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RÉSUMÉ 

Le phénomène des révélations dites «privées» semble évoquer la possibilité d'entrer 

directement ou immédiatement en relation avec Dieu, autrement dit, sans le concours 

d'aucune médiation. Pourtant, la tradition chrétienne professe, conformément aux Écritures 

Saintes, que la révélation de Dieu est immédiate qu'en tant qu'elle est médiatisée en Jésus-

Christ, l'unique et universel médiateur entre Dieu et les êtres humains, dans et par l'histoire 

de l'humanité. À 1' évidence de cette tension, une réflexion systématique et une grille 

«herméneutico-pragmatico-narrative» sont élaborées et proposées pour exposer, clarifier et 

articuler théologiquement le nécessaire paradoxe de l'immédiateté médiatisée des expériences 

chrétiennes de Dieu. La démarche méthodologique alors mise en œuvre s'appuie sur la 

réflexion christologique de Bernard Sesboüé, bonifiée par l'itinéraire du procès discursif de 

l'expérience selon Jean-Marc Ferry et par la théorie de l'acte de lecture en théologie d'Anne 

Fortin. 
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«Toute immédiateté est 
une médiation voilée. La 
percée est d'y consentin>. 

Jean-François~herbe 
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AVANT-PROPOS 

Il n'y a pas encore si longtemps, les maîtres du soupçon, en particulier Marx, 

Freud, Nietzsche, décrétaient, selon toute probabilité, la mort de Dieu. Pourtant, à en 

croire tout le phénomène du réveil religieux, du foisonnement constant d'apparitions et 

de révélations dites privées et l'intérêt que suscitent de telles manifestations dans notre 

culture techno-scientifique, il semble que «le ciel se mêle encore de notre réalité». Folie 

diront les uns, sagesse diront les autres. Mais quoi qu'il en soit, il demeure, entre 

l'extrémisme de ces jugements, un espace de foi et de réflexion pour le théologien et la 

théologienne interpellés, plus que jamais dans le contexte qui est le nôtre, à décanter la 

réalité des rapports réciproques liant l'univers céleste au monde terrestre, car cette réalité 

tend malencontreusement à «s'emmêler» au point de vue de l'entendement humain des 

diverses expériences spirituelles et religieuses en notre temps. Or, pour tenter de 

démêler ce qui nous semble être et devenir un imbroglio spirituel et religieux, une 

exploration théologique de la réalité de l'immédiateté et de la médiation de la présence 

de Dieu au cœur des expériences humaines vous est proposée dans et par la lecture de ce 

mémoire qui espérons-le, permettra, à vous comme à nous, d'y voir plus clair et de 

favoriser, pour nous comme pour vous, une mise en œuvre profitable du «fides quaerens 

intellectum» de saint Anselme de Cantorbéry. Vous êtes ainsi conviés à découvrir et 

peut-être même à vivre le mystérieux paradoxe de l'immédiateté médiatisée des 

expériences chrétiennes de Dieu. 

Toutefois, avant d'entreprendre ce périple, nous voudrions exprimer nos plus 

sincères remerciements à certaines personnes qui, de près ou de loin et de mille et une 
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façons, ont été pour nous des médiations admirables et ont, de la sorte, contribué à la 
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ABRÉVIATIONS DES PRINCIPALES ŒUVRES UTILISÉES 

DE BERNARD SESBOÜÉ 

JCTE: 

JCUMI: 

JCUMII: 

Jésus-Christ dans la tradition de l'Église. 

Jésus-Christ l'unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, tome 

I. 

Jésus-Christ l'unique médiateur. Les récits de salut : proposition de 

sotériologie narrative, tome II. 



INTRODUCTION 

D'entrée de jeu, il ne fait aucune doute que les vocables d'«immédiateté» et de 

«médiation», bien qu'ils ne soient pas des néologismes, connaissent néanmoins, depuis 

les années '80, une accentuation considérable de leur emploi dans le langage usuel pour 

rendre compte des interrelations humaines au cœur, principalement, de la réalité 

contemporaine du monde occidental. Pensons, notamment, à l'émergence colossale du 

vocabulaire associé au terme de «médiation» : médias, médiateur/médiatrice, médium et 

même médiologie 1. 

Par ailleurs, un regard, même furtif, porté sur la société, décèle aujourd'hui 

d'autant plus le paradoxe que caractérise la coexistence, au sein de la réalité, de la 

médiation et de l'immédiateté. En effet, autant la médiation dans notre société est de tout 

acabit, passant de la diplomatie internationale à la physiologie cellulaire lipidique, autant 

l'immédiateté du «prêt-à-porter», du «fast-food» et du «jetable», autant l'instantanéité 

de l'événement en direct, depuis l'autre bout du monde par les télécommunications, 

autant la rapidité acquise des transports, de la technologie et de l'automatisation, le 

rythme effréné de la vie, voire l'urgence caractérisent le contexte mcluhanien du 

«village global» dans lequel nous évoluons et les relations que nous y entretenons. Si 

bien qu'il est non exagéré d'avancer que nous vivons également dans une société 

d, «immédiatisme2». 

Bref, médiation et immédiateté se côtoient sensiblement dans une même 

proportion dans notre existence en général et dans la société. Bien plus, ne pourrions-

1 Néologisme provenant de Régis DEBRAY, Cours de médiologie générale, Coll «Bibliothèque des idées», 
Paris, nrf, Éditions C-.a]Umard, 1991, 395 p. 
2 Expression de Jean-François Srx, Dynamique de la médiation, Coll. «Culture et paix», Paris, Desclée de 
Brouwer, 1995, p. 12. 
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. nous pas supposer, en toute logique, qu'une telle immédiateté des objets et/ou des sujets 

du monde entre eux entraîne réciproquement la nécessité d'un accroissement des 

médiations de notre «vivre ensemble» au cœur du monde? Une réponse par 

l'affirmative serait sûrement justifiable. Cependant, notre intérêt se porte plutôt sur le 

fait qu'une telle observation de notre contexte socio-culturel nous interpelle 

inévitablement à élargir notre perspective et à nous demander : la vague paradoxale 

«immédiateté-médiation» déferle-t-elle aussi sur les dimensions spirituelle et religieuse 

de notre époque et de notre milieu, principalement, d'obédience judéo-chrétienne, sinon 

actuelle, du moins de par son origine et son histoire ? 

Horizon de la recherche 

Certes, à l'instar du courant socio-culturel d' «immédiatisme», nous décelons, 

dans la sphère spirituelle et religieuse depuis une trentaine d'années, une requête instante 

d'un contact vraiment immédiat, c'est-à-dire d'un «branchement direct» avec l'au-delà, 

voire avec Dieu, pour combler ce qui nous apparat"t, hypothétiquement, comme un 

déficit d'expériences spirituelles et religieuses dont semble sou:ffiir notre civilisation 

occidentale. Par contre, la médiation n'est pas écartée pour autant. Mais elle est, dans 

plusieurs des cas, «trans-figurée». En effet, il est fréquent que la médiation humaine et 

historique tende à être délaissée au profit de médiations célestes, par exemple les anges, 

parce que ces dernières correspondent davantage à la recherche d'une pure immédiateté 

avec l'univers divin. 

Effectivement, nous observons, de façon particulièrement éloquente, que notre 

siècle, au tournant du second millénaire, voit poindre, au sein de l'éveil religieux, un 

jaillissement spirituel extraordinaire sous forme de révélations dites «privées», 

d'apparitions, de locutions intérieures avec des personnages célestes, de prophéties, etc. 
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Et les récits ou témoignages, en l'occurrence de chrétiens et de chrétiennes, concernant 

cette- effusion de l'Esprit donnent à penser que ces gens vivent le privilège d'être 

touchés par Dieu ou de toucher Dieu de façon immédiat~ sans aucune médiation 

humaine, suspendant même, à la limite, la médiation de Jésus-Christ. Autrement dit, de 

l'aveu de ces élus et de ces élues, Dieu interviendrait diredement dans l'histoire sans 

recourir aux médiations humaines, en dépit de la distance irréductible et salutaire 

différenciant la créature de son Créateur. 

En vérité, depuis nombre d'années, nous sommes dérangés par l'apparente 

contradiction existant entre la profession de la foi chrétienne et les phénomènes de 

révélation dite privée ou les autres manifestations leur étant associées. Car, chrétiens que 

nous sommes, nous professons, conformément aux Écritures, que Dieu s'est révélé 

progressivement et de maintes façons par les prophètes vétéro-testamentaires, puis 

ensuite, pleinement en Jésus-Christ dont la présence agissante se perpétue par son Esprit 

dans et par la Tradition apostolique, puis dans et par les traditions ecclésiales et 

culturelles. En d'autres mots, nous reconnaissons dans l'histoire la présence de 

médiations humaines dans la relation unissant Dieu aux êtres humains. Par conséquent, 

des personnages célestes, voire le Dieu de Jésus-Christ, peuvent-ils malgré tout entrer en 

communication immédiate avec l'être humain ? 

Sujet précis 

Cette épineuse question d'actualité et de controverse constituera le sujet principal 

du présent mémoire qui s'appliquera à exposer, à clarifier et à articuler théologiquement 

le nécessaire paradoxe de l'immédiateté des expériences chrétiennes de Dieu au sein des 
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médiations de l'histoire humaine3
• Partant de la réflexion christologique et 

sotériologique de Bernard Sesboüé, nous élaborerons, proposerons et expliciterons une 

grille d'interprétation théologique et d'actualisation constante des expériences de la 

relation au Dieu de Jésus-Christ, sous l'angle de !'«immédiateté médiatisée». 

Problématique de la recherche 

Si nous reprenons en approfondissant la problématique qui motive notre 

recherche, nous devons dire que, d'une part, partant de l'énonciation de la Constitution 

dogmatique Dei verbum (n° 5) du dernier concile du Vatican, nous pouvons être portés à 

conclure que le don de la grâce prévenante et le secours intérieur de !'Esprit-Saint, 

ouvrant les yeux de l'âme, peuvent conduire l'être humain à faire des expériences 

immédiates de Dieu. Est-ce possible ? Pouvons-nous discerner et vivre des expériences 

directes de Dieu, être inspirés sans l'influence, par exemple, des Écritures, de la 

Tradition ou du recours spécifique à celles-ci? C'est du moins ce que plusieurs 

personnes, qui témoignent avoir rencontré Dieu, affirment et parfois recherchent. Mais si 

tel est le cas, quelles sont-elles ces expériences immédiates de Dieu? Comment se 

réalisent-elles? Le désir d'immédiateté ne heurte-t-il pas les fondements du 

christianisme et, en premier lieu, l'événement Jésus-Christ? 

Mais, d'autre part, la grâce de Dieu et le secours de l'Esprit ne se lient-ils pas à 

tout un réseau de médiations dans l'histoire, tels que les récits de la Bible, la révélation 

de Dieu fait chair, l'Église, la culture, etc? Les médiations humaines gêneraient-elles et 

s'opposeraient-elles aux expériences immédiates de Dieu? En ce qui a trait, surtout, aux 

3 Nous tenons d'emblée à spécifier au lecteur et à la lectrice que nous entendons parler, tout au long du 
développement de ce travail, des expériences de Dieu, puisque nous sommes d'avis que, de même qu'il y 
a tme diversité d'expériences relative à un même événement banal ou non de la vie quotidienne, de même 
il y a, non pas une expérience chrétienne de Dieu, mais bien une multitude d'expériences chrétiennes de 
Dieu au quotidien, correspondant, chacune, à une culture, à une histoire, à un lieu et à un temps précis. 
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médiations proposées officiellement par le christianisme, il semble que bon nombre de 

personnes en aient la ferme conviction, puisqu'elles apparaissent plutôt inadéquates à 

médiatiser les expériences de Dieu aujourd'hui. Nous n'avons qu'à penser, à titre 

d'exemple, à la crise connue par le sacerdoce ministériel ou au doute que plusieurs 

entretiennent à l'égard de l'institution de l'Église comme sacrement du salut. Mais, en 

définitive et nonobstant cette problématique d'un autre ordre que la nôtre, les médiations 

humaines, s'inscrivant dans l'unique médiation du Christ, ne sont-elles pas nécessaires 

aux expériences de Dieu à travers l'histoire? À l'évidence de cette tension, ne sommes-

nous pas interpellés à réfléchir sur la signification de 1' immédiateté et de la médiation 

dans la religion judéo-chrétienne? Ne pouvons-nous pas penser que les deux 

perspectives puissent être clarifiées et qu'elles puissent se compléter pour rendre compte 

des expériences de Dieu à la lumière du mystère de l'unique «médiateur entre Dieu et les 

hommes, le Christ Jésus»? (1 Tm, 2,5) Du reste, l'un «des rôles du théologien n'est-il 

pas de donner à l'expérience la réflexion et le langage qui l'aident à sortir de 

l'immédiateté et la rendent en quelque manière communicable ?4>> 

Hypothèse 

Cette exploration sommaire et cette mise en contexte de notre sujet d'étude nous 

permet de supposer que le processus du don de la grâce, qu'il soit sous la forme de 

l'interpellation, de la rencontre, de la relation ou de l'inspiration perpétuelle de Dieu, 

s'avère toujours l'occasion d'une action immédiate (directe) de Dieu. Certes, la 

rencontre et la connaissance de Dieu sont accessibles à l'être humain. Toutefois, 

l'expérience de Dieu n'est pas totalement immédiate, à tout le moins au sens usuel du 

4 Bertrand LEPESANT, «Conclusion», L'expérience de Dieu et le Saint Esprit. Immédiateté et médiations, 
Coll. «Le point théologique», 44, Paris, Beaucbesne, 1985, p. 211. 
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terme. Les manières par lesquelles Dieu se donne à connaître et les façons dont Dieu est 

perçu et accueilli dans la foi s'expriment nécessairement dans une parole, une écriture 

ou un geste culturellement et religieusement situés et conditionnés par l'histoire et par la 

participation de l'individu et de la société. 

En conséquence, nous supposons que l'action de Dieu et celle de l'être humain, 

en cause au sein du mystère de la révélation de l'histoire du salut, ne sont pas réductibles 

l'une à l'autre mais elles ne vont pas l'une sans l'autre. C'est pourquoi, à la lumière du 

Christ Jésus, unique médiateur et plénitude de la révélation (DV, n° 2), nous avançons 

l'hypothèse que, loin d'être des obstacles, les médiations humaines sont les conditions 

de possibilité d'un «immédiat accompli»5
. Autrement dit, les médiations humaines sont 

au service de rencontres réellement affectives et effectives de l'être humain et de Dieu 

dans le respect de la distinction existant entre la nature humaine et la nature divine. En 

d'autres mots, puisqu'il «est du strict devoir de la théologie de mettre en lumière les 

médiations qu'exige toute relation immédiate avec Dieu et de déceler les mobiles qui 

peuvent conduire jusqu'à une fausse et nocive immédiateté6», nous veillerons à nous 

protéger des écueils, soit de déifier les médiations humaines soit de céder à une 

relativisation de Dieu. Ainsi nous comptons démontrer et articuler l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu d'hier comme d'aujourd'hui. 

5 Expression de Raymond MENGUS dans : L 'expérience de Dieu et le Saint Esprit. Immédiateté et 
médiations, Coll. «Le point théologique», 44, Paris, Beauchesne, 1985, p. 11. 
6 Henl>ert MûHLEN, «L'expérience chrétienne de !'Esprit. Immédiateté et médiations», L'expérience de 
Dieu et le Saint Esprit. Immédiateté et médiations, Coll. «Le Point théologique», 44, Paris, Beauchesne, 
1985, p. 51. 
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Méthodologie 

Pour rendre compte des concepts et de la réalité de foi de l'immédiateté des 

expériences chrétiennes de Dieu au sein des médiations humaines, voici l'itinéraire que 

nous proposons de parcourir, de même que la méthode que nous entendons employer. 

Dans un premier temps, notre étude portera sur le statut et la nécessité 

anthropologiques de la médiation humaine. Quelques définitions opératoires des 

principaux concepts de notre analyse ouvriront notre démarche intellectuelle. Puis, nous 

verrons, conformément à la condition paradoxale de l'être humain, dont la nature est 

finie mais la vocation, infinie, que la médiation du langage et de toute la culture est 

essentielle à l'être humain. Sans elle, l'être humain ne pourrait être et entrer en relation 

immédiate, c'est-à-dire directe ou réelle, avec le monde et avec ses semblables, voire 

même avec Dieu. C'est pourquoi, cette étude anthropologique dégagera précisément le 

concept central et opératoire de notre recherche, soit l' «immédiateté médiatisée», 

caractérisant nécessairement toute expérience de la réalité humaine au quotidien, qu'elle 

soit spirituelle et religieuse ou non. Mais, dans le cadre de notre étude plus 

spécifiquement théologique, nous mettrons en valeur et nous justifierons que les 

expériences chrétiennes de Dieu ne sont possibles qu'immédiatement médiatisées, en 

vertu de l'unique et universelle médiation de Jésus-Christ qui, elle-même, se médiatise 

dans et par les expériences humaines du quotidien et, en fait, de toute la réalité créée. 

En second lieu, comme la médiation de Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, est 

la condition de possibilité exclusive, la référence et même le critère de discernement des 

expériences chrétiennes de Dieu, nous nous référerons et nous emprunterons, 

analogiquement au dogme christologique de Chalcédoine, le dynamisme de son principe 

directeur : «la distinction sans séparation et l'union sans confusion» pour formuler une 
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herméneutique féconde du tandem immédiateté-médiations des expériences du Dieu de 

Jésus-Christ. Nous prendrons évidemment soin, au préalable, de démontrer et de justifier 

la constante actualité du principe de cet énoncé venant d'une autre époque, de même que 

la pertinence et le profit d'un tel emprunt au sein de notre propre démarche. Nous 

tenons, à cet égard, à préciser que Bernard Sesboüé sera considéré comme l'un des 

penseurs majeurs ayant contribué à la réflexion sur l'actualisation contemporaine de 

Chalcédoine, mais notre démarche ne se concentrera pas sur la relecture 

«sesboüénienne» de la formule dogmatique et christologique de Chalcédoine. 

Ensuite, de manière concrète, nous scruterons, vérifierons et confirmerons, si tel 

est le cas, le statut et l'effectivité de l'immédiateté médiatisée des expériences 

chrétiennes de Dieu dans l 'œuvre christologique et sotériologique de Bernard Sesboüé : 

Jésus-Christ, l'unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut (tome L 1988) et 

Les récits de salut (tome II, 1991). Nous assimilerons à notre propre compte, d'abord, la 

problématique et la relecture doctrinale faites par Sesboüé concernant la question de 

Jésus-Christ, unique médiateur et sauveur. L'objectif de cette première étape étant de 

préciser comment, dans la tradition, on a argumenté à l'aide d'une théologie 

principalement spéculative sur la tension «immédiateté médiatisée». Après quoi, 

suivant cet angle de notre recherche, nous parcourons l'itinéraire de la proposition 

narrative du salut de la médiation récapitulative du Christ Jésus. Nous étudierons 

alors la mise en valeur du pouvoir évocateur et d'actualisation des récits de la passion 

pour discerner les différents «effets de sens», dont ils sont porteurs jusqu'à nous et pour 

nous, et leur récapitulation par et dans des catégories conceptuelles, à partir de la 

démonstration de Sesboüé. La démarche consistera alors à situer et à montrer la 

«performativité» des témoignages narratifs et, de la sorte, l'immédiateté médiatisée des 
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expériences chrétiennes de Dieu_ Nous prendrons finalement acte des mérites et des 

limites de cette démarche proposée par Sesboüé dans le cadre précis de notre 

problématique. 

Enfin, dans un dernier chapitre, nous recourons à la structure du procès discursif 

de l'expérience, présentée en quatre phases par Jean-Marc Ferry, pour articuler 

avantageusement l'usage de la théologie narrative couplée à l'approche spéculative qui 

constitue l'apport méritoire de l' œuvre de Sesboüé à notre travail. Puis, pour dépasser 

les limites récurrentes de cette proposition théologique de Sesboüé et pour compléter les 

éléments nécessaires à l'élaboration d'une grille d'analyse, nous nous approprierons la 

théorie de l'acte de lecture théologique développée par Anne Fortin et nous 

l'adjoindrons à la contribution théologique de Sesboüé et philosophique de Ferry. 

L'ensemble de ce parcours nous permettra, en somme, de proposer et d'expliciter notre 

grille d'analyse de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu, que 

nous serons alors en mesure de qualifier, à juste titre, d'«herméneutico-pragmatico-

narrative». Nous serons alors munis, à notre humble avis, d'un outil formel nous 

permettant de mieux discerner, analyser théologiquement, dégager et interpréter les 

significations des expériences chrétiennes de Dieu et d'en proposer les conditions de 

possibilité aujourd'hui. 

En somme, nous convions le lecteur et la lectrice à un périple au cœur des 

expériences humaines et à une lecture de foi de cette relation entretenue avec Celui qui 

nous précède pour découvrir, faire l'expérience et accomplir un pas de plus dans le 

sillage de la célèbre inscription située au-dessus du temple de Delphes : «Connais-toi 

toi-même», de même que dans celui de l'illustre proclamation baptismale de Tertullien: 

«Maintenant, deviens ce que tu es». 



1 STATUT ET NÉCESSITÉ ANTHROPOLOGIQUES 

DE LA MÉDIATION HUMAINE 

Contrairement à ce que laisse entendre la mentalité populaire qui circule dans nos 

échanges au sein de la banalité de la vie quotidienne, la médiation est un terme 

incontournable, non seulement dans les domaines politico-juridiques et économiques ou 

de la biochimie cellulaire en médecine, mais dans toute étude anthropologique. À cet 

effet, nous verrons, notamment, qu'en vertu du statut paradoxal de l'ontologie humaine, 

la médiation, entendue au sens large, est constitutive de l'identité humaine (1.2). Par 

ailleurs, conformément à cette condition humaine, nous tenterons de justifier que toute 

expérience immédiate du réel au cœur de la vie quotidienne est, plus exactement, 

immédiatement médiatisée dans et par le langage (1.3). Et ce, quoi que nous soyons 

souvent portés à penser qu'il soit possible de faire une expérience immédiate de Dieu. 

Nous envisagerons plutôt que, comme toute expérience humaine, la présence de Dieu est 

toujours vécue et appréhendée par et à travers les multiples médiations façonnant les 

expériences croyantes et, en avant-garde de celles-ci, la médiation christique (1.4). Mais 

d'abord, donnons-nous brièvement quelques définitions opératoires des principaux 

concepts que nous utiliserons au long de ce travail (1.1 ). 

1.1 Définitions opératoires des principaux concepts 

Il nous appara1"t tout d'abord important de procéder à une élucidation sémantique et 

de situer quelques concepts majeurs. Reprenant brièvement le sujet de notre réflexion, 

nous voyons émerger les concepts fondamentaux: le «présent mémoire s'appliquera à 
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exposer, à clarifier et à articuler théologiquement le nécessaire paradoxe de 

l'immédiateté des expériences chrétiennes de Dieu au sein des médiations de 

l'histoire humaine[ ... ] sous l'angle de "l'immédiateté médiatisée"7». 

Toute notre argumentation se structurera et se déploiera autour de ce centre d'intérêt 

particulier que constitue l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 

Certes, nous empruntons et adoptons cette expression centrale, maintenant relativement 

classique, de certains théologiens qui, à l'intérieur d'horizons épistémologiques et 

théologiques divers, lui ont donné tout son crédit8
. Par conséquent, notre réflexion, 

concernant le paradoxe de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de 

Dieu, s'inscrit dans cette préoccupation commune, partagée par ces théologiens, mais 

reconnaît et prend aussi en considération que ces penseurs travaillent ce concept et avec 

celui-ci de manière tout à fait différente et que nous ne devons en aucun cas confondre, 

sous peine de généraliser excessivement, de fausser les conclusions de la recherche que 

nous poursuivons. 

