par A. Norlander me
semble à même de répondre à la première question (section 1). Elle
permet par ailleurs d'entrer en débat avec ce que, pour ma part,
j'appellerai l'onto-anthropologie heideggerienne. Ce débat devrait nous
permettre de mieux comprendre comment une analogie de la foi est
susceptible d'échapper à l'emprise de l'analogie de l'être tout en
maintenant les garanties que cette dernière offre quant à une
objectivité du monde (section 2). Enfin, la troisième question est celle
du rapport que, sur la base de la distinction entre un «monde du je» et
«un monde du ça», on peut ou non établir entre historicité personnelle
et histoire empirique. Dans la mesure où A. Nordlander ne définit pas
ce qu'est l'histoire empirique, c'est-à-dire quels sont les critères lui
permettant de placer l'histoire du coté du «monde du ça», il m'a semblé
plus fécond de m'appuyer sur les conclusions que Pierre Gisel tire de
sa thèse sur les rapports entre vérité et histoire chez E. Kaesemann
(section 3).
1.

L'éthique ou l'approche de l'autre
Peut-on considérer l'audace avec laquelle Lévinas articule l'idée
d'un au delà de l'être comme celle d'un retour à la métaphysique?
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Lévinas renoue de manière originale avec une tradition théologique
antérieure à Thomas d'Aquin et pour laquelle l'esse est bien plutôt effet
de la Création, et même à son plus haut niveau, ne saurait s'identifier à
Dieu: Dieu est super esse en ce sens qu'il est au delà de l'être, et il est
cause par laquelle toutes les choses sont et sont bonnes et belles676 .
Toujours est-il que c'est en présupposant le parti pris théologique d'un
Dieu super esse et au-delà-de-l'être - et non Étant Suprême placé dans
la dépendance de la différence ontologique - que nous avons interprété
la théologie de la Parole-Acte développée par Thielicke. Pour que
l'éthique soit la conséquence d'une auto-extériorisation de la Parole
sans pour autant que le sort de la Parole et le salut de celui qu'elle y
atteint s'y joue de manière décisive, il faut supposer une antécédence,
une extériorité et une altérité de la Parole qui la situent d'au delà de
l'Être, et qui de ce fait sont la présupposition non seulement d'une
anthropologie, mais aussi d'une ontologie spécifique. L'extrême rigueur
avec laquelle Lévinas se fait l'apologète de l'Altérité Absolue,
notamment dans en découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger
et De Dieu qui vient à l'idée677, suggère la possibilité philosophique
d'articuler un tel au-delà de l'Être d'où jaillit la Parole-Acte.
Il est cependant souhaitable de s'interroger sur la validité d'un tel
rapprochement. Et ce pour plusieurs raisons. D'une part, Lévinas
rattache

sa

pratique

et

son

existence

philosophique

à

la

phénoménologie husserlienne. Or si Thielicke emploie le terme de
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U. Eco, à propos de Denys l'aréopagyte, dans Le problème esthétique chez
Thomas d'Aquin (PUF Paris 1993, p. 44)
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En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, VRIN, Paris 1974 (HH)
De Dieu qui vient à l'idée, VRIN, Paris 1982 (DI)
On peut aussi accéder à la pensée d'É.Lévinas par la lecture, moins absconse,
des entretiens qu'il a accordé sur France-Culture à Ph. Némo, publiés sous le
titre Éthique et infini, livre de poche, Paris 1982.
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phénoménologie, il ne fait jamais référence à Husserl. Lévinas insiste
particulièrement sur le fait que la phénoménologie au sens de Husserl
constitue pour l'homme une manière d'exister par laquelle il accomplit
sa destinée d'esprit, et qu'elle apporte une discipline par laquelle l'esprit
prend conscience de soi, assume la responsabilité de soi et en fin de
compte sa liberté678 . Nous sommes encore avec Husserl sous la
domination

des

philosophies

du

sujet,

à

ceci

près

que

la

phénoménologie husserlienne tente de se frayer un chemin vers
l'objectivité. Cette voie n'est assurément pas celle de Thielicke. Pour
lui, c'est, mue par la tension existentielle de la prédication, la théologie
qui joue ce rôle. Mais la tension existentielle de la prédication n'est
tension que parce qu'elle va à la rencontre de la tentative de l'esprit de
prendre conscience de soi, d'assumer la responsabilité de soi et la
liberté. Le pari théologique de.Thielicke, c'est que le mouvement de
quête de soi qu'assume la phénoménologie, bien qu'opposé au
mouvement propre de la théologie, peut être, dans cette opposition
même, accompagné et rencontré par la prédication. Le point commun
entre la phénoménologie, telle que.Lévinas la pratique en fidélité à
Husserl, et la théologie, telle que.Thielicke tente de l'articuler, réside
dans la prise en compte de l'engagement existentiel qui engendre et
accompagne la production de tout discours. La supériorité de.Lévinas
sur Thielicke réside dans la rigueur philosophique avec laquelle il
cherche à l'origine et au bout de l'existence phénoménologique les
traces d'un au-delà-de-l'Être qui, en tant qu'altérité absolue et
première,vaut comm garantie externe de toute objectivité.
L'ancrage de la réflexion de Lévinas dans la tradition juive et
l'emploi en conséquence d'un vocabulaire vétérotestamentaire rendent

678

HH, p. 8
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les rapprochements séduisants679. Cependant, le titre de l'ouvrage: De
Dieu qui vient à l'idée, ne doit pas faire illusion. L'Autre dont il y est
question chez Lévinas est le Prochain. Le Dieu unique et tout autre n'y
est qu'exceptionnellement désigné sous le nom, dont la majuscule ne
cache que misérablement le caractère commun, de Dieu. Cependant,
la possibilité d'établir un rapprochement entre l'Autre absolu dont parle
Lévinas et le locuteur de la Parole-Acte mérite au moins d'être
envisagée.
Interprété selon la Loi et l'Évangile, le titre de l'ouvrage De Dieu
qui vient à l'idée, suggère déjà que le Dieu qui vient à l'idée ne devrait y
venir que sous les espèces de la Loi. C'est bien ce qui se produit chez
Lévinas où l'Autre par lequel Dieu vient à l'idée et par lequel le sujet
acquière sa singularité dans une incessible responsabilité pour l'autre
est un Autre accusateur. S'il est question, autant chez Lévinas que
chez Thielicke, de la manière dont le Bien indivis et premier se fraye un
passage jusqu'à une subjectivité qui échappe à la conscience, rien
dans le Bien dont Lévinas décrit phénoménologiquement la venue à
l'homme ne relève d'un message vraiment heureux, d'un évangile. La
question posé par Lévinas lui-même de savoir si, dans la mesure où
l'âme est l'autre en moi, le psychisme pourrait être possession et
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C'est précisément cet ancrage biblique qui me fait préférer Lévinas à Derrida.
Ce dernier, avec son "non-concept" de différance, articule aussi quelque chose
comme un au delà de l'être. Mais il y a ceci de gênant dans l'attitude de
Derrida, ainsi que la fait remarquer R. Rorty (Contingence, ironie et solidarité,
op. cit. p. 173) qu'il prétend lui aussi avoir inventé la poudre en mettant un point
final de plus à l'aventure philosophique de l'Occident. Ce faisant, et à l'opposé
de Lévinas, il semble qu'il ignore complètement le dérangement, en
quelquesorte "sémitique" que le judaïsme et le christianisme ne cessent
d'entretenir dans la tradition hellénique de la pensée de l'être. Ce
dérangement, il est probablement tout aussi présent dans la tradition
hellénique (La valeur accordée par Héraclite au πολεµος est à cet égard
significative). La tradition sémitique ne prétend pas l'avoir inventé... elle ne fait
qu'en témoigner à temps et à contretemps.
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psychose680, est la question qui hante Thielicke à propos de l'effet de
l'événement de la justification sur le justifié. La question en retour à
poser à l'usage herméneutique de la tension Loi/Évangile est celle de
savoir ce qu'il en est d'un Évangile qui convertit en grâce l'accusation
dans laquelle le sujet reçoit sa singularité. Intervient-il comme
résorption de l'effet singularisant produit par l'accusation de la Loi, ou
bien accomplit-il au delà de la mesure, ouvre-t-il, une altérité singulière
que l'accusation a seulement mise à part? Vient-il frayer à nouveau,
heureusement cette fois, cet ouvert? ou bien le comble-t-il?
L'au-delà-de-l'Être à partir duquel, chez Lévinas, le sujet se voit
signifier sa singularité en guise de responsabilité pour autrui vaut-il
comme origine de la Parole-Acte? Avant et afin de répondre à cette
question, nous examinerons comment Lévinas traite des trois
questions du rapport au monde, à soi et à Dieu, autour desquelles
Thielicke noue la question éthique.
A.

Entéléchie de l'In-fini et entropie de l'Être
Pour Lévinas, dont l'analyse est en cela proche de celle de
Thielicke, marquée dès ses origines helléniques d'une insurmontable
allergie pour l'autre qui demeure autre681, la philosophie traduit une
orientation du rapport au monde dans le sens de l'immanence et de
l'autonomie. Elle théorise une attitude éthique qui étend son emprise
sur toutes les manifestations de la vie telles que la raison les identifie,
les hiérarchise et les récapitule. Y compris dans le détour par lequel
elle identifie l'altérité relative du monde, la conscience de soi y est
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Autrement qu'être ou au delà de l'essence, Martinus Nijhoff 1974, livre de
poche p. 111, note 1
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413
marqué par ce que la théologie luthérienne désignerait par une
incurvitas in se constitutive. Succombant à la pente naturelle de l'être,
elle finit toujours par ramener tout à elle-même. D'où le rejet du Dieu
Tout-Autre en position de tiers exclu dans l'incognito d'un Au-delà de
l'Être, rejet que la philosophie a pu diagnostiquer comme sa mort682 .
Mais là où Thielicke continue à parler d'entéléchie à propos de
l'Être, les descriptions de.Lévinas ramènent le mouvement naturel de
l'essence à une entropie. Le destin de la philosophie est de soumettre
le réel à une entropie irrésistible en réduisant au même toute altérité et
toute différence. Cette réduction au même s'opère par thématisation683 :
Même chez le Heidegger de la différence ontologique, l'Être est posé
par un langage qui est porté par une intentionnalité narratrice et
thématisante aboutissant aux êtres. Lévinas ne cesse d'insister sur la
tendance au repos et à la quiétude que traduisent les notions de thème
et de positivité. Pour lui, l'Être-en-acte, dont l'exister dynamique à partir
d'une énergie seraient la marque première, l'Acte-pur, même compris
comme Verbe, ne désigne à la racine de toute chose que le règne d'un
repos fondamental684.
Selon Lévinas, le mode opératoire de cette thématisation est la
saisie d'un réel qui s'y offre adéquatement685. Que dans l'expérience
vécue, le réel traversé par l'intentionnalité s'ouvre et se donne, il n'en
demeure pas moins que la perception le saisit et se l'approprie.
L'adequatio rei et intellectus visée dans l'expérience constitue le
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mécanisme de la réduction de l'autre au même. Cette adéquation, cette
tendance à l'identité, bien qu'opérée par l'homme, est la geste même
de l'Être. L'homme ne fait que la porter au langage. Tout l'effort
d'appropriation tend vers cette adéquation qui est du même ordre que
la satisfaction, la possession et la jouissance686 . Pour Lévinas, cette
tendance dépasse de loin l'espace du discours philosophique et trouve
son fondement dans une primordiale réussite technique, celle de
l'index désignant le «quelque chose» et de la main qui s'en saisit"687 .
C'est ce qui lui fait dire que le problème de l'existence de Dieu n'est
jamais que le retour de l'ontologie et de sa prétention à détenir la
mesure ultime du sens.688 L'épuisement de la théologie rationnelle
décrit par Thielicke n'est pour Lévinas que la sanction du primat qu'elle
accorde à l'ontologie. Le discours philosophique aux prétentions duquel
elle se soumet porte en germe et mène à terme la réduction au même
de l'altérité de Dieu689. Comme chez Thielicke, l'apologie de
l'expérience religieuse et la mise en avant d'une Révélation entendue
comme dévoilement sont dénoncées comme participant de ce
mouvement foncièrement sécularisateur690.
C'est par une relecture de Husserl et de sa phénoménologie que
Lévinas remonte jusqu'à ce qui lui apparaît chez Descartes, dans la
rupture qu'il repère entre la deuxième et la troisième méditation,
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comme la subversion même du cogito691. Lévinas se distingue ainsi de
Thielicke. En effet, ce dernier, s'il fait de Descartes l'initiateur des
philosophies du sujet, ne voit dans l'argument de l'infini qu'un avatar de
la preuve ontologique anselmienne. Contrairement à Thielicke qui ne
fait pas ici oeuvre d'originalité, Lévinas prend à rebours l'interprétation
commune: pour lui, la démarche cartésienne se révèle être
l'extrapolation rigoureuse de l'argument anti-idolâtre du monothéisme.
L'argument qu'il invoque n'est cependant pas sans intérêt du point de
vue d'une interprétation de la tentative thielickienne de définition d'une
ontologie soumise au primat de la relation: pour Lévinas en effet,
affirmer la présence en nous de l'idée de l'infini, c'est considérer
comme purement abstraite et formelle la contradiction que recèlerait
l'idée de la métaphysique et que Platon évoque dans le Parménide: la
relation avec l'Absolu rendrait relatif l'Absolu692. Contrairement à
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La référence à Descartes apparaît aussi dès les premières pages de Totalité et
infini, Le Livre de poche, Paris 1990, p. 40.
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Totalité et Infini, p. 42
C'est, dans sa faiblesse même (il ramène la métaphysique dans la
dépendance de la foi), le meilleur argument à opposer à la critique ontologiste
portée par Heinz Ulbricht contre le prétendu relativisme de Thielicke ( Die
théologische Ethik Thielickes - Thielickes als Kritik ihrer eigenen Grundlegung,
Gutemberg Universität, Mainz 1976, p. 469) Contrairement à ce que prétend
Ulbricht, l'argument selon lequel toute connaissance est relative serait autoréfutant - «toute connaissance est relative, à l'exception de celle selon laquelle
toute connaissance est relative» - ne porte pas. La connaissance de Dieu à
laquelle prétend Thielicke et au nom de laquelle toute connaissance est
relative est elle-même relative. Elle relève intégralement d'un être-connu par
l'Autre; elle ne prétend pas à la position dominante qu'on lui prête, mais au
contraire la déserte, et échappe à l'auto-réfutation. L'argument employé par
Ulbricht est foncièrement athée: il prend définitivement congé de Dieu, ou
plutôt, il tue le Dieu qui nous a connu avant que nous le connaissions. Au
mieux, il enferme Dieu dans la concavité close d'un être purement immanent
ou d'un langage réduit au jeux logiques de la syntaxe, langage et être qui, tous
deux, ne veulent jamais avoir affaire qu'avec eux-même. Pour Thielicke, ce
n'est pas la connaissance qu'exprime le "je crois que" de la théologie qui est
première (fides quae - celle-ci est d'ailleurs faillée par le "en dépit de"), c'est
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Thielicke, Lévinas ne s'arrête pas à l'effet de preuve recherché par
Descartes dans la mise en avant de l'argument ontologique. Il voit au
contraire dansla mise de l'Idée de l'Infini dans le fini, dépassant sa
capacité, enseignée par Descartes, ... l'une des plus remarquables
expressions de la transcendance693. Pour Lévinas, l'idée de infini
désigne l'inconcevable, c'est à dire ce qui s'impose de l'extérieur à la
pensée sans qu'elle puisse le circonscrire par aucun concept. Cette
définition signale une forme de relation paradoxale avec une altérité
radicalement extérieure694 . Elle est le mieux à même de rendre compte
du désaccord permanent entre le Sens et l'Être, du risque pour le sens
de s'expulser de l'être et d'y errer comme dépaysé, exilé et
persécuté695. Pour Lévinas, Descartes n'en reste pas à l'égalisation de
l'être et de l'ego que signifie la formule «cogito ergo sum», mais la

l'expérience pratique du "me voici!" de la prédication (fides qua), où naît la
certitude de la foi. Celle-ci echappe au cercle de la précompréhension et de
l'auto-compréhension. Elle n'est pas une "forme de pensée" anthropologique,
ni de nature scientifique, ni de nature exitentiale, mais un "fait" théologique
soumis à la fragilité du témoignage. Tant que l'on a pas compris cela, on a
beau jeu de refuser, sous prétexte de soumission à l'autorité de l'Écriture,
l'usage à titre de canon dans le canon de la doctrine de la Justification et de
son expression dans la dialectique de la Loi et de l'Évangile (op. cit. p. 493).
C'est un bien pauvre argument de la part d'H. Ulbricht que d'en appeler à
l'autorité de l'exégèse sans s'enquérir des présupposés épistémologiques qui
la guident. En user avec l'exégèse comme si elle offrait un accès transparent à
la Parole transmise par l'Écriture, c'est faire passer ces présuposés pour des
vérités onto-théologiques. Bultmann avait au moins compris cela. La Bible n'est
pas une cuisse de Jupiter d'où la sagesse gerrière sortirait toute armée pour
réduire au silence l'ennemi revanchard (Selon le Ps VIII, la bouche des
nourrissons y suffit)! S'il y a un relativisme chez Thielicke, c'est toujours
relativement à la personne et à la Parole de Dieu. A l'argument du Parménide,
Thielicke oppose qu'il n'y a pas d'immanence sans transcendance, de relatif
sans absolu, de don sans donateur. L'évènement de la justification se trouve
précisément à la croix de cette orthogonalité du vertical et de l'horizontal.
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découverte de l'idée de l'infini vient au contraire clore le parcours
extraordinaire d'une pensée allant jusqu'à la rupture du «je pense»696 .
En limite du champ de la conscience, l'idée de Dieu signifie le noncontenu par excellence697. Cette compréhension de l'infini cartésien
débouche chez Lévinas sur une définition dynamique et non
substancielle de l'absolu. Relevant de cette idée de l'infini, le non
repos, l'inquiétude, la recherche et le désir indiquent des relations
inégales à elles-mêmes où se signale l'absolution même de l'ab-solu.
Demande, recherche et désir sont l'éclatement du plus dans le moins
que Descartes appelait idée de l'infini698 . Le Tout-Autre est désigné par
l'au-delà-de-l'Etre dans une définition résolument extra-ontologique699 .
La question du Tout-Autre ne se résout ni dans l'A du créationnel, ni
dans l'Ω de l'eschatologique; leur partie est trop liée avec la pensée de
l'Être; à vrai dire elle ne se résout pas du tout, mais s'absout dans une
transfiguration incompréhensible700 . Cette transfiguration relève d'une
Intrigue, d'une Énigme, qui signifie tout autrement que par effet de
sens701.
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Mieux que celle de Thielicke, l'interprétation que Lévinas nous
donne de la démarche cartésienne nous permet de comprendre en
quoi la troisième méditation, à partir d'une subversion de la preuve
ontologique anselmienne, scelle la rupture avec la théologie médiévale
pour laquelle Dieu s'offrait au savoir au travers de l'analogia entis706 .
L'incognito de Dieu, c'est à dire le principe posé de l'impossibilité
d'accès à sa connaissance, y constitue le fondement de tout savoir
objectif. Lévinas vient ainsi compléter la compréhension positive de la
sécularisation développée par Thielicke. L'autonomie du monde n'est
que la conséquence de l'absolution de l'Autre: cette absolution se
traduit d'une part par le retrait de l'Autre devant les réductions
successives dont ses manifestations sont naturellement l'objet; et
d'autre part par la permanence, voire la croissance, de la mise en
question du penser par l'Autre qui s'annonce précisément dans cette
idée de l'infini sur laquelle vient buter le doute méthodique par lequel un
ego prétend s'assurer de son être. Nous retrouvons ici exprimé
autrement, mais au noeud même de l'incurvitas in se humaine, le motif
du pari engagé par Thielicke sur l'ouverture du monde séculier à une
transcendance authentique. Lévinas parie sur le fait que la réduction
des altérités relatives ne trouve sa force que dans une exigence
toujours plus radicale d'absolutisation de l'Altérité. Lévinas est sans
équivoque à cet égard: parmi les bonnes raisons qu'apporte l'athéisme
707

à l'entretien de l'Énigme du Tout-Autre, il y a autant l'exclusion du

Tout-Autre hors de l'évidence des phénomènes accessibles au savoir
que l'ouverture au-delà de toute analogia entis d'un espace pour une
approche de la vérité qui, comme chez Thielicke, ne soit ni scientifique
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ni existentielle, sans pour autant exclure ces deux approches708 .
L'intérêt de la démarche de.Lévinas réside précisément dans le fait que
ce troisième niveau d'accès à la vérité, très proche de la vérité dans
laquelle nous sommes thielickienne, sera un niveau éthique.
B.

La vocation éthique de la subjectivité
A Paul Ricœur qui affirme que La crise du cogito

est

contemporaine de la position du cogito709, il faudrait répondre avec
Lévinas que la position du cogito naît de cette crise et ne se maintient
qu'en crise; supprimez le jugement et vous supprimez le sujet! tel
semble aussi être le motif de l'attachement de Thielicke à la valeur
élenchtique de la Loi. Il faudrait aussi se garder de considérer le renvoi
à l'infini de la résolution de l'écart entre comprendre et savoir comme
une pure et simple évacuation de l'Autre et de monde. Pour Lévinas,
avec le cogito, Descartes ne fait au contraire que formuler la priorité
irréductible de la relation de séparation/ancrage entre le sujet et ses
objets710, priorité irréductible dont on sait aussi l'importance chez
Thielicke. Il s'agit, avec la séparation du sujet à l'égard de l'Être
cependant touché par lui, d'une ultime polarité de l'Être que
conserveront sans la réduire les notions d'homme, de monde, d'êtreau-monde ou d'être-en-situation développées ultérieurement. Pour
employer un terme théologique typiquement luthérien et récurrent chez
Thielicke, le fonctionnement ordinaire de la relation sujet-objet peut se
ramener à une incurvitas in se dynamique; mais de manière beaucoup
plus nette que chez Thielicke, cette incurvitas in se serait aussi, dans
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un jeu symétrique et réciproque avec le monde au sein duquel elle
s'affirme, incurvitas in esse. C'est en tout cas ce que suggèrent les
descriptions par Lévinas de l'intention thématisante: dans le va-et-vient
qui la caractérise, la pensée ne sort dans l'être qu'elle distingue d'ellemême que pour y retrouver une adéquation, un accomplissement, une
satiété711. Comme Thielicke, Lévinas discerne dans la Raison
kantienne l'identité qui se pose comme Moi, identité qui s'identifie - qui
retourne à soi et qui ne s'isole du dehors que pour mieux ne rien laisser
au dehors712. Ainsi en va-t-il chez Husserl de la conscience dont, selon
Lévinas, la structure intentionnelle, alors même qu'elle est dirigée sur le
monde et sur ses objets, se vise elle-même comme conscience de soi
quand elle prend pour objet le moi, ses états et ses actes mentaux713.
Lévinas nous rend aussi attentif au fait que l'aller et retour par
lequel l'homme conquiert la stabilité de son être-là714 fait nager le globe
du monde dans du subjectif, en même temps qu'il a pour terme une
extinction de la subjectivité dans l'anonymat de l'évidence dans laquelle
elle se rend le monde présent à elle-même. Ainsi, nous dit-il, la
spécificité de la conscience s'escamote quand on la définit à l'aide du
concept de savoir qui la suppose715. De même, le primat accordé par
Hegel à la médiation, dans la perspective d'une autofondation de la
conscience de soi, lui semble aboutir à l'immédiat d'une singularisation
sans nom716 Quête de soi et geste de l'Être, comme en écho l'une de
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l'autre, n'offrent en guise d'infini que l'illusion de deux miroirs qui se font
face. Dans le mouvement d'appropriation par lequel la conscience se
saisit et se remplit aussitôt de son objet, c'est l'objet qui la piège, qui la
méduse et en pétrifie la vie717. Comme si la subjectivité ne tenait à
s'assurer de l'objectivité du monde que pour s'assurer de sa propre
permanence dans l'être et comme si, en retour, elle s'en trouvait
objectivisée. Le prix à payer de ce que Thielicke discerne de son côté
comme une tendance naturelle à l'auto-création du moi, est cette perte
dans l'anonymat de l'Être dont l'assimilation de la personne à ses
oeuvres peut être considérée comme un corrolaire.
Tournée vers ce qui maintient néanmoins entière cette séparation
originaire et vitale du sujet et de l'objet, la recherche de.Lévinas
s'oriente vers ce qui, chez Descartes, Kant, Husserl ou Heidegger, ne
s'annonce que pour s'y laisser aussitôt démentir: cette discrétion, ce
retrait, ce goût pour l'incognito où l'ab-solu de l'altérité se laisse
reconnaître à une oreille attentive. Certes, reconnaît-il, chez Heidegger,
l'ipséité humaine épuise son sens à être là, se déroulant comme être
au monde718; certes ce dernier entend la mienneté du Dasein comme
une astriction à être et il la ramène toujours au registre de
l'appropriation. Il n'en demeure pas moins, insiste Lévinas, que chez
Heidegger, l'homme ne reçoit son ipséité que dans la passivité d'un
être-en-question. Avec la discrétion qui lui est coutumière, la relation à
l'Autre laisse entrevoir le sens de l'humain à partir d'une passivité et
d'un passif plus passif que tout pâtir et toute patience simplement
corrélatifs d'actes.719. Même intuition du passif d'une mise à la question
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préalable chez Husserl dont la conscience préréflexive est passivité
pure720. De même chez Kant, où, si les idées finissent par rejoindre
l'Être dans le postulat harmonisant de l'existence d'un dieu qui garantit
l'accord de la vertu et du bonheur, l'audace reste cependant de la
découverte, dans l'usage pratique de la raison, d'une Intrigue
irréductible à toute référence à l'Être, d'une liberté au dessus de l'être
et en deça du savoir et de l'ignorance721. Bien que Lévinas reste
circonspect quant à l'objet de cette audace, il y a fort à parier que le
noeud de cette intrigue réside dans la soumission de la raison pratique
à l'exigence absolue de l'impératif catégorique. On sait le parti que
Thielicke tire de cette exigence absolue quand il en fait le lieu où
s'insinue dans la conscience l'impossible du commandement de
l'amour du prochain.
Il est par contre étonnant de voir quel parti Lévinas tire de la
troisième méditation, que Thielicke se contente d'assimiler à un avatar
de l'argument ontologique anselmien. Pour Lévinas, si la troisième
méditation met à mal le projet initial d'une auto-fondation du sujet722 ,
c'est parce que l'idée de l'infini mise en nous signale une affection
irréductible de l'Être par l'Autre qui constitue le point de résistance de la
subjectivité à toute réduction définitive au Même723 . Lévinas en exprime
le paradoxe en jouant sur le double sens du préfixe in

de infini:

négation et inclusion724 . Ce qui maintient la conscience ouverte et
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éveillée en subjectivité, c'est tout ce qui relève de cette idée de l'infini,
dont la trace résiste au doute systématique et qu'elle ne peut égaler à
rien de connaissable. Se révèle là une inadéquation radicale, une
résistance de l'Autre à l'analogie qui, nous dit Lévinas, fait du sujet une
catastrophe

725dans

l'Être et qui est l'origine même de toute tendance à

l'adéquation726.
Lévinas rattache l'expérience cartésienne de l'in-fini à l'affection
du Désir727. Il oppose le Désir au besoin, à la satisfaction et à la
jouissance comme la transcendance à l'immanence. Le Désir est la
marque d'un désintéressement728 , c'est à dire d'une mise hors du repos
de l'être. Alors que le besoin correspond, au niveau de l'affectivité, au
retour à soi opéré par la pensée, alors qu'il ouvre sur un monde qui est
pour moi, qu'il est la nostalgie d'un sujet qui se définit par le souci de
soi, au contraire, le désir d'Autrui naît dans un être ... par delà tout ce
qui peut lui manquer ou le satisfaire.729 . A ce titre, le Désir est pour
Lévinas la mesure de l'infinité de l'Infini730. Cette opposition du besoin
et du Désir mesure aussi le fossé qui sépare l'ontologique de l'éthique,
ou, pour le moins, l'incapacité de l'ontologie de répondre pleinement à
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la mise en question éthique. Le Bien est l'altération fondatrice de la
subjectivité, préalablement à tout besoin, d'au delà de l'Être731 . Pour
Lévinas, avant d'être aléthique732, la Vérité est éthique. On voit ici
comment la pensée de Lévinas peut permettre de préciser ce qu'il en
est du lien entre ce qui s'annonce chez Thielicke dans l'isolation du
Désir, père de notre pensée et loi de l'ego, et le Bien indivis antelapsaire.
Lévinas pointe sur ce laisser apparaître de par sa retraite, ce
disparaître dans le laisser apparaître,733 ce point aveugle mais
irréductible de la vie préréflexive de la conscience isolés par Husserl,
qui font de la subjectivité le partenaire dans l'incognito de la
Transcendance qui dérange l'Être734. La subjectivité ne doit selon lui sa
résistance à la réification que d'être titulaire d'une exclusivité
incommunicable. Seule justifie la subjectivité quelque privatissime
convocation à comparaître, d'au delà de l'être et d'au delà de
l'enchaînement raisonnable des significations735. qui, dès qu'on
cherche à la communiquer, prend le sens d'une assignation. Bien que
toujours prompte à se laisser abuser par les objets qui la remplissent,
la conscience préréflexive est aussi modalité ou modification de
l'insomnie en tant que conscience en attente d'objet; dans l'insomnie, à
une certaine profondeur de la vigilance où la vigilance doit se revêtir de
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justice736, Dans le laps où la subjectivité est identité qui recule devant
son affirmation737, se joue une scission de l'identité738 garante d'une
différence irréductible au coeur du Même. Que la subjectivité reste
effectivement toujours mise à la question par le discours philosophique,
que sa seule permanence objective soit d'y être objet de question et
d'échapper sans cesse à la prise des vérités universelles, cela suffit à
Lévinas pour affirmer que la transcendance est ce qui la maintient
comme question, malgré tout et malgré elle739 . Ceci n'est pas sans
rapport avec le lien que Thielicke établit entre la permanence de la
question du sens, la dignité étrangère de l'homme et son incessible
vocation éthique.
Au travers de cette assignation se laisse entendre un sens dont
la priorité ne peut se dire en termes ontologiques que comme préalable
à l'être740. Pour marquer cette dimension hétéronome du don du sens,
en opposition à celle, autonome, de l'effet de sens, Lévinas use
fréquemment du terme de signifiance741. Tout ici relève d'une justice
active, secrète et discrète au cours de laquelle la subjectivité ou bien se
reçoit comme responsabilité incessible, ou bien s'évanouit en sombrant
à nouveau dans la veille où déjà se recherche l'identique742. C'est le
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discours de la foi tel que nous l'avons rencontré chez Thielicke qui
émerge ici: la transcendance, cette traversée par l'Autre éveillant la
subjectivité, cette inquiétude d'au-delà de l'origine, Lévinas en décrit les
modalités en termes d'a-certitude, ou d'a-relation743. La signifiance ne
s'impose pas à l'évidence, mais s'insinue seulement sur le mode
interrogatif; rien n'oblige à la responsabilité par laquelle le sujet est
assigné744. Ce mode de relation paradoxal est circonscrit comme
relation sans corrélation, comme Relation et non-relation745, sans
synchronie, seulement repérable dans l'après-coup dans la trace
objectivée d'un savoir746. Avec cette crise où l'incurvitas in se est
dénoyautée, déchirée, mais où l'Autre dans le Même n'aliène pas le
Même, mais précisément l'éveille, où la subjectivité est dégrisée de son
être747 Lévinas nous offre une description phénoménologique qui peut
éclairer et compléter la manière dont Thielicke décrit l'effet critique de
la Loi dans l'événement de la justification.
Ainsi, l'Autre fait sortir la subjectivité du repos de l'Être en
l'appelant, non pas à l'être, mais à l'autrement qu'être. La subjectivité
du moi est originairement la non-interchangeabilité, l'unicité, l'ethos
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Nous faisons ici référence au travail d'épistémologie théologique de J. Ansaldi:
L'articulation de la foi, de la théologie et des écritures, Cerf, Paris 1991,
notamment pp. 33 et ss. Ce qui se signale dans le a privatif accolé par
J. Ansaldi au mot rencontre, c'est le caractère extra-ontologique de la relation.