Toutefois, ce n'est pas tout d'inscrire notre propre démarche dans un chemin déjà 

ouvert et, jusqu'à un certain point balisé, il nous importe d'abord d'en délimiter la 

signification dans le cadre de la problématique qui nous concerne plus spécifiquement. 

Autrement dit, qu'entendons-nous par les différents termes, pris singulièrement et dans 

7 Cf., supra, pp. 3-4. 
8 Mentionnons notamment, Karl RAHNER, traitant de l '«Immédiateté par rapport à Dieu comme 
immédiateté médiatisée» (Traité fondamental de la foi, p. 100). Cette dernière étant en quelque sorte «la 
grammaire d'un auto-énoncé possible de Dieu.» (Ibid, p. 252). Plus récemment encore, Edward 
scHILLEBEECKX en faisait une expression de prédilection pour caractériser «la dimension théologico-
mystique de la foi chrétienne en Dieu» (La politique n'est pas tout, p. 77). Enfin, Bernard SESBOÜÉ 
qualifie la perpétuelle médiation du Christ Jésus comme «l'évidence aveuglante» (Jésus-Christ l'unique 
médiateur. Les récits de salut : proposition de sotériologie narrative, tome II, p. 287) qui rend poss1ble la 
rencontre et «la communion immédiate de Dieu et de l'homme» (Jésus-Christ l'unique médiateur. Essai 
sur la rédemption et le salut, tome I, p. 106). 
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leur relation mutuelle, tels que: paradoxe (1.1.1), expérience (1.1.2), médiation, 

immédiateté et «immédiateté médiatisée» ( 1.1.3) ? 

1.1.1 Paradoxe: mouvement dialectique de la réalité 

Entrer dans l'univers sémantique de l' «immédiateté médiatisée» nécessite que nous 

précisions, au préalable, le paradoxe qu'il fait ressortir et le mouvement dialectique qui 

l'anime. D'abord, il est fréquènt de constater que les termes «contradiction» ou 

«contradictoire» sont confondus et posés en synonymes des mots «paradoxe» ou 

«paradoxal». Pourtant, si l'on étudie l'étymologie du mot «paradoxe», il n'en est rien. 

Le mot français «paradoxe» provient de deux racines grecques : para, qui signifie : en 

dehors, et doxa, qui signifie opinion. Or, sont contradictoires deux éléments ou deux 

réalités qui s'excluent mutuellement de façon absolue. Par contre, une situation est 

paradoxale lorsque les éléments qui la composent, tout en étant distincts et apparaissant 

à première vue antinomiques, s'avèrent plutôt être, en profondeur, une seule et même 

unité dont les composantes sont en relation de réciprocité selon une dynamique 

dialectique. Mais que voulons-nous précisément signifier par «dynamique 

dialectique» ? 

Du latin, dialectica, ou du grec, dialektikê, la dialectique est l'art de discuter et elle 

est alors sémantiquement liée au dialogue. Chez Platon, par exemple, la dialectique est 

la méthode qui conduit à la plus haute forme de connaissance qui soit, c'est-à-dire à la 

contemplation des Idées de l'être vrai et du bien. Mais c'est à Hegel qu'est le plus 

communément associé aujourd'hui le terme «dialectique». Hegel concevait la 

dialectique comme la loi fondamentale de l'essence de la pensée, de la réalité et de la vie 
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en général. Kunzman et ses collègues, citant et paraphrasant ensuite Hegel, formulent ce 

qu'il faut entendre à ce propos: 

«Nous appelons dialectique le mouvement rationnel supérieur, à la faveur 
duquel [des] termes en apparence tout à fait séparés passent les uns dans 
les autres spontanément, par le fait même de ce qu'ils sont, l'hypothèse de 
leur séparation se trouvant ainsi éliminée». 

En d'autres termes, toute thèse recèle déjà en soi son antithèse, et 
les deux sont supprimées dans la synthèse. [ ... ] Une chose ainsi 
supprimée est médiée, et porte toujours en soi la détermination de son 
origine. La dialectique montre les contradictions [ ... ] qui sont des 
moments du devenir d'une totalité, dont le dernier stade laisse chaque fois 
derrière lui les deux précédents, sans sacrifier leur signification propre9

• 

Alors, à la lumière de cette brève investigation philosophique, il appert que la 

dialectique est une nécessité incontournable de la réalité et de la quête de vérité. 

En conséquence, dans le cadre de notre étude portant sur l'immédiateté 

médiatisée des expériences humaines, nous devons retenir deux affirmations principales 

de notre étude sémantique du paradoxe comme mouvement dialectique de la réalité. 

Premièrement, l'immédiateté médiatisée est un paradoxe. Sans doute le regard 

superficiel de l'observateur est prompt à alléguer le non-sens d'une telle expression pour 

dépeindre la réalité dans sa complexité. Mais une approche attentive révèle que 

l'immédiateté médiatisée, comme paradoxe, loin d'être contradictoire, est plutôt 

raisonnable et fidèle à l'expérience commune. Deuxièmement, l'immédiateté médiatisée 

se définit et est en elle-même habitée d'un mouvement dialectique. Elle n'est donc pas 

une réalité statique ou une dualité polarisée, mais une dynamique en mouvement, à 

l'instar de toute vie évoluant et progressant vers son actualisation. Si nous avons 

brièvement exploré la définition et la portée sémantique de la condition paradoxale et 

9 Peter KUNZMAN et al. Atlas de la philosophie, Coll. «La Pochothèque-Le livre de Poche», Paris, 
Librairie Générale Française, 1993, p. 153. 
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nécessairement dialectique de l'immédiateté médiatisée des expériences humaines, il 

demeure néanmoins à préciser ce que nous entendons par le terme «expérience» d'un 

point de vue théologique. 

1.1.2 Expériences, c'est-à-dire? 

D'entrée de jeu, il est important de préciser que la notion d'expérience est 

complexe, ambiguë, polysémique et non dépourvue de controverse, particulièrement en 

théologie. L'expérience est aujourd'hui un mot passe-partout et, comme le souligne 

Dietmar Mieth, le «mot fondamental «expérience» est historique ; pour y avoir accès, il 

est nécessaire de distinguer les significations10». Cependant, notre objectif n'étant pas de 

clarifier la notion d'expérience en théologie dans toute son étendue, nous nous 

limiterons, pour les fins de notre travail, à donner simplement une définition opératoire 

de la notion d'expérience et à en formuler brièvement le contexte sémantique. 

À un premier niveau, lorsque nous nous arrêtons sur la réalité de l'expérience, 

nous pensons primo et indifféremment à l'expérience immédiate, à l'expérience 

événement (Widerfahrnis) ou encore à l'expérience vécue (Erlebnis). Ces trois façons de 

caractériser l'expérience se réfèrent toutes à une seule même réalité pré-réflexive et pré-

«langagière», c'est-à-dire qu'un événement est survenu intérieurement et/ou 

extérieurement et qu'il a surpris son destinataire. Autrement dit, cette expérience «est 

une expression immédiate des sens et de la raison qui prend conscience que quelque 

chose vient de se produire11». 

10 Dietmar MlETH, «Vers une définition du concept d"'expérience": Qu'est-ce que l'expérience?», 
Concilium, 133, 1978, p. 57. 
11 Marc DUMAS, «Expériences de Dieu aujourd'hui», La force symbolique des histoires, Jacques 
TREMBLAY (dir.), Montréa1/Paris, Médiaspaul, 1998, p. 150. 
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Cependant, à l'opposé, nous pouvons également penser à l'expérience processus 

et aux sciences de la nature qui sont expérimentales. Par l'observation attentive et 

rigoureuse d'un phénomène, le scientifique validera des hypothèses et construira des 

modèles théoriques. Mais, du point de vue des sciences humaines et, spécifiquement, de 

la théologie, nous pouvons nous rapporter à l'expérience processus de l'expert (peritus). 

Nous désignons alors, sous le vocable germanique de erfahren (faire l'expérience), ce 

type d'expérience où 

l'homme expérimenté est «l'homme qui a voyagé», celui qui justement ne 
connaît pas seulement le monde par ouï-dire, mais parce qu'il a vécu, 
souffert, agi avec les autres hommes. [ ... ] [Il] a pour ainsi dire rassemblé 
dans son propre corps des connaissances par l'épreuve, l'erreur et la 
confirmation 12

. 

L'expérience, ainsi qualifiée, fut façonnée au fil des jours et elle est le résultat d'une 

expérience vécue, intégrée et réfléchie dans l'espace et dans le temps. 

C'est donc dans le sillage de cette dernière signification que sera entendue la 

notion d'expérience dans notre réflexion. Nous proposons alors de considérer, en nous 

appuyant sur le pensée de Dumas13 et surtout de Schillebeeckx14, les expériences comme 

des processus d'intégration et d'interprétation de perceptions médiatisées à partir d'un 

champ d'interprétation socio-historique et culturel constitué par la somme des 

expériences passées, «autrement dit: une tradition d'expériences acquises15». Ayant 

précisé la définition opératoire ainsi présumée de l'expérience dans le cadre de notre 

démarche, nous sommes fins prêts à envisager ce que nous entendons par l'expression 

12 Dietmar MIETH, op. cit., p. 58. 
13 Marc DUMAS, op. cit. 
14 Edward ScHILLEBEECKX, L'histoire des hommes, récit de Dieu, Coll. «Cogitatio fidei», 166, Paris, Cert: 
1992. 
15 Ibid, p. 46. 
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«expérience immédiate-médiatisée» ~ en conséquence, comprendre davantage sa 

dynamique dialectique. 

1.1.3 Médiation, immédiateté et immédiateté médiatisée 

Pour bien saisir la teneur et la portée du concept paradoxal d'«immédiateté 

médiatisée», il faut considérer, d'abord, les notions de médiation et d'immédiateté, afin 

d'en connaître, ensuite, la possible mutualité dans l'immédiateté médiatisée. 

Notre parvis sémantique pour préciser le terme de «médiation» est celui de la 

préposition grecque, o { a; ou latine, per, que l'on traduit par les prépositions françaises : 

«par, à travers ou au moyen de», évoquant l'idée d'«entre». Ensuite, nous disposons de 

la racine latine, medius, d'où, en français, le mot «médiation», signifiant : «ce qui se 

tient au milieu». Or, en vertu de son étymologie, la médiation est ce qui se tient au 

milieu et implique alors une dynamique, un passage, une circulation d'un lieu à un autre 

ou d'une situation à une autre. À cet égard, Jean-François Six, spécialiste en matière de 

médiation politique et sociale en France, définit, de façon générale, la médiation de la 

manière suivante : 

une action accomplie par un tiers : «le 3 est donc l'armature de toute 
opération de médiation; la relation triangulaire, qui est condition de 
médiation 16», 
entre des personnes ou des groupes qui y consentent librement, y 
participent et auxquels appartiendra la décision finale, 
destinée soit à faire naître ou renaître entre eux des relations 
nouvelles, soit à prévenir ou guérir entre eux des relations 
perturbées 17

. 

16 Jean-François SIX, Le temps des médiateurs, Paris, Seuil. 1990, p. 175. 
17 Ibid, p. 165. 
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Mais une telle définition, aussi exacte qu,elle soit, dissimule une imprécision que nous 

pouvons déceler et clarifier à l'aide de la question suivante : si toute médiation est 

nécessairement «ternaire», y a-t-il alors une distinction entre les notions de médiation ou 

de médiateur et le concept limite d'intermédiaire? Si tel est le cas, quelle est-elle? Le 

médiateur est-il un intermédiaire et vice versa? 

Selon nous, Six est en quelque sorte un représentant de cette difficulté à bien 

délimiter ce qui sépare la réalité de l'intermédiaire de celle de la médiation ou du 

médiateur. Si bien que dans la littérature, ces deux expressions sont souvent confondues, 

tant la frontière est mince. Pourtant, après étude, force est de constater que 

l'intermédiaire et le médiateur se réfèrent à deux réalités différentes. Bernard Sesboüé 

énonce bien l'importante nuance qu'il nous faut mettre en relief: «Un médiateur est 

vraiment solidaire des deux parties[ ... ]. Un intermédiaire est un tertium quid (une tierce 

essence, un autre) qui reste extérieur aux deux parties [ ... ] 18». Ainsi, plus la solidarité et 

la mutualité sont grandes entre le médiateur et les parties concernées, sans évidemment 

s'y confondre, plus nous sommes devant une médiation au sens strict. À l'inverse, 

moins l'implication du tiers dans les deux camps est grande, plus nous sommes devant 

un intermédiaire19
. Le concept de médiation étant ainsi clarifié, nous allons maintenant 

analyser ce qui le distingue de celui de !'«immédiateté»? 

Nous rapportant à la définition du Dictionnaire Robert, est immédiat ce «qui 

opère, se produit ou est atteint sans intermédiaire; qui précède ou suit sans intermédiaire, 

18 Bernard SESBOÜÉ, Jésus-Christ dans la tradition de l'Église, Coll. «Jésus et Jésus-Christ», 17, Paris, 
Desclée, 1982, p. 99. 
19 À ce titre, nous devons faire preuve de vigilance, car suivant la description de la médiation exposée par 
certains auteurs à l'instar de Six, nous avons l'impression que les termes de «médiateur» et 
d'«intermédiaire» sont interchangeables pour décrire la même réalité, alors qu'il est patent pour nous que 
ces deux statuts n'engagent pas du tout, comme nous le verrons, les mêmes implications au plan 
relationnel et, surtout, au plan de la problématique qui nous occupe. 
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dans l'espace ou le temps». Par conséquent, est immédiat ce qui exclut la présence ou 

le concours d'un ou de plusieurs intermédiaires, mais est-ce également proférer le 

rejet de toute médiation? C'est ce qui fait justement l'objet de la démonstration de ce 

mémoire. Mais, dès à présent, nous voyons émerger, de toutes ces distinctions et 

précisions de vocabulaire, une brèche sémantique et logique où peut se camper, se 

définir et opérer l'emprunt de notre concept d' «immédiateté médiatisée». 

En effet, si tout accès immédiat à une réalité écarte la présence agissante de tout 

intermédiaire au profit d'une expérience «directe», il n'est nullement fait allusion à 

l'absence de toute médiation. Il est explicitement ou, du moins, implicitement 

présupposé que dans toute expérience immédiate (directe) faite par l'être humain, une ou 

des médiations sont présentes et agissantes. C'est ainsi que nous situons, dans le cadre 

de cette recherche, l'immédiateté médiatisée des expériences humaines20
. Mais qu'en 

est-il précisément ? 

Le théologien Heribert Mühlen illustre concrètement et brillamment, sous forme 

de synthèse, les propos que nous avons tenus à l'égard du paradoxe, de la dialectique et, 

par le fait même, de l'immédiateté médiatisée des expériences humaines. 

La rencontre d'un Je et d'un Tu, de même que l'expérience du «nous», est 
toujours communiquée à travers l'expérience personnelle de chacun, la 
compréhension préalable que l'on a de l'autre, le passé de chacun, les 
valeurs qu'on reconnaît en commun. Dans ce sens, elle n'est pas 
totalement immédiate. Pourtant, dans la mesure où une rencontre ne 
s'effectue que grâce à une perception directe et irremplaçable, elle a un 
caractère direct, à la différence de la connaissance indirecte qu'on a de 
quelqu'un à travers les récits d'autres personnes. Ce qui permet la 
rencontre directe ne s'interpose pas de manière gênante entre les 
personnes qui se rencontrent, mais se réalise dans l'acte même de la 

20 Nous sommes conscients qu'il serait avantageux de faire éclater les sens multiples du binôme 
«immédiateté-médiation», et des concepts voisins tels que: din:ct{mdirect, continuité/discontinuité, 
réflexif-analytique/intuitif-holistique, distance critique/mêmeté narcissique, fusion/altérité, etc. Mais pour 
les fins du présent travail, nous nous en tiendrons aux significations formulées dans cette partie : 1.1.3 : 
Médiation, immédiateté et immédiateté médiatisée. 



rencontre. Dans les relations personnelles, cette médiation ne nuit pas au 
caractère direct de la rencontre; elle est bien plutôt la condition de son 
existence21

. 
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En somme, ayant ams1 précisé, à partir de cette élucidation sémantique, 

l'orientation de l'emploi des concepts cruciaux dans le développement de notre réflexion 

anthropologique et théologique, nous sommes en mesure d'aborder l'étude du paradoxe 

de l'immédiateté médiatisée des expériences humaines en approfondissant, en prenuer 

lieu, la condition paradoxale de l'être humain. 

1.2 Le paradoie humain : un être fini à vocation infinie et essentiellement 

«médiation» 

Tout être humain, quel qu'il soit, fait l'expérience viscérale de son existence 

paradoxale. De fait, chaque jour nous ressentons en nous et autour de nous le poids de 

nos limites (1.2.1) qui nous assaillent vis-à-vis la démesure de nos aspirations (1.2.2). 

Nous sommes aussi constamment clivés entre un héritage déjà là, source bienfaisante de 

notre identité néanmoins frappée d'incomplétude, et le projet d'actualiser cette même 

identité en devenir d'accomplissement. Cette tension, bien que non désirée, est malgré 

tout la brèche par laquelle la personne devient de plus en plus ce qu'elle est et peut 

déployer toutes ses potentialités. Pourtant, cette destinée n'est réalisable qu'au prix d'un 

renoncement, d'un deuil et d'un désillusionnement structurant l'épanouissement de la 

vie humaine (1.2.3). 

21 Henoert MûHLEN, op. cit, p. 53. 
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1.2.1 En manque : finitude et péché 

Au centre constitutif des polarités de la tension, qui marquent irrémédiablement 

toute vie humaine, se trouve un élément majeur et déterminant de l'ontologie: la 

présence du manque. Ce manque prend diverses appellations - limites physiques, 

psychologiques, sociales et spirituelles - et se révèle dans et par deux situations 

humaines fondamentales, c'est-à-dire la finitude et le péché. A cet égard, nous sommes 

bien conscients que ces deux catégories ne doivent pas être confondues, puisqu'elles 

attestent des réalités bien distinctes de la nature humaine : la finitude est naturelle mais 

le péché est une aliénation, une blessure de la nature et de la finitude humaines. 

Néanmoins, comme elles s'interpénètrent constamment l'une et l'autre dans la fluidité 

du réel, qu'il nous soit permis de les observer ensemble, étant donné que notre objectif 

de rendre compte de la condition humaine en général ne nécessite guère la précision. 

d'une telle distinction. 

Au quotidien, nous expérimentons notre finitude et notre condition pécheresse dans 

et par les divisions que nous éprouvons au cœur de notre propre nature humain~ avec 

l'environnement naturel, avec nos semblables et avec I' Absolu22. 

D'abord, la division au cœur de notre propre nature prend plusieurs formes. Par 

exemple, la mort et, dans l'ensemble, la finitude humaine en sont les illustrations les 

plus exemplaires, concrètes et pathétiques. L'être humain est aussi divisé en lui-même. 

Combien de fois, faisons-nous un mauvais usage de notre liberté ou avons-nous de la 

difficulté à nous comprendre, nous-mêmes, sous les affres de l'angoisse, de la peine, ou 

de la colère ? 

22 Catégories inspirées de Bernard SESBOÛÉ, JCUM I (cf. «Abréviations des principales œuvres utilisées 
de Bernard Sesboüé», supra, p. x), pp. 18-23. 
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En outre, nous sommes divisés dans le rapport à notre environnement naturel. Les 

cataclysmes nous rappellent les imperfections de la nature et une certaine fatalité qui 

nous causent bien des tracas et des frustrations. Et si le travail, nécessaire à la survie et à 

la transformation du monde, peut être exaltant, il s'avère parfois aliénant, voire même 

dangereux ou mortel. Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la menace du 

déséquilibre écologique causé soit par l'ignorance, soit par l'excès de domination de la 

puissance humaine sur la nature. 

Puis, la division d'avec nos semblables s'exerce surtout dans la sphère familiale, 

dans la vie économique et politique. Dans et par la solitude, à titre d'exemple, nous 

réalisons que nous ne pouvons pas nous auto-suffire, mais que, par contre, nos relations 

familiales et sociales ne sont pas toujours aussi satisfaisantes que nous 1' espérons. 

Combien de structures économiques et sociales génèrent de multiples injustices enfouies 

ensuite sous silence. Combien de situations de violence, de racisme, de sexisme, de 

torture, de totalitarisme, de génocide et autres, conséquences de la finitude et du péché, 

demeurent cyniquement l'apanage d'un trop grand nombre de gens encore aujourd'hui. 

Enfin mais aussi en résumé, la personne est en division dans son rapport à l' Absolu, 

entendu de façon générale et au-delà d'une reconnaissance explicite d'un Dieu 

personnel. Non seulement l'être humain ne peut atteindre par ses propres moyens ce à 

quoi il aspire au plus haut point, c'est-à-dire la vie éternelle et pleinement heureuse, 

mais il se retrouve parfois coupé de toute reconnaissance d'un Absolu, quel qu'il soit, 

débouchant alors sur un vide existentiel aliénant, tant au plan de la quête de sens que de 

la question de l'identité. 

Bret: la finitude et le péché sont générateurs de maux et de souffrances 

universellement éprouvés et reconnus. Ils sont également révélateurs d'un manque 
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ressenti dans la profondeur de l'être. Toutefois, cette conscientisation de la réalité finie 

et pécheresse de l'être humain ne doit surtout pas masquer le fait que si nous souffrons 

d'un manque, c'est que nous avons déjà préalablement «une précompréhension au 

moins implicite d'une existence intègre, réussie et accomplie, [ ... ]23». En d'autres mots, 

nous recherchons quelque chose de connu que nous désirons ardemment recouvrer et 

dont nous pourrions jouir entièrement et immédiatement au quotidien. Par conséquent, 

comme le stipule l'anthropologie chrétienne, le désir infini et la quête de salut, voire la 

grâce ont préséance et précèdent toujours la finitude humaine et, plus encore, le péché. 

1.2.2 Désir infini et quête de salut 

Nous avons jusqu'à maintenant brièvement effleuré le premier pan de la condition 

paradoxale de l'être humain, celui du manque de complétude dans sa réalité finie et 

pécheresse. Il est effectivement indéniable que l'être humain, d'une part, «fait 

l'expérience de ses multiples limites; (mais) d'autre part, il se sent (aussi) illimité dans 

ses désirs et appelé à une vie supérieure24». 

Effectivement, c'est en pressentant originellement son désir infini et sa vocation à 

l' Absolu que l'être humain, comme par contraste et inversion, s'éprouve en quelque 

sorte comme un être fini et pécheur, bref en manque. Ainsi, notre désir de l' Absolu est 

enraciné primitivement dans notre inaltérable envie de recouvrer et de coïncider à 

nouveau avec l'origine paradisiaque de l'univers intra-utérin imprégnée dans notre 

inconscient. Dans cet environnement primaire régnait, selon toute probabilité, un état 

23 Ibid p. 22. 
24 VATICAN II. Les seize documents conciliaires, Constitution L'Église dans le monde de ce temps 
(Gaudium et Spes}, 10, l, Paris/Montréal. Fides, 1965, p. 181. 
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d'harmonie et d'équilibre parfaites, une toute-puissance et une toute-jouissance, une 

réponse immédiate aux besoins et un bien-être des plus complets. 

De la sorte, les expériences du quotidien ne font pas que mettre en lumière le 

manque constitutif de la condition humaine, mais elles mettent également en relief 

nombre de situations où les souhaits les plus chers se concrétisent, les objectifs, atteints, 

les éléments divisés, réunis et où les limites sont dépassées, préfigurant ainsi des 

perspectives inusitées de réalisation et de surpassement. Rahner décrit d'ailleurs bien 

cette situation existentielle : 

L'homme s'éprouve comme la possibilité infinie, parce que, de façon 
nécessaire, dans la praxis et dans la théorie, toujours à nouveau il met en 
question le résultat atteint, toujours à nouveau il avance vers un horizon 
plus large qui s'ouvre devant lui à perte de vue25

• 

Par conséquent, si le manque nous indique que nous vivons dans la division, il 

nous témoigne aussi et préalablement en tant qu'aspiration que nous sommes faits, sinon 

pour la fusion, sûrement pour l'union et pour le salut. En effet, nous présageons qu'à la 

division au sein de notre nature humaine et avec 1.m Absolu -angoisse, aliénation, péché, 

mort- correspond l'unité de notre être, la possession de soi dans la transcendance à un 

Absolu, une vie pleinement réalisée et sans fin. Nous pressentons qu'à notre division 

avec 1' environnement naturel coïncide une harmonie où le travail et la technique 

permettent l'accomplissement de l'être humain dans le respect de l'équilibre des 

écosystèmes. Enfin, qu'à la division entre les êtres humains correspond une réelle 

communauté solidaire. 

En résumé, toute l'existence humaine évolue au carrefour de cette tension entre 

la finitude/péché et le désir d'infini, puis entre un héritage déjà là, comme potentiel, et 

25 Karl R.\HNER, op. cit., p. 46. 
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un projet sous la forme d'un salut à accueillir activement dans un devenir de libération, 

d'accomplissement et d'union, somme toute, non complètement étranger à notre 

conscience. Par conséquent, ce carrefour paradoxal ou ce mi-lieu sont justement 

l'emplacement de l'existence du manque inhérent à toute vie humaine. Par intolérance, 

grande est la tentation de succomber à vouloir combler «immédiatement» ce vide pour 

nous rassasier d'une plénitude illusoire. Malgré tout, toute personne est appelée à 

consentir à la présence de ce manque, «non comme un mal inévitable, mais comme le 

lieu même de sa vie26». Car cette présence paradoxale du manque s'avère être la 

condition de possibilité de la croissance et de la réalisation de l'être humain. 

1.2.3 Consentir au manque: condition de possibilité paradoxale d'actualisation 

Notre réflexion jusqu'à maintenant nous a dévoilé que l'être humain est un être clivé 

qui rend toujours compte de lui-même et de son existence à travers le double et 

paradoxal langage de la dualité et de l'unité. Plus exactement encore, le chemin de 

l'accomplissement humain, dans ses dimensions d'autonomie, de liberté et de 

responsabilité, aspire et se constitue au cœur de l'incessant passage de la dualité à 

l'unité, du désir fusionnel d'immédiateté converti par et dans la relation unificatrice avec 

l'autre. Cependant, la condition sine qua non de la réalisation de ce passage, ce n'est pas 

de s'y résigner passivement et déplorablement, mais de consentir à la présence· du 

manque, c'est-à-dire d'acquiescer activement, de souscrire au manque comme chemin 

de croissance humaine. Comme Heidegger l'exprimait: «cette absence n'est pas rien, 

26 Louis-Marie CHAUVET, Symbole et sacrement Une relecture sacramentelle de l'existence chrétienne, 
Coll. «Cogitatio fi.dei», 144, Paris, Cerf, 1987, p. 104. 
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elle est la présence de la plénitude cachée de ce qui [ ... ] est en lui-même "un pas 

encore", celui de la venue voilée de son être inépuisable27». Voyons cela de plus près. 

Premièrement, consentir au manque, c'est rencontrer le dur défi de nous accepter tel 

que nous sommes, avec nos grandeurs mais également en intégrant nos fragilités et nos 

divisions internes comme externes. C'est, par le fait même, renoncer à toute immédiateté 

du désir au sein de notre condition, c'est-à-dire à nous penser tout-puissant, à avoir tout 

et tout de suite ou, tout simplement, à nous imaginer coïncider avec l'image projetée de 

l'être idéal, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité de notre condition humaine. 

Par ailleurs, consentir au manque, c'est également saisir que, comme individu et 

comme collectivité, nous ne pouvons pas réaliser concrètement notre identité, notre 

liberté, notre autonomie et notre responsabilité de manière parfaitement «auto-

suffisante». Au contraire, nous devons reconnaître que l'actualisation de notre être passe 

d'abord et avant tout dans et par notre besoin de l'autre: passé, présent et futur. 

Or, si notre manque fait ainsi surgir en nous notre besoin mais, plus foncièrement 

encore, notre désir de l'autre, ce désir constitutif de notre être nous porte, d'abord 

tendancieusement et selon une expression primaire, à s'arroger l'autre, à absorber l'autre 

en nous-mêmes, voire à faire de l'autre un même-que-nous, fortifiant ~'autant plus notre 

désir équivoque et pernicieux d'une immédiateté de la réalité vécue et vivante. En 

revanche, consentir au manque, c'est prendre activement conscience et épouser le 

mouvement de ce perpétuel et inassimilable désir d'être plus unifié dans notre personne 

et dans nos échanges, d'aller toujours de l'avant sur le chemin de notre nature 

perfectible. Par contre, susciter cet entretien et ce soutien du désir, sans le faire évanouir 

27 Martin HEIDEGGER., Post-scriptum à la chose, EC, p. 220, cité par Louis-Marie CHAUVET, op. cit., p. 
66. 
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au cœur du manque, n'est possible qu'en admettant que ce désir est toujours relationnel 

et ouverture à l'altérité, contribuant à briser l'immédiateté comme la dualité séparatrice, 

et à mousser le travail unificateur de tout notre être. Cela exige un décentrement de 

nous-mêmes, un renoncement à demeurer toujours attaché, voire fusionné, à du «pareil 

au même» et une transfiguration de notre désir «en-manque-d'immédiateté» en un désir 

«en-manque-d'unité». Bret: en tant qu'êtres conviés à acquiescer à notre manque comme 

à notre désir, nous sommes constamment invités à aller au-delà en entrant en relation 

avec l'autre qui nous révèle à nous-mêmes et nous renvoie aussi à plus que nous, comme 

individu en devenir. 

En somme, pour pouvoir, paradoxalement, espérer accéder à la réalisation des 

aspirations les plus fondamentales de sa condition limitée, l'individu doit renoncer à 

toute réponse immédiate à son désir d'infini pour laisser place au vide actif et constitutif 

de son existence et au passage «transfiguratif» de son désir. Ce cheminement entrouvre 

un espace d'accueil, au cœur du vide, que des présences autre-que-soi peuvent remplir 

«sans rendre captif8». Elles viennent alors l'habiter en rendant possible, effective et 

féconde une communion salutaire. 

Finalement, au terme de cette brève réflexion sur la nature paradoxale de la condition 

humaine, comme étant un être fini dont la vocation est infinie, nous sommes en mesure 

de justifier qu'une expérience vécue et qualifiée à tort stricto sensu d'immédiate, c'est-à-

dire sans l'appui d'aucune médiation, est, selon l'expression de Six, une «immédiateté 

pré-humaine29». À ce titre, elle est non seulement chimérique, mais elle constitue, en 

plus, une aliénation et une èntorse à l'accomplissement de la personne dans sa nature et 

28 Antoine VERGOTE, L'interprétation du langage religieux, Paris, Seuil, 1974, p. 155. 
29 Jean-François SIX, op. cit., p. 169. 
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sa vocation essentiellement relationnelles, parce que les médiations sont à la fois la 

source de l'existence humaine et la condition de possibilité de sa réalisation comme de 

son achèvement ultime dans l'accueil du salut divin. 

1.3 Dynamique paradoxale de <d'immédiateté médiatisée» dans et par les 

expériences quotidiennes 

Notre étude a jusqu'ici démontré que ce que nous déterminons couramment dans la 

routine quotidienne comme une «expérience immédiate» se révèle être, paradoxalement 

mais plus justement, une expérience immédiatement médiatisée par, à travers, au 

moyen de ou grâce à diverses médiations dont nous sommes peu ou prou conscients, 

mais qui sont néanmoins présentes et agissantes, particulièrement comme nous le 

verrons, dans et par le langage qui crée des ponts relationnels, des liens unitifs 

surplombant les manques inhérents de notre être. C'est pourquoi, en compagnie, 

notamment, du théologien Louis-Marie Chauvet, nous considérerons la condition 

fondamentalement langagière de toute vie réellement humaine. Précisément, le langage30 

s'offre, sous ses diverses formes, comme révélateur et opérateur de la réalité et de 

relations humaines (1.3 .1 ). Cette réalité, à laquelle nous naissons et que nous façonnons 

de manière immédiatement médiatisée dans et par le langage, est constituée de signes et 

de symboles que nous prendrons soin de distinguer les uns des autres (1.3.2). Enfin, 

nous nous approprierons un schème triadique et systématique nous permettant d'illustrer 

30 Nous empruntons sur ce thème les précisions de la note 8 de Chauvet, op. cit., p. 92.: « "Langage" 
s'entend ici d'abord de la mise en œuvre concrète de la langue comme telle, mais aussi de ces "quasi-
langages" que sont : d'une part. le "supra-langage" constitué par le geste, la mimique et toute œuvre 
artistique ... ; d'autre part, l' "infra-langage" des pulsions archaïques de l'inconscient, dans la mesure où 
elles ne sont humaines que si elles fonctionnent "sans arrêt ... vers et dans le langage" - faute de quoi elles 
ne seraient plus que réflexe instinctuel animal ou jouissance psychotique mort-née». 
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et de comprendre concrètement l'immédiateté médiatisée de nos expériences 

quotidiennes constituées de relations paradoxalement clivées et unitives que nous 

entretenons avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'environnement et avec un Absolu, 

quel qu'il soit (1.3.3). 

1.3.1 La réalité de l'être humain dans et par le langage révélateur et opérateur 

Bien sûr, il nous arrive parfois de rêver de connaître et d'avoir clairement accès à LA 

réalité, c'est-à-dire de faire l'expérience d'UN ordre du monde qui serait en soi 

transparent et immédiatement donné, sinon ordonné, à tous et abordable par tous, afin de 

transcender l'angoissante incertitude et finitude humaines. Pourtant n'est-ce pas là 

justement, sans jeux de mots dérisoires, un accès d'irréalité incompatible avec la dignité, 

la liberté, l'autonomie et la responsabilité de la condition humaine? 

En fait, conformément à ce que nous avons exploré de la condition paradoxale de 

l'être humain: sa nature, sa vocation relationnelle et son manque «constructif», force est 

de constater qu'il n'y a pas, à proprement parler, UNE réalité-en-soi et immédiatement 

et parfaitement accessible à l'être humain. Il n'y a que les expériences quotidiennes 

de la réalité-pour-nous31 par et dans l'appréhension médiate du réel. À cet égard, 

Chauvet confirme notre propos : 

Le réel ne nous est jamais présent que de manière médiate, c'est-à-dire 
construite à travers le réseau symbolique de la culture qui nous façonne. 
Cet ordre symbolique [ ... ] forme un tout cohérent permettant au groupe 
social et aux individus de s'orienter dans l'espace, de se repérer dans le 
temps, de se situer dans le monde d'une manière signifiante, bre( de 
s'identifier dans un monde qui a «du sens» [ ... ]32

. 

31 Cf. la distinction que Kant établit entre les noumènes (les choses en soi) fondateurs de notre expérience, 
mais qui demeurent inconnaissables à l'être humain, et les phénomènes (les choses pour nous). c'est-à-
dire les choses telles qu'elles nous apparaissent, pures représentations, accesstbles à notre entendement, 
parce que, comme individus et collectivités, nous sommes issus, situés et nous évoluons dans un temps, un 
espace et culture précise. Cf.: Peter KUNZMAN et al., op. cil., pp. 137-139. 
32 Louis-Marie CHAUVET, op. cil., pp. 89-90. 
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Ainsi, la réalité quotidienne de l'être humain est toujours et nécessairement le fruit 

d'expériences «immédiatement médiatisées» qui se réalisent dans et par le langage sous 

une forme ou sous une autre. Car comme Chauvet le spécifie bien, 

le langage n'est pas un instrument mais une médiation: c'est en lui 
qu'advient l'homme comme sujet. L'homme ne lui préexiste pas, il 
s'élabore·en son sein. [ ... ] Le langage ne vient donc pas traduire après 
coup une expérience humaine préalable ; il est constitutif de toute 
expérience comme expérience humaine, c'est-à-dire signifiante33

• 

Dès lors, nous devons attester que le sujet, le langage et la réalité humaine se déploient 

toujours en s'interpénétrant dans et par leur élaboration réciproque. C'est pourquoi de 

l'avis de Chauvet: «Il n'est d'homme que parlant34» et nous pourrions ajouter sans trahir 

la pensée de l'auteur «et agissant», comme nous l'étudierons ci-après; selon la 

conviction de Malherbe : «Le fait humain fondamental est la convocation à la parole, 

l'invitation à se joindre à une conversation dont on n'aurait jamais pu prendre soi-même 

la première initiative35» et, enfin du point de we de Lacan, l'être humain est un 

«parlêtre36». Car, dans et par le langage, la nature et la vocation de l'être humain se 

révèlent et s'opèrent. Explorons plus en détails ces propriétés du langage qui font de ce 

dernier, non pas un instrument intermédiaire, mais une médiation constitutive de la 

réalité humaine. 

Fondamentalement, être humain, c'est d'abord et avant tout être convoqué dans 

et par un langage déjà là qui nous révèle le monde37 dans lequel nous sommes insérés, 

33 Ibid., p. 92. 
34 Ibid, p. 89. 
35 Jean-François MALHERBE, Pour une éthique de la médecine, 3c éd., Coll. «Catalyse», Paris/Montréal, 
Artel-Fides, 1997, p. 25. 
36 Cf. Jacques LACAN, Le Séminaire XI, Paris, Seuil, 1973, p. 227. 
37 «Par monde, on entendra ici toute mise en perspective de la réalité à partir d'un centre d'activité et de 
compréhension qui est l'être humain lui-même», dans: Jean-François MALHERBE, «La connaissance de 
foi», Initiation à la pratique de la théologie (B. LAURET et F. REFOULÉ, dir.), I: Introduction, Paris, Cerf: 
1987, pp. 86-87. 
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tout comme il nous révèle progressivement à nous-mêmes et aux autres, puisque nous 

recevons tous notre existence, selon ses trois dimensions principales38, de ce langage. 

Premièrement, au plan organique, nous sommes le prolongement de la rencontre et du 

langage sexuels de nos parents et du processus bio-physiologique lui ayant 

instantanément succédé. Ensuite, au plan psychologique, nous provenons du désir, et 

parfois malheureusement du non-désir, de nos parents nous ayant mis au monde, mais 

nous avons aussi été inscrits, dès notre conception, dans un réseau relationnel et affectif 

ayant présidé et présidant à l'émergence et à la croissance de notre personne. Enfin, au 

plan symbolique, nous n'existerions pas si au plan de la culture et de la communication, 

il n'y avait pas eu des gens pour parler de nous et avec nous. 

Certes, il faut reconnaître que l'individu est héritier, toutes facettes confondues, 

d'un «ordre symbolique qui toujours déjà le précède et lui permet de s'humaniser à 

partir d'un monde déjà humanisé avant lui et transmis à lui comme univers de sens39». 

Toutefois, si, d'une part, nous héritons de la vie dans toutes ses dimensions, d'autre part, 

il 11ous appartient, à titre de vocation, de nous approprier cet héritage et de le faire 

fructifier en y contribuant par l'exercice de toutes nos potentialités. 

De fait, être humain, c'est également assumer notre propre vocation humaine en 

prenant et en suscitant la parole à notre tour. De la sorte, nous concrétisons et 

accomplissons toujours davantage notre identité, nous faisons advenir de plus en plus un 

monde sensé et des relations qui font naître les gens à eux-mêmes et aux autres. Cette 

identité, ce monde et ces relations, non seulement se révèlent, mais bien plus, 

s' actualisent constamment dans et par le langage que nous entretenons, car le langage 

38 Catégories inspirées de Jean-François MALHERBE, Pour une éthique de la médecine, p. 30. 
39 Louis-Marie CHAUVET, op. cit., p. 103. 
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humain a la propriété d'opérer ce qu'il révèle, c'est-à-dire d'être «créateur et 

performatifi> de réalité, de relation, somme toute, d'humanité. C'est pourquoi, Chauvet 

énonce qu' «il n'est de réel humain, si intérieur ou intime soit-il, que dans la médiation 

du langage ou du quasi-langage qui lui donne corps en l'exprimant°». Bre( la réalité 

de l'être humain se récapitule, en quelque sorte, dans l'expression de John L. 

Austin: «Quand dire, c 'estfaire»41
• 

En résumé, ce traitement général, bien que succinct, nous apparaît entériner 

aisément le fait fondamental que la réalité des expériences humaines est, non pas de 

l'ordre du pur donné immédiat, mais précisément de l'ordre du construit dans et par 

l'immédiateté médiatisée. Effectivement, il démontre que la réalité est accessible 

exclusivement dans et par le langage révélateur, opérateur et, du même coup, constitutif 

des expériences humaines. Or, si le langage réalise ainsi sa vocation de révéler et 

d'opérer la réalité et les relations humaines, c'est qu'il est constitué de signes et de 

symboles, les deux médiateurs élémentaires du monde reçu et continuellement 

développé par l'être humain. De sorte qu'il importe maintenant d'approfondir la teneur 

et la portée du signe et du symbole au sein de l'existence humaine. 

1.3.2 Le signe et le symbole: nécessaires médiations du réel 

Poursuivant toujours notre objectif de faire émerger à l'attention de notre lecteur 

et lectrice et de notre lecture l'immédiateté médiatisée des expériences humaines, mais 

40 Ibid, p. 95. 
41 Expression inspiree de J.L. AUSTIN, Quand dire, c'est faire, Paris, Seuil, 1970, 183 p. 
Malheureusement, l'ampleur du sujet déborde les limites et les nécessités de notre propos, mais il aurait 
été intéressant d'explorer plus en détails la performativité du langage. Précisément, que tout énoncé du 

. langage humain (locutoire), prononcé par un locuteur (JE) à l'intention d'lDl allocutaire (TU), est marqué 
par une force illocutionnaire. «La «force illocutionnaire» d'un énoncé est le type d'acte qui est effectué 
par le fait que cet énoncé est prononcé; ou encore, c'est la manière dont le «contenu propositionneb> 
(locutoire) de l'énoncé (auto-implicatif) est asswné par le locuteur», dans : Jean LADRIÈRE, L'articulation 
du sens. Les langages de la foi, t. II, Coll. «Cogitatio fidei», 125, Paris, Cert: 1984, pp. 26-27. 
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également, pour mieux en favoriser l,intelligibilité et !,appréciation, nous allons étudier 

plus en profondeur la réalité langagière de ces expériences en montrant et en expliquant 

que toute expérience, dite humaine, est constituée de signes et de symboles. Bien que ces 

deux entités sont la majorité du temps entremêlées dans le tissu du quotidien, au risque 

même et constant d'être confondues, nous devons, sans les séparer, à tout le moins les 

distinguer, puisqu'elles ont une fonction et une portée réciproquement uniques dans les 

expériences humaines. 

Premièrement, le signe a une valeur de connaissance, visant à fournir des 

informations et à émettre des jugements sur les faits de la réalité que nous vivons. Le 

signe est un élément informatif discerné dans la réalité du monde, mais il n'est pas en 

lui-même cette réalité. Il n'est rien en lui-même, sinon qu'il est toujours signe, via un 

support concret, de quelque chose; il représente (présente à nouveau) une réalité 

abstraite en la signifiant. Bret: citant Ortigues, Chauvet corrobore que le «signe est un 

événement sensible qui renvoie à quelque chose d'un autre ordre que soi. Le signe 

implique donc une différence (mais aussi une relation objective, c'est-à-dire 

indépendante du sujet) entre deux ordres de rapports: les rapports signifiants sensibles 

et les rapports signifiés intelligibles42». 

En revanche, le symbole, de par sa racine étymologique grecque, symbal/ein se 

traduisant littéralement par «jeter ensemble», exprime, selon le contexte, transitivement, 

l'idée de «rassembler», «mettre en commun», «échanger» et, intransitivement, la 

perspective de «se rencontren>, de «s'entretenin>43
. Le symbole est, par conséquent, en 

situation d'interdépendance avec le sujet, médiateur de reconnaissance, fondateur et 

42 Edmond ORTIGUES, Le discours et le symbole, Paris, Aubier-Montaigne, 1962, p. 43. 
43 Cf. Louis-Marie CHAUVET, op. cit., p. 119. 
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révélateur d'identité, de relation et opérateur de cohésion des personnes entre elles et des 

sujets au monde physique, socio-culturel, économique, politique, religieux, etc. 

Contrairement au signe, le symbole n'est pas symbole d'autre chose. Comme le 

mentionne Chauvet : «Loin donc d'être opposé au «réel», C<?mme le voudrait la logique 

régnante du signe, le symbole touche au plus réel de nous-mêmes et de notre monde44. 

[ ... ] C'est le symbole qui, dans le langage, rer«i le réel parlant. [ ... ] Et c'est du même 

coup le symbole qui rend l'homme parlant [ ... ]45». D'ailleurs, la caractéristique 

principale du symbole est de nous introduire dans un ordre culturel dont il fait lui-même 

partie et de nous y articuler. Somme toute, le symbole est l'épiphanie46 médiatrice des 

expériences humaines, parce que, comme l'explicite fort justement Taylor, il est le «lieu 

d'une manifestation qui nous met en présence d'une réalité autrement inaccessible, et 

qui revêt la plus haute signification [ ... ] ; manifestation qu~ en outre, définit et 

parachève aussi quelque chose, au moment même où elle le révèle 47 ». Pour paraphraser 

Taylor et pour reprendre des termes qui nous sont maintenant familiers, le symbole est 

médiateur, mi-lieu, d'humanité, parce qu'il est révélateur en tant qu'opérateur de réalité 

humaine. 

Comme nous le voyons, le signe et le symbole ne sont pas du même ordre et 

n'ont pas la même vocation. Cependant, l'un ne va pas sans l'autre. Car si la fonction 

symbolique est première et constitutive de tout signe, de toute signification et, donc, de 

toute connaissance du monde, puisqu'un signe se médiatise ou est médiatisé 

indubitablement dans et par l'univers symbolique, il faut néanmoins reconnaître 

44 Ibid, pp. 130-131. 
45 Ibid, p. 128. 
46 Expression de James JOYCE, citée par : Charles TAYLOR, Les Sources du moi/La formation de l 'identité 
moderne, trad. de Charlotte MELANÇON, Montréal, Éditions du Boréal, 1998, p. 525. 
47 Ibidem. 
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réciproquement la nécessité de la «connaissance» et, donc du sign~, au sein de toute 

expérience et expression symboliques, comme support et condition de leur possibilité48
. 

En somme, le signe comme le symbole, dans leur distinction comme dans leur 

réciprocité, forment les assises de notre accès, de notre appropriation et de notre 

transformation de la réalité humaine. Étant suffisamment parvenus, nous semble-t-il, à 

établir et à illuminer les fondements langagiers de l'existence de l'individu et, ainsi, à 

justifier l'immédiateté médiatisée de toute expérience humaine, nous nous proposons 

maintenant d'étayer et élargir notre réflexion en explorant le schème d'analyse 

linguistique (JE-IL-TU) et le schème différence/altérité qui illustrent concrètement la 

mise en œuvre, non seulement de l'immédiateté médiatisée, mais aussi des conditions de 

possibilité des expériences et des relations humaines. 