744

DI, p. 253

745

DI, pp. 168 & 169.
Impossible ici de ne pas appliquer la définition que J. Ansaldi donne du
paradoxe fondamental de la théologie: (AwB)*(A*B), in L'articulation de la foi,
de la théologie et des écritures, Cerf, Paris 1991, p. 75

746

DI, p. 185 et ss.

747

DI, pp. 98, 99 et 117

427
d'irremplaçable748. Être moi signifie ne pas pouvoir se dérober à la
responsabilité749. Toujours reçue dans l'hésitation et dans la pudeur,
l'unicité du moi telle que l'entend Lévinas est irréductiblement liée à
l'éthique, elle témoigne d'une vocation qui ne comble pas l'être mais
l'ouvre, d'une élection appelant à la responsabilité, d'un appel qui rend
le moi seul comptable d'une réponse et le laisse ainsi nu, dans la honte
d'injustifié750 . Il n'y a de subjectivité échappant à la réification
qu'appelée à une incessible responsabilité. Dans cette crise et ce
jugement, une liberté de part en part hétéronome reçoit son origine,
une liberté non pas assumée comme un destin, mais comme une
vocation. L'existence, nous dit Lévinas, y est jugée et investie comme
liberté, dans une investiture qui constitue la vie morale elle-même. On
voit ici comment le troisième niveau de vérité dégagé par Thielicke
pourrait s'imposer en lien direct avec l'éthique. C'est l'éthique, et non
l'existence, qui précède l'essence; pas de positivité ou d'objectivité
sans le préalable de cette séparation, assumée ou déniée, de la
subjectivité751 .
C.

L'éthique ou la pâque de l'Autre
Lévinas surprend en ce qu'il prend, contrairement à Thielicke, le
parti de Descartes contre Pascal. Il refuse de se satisfaire de la
distinction marquée par ce dernier entre le Dieu des philosophes et le
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il fonde en effet toute sa
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recherche sur la chiquenaude752 dont Pascal reproche à Descartes
d'avoir fait usage, chiquenaude qui prend chez lui la tournure
énigmatique d'un passage de l'au-delà de l'être dans l'être. Cela étant,
dans la mesure où il fait abstraction des prétentions probatoires de
l'idée de l'infini753, Lévinas, use de la troisième méditation sur le mode
pascalien du pari.
Au delà de l'opposition de leurs points de vue sur Descartes, la
prise au sérieux du paradoxe de l'absence de Dieu fait pont entre
Lévinas et Thielicke. L'idée de l'infini telle que Lévinas la comprend
pourrait même être considérée comme une définition de cette absence.
Dieu ne règne-t-il que par son absence? Son retrait de l'Être est-il sans
trace? Lévinas constate que tout dans l'ordre de l'existence et du
phénomène conspire à le laisser croire: Un Dieu s'est révélé sur une
montagne, ou dans un buisson inconsommable, ou il s'est fait attester
dans des livres. Et si c'était un orage! Et si les livres nous venaient des
rêveurs! Chassons de l'esprit l'illusoire appel! L'insinuation elle-même
nous y invite. C'est à nous ou, plus exactement, c'est à moi de retenir
ou de repousser ce Dieu sans audace, exilé car allié au vaincu,
pourchassé et, dès lors, ab-solu, désarticulant ainsi le moment même
où il s'offre et se proclame, irreprésentable. ... cette façon [pour l'Autre]
de se manifester sans se manifester, nous l'appelons ... Énigme.754 .
Dérangée par l'Énigme, pensée affolée par Dieu, la foi se refuse à
distinguer entre la présence et l'absence, incapable qu'elle est de
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rendre compte de façon satisfaisante de l'existence de Dieu en même
temps que de sa scandaleuse absence, autant de la perception que de
la conduite morale du monde. Ce dieu dont, malgré tout, la foi
s'acharne à proférer la notion, elle n'est capable d'en dire la présence
que comme souvenir incertain ou attente indéterminée755, exprimant
l'affolement d'une conscience de soi, haletante de tension ou de
détente, dans l'avant ou dans l'après756 , Trace d'un dieu insaisissable
qu'indique aussi, plus banalement encore, les surenchères qui toutes
échouent les unes après les autres à saisir ce qui se cache au-delà de
l'Être. Comme chez Thielicke qui y voit la lance de l'Être à l'origine du
Désir, père de notre pensée, cette trace ténue ne se repère pas
seulement dans la folie de la foi, mais aussi dans l'ajournement indéfini
où la science puise l'énergie d'une quête sans cesse renouvelée. Pour
Lévinas, le questionnement scientifique pourrait bien n'être qu'un mode
dérivé de l'entretien avec autrui, l'avatar d'un dialogue originel757 dont le
questionnement serait la marque dans la démarche scientifique. Le
vide qui garantit sa pérennité à la recherche scientifique, ce n'est pas le
sujet qui le creuse758 . Le chercheur est avant tout questionné par ce
qui, de son objet, résiste à la théorie. S'il en est ainsi, c'est que
l'Énigme ne vient pas obscurcir la manifestation phénoménale, mais
qu'elle s'étend aussi loin que le phénomène qui porte la trace du dire
qui s'est déjà retiré du dit759.
Lévinas nous rend aussi attentif au fait que cette antériorité
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irréversible du Verbe par rapport à l'Être760 suppose une fondamentale
diachronie. C'est elle qui affole le sujet, autant dans le discours de la foi
que dans celui du savoir. Comme si l'Être qui s'offre comme monde
était l'expression d'un Dire toujours préalable. Le Dire, en passant dans
la clarté de l'Être, n'y laisse qu'une expression dont il se retire aussitôt,
peau désolée par un départ irréversible761 . Le Dire ne se tient pas
derrière le phénomène de l'expression comme son noumène, ou
derrière le signe comme sa signification. A la place laissée par le Dire,
les significations viennent comme effacer et contester l'antériorité dont
elles portent la trace. Elles offrent seulement prise au dire qui les
dérange, comme des écrits attendent interprétation762 . Alors que dans
les rapports du signe au référent, du signifiant au signifié, du
phénomène au noumène, s'établit une simultanéité de termes qui vise
une représentation, c'est à dire un ramener dans la présence, le Dire
échappe à cette simultanéité en ce qu'il est toujours passé. Il est ce qui
rend présent sans jamais l'être lui-même. Toujours déjà passé, et non
pas toujours déjà là. Aussitôt dite, l'expression tourne en relation où
pointe seulement la signification même du supérieur, en un au-delà de
l'expérience, en une transcendance763. Comme si la synchronie du
langage témoignait d'une diachronie fondamentale mais discrète de la
Parole, comme s'il était de l'ordre de la Parole d'être refusée par un
monde que pourtant elle engendre.
Avec la Trace, Lévinas oppose une catégorie de signe inadéquat
à toute re-présentation qui peut nous permettre de mieux comprendre
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le rapport de la Parole au monde tel que.Thielicke l'articule; tout au
plus, dans la Trace, l'indication accuse la retraite de l'indiqué764. La
Trace instaure une relation en quelque sorte latérale entre signifiant et
signification; elle n'est pas corrélation, elle répond seulement à un
passé irréversible tel qu'aucune mémoire ne saurait suivre ce passé à
la trace765; elle est la marque d'un passé immémorial qui est le «peutêtre» d'une éternité qui serait irréversibilité du temps, source et refuge
du

passé766.

Dans

cette

façon

de

s'absoudre,

dans

cette

transcendance dans un passé ab-solu767 se laisse supposer l'absolu de
l'Autre, sans jamais que la supposition puisse rencontrer d'autre
confirmation qui viendrait porter atteinte à cette absolution. Ici encore,
l'Énigme ne vient pas obscurcir le phénomène, le signe qu'est la Trace
conserve tous ses privilèges de signe, interprétable à merci dans sa
polysémie. C'est par son absolution même que l'Autre, dans sa Trace,
laisse le signe être signe, version altérée de son Dire, pour le dire dans
les termes par lesquels Thielicke désigne le rapport de la Loi avec le
commandmeent créateur. Dans la Trace se signale seulement
l'antériorité d'un rapport d'insertion de l'espace dans le temps. La Trace
est le signe d'une retraite de l'autre qui rend l'espace porteur de durée.
Présence de ce qui n'a jamais été là, de ce qui est toujours passé768, la
Trace seule rend perceptible la durée qui y apparaît comme la retraite
de l'Autre. L'altérité est transcendance, pur passage, elle se montre
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passée, elle est trace769. Le Verbe passe en ceci qu'il n'est pas
seulement un passé révolu, mais «une passée» qui ne bouleverse
l'illusoire évidence de la synchronie du présent que sur le mode discret
du dérangement, et qui, par ce dérangement même, révolutionne la
synchronie de l'Être en diachronie770 . L'Être lui-même n'apparaît ici que
comme la trace du Dire, comme l'expression d'un retrait et d'une
séparation, d'une passée, d'une pâque. Pour revenir à la question de
l'articulation du fond, du sens et du but, on voit bien quel peut y être le
rôle de la Trace. Celle-ci nous parle aujourd'hui en même temps d'hier elle est trace d'un passage - et de demain - ce qui est passé nous
devance dans la direction indiquée par la Trace. Plus encore: le plus
frais et le plus net de la Trace sera devant nous et non dans le passé
dont pourtant elle témoigne. L'appel de la Trace imprime dans l'histoire
un «à suivre...».
Conséquence du primat accordé au Dire sur le dit, la priorité de
l'éthique sur l'ontologique s'affirme chez Lévinas dans l'expérience, à la
fois commune et singularisante, de la relation à autrui. Cette priorité se
manifeste dans la recherche toujours recommencée du sens de la
vie771 , cette même recherche où Thielicke discerne la trace de la
dignité étrangère de l'homme. Associée à cette recherche, la
revendication de la justice pour l'autre homme exprime sans conteste
une préoccupation où se signale pour Lévinas la moralité même de la
morale772 . Au travers de cette préoccupation, la Pâque de l'Autre
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advient dans le «pour l'autre». Dans ce qu'elle signale de non
contenable, la relation à autrui réfère à la notion cartésienne de «l'idée
de l'infini mise en moi»773. L'expression extra-ontologique de dés-interessement vient rejoindre ici la notion commune du désintéressement et
nous montre combien, avec ce désintéressement, nous avons affaire à
un

concept

proche

de

l'autorisation

transcendant

le

monde

thielickienne. Le fait éthique ne doit rien aux valeurs; les valeurs, au
contraire, lui doivent tout, tout simplement parce que dans le valoir de
l'autre homme, le Bien est plus ancien que le Mal774 . Cette
déneutralisation

de l'être par l'éthique, Lévinas en trouve la

confirmation chez Philippe Nemo: La première question métaphysique
n'est plus la question de Leibniz: «pourquoi y-a-t-il quelque chose
plutôt que rien?» mais «pourquoi y-a-t-il du mal et non pas plutôt du
bien?»775. Comme chez Thielicke, l'origine du sensé ne réside pas
dans la différence ontologique, ni dans aucun des jeux différentiels
dérivés que pourrait dégager le savoir, mais fait référence à un bien
indivis initial et à sa chute dans l'équivoque. Elle réside dans cette
présence de l'Infini que signale la résistance éthique, l'impossible
résignation à l'absence de sens, de droit, de vérité et de justice. Cette
inquiétude de la préoccupation du «pour l'autre» est l'expression
concrète du «plus dans le moins» qui maintient la subjectivité en éveil,
de même que chez Thielicke elle constitue la visée de la Parole-Acte,
l'autorisation transcendant le monde qui ouvre l'homme à une liberté
pour et vers le monde.
C'est sans doute dans son commentaire de l'œuvre de Martin
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Buber: Le Je et le Tu776, que Lévinas dégage le mieux cette originalité
du sensé dans la présence de l'infini en faisant remonter les mots
fondamentaux «Je-Tu» et «Je-Ça» au dialogue, plus fondamental
encore, du questionnement par l'Autre, dans le «Je-Il». Il note que dans
la relation entre le Je et le Tu se marque une distance réfractaire à
toute synthèse. Dans le dialogue, en même temps que se creuse une
distance absolue entre le Je et le Tu, séparés absolument par le secret
inexprimable de leur intimité777, un «passage» se fraye là où il n'y a
plus de passage778. Advient dans cette a-relation du dialogue le
«surplus» de la proximité du prochain; surabondance qui est le don
gratuit ou la grâce de la venue de l'autre à ma rencontre.779. On voit
bien ici comment la relation d'approche n'est pensable que sur le fond
d'une mise à distance préalable et d'une dissymétrie originelle. C'est
l'audace avec laquelle Lévinas affirme cette dissymétrie qui nous
permet de comprendre comment Thielicke peut dépasser l'opposition
entre discours personnaliste et discours ontologique en les soumettant
à un discours théologique premier. La méditation sur le visage nous est
d'autant plus précieuse qu'elle opère ce dépassement non par dessus,
mais dans un sous nous bien trop proche du sous nous de la Croix
pour qu'on puisse omettre en faire état. Préalable à cette grâce et à ce
don gratuit, encore marqués par trop de réciprocité, il y a la visitation
par le visage de l'autre. Par visage, Lévinas désigne ce qui, de l'autre,
se présente dans une nudité qui n'indique rien. Le visage procède de
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Accessible en traduction française chez Aubier, Paris, 1969; c'est l'objet de
l'étude "le dialogue: conscience de soi et proximité du prochain" (DI, pp. 211 et
ss.)

777

DI, p. 221

778

DI, p. 223

779

DI, p. 224

435
l'absolument Absent780. Si, contrairement au masque, il n'indique pas,
s'il ne réfère à rien, même pas à lui-même, il n'en signifie pas moins
pour autant: L'ordre personnel auquel nous oblige le visage est au-delà
de l'être, et d'un au-delà de l'être qui est une troisième personne et qui
ne se définit pas par le Soi-même, par l'ipséïté781. Le visage, c'est
autrui dans son altérité la plus exposée et néanmoins la plus
irréductible. Au delà du masque, véhicule des stratégies de séduction
et d'agression, il y a la nudité désarmée et désarmante d'un visage
dont la franchise absolue du regard interdit toute conquête782. La nudité
du visage faisant face exprime l'Autre, elle est la trace originelle où
l'Autre s'absout; la Trace dans laquelle il se transcende, dans un
toujours déjà passé; le mixte de discrétion et d'assignation par lequel il
interrompt l'ordre de la persévérance du moi dans son être. Pour
Lévinas, il y va là de la Parole et de la Gloire de Dieu. Là une demande
interpelle et réclame, avant toute invitation au dialogue, une exigence
déchire toute réciprocité pour se faire visage de l'autre homme783 ,
demande et exigence qui, avant tout discours, est Parole. Du visage
d'autrui émane un surplus de signifiance qui est Gloire784. C'est Lévinas
lui-même qui nous suggère qu'il pourrait bien s'agir là de l'authentique
geste de l'Imago Dei, dans des termes proches de ceux par lesquels
Thielicke tente de la décrire selon le registre personnel: Le mouvement
de la rencontre, nous dit- Lévinas, ne s'ajoute pas au visage immobile.
Il est dans le visage même. Le visage est par lui-même visitation et
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transcendance... Le Dieu qui a passé n'est pas le modèle dont le
visage serait l'image. Être à l'image de Dieu ne signifie pas être
l'icône de Dieu, mais se trouver dans sa trace... Aller vers lui ce n'est
pas suivre sa trace qui n'est pas un signe, c'est aller vers les Autres qui
se tiennent dans la trace785
Malgré l'hyperbole du langage, rien chez Lévinas de tonitruant:
retournement de la conscience en quête de sa satisfaction en
mauvaise conscience, inquiétude du moi, crainte pour tout ce que mon
exister, malgré son innocence intentionnelle et consciente peut
accomplir de violence et de meurtre; crainte qui me vient du visage
d'autrui786. C'est en sourdine que s'insinue l'appel par lequel je suis
renvoyé à l'autre homme..., au prochain pour lequel j'ai à craindre. Si,
dans l'expression de cette gloire et de cette parole, il s'agit de crainte
de Dieu, ce n'est pas, face à Dieu, de crainte pour mon salut, c'est
d'une crainte venue de Dieu pour l'autre homme. Ici Dieu s'absout,
s'efface, derrière la nudité du visage d'autrui787. Dans le non-pouvoir
auquel m'astreint le visage de l'autre s'établit une relation radicalement
inégale, sans corrélation, avec l'absolument Autre qui semble s'imposer
comme la définition phénomènologique de l'autorité christologique par
laquelle, chez Thielicke, sur la croix, Dieu impose à l'homme la
reconnaissance d'un «ce que je dois, je ne le peux pas»: chez Lévinas,
c'est plus généralement dans le face à face avec le visage d'autrui que
la résistance éthique est la présence de l'Infini 788.
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La résistance éthique ne s'en exprime pas moins chez Lévinas
sous la forme du commandement. Pour lui, le logos de l'épiphanie de
Dieu dans le visage d'autrui est «tu ne tueras point». Il s'agit d'une
mission

étrange,

ordonnant

l'approche

d'autrui

790 .

Par

le

commandement, la transcendance de Dieu vire en ma responsabilité;
je suis sommé de répondre de la mort de l'autre homme. Comme chez
Thielicke, la subjectivité du moi se reçoit ici d'abord comme un
jugement. Il est frappant de constater que Lévinas, sous les espèces
du «tu ne tueras pas», use du commandement à la manière
hyperbolique du Sermon sur la Montagne tel que Thielicke l'interprète.
Face au visage de l'autre, il y va de l'injustice radicale de mon être, de
sa non-vérité; injustice insinuée comme une question sans réponse: je
m'interroge

déjà

élenchtique,

le

si

mon

être

est

justifié791.

commandement

me

convainc

Rigoureusement
de

la

condition

radicalement pécheresse de mon être; en y faisant brèche, il vient
révéler mon enfermement volontaire autant qu'irréversible dans la
concavité de l'être. La question qui m'est posée porte aussi loin que ma
persévérance dans l'être, elle lui est conjointe dans une paradoxale
simultanéité. Dans une logique proche de celle du simul, Lévinas
décline l'injustice de la même manière qu'il avait décliné l'infini
cartésien: in-justice, c'est-à-dire non-justice autant que justice imputée,
mais dont j'aurais à répondre dans un jugement dernier sans cesse
différé792: toujours déjà là et jamais encore advenu, toujours déjà passé
et me devançant.
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Imputée et non infusée... à l'image de l'idée de l'infini, cette justice n'est jamais
de l'ordre de l'habitus dont je disposerais. Elle est mise en moi sans que je
puisse pour autant la concevoir ou la com-prendre. Je ne puis en disposer,
c'est elle qui dispose de moi.
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Chez Lévinas, l'exigence suppliante du commandement n'offre au
moi son unicité que dans une mise à la question qui l'institue otage,
victime expiatoire substituée à l'autre793. De ce que la transcendance
est éthique, il s'ensuit pour Lévinas que la subjectivité, en guise de
responsabilité, est sujétion à autrui.794. S'il y a vocation, c'est parce que
la subjectivité qui se reçoit de l'écoute du commandement est
littéralement vouée à l'autre. Le moi ne reçoit son unicat que comme
visage. Devant le Dieu qui se transcende dans le visage de l'autre, je
ne peux accueillir ma singularité qu'à m'inscrire dans l'inégalité de
relation qui m'y convoque. Je ne peux répondre de la singularité qui
m'est assignée que dans l'accusatif du «me voici»795. A l'issue de ce
procès, Je suis témoignage, ou trace, ou gloire796 . Ce mouvement de
gloire et de témoignage correspond au mouvement par lequel, chez
Thielicke, le justifié est inscrit dans le mouvement de la Parole-Acte
vers et pour le prochain. Ici, cet intérêt est explicitement fondé sur une
précédence de l'éthique sur l'ontologique qui résulte de la préséance
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Et aussi, sur un registre plus humain qui rend peut-être plus acceptable la
possession que traduit cette outrance du dire: "Crainte et responsabilité pour la
mort de l'autre homme, même si le sens ultime de cette responsabilité pour la
mort d'autrui était responsabilité devant l'inexorable et, à la dernière extrémité,
l'obligation de ne pas laisser l'autre homme seul face à la mort. Même si ... le
ne pas laisser seul l'autre homme face à la mort ne consiste qu'à répondre
«me voici» à la demande qui m'interpelle." DI, p262 et 263; c'est moi qui
souligne le même si associé au me voici.
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Peut-être est-ce dans ce sens, marqué par une humilité foncière, mais d'où
jaillit, fut-ce dans l'accusatif du "me voici", un ego très fort, qu'il faut entendre
les propos de Calvin sur sa conception de la prédication: "Il faut que de mon
coté je sois écolier de Dieu et que la parole procédante de ma bouche me
profite. Autrement, malheur sur moi!"(2ème sermon sur le Psaume 119, O.C.
XXXII, p. 502).

439
du Dire sur le dit, de la Parole sur l'Être; mais, à la différence de ce qui
se passe chez Thielicke, d'une Parole où l'accusatif prend le pas sur le
datif.
La recherche d'un noyau irréductible de subjectivité aboutit chez
Lévinas à une surprenante méditation sur l'Œuvre797 L'Œuvre, pensée
radicalement, y constitue l'expérience hétéronome d'un mouvement du
Même vers l'Autre qui ne retourne jamais au Même, d'un service
indifférent à la rémunération,798 d'une relation sans corrélation, qui, ne
se saisissant pas de l'Autre comme d'un objet, conserve intact, voire
creuse, le Désir qui lui donne naissance. L'outrance de ce qu'une telle
mise en œuvre exige de patience et de renonciation révèle un
existential qui va au delà de l'être-pour-la-mort heideggerien: l'êtrepour-l'au-delà-de-ma-mort799. Dans l'Œuvre s'exprime un eschaton qui
entretient l'inquiétude de la subjectivité; L'Œuvre exprime un «sans
espoir pour soi» qui, avènement de l'éternité, rend le sujet libre à
l'égard de son temps autant que pour son temps. Il s'agit avec l'Œuvre
de l'exercice d'un office non seulement totalement gratuit, mais
requérant, de la part de celui qui l'exerce, une mise de fond à perte.
Par l'Œuvre s'expriment selon Lévinas une transcendance et une
justice de Dieu avant même tout vouloir. L'Œuvre au sens de Lévinas
exprime une justification de la subjectivité qui est tout le contraire d'un
salut où se résorberait la séparation d'avec l'Autre et où se dissoudrait
la subjectivité dans un éternel repos, elle est au contraire la poursuite
d'un mouvement d'auto-extériorisation.
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D.

Une théologie de la croix sans évangile?
Pour Lévinas, Descartes lie dans la connivence d'une relation
inégale l'incognito de la subjectivité à l'incognito de Dieu et pose le
paradoxe de cette inadéquation à l'origine de la relation sujet-objet.
Telle est la pointe de la pensée de Lévinas, dans une interprétation à
l'opposé de celle de Thielicke800. Cette réinterprétation de Descartes
permet à Lévinas, mieux qu'à Thielicke, d'assumer pleinement le thème
de l'objectivation tout en faisant valoir l'antériorité de l'altérité absolue
sur la positivité de l'Être.
Lévinas montre bien comment la relation sujet/objet exclut de son
champ l'altérité absolue de Dieu. Dieu n'est pas objet de connaissance,

800

Il est toujours scabreux de prétendre comprendre un auteur mieux qu'il ne
s'est pensé lui-même... bien que ce soit là la prétention fondatrice de
l'herméneutique, et peut-être aussi des théologies cartésiennes à l'égard de
l'auteur de toutes choses... L'interprétation de Lévinas tient à très peu d'indices
textuels. Si on l'en croit, et contrairement à ce qu'en dit J. Ansaldi dans
L'articulation de la foi de la théologie et des écritures (Cerf, Paris 1991 p. 96), il
n'est pas sur qu'en reconnaissant dans cet infini le Dieu créateur, Descartes
sacrifie à l'idole théiste, ni, comme le suppose Thielicke, qu'il se contente de
reproduire la preuve ontologique anselmienne. C'est précisément parce qu'il y
a scandale pour la raison, que cette raison est certaine de l'objectivité. C'est
parce que Descartes bute sur l'idée de l'infini dont il ne peut rien dire sinon
qu'elle est là, qu'il peut raccrocher les figures et les mouvements qu'engendre
la raison à quelque réel. (Voir à cet égard la démonstration donnée par Guy le
Gauffey in L'incomplétude du symbolique, EPEL, Paris 1991).
Aussi peu littérairement fondée soit-elle, l'interprétation de Lévinas
constitue au moins un fructueux anachronisme. Je n'ais pas inclu dans le corps
de ce travail une étude portée en annexes sur Soi-même comme un autre de
P. Ricoeur (déjà cité). Ricoeur s'y montre proche de Thielicke dans une critique
"post-moderne" des philosophies du sujet se réclamant de Descartes. Il me
semble, et c'est la conclusion de cette étude, que bien que moins hyperbolique
que Lévinas, P. Ricoeur s'y fait aussi l'apologète d'une finitude ouverte, d'une
falsifiabilité du régime questions/réponses de l'ontologie qui témoigne d'une
mémoire et d'une attente secrètes de l'Autre et de son appel. Par ailleurs, les
reproches philosophiques fait par P. Ricoeur à Lévinas sont proches des
questions théologiques que nous posons à la fin de ce chapitre à propos du
caractère mal-heureux de l'irruption de la Transcendance.
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il est incognito801. Dans son rapport au monde, le sujet est possédé par
une tendance au repos et au retour dont Lévinas prétend qu'elle est
l'actualité la plus pure de l'Être. Tendance au retour, nostalgie qui se
manifeste autant dans l'idéal de l'adequatio rei et intellectus que dans
le postulat kantien de l'adéquation de la moralité et du bonheur802 :
Monde et Sujet sont dans un rapport réciproque d'identification.
Ontologie et anthropologie sont ainsi en relation étroite, au point que là
aussi, sur la base d'un primat proprement théologique donné à une
relation d'altérité première et précédent toute position dans l'être, on
pourrait parler d'une onto-anthropologie, elle même fondée sur ce
principe du primat de la relation. La tendance ontologique du ramnener
au même, et anthropologique du ramener à soi étant en quelque sorte
le reflux entropique d'un être laissé à lui-même après le passage de la
Parole. C'est pourquoi la quête d'identité ne peut que se résorber dans
l'anonymat du Même; anonymat du même dont Thielicke constate les
conséquences en matière d'indifférentiation du bien et du mal. C'est
pourquoi, aussi et surtout, la singularité du sujet ne se joue pas dans
un rapport réciproque d'identification dans lequel Dieu aurait purement
et simplement remplacé le Monde en tant que simple protagoniste de la
geste de l'Être. Appliquée au monde ou à Dieu, réduite à la dualité d'un
face à face fallacieux parce que purement spéculaire, la relation
sujet/objet serait vouée à sa résorption; entendue en dehors de tout
primat donné à la relation sur la position, la relation sujet/objet, n'est
jamais qu'une relation objet/objet. Or, ce sur quoi Lévinas nous invite à
nous émerveiller, c'est que la relation sujet/objet ne se résorbe
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Ce qui peut paraître truisme théologique est précisément ce dont une théologie
moderne en rupture avec la théologie médiévale est redevable à Descartes.
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... ou sur un autre plan, dans les principes de la thermodynamique tel que les
ont posés Carnot, Clapeyron et Clausius. (voir aussi U.Eco, De superman au
surhomme, Grasset, Paris 1993, p. 140)
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précisément pas dans la positivité de l'Être, mais reste mise en tension
par la transcendance toujours active d'un au-delà de l'être. Ce
pourquoi, comme chez Thielicke, l'athéisme méthodologique repose
légitimement sur l'extra-ontologisme du Tout-Autre. L'absolution
radicale de l'Autre est la condition non seulement de toute subjectivité
maintenue en position de sujet, mais aussi de tout savoir objectif. Cette
absolution radicale de l'Autre pourrait bien être à l'origine de cette
tendance de l'ego à aller vers l'extérieur qui, chez Thielicke, motive en
secret la tendance à rebours de l'incurvitas in se. La tendance à
l'adéquation dont est frappé l'être au monde de l'homme n'est possible
qu'à partir d'une rupture, d'une séparation qui fait du monde et du moi
les partenaires mal assujettis d'un cercle brisé qui ne se referme
jamais.
Cette brèche que Lévinas discerne dans l'idée de Dieu mise en
moi, telle que, selon lui, Descartes l'a inventée, lui sert de pierre de
touche dans sa recherche de ce qui sauve la subjectivité de sa perte
dans l'anonymat de l'Être. Les traces qu'il en relève présentent toutes
les caractéristiques du scrupule803. Le recul de la conscience devant
l'affirmation de son identité, sa disponibilité qui se laisse aussitôt
remplir mais qui n'est jamais satisfaite, les manifestations du Désir
culminant