1.3.3 Structure relationnelle JE-IL-TU selon un schème diff'érence/altérité49 

L'analyse de la personne et du rapport humain, du point de vue de la linguistique, 

peut s'élaborer schématiquement et systématiquement selon une structure triadique ou 

triangulaire, signe de la médiation. D'une part, du point de vue de la personne, 

reprenant la perspective de notre venue au monde dans et par le langage, il est 

judicieux de poser qu'avant d'avoir pu dire «JE», il a fallu qu'un interlocuteur nous dise 

«TU» et, plus antérieurement encore, que des gens tiennent la conversation en parlant de 

48 A titre d'exemple, le panneau de circulation «Arrêt/Stop» est llll signe nous informant d'arrêter sous 
peine de danger de collision. Cependant, si nous l'identifions comme tel, c'est qu'il y a tout un univers 
symbolique (couleur, forme, écriture, code de la route, etc.) qui nous a été transmis nous permettant ainsi 
de le reconnaître. Par contre, ce même panneau devient symbolique pour nous s'il nous ramène présent à 
l'esprit l'accident dont nous avons été témoins à proximité de celui-ci. 
49 Modèles tirés et inspirés de Louis-Marie CHAUVET, op cit, pp. 97-100. Puis il importe de ne jamais 
perdre de vue la dimension communautaire et sociale (NOUS) sous-tendant et résultant de la triade JE-IL-
TU. 
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nous en terme de «a». Or, nous avons été et nous sommes toujours, selon les 

circonstances soit le Il,, soit le TU ou soit le JE. 

Il est, d'autre part, pertinent d'illustrer notre rapport à l'autre et aux autres sous 

cette même organisation schématiquement triangulaire. Principalement, tout acte de 

langage implique la relation d'un JE à un TU sous l'instance solidairement commune 

et symbolique d'un IL. Précisément et évidemment, tout discours n'est concevable que 

dans la réciprocité et la réversibilité du rapport entre le JE et le TU. Mais cette 

rencontre immédiate, si nous pouvons dire, n'est rendue possible que par la médiation 

d'un tiers50
, Il,, condition et soutien de la réciprocité et de la réversibilité du rapport JE-

TU. Sans cette discrète présence agissante d'un terrain commun et minimum d'entente, 

le Il,, ce rapport ne pourrait qu'être impossible, sinon dualiste et antinomique. 

D'ailleurs, Chauvet, paraphrasant Ortigues et Benveniste, insiste sur cette idée. 

Ce IL impersonnel est la médiation linguistique qui permet au JE ( dans sa 
relation au TU) de s'ouvrir à l'universel; il situe les sujets sous l'instance 
[ ... ] du Neutre (ne-uter, «ni l'un ni l'autre»51) qui rend possible tout 
échange symbolique, c'est-à-dire tout avènement de l'un dans son rapport 
à l'autre. S'il n'était pas ainsi embrayé par le IL sur l'Autre, le JE 
linguistique ne pourrait pas se poser, et par conséquent, le sujet existentiel 
ne pourrait pas même exister52

. 

Toute cette analyse linguistique comporte, dans le cadre d'un schème 

différence/altérité, de précieuses implications, entre autres, pour notre propos. 

Conformément toujours à notre formulation de la nature paradoxale de l'être humain, 

nous ajoutons que, en tant que vis-à-vis du JE, le TU est à la fois le plus différent, parce 

50 Il est à noter qu'en vertu de notre description, il devrait être clair pour le lecteur et la lectrice que nous 
sommes bien en présence d'un médiateur et non d'un intermédiaire. Cf. supra, «Médiation, immédiateté et 
immédiateté médiatisée», p. 17. 
51 Nous supposons ici qu'à la fois le IL ne fait ni un avec le JE ou avec le TU et qu'il n'est pas non plus 
diamétralement autte que le JE ou le TU. Bret: comme nous le verrons, infra, p. 57: il y a union sans 
confusion, distinction sans séparation. 
52 Louis-Marie CHAUVET, op cit., p. 98. 
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qu'opposé au JE, mais également, «il est le plus semblable du JE, puisqu'il désigne 

l'allocutaire en tant que capable de reprendre à son tour, et en son nom propre, le même 

JE linguistique que celui du locuteur53». Certes, cette position paradoxale est due à la 

discrète présence agissant de l'agent médiateur et instance commune, IL, qui permet au 

JE et au TU de parler, de manière suffisamment significative, le même langage et, ainsi, 

de pouvoir entrer en relation. 

Or, une telle réflexion nous amène à transfigurer notre manière machinale de 

concevoir la différence. À cet égard, nous ne pouvons plus penser la différence 

anthropologique en termes de distance-éloignement, faisant écran à la relation et à la 

vérité. Mais, à l'inverse, nous devons la comprendre comme l'altérité des expériences 

humaines qui, dans et par la médiation du langage symbolique, révèle et opère la 

possibilité d'une relation vraie, d'un échange sincère, voire d'une union authentique. 

Dans de tels cas, conclut Chauvet: «La différence originaire d'où se lève tout sujet n'est 

plus dès lors perçue, avec ressentiment, comme un obstacle, inévitable sans doute mais 

relativement réductible, à la vérité, mais comme le lieu même d'effectuation de toute 

vérité54». 

En somme, notre exploration des conditions de réalisation des expériences 

humaines du quotidien nous a conduit à reconnaître que derrière toute prétention à 

l'immédiateté de ces expériences se décèle en filigrane un certain nombre de médiations 

présentes et agissantes. Précisément, la médiation, avant d'être un instrument 

(intermédiaire) communément reconnu dans nos sociétés pour la résolution de conflits, 

est, au sens plénier du terme, fondamentalement inhérente à l'existence humaine. Ainsi, 

53 Ibid, p. 99. 
54 Ibid, p. 100. 
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l'expérience doit, pour recevoir la qualification «humaine», et donc, signifiante et 

significative, être immédiatement médiatisée dans et par notre langage sous sa forme 

particulièrement symbolique qui révèle et opère la réalité à laquelle nous naissons et 

contribuons, mais aussi, l'horizon de sens dans et par lequel nous évoluons et nous nous 

actualisons. Notre parcours intellectuel nous aura, de plus, doté d'un schème triadique et 

systématique nous aidant à mieux discerner et à comprendre davantage l'immédiateté 

médiatisée de toute expérience humaine. Mais qu'en est-il des expériences humaines du 

divin? 

1.4 Dynamique paradoxale de I' «immédiateté médiatisée» des expériences de Dieu 

dans et par les expériences quotidiennes 

Notre développement jusqu'à ce moment a tenté de clarifier et de mettre en relief 

que la pure et entière immédiateté de notre contact avec le réel au quotidien n'est pas 

une affirmation aussi évidente qu'elle ne le laisse croire de prime abord. Nous avons 

plutôt découvert et exploré qu'il serait plus juste d'en appeler à une immédiateté 

médiatisée pour caractériser notre rapport au réel. En serait-il autrement des expériences 

humaines de Dieu ? Nous allons, dans un bref essai d'anthropologie spirituelle 

d'inspiration chrétienne, pénétrer, dans la mesure du possible, l'intelligibilité de la 

condition de possibilité de la relation entre Dieu et l'être humain au cœur des 

expériences humaines. Pour ce faire, nous insisterons spécialement sur cet «entre» 

paradoxal mais médiateur, car les expériences immédiates de Dieu, aussi divines 

qu'elles soient, ne peuvent être effectives que lorsqu'elles sont médiatisées (1.4.2) 

foncièrement en Jésus-Christ et, de façon subsidiaire et potentielle, dans et par les 
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éléments de toute la réalité créée et, spécialement, dans et par nos expériences banales et 

moins banales du quotidien qui trouvent leur unique fondement en Dieu (1.4.3). Voyons 

d'abord en quoi l'altérité de Dieu vis-à-vis l'être humain est source et sommet des 

expériences de Dieu (1.4.1). 

1.4.1 Le paradoxe altérité/réciprocité de Dieu et de l'être humain 

Notre étude sur la condition paradoxale de l'être humain nous révélait, du point 

de vue anthropologique, que nous sommes des êtres finis mais dont la vocation est à 

l'infini. De sorte qu'en tant qu'êtres conviés à acquiescer à notre manque comme à notre 

désir, nous soutenions que nous sommes constamment invités à aller au delà de nous-

mêmes en entrant en relation avec l'autre et les autres, condition de notre actualisation. 

Nous réitérons ici cette affirmation au moment de l'aborder du point de vue de 

l'anthropologie spirituelle et religieuse d'inspiration chrétienne. En effet, cette 

perspective croyante reconnaît explicitement une relation de réciprocité filiale entre 

Dieu, le Créateur infini et fondement de toute chose, et l'être humain créé simultanément 

limité et ouvert à l'autre, voire au Tout-Autre. Comme le souligne Sesboüé: «À ce titre, 

il y a entre lui et Dieu une distance infranchissable, au moins de son côté. Mais aussi il a 

été créé «à l'image et à la ressemblance de Dieu» (Gn 1,26) et à ce nouveau titre il est 

habité par une vocation, celle de connaître Dieu, de le voir et de communier à sa propre 

vie55». D'ailleurs, le dessein prévenant de Dieu nous a fort bellement été exprimé par 

un aphorisme de Irénée de Lyon dont nous citons la première portion: «La gloire de 

ss Bernard SESBOÛÉ, JCUM I, p. 26. 



39 

Dieu, c'est l'homme vivant56». Autrement dit, l'être humain réconcilié, divinisé et sauvé 

dans la communion divine. 

Dès lors, la nécessaire distance qui différencie l'être humain de Dieu, 

conformément à leur «nature» respective, peut s'avérer être, non pas un abîme, mais 

l'espace ternaire de la possibilité d'une libre rencontre et communion de deux altérités et 

d'un amour étemel57
. Par conséquent, l'accomplissement de l'autonomie, de la liberté et 

de la responsabilité humaines n'est pas une réciproque inversement proportionnelle à la 

gloire de Dieu. Au contraire, et c'est l'axiome fondamental en christianisme de toute 

relation entre Dieu et l'être humain58
: la proximité et la distance, l'autonomie et la 

dépendance de l'individu par rapport à Dieu ne croissent pas l'un en dam de l'autre, 

mais l'un par rapport à l'autre dans une proportion, disons, identique. 

En résumé, nous sommes, en tant qu'êtres humains, des sujets libres devant, avec 

ou, plutôt, grâce à Dieu. Bien plus, nous sommes devant «le mystère d'un amour 

insondable, à la nature duquel il appartient d'unir ce qui est différent, de telle sorte que 

la différence soit respectée; l'amour est en effet d'une manière incomparable l'unité de 

56 IRÉNÉE DE LYON, Contre les hérésies, N, 20, 7; trad.. A ROUSSEAU, S. C., 100, Paris, Cerf: 1965, p. 
649. 
57 Nous référons le lecteur et la lectrice, dans le cadre de ce développement, à la «structure relationnelle 
JE-IL-TU selon un schème différence/altérité», supra, pp. 34-37, car elle sied parfaitement, dans une 
perspective de foi, à la compréhension de la relation entre Dieu (JE) et l'être humain (fU) qui préserve 
leur radicale différence tout en agréant, via une instance médiatrice (IL) que nous étudierons plus avant, 
une mutualité possil>le. 
58 Cet axiome doit aussi être étayé par la déclaration du IV' Concile du Latran, en 1215 en vertu de 
laquelle l'altérité devient la condition de possil>ilité de la participation de l'être humain à la communion 
divine: «Entre le Créateur et la créature, on ne doit pas marquer une ressemblance telle qu'on doive 
marquer une dissemblance plus grande encore» , dans : Guy LAFON, «Mystique et science du langage», La 
prière chrétienne, Coll. «Théologie», 22, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 
1981, p. 26. 
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deux êtres qui restent différents et qui pourtant, dans leur liberté mutuelle, ne peuvent 

pas être l'un sans l'autre59». 

Et pourtant, la tension ou le paradoxe demeurent entiers, voire peut-être 

inconfortables: comment concilier le nécessaire mystère d'un Dieu transcendant, 

ineffable et insaisissable avec les expériences humaines de l'appréhension de Celui-ci, 

immanent dans la contingence du monde et de la réalité créée ? Pour reprendre une 

formule évangélique: «Comment cela [est]-il possible[ ... ]?» (Le 1,34) 

Conformément à cette esquisse que nous venons de tracer, concernant le 

paradoxe de l'altérité et de la réciprocité de Dieu et de l'être humain, et à notre 

développement antérieur, nous pouvons escompter être en mesure de poser l'extension 

de notre concept d'«immédiateté médiatisée» aux expériences de Dieu, dans et par la 

réalité des expériences humaines du quotidien, et de proposer aux lecteurs et aux 

lectrices une piste de réflexion permettant d'en justifier et d'en comprendre la nature et 

la portée. 

1.4.2 Expériences immédiates de Dieu parce que médiatisées humainement au 

quotidien 

À première vue, s'enquérir de la réalité des expériences humaines de Dieu, nous 

porte à croire qu'il faille transcender, voire transgresser, les frontières de la réalité 

humaine. Pourtant, suivant une vieille légende hindoue, n'y a-t-il pas, pour Dieu, de 

meilleure «cachette» pour se prémunir contre la possessivité humaine de l'immédiateté 

divine que l'intérieur même de cette réalité? Effectivement, l'histoire de l'humanité est 

59 Cf. F.W.J. ScHELLING, Phi/osophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und 
die damit zusammenhangende Gegenstânde (1809), dans WW N (éd. Scbroter), 300, dans: Walter 
KAsPER, Jésus le Christ, Paris, Cert: 1976, p. 377. 
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et se fait, pour le croyant et la croyante, le langage du don gracieux de la foi, librement 

accueilli à la mesure humaine, qui rend possible, non seulement la rencontre, mais aussi 

l'épanouissement respectif de la gloire de Dieu et de l'individu en devenir 

d'accomplissement dans la communion divine. Dès lors, les expériences de Dieu, 

comme toute expérience humaine, sont immédiates en tant que médiatisées. Explorons, 

dans un premier temps, les deux pans de ces expériences humaines de Dieu dans le 

quotidien. 

1.4.2.1 Modalités des expériences de Dieu dans le cadre : Erlebnis et Erfahrung 

De façon générale, nous pouvons caractériser les expériences de Dieu comme 

immédiatement médiatisées à l'aide de deux concepts d'origine germanique, Erlebnis 

(aspect affectif et existentiel) et E,fahrung (aspect cognitif ou intellectuel), décrivant les 

deux modalités corrélatives de toute expérience humaine, y compris les expériences 

spirituelles et religieuses, au cœur de la réalité du monde. 

Evidemment, il importe de redire que la paradoxale distance ontologique 

différenciant l'être humain de Dieu ne peut être franchie par l'individu lui-même. «Le 

dialogue immédiat avec Dieu et l'intimité avec lui sont au-delà de nos capacités et de 

nos exigences naturelles60». C'est pourquoi, alors, l'humanité est invitée à reconnaître et 

à expérimenter, dans la foi, sa libre dépendance à l'égard de l'initiative prévenante· de 

Dieu qui, en se révélant à elle, lui révèle, du même coup, son manque «constructif», 

éveille et séduit en elle son désir de complétude et d'absolu en lui faisant originairement, 

librement et constamment le don qualitatif de Lui-même et de sa grâce. Or, cette grâce, 

60 Jacques DoYON, Christologie pour notre temps, coll. «Notre temps», Shetbrooke, éd. Paulines, 1968, p. 
253. 
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nous pouvons nous la représenter au quotidien, pour le moins que nous nous y arrêtions, 

comme les expériences de profondeur, d'intériorité, d'authenticité et/ou de 

dépassement61 ressenties (Erl~bnis) dans et par les mille et unes circonstances de notre 

vie ordinaire, aussi diverses les unes que les autres. C'est à travers ces expériences que 

s'offre, de manière immédiate (directe) et surnaturelle, une relation d'amour 

inconditionnel avivant et surélevant constamment la disposition naturelle à la 

transcendance (la vocation) de l'individu. Autrement dit, elle fait de la personne un être 

qui est capax Dei, c'est-à-dire capable de Dieu, capable d'entrer en relation avec Dieu. 

Toutefois, Dieu n'agit pas en dépit de nous et de notre liberté mais avec et pour nous. 

C'est ce qui fait dire à Mühlen que 

la façon directe (immédiate) dont un cœur est touché (Erlebnis) n'est donc 
pas expérimentale comme telle; en elle-même, elle ( constitue une forme 
d'intuition et) ne peut être ni saisie ni décrite. Elle est toujours vécue en 
accompagnement comme la condition transcendantale permettant, au sein 
des médiations dont nous prenons conscience par nos sens, (au jour le jour 
dans nos relations humaines, dans les événements divers, dans l'écoute de 
la Parole, dans la réception des sacrements et dans la relation au ministère 
de l'Église,) de reconnaître (et d'interpréter: E,fahrung) l'approche 
concrète de Dieu62. 

Dès lors, conformément à ce que nous avons exploré antérieurement concernant 

la nature fondamentalement paradoxale, langagière, relationnelle et immédiatement 

médiatisée des expériences de l'être humain, nous devons spécifier que les expériences 

(Erlebnis) de l'immédiateté de l'offre de la grâce et, simultanément, des expériences de 

la présence de Dieu ne sont vécues et possibles humainement que dans la mesure où 

celles-ci deviennent des expériences médiatisées (Erfahrung) dans et par les éléments de 

61 Le choix des termes: «profondeur», «intériorité», «authenticité» et «dépassement» est relativement 
personnel. voire peut-être arbitraire. Ces différents noms visent à qualifier l'inqualifiable sentiment de 
transcendance, de sacré qui habite tout être humain Ils s'inspirent quelque peu aussi de la pensée de 
Charles TAYLOR, Les Sources du moi. 
62 Henl>ert MûHLEN, op. cit., pp. 72-73. 
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la culture sociale et religieuse constitutifs du sujet lui-même et de ses rapports 

médiateurs avec autrui. Comme Meslin l'énonce si bien: «L'être humain ne peut donc 

s'abstraire de son univers pour connaître directement et pleinement Dieu63». 

De fait, la condition d'imperfection de la nature humaine et l'état encore 

inachevé de la révélation ne donnent pas dès aujourd'hui la vision béatifique ou 

l'expérience immédiate de Dieu tel qu'Il est (Cf. 1 Jn 3,2). Cependant, par et dans l'offre 

immédiate de la grâce de Dieu accueillie, le désir est transfiguré et renouvelé en 

profondeur. D'ailleurs, comme le confirme Godin: 

L'immédiateté de toute ( comme de cette) rencontre amoureuse s'ancre 
dans la réalité de «l'autre» par les médiations constantes des paroles-désirs 
en leur différence. L'immédiateté de toute rencontre amoureuse (Erlebnis) 
qui s'ouvre à / 'agapè trouve son ancrage dans un désir intériorisé et 
constamment actif d'identification aux «autres» [ ... ]. Cette expérience 
(Erfahrung) malgré les résistances qu'entraîne tout désir «autre», (c'est-à-
dire autre que le désir primaire d'un branchement immédiat avec autrui, 
voire avec Dieu) ne s'achève en jouissance ressentie (Erlebnis) que dans 
l'être-avec[ .. . ]64 

Et ce, dans la relation, comme condition de l'épanouissement de la nature de même que 

de la vocation humaines. En conséquence de quoi, nous sommes disposés à avoir 

réellement accès, dans la foi, à des expériences immédiatement médiatisées de 

transcendance et de participation partielle, mais réelle, à la condition divine, et ce, dès 

maintenant, dans la mesure où nous acquiesçons à la présence agissante de Dieu dans 

notre vie et dans la communauté ecclésiale. 

En somme, nous voyons d'ores et déjà en quel sens les expériences de la 

présence de Dieu, comme toute expérience humaine, sont, de façon paradoxale, 

63 Michel MEsLIN, L'expérience humaine du Divin, Coll. «Cogitatio :fidei», 150, Paris, Cerf: 1988, p. 401. 
64 André GoDIN, «Renaître et aimer selon l'EspriL Immédiateté et médiations», L'expérience de Dieu et le 
Saint Esprit Immédiateté et médiations, Coll. «Le Point théologique», 44, Paris, Beauchesne, 1985, p. 
146. 
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immédiatement médiatisées historiquement. En ce sens, nous faisons nôtres les propos 

d'André Godin65
, lorsqu'il allègue qu'en vertu de la grâce divine (IL), il y a «de 

l'immédiateté dans l'expérience chrétienne (rencontre JE-TU) en tant qu'affective66 

(Erlebnis : affectivité humaine : 1L ), antécédente comme attrait et consécutive comme 

jouissance de l'être [ ... ] (en relation), devenant effective67 (Erfahrung) dans la 

contemplation et l'action (Il,)68». Par conséquent, c'est au cœur d'une prise de 

conscience des médiations que se réalise l'épiphanie69 de l'immédiateté (Erlebnis) des 

expériences de Dieu. Ainsi, comme l'être humain est un être de relation et de langage et 

que la grâce divine, loin de faire disparaître la condition spécifiquement humaine, 

l'accomplit, nous devons considérer le langage symbolique de la foi dans lequel et grâce 

auquel peuvent s'actualiser, c'est-à-dire se révéler et s'opérer, les expériences de 

Dieu 7°. 

65 Nous soulignons quelques-uns de ceux-ci et intégrons les éléments de la «structure relationnelle JE-IL.-
TU selon le schème différence/altérité». Il y a union, sans confusion, du JE: Dieu et du TU: bnmain(s) 
dans et par le trait d'union IL: la réalité des expériences humaines investie de la grâce de Dieu accueillie 
avec foi. 
66 Découlant de «affect»: état, disposition. 
67 Découlant de «effet» : efficace, réel,. tangible. 
68 André GoDIN, op. cit., pp. 151-152. 
69 Cf. supra, p. 33. 
70 Ce n'est ni le temps ni le lieu à ce moment et dans le cadre de cette introduction générale, mais il aurait 
été intéressant, conformément à la corrélation de l'expérience et du langage, d'approfondir en quoi et 
comment systématiquement et plus en détails le vécu du sujet et les éléments culturo-religieux médiatisent 
l'expérience croyante. Cf., par exemple: Jeny H. GILL, «Mysticism and mediation», Faith and 
Philosophy, vol. 1, n° 1, January 1984, pp. 111-121; Michael POLA\NYI, The Tacit Dimension (Garden 
City, NY : Doubleday, Anchor Books, 1967), dans : John V. APczNsKI, «Mysticism and Epistemology», 
Sciences Religieuses, 14/2, printemps 1985, pp. 193-205; Louis DUPRÉ, «Experience and Interpretation: 
A philosophical reflection on Schillebeeckx' Jesus and Christ, Theological Studies, 43, nov. 1982, pp. 30-
51. 
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1.4.2.2 Les eipériences de Dieu exprimées dans et par le langage symbolique de la 

foi 

Parvenus à cette étape de notre démarche, il devrait apparaître assez évident 

maintenant que nous n'avons pas immédiatement accès à Dieu en-soi, mais que nous 

avons à tout le moins accès, dans la fo~ à notre expérience de cette réelle présence de 

Dieu médiatisée, sans confusion, dans et par la réalité des diverses représentations et 

actions langagières (Il,) qu'elle fait éclore: la parole et les relations humaines, l'histoire, 

l'Église, les sacrements, les Écritures, etc. et dont sous-tend et résulte un NOUS 

communautaire. 

Compte tenu du traitement que nous avons déjà accordé à la disposition 

constitutive du langage comme condition de possibilité des eipériences de la réalité 

humaine, nous n'ajouterons que quelques considérations supplémentaires et plus 

spécifiques mais non exclusives aux expériences de fo~ car les expériences humaines de 

Dieu ne font pas exception à la règle langagière régissant toute expérience humaine. 

D'ailleurs, notre conception humaine de Dieu n'est-elle pas langagière? N'est-ce pas 

l'être humain qui attribue à Dieu les vocables de bonté, amour, toute-puissance, etc. ? 

Dès lors, pour vivre et témoigner de sa relation à Dieu, l'être humain s'inscrit 

dans la tradition d'un langage symbolique de foi, qui le précède et le façonne d'abord, et 

il la perpétue, ensuite, en la renouvelant conséquemment et au sein même de sa propre 

expérience de Dieu. Ainsi, comme nous le mentionnions, la relation immédiatement 

affective, qui unit l'être humain et la communauté ecclésiale au Dieu qui se révèle, est 

fondamentalement effective dans et par la médiation du langage symbolique 71
, 

71 Cf. pour un rappel de la définition et de la fonction adéquates du symbole/symbolisme, supra : «Le 
signe et le symbole: nécessaires médiations du réel», pp. 31-34. 
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révélateur en tant qu•opérateur de la réalité humaine, par les métaphores, les 

métonymies72 ou les images qu'elle déploie. 

Dans un premier temps, il importe de définir quelque peu ces termes qui seront 

fréquents dans la poursuite de notre cheminement. La métaphor~ selon Paul Ricœur, 

est caractérisée par une «proximité à distance», c'est-à-dire que «le «semblable» est 

aperçu en dépit de la différence, malgré la contradiction 73
• [ ••. ] Ne peut-on pas dire que 

la stratégie de langage à l'œuvre dans la métaphore consiste à oblitérer les frontières 

logiques et établies, en vue de faire apparaître de nouvelles ressemblances que la 

classification antérieure empêchait d'apercevoir ?74». Quant à la métonymie, pour nous, 

elle opère surtout dans le cadre du signe présenté pour la chose signifiée. Cependant, 

ces définitions sont techniques et nous devons, pour bien comprendre l'immédiateté 

médiatisée des expériences de Dieu, observer et analyser leur concrétisation comme 

langage religieux ou dans celui-ci, et comme possibilité révélatrice et opératrice de ces 

expériences de la présence de Dieu au cœur de la vie quotidienne des êtres humains. 

Pour ce faire, Bernard Sesboüé synthétise et illustre admirablement bien la 

nécessaire et prégnante présence active du langage symbolique, notamment dans et par 

sa fonction métaphorique, dans les expériences de foi en la présence de Dieu. 

Pour ( vivre et) exprimer (les expériences de) son rapport à la 
transcendance divine, l'homme ne dispose que des mots qui traduisent 
l'expérience qu'il fait dans l'immanence de ce monde et au sein de ses 
relations avec les autres. Quand nous nous servons de ces mots pour dire 
notre relation à Dieu, nous devons être conscients du fait que d'une part ils 
changent de sens pour dire tout autre chose que nous ne maîtrisons pas. Il 
y a là une [ ... ] conversion de sens 75

• 

72 L'utilisation des catégories de «métaphore» et de «métonymie» trouve sa source et est 1lll emprunt fait à 
Roman JAKOBSON, Essais de Linguistique générale, Paris, Minuit, 1963. 
73 Paul R!cŒUR, «Le travail et la ressemblance», La métaphore vive, Paris, Seuil, 1975, p. 249. 
74 Ibid., p. 251. 
75 Bernard SESBOÜÉ, JCUM l, p. 51. 
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Ainsi, dans l'ordre symbolique du langage, la conversion de sens (métaphore) est 

révélatrice en tant qu'opératrice et, don~ médiatrice, au sens strict, de la réalité 

divine qui s, o:ffi-e à nous, et nous permet ainsi, comme être humain historiquement 

façonn~ d'y accéder, si nous pouvons dire, immédiatement. Toutefois, et plus 

fondamentalement encore, qu'est-ce qui nous permet de reconnaître et de professer la 

grâce de la présence immédiate de Dieu par et dans la variété des médiations de la réalité 

humaine quotidienne? Car, comme nous l'avons mentionné ci-dessus 76
, bien qu'il existe 

une possible réciprocité entre Dieu et l'être humain, il demeure également une distance 

irréductible qui les dissocie. Dès lors, en vertu de quoi, ou plus précisément, en vertu de 

qui, pouvons-nous réellement discerner la trace de Dieu dans et par les médiations des 

expériences humaines ? 

1.4.2.3 Nécessité d'une médiation superlative entre Dieu et l'être humain 

À première vue, il faut toujours user de prudence lorsque nous qualifions la 

présence de Dieu dans et par les médiations humaines du quotidien, puisque, si la 

présence de Dieu transparait dans et par les nécessaires médiations humaines, il ne 

faut pas pour autant confondre Dieu avec ces médiations. Dans un tel cas, l'être 

humain sombre incontestablement dans l'idolâtrie d'une immédiateté excessive et 

étrangère aux fondements de la religion judéo-chrétienne, suivant la conjoncture ·qui 

nous concerne de façon plus particulière. De fait, les médiations humaines doivent se 

faire irréfutablement icônes de la présence et de l' agir de Dieu au cœur du monde, car 

l'icône «recèle et décèle ce sur quoi elle repose: l'écart en elle du divin et de son visage. 

Visibilité de l'invisible, visibilité où l'invisible se donne à voir comme tel, l'icône 

76 Voir supra : «Le paradoxe altérité/réciprocité de Dieu et de l'être humain», pp. 38-40. 
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renforce l'une par l'autre. [ ... ] (Alors) elle n'abolit pas, mais révèle, la distance77». Or, 

dans l'histoire de l'humanité, une des figures78 dominantes, ayant fait office d'icône 

suprême de Dieu pour nous, c'est-à-dire de personnage historiquement symbolique qui 

révèle en tant qu'il opère la présence de Dieu dans le maintien de son altérité et de sa 

réciprocité avec l'être humain, est bien Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans la foi 

chrétienne, nous confessons que c'est grâce au fait que Dieu s'est révélé créateur et 

rédempteur en Jésus-Christ que nous pouvons foncièrement entrer en relation avec Lui. 

Or, étant donné que la foi chrétienne proclame que Jésus-Christ est «l'unique médiateur 

entre Dieu et les hommes» (1 Tm 2,5), il appert important, pour bien analyser et 

comprendre l'immédiateté médiatisée des expériences de Dieu, que nous nous 

approprions quelques éléments incontournables de christologie. 

1.4.3 Révélation de Dieu et histoire humaine: aporie sans l'unique médiateur, 

Jésus-Christ 

Si nous reconnaissons et professons, dans la foi, que Dieu s'est révélé activement 

dans notre histoire, c'est que Dieu nous a fait signe symboliquement sur notre terrain 

proprement humain et qu'il s'est, en toute liberté et en respectant également la nôtre, 

approché de nous comme individus et comme communautés, devenant homme en Jé~us-

Christ, sans pour autant cesser d'être Dieu. Seul Jésus-Christ, de par sa condition 

humano-divine, peut être LA médiation christique de toute éternité, incarnée en 

l'homme Jésus et comme potentiellement reflétée en tout autre élément de la création et 

77 Jean-Luc MARION, L'idole et la distance, Coll. «Le livre de poche, biblio, essai», 4073, Paris, Grasset, 
1977, pp. 23-24. 
78 Nous allons revenir sur la richesse sémantique de ce terme, infra, p. 128. 
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de la vie quotidienne de tous les temps, pour témoigner de la présence de Dieu au cœur 

du monde. 

1.4.3.1 Dieu créateur, rédempteur et incarné en .Jésus-Christ médiateur 

D'une certaine manière, en créant le monde, Dieu inaugure sa révélation et sa 

présence immanentes et transcendantes au monde. Et il le fait par la médiation d'ores et 

déjà du Verbe. Comme le prophétise le prologue de l'Évangile de Jean (I, 1-3): «Au 

commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu [ ... ] 

Tout fut par lui et sans lui rien ne fut». Bien que par ce premier pas de la révélation, 

Dieu rejoint l'être humain, il n'en demeure pas moins que cette révélation «naturelle» 

«laisse Dieu à son inconnaissance, [ ... ] (laisse) sans réponse la question de savoir si 

Dieu veut être pour nous, de façon silencieuse, l'infinité close en elle-même et qui nous 

pose à distance en notre finitude ou la proximité radicale de l' autocommunication 

[ ... ]79». C'est pourquoi, «le Verbe s'est fait chair et il a campé parmi nous» (Jn 1,14). 

Dès lors, Dieu jugea, non pas nécessaire, car Dieu n'est soumis à aucune nécessité 

extérieure, mais bienfaisant, de l'intérieur de lui-même, de s'incarner et de se révéler 

ainsi en l'Emmanuel-(Dieu-avec-nous)-Jésus-(Dieu sauve). En Jésus-Christ, le Verbe est 

LE langage symbolique par excellence, la mystérieuse présence de Dieu à l'être 

humain atteint toute sa plénitude. Bref, Jésus-Christ est la médiation fondatrice de toute 

vie chrétienne au quotidien. Sesboüé atteste d'ailleurs que : 

En lui la parole divine s'est faite parole humaine. [ ... ] Jésus, Verbe fait 
chair, devient pour nous «l'exégète» de Dieu (Cf. Jn 1,18 exègèsato), 
c'est-à-dire le traducteur en langage d'existence humaine de la parole 
divine à l'état pur. Sa parole est à la fois révélation et communication de 
Dieu aux hommes; et réponse de l'homme à Dieu dans l'obéissance et 
dans l'amour. En Jésus, la communion immédiate entre Dieu et l'homme 

79 Karl RAHNER, op. cit., pp. 197-198. 



s'accomplit dans un mouvement constant d'échange entre la révélation et 
la prière. Elle s'accomplit en lui pour nous, afin de mettre à notre tour en 
communion immédiate avec le Père. [ ... ] Elle est ce dont notre 
communion avec Dieu dépend [ ... ]. (Il) est le médiateur de la création, 
avant d'être, mais aussi parce qu'il doit être le médiateur du salut. [ ... ] Sa 
médiation réconciliatrice et divinatrice est de toujours à toujours80

. 
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Ainsi, en tant que pleinement homme et pleinement Dieu81, Jésus-Christ réalise en son 

existence l'unique, première et universelle médiation du double passage de Dieu vers 

l'humain et de l'humain vers Dieu. C'est précisément, en vertu de cette médiation 

christique, que nous sont offertes la possibilité et la liberté d, accéder immédiatement à 

Dieu. Toutefois, cette médiation christique, bien qu'elle se soit incarnée en l'homme 

Jésus en un temps précis de l'histoire, elle est trans-historique et centre de l'être 

humain, de l'histoire et de la nature. Par conséquent, la médiation christique admet des 

médiations secondes dans et par la vie ordinaire de notre existence humaine. 

1.4.3.2 Les médiations christiques secondes 

Si nous notons la présence de médiations christiques secondes, ce n'est pas pour 

stipuler qu'elles s'ajouteraient à l'unique médiation du Christ. Au contraire, elles sont 

existantes 

non par manière de suppléance [ ... ]; non par mode de complément[ ... ]. 
En réalité, loin de compléter la médiation du Christ, toutes les autres 
médiations s'appuient sur elle et tirent d'elle leur valeur; mais par mode 
de service : la médiation du Christ utilise pour s'exercer des médiations 
secondes. Non par incapacité de produire seule son effet, mais par 
miséricorde, pour donner aux rachetés de participer réellement à l' œuvre 
du salut. Par sa médiation le Christ ne donne pas seulement aux hommes 
d'être sauvés, mais d'agir pour se sauver et pour aider au salut des 
autres82

. 

80 Bernard SESBOÛÉ, op. cit, pp. 105-106. 
81 Nous approfondirons la teneur de ces propos, infra : «L'unique médiateur : christologie comme centre 
de l'histoire bumaïue, de la foi et de la théologie», pp. 54-56. 
82 Jean-Hetvé NICOLAS, «Le médiatew», Synthèse dogmatique. De la Trinité à la Trinité, Suisse/Paris, 
Éditions universitaires, Fnl>ourg/Beauchesne, 1985, p. 551. 
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Par conséquent et concrètement, la nécessaire médiation christique de l'immédiateté 

médiatisée des expériences de Dieu s'incarne dans les médiations secondes et 

subordonnées de notre réalité humaine et historique via les œuvres de la création, les 

événements de la vie quotidienne, la liberté de tous et de chacun, les Écritures, l'Église 

terrestre et céleste, sacrement de salut, la médiation de la vierge Marie83
, etc. 

* 
* * 

Bret: au terme de ce premier chapitre sur le «statut et la nécessité 

anthropologiques de la médiation humaine», nous pouvons articuler que si, 

paradoxalement, nous sommes capax Dei en dépit de, mais aussi grâce à notre condition 

humaine «constitutivement» langagière, symbolique et relationnelle, c'est que Dieu nous 

est immédiatement accessible, comme attrait antécédent et comme jouissance 

consécutive, exclusivement par et dans les diverses médiations de la réalité 

humaine. Ces multiples médiations font office d'icônes qui révèlent en tant qu'elles 

opèrent la transparence de Dieu au cœur des différentes modalités de l'histoire, parce 

que ces dernières sont fondées dans l'unique et universelle médiation christique de la 

création et de la rédemption de Dieu et, corrélativement, dans notre libre acquiescement 

à ce don de Dieu dans la foi. Par conséquent, nous devons attester, dans la poursuite de 

notre étude, que «à partir de Jésus-Christ, le Crucifié et le Ressuscité, il existe un critère 

pour discerner, dans 1' histoire concrète des religions, entre ce qui est mécompréhension 

humaine de l'expérience transcendantale84 de Dieu et ce qui est son interprétation 

83 Nous énonçons la médiation seconde de l'Église céleste et celle de la Vierge Marie à titre simplement 
nominatif, en étant tout à fait conscients que ces sujets doivent faire l'objet d'une plus vaste enquête qui 
déborde le cadre de ce travail. 
84 Ici Rahner qualifie spécifiquement l'expérience de Dieu selon son approche transcendantale. Mais en ce 
qui nous concerne, étant de tendance herméneutique, nous lui attribuons la qualification suivante : 
«expériences de la uanscendance ou de Dieu». 
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légitime. C'est seulement à partir de lui qu'est possible, en un sens, un tel discernement 

des esprits85». 

Or, comme nous l'avons sommairement balbutié jusqu'à présent, Jésus-Christ 

est, dans la foi chrétienne, la référence première et ultime pour entrer davantage dans 

l'intelligibilité du mystère de la médiation de Dieu au cœur du monde. Dès lors, il 

importe maintenant, pour l'évolution de notre investigation théologique, de recourir à la 

richesse du trésor christologique contenu dans la tradition chrétienne en vue d'en 

approfondir la teneur comme la visée, d'enraciner de même que d'enrichir ainsi notre 

discours sur r immédiateté médiatisée des expériences de Dieu. Plus particulièrement, en 

matière de christologie, la définition dogmatique du concile de Chalcédoine ( 451 ), non 

seulement nous permettra d'entrer plus en profondeur dans le mystère de l'événement 

Jésus-Christ, mais aussi de nous approprier une clef herméneutique fort pertinente pour 

illuminer le mystérieux paradoxe de l'immédiateté médiatisée des expériences de Dieu 

au sein du judéo-christianisme. 

85 Karl RAHNER, op. cit., p. 184. 



2 UTILISATION A...~ALOGIQUE DU PRINCIPE HERMÉNEUTIQUE DE LA 

DÉFINITION CHRISTOLOGIQUE DE CHALCÉDOINE 

Nous disposons au cœur de la tradition chrétienne d'une formulation dogmatique, 

en l'occurrence la définition christologique du concile de Chalcédoine, à l'intérieur de 

laquelle nous supposons trouver une aide précieuse pour fonder, systématiser et mieux 

comprendre le rapport immédiatement médiatisé du croyant et de la croyante avec Dieu 

dans la foi en Jésus-Christ. Cependant, avant de souscrire trop rapidement à la 

pertinence de l'utilisation analogique d'une telle définition, nous nous devons 

d'approfondir et d'évaluer le recours à la christologie et, plus encore, au dogme 

christologique pour faire évoluer positivement notre démarche (2.1). De prime abord, il 

n'est pas aisé d'employer à notre compte une définition dont la proposition, en terme de 

contenu et de forme, remonte à plus de 1500 ans. Néanmoins, surmontant un à un les 

divers «contretemps» que rencontre la définition conciliaire de Chalcédoine aujourd'hui 

(2.2), nous puiserons en son sein l'essentiel de son articulation qui deviendra un principe 

herméneutique d'une grande richesse pour illuminer l'intuition de notre recherche sur 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu (2.3). Enfin, nous 

rappelons ici, pour éviter toute confusion, que Sesboüé interviendra au même titre que 

tout autre auteur s'étant intéressé à la question contemporaine de Chalcédoine. Notre 

objectif n, est pas de traiter de l'interprétation et du traitement qu'accorde 

spécifiquement Sesboüé à cette définition dogmatique. Le recours relativement fréquent 

à ce dernier n'indique simplement que sa réflexion a fait autorité en la matière. 
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2.1 Chalcédoine : convenance méthodologique pour notre démarche ? 

Pourquoi la définition dogmatique et christologique de Chalcédoine serait-elle 

l'instance la plus appropriée pour seconder notre recherche? D'abord, parce que la 

christologie est le centre de toute théologie et anthropologie chrétiennes (2.1.1) et, de la 

sorte, les réflexions qui ont surgi à son égard ne peuvent qu'orienter et favoriser notre 

compréhension théologique du rapport dialectique liant l'être humain et Dieu, via 

l'unique médiateur, Jésus-Christ (2.1.2). 

2.1.1 L'unique médiateur: christologie comme centre de l'histoire humain~ de la 

foi et de la théologie 

Notre étude sur l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu ne 

peut évidemment faire l'économie, comme nous l'avons brièvement esquissé ci-dessus, 

de scruter l'unique médiateur que constitue Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, 

centre récapitulatif de toute l'histoire de l'humanité, du monde et de la révélation 

créatrice et salvatrice de Dieu. En effet, la christologie, dans une perspective de foi, est 

centrale tant au plan anthropologique, historique que théologique, parce qu'elle vise à 

mettre en relief et à rendre intelligible la révélation chrétienne à l'être humain. Comme 

le précise d'ailleurs Sesboüé: «L'incarnation du Verbe en Jésus de Nazareth est la 

pédagogie par excellence de Dieu envers l'homme86». Elle est la révélation de la relation 

réciproquement désirée entre l'être humain et Dieu au sein de l'histoire. C'est pourquoi, 

nous sommes invités à reconnaître, dans un acte libre de foi, qu'en Jésus-Christ l'unique 

médiateur, nous retrouvons la rencontre et l'actualisation parfaites de désir humain et de 

86 Bernard SESBOÛÉ, Pédagogie du Christ, Coll. «Théologies», Paris/Montréal, Cerf/Médiaspaul, 1994, p. 
9. 
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la gloire de Dieu, parce que, par, avec et en Jésus-Christ, nous est donnée la possibilité 

d'accéder à la communion divine. 

Or, pour illustrer notre propos, prenons singulièrement, d'abord, les divers mots 

de la confession de foi primitive, «Jésus est le Christ» (Ac 18,5 et 28 ; cf 1 Jn 2,22), 

puis, l'ensemble de cette expression devenue nom composé et porteuse de toute 

l'identité chrétienne. 

Premièrement, du point de vue anthropologique, le nom propre Jésus identifie 

ce personnage particulier de l'histoire qui a vécu il y a environ 2000 ans. Comme tout 

être humain, Jésus a plus ou moins marqué son époque et son histoire. À l'instar de 

chacun de nous, il est l'objet d'un récit dont nous pouvons, dans la mesure du possible, 

retracer les faits saillants. Seulement, l'expression de la confession de foi nous interpelle 

à aller plus loin dans la définition de ce personnage historique. 

Certes, en deuxième lieu, cette confession de foi dit, à titre de fonction et du 

point de vue théologique, qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Oint de Dieu, le Messie, le 

Fils de Dieu et, par conséquent, le Sauveur universel de l'humanité. «Et il n'est pas sans 

intérêt de remarquer qu'un titre qui désigne immédiatement le pour-nous de Jésus, c'est-

à-dire son rôle de Sauveur, en vienne à exprimer aussi son pour-Dieu, c'est-à-dire son 

identité la plus profonde87». 

Enfin, le verbe copule «est» constitue explicitement le trait d'union et le 

mouvement qui recouvrent tout l'enjeu paradoxal de la christologie, où Jésus-est""Christ 

est le plus humain des êtres humains, mais en tant qu'également divin. C'est aussi de ce 

milieu paradoxal (médiateur) qu'émerge l'invitation à un acte de foi de notre part, le 

81 Idem, JCTE (cf. «Abréviations des principales œuvres utilisées de Bernard Sesboüé», supra, p. x), p. 
23. 
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carrefour de la rencontre de l'être humain et de Dieu, de la révélation théologique dans 

et par la révélation anthropologique. 

C'est pourquoi, suivant notre acte de foi, la révélation universelle de Dieu est 

l'histoire du salut de l'humanité qui a son centre et son sommet dans l'événement 

Jésus-Christ. Et en tant que Verbe de Dieu inscrit dans la trame de l'existence et de 

l'histoire humaines, Jésus-Christ est la référence première de toute relation entre Dieu 

et l'être humain et de toute théologie et anthropologie chrétiennes. Car non seulement la 

christologie, découlant de la confession de foi, en résume le contenu essentiel, mais 

plus encore, elle en indique le mouvement originaire88
, c'est-à-dire, que d'après la 

visée de Chalcédoine, elle doit articuler l'unité (le «est» ou le trait d'union) de sa 

personne dans la distinction des «natures», humaine (Jésus) et divine (Christ), qui le 

constituent sujet de notre foi (Jésus-Christ). 

2.1.2 Archétype de compréhension théologique du rapport dialectique entre Dieu 

et les êtres humains 

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté et théoriquement appliqué une 

«structure relationnelle JE-IL-TU dans un schème différence/altérité»89 qui a illustré et 

favorisé l'intelligibilité de notre concept d' «immédiateté médiatisée» des relations entre 

les êtres humains et, selon une perspective de foi, entre ces derniers et Dieu. 

Or, sur le terrain plus spécifiquement christologique, nous confessons dans la foi 

que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes (Cf 1 Tm 2,5), parce 

qu'il est mystérieusement tributaire en lui-même, comme en témoigne son nom 

88 Cf. Ibid., p. 21. 
89 Cf., supra, pp. 34-37. 
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composé, de la rencontre et de l'union de l'humanité et de la divinité. Autrement dit, IL 

est médiateur au premier et au second degrés90
, pour nous et pour Dieu, de nos 

expériences humaines (JE) de Dieu {TU), parce qu'il.. est à la perfection JE-TU en lui-

même, c'est-à-dire Jésus-Christ. 

À cet égard, nous trouvons un parallèle typiquement théologique à cette 

articulation systématique de la médiation relationnelle JE-IL-TU selon un schème 

différence/altérité. Effectivement, l'histoire de la réflexion théologique est ponctuée de 

moments où nos Pères dans la foi ont tenté de rendre plus intelligible le mystère chrétien 

de l'incarnation, où l'altérité se conjugue dans l'unité. À ce titre, le concile de 

Chalcédoine se démarque particulièrement par son importance et par l'héritage de la 

définition christologique qu'il nous a léguée. Certes, de prime abord, ce legs qualifie 

immédiatement l'identité de Jésus-Christ. Toutefois, nous sommes également en mesure 

d'affirmer qu'en fonction de l'universelle médiation christique, cet héritage est aussi 

exemplaire de toute relation entre les êtres humains et Dieu, et que sa dynamique 

dialectique peut s'y appliquer. Rapportons-nous à ce sujet à l'explicitation de Sesboüé: 

La définition christologique de Chalcédoine [ ... ] articule l'unité et la 
distinction dans le Christ, en affirmant qu'il est constitué d'une seule 
personne en deux natures. Cette dernière expression est aussitôt glosée par 
quatre adverbes qui en précisent le sens : «sans confusion ni changement, 
sans division ni séparation». Ces adverbes sont de facture négative: ils 
écartent des possibilités antithétiques. Ils balisent de ce fait une voie dont 
il ne faut pas s'écarter; ils indiquent une direction [ ... ] . Mais ils 
discernent aussi une structure qui analogiquement parlant, vaut du 
rapport de tous les hommes à Dieu : celle d'une unité de communion 
concrète dans la distinction maintenue du divin et de l'humain91 . 