dans

le

désir

de

justice,

l'insatiable

boulimie

de

questionnement du sujet connaissant, manifestent une inadéquation
fondamentale, une injustice, qui vaut pour le sujet séparation créatrice
de relation avec ses objets. De l'affolement de la foi au questionnement
de la recherche scientifique, la transcendance ne se laisse entendre
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Du latin scrupulum: petit cailloux pointu; quelque chose de tout petit, mais qui
embarrasse
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que dans la fragilité de ses expressions: une rencontre804 fondatrice qui
ne se manifeste qu'à l'état de trace. En dernière instance, cette relation
inégale de Créateur à créature reconnue par Descartes dans l'idée de
l'infini, Lévinas la désigne sous le terme de signifiance qui renvoie
directement à la notion de commandement mise en avant par Thielicke:
seul un ordre, à la fois don et tâche, adressé au sujet l'envoie dans
l'être comme unique. Avec plus de vigueur encore que Thielicke,
Lévinas insiste sur la singularisation qu'implique le commandement.
Que le sujet réponde ou non, il est investi par le commandement d'une
liberté singulière. Ici, la foi donne accès non pas à l'identité805, mais à
une singularité sans identité avec quoi que ce soit: une altérité
singulière. Nulle part la courbe de l'incurvitas in se ne boucle sur ellemême: un vide, quelque chose comme le lieu de l'Autre, l'empêche de
se refermer. Ce pourquoi, que ce soit au niveau épistémologique ou
existentiel, céder ou non à l'entropie de l'Être relève d'une décision de
foi qui est, ipso facto et a priori, positionnement éthique806. L'ouverture
ou la fermeture de la subjectivité est foi ou non-foi, et, en tant que
positionnement éthique, elle est onto-anthropologiquement première:
l'incurvitas in se anthropologique de la non-foi qui vaut enfermement
dans une incurvitas in esse ontologique n'est rien d'autre que, parcouru
à rebours, le recevoir de l'extérieur et l'aller vers l'extérieur de la foi, à
l'image de l'auto-extériorisation de Dieu. Mais c'est, avant tout, dans
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Le terme révèle ici sa pertinence en ce qu'il indique une relation toujours
passée et de caractère ponctuel.
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Lévinas réserve ce terme à ce que P. Ricoeur, dans Soi-même comme un
autre (op. cit.) désigne sous le terme de «mêmeté».
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L'épistémologie se définirait ici comme une branche de l'Éthique. Là encore
Lévinas approfondit ce qui chez Husserl s'annonce comme constat de ce que
l'implication existentielle du chercheur est une donnée fondamentale de la
recherche elle-même.
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l'humain rencontré que se signale cette inégalité de relation par où
passe la transcendance: dans l'absolution de Dieu derrière le visage de
l'autre homme. C'est par la nudité désarmée et désarmante du visage
de l'autre que m'est adressé le commandement, injonction et prière, par
lequel Dieu me convainc de mon injustice et m'appelle à recevoir ma
singularité dans l'exposition sans réserve d'un «me voici!».
Ce qui apparaît tout juste présupposé chez Thielicke est mis en
évidence par Lévinas: la priorité de l'éthique sur l'ontologique est le
corollaire de l'affirmation de l'antériorité et de l'extériorité radicales de la
Parole du commandement par rapport à l'Être. Si bien que l'affirmation
rigoureuse du primat de la fides est, avec l'Œuvre, irréductiblement
noué à une éthique de l'Amour où se conjuguent Mitzwa et Agapê et
dont le moins que l'on puisse dire, c'est que la crise y a le pas sur la
paix. D'un coté, la logique de l'Énigme assure à l'Œuvre son absolue
gratuité: il est de l'ordre de la transcendance que le motif de l'Œuvre
reste caché. Mais, de l'autre, le commandement, fut-il celui de l'Amour,
n'y joue de rôle que celui traditionnel, de l'usus elenchticus. L'Œuvre
n'est pas la réalisation d'un amour qui en constituerait le but, elle est
l'expression spontanée d'une justice préalable, même si, d'un point de
vue chrétien, cette justice reste apparemment incomplète. L'éthique ne
s'offre pas comme le but ou le moyen d'une auto-sanctification, elle
n'offre pas de réponse, même seconde, à la question que le sujet est
pour lui-même, mais elle est le chemin frayé par la question même qui
fait naître la subjectivité d'une fission ou d'une mise à part du sujet. Le
«me voici» de la réponse éthique n'apaise pas la tension mais au
contraire en assume807 , voire en creuse, l'incontenable, l'insatiable.
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... mais sur le mode de la confession et non de la récapitulation. Peut-être le
mot assumer, avec ses connotations de trait tiré définitivement en bas de
l'addition reste-t-il inadéquat. Peut-être le mot endosser serait-il plus approprié:
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L'éthique est chez Lévinas le chemin que, par l'usus elenchticus de la
Loi, la transcendance fraye de la Parole à l'Être.
Dans la description de ce chemin que la justice de Dieu fraye
dans

l'Être par l'interdit du commandement, Lévinas

ne fait

probablement rien d'autre qu'exprimer, dans sa rigueur la plus extrême,
le génie de la voie pharisienne808, comprise comme voie de la Loi.
Séparé, celui qui, par le commandement, laisse Dieu faire de son corps
le temple désert, et de son coeur l'arche vide, de la Loi. La question
serait de savoir alors ce que Paul, puisant aux sources de ce même
génie, fait de plus... ou de moins! Poser un évangile au-delà de
l'accusation, le poser au-delà du tragique, n'est-ce pas faire de
nouveau sombrer le sujet dans le reposant anonymat de l'être? La
question est en effet de savoir si, en guise d'Évangile, toute issue
heureuse à cette voie du scrupule ne serait pas comme une ultime ruse
de l'Être. Lévinas ne fait qu'exprimer philosophiquement l'expérience
fondamentale et salvatrice d'un judaïsme exilé, dispersé et menacé de
disparition. Peuple ou individu, il n'y a ici de sujet singulier que
coupable: accusé par un Dieu qui n'est unique qu'à être absolument
autre. Certes, c'est dans cette culpabilité que Thielicke voit le signe de
la dignité étrangère de l'homme sous le règne du péché. La dénier,
c'est, pour lui aussi, renoncer à l'humanité au profit d'une existence de
chien. La question est alors de savoir ce que peut dire et faire
l'Évangile qui aille plus loin que la honte de cette culpabilité, tant cette
honte est indissolublement liée à l'honneur de la responsabilité. Une
responsabilité sans culpabilité, relevant du commandement du Dieu

la culpabilité relève de la coulpe qu'on se bat, la responsabilité de la charge
qu'on prend sur ses épaules.
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... montrant par ailleurs qu'il est une composante essentielle de la modernité
occidentale.
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Créateur et non plus de la Loi sur le monde déchu, est-elle
envisageable?
S'insinue-t-elle sur le registre discret de l'Énigme, l'outrancière
exigence sur laquelle Lévinas entend fonder l'éthique ne nous place
pas moins en face de la question de sa possibilité. Ceci ne nous
éloigne guère de Thielicke dont nous avons vu qu'il situait l'éthique
chrétienne sous un régime tout aussi paradoxal. Le suspens de la
question de sa possibilité est constitutif autant de l'éthique de Thielicke
que de celle de Lévinas. Ce n'est pas leur moindre intérêt que de nous
placer dans le provisoire entre-temps d'une réponse sans cesse
différée. Chez Lévinas, cette réponse reste de l'ordre d'un jugement
dernier, toujours déjà passé et toujours précédant le sujet, signifié par
l'accusation, établissant l'altérité singulière d'un sujet qui ne peut que
l'attendre. L'insatisfaction éthique propre à la diachronie de l'entre
temps ouvre ainsi un espace pour la subjectivité. Dire «me voici!», c'est
accepter le caractère radicalement provisoire, radicalement inadéquat,
de sa position, c'est accueillir sa singularité dans la condition du
serviteur inutile. Cette impossibilité garantit l'inefficacité du faire, et a
fortiori de l'intention de faire, à satisfaire à quelque idéal de sainteté
que ce soit. Lévinas pousse ici jusqu'à son point de rupture le pathos
légaliste de la condition pharisienne, et son mérite philosophique réside
dans la rigueur avec la quelle il s'emploie à en rester là, en deçà de la
rupture, dans une une mise en suspens sans résolution809 . La sainteté
réside précisément dans le passé et le passif d'une mise à part, d'une
séparation, qui place celui qui en hérite dans un rapport d'insatisfaction avec Dieu: semper penitens..
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Dans ce sens, il offre une lecture positive possible des personnages de
Nicodème et du Jeune Homme Riche.
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Lévinas reste très discret, sinon muet, sur tout ce qui concerne la
chute et le péché. Sans doute est-ce là la pierre de touche du rapport
que l'on peut établir antre sa pensée et la théologie de Thielicke. La
discrétion, sinon l'absence, de ce thème est sans doute corrélative de
ce que nous avons signalé d'emblée chez Lévinas comme absence
d'évangile. Comme si d'une part, l'élection sanctionnée par la Loi était
pure annulation de la chute et si d'autre part, pour Lévinas, il ne pouvait
y avoir d'évangile que de l'annonce d'une mise au repos. Comme si
pour lui, le christianisme, par le parti pris de l'avènement réalisé d'un
christ, en était automatiquement réduit à sacrifier à la religion de l'Être.
Tout est raconté chez Lévinas comme si l'ouverture à la transcendance
était encore et depuis toujours possible, comme s'il suffisait d'entendre
au travers du visage de l'autre la Parole de l'Autre. Mise à part cette
évidence logique selon laquelle tout rapport avec l'au-delà-de-l'être,
échappant à l'être, échappe à fortiori au possible, évidence trop proche
dans la forme de l'argument du Parménide - selon lequel toute relation
avec l'absolu rendrait relatif l'absolu - pour valoir ici, rien n'est dit sur
l'impossibilité totale du retour à l'Autre qui semble ici s'offrir. Comme s'il
n'était jamais trop tard pour bien faire! Sans doute est-ce le destin du
discours philosophique comme du discours pharisien que ce qui s'y dit
finisse par choir dans le pathos de la possibilité. Mais précisément,
Lévinas s'acharne, dans une hyperbole proche de celle du Sermon sur
la Montagne, à insérer par l'éthique le coin de l'impossibilité dans
l'ordre du possible. Le non-dit de cette impossibilité réfère directement
au scandale réel du péché et de la chute, au sens où Thielicke tient
aussi à le dégager d'une analyse non théologique. La voie pharisienne,
comme l'humaniste, vit de ce scandale qui est proprement un scandale
éthique. Mais la réalité du scandale, l'impossibilité qui barre cette voie
n'est pas dite, la fuite qu'elle inspire n'est pas avouée. Car la voie
pharisienne, humaine, trop humaine, ne peut qu'y achopper. Même s'il
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y revient sans cesse, le sujet ne peut que reculer d'horreur, à la
manière dont Jacques Lacan nous dit que Sigmund Freud frémissait
d'effroi devant le commandement d'Amour, devant le poids de cette
élection en forme d'accusation. Mais y-a-t-il un au-delà de l'accusation
qui n'annihile pas le sujet et sa responsabilité avec lui?
La question prend alors d'elle-même un tour christologique: le
paradoxe de l'impossible possibilité d'une telle éthique est équivalent à
l'affirmation de l'improbabilité totale de la réalisation ontique de cette
impossibilité, au sens où Thielicke dit que le Christ est la réalisation
ontique de l'imago Dei. Qui répondra «me voici!» sachant que ce «me
voici» le place, selon les termes mêmes de Lévinas, en condition
d'otage et de victime expiatoire? La grâce, si grâce il y a, est ici hors de
prix. Que ce qui est à expier ne puisse être couvert par aucune
expiation, que celui qui répond «me voici!» soit précisément l'otage de
la mise en suspens de la question de sa justice, de l'ajournement sans
cesse différé de son jugement, cela n'en appelle que plus à l'angoisse
d'une christologie810. Cette christologie sera pascale, en référence au
Dieu qui

passe,

orpheline,

en

toute

rigueur

ontologique,

de

quelqu'accomplissement historiquement réductible, et irrésorbable
dans l'évidence de quelque «Jésuslogie» que ce soit. Prétendre
identifier un tel christ, c'est à dire le ramener au déjà vu dans l'ordre du
savoir, ce serait se condamner à une insatiable boulimie de signes
probatoires. Le seul rapport positif qu'une telle christologie pourra
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On peut se demander si la compréhension que Lévinas a de l'infini cartésien
ne pourrait pas être comparée avec ce que Schleiermacher désigne sous le
terme de «Gefuhl schlechthinniger Abhängigkeit» (Sentiment de dépendance
absolue). Au demeurant Schleiermacher reconnaît là «eine Spur von einem
inneren Christus» (Der christliche Glaube, Hondel-Ausgabe, Berlin, p. 11), la
trace d'un Christ intérieur. Voir aussi en quoi l'extériorité radicale qui se signale
dans l'absolu de la dépendance ne se résorbe pas tout à fait dans le
mouvement de l'appropriation religieuse.
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établir entre ce christ unique et improbable et l'histoire ne peut être que
celui d'une singularité originelle. À partir de là, la sphère du déjà vu, qui
permettrait d'identifier un christ mais le réduirait à l'anonymat au milieu
de milliers d'autres, et la sphère du jamais vu, qui en assurerait la
singularité et l'altérité, mais en le rendant invisible, n'ont pas seulement
une intersection vide, mais aussi une intersection traversée. En
exprimant cette possibilité en termes d'inter-règne, ou d'articulation du
fond et du but, on peut alors avancer que rien n'interdit à la foi, affolée
par la durée intérimaire que trace, de siècle en siècle et au creux même
de cette intersection, une parousie toujours à venir, de confesser, dans
l'après-coup d'un événement dont elle n'a entendu parler que de
seconde main, quelque Jésus comme tel. Christ au passé, advenu une
fois pour toute, manquée, bien évidemment. L'échec historique de cette
identification peut être l'argument du drame de la passion et le motif de
l'ajournement sine die de la parousie: la prochaine fois, on ne le
manquera pas! Comment, dans l'entre temps où nous maintient
l'improbable témoignage des écritures, ne pas laisser émerger la figure
étrangement familière d'un Jésus authentiquement Parole de Dieu:
l'outrance du Sermon sur la Montagne, mais plus profondément sa
personne même, mettent en question l'être de ceux dont il s'approche.
Son ministère terrestre, sa passion, sa croix et sa résurrection ne sont
dans leur discrétion même qu'une passée, on ne le suit jamais qu'à la
trace, le fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer sa tête,
même pas celle, ontologiquement ultime, d'un tombeau, etc... l'Autre ne
cesse de s'y effacer, échappant à toute saisie, inouï offert seulement à
l'écoute. Que dire du Jésus authentiquement homme, c'est à dire saisi
par le «me voici»: christ otage pour l'autre, unique victime substituée à
tout le peuple, christ accomplissant le commandement et laissant
l'Autre l'assigner au travers du visage de l'autre, christ lui-même
exposé à visage découvert, sans défense, inquiet, mais debout devant
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Dieu. Vrai Dieu et vrai homme: inquiétude que même la mort ne laisse
pas en repos. Mais en définitive, et au-delà l'effroi des femmes au sortir
du tombeau, inquiétude heureuse jaillie de la rencontre d'Emmaüs.
Pour séduisante qu'elle soit, la rigueur de l'extra nos qu'impose
Lévinas fait cependant difficulté à propos de ce bonheur: elle exclut
toute théologie de la satisfaction. Certes, tout ici relève d'une théologie
de la croix: un dieu qui s'absout totalement dans la nudité désarmée du
visage de l'autre. Sa Gloire et sa Parole sont nulle part ailleurs que là.
Toute tentative, aussi subtile soit elle, de rendre compte de la
résurrection en termes de «happy end» et d'expression de toutepuissance est irrémédiablement barrée par l'hyperbole même du
propos: ici la toute puissance n'est pas trop, elle est trop peu: dérisoire
soumission à la prétention de l'ontologie à détenir la mesure ultime du
sens. Combler le vide laissé par la Croix constituerait pour le crucifié
une seconde mort par la résorption de son extériorité dans l'anonymat
de l'Être. C'est ce que, sur un autre registre, Thielicke dit quand il
affirme que le destin de l'écriture théologique est de creuser pour le
christ des tombeaux conceptuels desquels il ne cesse de s'échapper.
La résurrection ne peut être ici, dans l'équivocité même de la formule,
que la concrétisation de l'être-pour-l'au-delà-de-ma-mort de Jésus dans
sa relation avec les disciples.
L'impossibilité d'une satisfaction en persiste d'autant plus: même
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On peut se demander si la compréhension que Lévinas a de l'infini cartésien
ne pourrait pas être comparée avec ce que Schleiermacher désigne sous le
terme de «Gefuhl schlechthinniger Abhängigkeit» (Sentiment de dépendance
absolue). Au demeurant Schleiermacher reconnaît là «eine Spur von einem
inneren Christus» (Der christliche Glaube, Hondel-Ausgabe, Berlin, p. 11), la
trace d'un Christ intérieur. Voir aussi en quoi l'extériorité radicale qui se signale
dans l'absolu de la dépendance ne se résorbe pas tout à fait dans le
mouvement de l'appropriation religieuse.
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si l'agapê trouve largement son compte dans l'éthique de l'Œuvre,
comment penser alors le Christus pro nobis

dans le cadre d'une

pensée résolument orientée dans l'unique direction du «pour l'autre»,
qui n'est que conséquente avec la radicalité de l'extra nos? Elle rend
impossible toute théologie de l'appropriation qui ferait du moi, vide et
offert de la piété, le giron que vient pleinement combler le Christ. Ici
encore se fait jour un recul devant toute résorption, fut-elle même
seulement donnée en espérance et par anticipation. Le salut, si l'on
peut employer ce terme rejeté par Lévinas, n'est ni fusion, ni plénitude,
mais fission, séparation et ouverture. Il y a dans la rigueur de l'absolue
altérité de Dieu telle qu'il en isole l'idée chez Descartes quelque chose
comme une porte ouverte que nul ne peut refermer812. Appliquée à
l'idée (et non au concept) de justice, cette rigueur ne serait pas
éloignée de celle de Luther: une justice par laquelle Dieu justifie.
Justification qui ne comble pas un manque, qui ne satisfait pas un
besoin, mais qui ouvre une subjectivité et une liberté, qui creuse un
écart, qui marque une séparation, une mise à part; qui ne met pas en
repos, mais qui envoie. Paul ne se reclame pas d'autre chose dans les
en-têtes de ses épîtres? La foi par laquelle la justice de Dieu l'a atteint
ne s'exprime pas dans un «je crois» qui, mettant Dieu à l'accusatif, en
court-circuiterait l'approche. Elle s'exprime d'un «me voici!» qui l'oriente
non pas vers Dieu, mais, de la part de Dieu, vers et pour l'autre: qui
l'appelle à être apôtre. Sur un autre registre encore, c'est aussi
précisément ce que Thielicke suggère quand il soumet la théologie à la
prédication.
Mais comment tordre ce pour l'autre en pour moi? Ce n'est certes
pas le métier de Dieu d'être bon, mais il manque tout de même un peu
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de bonté, sinon de bonheur, à ce Bien désigné par Lévinas sous le
terme de signifiance. Le bonheur de la rencontre manque à la
rencontre de ce Dieu et de ce Bien. La Justice de Dieu semble ici ne
maintenir la subjectivité hors de l'anonymat de l'Être qu'au prix de
l'obsession de la justice. La libération du souci de soi semble virer en
éthique du scrupule. Même si c'est sur le registre de l'insinuation,
l'absolution de Dieu derrière le visage de l'autre reste celle d'un Dieu
accusateur. Certes, le Dieu qui vient à l'idée ne peut jamais être que
celui de l'usus elenchticus. "Tu dois, donc tu peux!" nous serine notre
conscience éclairée par l'impératif catégorique. Et précisément, je ne
peux pas, ce qui est bien le premier sens du «me voici!» mis en avant
par É.Lévinas. Mais de quoi le commandement convainc-t-il ici, sinon
de la sagesse qu'il y aurait à fuir, tel Jonas? Et vers quelle Tarsis?
peut-être «en Christ»? cet autre, face à la croix duquel je ne puis
répondre que «me voici», reconnaissant sur ce chemin de Damas
l'être-au-delà-de-ma-mort qui ne me nomme qu'en m'accusant. Plus
encore que chez Thielicke, se dévoile peut-être chez Lévinas le sens
profond du pro nobis, et sa référence directe à l'objectivité. La justice
de Dieu est d'abord pour l'autre tel que me le désignent les dix
commandements et je ne puis l'accueillir comme offerte pro me qu'en
m'acceptant «autre» devant Dieu, qu'en me souvenant que moi aussi je
suis étranger: dans la nudité désarmée de mon visage découvert.
Énigme par laquelle la crainte que j'ai de Dieu vire en crainte de Dieu
pour l'autre qu'il m'appelle à être devant lui. Jésus serait ici Christ pro
me non pas en ce qu'il me comble au delà de toute mesure du bénéfice
de ses mérites, mais seulement en ce que, don et tâche, il m'offre et
me signifie sur la croix le «pour l'autre» de son onction. Dans le "me"
au datif de "la miséricorde m'est advenue", la subjectivité ne se reçoit
pas comme une appropriation opérée par la conscience. Dans la
dignité étrangère chère à Thielicke, c'est au contraire l'altérité de ce me
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qui est reçue comme l'origine autre, étrangère et singulière, de toute
propriété.
Cela n'empêche pas l'aiguillon de ce «pour l'autre» de manquer
passablement de bonheur. De cela aussi, on pourrait peut-être se
satisfaire... sur le redoutable registre de la résignation, cette résignation
fut-elle celle d'un Sysiphe révolté! A moins que, plus secrète encore
que l'Énigme par laquelle Dieu signifie le Commandement, d'au-delà de
l'Être comme elle, l'Énigme de l'Évangile ne soit le reste, offert par
surcroît à ceux qui, tel le jeune homme riche813, ne reçoivent en
récompense à leur obéissance au commandement qu'une insatiable
inquiétude du Royaume. Énigme du «Ne crains rien!» par laquelle, de
Joseph rassurant ses frères au nom de la promesse dans l'ultime
épisode de la saga des Pères, à l'ange rassurant les bergers dans la
nuit de la nativité ou les femmes venues au tombeau dans l'aube de
Pâques, Dieu s'approche de ceux qu'il appelle et envoie; Énigme dans
l'Énigme, Intrigue dans l'Intrigue. Fuite de l'auctor legis vers l'auctor
evangelii par laquelle Dieu accuse au delà de toute mesure son altérité
et son extériorité à toute logique de l'Être, fuite qui n'est certes fuite «en
Christ» qu'à être fuite «vers l'autre». Relation à sens unique mais à
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Chez Marc (X/17 à 31), l'indication "Jésus le regarda et se prit à l'aimer"(20)
intervient précisément après que cette inquiétude se soit manifestée. L'épisode
du chameau(23 à 31) peut au moins être interprété comme un correctif du "Il
s'en alla tout triste car il avait de grands biens". Jésus répète la parabole du
chameau deux fois, la deuxième en supprimant l'indication de la richesse,
suppression qui déconcerte les disciples: "Alors qui peut être sauvé?" et incite
Pierre à s'enorgueillir: "Eh bien! nous, nous avons tout quitté pour te suivre!"
(28); vient ensuite un aphorisme:"personne n'aura laissé ....de grands biens ...
à cause de moi et de l'Évangile, sans recevoir au centuple, maintenant... de
grands biens ... avec des persécutions"(30). On peut avancer que la tristesse
du jeune homme est le signe de sa conversion avant d'être la sanction de sa
richesse. Il a tout quitté à cause de Jésus et de l'Évangile, il a été touché par le
Royaume, il repart vers ses grands biens, riche après coup d'une occasion
manquée, alors que Pierre s'enorgueillit de ce qu'il est dans le vrai, ce dont les
tribulations du Jeudi Saint lui apporteront un cruel démenti.
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deux faces, où la crainte de Dieu pour moi vire en une inexplicable
confiance en lui, en même temps qu'en ma propre crainte pour l'autre.
Intrigue dans l'intrigue, où le datif reprend le pas sur l'accusatif814, où la
culpabilité vire en responsabilité sans pour autant l'abolir - où l'Évangile
accomplit la Loi sans pour autant en supprimer un iota. Le Jésus des
évangiles et des épîtres est-il ce christ? On permettra au théologien de
dire que là réside une Énigme815 à jamais insoluble et au prédicateur
de se laisser surprendre par elle et de lui prêter sa voix. L'Évangile
n'est pas la solution, c'est à dire l'abolition de la Loi et la résorption du
Commandement, mais son accomplissement, la passée, la Pâque du
Commandement signifié par la Loi. Il ne nie pas l'accusation, mais fait
passer au travers pour révéler le don et la libération où la Loi puise son
origine. Pour reprendre un thème récurrent chez Thielicke, le sujet n'est
pas mis en position de résoudre l'Énigme, mais, dans le mystère de la
croix et de la résurrection, il a désormais part à l'Énigme, il est dedans,
inclus dans sa dynamique expressive. Il est gloire et témoignage: infinitude de la Parole.
2.

Analogie de la foi et analogie de l'être
Thielicke n'a pas inventé la notion d'analogie de la foi. Il l'oppose
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Remarquons au passage qu'alors qu'une chose peut être le complément
d'objet d'une autre chose, au don, il faut absolument un donateur. Ce n'est que
dans une théologie au datif et non dans une philosophie à l'accusatif que l'être
peut être déneutralisé et personnalisé par la Parole.
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C'est précisément du caractère inexploitable de cette énigme qui fait enrager
Hartmut Weber. Toute sa thèse (Die Lutherische Sozialethik bei Johannes
Heckel, Paul Althaus, Werner Elert und Helmut Thielicke - Theologische
Grundlage und Sozialwissenschaftliche Konsequenzen, Faculté de droit et de
science politique de l'Université Georg-August de Göttingen 1959) est un
reglement de compte avec l'éthique luthérienne. Helmut Thielicke n'y echappe
pas. Weber lui reproche de ne pas fournir au désir de Justice qui l'anime la
métaphysique qui lui permettrait de s'en assurer et d'en faire un instrument de
pouvoir.
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cependant à l'analogie de l'être de manière très spécifique, mais
souvent sur le mode peu explicite de l'invocation. Plutôt que dans une
recherche historique, c'est à partir d'une critique du type d'analogie
qu'impose

l'ontologie

fondamentale

heideggérienne

que

nous

percevrons en quoi le mouvement qui va de la Parole à l'Être, et dont la
foi est l'œuvre, est une analogie éthique dans un sens tout à fait
particulier.
Chez Thielicke, le débat avec l'ontothéologie apparaît dans la
Théologische Ethik quand, confronté à la question de l'état antérieur, il
distingue pour mieux les articuler entre une pensée ontologique et une
pensée personnaliste. Mais, au delà du parti pris personnaliste, c'est
sans doute dans le premier volume de l'Evangelische Glaube que
Thielicke exprime avec le plus de netteté le présupposé théologique de
l'antécédence de la Parole sur l'Être, présupposé qui seul autorise
l'articulation des deux approches. Je voudrais maintenant en préciser le
parti en esquissant un débat direct avec un passage souvent cité de la
Lettre sur l'humanisme de Heidegger où celui-ci précise pour Jean
Beaufret l'articulation de l'ontologie, de l'éthique et de la religion. Cette
confrontation se justifie du fait que Thielicke ne peut interpréter la
sécularisation comme l'aboutissement et l'épuisement anthropologique
de la voie ontothéologique que sur le fond du projet d'ontologie
fondamentale mené à bien par Heidegger. Ainsi que le souligne
Lévinas816, Heidegger ne se soucie que d'une seule question: «Qu'estce que l'être?». Il ne s'intéresse à l'anthropologie que dans la mesure
où elle constitue à ses yeux le seul accès possible à la réponse. Sa
démarche peut éclairer notre lecture de Thielicke parce qu'elle aboutit à
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E. Lévinas, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris
1974, notamment pp. 80 et ss.
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lier ontologie fondamentale et anthropologie autour du thème de
l'existence; pour Heidegger, en effet, l'existence s'avère être, en ellemême, ontologie. En quelque sorte, nous avons affaire avec Heidegger
à une onto-anthropologie, ou à une anthropo-ontologie qui exclut la
théologie de son champ. Ceci devrait nous pertmettre de mieux
comprendre le lien étroit que Thielicke établit entre ontologie et
anthropologie quand il articule les deux questions initiales de sa
recherche éthique: «Comment comprenons-nous le monde dans lequel
nous avons à agir?» et «De qui éprouvé-je qui je suis et jusqu'où doisje dire "je" de moi?».
Si Thielicke ne nie pas l'efficacité ontologique, et pas seulement
anthropologique, de l'analyse existentiale, s'il s'y réfère fréquemment et
s'il lui confère même le rang d'un niveau de vérité intermédiaire, voire
médiatrice, c'est que l'œuvre de Heidegger s'impose comme assurant
le lien philosophique entre onto-théologie et anthropo-théologie. Mais
dans le même temps, la démarche de Thielicke peut se lire comme une
protestation contre la soumission de la théologie à une pensée
philosophique qu'il considère par principe marquée par l'autonomie.
Certes,

ainsi

que

le

concède

Lévinas

à

plusieurs

reprises,

l'anthropologie de Heidegger est, au travers du thème de la déréliction,
marquée par une hétéronomie humaine relative à l'Être: une ontonomie. Cela étant, l'ontologie sur le fond de laquelle apparaît cette
déréliction est elle-même marquée par une autonomie et une concavité
fondamentales de l'Être, à laquelle le dasein participe de par sa
déréliction elle-même: si le dasein se comprend au passif que comme
un être-jeté, il ne s'entend jamais comme un être-appelé , un être jugé
ou un être-envoyé. La religion s'y voit à la rigueur confier une tâche
auxiliaire de consolation face à la fatalité et au destin, jamais celle,
prophétique, de transmettre l'appel, le jugement et l'envoi: d'adresser
vocation.
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L'invocation par Thielicke du «JE SUIS» est grosse d'un pari
authentiquement

théologique:

l'Être

n'échappe

à

la

neutralité

impersonnelle de l'infinitif substantivé que s'il est placé dans la
dépendance d'une Parole première qui le conjugue à la première
personne de l'indicatif et de l'impératif. Opposer le «JE SUIS» du Sinaï
au «je pense, donc je suis» cartésien peut passer pour un artifice
rhétorique. Mais ce «JE SUIS» permet à Thielicke non pas d'esquiver
le débat avec la philosophie, en prétendant par exemple s'en tenir au
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob - et, ajouterait Thielicke, en
laissant ainsi le champ libre à l'idolâtrie sur le terrain philosophique,
sous prétexte que c'est dans sa nature -, mais de l'affronter en quelque
sorte à rebrousse poil: l'altérité ne se définit pas chez lui relativement à
l'Être, mais c'est précisément l'Être qui est défini dans une dépendance
sans réciprocité à l'égard d'une Parole radicalement autre, extérieure et
antécédante817. En dernier ressort, c'est l'articulation entre Être et
Parole, manifestée dans ses conséquences éthiques, religieuses et
théologiques qui constitue l'enjeu de cette protestation de la Parole.
Refusant de donner Dieu en soi comme objet à la théologie, Thielicke
refuse de se satisfaire, en guise de dieu, d'un Être qui soit en lui-même
vérité, lumière ou éclaircie. Le paradoxe de la révélation, ou de l'autoextériorisation de Dieu, fait éclater toute courbure de l'en-soi sur luimême, interdisant par là toute égalisation de Dieu à l'Être, cet Être fut-il
l'Être-en-acte de la théologie thomiste ou la différence heideggérienne
de l'Être aux étants. Plus encore, c'est à cause de cette antécédence
de la Parole sur l'Être que la doctrine de la justification s'impose
comme l'article capital de la théologie. Expression la plus élémentaire
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Dans cette mesure, il s'agit bien chez Lévinas de philosophie dans la mesure
où, dans l'au delà de l'Être, l'altérité absolue reste définie en référence à l'Être,
même si c'est au-delà.

458
d'un monothéisme conséquent, la doctrine de la justification fait de la
question éthique le point sensible de cette protestation théologique en
faveur de l'antécédence de la Parole sur l'Être. En d'autres termes,
l'analogie de la foi, invoquée maintes fois par Thielicke en contrepoint
de l'analogie de l'être, se définit plus précisément comme une analogie
éthique de la foi.
Pour en préciser la définition nous ferons apparaître la radicale
insolence éthique de la Parole par contraste avec la manière dont
Heidegger soumet religion et éthique à l'inactualité de son ontologie
fondamentale (A). La possibilité d'une éthique de la Parole sera alors
suspendue à celle d'un dépassement du caractère ontologiquement
ultime et anthropologiquement déterminant de la catégorie existentiale
de l'être pour la mort. Se fera jour une analogie dans le traitement que
l'ontologie fait subir à la Parole et celui auquel la fascination pour
l'œuvre soumet la foi(B). Nous sortirons de cette impasse en montrant
que la modernité soumet l'analogie de l'être à une relativité
épistémologique et herméneutique qui suppose sans la nommer, mais
précisément en lien avec les questionnements éthiques, une secrète
analogie de la foi (C). Nous tenterons enfin de montrer comment cette
analogie de la foi fonde l'analogie de l'être elle-même et porte toujours
aussi loin qu'elle(D).
A.

l'insolence éthique de la Parole
L'antinomie entre une théologie de la Parole et l'ontologie
fondamentale de Heidegger apparaît dans toute sa clarté dans la Lettre
sur l'humanisme. Quand Heidegger affirme: Ce n'est qu'à partir de la
vérité de l'Être que se laisse penser l'essence du sacré. Ce n'est qu'à
partir de l'essence du sacré qu'est à penser l'essence de la divinité. Ce
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n'est que dans la lumière de l'essence de la divinité que peut être
pensé et dit ce que doit nommer le mot »Dieu»818, il indique par là que
la saisie de l'essence de la divinité est dépendante de la saisie de
l'essence du sacré, elle-même dépendante de l'établissement par
l'homme d'un juste rapport à la vérité de l'Être. Dans la mesure où
penser et dire signifient porter l'être au langage, c'est d'un dévoilement
de l'essence de ce que cache le mot «Dieu» dont il s'agit.
L'établissement de ce juste rapport à la vérité de l'Être constitue le but
même de toute philosophie. Prétendre, en cohérence avec cette visée
philosophique, que l'éclairement de la Transcendance permet pour la
première fois un concept suffisant de l'être-là, en fonction duquel on
peut désormais se demander ce qu'il en est sur le plan ontologique du
rapport de l'être-là à Dieu.819, ou poser la question: Ne nous faut-il pas
d'abord comprendre avec soin et pouvoir entendre tous ces mots, si
nous voulons être en mesure en tant qu'hommes, c'est à dire en tant
qu'êtres ek-sistants, d'expérimenter une relation du dieu à l'homme?820 ,
c'est non seulement poser comme expérimentable la relation du dieu à
l'homme, mais c'est aussi faire de l'homme le coopérateur, sinon
l'opérateur, de l'expérience. C'est en vertu de ce motif que Thielicke
peut

rattacher

les

théologies

cartésiennes

à

la

lignée

des

ontothéologies. De Schleiermacher à Tillich en passant par Herrmann
et Bultmann, la théologie moderne s'est laissée soumettre au préalable
d'une compréhension de l'essence du sacré dans le but de justifier le
caractère expérimentable de la relation de Dieu à l'homme.
Si, à la lumière de la critique thielickienne de l'ontothéologie, il
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fallait traduire en termes théologiques le propos de Heidegger selon
lequel la dimension du sacré reste fermée tant que l'ouvert de l'Être
n'est pas éclairci et n'est pas proche de l'homme dans son éclaircie.821 ,
on pourrait dire que le préalable de la relation du dieu à l'homme est la
réconciliation par lui-même de l'homme avec son être et avec l'Être.
Autrement dit, ce n'est que quand l'homme se sauve, ou se sanctifie,
par l'acquisition d'un juste rapport avec l'Être, qu'il a accès à la pensée
de la divinité. Thielicke interpréte sans doute l'insistance de Bultmann
sur la précompréhension en mauvaise part, alors qu'un accord de
bonne foi pourrait certainement se faire sur la vocation interpellante de
la prédication. Chez l'un et l'autre, la prédication a de toute façon affaire
avec une telle compréhension de soi et n'est authentiquement
interpellante que si elle y trouve une faille. Toujours est-il qu'avec l'idée
selon laquelle une juste précompréhension serait nécessaire822, nous
sommes mis en face d'un mode de pensée pour lequel la pureté de
l'homme est le préalable exigé à toute entrée dans l'espace du sacré.
Mode de pensée auquel, en son fond, la doctrine de la justification est
radicalement opposée. Plus fondamentalement la doctrine de la
justification a ceci de capital, notamment par rapport aux articles non
controversés de la Confession d'Augsbourg, en ce qu'elle vient faire
faille dans toute prétention de l'ontologie à détenir la mesure ultime de
l'événement de la Parole.
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op. cit. , pp. 136 et 137
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Autant il convient de distinguer justice et justesse chez Bultmann qui cherche
une conceptualité adéquate à la compréhension de l'être, autant chez
Heidegger, c'est bien de propre justice, par rapport à l'être, qu'il s'agit.
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Autant il convient de distinguer justice et justesse chez Bultmann qui cherche
une conceptualité adéquate à la compréhension de l'être, autant chez
Heidegger, c'est bien de propre justice, par rapport à l'être, qu'il s'agit.
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Pour Heidegger, en tant que pensée qui pense la vérité de l'être,
l'ontologie fondamentale est en elle-même éthique824, Il n'est alors pas
indifférent que l'articulation de l'anthropologie et de l'ontologie se fasse
chez lui dans l'athmosphère nostalgique que traduit le thème de l'oubli
de l'être. Dans cette mesure même, elle impose le retour à l'être
comme but de l'éthique. Cette pensée nostalgique est en totale
opposition avec l'approche positive de Thielicke à l'égard de la
sécularisation. Citant Héraclite, Heidegger montre le lien étroit qui unit
éthique et religion: ¢hyoß ¢anyræævpºv daæimvn825 . Traduisant par
l'homme habite, pour autant qu'il est homme, dans la proximité du dieu
ce qu'on traduit d'ordinaire par le propre de l'homme est son démon826 ,
et rappelant qu'¢hyoß signifie séjour, lieu d'habitation, il signale ainsi
que l'éthique est originairement marquée par la proximité du dieu,
proximité de laquelle dépend l'appropriation par l'homme de son
humanité et la qualité de son habitation du monde. Or la sécularisation
fait de l'éthique un champ de questionnement marqué par la question
de l'être-sujet précisément parce qu'elle pousse à son terme la
dénonciation de l'illusion de la proximité du dieu dont dépend l'¢hyoß
paisible. En balayant le séjour de l'homme de ses démons, la
sécularisation désapproprie l'homme de lui-même; elle rend toujours
plus patente l'étrangeté de l'homme à lui-même sans pour autant lui
permettre de discerner de quelle dignité est porteuse cette étrangeté.
Elle rend manifeste la distance du dieu et n'en rend que plus prégnante
la question de son approche et plus pressante encore la question de
l'être-sujet et de son ¢hyoß, suspendus à cette approche. Si on peut
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discerner l'action secrète de la Parole dans le processus d'épuisement
de la voie onto-théologique par lequel la théologie chrétienne participe
involontairement à la sécularisation, si l'événement central de cette
participation à la sécularisation réside autant dans la déplatonisation du
rapport au monde que dans sa démythologisation, c'est que, loin
d'avoir la réversibilité d'un oubli de l'Être, la sécularisation ramène la
nostalgie sans retour possible d'une évidence idéale de l'Être à
l'équivoque épistémologique de la Loi et la soumet à l'interdit
herméneutique du sens. Avant de désacraliser le rapport au monde, la
sécularisation le désontologise, alors que l'entreprise heideggerienne
vise à contourner l'interdit du sens par une remémoration de l'Être. En
tant que symptôme de la sécularisation, l'éthique naît de cette mise en
suspens de l'¢hyoß, de cette mise en question de l'être par la fission du
savoir et du comprendre; cette fission, autant l'herméneutique tente de
la cautériser, autant la théologie, notamment dans son approche de
l'éthique telle que la comprend Thielicke, entend seulement en tenir
saine la plaie ouverte.
S'il est une vérité contenue dans la citation d'Héraclite, c'est que
tout se passe comme si la sécularisation suspendait l'ontologie qui,
selon Heidegger, se dit dans le rapport au monde, à l'impossible d'une
théologie plus originelle qu'elle. Conjoint au thème philosophique de la
mort de l'homme, dont la prétention à l'ultime de l'être-pour-la-mort
n'est que le paradigme existential, le thème de la mort de Dieu est pour
cette raison le thème théologique symbolique de la sécularisation: il ne
fait que manifester dans toute l'ampleur requise le thème existentiel de
l'absence de Dieu où se signale depuis toujours l'inversion de l'imago
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Dei propre à l'être pécheur de l'homme. Le thème heideggerien de
l'oubli

de

l'Être

apparaît

comme

l'expression

d'une

nostalgie

concurrente de celle du retour à l'Eden. Il est alors logique que le retour
des dieux au bercail soit soumis à une restauration de l'essence du
sacré, elle même dépendante d'une remémoration de l'Être. Si les
dieux autant que Dieu disparaissent de l'¢hyoß, si l'¢hyoß se trouve de
ce fait désacralisé et privé de toute profondeur, c'est parce que l'¢hyoß,
autant que le sacré, ont perdu l'évidence religieuse dans l'intimité de
laquelle ils prétendaient tenir les dieux829. L'éthique en tant que
discipline

autonome

accompagne

la

sécularisation

comme

le

symptôme de cette perte d'évidence et de cette désolation. Mue par le
motif secret de la résorption de l'étrangeté de l'homme à lui-même,
l'anthropologie et l'éthique se développent à mesure que cette
étrangeté se manifeste plus violemment dans la lumière de cette perte
d'évidence.
Le sort réservé par l'ontologie fondamentale à tout événement de
Parole n'est jamais aussi patent que dans la réponse de Heidegger à la
question de la possibilité de l'éthique. Continuant de s'interroger à ce
propos, Heidegger traduit une nouvelle fois "¢ Hyoß ¢anyræævpºv
daæimvn" par : Le séjour (accoutumé) est pour l'homme le domaine
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"Il y a bien longtemps que c'en est fini des vieux dieux: et en vérité ils eurent
une bonne fin de dieux, pleine de joie! ... ils se sont simplement tués de rire.
Cela arriva lorsque la parole la plus impie vint d'un dieu lui-même - la parole «
il est un Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi!» Et tous les dieux rirent
alors en vacillant sur leurs chaises et ils s'écrièrent : «N'est-ce pas cela la
divinité, qu'il y ait des dieux, mais pas un Dieu?»" F.Nietzsche, Ainsi parlait
Zarathoustra, des renégats, 2.
Homère montre assez que la pluralité des dieux, pour être dans l'ordre du
sacré, s'oppose passablement à la paix des ménages... où, selon Heidegger,
Héraclite voit l'essence de l'éthique. L'unicité de Dieu a pour motif
anthropologique la nostalgie de l'unicité paisible de l'¢hyoß. C'est bien
l'absence d'un Dieu qui anime l'éthique.
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ouvert à la présence du dieu (de l'insolite). Mais, avec cet insolite, il ne
fait apparaître l'impossibilité du rêve de l'éthique que pour aussitôt la
résorber: cette pensée qui pense la vérité de l'Être comme l'élément
originel de l'homme en tant qu'ek-sistant est déjà en elle-même
l'éthique originelle830 Et à la question de savoir si on peut tirer de cette
pensée des indications valables pour la vie pratique, il répond que cette
pensée qui travaille à construire la maison de l'Être est originellement
éthique en ce qu'elle laisse l'Être être831. L'éthique ne pose pas ici la
question de l'approche du dieu, mais elle invite à laisser être l'élément
originel dans sa proximité première, même si, dans l'anticipation de
l'éternel repos que promet la mort, ce bonheur ne se gagne qu'à
assumer le tragique de l'existence dans la catharsis de l'être-pour-lamort.
La nostalgie dont vit l'éthique est celle d'une habitation, d'un
séjour, d'un chez soi réconcilié et placé sous la garde bienveillante de
divinités tutélaires. Rêve païen de sédentaire où se conjuguent la cité
blottie entre ses portes, la maison centrée sur son foyer et ses dieux
lares, la mère et la terre où résident l'alpha et l'omega de tout homme.
Si chemins de l'¢hyoß il y a, ce ne sont jamais que ceux qui font le tour
du propriétaire, chemins d'exploitation sans histoire, parcourus d'une
humeur égale, chemins qui, à force de ne mener nulle part, finissent
toujours par revenir au même. Chemins des verdoyantes plaines de
Sodome, qui, à se laisser embrasser d'un seul regard, promettent
repos et fortune à Lot, las de courir après les chimères d'Abraham832 .
Le souci de Thielicke est précisément de porter le feu de la Parole sur
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ce terrain. C'est cette résorption de l'insolite de la Parole que Thielicke
reproche au Luther de l'éthique et de la doctrine des ordres. Les
rapportant à la création, la doctrine des ordres trahit la dimension
eschatologique de l'amour et y réintroduit une présence paisible de
l'originel dont la doctrine de la justification et de la sanctification
exprimait au contraire l'insolite et l'insolence sur le mode de la crise.
Elle autorise une conformité à l'Être que ne vient plus catastropher la
performance de la Parole. Elle fait des ordres du monde un lieu où la
présence du dieu est paisiblement assurée et où son insolite ne vient
plus poser question. Elle donne à espérer en un repos que plus aucun
éveil ne viendra déranger, au delà de la limite duquel l'humain est invité
à abandonner toute espérance.
La citation d'Héraclite présente cependant l'avantage de permettre
une définition de l'éthique qui ne la réduise ni au souci de soi, ni à la
régulation des comportements, mais qui en révèle les dimensions
proprement religieuse et théologique. Les trois interprétations qu'en
donne Heidegger: Le caractère propre de l'homme est son démon L'homme habite pour autant qu'il est homme, dans la proximité du dieu.
- Le séjour (accoutumé) est pour l'homme le domaine ouvert à la
présence du dieu (l'insolite). mettent en avant le lien indissoluble et
problématique qui dans l'éthique, noue appropriation de soi, proximité
du divin et habitation du monde. Il est frappant de constater que c'est
en enfermant toute parole dans la maison du langage que Heidegger
réussit à élever jusqu'à l'insignifiance toute problématique de l'œuvre:
C'est ainsi que la pensée est un faire, mais un faire qui surpasse
d'emblée toute praxis. La pensée est supérieure à toute action et
production, non par la grandeur des réalisations ou par les effets
qu'elle produit, mais par l'insignifiance de son accomplir qui est sans
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résultat.833 Nous avons affaire ici à une ontologie où la parole émane
de l'Être et n'est qu'un porter au langage qui transite par la pensée, le
langage étant lui-même cette maison de l'Être que l'insolite de la parole
est sommé de venir habiter. Il s'ensuit pour Heidegger que lorsqu'elle
pense, l'ek-sistence habite la maison de l'Être834 , et qu'alors il en est de
tout cela comme si, par le dire pensant, absolument rien ne s'était
produit835 . Insignifiance du résultat de l'agir et résorption de
l'événement par la pensée sanctionnent ici la préséance donnée à
l'Être sur la parole. La résorption finale de l'acte, et de la parole qui le
soutient, apporte une démonstration par l'absurde de ce que l'objet de
l'éthique est la parole-acte. Il s'agit chez Heidegger d'un objet dont, en
fait d'éthique, l'ascèse de la pensée vise la maîtrise. Cette ascèse vise
une authenticité humaine qui se résout dans l'habitation paisible de la
maison de l'Être. Le silence qui y règne ressemble à s'y méprendre à
celui de la maison des morts, dans la mesure où c'est la catégorie
existentiale de l'être-pour-la-mort qui assure l'articulation entre
anthropologie et ontologie.
B.

Éthique des œuvres et être pour la mort
Heidegger a pourtant raison: la catégorie de l'être-pour-la-mort est
ontologiquement ultime et anthropologiquement déterminante. Le
langage est la maison de l'Être, la synchronie de la Lettre en détermine
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l'architecture. L'être-pour-la-mort, qu'il puisse ou non être anticipé (par
exemple sous les espèces de la dénégation), est la solution finale et
autonome de la crise engendrée par la question éthique, le lieu où
l'insolite finit par trouver sa juste place, où tout accident et tout superflu
se résorbent, ce en quoi, en dernier ressort, l'homme peut se confier
comme à ce qu'il a de plus propre839. Portant par les œuvres l'être au
langage, la parole-acte y trace, en lettres de silence et d'or, le nom de
celui qui la profère: en dernière instance, les œuvres sont la personne
et en marquent la trace; c'est par elles, qu'à la fin, l'empreinte qu'elles
gardent de la personne vient trouver sa juste place dans l'Être et
participe à l'œuvre de son dévoilement840. L'œuvre apparaît en dernière
instance comme un ultime neutre au moyen duquel il revient à l'homme
de s'inscrire dans l'Être. Le langage des œuvres et sa combinatoire, ce
que Thielicke désigne sous le terme de programmes d'action,
produisent des effets de sens au demeurant prévisibles et régulables
par une morale, mais il ne s'agit jamais que d'effets de sens sur un
arrière-fond neutre où tout est égal dans la tendance éternelle de l'être
au repos. Sur le fond de cette neutralité neutralisante qu'est l'être-enacte, la voie ontologique s'avère impuissante à fonder une éthique
autre que celle des œuvres, que celle-ci soit celle de l'illusion de sens
qu'elles donnent à la personne ou de la résignation à leur insignifiance.

839

On pourrait aussi, comme Thielicke dans Tod und Leben (JBC Mohr, Tübingen
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Sous les auspices de l'être pour la mort, Être reste, depuis et pour
toujours, le premier et le dernier mot. Mais ce qui apparaît néanmoins
comme anthropologiquement déterminant, en deça de la réponse
ontologiquement ultime de l'être-pour-la-mort, c'est la question que la
problématique de l'Œuvre et des œuvres rend inévitable, à savoir la
question de ce qui justifie l'¢hyoß, de ce en quoi l'homme peut se fier en
ce qui concerne la justice et la propriété de son habitation du monde. Et
cette question se pose en terme de justice, autrement dit de crise, à
partir du moment où dans la question «qui?», l'¢hyoß est reconnu ou
ressentit comme injustifié, c'est à dire d'abord et avant tout comme ne
tenant pas debout, précaire et caduc, lieu dune authentique déréliction.
Quand l'être-jeté, au delà du tragique, aussi esthétiquement assumable
soit-il, de sa déréliction, en appelle à l'appel, au jugement et à l'envoi.
En dehors de toute considération théologique et envisagé du point de
vue de l'éthique, cette injustice de l'¢hyoß, qui cherche à se résorber
dans la philosophie, apparaît bien chez Heidegger comme une donnée
anthropologique première. La question du rôle des œuvres dans
l'économie du salut apparaît ainsi comme une question seconde mais
non indifférente; les œuvres occupent une place significative et
symptomatique dans l'économie du salut. Qu'on fasse fond ou non sur
l'antécédence de la Parole, paroles et actes restent indissolublement
liés.
Ontologiquement ultime et anthropologiquement déterminante, la
catégorie de l'être pour la mort s'impose aussi à l'œuvre théologique.
La question est seulement de savoir si c'est en tant que
théologiquement ultime et déterminante. Par le biais de l'analogie de
l'Être, l'ontologie impose-t-elle à la théologie les clefs de l'ultime et du
déterminant, en d'autres termes: la mesure ultime du sens? Autrement
dit, l'ontologie est-elle la fin de la théologie, ce qui en dernier ressort la
réduit, comme toute chose, au silence et la condamne à l'indifférence?
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Il n'y a pas de réponse philosophique à cette question. C'est déjà un
signe qu'il n'y ait de réponse qu'éthique: telle un tampon dans la plaie,
résolument opiniâtre, la théologie en tant que pratique peut tout au plus
maintenir la question ouverte par sa persévérance dans la superfluité.
C'est aussi qu'une juste compréhension de ce qu'est l'antécédence de
la Parole impose à la théologie une autre logique que celle du cycle
des questions et des réponses, qui est autant celle de la philosophie
que celle de l'éthique des œuvres. C'est à travers l'éthique et dans le
suspens de la question «qui?», qui en maintient l'urgence tragique, que
peuvent jaillir un «me voici» et un «en dépit de» qui témoignent de
l'irruption de la Parole et de la réponse à l'appel qu'elle y adresse (et
non pas à la question qu'elle pose). Par l'obstacle dérisoire qu'elle
oppose à la neutralité de l'Être, ce que révèle la question «qui?» dans
sa dimension éthique et sotériologique, c'est que l'Être est Œuvre, qu'il
usurpe ou non la primauté de la Parole. Le neutre dont l'ontologie
affecte l'Être cache le passif d'un Être-créé. Analogie de l'œuvre,
l'analogie de l'Être fait écran à l'analogie plus profonde et plus secrète
entre antécédence de la Parole sur l'Être, antécédence de la Création
sur la créature, antécédence de la personne sur l'œuvre, antécédance
du motif sur l'acte, etc... Ce qui se cache en avant de la dérisoire
prétention de l'Être et de l'Œuvre à la primauté, c'est en termes de foi
ou de non-foi et, au delà de la résignation à la mort par la Loi, la
réponse donnée au commandement qui appelle à être, éveille à la vie
et les met en œuvre.
La tautologie mérite d'être formulée: si l'ontologiquement ultime et
l'anthropologiquement

déterminant

s'imposent

aussi

à

l'œuvre

théologique, c'est seulement en tant qu'ontologiquement ultime et
anthropologiquement déterminant! Ce pourquoi on ne peut opposer
purement et simplement l'analogie de la foi et l'analogie de l'être. Il faut
que la première non seulement précède la seconde, mais que la
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seconde soit le produit de la première. Jouant sur l'ambiguïté du mot
connaissance autant que sur celle du génitif, Thielicke affirme que
l'analogie de la foi donne accès à la connaissance de Dieu. Or ce dont
il soupçonne Bultmann, c'est d'une confiance trop peu critique dans
l'ontologie fondamentale heideggerienne. Non pas que Bultmann
prétende que celle-ci permette d'accéder à un savoir sur Dieu, mais
que, fondant sa théologie sur la différence entre pensée existentielle et
pensée objectivante, il laisse entendre que la première ouvre la voie à
une compréhension de la nouveauté radicale de l'Évangile dans un
sens qui dépasse celui de l'usus elenchticus de la Loi841. D'une part,
même

si

Thielicke

partage

l'analyse

que

fait

Bultmann

de

l'objectivation, c'est en éthicien qu'il réagit à la propension de Bultmann
à affecter globalement l'objectivité d'un indice de neutralité. Pour
Thielicke, l'objectivité ne prend sens que dans une relation et n'est pas
aussi facilement séparable de ses composantes existentielles; elle
n'est jamais neutre que pour qui a renoncé à croire «en dépit» de la
réalité842 . D'autre part, s'il ne nie pas la capacité de l'analogie de l'être à
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Foi et compréhension, Le Seuil, Paris 1969, pp. 141 et 142: "Cela fait
apparaître encore une différence entre la pensée existentielle et la pensée
objectivante. Cette dernière comprend son objet dans le cadre du domaine
objectif dont il relève, Ce qui est important pour la pensée objectivante, c'est
qu'un phénomène n'est pas compris et demeure un X ou une énigme tant qu'il
n'est pas localisé en un endroit précis dans le cadre qui est propre à chaque
domaine objectif. Il ne peut donc pas y avoir ici de nouveauté radicale. Chaque
cas particulier est en un sens déjà contenu dans le projet qui guide toujours
l'exploration d'un domaine objectif déterminé."
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A la décharge de Bultmann, il faut souligner le fait que celui-ci s'interroge sur le
rapport de l'homme à l'histoire et à l'historicité, comme en témoigne entre autre
l'introduction systématique de son "Jésus": "Si l'on veut observer l'histoire dans
ce qu'elle a d'essentiel, on ne peut pas "l'observer" comme on observe le
monde qui nous entoure, en y cherchant certains renseignements. L'homme
entretient des rapports différents avec l'histoire et avec la nature. La différence
vient de ce qu'il a la possibilité de se comprendre lui-même dans son être
propre; par conséquent, quand il se tourne vers la nature pour l'observer, il n'y
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fonder une connaissance de l'ordre du savoir et de la compréhension, il
assimile l'usage théologique de l'ontologie fondamentale à la pratique
de l'analogie de l'être.
Que la parenté de l'homme avec le logos lui permette d'accéder à
la compréhension et au savoir sur ce qu'il en est de l'Être et de son être
ne fait pour Thielicke aucun doute. Reste qu'une pensée qui assimile le
logos au langage et fait du langage la maison de l'Être accomplit d'une
part la compréhension séculariste du monde en tant que finitude close
reposant en elle-même et demeure d'autre part fermée par nature à
toute nouveauté radicale. L'être-pour-la-mort en constitue la clôture
infranchissable,

la

limite

de

toute

auto-compréhension;

théologiquement, il ne s'impose que comme la marque de la condition
pécheresse de l'homme et relève intégralement de la Loi sur le monde
déchu. C'est à l'intérieur de cette clôture et grâce à elle que l'homme
peut accéder à un savoir sur les lois qui régissent son rapport à luimême et au monde. Si Thielicke use de Heidegger, c'est non pas parce
que celui-ci permettrait à une herméneutique de dépasser les limites de
l'objectivable, mais parce qu'il trace au contraire la frontière de
l'objectivable avec une rigueur et une sagesse inégalée: le pathos de la

trouve qu'une manière d'être qu'il n'a pas lui-même. En revanche, s'il se tourne
vers l'histoire, force lui est de constater qu'il fait lui même partie de cette
histoire et qu'il se trouve aux prises avec un monde cohérent ("un monde
d'interactions") avec lequel sa propre existence se trouve enchevêtrée.
L'homme ne peut donc pas observer cette cohérence, tout simplement comme
s'il observait quelque chose de présent et de disponible, par exemple la nature,
car chacune de ses assertions sur l'histoire dit aussi, d'une certaine manière,
quelque chose sur lui-même. Il ne peut donc y avoir dans ce sens là de
manière objective d'observer l'histoire, comme il y en a une pour observer la
nature."(Jésus, Le Seuil, Paris 1968, mais l'édition originale est de 1926,
A.Einstein n'établit la théorie de la relativité généralisée qu'en 1916, n'obtient la
consécration et la notoriété scientifique qu'en 1921 avec le prix Nobel, quant au
doute fondamental porté par son oeuvre sur la neutralité éthique de l'objectivité
scientifique, il ne frappera l'opinion qu'avec l'explosion de la première bombe à
fission nucléaire)
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finitude s'impose à la théologie. Mais il ne peut en constituer le dernier
ni le premier mot: non pas que le «en dépit de» qu'articule la fois soit
un déni de finitude; mais à une finitude close reposant en elle-même c'est à dire à une incurvitas in se désormais revendiquée comme telle
par le sécularisme -, encore faut-il opposer une finitude crée et ouverte
malgré sa déchéance. Même si, du point de vue de la constitution d'un
savoir, il s'agit là d'un détail apparemment superflu843 , il n'est indifférent
ni éthiquement ni théologiquement que dans le premier cas, on ait
affaire à une objectivité neutre, dans l'autre à une objectivité tout au
plus équivoque.
C.

La relativité de l'analogie de l'être
Thielicke attribue à Descartes l'origine de l'anthropocentrisme des
philosophies du sujet. Mais il me semble qu'il ne lui rend pas justice de
l'initiative de la rupture avec la voie ontothéologique dont témoigne la
méditation sur l'infini. Dans sa recherche d'une certitude autonome de
lui-même, Descartes bute sur une in-finitude qui échappe à l'analogie
de l'être mais qui permet de fixer l'objectivité de ce qu'elle offre au
savoir. Pascal non plus ne rend pas vraiment justice à Descartes
quand il dit que celui-ci a besoin de l'idée de Dieu pour faire fonctionner
son système. Son système fonctionne très bien sans l'idée de l'infini,
figures et mouvements s'y articulent même trop bien, comme en rêve.
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... apparemment dans la mesure où d'une part, la finitude est, comme le
souligne Thielicke, la condition même de l'extension du savoir et où, d'autre
part, par le biais de la notion popperienne de falsifiabilité (qui vient compléter la
notion de corroboration), la présence de l'altérité vient garantir à la recherche
scientifique sa pérennité.
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... apparemment dans la mesure où d'une part, la finitude est, comme le
souligne Thielicke, la condition même de l'extension du savoir et où, d'autre
part, par le biais de la notion popperienne de falsifiabilité (qui vient compléter la
notion de corroboration), la présence de l'altérité vient garantir à la recherche
scientifique sa pérennité.
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Ce qui est en jeu avec l'idée de Dieu, ce n'est pas le fonctionnement du
système, c'est son flottement dans le rêve ou sa fixation dans la réalité,
la fiabilité de son rapport à la vérité et pour tout dire, sa non neutralité,
ou sa non indifférence. L'idée de l'infini sur laquelle bute le doute
méthodique n'est pas aussi aisément assimilable à l'idole théiste dont
tout le monde a une idée et qui traverse toutes les cultures845. Ou plus
précisément, ce dieu qui vient à l'idée et traverse peut-être toutes les
cultures, n'est pas l'idole théiste. L'idée de Dieu sur laquelle bute
Descartes n'a pas d'autre forme que celle, vide, de l'inconcevable, de
ce qui ne peut être englobé par aucun concept de la pensée, de ce qui
n'est pas représentable. Autrement dit, même si pour en reconnaître la
trace, Descartes fait référence à une définition médiévale de la divinité
toute-puissante, c'est sur la trace du dieu de l'interdit de la
représentation que le doute méthodique vient achopper. Pourquoi il
faudrait s'interdire de rapprocher ce Dieu de l'interdit de la
représentation du Dieu de Moïse, à défaut de celui d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob, du Dieu de la Loi, sinon de celui de la foi. Ce n'est pas
l'idée de toute-puissance qui caractérise la nouveauté de la pensée de
Descartes, mais l'inégalité de relation de Créateur à créature, la
dissymétrie fondamentale qui fait trace dans cette idée d'infini tout
aussi inconcevable qu'irréductible par le doute méthodique.
La rupture cartésienne introduit cet écart irrésorbable entre objet
et sujet, savoir et comprendre dont on prête l'invention à Dilthey. Cette
rupture fait mémoire du Dieu Tout-Autre: Exit toute pensée de
l'analogie au profit d'un Dieu désormais hors de toute atteinte, et ce,
non pour alimenter des espoirs mystiques, mais pour faire valoir

845

J. Ansaldi, lL'articulation de la foi, de la théologie et des écritures, Cerf, Paris
1991, pp. 96 et 112
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comme radicalement séparé, et offrir du coup une certitude à la mesure
de cette séparation, c'est à dire radicale846. Le savoir est établit alors
sur une certitude minimum: on ne peut rien savoir ni comprendre de
Dieu, mais cela, on le sait de façon certaine. Descartes fait de l'idée de
Dieu le point à l'infini où se rejoignent, telles des parallèles,
compréhension et savoir, être et penser, sujet et sens. C'est en cela
que Dieu constitue, hors savoir et hors compréhension, le fondement et
la condition de véridicité du savoir. Ce n'est pas sans conséquence
quant au sujet du savoir: les pensées dont l'ego du cogito est
l'organisateur, que Descartes appelle aussi figures, sont libérées de
tout lien avec le référent réel qu'elles sont censées représenter. La
«chiquenaude»847 que lui conteste Pascal, c'est celle que Descartes
donne lui-même pour résoudre le problème de l'équivocité du lien
figure/référent en l'envoyant, telle une bille qu'on projette d'un puissant
coup de pouce, se résoudre de lui-même à l'infini. En d'autres termes,
elle fait du fondement du savoir une question de foi, c'est à dire de
confiance dans la fiabilité du référent ultime.
Cette opération suppose l'acceptation d'une totale altérité de Dieu
à laquelle répond une totale vacuité du sujet: l'ego ne s'assure de son
existence que comme pensée de quelque chose849. Le sujet autant que
le Tout-Autre, pour exclus qu'ils soient l'un et l'autre, n'en sont l'un et
l'autre que plus indispensables à la constitution assurée d'une
représentation cohérente. Ce qui fait vraiment rupture avec la pensée
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Le Gaufey, L'incomplétude du symbolique - de Descartes à Lacan, EPEL, Paris
1991, p 24
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Pensées, 77-1001.
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Pensées, 77-1001.
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Le Gaufey, op. cit. p. 29
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analogique médiévale, c'est qu'à partir de là les "figures" peuvent être
mises en rapport les unes avec les autres dans une articulation
cohérente et consistante en faisant abstraction de ce qu'elles
représentent. C'est au prix d'une déconnexion avec le réel et
exclusivement au niveau de la figure que peut se réaliser l'articulation
d'un savoir univoque et cohérent. L'interface vérificatrice du rapport
avec le réel étant renvoyée en Dieu, dans l'infini de sa totale altérité et
de

sa

totale

équivocité.