90 Une telle dénomination s'inspire de David TRACY, «Révélation et expérience. Particularité et 
universalité de la révélation chrétienne», Concilium, 133, 1978, p. 132. 
91 Bernard SESBOÛÉ, op. cit., pp. 195-196, nous soulignons. 
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Par conséquent, nous considérons que la définition christologique et dogmatique 

de Chalcédoine caractérise ce que nous tentons d'éclaircir et de rendre plus intelligible. 

Autrement dit, que les expériences de Dieu sont immédiates parce que nécessairement 

médiatisées dans l'unique médiation christique (IL) qui admet aussi des médiations 

secondes. Dès lors, l'être humain est capax Dei, parce que différent de Dieu, mais grâce 

aussi à une instance médiatrice, il est rendu capable de vivre en communion avec Dieu. 

Ainsi, sans aucun doute, la définition christologique de Chalcédoine doit être envisagée 

comme un principe herméneutique d'une grande pertinence pour la visée de notre 

recherche. Cependant, comme elle provient du VC siècle et d'un milieu différent du 

nôtre, elle ne va pas, à première vue, de soi et sans problème pour nous aujourd'hui. 

C'est pourquoi nous devons, d'abord, analyser et justifier en profondeur en quoi son 

usage analogique peut réellement contribuer à la progression et à la vérité de la 

démarche que nous poursuivons. 

2.2 1500 ans après, Chalcédoine questionné : une mise au point initiale 

Le 8 septembre 1951, le pape Pie XII, pour commémorer et célébrer le quinzième 

centenaire du concile de Chalcédoine, publiait l'encyclique «Sempitemus Rex» (Éternel 

Roi) réaffirmant l'importance de cette définition conciliaire dans la foi chrétienne. Mais, 

la célébration de ce l 5e centenaire et la publication de l'encyclique coïncidaient 

également avec un courant de renouveau christologique en théologie tant protestante que 

catholique où on ré-interrogeait la tradition et la compréhension de la nature et de la 

fonction de Jésus-Christ dans le mystère salvateur de Dieu. De nombreuses études sur la 
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question firent leur apparition92
. Certes, en ce qui nous concerne, nous nous inscrivons à 

la suite de ce courant de renouveau et nous passerons en revue et questionnerons, pour 

aujourd'hui dans notre propre démarche d'investigation de l'immédiateté médiatisée des 

expériences chrétiennes de Dieu, la valeur permanente et les limites de cette définition 

dogmatique (2.2.1 ). Nous le ferons spécialement en fonction de la problématique 

régnant à l'orée même du concile (2.2.2), comme dans la problématique langagière 

prédominant près de 1550 ans après sa tenue historique (2.2.3). Nous conclurons enfin 

en stipulant que Chalcédoine, pour nous, est d'une très grande pertinence et ce, 

davantage du point de vue du mouvement originaire que du contenu essentiel, sans pour 

autant dénigrer la valeur de ce dernier (2.2.4). Mais, voyons maintenant comment situer 

le dogme et la fonction dogmatique dans les expériences croyantes de l'Église et dans la 

théologie contemporaine ? 

2.2.1 Valeur permanente et limites d'une définition dogmatique 

Dogmes, tradition et théologie dogmatiques, voilà des mots ou des expressions 

qui ont souvent bien mauvaise presse dans notre société sécularisée et éprise de liberté 

auto-déterminée. Mais nous ne pouvons, certes pas non plus avancer que, de façon 

générale, la tradition dogmatique soit incomparablement mieux accueillie au sein des 

expériences croyantes de même que dans plusieurs milieux théologiques. Devons-nous 

conclure que la dogmatique est de ces vestiges d'une époque sociale, ecclésiale et 

théologique jurassique? A-t-elle encore quelque chose à dire et à enseigner dans le 

92 Cf. W. KAsPER, op. cit., p. 17. Le gros ouvrage collectif qui célébrait le 15 e centenaire de Chalcédoine 
était Das Konzi/ Cha/kedon, Geschichte und Gegerrwart, éd. par A. GRILLMEIER et H. BACHr, 3 vol. 
Würzbmg 1951-1954. La contnbution de RAHNER a paru en 1954, au t. 3, pp. 3-49. Elle a été traduite en 
français, sous le titre «Chalcédoine, fin ou commencement?», «Problèmes actuels de christologie» dans, 
Écrits Théologiques, t. I, D.D.B., 1959, pp. 115-181. 
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tournant et le mouvement expérientiels de la spiritualité contemporaine et de la 

théologie ? Il semble bien que le constat établi en soit un de répulsion, somme toute fort 

répandue, à toute affumation ou attitude dogmatiques. À cet égard, Sesboüé nous offre 

un diagnostic interprétatif de cette crise du rejet ou du procès de la tradition dogmatique, 

souvent extrapolée, à tort, à LA tradition, qui nous apparait très juste. 

Conjoncturellement cette attitude est explicable par une réaction extrême 
contre une certaine «mentalité dogmatique93», qui a fait jouer aux 
définitions conciliaires un rôle de point de départ et de référence 
principielle qui n'était pas le leur, puisqu'elles sont des décisions 
régulatrices concernant l'interprétation de ! 'Écriture. lei comme ailleurs 
un excès a engendré son contraire94

. 

Suivant ces propos, nous sommes interpellés à entreprendre un discernement 

sérieux et pondéré afin de reconnaître que les formulations dogmatiques, bien que 

toujours et nécessairement partielles, n'en sont pas moins essentielles à une 

herméneutique théologique méticuleuse. Car la révélation de Dieu, «si elle se signifie 

authentiquement en chacune des traditions diverses qui l'expriment, ne peut être 

appréhendée dans toute sa vérité que grâce à l'articulation complémentaire de ces 

traditions95». C'est pourquoi, il importe que nous exposions et analysions plus en 

profondeur la nature et la fonction du dogme dans les expériences croyantes et dans la 

théologie pour en apprécier la valeur perpétuelle, n'évacuant ainsi nullement la 

particularité de son rôle de régulation. Au contraire, cette spécificité, voire cette 

93 Cf. Bernard SESBOÜÉ, «Autorité du Magistère et vie de foi ecclésiale», NRT, 93, 1971, pp. 337-362. 
94 Jdem,JCTE, p. 41. 
95 Ibid., pp. 40-41. 
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délimitation, définissent et confirment la juste importance de la dogmatique au sein de 

l'activité théologique96
• 

Référons-nous, dans un premier temps, à l'analyse descriptive de Rahner 

concernant la théologie dogmatique: 

L'effort de compréhension des théologiens et du magistère de l'Église en 
face d'une réalité et d'une vérité révélées par Dieu cherche toujours à 
aboutir à une formulation exacte. C'est à la fois naturel et nécessaire [ ... ]. 
Si l'on considère en effet l'essence de la connaissance humaine et la 
nature de la vérité divine, on verra qu'une vérité quelconque, et avant tout 
celle qui vient de Dieu, est origine et surgissement, non pas déclin et fin. 
[ ... ] (De même, les définitions dogmatiques, relatives aux) Mystères de 
Dieu, vivent précisément de ce qu'elles sont commencement et non pas 
fin, moyen et non pas but. Elles sont une vérité qui libère pour la vérité 
toujours plus haute. [ ... ] [M]ais elle se vérifie dans le mouvement de la 
formule même dans la mesure où celle-ci est médiation vers une nouvelle 
formule. [ ... ] (Cette dernière est là, non pour invalider la première, mais 
au contraire pour la confirmer dans) le devenir qui conserve ( et actualise) 
le passé97

. 

Ainsi, la théologie dogmatique chrétienne propose et analyse les contenus objectifs et 

explicatifs donnant forme et consistance à la foi authentique en la révélation de Dieu. 

Cependant, le contenu de ces articles de foi, défini dans et par la nécessaire médiation 

des définitions dogmatiques particulières, est avant tout animé d'un mouvement qui 

met, par le fait même et inévitablement, le croyant et la croyante, le théologien et la 

théologienne en mouvement. À ce titre, Rahner qualifie toute définition dogmatique 

d'«énoncé asymptotique98», car la définition dogmatique, en son contenu et, plus encore, 

en son mouvement interne et externe, tend toujours davantage à s'approcher de la Vérité 

révélée en et par Dieu. Effectivement, cette Vérité transcende toujours les limites du 

96 D'ailleurs, le mot français «dogme» provient du grec «dogma» qui lui-même dérive de «dokéo» et 
signifie littéralement «ce CJUÎ est apparu comme vrai» : dans Charles W ACKENHEIM, «Réflexion sur la 
mémoire dogmatique de l'Eglise»,RSR, 1, 2, 3,janvier-avril-juillet, 1984, p. 212. 
97 Karl RAHNER. op. cit., pp. 115-116. 
98 Idem, Traité fondamental de lafoi, p. 159. 
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langage de son inéluctable formulation dogmatique et elle renouvelle constamment, de 

son mouvement originel, si nous pouvons dire, son énoncé. 

Par conséquent, il importe de ne jamais séparer ou confondre la formulation 

dogmatique régulatrice, préservatrice et porteuse d'une Vérité, le contenu de même que 

le mouvement perpétuels de cette Vérité divine au sein de la tradition théologique. En 

effet, ce qui doit être révélé, ce n'est évidemme-nt pas la lettre du contenu en elle-

même, mais son souffle signifiant et significatif qui transcende toute définition 

dogmatique particulière. Par contre, cette Vérité demeure hermétique à toute 

appréhension et intégration humaines si elle ne se médiatise pas dans et par une 

définition dogmatique culturellement et religieusement située et sujette à évoluer dans le 

temps et l'espace. D'ailleurs, comme Sesboüé l'atteste : 

Pour jouer son rôle en vérité, la tradition doit accepter d'être traversée par 
une tension paradoxale: l'exigence de la fidélité la contraint d'être 
créatrice. [ ... ] (Ainsi) elle est au service d'une révélation «achevée». Et 
pourtant elle n'arrête pas de parler, de construire des discours nouveaux, 
de traduire le message de la foi dans la langue de la philosophie et des 
diverses cultures. [ ... ] Telle est la tradition vivante avec sa double tâche 
d'interprétation, de traduction et de régulation, d'une part, de création de 
sens et de découverte inépuisable, d'autre part. Et la fonction dogmatique 
qui lui appartient joue un rôle de régulation autorisée, chaque fois que la 
nécessité s'en fait sentïr99. 

Autrement dit, chaque fois que la Vérité divine est menacée de dégradation ou de 

déviation théologiques. 

Donc, la dogmatique ne recouvre pas l'entièreté des fonctions de la tradition et il 

faut la reconnaître telle pour éviter de discréditer à tort la Vérité contenue en elle, sans 

jamais s'y réduire. De surcroît, il faut se faire vigilant afin de sentir et saisir cette Vérité 

99 Bernard SESBOÜÉ, op. cit., pp. 52-53. 
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dans et par le mouvement de l' «épiphanie interspatiale ou épiphanie de la forme» 100 qui 

parcourt la définition dogmatique favorisant et illuminant ainsi ! 'épanouissement 

authentique de l'acte de foi et de l'activité théologique. Cette définition dogmatique est, 

simultanément, limitée et absolue. Elle est absolue en vertu de la Vérité du 

«mouvement substantieb> qui la traverse, lui donne toute sa vitalité et qui est corrélatif 

au dévoilement progressif et continu du mystère de l'insondable. Toutefois et 

paradoxalement, ce Mystère achevé a toujours, pour nous, à se dire et à être repris dans 

le devenir de sa Vérité partiellement révélée, comprise et intégrée dans et par 

l'expression relativ~ médiatrice mais limitée du langage des définitions dogmatiques 

spécifiées en un temps et en un lieu précis. Ces prolégomènes étant posés, nous sommes 

maintenant en mesure d'entrer dans l'étude historique de la définition christologique et 

dogmatique du concile de Chalcédoine. 

2.2.2 Problématique à l'orée du concile et son bref historique théologique 

Pour bien comprendre l'enjeu et toute la portée de la décisive définition 

christologique du concile de Chalcédoine dans la tradition théologique de l'Église 

chrétienne, il appert primordial de faire un petit retour dans le temps pour bien saisir la 

situation contextuelle et l'historique ayant obligé la tenue d'un tel concile en octobre 

451. 

Tout d'abord pour bien situer l'histoire des débuts du dogme christologique, 

ayant atteint son point culminant à Chalcédoine, rapportons-nous à feu cardinal Aloys 

Grillmeier, l'un des plus grands spécialistes de la question en notre siècle : 

100 La signification ne réside pas dans les mots d'un énoncé mais dans l'espace entre ceux-ci : Cf. Charles 
TAYLOR, op. cit., pp. 592-597. 



Le but de ceux qui furent responsables du synode était de mettre fin aux 
amères querelles intestines qui avaient occupé la période qui suivit le 
concile d'Éphèse (c'est-à-dire la période s'échelonnant entre 431 et 451). 
Car Éphèse avait laissé inachevée la tâche qui, à ce stade de 
développement, était très en retard, celle de créer une formule dogmatique 
qui rende possible d'exprimer en termes clairs l'unité et la distinction dans 
le Christ101

. 
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Autrement dit, «comment la confession du «Christ un» peut-elle s'accorder avec la foi 

en le «vrai Dieu et vrai homme», «parfait en divinité, parfait en humanité» ?102» Dès 

lors, comme le concile de Chalcédoine récapitule dans sa célèbre définition dogmatique 

l'ensemble de la réflexion et des débats christologiques tenus jusqu'alors, il n'est pas 

superflu d'explorer la trame historique pré-chalcédonienne ayant donné justement 

naissance au concile de Chalcédoine. Pour ce faire, nous avons convenu, premièrement, 

de citer intégralement la définition conciliaire de Chalcédoine pour, ensuite, brièvement 

recouvrer, à l'intérieur de celle-ci, les traces des questions en débat dans les conciles 

précédents, soit Nicée (325) et Éphèse (431). 

Suivant donc les saints Pères, nous enseignons tous unanimement que 
nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le 
même parfait en divinité, et le même parfait en humanité, le même 
vraiment Dieu et vraiment homme [composé] d'une âme raisonnable et 
d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et le même 
consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le 
péché1°3, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et aux 
derniers jours le même [ engendré] pour nous et pour notre salut de la 
Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, un seul et même Christ, 
Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, 
sans changement, sans division, sans séparation, la différence des natures 
n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et 
l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule 
personne et une seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni se divisant 
en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu 

101 Aloys GRILLMEIER., «Le concile de Chalcédoine, Introduction», Le Christ dans la tradition chrétienne, 
Coll. «Cogitatio fi.dei», 72, Paris, Cerf: 1973, p. 550. 
102 Ibid, p. 553. 
103 Cf. He 4,15. 



Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes 
l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que 
le Symbole des Pères nous l'a transmis 104 • 
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À partir des premières comme des dernières lignes de cette définition 

dogmatique, nous pouvons facilement déduire que les Pères de Chalcédoine s'inscrivent 

dans la visée de toute la tradition. Ils se campent notamment à la suite d'Ignace 

d'Antioche et de Tertullien ayant combattu, au début du second siècle, des sectes 

gnostiques desquelles émergea le docétisme, c'est-à-dire cette tendance voulant que «le 

Verbe n'a pas pris véritablement notre condition chamelle, mais seulement son 

apparence ( du verbe grec do/œin, apparaître )105». Ou encore, contre l' adoptianisme qui 

voyait seulement en Jésus un homme possédant, d'une manière particulière, l'Esprit et 

ayant ainsi été «adopté» par Dieu comme Fils. C'est pourquoi, dans la définition de 

Chalcédoine, les Pères prennent soin, en plus de rappeler l'unité humano-divine 

inextricable de la personne de Jésus-Christ, de réaffirmer sa condition véritablement 

chamelle et humaine: «[ ... ] un seul et même Fils [ ... ] vraiment Dieu et vraiment 

homme [ ... ]». 

Puis le refus du caractère entier de la nature humaine de Jésus s'amplifie dans la 

crise arienne et dans I' apollinarisme. Arius se demande : à quel point pouvons-nous 

confesser que Jésus est véritablement le Fils de Dieu ? Pour sauvegarder la souveraineté, 

l'unicité et l'immuabilité du Dieu créateur, Arius affirme que Jésus-Christ ne peut être 

de même substance (consubstantiel) que Dieu le Père et qu'il n'est donc forcément 

qu'une créature supérieure à nous, mais néanmoins et toujours une créature. Apollinaire, 

104 ACO II, 1,2, 129-130; en latin ACO II, 3,2, 137-138. Nous citons le texte de la traduction française de 
Karl HEINZ OHLIG, Christologie. Des origines à / 'Antiquité tardive, L trad de Bernard LAURET et 
Georges-Matthieu de DURA.'PliD, Coll. «Textes en main», Paris, Cerf, 1996, p. 58. 
105 Bernard SESBOÜÉ, op. cit., p. 71. 



66 

quant à lui, poursuivant la visée de bien distinguer l'inégalité de l'humanité vis-à-vis la 

divinité et de soutenir le refus de la condition parfaitement humaine de Jésus, attestait la 

divinité du Christ en prétendant que Jésus était un être humain à part entière, à 

l'exception près que la divinité du Logos meublait l'espace ordinairement occupé par 

l'âme humaine. C'est pourquoi, les Pères de Chalcédoine, reprenant la perspective 

nicéenne, posèrent que Jésus-Christ était «[ ... ] vraiment Dieu et vraiment homme 

[composé] d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père[ ... ]». 

Au concile d'Éphèse, la question qui présida les débats était la suivante : 

comment devons-nous comprendre l'unité de celui qui est constitué de deux êtres 

parfaits ou complets, Dieu et homme? Devant ce paradoxe, voire le scandale de 

l'incarnation, Nestorius définit l'unité du Christ par la conjonction, via un trait d'union 

qu'il nomme «prosôpon (figure) d'union» de Dieu et de l'homme, certifiant ainsi qu'il y 

a en Jésus-Christ deux natures (humaine et divine) et deux hypostases (traduites 

proportionnellement par «personnes»). Il découle alors que Marie est la mère de 

l'homme-Jésus mais non du Christ-Dieu. Cependant, le concile d'Éphèse, via 

particulièrement la voix de Cyrille d'Alexandrie, rétorqua aussitôt par l'affirmation de 

l'union hypostatique, grâce à laquelle il y a en Jésus-Christ qu'une seule hypostase 

constituée de deux natures, humaine et divine, et que Marie est, en conséquence, Mère 

de Dieu. C'est ce que Chalcédoine réaffirma en mentionnant que«[ ... ] la propriété de 

l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne 

et une seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, 

[ ... ]». Cependant, force est de constater que le concile d 'Éphèse donne un sens à 

l'incarnation plus que des mots. L'union hypostatique souligne bien l'unité mais 
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demeure floue quant à la distinction entre l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Bref: 

le problème demeure entier. 

De sorte que, Eutychès voulant combattre le nestorianisme en accentuant l'unité 

de la personne de Jésus-Christ, affirma qu'avant l'union hypostatique, Jésus-Christ était 

constitué de deux natures, mais qu'après l'union, il n'en résulta qu'une seule, la divinité 

absorbant l'humanité du Christ, d'où le monophysisme (doctrine de la nature unique) 

d'Eutychès. Le concile de Chalcédoine, notamment par la voix de Léon le Grand, 

déclara la consubstantialité du Christ selon l'humanité maintenue. À ce titre, il fallait 

éviter, comme c'est toujours le cas aujourd'hui pour nous, de se méprendre en 

distinguant bien les termes : «nature» (physis) et «personne» (hypostase), car le Verbe 

est une personne en laquelle sont unies les deux natures. C'est ce que la définition de 

Chalcédoine spécifia en certifiant que Jésus-Christ est «[ ... ] le même consubstantiel à 

nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, [ ... ] un seul et même 

Christ [ ... ] reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, 

sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de 

l'union, [ ... ]». 

En somme, cette synthèse du parcours de la problématique à l'orée du concile et 

de son bref historique théologique permet de cerner adéquatement le profil du débat 

herméneutique en vigueur au moment du concile, visant à formuler de la manière la 

plus intelligible et précise qui soit le mystère de l'incarnation au sein de l'Église et à 

clarifier les termes en présence. Grillmeier en récapitule d'ailleurs le trait saillant: 

Quelques concepts abstraits occupaient le centre des discussions. [ ... ] 
Mais ces concepts devaient devenir le vaisseau et l'expression du dogme 
central de l'Église portant sur la personne de Jésus-Christ, qui, en plein 
cinquième siècle, était devenue la question brûlante des débats 
théologiques. Bien que les spécialistes en théologie se servaient de plus en 



plus de cette formule, elle n'était pas faite pour eux seuls. Elle devait 
exprimer la foi de l'Église tout entière106

. 
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Puis, comme le dogme chalcédonien recèle une valeur perpétuelle dans la foi, cette mise 

en perspective nous fait reconnaître la pérennité des traits dominants de ce débat 

herméneutique dans la vie de l'Église et nous appelle nécessairement à analyser 

judicieusement la problématique contemporaine de cette définition conciliaire. 

2.2.3 Problématique contemporaine à l'égard de la définition conciliaire 

Comme nous l'avons déjà brièvement insinué, le tournant des années '50 a été le 

moment d'une grande remise en question de la christologie classique et, plus 

spécialement encore, de la définition christologique de Chalcédoine. Mais sur quoi 

précisément cette remise en question a-t-elle porté? Et qu'en est-il ressorti? C'est ce 

que nous explorerons succinctement en scrutant les limites de la fixation et du court-

circuit du langage employé dans la rédaction de la définition christologique de 

Chalcédoine. Mais, également, nous nous pencherons sur la force de son intuition et de 

son mouvement. Or le langage est une médiation merveilleuse et incontournable de la 

réalité, mais il n'est pas pour autant simple et illimité. Il faut donc apprendre à 

composer, voire à se faire, avec celui-ci, mais paradoxalement, non sans peine. 

106 Aloys GRILLMEIER, op. cit., pp. 553-554. 
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2.2.3.1 Les limites de la fixation et du court-circuit107 du langage 

Depuis Schleiermacher au :xix=, qui a été le premier à critiquer formellement le 

contenu de la définition christologique de Chalcédoine et à dénoncer certaines de ses 

impasses, nombre de théologiens, tant protestants que catholiques, ont donné leur point 

de vue critique sur cette formulation dogmatique. Or, dans un éloquent article108
, 

Bernard Sesboüé, s'est proposé de faire l'inventaire, l'analyse et l'évaluation de ces 

diverses critiques afin de rendre justice aux réelles limites mais aussi à la pertinence de 

la visée fondamentale de ce concile pour la réflexion christologique contemporaine. 

Sans énumérer et analyser exhaustivement chacune des sept critiques théologiques 

répertoriées par Sesboüé, nous allons néanmoins passer en revue les deux principaux 

axes de reproches, dégagés par Sesboüé, qui récapitulent, à son avis, la teneur et la 

portée de l'ensemble des sept critiques. Essentiellement, ces deux axes se rencontrent au 

point de jonction d'un centre de gravité que nous nommons: «court-circuit et fixation 

(statisme) du langage». 

En premier lieu, Sesboüé note la difficulté induite par le schème représentatif de 

Chalcédoine concernant l'expression «en deux natures». Ce qui est ici reproché à la 

107 L'image du «court-circuit» sémantique est COUI3IDID.ent employée par Sesboüé et constitue même lllle 
représentation de prédilection dans sa réflexion christologique, comme dans la nôtre relative à 
l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. En électricité, quand l'énergie électrique, 
produite par une différence de potentiel entre deux fils conducteurs mis en tension, traverse un appareil 
qui fait office de résistance, nous pouvons obtenir du mouvement et de la chaleur. À l'inverse, «en cas de 
contact immédiat entre les deux fils, il se produit une hémorragie subite de l'énergie (court-circuit) en 
même temps que des effets nuiSil>les et destructeurs. Une bonne utilisation de l'électricité demande donc 
d'établir un contact, tout en maintenant une forme de distance ou de résistance» (JCUM 1, p. 62.). Ainsi 
nous devons entendre par cette analogie, dans le cadre du langage, qu'il y a un court~cuit sémantique et 
donc, des effets improductifs et destructeurs, au moment où il y a un rapprochement trop immédiat, 
confusion entre des contraires ou des réalités différentes décrites dans et par le langage. Pour qu'il y ait 1lll 
effet productif, il faut que soient respectées un distance et une résistance acceptables entre les deux 
éléments mis en relation et en tension. 
Hl8 Bernard SESBOÛÉ, «Le procès contemporain de Chalcédoine», RSR, 65/1, 1977, pp. 45-80. 
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formulation de Chalcédoine, c'est qu'elle emploie un langage conceptuel hellénistique, 

via les termes de nature (physis), d'hypostase et de prosôpon, qui est tout à fait 

inadéquat aujourd'hui, parce qu'il est complètement étranger à notre culture 

contemporaine. 

D'une part, Sesboüé tient d'abord à minimiser l'impact d'un tel reproche en 

reconnaissant qu'il faille avant tout apprécier le travail d'inculturation qui a été accompli 

à cette époque afin de rendre accessible, à des croyants et des croyantes de culture et de 

langue grecques, le mystère de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Sesboüé renchérit 

que les Pères du concile méritent d'autant plus notre admiration pour l'audace et la 

créativité qu'ils ont manifestées lors de leurs travaux:109
• Pour Sesboüé, il apparaît 

prégnant qu'une fixation à la lettre de la formulation chalcédonienne ne peut 

qu'engendrer de tels reproches. Par contre, il est évident que nous sommes tenus au 

même travail d'inculturation de la foi en Jésus-Christ, dont témoigne le Nouveau 

Testament, en utilisant les outils de notre époque mais en respectant l'esprit, les desseins 

et les points de repère donnés par la formule de Chalcédoine. À cet égard, nous verrons 

en détail plus avant en quoi consiste précisément cet esprit, ce dessein et ces points de 

repère. 

D'autre part, l'expression «en deux natures» est, dans une juste mesure, 

problématique. Premièrement, appliquer le concept de «nature» à Dieu est profondément 

inconvenant alors qu'Il est essence et fondement de tout. Ensuite, un tel schème dualiste 

met dangereusement en cause l'unité du Christ. En effet, de l'avis de Sesboüé: 

Ce schème exprime la dualité sous le mode d'une addition statique et 
entraîne à comprendre, contre l'intention profonde du concile, qu'il s'agit 
de deux compartiments situés côte à côte et reliés par un réseau complexe 

109 Cf. par exemple, Ibid, p. 63. 



de communication interne. Du coup la dualité risque d'être prise pour un 
dualisme. Or, l'addition numérique est ici un trompe l' œil et doit être 
comprise comme un paradoxe du langage. Elle dit simplement que 
l'unique Seigneur et Christ demeure autre et autre, ce que précisent les 
adverbes et les formules qui suivent. Humanité et divinité gardent entre 
elles leur différence irréductible (et le différent ne s'additionne pas) et se 
trouvent sans division (ce qui s'additionne peut aussi se diviser)110

• 
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Ainsi Sesboüé repère bien le piège dans lequel nous risquons constamment de nous 

prendre: la difficulté de ne pas demeurer rivés à la limite de la fixation du langage. 

Par ailleurs, la seconde critique concerne la méconnaissance de la dimension 

historique propre à Jésus. De fait, à l'exception de la mention de sa génération humaine 

dans le sein maternel de Marie, la définition de Chalcédoine ne fait aucun cas du 

ministère, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Chalcédoine nous 

présente en quelque sorte un Christ privé de son devenir humain et une christologie qui 

part d'en-haut et qui descend, ne faisant aucune place à la perspective ascendante où 

Jésus-Christ rapporte tout à son Père. Sesboüé est sans équivoque à ce sujet : 

Cette lacune fausse les perspectives : elle ne tient pas compte du fait que 
l'identité complète du Christ ne peut être confessée qu'au terme de son 
itinéraire et à la lumière de sa résurrection. Elle donne à penser que 
l'incarnation est un acte ponctuel. C'est ici que la problématique 
essentialiste du monde grec amène un rétrécissement, en aplatissant la 
condition temporelle de Jésus. ( ... ] Il y a là une sorte de «court-circuit» 
dont les conséquences seront vite manifestes [ ... ] 111

. 

Autrement dit, la vision du ressuscité, du Christ glorieux, est alors reportée sur le 

moment de la naissance, évacuant ainsi et dangereusement la pleine et entière humanité 

en devenir de Jésus-Christ. 

110 Ibid, p. 67. 
Ill Ibid, pp. 66-67. 
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En résumé, il est bien entendu que la définition dogmatique du concile de 

Chalcédoine est marquée de certaines défaillances quant à divers courts-circuits et 

fixations essentialistes du vocabulaire employé par le Pères conciliaires. En contrepartie, 

comme l'atteste judicieusement Sesboüé: «Il apparaît mieux que la vérité visée, avec 

une maladresse inévitable, ne se confond pas avec la lettre de la définition. Celle-ci porte 

la marque caduque du temps, tout en demeurant la pierre de touche d'une vérité 

inaliénable à laquelle renvoie toujours le consensus de l'Église112». Ainsi en est-il de la 

définition christologique de Chalcédoine comme de toute affirmation dogmatique : ce 

qui importe avant tout, ce n'est pas tant le contenu pris en lui-même que la visée qu'elle 

met en mouvement et en œuvre en vertu de ce que l'Église considère comme la Vérité 

révélée. C'est pourquoi, nous allons nous attarder quelque peu sur la teneur et la vigueur 

de ce mouvement interne de la définition christologique du concile de Chalcédoine. 

2.2.3.2 La force significative de son intuition et de son mouvement 

En dépit des limites du langage que nous venons d'identifier dans la définition 

christologique de Chalcédoine, et nous dirions, de surcroît, avant même la considération 

de ces limites, il demeure un aspect du langage qui est la plupart du temps négligé et qui, 

pourtant, constitue un pan fondamental d'une herméneutique quelle qu'elle soit, et 

d'autant plus, celle qui concerne les interrelations religieuses de l'être humain et de 

Dieu. Il s'agit de la dynamique interne comme externe de tout texte constitué de mots et 

de phrases «interreliés» de manière significative et signifiante. Pour faire siennes les 

significations qui émergent de notre rencontre avec le texte, il ne suffit pas d'analyser 

chacun des mots, mais, bien plus, au-delà et en plus des mots, de dévoiler le 

112 Jbid, pp. 59-60. 
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mouvement interne comme externe de l'ensemble de ces mots réunis d'une manière 

spécifique113
• Ainsi, il en est de la signification et du sens comme en bien d'autres 

champs de la réalité: la signification d'un texte est beaucoup plus grande et différente 

que la somme de la signification des mots de ce texte pris isolément. En quelque sorte, 

comme le corrobore Jeanrond : «On ne peut comprendre un tout sans en comprendre 

toutes les parties; on ne comprend d'ailleurs pas correctement les parties si l'on ne les 

voit pas s'insérer dans le tout qu'elles forment114». Par conséquent, comme c'est trop 

souvent le cas, ne s'attarder qu'aux mots sans prendre en compte le contexte et 

l'interprète qui les portent et les définissent, ce n'est qu'accomplir la moitié du travail et 

rendre compte que de façon fort incomplète de la «vérité» de notre interprétation 

textuelle. Cette affirmation est notamment fortifiée par Pannenberg lorsqu'il énonce que 

<<the individual word, taken alone, always bears a certain degree of indeterminacy. [ ... ] 

(So) it is therefore possible to speak as well of meaning of particular sentence within the 

broader context of a discourse or text115». 

Conformément à cette précision relative à toute entreprise herméneutique 

sérieuse et authentique, Sesboüé souligne que 

les critiques les plus sévères de Chalcédoine se réfèrent trop souvent aux 
quelques mots-clés séparés de leur contexte. Cette référence simplifiée est 
juste dans la mesure où elle sert d'indicatif de la définition, mais elle est 
tout à fait impuissante à rendre compte de la totalité de sa visée et de son 
contenu 116

• [ ••• ] De même les mots de Chalcédoine doivent être compris à 
partir de l'espace sémantique qu'ils délimitent eux-mêmes selon leur 
contenu du moment. Il ne s'agit pas de concepts enrichis par des siècles de 

113 Cf. supra, le mouvement de l '«épiphanie interspatiale ou épiphanie de la forme» : la signification ne 
réside pas dans les mots d'un énoncé mais dans l'espace entre ceux-ci (note 100), p. 63. 
114 Werner G. JEANROND, Introduction à /'herméneutique théologique, Coll. «Cogitatio fidei», 185, Paris, 
Cert: 1995, pp. 12-13. 
115 Wolfbart PANNENBERG, «Meaning, Religion and Question of God», Knowing Re/igiously, L.S. Rouner, 
University of Notre-Dame, Notre-Dame Press, 1985, p. 155. 
116 Bernard SESBOÜÉ, op. cit, p. 63. 
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spontanément117
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Dès lors, Sesboüé attire notre attention et notre vigilance concernant l'interprétation que 

nous faisons de la définition conciliaire de Chalcédoine, car avant de pouvoir en juger 

avec justesse, il faut s'assurer d'avoir bien «écouté» tout ce qu'elle peut nous révéler et 

de demeurer à l'écoute. Une telle affirmation insinue, en effet, que nous devons nous 

faire un devoir, non seulement de comprendre la signification des mots-clés employés, 

mais aussi et avant tout, d'analyser le mouvement induit par et entre les mots utilisés. 

Ce mouvement appartient au dit de Chalcédoine : l'évacuer revient à rayer 
du texte tout effort de conciliation entre l'unité et la distinction qui 
l'habite. Car ce qui est posé, c'est en définitive le rapport de la nature 
humaine de Jésus à l'hypostase divine comme un rapport d'identité 
existentielle dans la distinction maintenue. [ ... ] Le mouvement interne de 
la définition de Chalcédoine s'inscrit à son tour dans le mouvement des 
conciles qui l'ont précédée et suivie. [ ... ] Il (mouvement) témoigne que 
toute parole humaine sur le Christ est soumise à une discursivité 
dynamique et ne peut se réduire à une formule statique118

• 

Pour palier à l'entrechoquement du court-circuit langagier statique119, Sesboüé 

renchérit: 

La «distance historique» va donc jouer ici, comme dans toute 
interprétation, un rôle primordial et positif. [ ... ] (Or) une décision 
conciliaire ne peut exercer son autorité de la même manière vis-à-vis des 
contemporains et vis-à-vis des générations suivantes qu'elle lie cependant 
toujours par son poids de vérité. Mais son sens aujourd'hui n'est pas 
identiquement son sens originel qui était intrinsèquement lié à une urgence 
ecclésiale. Sans doute n'y a-t-il pas équivocité entre les deux sens. Mais la 
tâche de l'herméneutique [ ... ] demeure même si le texte considéré a «été 
conçu comme "possession à jamais" (Besitzftir immer)120»121

. 

117 Ibid, p. 62. 
118 Ibid, p. 65. 
119 Cf. supra, «Les limites de la fixation et du court-circuit du langage», pp. 69-72. 
120 Hans-Georg GADAMER, Wahrheit und Methode, Mohr, Tübingen, 1960, 1965, 1973; trad. intégrale 
revue et complétée en français: Vérité et Méthode. Les grandes lignes d'une herméneutique 
f:hilosophique, Paris, Seuil, 1996, par P. Fruchon et al., p. 357. 

21 Bernard SESBOOÉ, op. cit., p. 59. 
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Ayant ainsi considéré les potentialités et les limites des mots-clés de la définition 

christologique de Chalcédoine et non, de moindre façon, la mise en relief de la présence 

du mouvement interne comme externe de cette même définition122
, nous devons 

maintenant préciser et «contextualiseD>, dans le cadre de la définition christologique du 

concile de Chalcédoine, ce que nous avons déjà soutenu de manière, somme toute, très 

générale concernant la «Valeur permanente et limite d'une définition dogmatique». 

Autrement dit, quelle était l'intention des Pères au moment où ils étaient réunis en 

concile ? Les propos de Sesboüé à ce sujet sont très clairs : 

La rédaction de la définition de Chalcédoine est sans ambiguïté sur 
l'intention du concile: donner une règle d'interprétation du message 
scripturaire et traditionnel de la foi sur le Christ, combattre les hérésies et 
tentations antinomiques du moment[ ... ] (et) constituer enfin un document 
de réconciliation entre parties divisées de l 'Église123

. À Chalcédoine 
l'Église redit sa confession de l'identité du Christ en fonction de la 
contestation du moment. Elle n'entend nullement donner une christologie 
complète, ni réécrire le message du Nouveau Testament. On ne saurait 
donc lui reprocher tous ses silences. [ ... ] La clausule finale revient 
d'ailleurs sur la relativité de ce discours au message fondateur [ ... ]. Si 
telle est bien l'intention de Chalcédoine, il faut sans doute reconnaître que 
son usage a donné lieu à un malentendu historique124. · 

Mais pourquoi, pourrions-nous objecter ? Sesboüé réitère ici un argument de fond 125
• 

C'est que, dans l'histoire, l'interprétation de l'intention de la définition de Chalcédoine 

est passée du rôle de référence régulatrice à celui de référence principielle 
en christologie. Ce changement d'usage a inévitablement engagé une 
conversion de sens. Ce qui était une conclusion interprétative est devenue 
de plus en plus une majeure de raisonnement, un point de départ de la 
christologie systématique, bref presque un texte fondateur126. 

122 Cf. pour W1e analyse en profondeur de la mture et de la portée de ce mouvement, infra: «Étude du 
mouvement au sein même de la définition dogmatique par les indices grammaticaux», pp. 80-87. 
123 Cf. Aloys GRILLMEIER, «La formule dogmatique de Chalcédoine», p. 553. 
124 Bernard SESBOÛÉ, op. cit., pp. 60-61. 
125 Cf. aussi, supra, «Valeur permanente et limites d'une définition dogmatique», pp. 61-63. 
126 Bernard SESBOÛÉ, op. cit., p. 61. 
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En somme, la saisie des Pères conciliaires du contenu comme du mouvement 

textuels est plus intuitive que spéculative. «À un chrétien de ce temps-là, les termes de 

Chalcédoine ne rendaient pas un son aussi formel qu'il peut sembler à un théologien du 

xixe ou du XX: siècle127». Ils entendaient seulement exprimer de la meilleure façon 

possible le sens global et principal de la réalité de la foi en l'incarnation et non le détail 

précis de la portée philosophique, sémantique et, somme toute, post-conciliaire des 

concepts utilisés. Car, selon Grillmeier, «plus que tout autre synode de l'Église 

ancienne, il ( concile de Chalcédoine) incita à une réflexion théologique dont l' œuvre 

n'est pas encore terminée, même aujourd'hui128». 

2.2.4 La vérité de Chalcédoine pour nous aujourd'hui 

En tenant compte de la double relativité, intuition et langage «contextualisés», de 

cette parole conciliaire, nous retenons, dans le cadre de la recherche et de l'analyse qui 

nous occupent, qu'en matière spécifiquement christologique, comme corrélativement en 

ce qui concerne notre investigation jusqu'à présent de l'immédiateté médiatisée des 

expériences chrétiennes de Dieu, nous devons respecter le mouvement dialectique de 

la dualité qui va d'un terme à l'autre, même si le concile, comme le souligne Sesboüé, a 

exprimé cette dualité selon le schème critiquable de la juxtaposition. 

En vérité, cette dualité ne pourrait être complètement surmontée qu'au 
détriment de l'ana1ogie129 qui traverse tout discours sur l'homme et sur 
Dieu, et dont il faut bien reconnaître que le langage du Nouveau 
Testament et de la tradition pré-chalcédonienne a toujours respecté le 
principe. [ ... ]Mais la dualité est une manière de parler qui, bien comprise, 
dit quelque chose de vrai et de nécessaire. Elle dit le dessein de Dieu de 
poser l'homme comme un autre libre devant lui, comme un partenaire 

127 Aloys GRILLMEIER, op. cit., p. 554. 
128 Idem, «Le concile de Chalcédoine, Introduction», p. 550. 
129 «Cf. la critique adressée par W. Kasper à J. Moltmann à propos du Dieu crucifié, citée par R Marié, 
RSR. 62 (1974), p. 359». 



dont il est le Tout Autre. Le rapport de création pose cette tension 
dialectique entre l'unité de Dieu de qui tout vient et l'altérité de l'homme 
voulue comme don. [ ... ] Prétendre s'affranchir de toute dualité, c'est 
tomber soit dans un panthéisme, soit, plus vraisemblablement eu égard à 
notre culture, dans une réduction horizontaliste du mystère de Dieu 130

. 
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Par conséquent, nonobstant la problématique de l'adéquation ou non du 

vocabulaire, bien que nous entérinons complètement la position de Sesboüé à cet effet, 

le principe dialectique de Chalcédoine est intéressant et pertinent, pour nous d'abord, au 

titre du mouvement originaire qu'il insinue, voire institue, plutôt que du point de vue du 

contenu essentiel, sans pour autant dénigrer l: importance de cette dernière question. En 

eff~ le dynamisme dialectique, présent dans l'aménagement du texte de la définition 

christologique, exprime très bien l'unique médiation du Christ à l'œuvre dans et par les 

médiations christiques secondes qui médiatisent et rendent possible l'immédiateté des 

rencontres de Dieu au cœur de notre réalité humaine, telle qu'elle s'est actualisée dans 

l'unique mystère de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Evidemment, comme nous le 

mentionnions, en quelque sorte, au moment où nous étudiions «les expériences de Dieu 

exprimées dans et par le langage symbolique de la foi» 131, nous pourrions dire à l'instar de 

Georges D. Chryssides: «If it is hard to understand what this rnight conceivably mean, one 

positive function of the Chalcedonian formulation is to indicate quite clearly that in such 

discourse one is in the realm of metaphorical and not literai truth» 132
. 

1500 ans après son déroulement, nous constatons sans peine que le concile de 

Chalcédoine, via sa définition christologique, demeure d'une grande actualité. Pour être 

130 Bernard SESBOÜÉ, op. cit, pp. 70-71. Sesboüé note à la fin de ce propos: «Le risque dénoncé par 
Rahner d'une mauvaise compréhension des affirmations classiques de la christologie descendante (du type 
«Jésus est Dieu») est couru en sens inverse par des formules modernes en elles-mêmes justifiées (du type 
«il est Dieu en tant qu'il est homme»)». 
131 Cf. supra, pp. 45-47. 
132 Georges D. CHRYSSIDES, «Meaning, Metaphor and Meta-theology», Scottish Journal ofTheo/ogy, vol. 
38, n° 2, 1985, p. 150. 
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en mesure d'avancer cette proposition, il faut avoir pris le temps de re-situer la fonction 

dogmatique au cœur de l'évolution de la vie chrétienne, les limites mais aussi les 

grandes potentialités du iangage comme accès possible au Dieu de Jésus-Christ, sans 

jamais s'y réduire. Or, si les paroles s'en vont et les écrits restent, nous pouvons 

paraphraser cette maxime en disant que le mouvement intra et extra-textuel «per-

dure», c'est-à-dire dure complètement (per-). C'est à ce mouvement que notre 

troisième section de ce chapitre sera consacrée et nous révélera la pertinence de notre 

utilisation analogique du principe herméneutique de la définition christologique du 

concile de Chalcédoine. 

2.3 Recouvrer l'intuition originelle et la pertinence méthodologique pour 

aujourd'hui 

Au-delà de toute la problématique post-chalcédonienne relative aux concepts 

utilisés, il demeure néanmoins une intuition au cœur de la définition christologique de 

Chalcédoine dont la pérennité est indé1üable (2.3 .1 ). Il s'agit de ce mouvement, de cette 

articulation, de ce rapport voulant affirmer l'existence de la paradoxale dualité au sein et 

comme condition de l'unité. Comme Maxime le Confesseur l'énonçait bellement: «Car 

il y a évidemment une union des choses pour autant que leur distinction demeure133». 

C'est précisément à ce mouvement que nous nous intéresserons maintenant. Nous le 

décrypterons au sein de la formulation chalcédonienne, via des indices grammaticaux, 

133 MAxlME LE CONFESSEUR., Opusc. Th. Polem. 8, PG 91, 97 A ; cf. J. TERNUS, Chalkedon III, 107, 
dans: Aloys GRILLMEIER, «Chalcédoine et l'histoire de la théologie», p. 564. 



79 

pour en jauger la valeur pour notre démarche d,investigation et de confirmation de 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu (2.3.2). 

2.3.1 La constante permanence et pertinence de l'intuition initiale pour la 

théologie 

Si au plan du vocabulaire employé, nombre de critiques philosophiques et 

théologiques ont surgi, le mouvement de Vérité, qui anime, entrechoque et dépasse ce 

vocabulaire, est lui incessant et reconnu tel au cœur de notre réalité humaine, car il est 

l'inspiration divine qui prend corps dans et par la dynamique du langage humain. En fin 

de compte, comme le fait remarquer Grillmeier : 

Des termes comme homoousios, hypostase, physis et prosôpon sont entrés 
dans les formules dogmatiques, non pas avec une signification technique 
précise, mais avec un contenu qui avait été difficilement déterminé de 
manière pré-scientifique, ou même par la science populaire. Leur contenu 
suffisait aux Pères pour exprimer cette vérité dogmatique que, dans le cas 
particulier, il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, malgré la dualité 
non diminuée des natures134

. [ ... ] (Or) ces concepts et formules techniques 
[ ... ] ne sont pas une fin en eux-mêmes. Ils sont au service de la foi de 
l'Église. [ ... ] Il ne faut renoncer à aucune des formules établies, et 
pourtant aucune d'entre elles ne peut prétendre être le dernier mot de 
l'Église sur la révélation divine. Même Chalcédoine, comme Karl Rahner 
l'a finement remarqué, n'est pas une «fin»», mais un «commencement» 
[ .•. ]135_ 

Suivant ainsi cet élan de la perpétuelle fécondité de cette formulation conciliaire, nous 

voulons préciser que ce qui importe pour nous avant tout, c'est justement cette vérité 

dogmatique traduite dans le mouvement des concepts, qui concerne intimement les 

expériences croyantes et l'activité théologique. Evidemment, dans le cas particulier de la 

formule chalcédonienne et selon la définition des concepts opératoires de notre 

134 Ibid, p. 561. 
135 Idem., «Chalcédoine fin ou commencement ?», p. 568. 
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recherche, nous porterons notre attention et notre investigation sur cette nécessaire 

articulation dialectique de l'unité dans et par la distinction, constituée à juste titre du 

paradoxe de la dualité sans jamais sombrer dans le dualisme contradictoire. En 

conséquence de quoi, nous serons alors pourvus, de notre humble avis, d'un principe 

herméneutique et d'un critère de discernement fort adéquats et respectueux de la réalité 

humaine en mouvement et en évolution. Ainsi, notre incursion au sein de l'univers de la 

définition christologique de l'identité de l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, 

mais surtout la reconnaissance et l'approfondissement de la nature du mouvement qui 

traverse tant la définition dogmatique que l'identité de Jésus-Christ dans la foi, nous 

permettra, non seulement d'illuminer et de confirmer la nature médiatisée des relations 

immédiates entre l'être humain et Dieu, mais fondamentalement, toute relation 

interpersonnelle entre êtres humains et ce, en conformité avec notre modèle triangulaire 

de médiation relationnelle: JE-IL-TU selon un schème différence/altérité. 