La

figure

ne

conquiert

sa

valeur

épistémologiquement opératoire qu'à n'être plus comprise que comme
chiffre, comme signe détaché d'un référent auquel il n'a pas à
ressembler850. Notons qu'à ce titre, l'infini cartésien constitue la figure
minimale de Dieu. En d'autres termes, si l'homme sort du tableau pour
s'en faire le spectateur, il ne le peut qu'en acceptant la finitude de son
champ de vision et d'action851. Et il ne peut concevoir cette finitude que
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Le Gaufey, op. cit. p. 35
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Que le signe ne doive plus ressembler au référent (qu'il n'en soit pas
l'empreinte isomorphe au sens de l'hylémorphisme aristotélicien), c'est ce qui
permet aussi à H. Putnam d'echapper aux pièges du triangle sémantique
peircien (signe, sens, dénotation). D'une part, ce triangle ressemble à s'y
méprendre au triangle «symbolique, imaginaire, réel»; d'autre part, pour
Putnam (in Définitions - pourquoi ne peut-on pas naturaliser la raison, op. cit. p.
56), les problèmes que posent la notion d'objet sont très intimement liés à la
notion de signe... il n'y a pas de problème lorsque [les objets] procèdent d'une
ontologie finie qui produit leurs limites. Mais lorsqu'on parle de tous les signes
et de tous les langages, ... on produit une totalité qui n'a pas d'essence. Enfin,
pour Putnam (op. cit. p. 57), lorsque l'on se trouve confronté à deux
descriptions d'un même phénomène, ce n'est pas que l'une soit vraie et l'autre
fausse, mais que toutes deux décrivent également un même phénomène... Il
n'y a pas lieu de ne pas convenir que deux descriptions apparement
contradictoires sont effectivement deux manières de dépeindre la même
chose. Ce qui est important, c'est toujours le maintient d'une notion minimum
de référence. Ainsi, pour Putnam aussi, ce n'est pas parce que nous ne
pouvons pas décrire quelque chose sans passer par une description que nous
ne devons pas dire que la description est une description de quelque chose;
l'idée que, sous prétexte que nous ne pouvons pas céder au réalisme
métaphysique, le monde s'évanouit, est une aberration. (p. 58)
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par contraste: pas de finitude sans l'infini qui la borne, pas
d'immanence en dehors du rapport d'orthogonalité qu'elle entretient
avec la transcendance.
La voie du savoir étant ainsi coupée, la théologie sera toujours
tentée, comme le montre Thielicke, de chercher du coté du comprendre
une ouverture pour le message de l'Évangile. Mais, au même titre que
le troisième niveau de vérité dégagé par Thielicke, l'idée de l'infini
cartésien déborde ce comprendre. L'immanence et la finitude de l'être
supposent une fission de la maison du langage en deux domaines qui
relèvent respectivement du savoir et du comprendre. L'inégalité de
relation de Créateur à créature qu'elle signale suppose déjà plus un
être-compris à l'accusatif et au passif qu'un comprendre dont fait trace
la fission entre savoir et comprendre. Elle présuppose, précédant le
passif de cet être-compris, la pâque d'une in-finitude, un se manifester
en finitude852 du Tout-Autre. Cette in-finitude est à l'origine de la
résistance éthique du sujet qui se manifeste dans le «en dépit de » de
la foi. Elle est l'origine de ce que Thielicke appelle la dignité étrangère
de l'homme. Ce qui fait problème, c'est précisément l'impossibilité
foncière de l'éthique qu'implique cette in-finitude. Telle qu'elle s'exprime
dans les hyperboles du Sermon sur la Montagne, elle est une mise en
question radicale de l'être853 . Elle est, comme nous l'avons montré, en
attente d'une improbable réalisation ontique. Elle est en même temps la
critique la plus radicale de toute jésulogie triomphante: il n'y a d'autre
voie à l'infinitude que le sous nous de la nudité désarmée du visage de
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Pour reprendre l'expression de J. Ansaldi in L'articulation de la foi, de la
théologie et des écritures, Cerf, Paris 1991, p.119
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Comme le fait remarquer Thielicke c'est l'exigence de l'action elle-même,
exigence de prise en compte globale du réel, qui fait echapper au cadre
ontologique fini qui seul est acceptable. En ce sens déjà, l'exigence éthique est
mise en question de l'être.
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l'Autre.
Il ne suffit pas de dénoncer dans les théologies de la Gloire des
théologies du happy end ou de la revanche de Dieu. Ce serait aussi
dénier la réalisation ontique elle-même que de prétendre que Jésus
vient combler le vide d'une christologie kénotique poussée à l'extrême.
Une telle réalisation ontique ne peut que faire trace, sans aucune
valeur probatoire. Ici, plus la foi se fait massive, plus la pensée se fait
scrupuleuse dans les précautions qu'elle prend avec la fragilité de la
trace. Si tant est que cette réalisation ontique ait eu lieu, on ne peut pas
l'assurer par un savoir, ni la concevoir, ni la comprendre; fusse
existentiellement; c'est autrement qu'elle s'impose; ou plutôt qu'elle
s'expose. A cette infinitude, il faut un christ tout aussi inconcevable
qu'irréductible, sans analogie possible avec quelqu'être que ce soit, qui
fasse vide au cœur de l'histoire; non pas qui la sature, mais la
désole854; non pas un concept, mais au risque assumé de la déception,
une exception.
Le Dieu qui vient à l'idée, y compris chez Descartes, n'est certes
pas l'idole théiste des théodicées qui ne suivront l'invention cartésienne
que pour être aussitôt démenties par le premier tremblement de terre
venu. Mais il est le Dieu de la Loi. Il faut que d'au delà de l'Être et de la
lettre de la Loi, une Parole interpelle à la deuxième personne et suscite
la réponse du «me voici». L'idée de l'infini mise en nous n'est en tant
que telle locutrice d'aucune interpellation! Déjà chez Descartes, elle fait
seulement trace de ce que l'homme est énoncé, créé. Trace, l'idée de
l'infini s'avoue de l'ordre de la Lettre. Dans la performance du dire qui
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Contrairement à ce que prétend J-L. Marion, parlant à ce sujet de phénomène
saturé in Dieu sans l'être (PUF, paris 1991) et Phénoménologie et théologie
(Criterion, Paris 1992)
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accomplit ce qu'il dit, le «me voici» biblique relève d'une analogie qui
ne doit rien à la lettre du langage: une parole répond à la Parole qui la
précède et qui la tourne vers le prochain autre. Ni plus, ni moins. Cette
orientation vers et pour l'autre par laquelle le sujet n'émerge dans l'être
que comme résistance éthique: «en dépit de», relève de ce qu'il faut
bien appeler une analogie éthique de la foi: elle est participation à la
transcendance de la Parole-Acte, accueil et poursuite du mouvement
de son In-finitude.
Quelque soit le mode positif ou négatif selon lequel l'homme s'y
place, cette analogie signale qu'avant même qu'il ait pu ouvrir la
bouche, l'homme est totalement déterminé par la foi, c'est à dire par
son rapport à la Parole855 . En première instance, cette analogie ne
fonde ni un savoir ni une compréhension, mais, sur le mode de l'envoi
et de la vocation, elle appelle une éthique. Comme le suggère Ricœur,
elle fonctionne selon le schéma appel/réponse et non selon le schéma
question/réponse. Elle donne accès à la connaissance de Dieu, non
pas en ce qu'elle ouvre à quelque savoir ou à quelque compréhension
sur Dieu que ce soit, mais qu'elle inclut dans la connaissance que Dieu
a de l'homme: dans la solidarité de Dieu avec les hommes ainsi que ne
cesse de le répéter Thielicke. Elle répond au désir non pas en le
comblant, mais en l'ordonnant à nouveau à la vocation qui en avait
ouvert la vacuité.
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Nous avons vu que ce qui faisait défaut chez Lévinas, c'était, au moins
explicitement, la notion de péché et du coup l'impression laissée par la lecture
que l'autrement qu'être constitue une catégorie accessible. Par contre la notion
d'Esprit y est présente: c'est par une inspiration que s'insinue l'assignation du
commandement.

479
D.

De l'analogie de la foi à l'analogie de l'être: l'évènement de
l'incarnation
Déniée ou assumée, l'analogie de la foi n'en induit pas moins un
procès de questions/réponses autonome, constituant ainsi le motif
secret de toute recherche de savoir et de compréhension. Sous le
régime de la Loi, cette ouverture de l'analogie de l'être à l'analogie de la
foi autorise l'articulation d'une éthique théologique en discipline
scientifique et herméneutique. C'est aussi ce qui oblige l'éthique
théologique à se concevoir en termes d'approche: l'approche d'autres
savoirs autonomes, le témoignage de la proximité de Dieu pour
l'homme et le monde, homme et monde dont ces savoir tentent
d'articuler quelque chose. C'est surtout ce qui la soumet à l'urgence
d'une prédication qui, dans sa fonction de porter la Parole au langage,
relève déjà de l'hors de soi d'un engagement éthique, d'une infinitude.
Sauf à entendre le mot théologie au sens de Parole de Dieu, ce n'est
pas tant la théologie qui possède une dimension performative que la
prédication de la Parole856 (Que ce soit dans la cure d'âme, la
prédication, la méditation, les interventions publiques, etc...). L'irruption
de la Parole n'advient ni dans la réflexion, ni dans la recherche, mais
dans l'expression vers et pour l'autre de l'être interprété du théologien
confronté à l'Écriture. Enfin sur le chemin qui va de l'analogie de la foi à
l'analogie de l'être, elle maintient avec le personna facit opera,
l'ouverture de la question «qui?», dans l'attente de sa réception comme
d'un appel de Dieu.
Si, au delà de sa signification anthropologique, le personna facit
opera prend une dimension théologique qui est précisément celle,

856
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éthique en sa formulation même, de la Parole-acte, il acquiert par
contrecoup une signification ontologique: la Parole n'émane pas de
l'Être, mais la Parole crée l'Être. Création ex nihilo et création continue
n'ont de sens qu'à traduire l'antécédance de la Parole sur l'Être et sur
l'Œuvre. Dieu ne crée pas à partir du non-Être, que celui-ci soit Chaos
ou vide, ce qui présupposerait une précédence de l'Être et de l'Œuvre
sur la Parole, mais il crée d'au-delà de l'Être et d'avant l'Être.
L'impossibilité de trancher entre chaos et vide à propos du néant n'est
qu'une version ontologique neutre du questionnement éthique à propos
du bien et du mal. Il faut pousser l'impossibilité, soulignée par Thielicke,
de penser le Bien premier jusqu'à l'impossibilité de penser tout état
antérieur en termes d'Être. Elle n'est que l'impossibilité de penser la
relation indivise première, impossibilité dans laquelle sa condition
divise place l'homme pécheur. La relation de Dieu à l'homme ne doit
pas être pensée à partir de l'être de l'un et de l'autre, ou de l'être de la
relation elle-même, mais c'est l'être qui doit être pensé à partir d'une
relation dissymétrique dont l'un des partenaires, même s'il s'y incarne,
échappe à l'Être. Parler de création, c'est conjuguer l'Être neutre de
l'ontologie au passif; c'est le soumettre à un impératif et à un indicatif
prononcés par un Autre. Plus encore, c'est, comme Descartes,
suspendre l'objectivité même de l'Être à cette passive dissymétrie qui
apparaît comme la seule antithèse possible à l'irréelle, parce que trop
symétrique, neutralité de l'Être857.

857

C'est à dessein que j'emploie ici le terme de symétrie, au sens où les
scientifiques qui s'essaient à la philosophie et les philosophes qui se risquent à
l'histoire des sciences semblent l'employer aujourd'hui. Ainsi de M.Cassé, dans
Du vide et de la création, (Odile Jacob, Paris 1993, p. 87 et ss.) "On peut se
demander, nous dit-il, si la physique n'est pas en train d'accomplir la tâche
fondamentale de toute métaphysique, à savoir la description de l'ensemble des
choses au moyen de quelques expressions symboliques. La symétrie dans ce
contexte, est l'or du chercheur." Et de constater: "Toute reconnaissance de
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Soumettre l'Être à la Parole, c'est non seulement placer l'homme
dans un mere passive, mais avant cela y placer l'Être lui-même. Sortir
de cette passivité, ce n'est ni accéder à l'activité, ni choir dans le rien,
mais choir dans l'infinitif, le substantif et le neutre. La voie ontothéologique accomplit jusqu'au bout cette chute de la passivité à la
neutralité, chute dans laquelle l'être-sujet se trouve lui-même entraîné.
En son fond, la chute aboutit autant à une incurvitas in se qu'à
l'incurvitas in esse, autant à la courbure sur soi de l'humain qu'à la
concavité ontologique d'une finitude close reposant sur elle-même dans
laquelle le sujet humain s'enferme. Née avec l'homme, la nostalgie de
l'¢hyoß paisible est totalement prise en compte dans la description d'un
mythique état antérieur où, dans l'évidence d'un ¢hyoß liturgique qui se
satisfait de lui-même, aucune éthique n'a lieu d'être. Le propre du récit
de la chute est précisément de révéler, au cœur de la préoccupation
éthique, la nostalgie dont est porteur le thème du jardin et de placer
tout retour sous l'interdit de l'ange à l'épée flamboyante. Plus encore, le
récit de la chute raconte l'étiologie d'un ¢hyoß vécu comme
irrémédiablement divisé, dia-bolisé. La nostalgie du sym-bole est ellemême interdite et dénoncée comme le motif même de la chute: le
retour sur soi, l'inversion de la geste de l'image tournée originellement
vers et pour l'autre (Il n'est pas bon que l'homme soit seul), en
obsession de la ressemblance (déjà sous-jacente dans la demande
d'une aide semblable à lui par Adam, confirmée plus encore par
l'insupportable de ce que la nudité révèle après la transgression:

symétrie équivaut en somme à la négation d'un absolu et donc à la
proclamation d'une relativité de fait .... Inversement, chaque fois que
l'inobservable deviendra observable, nous aurons brisure de symétrie, violation
d'invariance." Voir aussi, plus prosaïque (!): Michel Biezunski, Histoire de la
physique moderne, La Découverte, Paris 1993, p. 173, "En physique, on
considère la symétrie à un double niveau: la nature est symétrique et les lois
de la physique sont symétriques."
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l'altérité homme/femme), et désormais incurvée irréversiblement sur
soi-même, sont la conversion à revers et irréversible par laquelle se
pervertit et se diabolise la relation indivise, symbolique, initiale.
L'événement de l'incarnation vient historiquement et ontiquement
refendre cette division mythique de l'¢hyoß: l'éthique chrétienne naît de
la mise en tension de l'ancien éon par l'irruption du nouveau. La
rémanence de l'ancien interdit toute illusion d'un habiter paisible dans
le nouveau et rend au contraire problématique toute habitation dans
l'ancien. L'intersection des deux règnes ouvre un espace où, parce que
rien n'y va plus de soi, y compris le destin ouvert par la chute, la
personne y est maintenue dans l'obligation d'être sujet, elle est
soumise à une double allégeance qui la contraint au serf-arbitre858. La
question de savoir si l'affirmation de la primauté du sujet divin telle
qu'elle est affirmé dans son exclusivité par la doctrine de la justification
n'aboutirait pas à une résorption du sujet humain réfère directement à
la question du rapport entre Parole et Être. Tant que la relation entre
Dieu et l'homme est conçue sur un arrière-fond de neutralité
ontologique, le mere passive de la doctrine de la justification semble
impliquer une résorption du sujet humain. L'affirmation d'un Être
préalable à leur relation fait sombrer dans la neutralité de l'Être les
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À titre d'illustration de l'efficacité historique et tactique de la manifestation de la
vacuité de cet inter-règne, ces quelques versets de 1 Pi 2/11à17: la "belle
conduite"(12) "à cause du Seigneur"(13) que les chrétiens son invités à tenir en
raison de leur étrangeté au monde(11) vaut comme témoignage de la vacuité
du fondement religieux sur lequel l'empire entend s'établir comme ¢hyoß. Ne
pas sacrifier aux dieux de la cité, ou au Kurios de l'empire, tout en respectant
les lois de la cité et de l'empire, c'est "réduire au silence l'ignorance des
insensés"(16), c'est proclamer la mort des dieux en révélant l'illusion de leur
proximité, l'étrangeté du Seigneur lui-même, et renvoyer chacun à l'étrangeté
de sa propre situation à l'égard du monde présent. C'est témoigner de ce que
la stabilité de la cité ne vit pas de la proximité de ses dieux, mais de l'attente
d'un Seigneur à venir(12).

483
sujets divin autant qu'humain. Dire que, sur le fond naturel et neutre de
cette liberté première, la justification vient seulement conférer à
l'homme une qualité, c'est dire que la Parole n'est qu'un accident de
l'Être qu'il revient à l'Être de résorber. L'affirmation du serf-arbitre est
ainsi une protestation pour l'homme autant sinon plus qu'une
protestation au nom de Dieu. L'enjeu n'est pas l'alternative entre liberté
et servitude, mais la possibilité d'un arbitre humain, la libération d'une
fonction-sujet. L'illusion du libre-arbitre est aussi nuisible au salut de
l'homme que l'imposture des indulgences. En entretenant l'illusion
d'une liberté allant de soi, c'est à dire fondée sur un être préalable à la
Parole, elle maintient l'homme dans sa déchéance et ferme la voie à
toute pénitence authentique. Plus encore, l'illusion d'une liberté
d'arbitrage laisse l'arbitre trancher seul dans un être éthiquement
indifférent859. Seule la Loi y fait apparaître la neutralité de l'Être-déchu
comme équivoque, le réintroduisant en secret dans la dépendance
d'une instance de la Parole. Gardienne de ce secret, la polarité
être/devoir signale dans l'Être une faille, un ombilic irrésorbable, en
même temps qu'elle impose la préséance de l'éthique sur l'existence.
En dernière instance, la question de la vérité ne se pose pas dans
les termes philosophiques du dévoilement, mais dans l'alternative
éthique de la vérité et du mensonge, et dans l'alternative théologique
de la foi et de la non-foi. Quelque soit le registre sur lequel elle se
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C'est précisément parce que l'être n'est pas indifférent que nous sommes
contraint d'arbitrer, mais libre d'examiner. Mais cette liberté d'examiner est
précisément commandée par la nécessité d'arbitrer, c'est à dire d'adopter un
point de vue.
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C'est précisément parce que l'être n'est pas indifférent que nous sommes
contraint d'arbitrer, mais libre d'examiner. Mais cette liberté d'examiner est
précisément commandée par la nécessité d'arbitrer, c'est à dire d'adopter un
point de vue.
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décline, cette alternative maintient, au secret de l'apparente neutralité à
laquelle l'homme se condamne dès qu'il s'oppose à la passivité de son
être, le suspens d'une subjectivité humaine qui résiste à sa réification
et d'une objectivité mondaine qui résiste à sa neutralisation éthique. Ce
pourquoi l'opposé de la foi n'est ni le nihilisme, ni le cynisme, mais la
non-foi. Cette insistance sur le fait que la chute n'est pas chute dans le
néant, mais inversion de la relation avec Dieu, ne tient qu'à cette
préséance de la Parole sur l'Être. L'homme n'a pas plus la possibilité
de se déchoir de son être que de se réconcilier avec lui, tout
simplement parce que son être dépend d'une Parole sur laquelle il n'a
pas de pouvoir. Tout au plus peut-il vivre et mourir comme un chien861 ,
en déniant la question du sens qui fait trace de cette Parole première
d'où provient sa dignité étrangère. Il n'empêchera jamais ce comme de
rester secrètement et malgré lui porteur de cette question.
3.
A.

L'ancrage du salut dans l'histoire
Sotériologie et objectivté critique du monde et de l'histoire
L'interrogation initiale à partir de laquelle Thielicke aborde les
fondements de l'éthique: Comment comprenons le monde dans lequel
nous avons à agir, est grosse d'une compréhension de l'histoire. Pour
lui, l'identité de la personne ne se trouve pas directement engagée
dans la question «que faire?», mais c'est le rapport au monde,
médiatisé par l'interrogation éthique qui pose à la personne la question
existentielle de la compréhension. Cette question trouve un écho
apparemment plus anthropologique dans la question posée dans la
dogmatique de Thielicke: de qui éprouvé-je qui je suis et jusqu'où dois-
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ou comme une machine, ce qui semble bien être la version moderne du
cynisme.
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je dire je de moi? Mais le «de qui» et le «jusqu'où» confèrent un rôle
important à l'extériorité comme instance dont dépend le sujet dans son
affirmation de soi. Si les questions du lieu et de l'identité sont ainsi
articulées de façon sotériologique, cette articulation à partir de la
sotériologie n'ignore jamais que la question de l'identité ne se pose que
sur l'arrière-fond du lieu d'où elle émerge. Mais cet arrière-fond n'est
pas un neutre livré à une pure synchronie; chez Thielicke, le rapport au
monde est un rapport diachroniquement orienté et le sotériologique ne
prend sens que sur le fond d'une tension entre le créationnel et
l'eschatologique. Confronté à la question de l'histoire, Thielicke refuse
de soumettre l'articulation du fond et du but à une vision synchronique
et sans rupture: l'histoire comme l'éthique sont le lieu d'un conflit entre
continuité et discontinuité.
Pour rendre compte de ce conflit, Thielicke traite de la doctrine
des deux règnes de façon tout à fait spécifique: il dessine à
l'articulation

du

créationnel

et

de

l'eschatologique

une

zone

d'intersection marquée par la double négativité du ne plus être dans la
relation originelle avec Dieu

et du

ne pas encore être dans la

plénitude du règne de Dieu où le rapport de compréhension et d'action
que l'homme entretient avec son monde ne peut être vécue que sur le
mode de la crise. C'est dans le caractère intrinsèquement critique de ce
rapport que réside la garantie d'objectivité du monde. L'articulation que
Thielicke établit entre création déchue et règne à venir respecte cette
garantie d'objectivité critique dans la mesure où elle n'entend pas
résoudre la difficulté qu'il y a d'articuler en un sens présent, stable et
maîtrisable le fond passé et le but à venir. Thielicke prétend plutôt faire
de cette difficulté le moteur de l'impossible possibilité de l'éthique
chrétienne. Résoudre cette difficulté, ce serait en effet résoudre la
question du salut au moyen d'une conception du monde ou de
l'homme. Or chez Thielicke, l'évènement de la justification ne vient pas
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résoudre le conflit entre continuité et discontinuité; au contraire, il le
creuse en lui conférant une dimension positive: l'évènement de la
justification est en quelque sorte ce qui vient remettre l'histoire en
tension, lui rendre sa diachronie constitutive. De même qu'il est le
présupposé d'une approche chrétienne de l'éthique, il est le préupposé
d'une approche chrétienne de l'histoire. Le primat sotériologique
accordé à la doctrine de la justification devient ainsi chez lui, par le
biais de la tension Loi/Évangile, le parti pris de lecture au moyen
duquel l'histoire peut être constituée en objectivité. Chez Thielicke, la
réalité ne gagne de valeur positive qu'à être le pôle d'un rapport
problématique, constitutif autant de la réalité du sujet que de la réalité
objective avec laquelle il est en relation: un rapport d'historicité.
L'histoire ne gagne son objectivité qu'à être considérée comme produit
de

l'historicité,

c'est-à-dire

du

caractère

objectivement

et

existentiellement critique, de la relation que l'homme entretient avec
son monde.
Cette conception de l'histoire à partir de l'historicité du rapport
personnel que l'homme entretient avec son monde est dans la droite
ligne de l'angle d'attaque personnaliste dont A. Nordlander prétend qu'il
interdit à Thielicke d'assurer un lien effectif entre histoire personnelle et
histoire

empirique.

Mais

qu'est-ce

que

l'histoire

empirique?

A. Nordlander ne le dit pas. Si l'on s'en tient à une définition simple de
l'empirisme compris comme théorie de la connaissance qui admet que
nos idées viennent des sens et que le savoir et fondé sur cette
expérience originaire862, ou bien à celle que nous en donne Thielicke
selon laquelle l'a priori empirique postule que l'affection de nos sens
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S. Auroux, Y. Weil, Nouveau vocabulaire des études philosophiques, Paris
Hachette, Faire le point, série philosophique, 1975, p. 70
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par les phénomènes suffit à nous assurer de leur réalité objective, on
ne manquera pas de remarquer la dimension relationnelle de ces
définitions: l'objectivité du monde d'une part et du savoir de l'autre est
fondée sur un pari: d'une part celui d'une séparation initiale du sujet
d'avec ses objets et d'autre part celui d'une relation de l'homme avec
son environnement médiatisée par les sens. Chez Thielicke, ce qui se
donne à expérimenter pour ainsi dire empiriquement, c'est à dire
indépendamment de la position de l'homme par rapport à l'alternative
foi/non-foi (et non pas indépendamment de l'alternative elle-même),
c'est le caractère critique du rapport que l'homme entretient avec son
monde.
Parler d'histoire empirique pose cependant question parce que
l'homme ne dispose pas d'un sixième sens qui lui permettrait d'être
affecté par des phénomènes de l'histoire. Dans une certaine mesure,
on pourrait avec Thielicke reprocher aux théologies cartésiennes
d'avoir cherché à faire de la fides ce sixième sens. Parler d'histoire
empirique, c'est, qu'on le veuille ou non, poser la question du lien vital
où se nouent les affections des sens et qui permet de constituer
l'histoire en objet d'expérience et de savoir. Thielicke est très prolixe
sur l'histoire et sur les articulations entre histoire personnelle, histoire
universelle et histoire du salut. A. Nordlander prétend qu'il y a chez lui
un

hiatus

entre

l'actualisme

existentiel

au

moyen

duquel

il

caractériserait l'histoire personnelle du sujet et l'objectivité de l'histoire
du salut. Comment suivre la manière dont Thielicke articule histoire
personnelle, histoire du salut et histoire universelle et donner une
définition théologique de l'objectivité de l'histoire? Pour ce faire,
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j'utiliserai les thèses finales de la thèse de P. Gisel863 sur E. Kaeseman
qui posent des critères de réussite de la théologie dans son rapport
avec l'histoire. J'examinerai la manière dont on peut y répondre en
suivant Thielicke d'abord en introduisant le primat du sotériologique
comme clef de réponse imposée par la dimension éthique de
l'existence (A) et en tentant ensuite de justifier la place l'éthique au
carrefour de l'histoire objective et de l'historicité existentielle (B).
A.

La diachronie critique du rapport à la vérité
Selon P. Gisel, la modernité impose à la théologie deux critères
qui traduisent une revendication de l'historicisme à l'égard de l'énoncé
théologique:
1.1. Il n'y a pas d'énoncé théologique qui ne soit de part en part
historique.
2.2. Il n'y a pas de savoir de l'histoire et du monde qui ne tranche la
question de savoir qui est Dieu.
Selon P. Gisel toujours, la théologie est l'héritière d'une métaphysique
scolaire pour la quelle:
1.2. Il n'y a pas d'énoncé théologique qui ne tranche la question de
savoir ce qu'est l'histoire.
2.1. Il n'y a pas de savoir de l'histoire (et du monde) qui ne soit volens
nolens théologique.
Ce qui fait apparaître que, par le renversement qu'elle opère par le
biais du relativisme historique, la modernité est l'héritière de la
métaphysique en ce qu'elle en est la version inversée. Si Thielicke est
particulièrement
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sensible

à

l'impossibilité

d'echapper

à

la

Nous nous appuyons sur les thèses finales du travail de P. Gisel sur les
fondement théologique de l'exégèse d'E. Käsemann (Pierre Gisel, Vérité et
Histoire, La théologie dans la modernité, Ernst Käsemann, Beauchesne, Paris
1977, p 669).
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métaphysique, c'est qu'il a bien repéré ce renversement: pour lui,
relativisme historique et hégémonie de l'anthropologie vont de pair.
Pour lui, l'angle d'attaque imposé à la théologie pour des raisons
apologétiques n'est qu'une échappatoire provisoire aux impasses de la
voie onto-théologique. Et l'affirmation barthienne de la différence
qualitative infinie présente à ces yeux l'intérêt de réimposer le primat du
théologique sur l'historique dont vivait la théologie scolastique. En
prétendant que la sotériologie barthienne est fondée sur une hypothèse
spéculative, il laisse entendre qu'elle n'echappera pas à la nécessité
métaphysique de s'expliquer avec elle. Dans une certaine mesure, les
critiques d'A. Nordlander à son égard sont fondées sur la conviction
que modernité et métaphysique scolaire sont à ce point opposées
qu'on ne peut sans contradiction concilier métaphysique et modernité.
L'intérêt des thèses de P. Gisel est au contraire d'ouvrir sur des
réponses possibles en jouant différemment de leurs postulats
respectifs. Selon lui, d'une part la théologie chrétienne répond à la
thèse selon laquelle il n'y a pas d'énoncé théologique qui ne soit de
part en part historique en affirmant qu'il n'y a pas de savoir de l'histoire
(et du monde) qui ne soit volens nolens théologique; elle répond d'autre
part à la thèse selon laquelle il n'y a pas de savoir de l'histoire et du
monde qui ne tranche la question de savoir qui est Dieu en affirmant
qu'il n'y a pas d'énoncé théologique qui ne tranche la question de
savoir ce qu'est l'histoire.
Enfin, pour P. Gisel, un débouché théologique n'est possible que si
d'une part la théologie assume la médiation historique en articulant la
confession de sa dépendance à l'égard de l'histoire avec l'affirmation
d'une conception proprement théologique de l'histoire; et si, d'autre
part, elle relève un double défi métaphysique en reconnaissant sa
dépendance à l'égard du relativisme historique y compris dans la
nécessité où elle se trouve d'offrir un savoir sur qui est Dieu tout en
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affirmant que la prétention à articuler un savoir sur l'histoire se situe
toujours dans la dépendance d'une théologie. Dans les deux cas, il
s'agit de conjoindre une prise en compte positive de la modernité à une
affirmation renouvelée du primat de la théologie dans sa sphère
épistémologique propre. Nous avons là, me semble-t-il, une explication
positive des apparents flottements que la critique d'A. Nordlander à
révélé chez Thielicke. Celui-ci ne cesse en effet d'affirmer le caractère
relatif à l'histoire des énoncés théologiques, à commencer par les
siens, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'articuler sa propre
théologie de l'histoire. Pour lui, si les énoncés théologiques passés
sont toujours relatifs à l'environnement idéologique qui les a suscité, il
n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas d'illusions qu'un savoir plus
récent viendrait dissiper, mais de faits qui s'imposent au théologien
comme constitutifs de la réalité à laquelle il est confronté. D'une
manière générale, l'histoire apparaît chez lui comme un processus de
jugement à l'occasion duquel des réalités se développent. Et si la
sotériologie joue un rôle central chez lui, c'est parce que le
christianisme répond à la question du salut par la doctrine de la
justification et que cette doctrine lui apparaît comme la seule clef
permettant à la théologie chrétienne de maintenir son primat dans sa
sphère épistémologique propre, à l'articulation de l'anthroplogie et de
l'ontologie.
Comment, chez Thielicke, la question théologique passe-t-elle par
l'histoire et à quelle nécessité cela répond-il? Il semble que Thielicke
sacrifie à la modernité en se plaçant dans la dépendance de Bultmann
et de Dylthey. Chez lui, ce qui nous intéresse à l'histoire en tant
qu'objet d'étude au travers duquel le théologique doit passer, c'est
fondamentalement l'historicité de notre condition humaine, à savoir le
caractère intrinsèquement critique de notre rapport au monde, dont le
point sensible réside effectivement dans la question de l'identité. Mais
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chez lui, la question du lien viatl n'est pas appliquée à l'interprétation
des textes mais à celle du monde. Ce qui, à partir d'un dés-interessement premier, nous fait inter esse, c'est à dire être dans l'entredeux (horizontalement entre devoir et être, entre ancien et nouvel éon,
verticalement entre présence et absence) de l'histoire, c'est le champ
éthique. Le champ éthique est le lieu où cette historicité est
physiquement, concrètement, "objectivement" expérimentée comme
crise. Parce que ce n'est pas d'abord dans l'interprétation des textes
anciens que l'historicité de la condition humaine s'éprouve, mais dans
l'existence éthique, le champ éthique est le lieu de l'émergence de la
question du salut en termes d'identité. Chez Thielicke, si la question
théologique passe nécessairement par l'histoire, c'est parce, par la
médiation du champ éthique, l'histoire est le lieu de l'émergence de la
question du salut et que cette question s'y manifeste sous le régime du
jugement et de la crise. Pour que l'évènement historique apparaisse
comme objet sur le fond neutre du continuum historique, il faut qu'il
affecte l'observateur par les enjeux du jugement dont il est porteur:
menace ou promesse pour un avenir qui concerne toujours
l'observateur que quelque manière. Ce qui confère au phénomène ou
au fait historique son objectivité, ce n'est pas une stabilité ontologique
qui le rendrait disponible à l'étude, mais son caractère marquant par
lequel il s'impose à l'observateur comme objet de crainte ou d'espoir.
Les notions de fait ou d'événement historiques passés ou présents sont
toujours dépendantes d'une sotériologie, et par là seulement, d'une
théologie.
Chez Thielicke, l'énoncé théologique n'est de part en part
historique, c'est à dire autant marqué par son temps que rendant
compte de l'histoire dans son état à un instant t, que parce qu'il est
tentative de répondre à la question du salut et donc témoin avant tout
des figures prises par l'historicité de la condition humaine à l'époque de
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sa production. Thielicke donne même une justification théologique à cet
argument que Gisel repère comme celui de la modernité: pour lui, la
question du salut travaille l'histoire, au point que les églises et leurs
théologies sont plus témoins qu'actrices de ce travail. Ils s'ensuit
qu'elles sont productrices elles-aussi de témoignages historiquement
datés. L'affirmation thielickienne du caractère provisoire des énoncés
éthiques, c'est à dire de leur caractère de part en part historique vient
compléter cette conception. L'énoncé éthique ne vaut dans la durée
que comme document historique, comme témoignage de la manière
dont la question du salut travaille l'histoire. Tout énoncé théologique est
ainsi ancré dans l'historicité en ce qu'il trouve sa source dans
l'expérience éthique de la personne soumise à l'historicité de sa
condition. L'énoncé sotériologique, qu'il soit ou non chrétien, est une
tentative de réponse aux impasses de l'historicité. S'il y a une
pertinence de l'énoncé théologique, elle ne s'affirme jamais vraiment
qu'«en dépit de». L'énoncé de la fides quae n'a de pertinence
qu'éthique, c'est-à-dire comme acte engendré par le mouvement de la
fides qua d'une personne, physique ou morale, confrontée à la crise de
l'histoire où son identité est en jeu.
Comment Thielicke tranche-t-il la question de savoir ce qu'est
l'histoire? Identité, personnelle ou collective et pari, sinon maîtrise, sur
le sens de l'histoire naissent chez lui de la même attente
sotériologique. Dans la mise en oeuvre de ce que Thielicke appelle le
rôle heuristique des idéologies et visions du monde, l'identité ne se
gagne ou ne se reçoit qu'à partir d'un pari «en dépit de» qui permet à la
personne de répondre aux impasses de son historicité (de la crise à
laquelle elle est confrontée) ou de lever les incertitudes et les apories
de son histoire. La réponse à la crise historique, qui vaut comme salut,
manifestation ou figure du salut, ne s'obtient que par la structuration du
champ historique-éthique à partir d'un parti pris d'orientation vers
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l'avenir et de la confiance accordée à un point origine à partir desquels
l'historicité existentielle peut être assumée comme une histoire
objective. C'est à partir de cette décision de structuration et
d'orientation qui s'impose alors objectivement comme tournant des
temps, que le réel spatio-temporel se fait Histoire+Monde=Réalité. Le
«ce que» de l'histoire avec un grand H et dans sa globalité
récapitulable à partir d'un sens, relève en effet d'un croire sur le sens,
et non du savoir dont ce croire constitue précisément l'origine.
L'histoire, autant dans sa dimension existentielle qu'épistémique est
une quête fondée sur un pari. Le savoir sur l'histoire ne s'obtient que
par un engagement dans l'histoire. C'est cette nécessité de
l'engagement comme condition du savoir qui permet et impose à la
théologie de trancher sur ce qu'est l'histoire. Elle place la théologie
dans une position forte dans la mesure où , chrétienne ou non, la fides
qua s'impose comme condition d'apparition de la fides quae, la
reconnaissance d'un engagement comme condition de l'émergence de
convictions permettant de constituer une expérience en savoir. Dans ce
sens, on peut dire qu'il n'y a d'histoire, au sens de totalité sensée et
articulée, que du salut, parce que le sujet ne se (re)trouve qu'en
relation avec le sens global d'une histoire-monde, que cette relation
n'est d'abord donnée que sur le mode de la négativité et que cette
négativité ne prend sens que par l'affirmation d'un «en dépit de». Face
au

caractère

ontologiquement

ultime

et

anthropologiquement

déterminant de l'être-pour-la-mort, la question est de savoir si la
théologie fait intervenir la divinité et le salut qu'elle accorde sur le mode
de la clôture ou de l'ouverture de la cohérence mondaine et historique.
Ainsi, c'est parce qu'elle est toujours secrètement ou non
sotériologique que la question de l'histoire et du monde passe
nécessairement par la théologie. Si Thielicke se soucie tant de
l'éthique, c'est que, pour lui, l'histoire et le monde se présentent
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effectivement et irréductiblement noués comme mise en question
concrète et que l'éthique lui apparaît être le symptôme de cette crise. À
partir du point de vue de l'éthique, la question de l'histoire et du monde
est

traitée

épistémologiquement

(question

de

la

position

de

l'observateur; question du lieu) et la crise de l'histoire et du monde
existentiellement (question de l'inter-esse de l'agent; question de
l'identité). Reste à savoir si une articulation entre l'épistémologique et
l'existentiel est en retour possible.
Comment reprendre à partir de là la proposition de la
métaphysique scolaire selon laquelleil n'y a pas de savoir de l'histoire
(et du monde) qui ne soit volens nolens théologique? Thielicke nous
engage à le faire en renonçant à une ontologie de la stabilité de l'être.
Le provisoire dont Thielicke fait la caractéristique majeure des
productions de l'histoire est la manifestation patente de la dépendance
de l'être à l'égard d'une altérité première. Il s'ensuit que, si elle veut
maintenir le primat de cette altérité, la théologie ne peut s'imposer en
assurant à la précarité de nos savoirs une garantie ontothéologique de
pérénité. Or, d'un point de vue épistémologique, répondre à la question
de l'histoire et du monde, articuler un savoir sur l'histoire et le monde,
cela n'est possible que dans la dépendance, explicite ou non, d'une
axiomatique qui permette de collationner, d'articuler et de récapituler
leurs éléments conflictuels et chaotiques en savoir, ce savoir fût-il
provisoire, c'est à dire irréductiblement englué dans l'historicité
existentielle. Qu'elle soit chrétienne ou non, cette axiomatique peut être
dite sotériologique dans la mesure où, si elle est féconde, elle sauve au
moins provisoirement ces éléments de la neutralité, du chaos et du
non-sens. C'est cette précarité qui permet d'affirmer que le champ
historique est concerné par le théologique parce qu'il n'est rien d'autre
que le champ éthique. Que ce soit au plan éthique ou au plan
historique, la question est de savoir si l'évangile dont est porteuse la
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théologie dite évangélique consiste en une mise en repos dans la
stabilité de l'être ou une mise en éveil par la Parole du Tout-Autre. La
question est de savoir si c'est d'un «en dépit de» joyeux que la
théologie évangélique témoigne, en deça et au-delà des réponses
qu'une sagesse, théologique ou non, peut bien apporter aux fatalités
d'une époque.
Cette affirmation ontologique d'une précarité de l'être permet à la
théologie de reprendre à son compte l'affirmation de la modernité selon
laquelleil n'y a pas de savoir de l'histoire et du monde qui ne tranche la
question de savoir qui est Dieu. Si l'on cherche à rétablir une
articulation entre l'épistémologique et l'existentiel, assigner à la
théologie de savoir qui est Dieu est juste mais ambigu. Cette
équivocité, dans la mesure où elle mélange l'ordre du «qui» et l'ordre
du

«quoi»,

est

précisément

celle

reprochée

à

Thielicke

par

A. Nordlander au nom même des présupposés personnalistes qu'elle
lui prête: Le savoir concerne des objets de l'ordre du «ce que» et non
de l'ordre du «qui». Ce qui se cache derrière le pari axiomatique de
l'herméneutique historique, c'est un pari existentiel (dont la mise en
valeur ne peut être déniée à Bultmann et auquel l'approche éthique
thielickienne donne de l'épaisseur) sur la possibilité d'une rencontre
révélatrice au coeur de l'histoire et du monde. Les maîtres du soupçon
nous ont appris que cette rencontre est toujours celle d'un dieu qui,
même quand il est de l'ordre du «ce que», bref de l'idole, n'est
néanmoins dieu que parce que les attentes à son égard sont de l'ordre
de la rencontre avec un «qui» qui soit autre; en tout état de cause, ce
«qui» ne révèle jamais ni «ce que» il est (sans quoi l'efficacité de l'idole
cesse), ni «qui» il est, mais il ne se révèle être «pour moi» qu'en me
disant «qui» je suis. Il n'y a de savoir sur le monde et l'histoire qu'à
partir du moment où, grâce à cette rencontre, se gagne ou se reçoit à
un instant t une position paradoxale de citoyenneté/étrangeté (un inter
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est) à l'égard du monde, position paradoxale sur laquelle articuler une
axiomatique qui en rende possible une connaissance opératoire.
L'objectivité du monde et de l'histoire repose sur la condition subjective
sine qua non d'un «être dans le monde sans être du monde»
paradoxal, que ce qui fonde cette séparation/ancrage soit ou non
illusoire. Pour Thielicke, il n'y a d'autre savoir sur «qui» est Dieu qu'un
savoir sur «ce que» fait Dieu, sur les effets de la Parole-Acte: le «qui»
de Dieu ne se donne que comme Parole qui agit. La difficulté de la
théologie réside dans la rigueur avec laquelle elle doit maintenir cette
différence d'une Parole orientée de Dieu vers et pour l'homme en
relation avec son monde. En aucun cas la prétention de savoir «qui»
est Dieu ne doit déboucher sur un savoir «ce que» est Dieu qui
imposerait en retour à la Parole des conditions de recevabilité. Telle est
précisément l'hypothèse spéculative dont Thielicke prétend qu'elle
sous-tend la sotériologie barthienne.
Pour

reprendre

les

critères

de

réussite

d'une

théologie

évangélique posés par P. Gisel, je dirai que l'approche thielickienne de
l'éthique théologique plaide en faveur de la thèse selon laquelle la
réussite de la théologie évangélique réside dans l'introduction de la
question du temps comme lieu de jugement, d'ouverture et de mise en
suspens. Ce n'est qu'à introduire cette question du temps critique864
qu'elle réussit à articuler les questions du lieu et de l'identité. Chez lui, il
y a effectivement défaillance de l'ontologie jusque dans la conception
du temps, comme le note A. Nordlander quand elle signale que l'ordre
du personnel répond à une conception circulaire et l'ordre mondain à
une conception linéaire. Un peu à la manière de Bultmann, Thielicke
semble faire de l'événement de la justification une sorte d'éternel

864

Καιρος contre Ξρονος
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retour: nous avons parlé à ce propos de discontinuité permanente, ce
qui est une autre manière de signaler cette défaillance ontologique.
Mais c'est précisément le paradoxe de l'articulation entre la continuité
d'un arrière-fond tendu entre création déchue et fins dernières
promises et les discontinuités de l'irruption du salut d'une part, de
l'évènement de l'incarnation d'autre part, qui garantit aux trois
dimensions de l'histoire leur articulation et leur objectivité. Le champ
éthique est chez Thielicke l'espace-temps intérimaire où se joue
l'identité dans l'historicité du rapport au monde, c'est à dire de la réalité
comprise comme crise, dans le jugement de l'histoire et du monde,
c'est-à-dire comme histoire promise à salut. Le sola fide s'y impose
comme ce qui permet d'assurer l'articulation de l'existentiel et de
l'objectif parce que l'identité (en fait l'altérité singulière de chaque un et
non l'identité de tous au même Un) se joue de part en part dans le
champ éthique et que le champ éthique se situe à l'intersection de
l'existentiel et de l'objectif. L'articulation entre existence et objectivité
est de part en part sotériologique: l'objectivité historique n'acquière de
valeur positive qu'à partir du moment où elle est constituée comme telle
à partir d'un parti pris axiomatique qui, dans le cadre d'une relation
sujet-objet, ordonne cette objectivité à une position subjective d'altérité
singulière (Premier niveau de vérité). Ce pari est lui-même fondé sur un
choix existentiel rendu nécessaire par l'épaisseur et l'opacité de fait
d'un réel dont, ontologiquement (deuxième niveau de vérité), on ne
peut rien dire à priori et en soi qui puisse le faire sortir et faire sortir
celui qui le contemple d'une neutralité éthique mortelle: celle d'un être
provisoire,

conflictuel

et

précaire

marqué

par

une

tendance

entéléchique au chaos et dépendant d'une altérité première pour ce qui
est de sa maintenance (troisième niveau de vérité).
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B.

L'éthique au carrefour de l'histoire et de l'historicité
Plutôt que de lui en faire grief, il faut avoir gré à Thielicke d'avoir
pointé sur la défaillance ontologique foncière qu'implique l'affirmation
rigoureuse de la doctrine luthérienne de la justification. Cette
défaillance dans le dire humain de ce qu'il en est de l'être est
constitutive de la nécessité faite à l'homme de dire historiquement l'être
qu'il lui revient de porter au langage. Elle est ce qui maintient dans son
dire sa dépendance à l'égard d'une diachronie constitutive de l'être.
Parce qu'elle n'apparaît jamais mieux que dans la polarité entre l'être et
le devoir, cette défaillance sur le fond de laquelle émerge la question
du salut, apparaît de façon encore plus nette dans le questionnement
éthique. Éthique et histoire sont d'ailleurs chez Thielicke liées par un
rapport d'analogie tel qu'il est tentant de reprendre les thèses de P.
Gisel et de les appliquer non plus à l'histoire mais à l'éthique. Les
rapports entre historicité personnelle et histoire empirique n'en
apparaîtront que plus étroits.
Chez Thielicke, en effet, parce que le sujet n'existe que de la
relation critique qu'il entretient avec le monde et que cette relation est
porteuse de la question du salut, la question du salut passe
nécessairement par l'éthique. Tout énoncé sotériologique émerge en
amont d'une crise éthique dont il révéle les enjeux et s'exprime en aval
dans le champ éthique. Chrétien ou non, tout énoncé sotériologique
vise à inscrire l'historicité personnelle dans une histoire objective par le
biais de la médiation éthique. Il est toujours déneutralisation de l'être,
pari sur le fond, le sens et le but, tentative d'inscrire par des actes une
parole dans une histoire balisée par des enjeux, c'est à dire
téléologiquement orientée d'une origine vers une fin. Marquée par la
question du fond, du but et du sens, toute éthique est, secrètement ou
non, sous-tendue par une théologie, que celle-ci soit discours de
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l'homme sur son ou ses dieux ou Parole de Dieu offerte à l'écoute de
l'homme. Parce que l'éthique se situe à l'articulation de l'historicité et de
l'histoire, au même titre que le savoir historique, le savoir sur le champ
éthique ne peut s'articuler que sur une axiomatique traduisant l'intérêt
existentiel de son auteur pour l'histoire et son engagement dans
l'histoire. Cette axiomatique est théologique en ce qu'elle s'exprime en
termes d'articulation du fond et du but en un sens865.
Seule la réflexion éthique permet à la réflexion historique de
s'inscrire dans une relation sujet-objet: c'est elle qui assure la
constitution de l'histoire en objet par une prise de position subjective où
tentent de s'articuler séparation et ancrage. Seule l'éthique permet de
concevoir la détermination des faits et actes qui constituent l'histoire.
Cette détermination suppose une antériorité, que celle-ci soit de l'ordre
de la structure ou de l'événement, de l'ordre de la loi ou de l'ordre du
commandement, de l'ordre d'un devenir tendu de l'être vers le devoir ou
de l'ordre de l'advenir d'une tâche à partir d'un don initial. Dans tout les
cas, elle se fonde sur un déjà-là pas encore advenu qui tranche sur qui
est l'homme et le place en position d'altérité singulière, dans la libre
ouverture d'un faire. L'enjeu de la théologie chrétienne réside dans la
manière dont, face aux interrogations éthiques d'une situation
historique donnée, elle articule l'annonce d'un salut. Elle ne réussit

865

À titre d'illustration, autant la fresque historique que M. Gauchet trace dans Le
désenvchantement du monde, débouche sur des conclusions manifestement
éthiques, autant H. Jonas ne peut articuler les propositions de Le principe
responsabilité (Cerf, Paris 1991) qu'en les inscrivant au tournant d'une
perspective historique.

866

À titre d'illustration, autant la fresque historique que M. Gauchet trace dans Le
désenvchantement du monde, débouche sur des conclusions manifestement
éthiques, autant H. Jonas ne peut articuler les propositions de Le principe
responsabilité (Cerf, Paris 1991) qu'en les inscrivant au tournant d'une
perspective historique.
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qu'en acceptant d'échouer éthiquement: Elle ne répond à sa vocation
qu'en maintenant la question éthique ouverte à l'irruption du salut,
qu'en faisant valoir l'équivoque de la Loi et son incapacité à répondre à
la question de l'identité, et en suspendant l'inscription de l'homme dans
l'histoire à la contingence de la Parole-Acte de Dieu. C'est au prix de ce
suspens de l'identité et du sens que ce reçoit l'altérité singulière du
sujet humain en face de l'objectivité du monde. Ce n'est qu'à partir de
cette suspension de l'identité et du sens, à partir de cette (re)mise en
position d'altérité singulière, que le monde se (re)trouve constitué dans
son objectivité.
La

sécularisation

accentue

historiquement

le

caractère

sotériologique de l'éthique par le refoulement, le déni ou la forclusion
de l'antériorité de la Parole-Acte de Dieu. Elle la refoule par une morale
qui considère l'homme comme origine et seul responsable du sens de
ses actes, elle la dénie en substituant à la Parole des structures légales
productrices d'effets de sens et en faisant de l'homme leur objet, elle la
forclot en se satisfaisant de l'équivoque des structures légales de la
réalité qu'elle constitue pour la régulation de la connaissance et de
l'action. En cela elle accomplit la voie ontologique par laquelle la
théologie scolairement métaphysique a laissé soumettre l'événement
de la Parole à la Loi de l'Être. Le sécularisme est fondé sur le
présupposé que l'ontologie suffit à rendre compte du rapport que
l'homme entretient avec l'englobant. Offrant l'être-pour-la-mort comme
réponse à la question du fond, du sens et du but, la Loi de l'Être suffit
épistémologiquement et existentiellement à assurer l'homme de
l'authenticité de son être-sujet et de la justesse de ses connaissances
et de ses actes. Ce faisant elle exclut toute théologie comme non
nécessaire au jeu sans fin, ni sens, ni fond des questions et des
réponses.
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La théologie chrétienne ne répond pas à des thèses par d'autres
thèses. Elle n'a pas vocation à détenir le dernier mot sur toute chose.
En ce qui concerne sa visée, la vérité théologique n'est ni thétique ni
aléthique, elle est éthique. Et ce n'est que parce qu'elle est éthique
qu'elle est historique. La théologie chrétienne assume le fait que tout
énoncé, y compris théologique, soit de part en part anthropologique,
c'est à dire parole d'homme et de part en part ontologique, c'est à dire
énoncé sur ce qu'il en est de l'être. Elle assume le fait que parler de
l'homme, c'est parler de l'être et parler de l'être, c'est parler de
l'homme, sans qu'il soit possible, c'est-à-dire dans l'ordre de l'être
laissé à lui-même, de sortir de cette impasse onto-anthropologique.
Elle ne peut affirmer la spécificité théologique de son discours qu'en se
fondant sur l'axiome extra-anthropologique et extra-ontologique selon
lequel l'homme en tant qu'être au monde est l'être adressé par Dieu.
Elle n'a pas à fonder l'articulation onto-anthropologique, mais à la
constater comme objet de foi et de non-foi, c'est-à-dire comme produit
de l'adresse de Dieu vers l'autre qui laisse l'autre libre d'y repérer ou
non sa trace. Ce faisant, elle dit qu'il n'est pas de situation éthiquehistorique qui ne soit secrètement théologique, c'est à dire qui ne
tienne son fond, son sens et son but d'une Parole antérieure et
extérieure à l'Être. Elle ne peut articuler ces deux propositions qu'en
pariant sur la réalité de l'événement de l'incarnation, ce en quoi réside
la spécificité chrétienne de son discours théologique.
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VII.
LA VOCATION ÉTHIQUE DE LA THÉOLOGIE

De la Parole à l'Être, la justification ne va pas sans les oeuvres;
les oeuvres sont l'expression de la justification. De même, le caractère
central de la doctrine de la justification appelle la théologie chrétienne à
frayer les chemins de l'éthique. Il ne s'agit pas de fonder une éthique
chrétienne, mais de montrer que, fondée en Parole, l'éthique a valeur
de vocation pour la théologie chrétienne. Une telle conception implique
que le rapport que l'homme entretient avec son dieu ne se résolve pas
dans les jeux de miroir d'un face à face (section 1). C'est à partir de là,
qu'après avoir pris mesure du caractère foncièrement pécheur de la
tentative fondatrice, nous tenterons de préciser ce que l'on peut
entendre par fondements d'une approches chrétienne de l'éthique
(section 2).
1. Un devant Dieu qui tourne vers l'autre
A.

L'inter-règne de la duplicité à l'équivoque
Nous avons plusieurs fois observé l'imprécision apparente des
contenus du concept biblique de personne. Pourtant, comme nous
l'avons déjà noté, ce n'est pas la matière qui manque chez Thielicke
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pour tenter d'articuler une structure cohérente de la personne humaine.
Le concept de personne déborde largement l'anthropologie, puisqu'il
trouve son expression première dans le "JE SUIS" de Dieu et qu'il est
la clef de l'unité dynamique de la trinité. Le concept de personne a
donc d'abord chez Thielicke une valeur théologique qui caractérise
toute sa théologie de la Parole et de la différence qualitative infinie.
Bien que cette perspective nous impose une pensée du mouvement,
de la relation et de l'existence, le fait que Thielicke ne se prive pas,
notamment à propos de la conscience, de parler de structures et de
lois nous autorise à tenter de récapituler et d'organiser la matière qu'il
nous livre en un schéma cohérent.
La manière dont Thielicke décrit ce qui arrive à la conscience
dans l'événement de la justification suppose une structure du sujet à la
fois une et divisée. Échappant à la conscience et relevant
exclusivement de la foi, un axe de relation positive du sujet avec Dieu
est articulé à un axe de relation négative constitué par la conscience
soumise à la polarité devoir/être. Ces deux axes ne s'articulent l'un à
l'autre qu'en dépendance à l'égard d'une instance extérieure.
L'extériorité du motif de cette articulation ne lui confère de stabilité que
dynamique. La conscience n'est en paix que si elle est disposée à
assumer positivement la tension exogène qui la constitue. Et elle ne
peut le faire qu'en renonçant à la maîtrise qu'elle prétend avoir sur le
sujet. A la tension Loi/Évangile correspond ainsi dans la structure du
sujet une tension entre la conscience et la foi. La conscience consolée
n'est pas un état, mais le vecteur d'un appel qui vise la fonction-sujet,
elle-même extérieure à la conscience867. L'événement de la justification

867

Cette extériorité d'une fonction-sujet par rapport à la conscience n'est pas
propre à la psychanalyse lacanienne; si l'on en croit D. Pears (in La penséeWittgenstein, Aubier (philosophie), Paris 1993, p. 44 et ss.) elle est aussi
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ne concerne la conscience que dans la mesure où il la franchit.
Abstraction faite de la renonciation à elle-même, la conscience peut
tout au plus jouer le rôle de l'instance accusatrice. À ce titre, elle est
exclusivement une instance légale frappée d'équivoque. Laissée à ellemême, elle ne peut que faire obstacle à la voix de Dieu, mais c'est sa
rupture sous la pression de la tension Loi/Évangile qui signale
l'avènement de la justification
Rattacher la doctrine des deux règnes à cette structure croisée du
sujet nous amène à envisager ce qu'il en est de l'intersection positive
des deux règnes. Le moment où le créationnel se trouve rendu à sa
vocation eschatologique serait celui de l'irruption, en guise d'Évangile,
d'un depuis toujours déjà là sur l'axe de la foi. Si bien que le simul
peccator et justus ne désigne pas la relation entre le monde déchu et le
monde à venir, mais, respectivement selon l'articulation des axes de la
foi et de la conscience, deux modes de relation opposés avec
l'intersection du créationnel et de l'eschatologique, deux modes
opposés de rapport au sens à l'articulation du fond et du but, deux

posée par Wittgenstein dès le Tractatus logico-philosophicus comme en
témoigne son étude sur le solipsisme. Selon D. Pears, pour Wittgenstein, le
solispsisme est plutôt une sorte d'intuition.... Chacun de nous, pense le
solispsiste, vit sa vie mentale dans une sorte de bulle phénomènale (le monde
tel qu'il le voit) rattachée au monde à l'endroit où lui, le solipsiste, se tient... La
bulle phénomènale se rattache doublement au monde commun qui lui est
extérieur: par le sujet de la conscience et par ses objets. Le paradoxe ne
commence que lorsque le solipsiste se méprend sur ces points d'ancrage. Sa
méprise la plus connue concerne les objets de la conscience: ils sont tous à
l'intérieur de la bulle,... Cela l'empêche évidemment de placer son monde privé
dans le monde commun. Mais il se méprend également sur l'autre lien entre
les deux mondes, celui qui passe par le sujet de la conscience. Il tourne son
attention vers l'intérieur, cherche dans la bulle phénomènale son point
d'attache au monde commun et reçoit un choc. Il s'attend à trouver le sujet , or
il ne trouve que des objets de plus en plus nombreux et jamais de sujet....
Quelle est l'intuition dont Wittgenstein crédite à juste titre le solipsiste? C'est
que la bulle de sa vie mentale a bien un sujet, mais qu'elle ne le contient pas.
Ainsi, quoique rattachée au monde commun à travers son sujet, elle ne
contient en elle-même aucun aspect de son rattachement.
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modes opposés de rapport à l'acte à l'articulation du don et de la tâche.

COMMANDEMENT
but
fond
sens
Don
Tâche

Être

LOI

Devoir

conscience

EVANGILE

FOI

(je)

Pour Thielicke, Luther à le tord de laisser entendre que la
conscience peut accéder à la volonté créatrice de Dieu par l'entremise
des ordres. Luther laisserait échapper ainsi la conscience au jugement
eschatologique dont est porteur le Commandement quand il s'exprime
dans la Loi. Le monde apparaît alors comme un ensemble de lois
spécifiques, établies définitivement par Dieu. Les ordres fonctionnent
quasi automatiquement sans qu'aucune implication personnelle ne soit
nécessaire et sans pouvoir être mis en question pour des raisons
éthiques. Enfin, les deux règnes semblent se tenir en harmonie l'un
avec l'autre, si bien que leur cohabitation n'est jamais le lieu où le
commandement de Dieu vient faire brèche. Thielicke oppose à cela
que les ordres sont la structure légale du monde déchu et sont de ce
fait soumis à l'équivoque et à l'historicité de la Loi. Ils ne sont jamais
que des lieux de crise que la Loi signale seulement comme tels. Ils ne
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sont pas donnés à la conscience pour la mettre en paix, mais pour la
maintenir en éveil. Au travers des ordres, la Loi rencontre la
conscience, justifiée ou non, en frappant de négativité son rapport au
fond et au but et en la confrontant dans le présent à la question du
sens. Les ordres ne relèvent ni d'une permanence de l'état originel, ni
d'une anticipation du règne de l'Amour qui seraient accessible à la
conscience, ils placent au contraire la conscience entre un ne plus être
à l'état originel et un ne pas encore être sous la seigneurie de Dieu. Le
vide dégagé par cette double négativité constitue une zone où la liberté
nécessaire à l'émergence d'un sujet responsable est toujours vécue sur
le mode de la crise. Le ne plus et le ne pas encore

dessinent à

l'intersection des deux règnes une zone où toute relation avec Dieu est
exclue du champ de la conscience

COMMANDEMENT
COMMANDEMENT
LOI
FOND

non-sens

ÉVANGILE

BUT

sens
FOND

BUT

La manière dont Thielicke aborde la question de l'objectivité à
partir de cette double négativité du rapport au monde mérite d'être
soulignée. Si la légalité de la structure objective du monde ne peut pas
être lue à même les choses comme un ordre éternel provenant de la
volonté de Dieu, il faut néanmoins que la double négativité de la
structure légale de la conscience trouve son équivalent objectif. Mettre
en cause l'apparence d'éternité du monde et signaler le caractère
irréductiblement équivoque du rapport que l'homme entretient avec lui
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ne signifie pas que le monde n'a pas pour autant une structure légale et
objective, ni que cette structure ne soit pas saisissable en tant qu'objet
par la conscience. Cette question de l'objectivité de la structure légale
du monde, Thielicke nous l'a rendu sensible dans son analyse de
l'évolution historique du droit naturel. D'une part il constate l'échec de la
tentative catholique d'établir un droit naturel positif. D'autre part, il
constate que la question du droit naturel réémerge à chaque fois que
l'humanité se trouve confrontée à des situations intolérables de nondroit. D'une part la conscience s'avère effectivement incapable
d'assurer avec fermeté les bases d'un droit universel, d'autre part, elle
est sans cesse sollicitée par les situations d'injustice à en appeler à un
ordre universel qui ne se manifeste précisément qu'au travers des
catastrophes provoquées par les transgressions dont il est l'objet.
La seule structure naturelle qui semble résister à la relativité
historique dont est frappé le droit semble bien être celle de l'interdit.
Les situations d'urgence face auxquelles on invoque le droit naturel ne
mettent jamais en évidence une vérité, mais confrontent la conscience
au scandale de la non-vérité. La limitation de la conscience à la
constatation du non-droit et à la révolte contre lui relèvent de la
condition pécheresse de l'homme. Cette structure objective fait
apparaître la conscience dans son équivocité naturelle. Peu importe
que l'interdit qui la sollicite soit ou non reçu comme voix de Dieu.
Toujours est-il que c'est à elle que revient la charge de discerner dans
la conduite des affaires publiques un ordre sacré qu'elle ne peut poser
a priori, mais dont elle tente de résorber l'extériorité en le fixant dans
les règles du droit positif. Or cet ordre ne relève pas de l'immuabilité de
l'Être, mais de l'avènement sans cesse recommencé de la Parole
Créatrice. Il ne peut pas être reconnu dans sa positivité par la
conscience et n'est objectivement saisissable par elle que dans la
négativité qui constitue la structure profonde de la légalité du rapport
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que l'homme entretient avec le monde. Par ailleurs, le caractère négatif
de la Loi vient barrer l'aspiration à un droit naturel et relève en son fond
d'une protestation contre le désordre des choses et des relations
humaines, protestation qui pointe vers une justice inaccessible. L'usage
politique de la Loi est ainsi marqué par la négativité fondamentale du
rapport entre urgence et vérité, négativité qui n'est qu'une forme
objective et naturelle de la tension Loi/Évangile. Ce rapport entre
urgence et vérité ne prend vraiment sens que comme une forme
objective de l'usus elenchticus et s'il est replacé par la prédication dans
la tension dynamique de la Loi et de l'Évangile.
B.

De l'équivoque à la vocation
Si, comme nous l'avons mainte fois constaté, Thielicke résiste à la
tentation du schéma, c'est parce que tout schéma tend à imposer la
synchronie esthétique de sa représentation. Or, ce qui importe à
Thielicke, c'est précisément d'affirmer le primat de l'éthique, de la
diachronie et du non-représentable, bref de faire droit à la geste de la
Parole-Acte, qui est toute entière passage: Pâque. C'est ce qui fait tout
l'intérêt de sa méditation christologique sur l'imago Dei. L'immédiateté
perdue avec la chute n'est restaurée qu'en Jésus-Christ qui est la
réalisation ontique de l'image que Dieu a de nous en ce qu'il est dans
sa propre personne le salut qu'il annonce et en ce qu'il accomplit dans
sa personne la geste de l'imago Dei dans laquelle l'homme est appelé
à se laisser inscrire. L'imago Dei restaurée dans sa positivité originelle
n'est rien d'autre que la foi de Christ au bénéfice de laquelle le chrétien
est appelé à mettre la sienne. L'important ici, c'est que la foi est
L'imago Dei elle-même, c'est à dire la relation orientée de Dieu vers
l'homme; c'est que l'homme n'y reçoit son identité que dans l'accueil et
dans la poursuite du mouvement d'extériorisation d'où il la reçoit.
L'événement de la justification n'est autre que l'inscription du
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chrétien dans le mouvement de la foi de Christ. Il est dans l'ordre de
cette dynamique expressive, orientée de Dieu vers l'homme, de l'imago
Dei, qu'elle ne soit pas spéculaire, mais projective. L'imago Dei n'est
pas image au miroir, mais visage, toujours inconnu à soi-même, qui
s'expose ou s'offre aux autres. Ce pourquoi, si l'imago Dei de l'homme
créé à nouveau est présente en Christ dans l'histoire du monde déchu
et pas seulement promise dans le monde à venir, elle ne l'est que sub
tecto crucis. Sous le régime de la chute, Jésus-Christ est figure du
salut: il s'offre à la liberté de l'homme en respectant l'ambiguïté du
monde déchu. L'imago Dei de Christ est en permanence menacée par
l'équivoque des médiations qui la traduisent et qui s'interposent entre
elle et l'homme. Elle n'est obéie, écoutée, que dans le «me voici» qui
expose le visage du juste au regard de Dieu et d'autrui.
Cette position n'est à l'évidence pas tenable! Mais le scandale en
quoi réside son unique évidence signale seulement qu'elle echappe à
toute statique et fait vaciller toute synchronie. La geste de l'imago Dei
n'est pas position d'un sujet, ni thématisation d'un objet, mais
conversion. Parce que la Parole-Acte y a refrayé sa trace créatrice,
l'homme n'en est que plus simul peccator et justus: Peccator, c'est à
dire toujours enclin à résorber par l'effort de la conscience de soi
l'altérité hétérogène qui constitue pourtant sa propriété la plus
incessible; justus, c'est à dire toujours ouvert, malgré lui et au nerf
même de son incurvitas, à la Parole qui l'appelle à exprimer sa
singularité la plus propre à partir d'elle, dans la confiance. Dans ce
sens, la foi n'est accession ni à l'humanité, ni à l'identité, mais
assomption de l'humanité, appropriation d'une altérité singularisante
originelle dans l'assujettissement à une relation correcte avec l'Autre
fondateur. D'où la nécessité du semper penitens qui n'est jamais,
adjoint au simul peccator et justus, que la version dialectique et
diachronique du et paradoxal et structurel qui joint le simul au peccator.
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La µετανοια relève d'un une fois pour toutes compris de façon
extensive, c'est à dire incluant la sanctification en tant qu'expression de
la justification, manifestation d'une mise à part et d'un envoi. Refrayé
une première fois, le chemin de la justice de Dieu doit être sans cesse
reparcouru par la Parole et il ne dépend de l'homme, confiant dans
l'expérience première, que de se laisser chaque fois à nouveau
convertir par elle.
Abstraction faite de toute considération sur son caractère
sotériologique,

créationnel

ou

eschatologique,

l'affirmation

de

l'événement de la justification868 confère au thème de la fides qua un
statut humainement décisif: sauvé ou créé, l'homme ne l'est que
comme être de foi et/ou de non-foi, dans un simul qui est précisément
la marque de sa condition de créature, en référence à une Parole-Acte
dont il est dépendant dans la foi comme dans la non-foi. C'est cette
dépendance à l'égard de la Parole-Acte qui fait du champ éthique, plus
que tout autre, le lieu où la question de l'identité apparaît comme
l'enjeu sotériologique majeur.
Le personna facit opera luthérien s'applique d'abord à la personne
de Dieu. La Parole-Acte est un faire autant qu'un dire, dont l'Œuvre
accomplie jusqu'au bout s'exprime christologiquement dans

la

personne du Jésus crucifié. Encore faut-il préciser que ce «jusqu'au
bout» ne constitue pas une résolution ni une mise en repos, mais une
ab-solution qui ouvre et met en marche. Si la formule indique que les
œuvres ne font pas la personne, elle signale surtout que les œuvres
expriment la personne, dans une dynamique de parole qui s'inscrit

868

Ce pourquoi il est important d'insister sur le fait que justification et salut ne sont
pas a priori un seule et même chose, mais que le christianisme répond à la
question du salut par la doctrine de la justification.
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dans celle de la Parole-Acte, qui cache les «je suis» divins et humain
dans le même incognito. Il n'y a de personne humaine qu'inscrite dans
cette performativité de la Parole, que comprise comme un être de
parole, c'est à dire de foi ou de non-foi. La question de l'ancrage de la
Parole a de ce fait directement à voir avec l'éthique. Dire que les
œuvres justes expriment spontanément l'événement de la justification,
ça n'est jamais qu'exprimer l'aspect le plus heureux de la relation
fondatrice qui lie et/ou sépare Dieu et l'homme, celui d'une rencontre
gracieusement féconde. Plus encore, c'est tout simplement discerner
jusque dans l'œuvre la relation de foi, quelque soit sa polarité, comme
une performance de la Parole-Acte. Dans la mesure où le point
d'ancrage est en l'homme, de par la séparation qui le constitue tel, un
espace désolé générateur d'une inquiétude qui appelle la confiance,
c'est aussi cette désolation et cette inquiétude, confiante ou non, qui se
donnent à observer dans le champ éthique. En tant que discipline
théologique, l'éthique chrétienne a pour rôle de mettre en évidence
cette désolation et cette inquiétude, non pas comme un néant, ni
comme un être incomplet dont la Parole viendrait combler le manque,
mais comme un être en attente du passage de la Parole.
En mettant en évidence la polarité être/devoir et en l'ordonnant à
la tension Loi/Évangile, Thielicke ne fait qu'affûter les outils
herméneutiques de sa stratégie du tampon dans la plaie869. Il ne s'agit
pas là de complaisance pour le tragique, mais de mise en évidence des
lieux où l'identité se trouve précisément exister non comme question
dans l'attente d'une réponse qui l'appaise, mais comme réponse en
attente d'un appel qui l'éveille. Ordonnée au présupposé de

869

Thielicke, Zu Gast auf einem schönen Stern, Hoffmann und Campe, Hambourg
1984, p. 291 traduit en annexe
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l'événement de la justification, usant de la tension Loi/Évangile comme
d'une clef herméneutique, l'éthique chrétienne est à la recherche des
lieux et des temps où peut advenir, pour chaque homme et sous
l'action du Saint-Esprit, l'événement de la justification, c'est à dire
l'émergence d'un sujet singulier et responsable, capable d'être à son
tour l'auteur d'une parole authentique. L'événement de la justification
constitue à cet égard le présupposé commun à l'éthique et à la
dogmatique. L'anthropologie n'est pas de ce fait l'objet de l'éthique
chrétienne mais un champ offert à son approche: l'éthique chrétienne
est une approche spécifique de l'anthropologie générale à partir d'un
appareil herméneutique ordonné à la doctrine de la justification et
structuré par la tension Loi/Évangile. Tout en refusant à l'anthropologie
d'occuper hégémoniquement le statut d'objet, il est nécessaire de lui
conserver le statut d'un champ que l'éthique chrétienne peut explorer
en fonction de sa problématique et de son objet propres. Sa
problématique est celle de l'émergence d'un sujet responsable, c'est à
dire capable de dire «je» devant Dieu. Mais, conformément à la
dynamique expressive de la Parole-Acte, il s'agit d'un «devant Dieu»
qui l'adosse à Dieu et l'oriente activement vers et pour l'autre; il s'agit
d'un «devant Dieu» qui introduit l'homme dans l'ordre de la vocation et
de la réponse au lieu de l'enfermer dans un face à face stérile et
imaginaire avec Dieu. Je ne dis pas «je» devant Dieu, mais de devant
Dieu. En ce sens, l'éthique est formée par son objet: la foi comprise
comme le mouvement de la rencontre de Dieu vers et pour l'homme.
Ordonnée à la Parole prêchée, l'éthique a pour objet la rencontre par
laquelle Dieu crée et recrée l'homme son prochain autre. Parce que le
vif de l'existence humaine, qui n'est rien d'autre que le monde,
représente ce vers quoi Dieu tourne son intention, c'est d'une part dans
l'entreprise éthique que la prédication trouve son champ de mission,
c'est d'autre part dans cette plongée dans le vif de l'existence humaine
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qu'elle y reçoit, de l'extérieur, son caractère d'urgente nécessité.
2.

Fondement, rôle et méthode de l'éthique chrétienne.
Tenter d'assigner des fondations à toutes choses est un travers
philosophique dont une théologie soucieuse comme celle de rester en
prise avec la culture et le vie devrait sans doute se garder870. Ce
travers est d'autant plus inévitable qu'il prend à rebours l'orientation de
fondateur à fondé caractéristique de l'Imago Dei dans sa modalité
positive. Ce travers cependant si précieux pour agir avec clairvoyance,
qui pourrait s'en dispenser, une fois qu'il y a goûté871? Encore faut-il
préciser ce qu'on entend par «fondement» et ce qu'on en attend. Pour
ce qui est de l'attente, il s'agit d'autoriser une approche et non une
maîtrise qui réduirait au silence l'approché. Quant à ce qui est entendu
en fait de fondement, quelque chose, là encore, relève de l'obéissance
à un être-approché par l'Autre - à une vocation - et quelqu'un autorise justifie plutôt qu'il ne fonde - cette approche d'autrui. Sola fide, ce parti
pris théologique impose que, pour résolument rationnelles qu'en seront
les méthodes, cette approche soit justifiée en grâce autant, sinon plus,
que fondée en sagesse.

A.

Objet, champ et problématique de l'éthique chrétienne
Esquisser à partir des principes dégagés précédemment la
méthode et le rôle d'une approche chrétienne de l'éthique exige de fixer

870

Depuis Kant, il est devenu de plus en plus manifeste, aux yeux des non
philosophes, qu'il n'existe précisément rien à quoi un vrai philosophe
professionnel ne puisse assigner des fondations. C'est une des raisons pour
lesquelles, les philosophes, au cours de ce siècle, ont été de plus en plus
isolés du reste de la culture. R. Rorty, Conséquences du pragmatisme,Seuil
Paris 1993, p. 312

871

Gn III/6

515
préalablement quel objet la détermine, sur le fond de quel champ il
s'agit d'en faire apparaître la trace, et quelle problématique est
susceptible de faire apparaître cette trace. Le champ de l'éthique est
l'onto-anthropologie comprise comme description de l'existence de
l'homme en relation avec son monde. la problématique est celle de la
responsabilité de la personne, c'est à dire de sa capacité à assumer
l'autorité de la relation qu'elle entretient avec le monde, de sa capacité
à émerger du monde comme sujet. Sur le fond de cette problématique,
l'éthique a pour objet la parole-acte: il n'y a d'éthique qu'à partir du
moment où l'œuvre est sommée de parler, à partir du moment où elle
est mise à part, isolée dans l'ordre des choses qui, allant de soi, se font
ou ne se font pas, l'ordre de la morale, pour être envisagée comme
l'expression d'une personne. Cette définition est équivoque dans la
mesure où elle est secrètement théologique. Elle se fonde sur un pari
contenu dans le personna facit opera: Le masque, qu'il soit de tragédie
ou de comédie n'a d'autre vocation que d'être traversé par la parole de
l'acteur. Derrière le personna facit opera se cache un pari fondamental
sur la performance872 de la parole, sur sa capacité à passer la rampe, à

872

On peut entendre dans ce terme ce qu'en dit son étymologie: per-formance,
c'est à dire capacité à transcender la forme. On peut aussi faire référence au
mode "performatif" de l'énoncé où, selon Cl. Hagège citant Austin: on accomplit
du fait de la situation de Parole, la chose même que l'on dit accomplir.
(Cl. Hagège, L'homme de paroles; Fayard Paris 1985, p. 233) Si Cl. Hagège
fait allusion à cette particularité par l'analyse pragmatique du langage, c'est
parce qu'elle signale la trace d'un locuteur dans les formes du langage luimême. De ce locuteur producteur et décodeur de sens, on ne peut éluder la
place, affirme Cl. Haggège. Il parle plus haut (pp. 227 et ss.) de l'exclusion par
la linguistique de la performance, ou acte d'utilisation, à laquelle sont assignés
les écarts, les déviations, et tous les désordres individuels , écarts, désordres
et déviations que la linguistique entend banir au profit de la compétence, qui
définit la connaissance du système de langue par l'usager (p. 228). Les
conséquences éthiques ne sont pas loins: le prix payé pour la constitution d'un
objet scientifique homogène est beaucoup trop élevé : après l'élimination des
varations individuelles, il ne reste que le seul code partagé par tous les
membres d'une même communauté. Mais les variations sont le réel lui-même,
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transcender les formes qui n'ont de dignité d'être qu'à la porter, que
celle-ci soit humaine ou divine, opposé au pari moral d'une possible
conformité à l'Être, que cet Être soit ou non affecté de qualités divines.
L'objet qui détermine l'approche chrétienne de l'éthique est la
Parole-Acte de Dieu, son commandement. Cet objet «fondateur»
échappe à toute prétention fondatrice de la philosophie et à fortiori de
la théologie comprise comme activité humaine. Par le commandement,
Dieu crée l'homme son prochain en tant que relation au monde. Le
commandement est approche en ce sens qu'il crée le prochain, qu'il
suscite l'homme comme autre duquel Dieu s'approche. Il n'y a
d'approche authentiquement chrétienne de l'éthique qu'ordonnée dans
la foi à l'Évangile, c'est à dire à l'approche en Jésus-Christ du
commandement de Dieu le Créateur. À partir de ce point de vue, le
champ onto-anthropologique est interprété comme la relation que
l'homme entretient avec son monde, en tant qu'elle est déterminée par
le commandement, en tant qu'elle est appelée elle-aussi à être
approche873. La problématique de la responsabilité de l'homme est
interprétée par l'introduction du devant Dieu. Elle s'interroge sur la
manière

dont

l'approche

de

Dieu

dans

la

Parole

de

son

commandement rend l'homme sujet du monde qu'il habite, non pas
comme sa propriété, mais comme son héritage et sa promesse.
De la parole-acte à la Parole-Acte, il y a un saut qui est le saut de
la Loi à l'Évangile, ou plus précisément le saut de l'inassumable
polarité être/devoir à son assomption par la Loi dans la tension

et toute netreprise réductrice qui les mécionnaît aboutit à une linguistique vidée
de son contenu social. ... Dans la langue ainsi conçue, tout se passe comme si
personne ne parlait. Les utilisateurs vivants et la relation que tissent entre eux
l'échange de mots sont renvoyés à la linguistique de la parole, ajournée sine
die(p. 229). La Loi du code tue, ici aussi.
873

et non "habitation"
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Loi/Évangile. Ce saut est celui du franchissement de la conscience par
la Parole-Acte, le basculement de la conscience à la foi. En tant que
tel, il échappe à la conscience et au savoir. S'il marque l'ηθος en son
fond et y fait trace, il échappe en tant que tel à l'éthique comme
science. En fait de méthode de l'éthique, l'approche théologique et
chrétienne de l'éthique consiste selon Thielicke dans l'interprétation de
la réalité à la lumière de la Loi et de l'Évangile, parce que la lumière
dans laquelle la réalité peut être reconnue dans son fond, son sens et
son but, n'est pas une éclaircie de l'Être dans laquelle l'homme pourrait
trouver l'assurance de son séjour, mais la lumière simultanément
critique et gratifiante de la Parole qui rappelle la promesse dont est
porteur l'héritage et en oriente l'approche. Pour le dire avec le même
aplomb que Heidegger, l'interprétation dont il s'agit n'est pas préalable
à l'éthique, mais elle est l'éthique elle-même, c'est à dire la crise de
l'Être, son jugement et sa grâce. Si, en fait de savoir, il ne peut être
question ici que d'interprétation et non d'assurance sur l'être même des
choses et de soi, c'est du fait de la nature intrinsèquement critique de
l'éthique. L'interprétation n'est pas production de sens, mais faire
mémoire de l'irruption de la Parole et témoignage rendu à l'échappée
du sens: seule la Parole dit l'Être, et ce Dire est Justice, qui toujours
nous précède.
Définitivement endeuillé de ses prétentions ontologiques par la
sécularisation, le savoir ne peut approcher la réalité qu'en respectant
l'irréductible altérité de Parole qui la fonde et le fonde. Ce respect
impose au savoir une fission entre une approche herméneutique, qui
rend témoignage du sens et une approche épistémologique qui rend
compte de la réalité. La première vit du pari sur le sens, la seconde vit
de l'interdit du sens. En tant que production de savoir, l'herméneutique
vit elle même de l'interdit du sens: elle ne peut produire sur le sens que
des discours auxquels et desquels le sens échappe. Elle est le produit
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de cette échappée même du sens. De la lumière de la Loi et de
l'Évangile, l'Évangile échappe en son fond à la conscience et au savoir
où il n'apparaît jamais que sous la Loi. Non seulement il faut ramener
l'ontologie à l'ordre de la Loi pour en révéler l'incapacité à articuler en
un sens le fond et le but, mais, en fait de méthode de l'éthique
ordonnée à une théologie de la Parole, on peut envisager un usage de
la Loi qui ordonne les approches herméneutique et épistémologique de
la réalité à une mise en œuvre de la suspension du sens qui rende
disponible à l'irruption de l'Évangile. Dans l'impossibilité de principe où
elle est de produire l'événement de la justification, l'approche
chrétienne de l'éthique repose, en fait de mise en œuvre de la tension
Loi/Évangile, sur un usage libre de la Loi vers et pour le prochain. D'un
strict point de vue méthodologique, il est possible d'articuler cet usage
sur les termes de la relation sujet-objet et de distinguer un usage
subjectif, en ce qu'il vise la personne du prochain, son ouverture au
sens et à l'accueil de son identité et un usage objectif, en ce qu'il vise le
monde en relation avec lequel se trouve le prochain, entre un usage
herméneutique, théologiquement premier, et un usage épistémologique
et pragmatique, méthodologiquement premier874.
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Je rapprocherais volontiers cette distinction de celle opérée par R. Rorty dans
L'homme spéculaire ( Seuil Paris 1990, pp. 354 et ss. ): d'ordinaire, on
envisage la relation qu'entretiennent l'herméneutique et la théorie de la
connaissance en considérant qu'elles devraient se partager le champ de la
culture: la théorie de la connaissance se chargerait de la partie cognitive,
sérieuse et importante... tout le reste revenant à l'herméneutique. ... Ce que la
théorie de la connaissance ne peut rendre commensurable tombe dans la
catégorie péjorative du «subjectif». ... L'approche pragmatique de la
connaissance ... interprétera la ligne de démarcation entre les discours qu'on
peut rendre commensurable et ceux qui ne peuvent l'être, comme celle qui
sépare les discours «normaux», des discours «anormaux»... La science
«normale» est une pratique consistant à résoudre des problèmes dans le
contexte d'un consensus qui dicte tant ce qui vaut comme une bonne
explication des phénomènes que les conditions qui permettent de dire qu'un
problème est résolu. ... Quant à elle, l'herméneutique se présente comme
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B.

La mise en oeuvre de la tension Loi/Évangile
Cette approche herméneutique de la réalité à la lumière d'une
double référence - à l'événement de la justification ou à la Loi et à
l'Évangile - ne va pas sans poser problème et demande quelques
précisions. La référence à l'événement de la justification est une
référence à l'objet qui détermine l'approche chrétienne de l'éthique et
qui, en fait d'herméneutique, implique plus chez l'interprète la passivité
d'un

être-interprété,

que

l'activité

d'un

interpréter.

La

logique

théologique du mere passive pose problème pour ce qui est de
l'application systématique et volontaire d'une méthode875. Cependant,
ce mere passive est l'ultime conséquence théologique de la théorie
herméneutique du lien vital. Si le lien qui autorise la compréhension est
réellement vital, il ne peut être établit par l'œuvre de celui qui en

l'étude d'un discours anormal du point de vue d'un discours normal. ... Sous cet
angle on voit que la ligne qui passe entre les domaines respectifs de la théorie
de la connaissance et de l'herméneutique ne met pas en jeu la différence entre
les sciences de la nature et les sciences humaines, ni celle qui oppose fait et
valeur, ... C'est d'une simple différence de familiarité qu'il s'agit ici. On se
comportera en théoricien de la connaissance lorsque, tout en sachant
parfaitement de quoi il retourne dans tel secteur du savoir, on voudra le codifier
afin de le développer, renforcer, enseigner ou «fonder». En revanche, on devra
se comporter en herméneute lorsque, aux prises avec quelque chose
d'incompréhensible , on préfèrera honnêtement le reconnaître.
Ce qui mérite d'être relevé ici, c'est qu'il y a sur un même domaine une
approche qui relève de la Loi et une de la "non-Loi". Il est malheureux et
heureux que R. Rorty ne dispose que du terme de a-normal, pour désigner le
règne de l'herméneutique; ne serait-ce que parce que c'est encore la définir en
rapport avec le modèle normal et scientifique... on n'échappe pas, même par
l'herméneutique, à l'ordre de la Loi! Signalons aussi le droit fait par R. Rorty à
l'incompréhensible, signe possible d'une conception ouverte de la finitude.
875

Sans doute est-ce cela qui justifie chez H.-G. Gadamer, au delà du
renoncement à la prétention diltheyenne à une lecture scientifique des textes,
l'abandon de toute prétention à un méthodologisme (cf J. Grondin,
L'universalité de l'herméneutique, PUF Paris 1993, p. 181). cependant,
renoncer aux fausses sécurités de la méthode (= de la Loi) n'implique pas
qu'on renonce à l'usage de la méthode. N'ayant aucune prétention à dire ce
qu'il en est de l'être, la théologie jouit à cet égard d'une liberté à la mesure de
sa dépendance à l'égard de son objet.
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dépend pour ce qui en est de son être. Qu'on se rende disponible à
l'Esprit n'en rend pas pour autant l'Esprit méthodologiquement
disponible! Pour le dire avec les termes de Schleiermacher, si la
conscience religieuse est fondée sur un sentiment d'absolue
dépendance,

elle

est

forcément

marquée

d'une

secrète

et

fondamentale indisponibilité à elle-même.
Le passage de la Loi à l'Évangile est une expression narrative de
l'événement de la justification qui met en évidence le rôle pédagogique
de la Loi au sein de l'événement de la justification. Ce qui conduit à
distinguer le rôle de la Loi de l'usage de la Loi, et parallèlement la
passivité du justifié de l'activité de l'interprète. Dans l'événement de la
justification, le rôle de la Loi est indissociable de l'unité expressive de la
Parole-Acte; il relève intégralement de la dynamique mobilisatrice dans
laquelle, théologien ou non, le justifié est placé par l'Esprit. Si Thielicke,
en fait de mise en œuvre herméneutique de la tension Loi/Évangile,
ramène tous les usages de la Loi à l'usus elenchticus en faisant du
premier et du troisième usage de la Loi les moments objectifs d'un usus
elenchticus compris d'ordinaire subjectivement, c'est qu'il n'y a d'usage
de la Loi que dans la foi dans sa valeur pédagogique et dans la
dépendance à l'égard de l'extériorité première du commandement qui
l'énonce. C'est ce rôle élenchtique joué par la Loi qui autorise tous les
usages de la Loi. Au sein de la tension Loi/Évangile, c'est l'Évangile
qui, l'accomplissant, libère l'homme du rôle accusateur de la Loi et
l'ouvre à un usage possible de la Loi vers et pour le prochain.
Ainsi l'être-interprété de la foi n'interdit pas toute activité
herméneutique, mais l'ordonne à une libération et lui fournit au
contraire son impulsion et sa motivation première. C'est parce que la
tension Loi/Évangile constitue le mode opératoire de l'événement de la
justification qu'elle ouvre sur une méthode herméneutique. Encore
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convient-il ici de distinguer à nouveau la tension Loi/Évangile, dans son
caractère opératoire, de la doctrine qui en articule l'opérationnalité.
Nous sommes interprétés dans la foi en ce que nous sommes placés
simultanément sous la Loi et sous l'Évangile et déplacés de la Loi à
l'Évangile. La doctrine, quant à elle, relève totalement de la Lettre et de
la Loi et ne possède pas en elle-même de caractère opératoire quant à
l'irruption de l'Évangile. En tant que doctrine débouchant sur une
méthode, celle-ci fut-elle herméneutique, la tension Loi/Évangile relève
intégralement de la Loi. Il faut placer l'énonciation de la doctrine du
coté de la Lettre et de la Loi et non du coté de la prédication, de la
Parole et de l'Évangile. Énoncer la doctrine ou s'en servir comme grille
d'interprétation de la réalité n'est pas, en soi, prêcher la Parole, loin
s'en faut. En d'autres termes, ce n'est pas l'activité de l'interpréte, fût-il
prédicateur, qui produit l'Évangile.
Comme méthode herméneutique, la mise en œuvre de la tension
Loi/Évangile est entièrement soumise au règne de l'analogie de l'Être.
Dans l'approche du réel qu'elle permet, elle n'ouvre jamais qu'à une
manière, certes spécifique, mais saisissable indépendamment de la foi,
de porter l'être au langage; sa spécificité réside en ce que non contente
d'en dire la finitude, elle en dit l'ouverture et l'infondé en soi. La
structure de langage dans laquelle vient s'inscrire la tension
Loi/Évangile ne permet pas à celui qui en use de faire advenir
l'Évangile comme un effet de la structure. La confiance dans les
structures du langage comme susceptibles d'ouvrir à une advenue du
sens est une confiance dans l'usage élenchtique de la Loi. Tout au plus
est-elle acceptation d'une mise en jugement dans l'éspérance d'une
improbable advenue de l'Évangile. En ce sens, l'approche chrétienne
de l'éthique reste une ontologie, mais qui renonce à détenir la mesure
ultime du sens et une anthropologie, mais qui renonce à détenir le
dernier mot de l'identité humaine. Sa soumission à l'analogie de la foi
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fait de l'approche chrétienne de l'éthique une herméneutique
paradoxale. Elle est une méthode de mise en suspens du sens et de
l'identité. Elle est une ouverture de l'interprétation à la menace, à la
crise et à la promesse d'un être-interprété. Elle est ouverture à une
dynamique de la Parole-Acte qui ne s'accomplit vraiment que dans la
dynamique indivise qui va de la Parole à l'Acte. Personna facit opera:
ce n'est que dans la spontanéité qui va de la foi à l'œuvre, spontanéité
analogue

à

la

prédication

de

la

Parole,

que

s'accomplit

personnellement l'être-interprété seulement promis à la foi dans
l'équivoque de l'approche méthodologique. Seule la foi permet à la
personne de lever l'équivoque et d'accéder à une expression singulière.
Dans la mesure seule où la théologie est aussi un acte accompli dans
la foi, elle est au même titre que n'importe quel autre acte, promise à la
parole et appelée à exprimer secrètement l'Évangile.
Chez Thielicke, du titre donné au chapitre introductif de son
éthique: Crise et Promesse, à l'analyse de Kant en passant par le
diagnostic porté sur la sécularisation, la tension Loi/Évangile est
méthodiquement mise en œuvre comme structure interprétative.
Systématiquement, les analyses aboutissent sous la Loi à une mise en
évidence indéniable et logiquement indépassable du tragique de la
condition humaine. Systématiquement, la prise en compte du fait brut
de l'événement de la justification ou de l'incarnation intervient non pour
abolir ce qui a été mis en évidence une première fois, mais pour le
reprendre, l'assumer et l'ouvrir. L'énonciation du fait brut de
l'événement de la justification n'y est pas donnée comme le fond, le
sens et le but, comme le Deus ex machina. Le «en dépit de» de la foi,
accompli et ouvre le caractère tragique de la condition humaine en
interdisant par une ultime dénégation toute résignation au tragique.
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C.

Entre la diachronie de l'existence et la synchronie du savoir: le
rôle critique de la Loi
Cette soumission de l'activité de l'interpréte à la passivité d'un
être-interprété a pour corollaire l'affirmation d'un primat de la diachronie
de la Parole sur la synchronie du langage. L'approche chrétienne de
l'éthique est en effet inclusion dans une histoire du salut où se nouent
sotériologiquement

histoire

personnelle

et

histoire

universelle.

Contrairement à l'affirmation selon laquelle le remède à la production
théologique d'un dieu à l'image du désir narcissique de l'homme
résiderait dans le bannissement de la série diachronique créationchute-rédemption et dans la construction de la théologie à partir de la
sotériologie876, Thielicke conserve sous la forme d'une structure
interprétative la série création-chute-rédemption en l'intégrant à une
structure à la fois narrative et apparemment synchronique. Cette
structure, centrée sur l'affirmation du caractère à la fois subjectif et
objectif de l'événement sotériologique, est la suivante:

sens

Création
fond

rédemption
chute

Royaume
but

non-sens
En fait, Thielicke soumet la série création-chute-rédemption à la
sotériologie en rendant sa valeur dialectique au couple chuterédemption. Il montre que ce couple chute-rédemption constitue le
motif sotériologique de l'inter-règne et qu'il n'acquière d'objectivité
historique que par le biais de l'historicité personnelle. Mais à l'inverse,
cette mise en valeur du sotériologique n'est possible que sur l'arrière-

876

J. Ansaldi, L'articulation de la foi,...., page 119, déjà cité plus haut.
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fond historique d'une histoire du salut. Le couple chute-rédemption
n'est porteur de sens qu'à occuper l'intersection de la Création et du
Royaume. En tant qu'elle exprime l'événement de la justification dans
ses dimensions objectives et subjectives, la tension Loi/Évangile
supporte le caractère dialectique du couple chute-rédemption. Elle fait
de l'inter-règne l'espace-temps où la chute se poursuit sur le fond de la
Création et où la rédemption s'accomplit dans le but du Royaume.
COMMANDEMENT

Sens

Création
Fond

Évangile
chute
Loi

rédemption

Royaume
But

non-sens

La tension Loi/Évangile constitue ainsi le support de l'articulation
herméneutique du fond et du but et de la tâche que.Thielicke assigne à
l'approche chrétienne de l'éthique de faire valoir, à coté d'une finitude
close reposant sur elle-même, une finitude fondée, ouverte et orientée.
Cet à coté vient au langage dans la dénégation d'un «en dépit de» qui
réintroduit l'instance de la Parole dans le secret de l'équivoque. Cette
équivoque est celle de la Loi qui, formulant l'interdit de la représentation
de Dieu au nom de la libération, autorise l'illusion d'une liberté allant de
soi dans un monde où le privilège de l'existence n'est reconnu qu'à ce
qui est représentable. Cette équivoque est la caractéristique d'un interrègne au sein duquel l'homme et le monde sont en situation critique du
fait même de la mise en suspens de la question du fond, du sens, et du
but. La Loi permet d'y repérer les lieux de crise, de mettre en évidence
les conflits internes et externes, les lieux de non sens, de non droit, de
non vérité. Elle y fait apparaître le caractère inévitable et insoluble de la
question du fond, du sens et du but. Sous sa forme négative autant que
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sous sa forme positive elle dirige l'attention sur le désir comme motif de
l'acte et comme moteur de la relation au monde. En interdisant au désir
de se résorber et de trouver son repos dans la satisfaction de la mort,
elle en ouvre la structure de langage à l'ordre de la vocation. Sous le
rapport au monde dont elle révèle qu'il est déterminé par le désir, elle
ouvre à la reconnaissance du fond (amour), au témoignage rendu au
sens(foi), et à la participation au but(espérance).
L'étroite imbrication des premier et troisième usages de la Loi
provient de ce que la Loi constitue la structure objective d'un rapport au
monde qui concerne de la même manière le justifié et le non-justifié.
Ainsi, l'usage de la Loi comme support d'une méthodologie de
l'approche chrétienne de l'éthique est soumis au troisième usage, mais
fonde une utilisation de la Loi qui relève d'un usage politique étendu à
l'ensemble des domaines de vie. L'interdit de la représentation de Dieu
libère totalement le monde en tant qu'espace représentable et constitue
ainsi le critère de validité d'un savoir authentiquement séculier. Si la
nouvelle naissance sur laquelle repose l'usus in renatus autorise à la
fois un recul qui permet de constituer la réalité en objectivité et un
engagement confiant qui permet d'en user pragmatiquement, elle ne
fait pas pour autant de cette objectivité et de ce pragmatisme la
propriété du chrétien, ni la recette infaillible de son accès à la sainteté.
Que l'homme soit placé dans une finitude praticable et connaissable ne
dépend pas de la fidélité du chrétien, mais de la fidélité de Dieu seul!
Dans la mesure où l'usus in renatus ne concerne que l'obéissance du
justifié au fond et au but, obéissance active en quoi s'exprime le sens,
c'est à dire à l'orientation vers et pour l'autre de la Parole, il se
superpose pratiquement à l'usage politique. Il s'agit non pas de
collaborer à sa propre sanctification, mais de faire valoir la valeur
objective de la Loi et plus largement des structures légales de la réalité
en tant qu'elles sont offertes à l'usage de l'homme pour dénoncer le
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mal et lui résister. Ainsi, méthode et rôle de l'approche chrétienne de
l'éthique sont tout aussi étroitement imbriqués que le sont le premier et
le troisième usage de la Loi.
A proprement parler, la Loi n'est pas une instance critique, elle ne
permet pas à celui qui en use de porter un jugement sur la réalité, elle
lui permet seulement de garder les yeux ouverts sur le caractère
critique de la réalité elle-même, c'est à dire du rapport que l'homme, à
commencer par celui qui use de la Loi, entretient avec le monde. Mais
à coté de cette valeur herméneutique orientée sur la mise en suspens
de la question du fond, du sens et du but, et à cause de cette mise en
suspens, la Loi est offerte à l'usage de l'homme comme ce qui lui
donne accès à la connaissance du monde et, sur la base de cette
connaissance, à l'action en son sein. De ce que la réalité est d'abord
relation de l'homme avec le monde, il y a une analogie entre lui et le
monde. Plus encore qu'une analogie de l'Être, cette analogie est une
analogie de la Loi. La relation au monde est structurée légalement et
cette structuration légale est accessible à l'homme parce qu'elle
structure l'homme lui-même. Dans son approche de l'éthique, la
théologie ne peut articuler un discours qu'à partir d'une prise en compte
de cette légalité tout autant que de la relativité de cette légalité à l'ordre
de la chute. Dans son approche des différents domaines de vie, elle est
dépendante des disciplines qui ont vocation pour les explorer et y agir,
mais elle est juge de la rigueur scientifique ou pragmatique avec
laquelle ces disciplines exercent leur vocation, notamment en ce qui
concerne

leur

a-théisme

et,

plus

encore,

leur

a-ontologisme

épistémologiques et pratiques877.

877

À partir du moment où une science prétend avoir accès à l'être même des
choses et du coup à en détenir le fond, le sens et le but, elle ne laisse plus
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Avec Thielicke, nous pouvons assigner à l'approche chrétienne de
l'éthique la vocation de manifester la solidarité de Dieu avec les
hommes et d'exercer par là ce qui est purement et simplement la
vocation éthique de la théologie chrétienne. Dans ce cadre, le rôle de
l'approche théologique du champ éthique consiste à fournir le langage
permettant à cette vocation de s'exprimer. S'il s'agit d'une vocation plus
encore que d'un rôle c'est que, pour l'exprimer en termes d'ancrage, il
ne s'agit pas pour l'éthique d'assurer l'ancrage de la Parole, mais, par
l'éthique, de suivre les chemins par lesquels la Parole s'est ancrée,
s'ancre et s'ancrera elle-même dans la réalité humaine. S'il ne peut
s'agir d'éthique chrétienne, mais seulement d'une approche chrétienne
de l'éthique, c'est que l'approche chrétienne de l'éthique est déjà
réponse à une vocation par laquelle la Parole s'ancre dans le champ
éthique, elle est déjà le témoignage d'une humanité dont, selon la
Lettre même de l'Évangile, la Parole s'est approchée: l'événement de la
justification est le présupposé de l'approche chrétienne de l'éthique.
Elle n'a de sens qu'à relever totalement d'un «autrement je ne puis».
Devant l'urgence des questions éthiques, c'est l'exigence de la
prédication de la Parole qui appelle l'acquisition d'une compétence
éthique.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

aucun espace autant pour une éthique que pour une théologie. Elle s'y
substitue en enfreignant secrètement l'interdit de la représentation.
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Présenté par Heinz Zahrnt878 comme le théologien contemporain
dont l'œuvre systématique est la plus volumineuse après celle de Karl
Barth, traduit en 12 langues y compris le japonais, Helmut Thielicke est
peu connu en France879 . Par ailleurs, sa théologie semble avoir été peu
reçue en Allemagne même par la génération théologique qui lui a
succédé880 . Un rapide survol de son autobiographie881 permet de mieux
saisir l'ancrage existentiel et l'orientation éthique de sa réflexion
théologique.
Né en 1908 et mort en 1986, il a été élevé dans l'atmosphère
austère et pieuse de l'Église Réformée de Barmen-Gemarke. Après
avoir fait ses humanités au Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium de Barmen, il
obtient son baccalauréat de Théologie en 1928 à l'Université de
Greifswald. Il poursuit ses études à Bonn, puis à Erlangen où il obtient
son habilitation en 1936. Nommé directeur de la maison des étudiants
d'Erlangen en 1935, il en est rapidement chassé pour motifs politiques.
Appelé comme professeur de systématique à Heidelberg en 1936, il est
révoqué en 1940 pour les mêmes raisons. Après un passage éclair
dans la Wehrmacht comme guetteur aérien, il est appelé par l'évêque
Würm (de l'Église "intacte" du Würtemberg), comme pasteur de la
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Aux prises avec Dieu, la théologie protestante au XXème siècle, Cerf, Paris
1969, pp. 245 et ss.
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À l'exclusion des 16 pages consacrées par H. Zahrnt à Thielicke, il n'existe à
ma connaissance que deux recensions concernant des ouvrages de celui-ci: P.
Barthel juge l'Ethik des Politischen "d'un réalisme, voire d'un conformisme
inquiétant"(in ETR 1961-2), et pas assez prophétique, J-L Klein conclut à
propos de Sex, Ethik der Geschlechtlichkeit, que "des laïcs intéressés le liront
avec plaisir et découvriront que la théologie peut être fort proche de leurs
préoccupations"(in RHPR-1966).
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Voir l'annexe: réception de la théologie de.Thielicke.
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Helmut Thielicke, Zu Gast einem schönen Stern. Erinnerungen, Hoffmann &
Camp éd., Hambourg 1984.

529
petite église de Ravensburg en Souabe. En 1942, l'évêque Würm
l'appelle à ses cotés pour y exercer un ministère de «conseiller
théologique», de conférencier et de formateur itinérant. Il participe dès
1942 au groupe de résistance militaire et civile qui organise l'attentat
manqué du 20 juillet 1944 contre Hitler. En 1945, il est appelé comme
professeur de théologie systématique à l'Université de Tübingen, dont il
est élu recteur en 1951. En 1954, il quitte Tübingen pour créer la
faculté de théologie de l'université de Hambourg, dont il est élu recteur
en 1960. Il fait paraître les trois volumes de son éthique882
respectivement en 1951, 1958 et 1964 et de sa dogmatique883 en 1968,
1973 et 1978.
Victime dès 1928 de crises de tétanie d'origine endocrinienne qui
lui font régulièrement frôler la mort et le laissent sans force plusieurs
semaines durant, il est le jouet d'une kyrielle de médecins qui prennent
son cas plus ou moins au sérieux, et vit dans l'attente du traitement
miracle qui finit par arriver in extremis en 1933. Cette expérience de
"maladie à la mort" et de "nouvelle naissance", affrontée pendant toute
la durée de ses études sera déterminante pour lui, non seulement
existentiellement, mais aussi en ce qui concerne l'orientation ultérieure
de sa théologie.
Entré en théologie 5 ans avant l'accession d'Adolf Hitler au
pouvoir, dès l'origine, et malgré l'indifférence à la politique dans
laquelle la République de Weimar avait entretenu son adolescence, il
éprouve immédiatement une répugnance quasi-physique à l'égard du
mouvement National-Socialiste. Il précise progressivement les motifs
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de son opposition viscérale au régime nazi, notamment à l'occasion de
ses rencontres avec Karl Barth et Paul Althaus, protagonistes avant
l'heure du conflit qui opposera l'église confessante à l'église du Reich.
Son souci du "concret" lui fait pressentir dans les orientations
théologiques initiales de Karl Barth l'origine de ce que Bernard
Reymond appelle les "silences de Barmen"884. Le refus barthien de
prendre théologiquement en compte le facteur anthropologique sous
ses aspects culturels, psychologiques et sociaux ne peut, selon lui, que
déboucher sur une stratégie défensive de combat interne à l'église et
laisse le terrain libre à l'entreprise de déshumanisation de la société
engagée par le nazisme. La rencontre avec Karl Barth conforte Helmut
Thielicke dans l'idée que le champ éthique constitue le lieu d'ancrage et
le débouché de l'affirmation théologique. C'est en opposition avec
Althaus, le systématicien luthérien d'Erlangen dont il critique la
complaisance à l'égard du Troisième Reich, qu'il fourbit ses armes pour
un combat efficace sur ce terrain selon lui abandonné à l'idéologie nazi
par l'intransigeance théologique bartienne et qu'il développe sa propre
conception de la doctrine des deux règnes et des ordres. Sa thèse
d'habilitation, publiée après guerre sous le titre Histoire et existence,
fondements d'une théologie évangélique de l'histoire885 , à laquelle il
doit sa révocation en 1940, nourrit sa prédication pendant toutes les
années de guerre et fait de lui le bras armé de l'évêque Würm contre le
régime nazi, Mais elle constitue surtout le programme de toute son
existence théologique.
Motivé initialement par des perspectives académiques, Helmut
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Thielicke découvre la spécificité de la prédication dans le cadre du
ministère pastoral que sa révocation de l'université le contraint à
exercer. Cette découverte sera pour lui riche d'enseignements qui
marqueront durablement son approche de la théologie. Le ministère de
conseiller théologique qu'il exerce au sein de l'Église du Würtenberg lui
permet d'approfondir cette approche concrète de la théologie dans la
réalisation en pleine guerre d'un programme de catéchèse pour
adultes886 . Il s'agit pour lui de permettre à ses auditeurs de reprendre le
dessus dans les situations de détresse occasionnée par la dictature et
la guerre. Mais plus encore, l'expression luthérienne «la foi naît de la
parole prêchée» prend tout son sens en ce que la parole est prêchée
en situation. Il y acquiert la conviction que la Foi et la Parole émergent
d'un débat intérieur qui ne se produit qu'en raison d'une confrontation
avec la réalité et que le prédicateur ne fait qu'extérioriser. Des
situations de détresse morale auxquelles il a eu à faire face dans la
maladie, sous la botte nazie ou dans les malheurs de la guerre, il tire la
conviction que l'enjeu de la foi engendrée par la parole écoutée et
prêchée, c'est le salut compris comme possibilité rendue à l'auditeur
d'une décision personnelle. Le salut ou la perdition ne se jouent chez
lui que face aux situations concrètes de l'existence. Sans cet ancrage
objectif d'où elle émerge, la foi n'est ni possible ni même nécessaire.
Mais loin de déboucher sur une prédication des œuvres, cette
conviction débouche sur une éthique qui cherche à dégager les enjeux
fondamentaux de la situation à la lumière de la Loi et de l'Évangile, et
qui veut rendre à la personne le privilège qui est le sien du choix et de
l'action. Cette approche très personnaliste de la théologie est le fer de
lance de sa lutte contre le néopaganisme nazi. Les accents
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prophétiques que prennent sa prédication et sa catéchèse pour adultes
dans l'atmosphère apocalyptique de la chute du régime nazi suscitent
un intérêt croissant et de nombreux retournements idéologiques.
Cette approche personnaliste lui fait refuser avec vigueur le
discours sur la culpabilité collective du peuple allemand qui
accompagne la campagne de dénazification de l'immédiat aprèsguerre. La manière dont il s'engage dans ce débat brûlant ne lui vaut
pas que des amitiés et suscite bien des incompréhensions. C'est
cependant à cette occasion qu'il se révèle être un praticien de la
prédication comme acte politique. Pleinement engagé dans l'œuvre de
reconstruction de l'université allemande dès l'immédiat après guerre, il
s'applique à susciter chez ses étudiants cet intérêt, théologiquement
nécessaire à ses yeux, pour les questions posées par l'existence dans
le monde. A Tübingen et à Hambourg, son souci majeur est de créer
des passerelles avec toutes les disciplines scientifiques.
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LA RÉCEPTION DE LA THÉOLOGIE DE THIELICKE
La consultation des index des ouvrages des théologiens
protestants allemands suffisamment reconnus pour jouir d'une
traduction française fait apparaître que la théologie de.Thielicke n'a pas
été vraiment reçue par la génération suivante, sans doute à cause de
son manque apparent d'originalité. Que ce soit par G. Ebeling,
E. Jungel, J. Moltmann, W. Pannenberg, il n'est jamais cité que très
rarement, en général en note ou en références bibliographiques.
Après

consultation

des

dictionnaires

et

encyclopédies

théologiques les plus courantes, on peut constater que son existence
est connue des spécialistes qui en rédigent les articles et qui ont en
général bien repéré les articulations essentielles de sa théologie.
En ce qui concerne l'objet de ma recherche, H.Thielicke apparaît
- dans la TRE à l'article «Bild Gottes», où A. Peters, citant la
Theologische Ethik, souligne sa conception d'une imago Dei «excentrique».
- dans le Handbuch des christlichen Ethik, (Erder, Freiburg in Br. 1982)
- G.W. Hunold le présente comme un éthicien de la dignité de l'individu (I.,
p. 59)
- A. Hertz insiste sur sa tentative de donner une signification au droit naturel
dans le cadre d'une théologie protestante (II. p. 335)
- W. Trillhas reconnaît qu'H.Thielicke est un des rares théologiens protestants
contemporains à avoir affronté le problème des rapport entre culture et moralité
et à avoir tenté de définir la culture comme un concept éthique (II. p. 492)
- H. Ringeling le repère comme le théologien de l'éthique du compromis (III, p.
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- Dans l'Encyclopédie de la foi (le Cerf, Paris 1965), il apparaît à l'article
- «Conscience» (rédigé par J. Stelzenberger) aux cotés d'E. Brunner et de P.
Althaus
- «Religion» où la mise en garde de H.Fries (p. 96) mérite d'être citée: dans
cette optique, on doit rejeter les thèses de D.Bonhoeffer, H. Thielicke et
G. Ebeling selon lesquelles le monde a-religieux offrirait une chance hors pair
au message de l'Évangile.
- Dans le Dictionnaire du mouvement oecuménique, (WCC press, Genève
1991), le nom d'H.Thielicke apparaît
- sous la plume de J.M. Bonino à l'article «Loi naturelle»
- sous la plume de T. Stransky à l'article «Sécularisation»
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Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1948, 55p.
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543
Hamburg.
in Universitas 14, 1959, pp. 149-158
Begegnung mit dem Kommunismus
in Gott ist am Werk. Festschrift für H.Lilje zum 60. Geburtstag
Hamburg 1959
Freiheit und Freizeit
in Gewerkshaftl. Monatshefte 10, 1959
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Die Glaube des Evangeliums und die Wirklichkeit unserer Zeit
in Universitas 20, 1966, pp. 1257-1264
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WEBER Hartmut;
Die lutherische Sozialethik bei Johannes HECKEL, Paul ALTHAUS,
Werner ELERT und Helmut THIELICKE. Theologische Grundlagen
und sozialwissenschaftliche Konsequenzen; Göttingen 1959
Van BENTUM Ad.;
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Entscheidung gegen das Gesetz. Die Stellung der Kirche, Karl
BARTHs und Helmut THIELICKEs zur Situationsethik; Freiburg 1969
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Concreteness in Preaching as Demonstrated in Selected Sermons of
Helmut Thielicke; Submitted in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master of Theology in Columbia Theological
Seminary 1969
FLIPSEM Jan;
Spannung zwischen Glaube und Welt, Kritische Analyse der
Theologische Ethik Helmut Thielicke; Rom 1970
NORDLANDER Agne,
Die Gottebenbildlichkeit in der Theologie Helmut THIELICKEs;
Uppsala 1973
GISTLER Reinhard;.
Theologische Probleme des Naturrechts in der Theologische Ethik
Helmut THIELICKEs; Wissenschaftliche Hausarbeit für das 1.
Theologische Examen (Bremische Evangelische Kirche) von
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ULBRICHT Heinz;
Die Théologische Ethik Thielickes als Kritik ihrer eigenen
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van der MEULEN Hendrik Cornelis;.Die wondt en heelt, doodt en levend
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(1908-1986). Een onderzoek naar de struktuur en de funkte van de
relatie wet-evangelie in de theologie van Helmut Thielicke,
toegespitst op de problematiek van dood en leven. Proefschrift ter
verkrijging van het doctoraat in de Godgeleerdheid aan de
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Verhandeling aangeboden tot het bekommen van de graad van
licentiaat in de Catechetische Wetenschappen .
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globale comme but de l'éthique chez Heidegger 457
impossible sur le mode du comblement 443
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chaîne causale 124
chaîne signifiante 192
christologie 67; 293
résurrection 305
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accomplissement de la différence qualitative infinie 320
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différence qualitative infinie 212; 364; 376
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précarité des valeurs 52
rend possible existence historique 114

560
valeur eschatologique de l'être-pour-la-mort 298
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parole-acte 458
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filialité 143
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in-finitude 320; 447; 464; 468
infini 414
finitude 95; 115; 168; 238; 294; 473; 517
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cohérence
close 239
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ouverte 261; 464
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la Croix 78
assomption de l'humanité 502
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fides quae
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pendant subjectif de l'alternative vérité/mensonge 475
rôle anthropologiquement déterminant de l'alternative 325
son caractère objectif 110
pensée affolée 420
rend libre pour le monde 280
herméneutique
autocompréhension 169
démythologisation 35; 269
être-interprété 215; 471
de la foi 513
fond sens et but 300
Fond, sens et but 116; 256
articulation du sens à l'intersection des zones d'exclusion du fond et du but 477
objets d'un pari 490
l'acte suppose le lien avec l'englobant 249
lien vital 169; 182
mere passive comme ultime conséquence de la théorie du lien vital 512
hétéronomie 22
histoire 303
à l'articulation de l'opus alienum et de l'opus proprium 273
ambivalence des approches 219
diachronie
dia-logue de la Parole 363
due à la suspension de la possibilité de la réalisation éthique 438
dimension de l'objectivité du monde 113
histoire du Salut 190
irréversibilité 35
lieu de l'être-là 71
lieu de l'inscription de la Parole-Acte 216
lieu de la crise du sujet 78
mise à distance et mise en relation 65
mise en suspens par la Loi 334
rapports de force 114
relative à la tension eschatologique 52
sub tecto crucis 118; 327
humanisme 287
imago Dei 428; 455
au point de rencontre de l'éthique et de la doctrine de la justification 96
comme substrat ontologique originel 85
dimension relationnelle 98
en mode négatif 112
équivalent de la foi 103; 501
image pro-venant de Dieu 333
imago et similitudo 86
impasses de la conception substantielle 90
ramener sous le régime de la Loi et de l'Évangile le thème de l'état antérieur
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autorisation autonome de la liberté 276
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et assomption de l'être pour la mort 305
fission de l'être en au-delà et en-deçà 256
kénose comme subversion de l'ontologie 254
Parole devenue forme de l'histoire 219
rôle épistémologique 273
incarnation 295
incognito
secret 26
inter-règne 50; 294; 325; 474; 516
kairoV 113; 146
patience de Dieu 49; 158
temps ouvert par la patience de Dieu 322
lieu de la pâque Loi/Évangile 274
marqué par la signification épochale de la Loi 106
mise en tension eschatologique du premier par le second 148
topologie paradoxale
compromis 292
le fond et le but 510
le postulat de l'existence de Dieu 31
liberté 347
auto-abolition dans le serf-arbitre 121
autorisation 295
autorisation transcendant le monde 282
Ce qui transcende le monde nous rend libre pour lui 275
autorisation transcendant le monde 425
désintéressement 425
inquiétude 287
libération 278
serf-arbitre 348; 474
spontanéité 276
vocation 419
Loi
interdit anti-idolâtre 159; 264; 407
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caractéristique d'une finitude ouverte 160
infini et interdit de la représentation 465
interdit de la représentation 352
interdit retour de l'image sur elle-même 101
loi du signifiant
signifiance 417; 435
loi du symbolique
l'équivoque du symbolique 475
rôle 64
autorisation 279
Loi qui tue 139
objectivité du péché 123
revendication de l'être dans son ensemble 142
suspend l'inscription de l'homme dans l'histoire à la contingence de la Parole-Acte de Dieu
491
usus elenchticus 75; 105; 136; 201; 298; 336; 353; 403; 436; 512
de la quête du sens 110
forme du rapport entre urgence et vérité 156; 161; 501
valeur objective 293; 335
traduite par usus politicus et in renatus 113

usus in renatus 74; 336
valeur résiduelle 75
usus politicus 161; 336
alliance noachique 113
structure légale de la réalité 118; 273; 298; 317; 492
cosmos 116
La Loi apparaît comme une donnée objective et positive constitutive du monde 277
langage en attente de Parole 327
valeur positive fondée sur l'extra se de la Parole 326
Loi/Évangile 200; 325; 356
avènement de l'Évangile 107
franchissement de l'horizon de l'existence humainePar la Parole de la Croix 204
Pâque du Commandement 446
recréation de la fonction-sujet 143
refrayage des chemins de la création 292
clef herméneutique 223; 274; 505
efficacité objective 336
Commandement
Gebot 126
Gesetz 126
Gesetz et Gebot 106
hétéronomie du commandement d'amour 33
confusion 104; 283
critique barthienne 362
expression de l'évènement de la justification 69
prépondérance apparente de la loi 353
tension entre la conscience et la foi 135
ontologie
avantages de la voie thomiste en matière d'éthique 84
création 472
dans la théologie orthodoxe protestante 88
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devoir-être
destruction préalable de l'être 41
manifestation de l'alienum 73
dissolution de la foi par principe téléologique 253
entropie 282; 345
adequatio rei et intellectus 406
pente naturelle de l'être à l'entropie 433
définition 405
et anthropologie 181
incurvitas in esse 411
et langage 458
et Parole-Acte
différence ontologique et incognito de Dieu 296
équivalence de l'être et de l'oeuvre 461
extra esse de la Parole 351
impossibilité d'assimiler différence théologique et différence absolue de l'Être 297
inadéquation à la connaissance de Dieu 250
Œuvre 431
rupture du conatus essendi 427
soumet l'être au mere passive 473
indifférence éthique 197; 299
neutralité du couple bien et mal 42
occultation de toute altérité authentique
au delà de l'être 256
retrait de Dieu dans l'incognito 260
ordonnée à l'ordre de la Loi 106
oubli de l'être 453
preuve 240; 243
de l'être 296
question/réponse 168; 421; 470
Parole
appel/réponse 188; 470
au delà
au delà de l'être 187; 401
être-pour-l'au-delà-de-ma-mort 431; 443
auto-extériorisation 97; 185; 188; 333; 363
Amour 353; 364; 436
motif de l'imago Dei 103
orientation vers le monde fondée sur ce qui transcende le monde 291
vers et pour l'homme 213; 217
auto-ouverture 94
mouvement de l'extra nos au pro me 58
commandement 96; 116
Gebot et Gesetz 117
motif de l'imago Dei 100
diachronie
antécédance de la Parole sur l'Être 471
antériorité irréversible du Verbe par rapport à l'Être 422
création-chute-rédemption 516
de la différence qualitative infinie 321
kairoV=temps critique 488
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langage
métalangage 272
métastructure 272
parole interprétative 189
Trace 423; 469
valeur expressive du sacrement 53
Parole-Acte 189; 192; 220; 338; 351; 431; 502
=analogie éthique=infinitude de la Parole 470
incarnation 493
kénose 202; 255
origine de la parole témoignante 211
personna facit opera 330; 503; 507
primauté performante du Verbe sur l'Être 316
péché 138; 356
déni
de la séparation créatrice 212
incurvitas in se 47; 62
péché originel 119; 121; 123; 125; 151
totalement imputable à l'homme 95
trans-subjectivité 123; 125
pneumatologie 186; 208; 302; 322
double signification de l'impératif 57
lien vital 190
prédication medium de l'Esprit 220
Saint-Esprit agit à nous avant d'agir en nous 192
prédication 220; 260
à la recherche d'une faille dans la compréhension de soi 452
et théologie 214
interprétation de la condition humaine à la lumière de la Parole de Dieu 306
mue par un "me voici" qui tourne vers et pour l'autre 444
tension existentielle à la rencontre de la conscience 402
urgence 471
problème du mal 121
relation sujet-objet 235; 343; 491; 510, 489
autorisation 300
relation dissymétrique Dieu-homme 432
transcendant le monde 281
être dans le monde sans être du monde 275; 487
forme paradoxale originele du rapport au monde 342
finitude du champ de l'objectivable 249
fondée chez Descartes sur la preuve ontologique 240
fondée chez Kant sur la position subjective conquise par Descartes 243
induit une "incurvitas in esse" 411
soumise à l'analogie de la Loi 151
subjectivisation du rapport au monde 131
trans-subjectivité 348
sécularisation 149; 344; 492
accomplissement de l'inter-règne 50
filialité adulte 265; 276; 317
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appropriation par l'homme de son rapport au monde 342
désontologisation 453
humanité adulte 166; 195
autonomie 19
conséquence du retrait de Dieu 233; 410
contribution involontaire du christianisme 230; 268
vertu démythologisante du devant Dieu 264
etsi Deus non daretur 152; 251
sicut Deus non esset 265
étymologie 263
sélection naturelle 128
Sermon sur la Montagne 142; 145; 197; 279; 292; 429; 439, 468
sotériologie
caractère sotériologique de la quête de soi 47
et éthique
la question du salut passe nécessairement par l'éthique 490
et herméneutique
dimension sotériologique du lien vital 343
extériorité et objectivité du salut 289
en lien avec création et fin 476
historicité de la question du salut 482
paix intérieure 131
place des oeuvres dans l'économie du salut 460
refrayage du chemin séparateur de la Parole 356
salut
absolution et non pas résolution de la séparation d'avec l'Autre 432
fission et ouverture 443
obtention d'un juste rapport avec l'être 452
sotériologie et anthropologie 341
Souverain Bien 202; 238; 244; 250; 276
sujet
affirmation de soi 111; 126; 196; 345; 350
comme moteur de l'histoire 114
assomption de soi 126; 353
autocréation 276
acte absolu 43
comme but de l'éthique 46
autonomie 171; 258
crise 345; 411; 417; 454; 482; 499
du deuil de soi à l'expression de soi 78
de la toute patience de Dieu 322
fonction-sujet 125; 345
auto-extériorisation 349; 353
et résistance de l'arbitre 474
impossible neutralité à l'égard du mal 122
incognito 137; 416
comme condition de l'établissement d'un point de vue objectif 466
et hypocrisie 141
mort 194; 200
résorption 347
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résistance 468
éthique comme présence de l'infini 429
serf-arbitre 121
spontanéité 60
structure 75; 207; 259; 496
croisée 211
foi/conscience 351
simul peccator et justus 149
volonté 60
théologie naturelle 173; 291
intérêt théologique 37
inversion de la perspective 262
anthropologie 342
la Loi à l'articulation de l'opus alienum et de l'opus proprium 116
thomiste
nature 85
nature et surnature 87
prise en compte de la dimension personnelle et relationnelle de la nature 151
substrat subjectif 88
surnature
justicia originalis 87
théologie naturelle de la tradition catholique
la Loi ne constitue pas la substance de l'univers
inversion de la perspective 277
théologies «cartésiennes» 163
toute puissance 194; 200; 318
tragique 123; 456; 505
absurde et devient impraticable 250
destin 121
dimension de la subjectivité 345
fatalité 277
justice immanente 233
urgence 157
Trinité 186; 351
Esprit 322
fils 320
Père 318
vérité
existentielle 177; 261
justesse
adequatio rei et intellectus 174
trois degrés 174
ultime 255
relation d'ordre avec vérité ultime 241
vérité théologique 188; 492
être dans 216
vérité/mensonge
pendant objectif de l'alternative foi/non-foi 475
témoignage 204; 430
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vocation 100