Considérant, du reste, l'importance que revêt l'intuition initiale de Chalcédoine, 

relative à notre démarche théologique et corrélative à l'affirmation de l'unité dans et par 

la distinction de la personne de Jésus-Christ, qui s'explicite et s'illustre dans le 

mouvement interne et externe de la définition conciliaire, nous entreprendrons une 

analyse, somme toute, détaillée de son mouvement en recourant aux indices 

grammaticaux qui nous rendent perceptible ce mouvement. 

2.3.2 Étude du mouvement au sein même de la définition dogmatique par les 

indices grammaticaux 

Notre étude jusqu'à maintenant nous a conduit à constater la justesse des propos 

de Jean-Marc Carrière affirmant «que le texte produit porte en lui-même une cohérence 
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interne. [ ... ] Il y a une logique du texte [ ... ]136». Corrélativement, Roland Barthes 

affirmait: «Séparer la langue de la parole, c'est établir le procès du sens137». C'est 

pourquoi, forts de cet enseignement peu ou prou éprouvé, nous interrogerons maintenant 

le texte de Chalcédoine en nous attachant à repérer l'organisation porteuse de sens. Pour 

ce faire, nous examinerons la nature comme la forme des verbes qui ont été employés 

dans la rédaction de cette définition dogmatique, mais d'abord et avant tout, le 

mouvement de l'articulation dialectique de l'unité et de la distinction présidant 

l'ensemble du procès de sens de cette définition christologique. 

2.3.2.1 Articulation dialectique: la thématique de l'unité-distinction 

Les divers critiques à l'égard de la définition christologique de Chalcédoine reprochent 

souvent à cette formulation dogmatique d'avoir cette tendance d'évincer l'unité de la 

personne de Jésus-Christ au profit de la dualité des natures, parce que le concile a 

exprimé cette dualité selon le schème critiquable de l'addition, avons-nous dit ci-dessus. 

Cependant, A. de Halleux a souligné la ferme construction du texte dont «l'unité 

stylistique apparait indéniable» : 

Il s'agit en effet, d'une seule et longue période, enserrée entre deux 
clausules en chiasme, l'appel aux Pères (v. 1) et l'affirmation de l'unité 
christologique (v. 2) du début se trouvant repris à la fin, inversés et 
amplifiés comme une réaffirmation de l'unité (v. 23-24) et une nouvelle 
référence à la tradition (v. 25-27). Au milieu de la phrase, la formule de 
l'unité revient une troisième fois (v. 16), comme une charnière marquant à 
la fois la conclusion de la première partie, et le début de la seconde 
[ ... ]138_ 

136 Jean-Marc CARRIÈRE, «Le mystère de Jésus-Christ transmis par Chalcédoine», NRT, 101/3, mai-juin 
1979. p. 339. 
131/bidem. 
138 A. de HALLEUX, «La définition christologique de Chalcédoine», Revue théologique de Louvain, 1976, 
n° 2, p. 157. 
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Dès lors, le texte est ainsi fait que nous partons de l'unité pour revenir à l'unité. Comme 

nous le mentionnions précédemment par notre référence à !'«épiphanie interspatiale ou 

épiphanie de la forme», à l'intérieur de laquelle la signification ne réside pas comme 

telle dans les mots d'un énoncé mais dans l'espace entre ceux-ci139
, nous faisons nôtres 

les propos de Sesboüé: «La forme du dire est aussi un dire140». 

Bien plus, reprenons en détail et de manière visuelle la synthèse récapitulative 

(première section) de la définition de Chalcédoine, telle que Sesboüé nous la présente en 

parallèlei41
, illustrant ainsi avec justesse le mouvement et le rapport dialectiques 

présents au cœur même de la formulation : 

«. . . il faut confesser 

parfirit en divinité 
Dieu vraiment 

consubstantiel au Père 
selon la divinité, 

engendré du Père avant 

un seul et même Fils 
Notre Seigneur Jésus-Christ 

le même 
le même 

et le même 

le même 

les siècles selon sa divinité, 

un seul et même Christ 

padàit en humanité 
homme vraiment [fait] 
d'une âme raisonnable et d'un 
corps 
consubstantiel à nous selon 
l'humanité, semblable à nous 
en tout hors le péché ; 

mais aux derniers jours, pour 
nous et pour notre salut, 
[ engendré] de Marie, la Vierge, 
la Mère de Dieu, selon 
l'humanité, 

Fils, Seigneur, Monogène ... (p. 227)». 

Nous constatons, donc, que c'est à l'intérieur d'une unité concrète («seul [ ... ] le 

même» : au centre, milieu, médiation, passage) que la dualité est par deux fois posée 

(colonnes latérales): d'abord la double consubstantialité de Jésus-Christ à Dieu et aux 

139 Cf. supra, p. 63. 
140 Bernard SESBOÜÉ, «Le procès contemporain de Chalcédoine», p. 64. 
141 Jdem,JCTE, pp. 136-137. 
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êtres humains, ensuite, nous trouvons la dualité des natures. Au surplus, Sesboüé signale 

un indice grammatical nous permettant de déceler dans le texte la précellence de l'unité 

de la personne sur la dualité des natures : 

le Christ unique est le complément d'objet de la confession ( «il faut 
confesser» (quoi)? «Un seul et même Fils ... »), alors que la distinction est 
exprimée sous forme d'épithètes ou d'attributs de ce Christ unique, ou 
sous une forme de compléments circonstanciels ( avec les prépositions de, 
en, selon). La grammaire du texte dit donc, elle aussi à sa manière, que la 
distinction est posée dans l'unité et qu'elle est une modalité maintenue de 
l'unité fondamentale 142

• 

Par ailleurs, comme le précise Sesboüé, nous discernons un parallélisme du 

rapport au temps143
. 

Enfin, nous allons rendre compte du mouvement interne «unité-distinction» de la 

formule dogmatique (deuxième partie qui précise et inculture la première partie) 

proprement dite de la définition conciliaire de Chalcédoine grâce à l'analyse que 

Carrière en a faite. Citons en premier lieu, la traduction mot à mot de la définition 

conciliaire que nous offre Carrière. 

[ ... ] UN SEUL ET LE MÊME CHRIST FILS SEIGNEUR monogène 
en (eu) deux natures 

sans confusion 
sans changement 
sans division 
sans séparation 

il se fait connaître, 
pas du tout la différence des natures n'est supprimée dans (5ta) l'union 
mais au contraire les propriétés de chaque nature sont conservées, 
et elles se rejoignent ensemble dans (de;) une seule personne, 

et une seule hypostase, 
non pas en ( eiç) deux personnes (lui) étant partagé ou étant divisé, 
mais 

142 Ibid, p. 137. 
143 Cf. Ibid, p. 138. 
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En conséquence, il faut bien prendre conscience, au départ, du fait que 

Chalcédoine ne dit pas de manière réellement statique : «deux natures, une personne ou 

hypostase». Au contraire, il articule les rapports de ces concepts les uns aux autres en 

un texte continu. Pour caractériser ce mouvement, Carrière propose de scruter le jeu des 

trois prépositions déterminantes du texte. 

À l'intérieur de celui-ci se joue cette tension décrite sous forme statique 
par le jeu des nombres. Ce mouvement est traduit dans le texte par le jeu 
des trois prépositions employées : eu indique un lieu où l'on se trouve, une 
qualité permanente (en deux natures); eiç indique la fin d'un mouvement, 
le lieu où l'on arrive, un résultat (vers une personne); enfin oui indique le 
passage au travers (à travers l'union) [ ... ]. Ainsi l'événement [ ... ] est 
celui de l'union qui est le lieu de passage des deux natures en une seule 
personne. Cette idée d'union (fvc.oo1.ç) est très dynamique [ ... ]. Ce 
caractère dynamique que révèle à la fois le choix du mot «union» et la 
suite eu-oui-eiç est à souligner parce que contrastant avec l'impression 
statique donnée par le schéma conceptuel et logique utilisé145

. 

En somme, par l'intermédiaire de quelques interlocuteurs, nous avons pu 

décortiquer les deux sections de la définition christologique et dogmatique de 

Chalcédoine en montrant bien et de manière la plus concrète possible le rapport et le 

mouvement dialectiques de la distinction des natures au cœur de l'identité, une, de la 

personne de Jésus-Christ. Nous allons maintenant tenter de discerner ce même 

mouvement à l'aide de l'examen des verbes auxquels ont recouru les Pères conciliaires. 

144 Jean-Marc CARRIÈRE, op. cit., p. 340. 
145 Ibid, p. 353. 
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2.3.2.2 Les verbes 

Si nous explorons en détail les espèces, les formes, les modes, les temps et les 

aspects des principaux verbes dont a fait usage le concile de Chalcédoine, n'est-il pas 

possible d'observer que s~ à première vue, la définition christologique semble projeter 

une image statique, en profondeur, elle se révèle très dynamique? C'est ce que nous 

allons tenter de vérifier en faisant un exercice d'analyse grammaticale des verbes de la 

formulation de Chalcédoine146
• 

Dans un premier temps, à l'intérieur de la synthèse récapitulative de la 

définition dogmatique, nous trouvons, sous forme verbale, les mots : «composé» et 

«engendré». Dans tous ces cas, nous sommes en présence, non pas directement de 

verbes, mais plutôt de participes passés employés seuls, transitifs indirects (action 

passant du sujet sur une personne ou une chose; son complément est indirect, de forme 

passive (subit l'action)147
. En fait, ces participes passés constituent la forme adjective du 

verbe et ils sont de mode impersonnel, exprimant l'action à la manière d'un adjectif. 

L'action revêt ici un aspect accompli (action achevée); elle est donc terminée et 

qualifiée. Par conséquent, cette partie de la définition conciliaire que nous nommons 

«synthèse récapitulative», vise essentiellement l'expression de l'existence ou de l'état du 

sujet, Jésus-Christ. 

Par ailleurs, dans la formule dogmatique de la définition de Chalcédoine, nous 

trouvons plusieurs formes verbales. Premièrement, nous rencontrons encore une fois un 

146 Nous ne re-citerons évidemment pas le texte de 1a définition christologique de Chalcédoine. Pour la 
formulation complète, veuillez vous référer, supra, pp. 64~5. 
14; Pour plus de détails, Cf. Maurice GREVISSE, «Le verbe», Précis de grammaire française, 28e édition, 
Belgique, Duculot, Éditions du Renouveau pédagogique Inc., 1987, pp. 134-144. 
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participe passé employé seul, «connu». Donc, les remarques notées ci-dessus 

s'appliquent à nouveau ici. 

Puis, nous décelons, en plus, les formes verbales suivantes: «n'étant 

supprimée», «étant sauvegardée». Ce sont tous des participes passés employés avec 

l'auxiliaire «être» conjugué au participe présent. Ils sont transitifs indirects, de 

forme passive. Effectivement, ces participes passés constituent la forme adjective du 

verbe et ils sont de mode impersonnel, exprimant l'action à la manière d'un adjectif. 

Étant employés avec l'auxiliaire «être» conjugué au participe présent, ils arborent un 

aspect duratif (action qui dure) plutôt qu'instantané ou accompli. En résumé, ces 

participes passés nous informent sur l'état du sujet, un état dont les Pères de Chalcédoine 

prennent soin de marquer la constance, via les ressources grammaticales de la langue. 

Enfin, nous trouvons les verbes: «concourant», «se fractionnant» et «se 

divisant». Ce sont tous des participes présents constituant la forme adjective du verbe 

et ils sont de mode impersonnel, exprimant l'action à la manière d'un adjectif Ils sont 

aussi intransitifs (l'action ne passe pas du sujet sur une personne ou sur une chose). Les 

deux derniers sont en plus d'espèce pronominal de sens réfléchi (l'action revient, se 

réfléchit sur le sujet; le pronom «se» est complément d'objet direct». Ils sont de forme 

passive et d'aspect duratif, puisqu'ils sont conjugués au temps présent. 

En somme, si nous regardons dans l'ensemble les verbes de la définition 

christologique de Chalcédoine, nous pouvons tirer deux conclusions. D'abord, la 

première partie qui constitue la synthèse récapitulative, nous donne un aperçu de 

l'existence et de l'état «naturel» du sujet Jésus-Christ. Ensuite, la formulation 

dogmatique articule en un mouvement dialectique les attributs caractérisant l'identité de 

Jésus-Christ. Somme toute, les verbes ne viennent que confirmer et amplifier ce que 
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nous avions déjà déterminé relativement à la forme du texte et à certains autres indices 

grammaticaux soulignant l'articulation dialectique de la formulation de l'unité-

distinction. Par conséquent, si les termes «natures» et «hypostase» nous laissent 

l'impression d'un statisme du texte, il ne faut pas se méprendre, car nous voyons bien 

que les verbes et divers indices grammaticaux mettent ces sujets en mouvement et 

suscitent un perpétuel dynamisme au sein de cette définition dogmatique qualifiant 

l'identité de Jésus-Christ. 

* 
* * 

Bret: au terme de ce second chapitre de notre travail, nous corroborons et 

réitérons, en quelque sorte, la thèse que nous soutenions précédemment148 à l'effet qu'en 

vertu, de l'identité, de l'unique et universelle médiation du Christ Jésus et de ce que 

nous avons maintenant exploré et convenu concernant la perpétuelle actualité de la 

définition christologique de Chalcédoine, nous faisons nôtre l'affirmation de Sesboüé: 

«II est légitime de transposer (analogiquement) cette articulation structurelle au rapport 

[ ••• ]
149» qui lie l'être humain et Dieu dans des expériences qui ne peuvent être 

qu'immédiatement médiatisées. D'ailleurs, cette définition dogmatique suppose et 

propose en elle-même un archétype de l'articulation de l'immédiateté médiatisée. De 

fait, par, avec et en la figure du Christ Jésus, cette formulation s'actualise et nous 

sommes alors à même la source, le prototype, la condition de possibilité, le centre et le 

sommet de la réalisation «d'une unité de communion concrète dans la distinction 

148 Cf. supra, p. 58. 
149 Bernard SESBOÛÉ, JCUM Il (cf. «Abréviations des principales œuvres utilisées de Bernard Sesboüé», 
supra, p. x), p. 32. 
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maintenue du divin et de l'humain150». C'est pourquoi, conformément à ce mouvement 

médiateur de passage qui est inhérent et, également, explicite dans la définition 

christologique et dogmatique de Chalcédoine qui tente d'accroître l'intelligibilité du 

mystère de l'incarnation, nous considérons sans ambiguïté que Gette dernière définition 

constitue pour nous le principe herméneutique par excellence pour systématiser et 

comprendre la condition sine qua non des expériences immédiatement médiatisées de 

Dieu dans et par la médiation christique première et seconde entre l'humain et le divin. 

De sorte que nous sommes désormais en mesure de considérer concrètement, dans 

et par l'œuvre christologique et sotériologique de Bernard Sesboüé, l'illustration de 

l'unique médiation christique qui, dans et par les médiations secondes que sont entre 

autres le langage de foi des Saintes Écritures et de la Tradition, donne la possibilité 

d'entrer en relation immédiate avec Dieu, moyennant un acte libre de foi. Les Saintes 

Écritures et la Tradition chrétienne constituent un recueil d'expériences immédiatement 

médiatisées du Dieu de Jésus-Christ faites par nos ancêtres dans la foi et dans lesquelles 

s'enracinent, se fortifient, se médiatisent et sont assorties nos propres expériences de 

Dieu nécessairement immédiatement médiatisées. En bret: comment, dans et par sa 

christologie sotériologique, Sesboüé caractérise-t-il et illustre-t-il théologiquement 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu ? 

150 Idem, JCTE, pp. 195-196. 



3 STATUT ET EFFECTIVITÉ DE L'IMMÉDIATETÉ MÉDIATISÉE DANS 

L'ŒUVRE CHRISTOLOGIQUE ET SOTÉRIOLOGIQUE DE SESBOÜÉ 

Les chapitres précédents de notre recherche nous ont familiarisés avec la notion de 

médiation, tant au plan anthropologique que théologique et, principalement, 

christologique. Nous sommes dès lors en mesure, conséquemment à la formulation 

christologique et dogmatique de Chalcédoine, de synthétiser le processus de toute 

médiation, condition de possibilité de l'immédiateté des expériences humaines, par le 

mouvement inhérent de la distinction qui, dans et par la réciprocité, conduit à l'unité 

de l'immédiateté médiatisée (unité-réciprocité-distinction). Or cette articulation 

structurelle et récapitulative, avons-nous dit, vaut tout autant de l'identité de Jésus-

Christ, des relations entre l'humanité et Dieu que des diverses particularités qui 

constituent la théologie. C'est dans l'horizon d'un tel principe que nous allons investir le 

parcours de la christologie sotériologique que Sesboüé nous propose, d'une part, sous un 

mode spéculatif (3.2) et, d'autre part, sous une forme narrative (3.3). Au sein de la 

fréquentation de cette démarche théologique, nous tenterons de discerner concrètement 

l'effectivité de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu, 

conséquente à l'unique médiation salvatrice de Jésus-Christ entre Dieu et les êtres 

humains. Nous évaluerons, par la suite, la valeur de la démarche de Sesboüé pour 

réaliser une telle entreprise (3 .4). Mais auparavant, nous devons affirmer et justifier les 

raisons qui nous ont fait opter pour Sesboüé, d'abord, et pour son itinéraire théologique, 

ensuite (3 .1 ). 



90 

3.1 Justification de l'utilisation de l'œuvre Sesboüé 

De prime abord, pourquoi inscrire notre sujet d'étude dans la christologie, au 

surplus sotériologique, de Sesboüé, qui agira à titre de référence pour fonder, éclairer, 

justifier et illustrer notre démarche? D'abord, le concept et la réalité de la médiation 

chrétienne ne trouvent de meilleur lieu d'étude et de compréhension que dans une 

approche christologique et sotériologique, en vertu du fait que, dans la foi, nous 

reconnaissons dans la figure de Jésus-Christ l'unique médiateur entre Dieu et les 

hommes (Cf 1 Tm 2,5) (3.1.1). À cet égard, d'ailleurs, une brève description du projet 

de Sesboüé ne peut que nous en convaincre (3 .1.2), considérant les nombreux apports et 

l'originalité de l'activité théologique de Sesboüé dont peut bénéficier la recherche que 

nous menons sur l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu (3.1.3). 

3.1.1 La médiation dans et par la christologie sotériologique de Sesboüé: Jésus-

Christ l'unique médiateur 

Conformément à ce que nous avons exploré jusqu'à maintenant, il apparaît 

évident qu'en matière de médiation chrétienne, notre centre de perspective théologique 

doit inévitablement se situer en Jésus-Christ et donc en christologie. Cependant, 

pourquoi Sesboüé prend-t-il le soin d'ajouter, particulièrement, le qualificatif 

«sotériologique» à son essai christologique intitulé Jésus-Christ l'unique médiateur151 et 

dans quelle mesure cet ajout se rapporte-t-il à notre recherche sur l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu ? 

151 Jésus-Christ 1 'unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, t. L coll. «Jésus et Jésus-Christ», 
33, Paris, Desclée, 1988, 400 p. & Jésus-Christ l'unique médiateur. Les récits de salut: proposition de 
sotériologie narrative, t Il, coll. «Jésus et Jésus-Christ», 51, Paris, Desclée, 1991, 472 p. 



91 

La réponse à cette question est toute simple et comporte deux volets qui 

s'interpénètrent l'un l'autre: un volet théologique et un volet méthodologique. D'abord 

au plan théologique, si nous allons à la recherche de l'origine étymologique du mot 

«Jésus», nous découvrons qu'en plus d'être un nom propre, ce terme désigne également 

une action, parce que «Jésus» signifie: «Yahvé sauve». En conséquence, l'avènement et 

l'événement de notre salut correspondent directement à la personne de Jésus, à son 

identité humano-divine et à la médiation qu'il actualise constamment. C'est pourquoi, en 

toute rigueur de terme, toute christologie est à l'évidence sotériologique. Mais cette 

médiation affecte également et forcément l'activité théologique, parce que, suivant notre 

synthèse du principe herméneutique de Chalcédoine, la médiation unit sans confondre la 

christologie et la sotériologie qui tentent de rendre intelligible toute la teneur et la portée 

de ce mystère de notre foi. 

Conséquemment, au plan du volet méthodologique, le cheminement de 

l'investigation christologique de Sesboüé a débuté par un essai intitulé, Jésus-Christ 

dans la tradition de l'Église152, portant sur le mystère de l'incarnation et, donc, sur 

l'identité humano-divine de Jésus-Christ à travers les Écritures et la tradition chrétienne. 

Et c'est sur cette lancée, que Sesboüé nous revient avec le présent essai qui se concentre 

maintenant sur la rédemption et le salut, consécutifs au mystère de l'incarnation, d'où le 

développement théologique sous la perspective d'une christologie sotériologique. 

Quant à notre propre démarche, bien que notre étude n'ait pas pour objectif 

spécifique d'étudier la nature salvatrice de la médiation du Christ Jésus, la perspective 

du salut est néanmoins inséparable de notre considération de l'immédiateté médiatisée 

152 Jésus-Christ dans la tradition de l'Église, Coll. «Jésus et Jésus-Christ», 17, Paris, Desclée, 1982, 320 
p. 
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des expériences chrétiennes de Dieu. Effectivement, selon une perspective de foi, nous 

discernerons en profondeur que l'immédiateté médiatisée de la rencontre de Dieu est 

déjà une manifestation de l'œuvre de salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi d'ores et déjà, 

nous pouvons affirmer que le cadre de la christologie sotériologique de Sesboüé nous 

apparaît comme une contribution fondamentale et importante pour la progression de 

notre travail. 

3.1.2 Projet de Sesboüé dans les deux tomes de son œuvre : Jésus-Christ, l'unique 

médiateur 

Bernard Sesboüé nous présente une œuvre théologique sur le thème de la 

rédemption et du salut en deux tomes à la fois distincts et unis. Or, préalablement à une 

analyse en profondeur de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu 

à la lumière de la christologie sotériologique de Sesboüé, nous allons brièvement 

évoquer le projet qu'il a poursuivi à l'intérieur de cette magistrale étude. 

Dans un premier temps, le premier des deux tomes nous situe la problématique 

générale entourant la notion et la réalité du salut dans la tradition chrétienne et nous les 

expose, à l'intérieur d'une esquisse théologique d'une histoire doctrinale, telles 

qu'elles se sont développées à travers certaines représentations théologiques issues des 

données bibliques et traditionnelles. L'objet de ce premier tome est de nous faire prendre 

conscience et d'expliquer le malaise contemporain qui a surgi vis-à-vis certaines de ces 

représentations qui, dans le tournant du Moyen Âge, ont commencé à subir des 

déformations et des dérives regrettables. Pour pallier cette «dé-conversion», Sesboüé se 

propose de faire l'investigation des différentes catégories descendantes et ascendantes 

qualifiant la médiation salvatrice de Jésus-Christ, de les re-situer ainsi dans leur vérité 
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originelle et dans leur complémentarité. Cependant, ce n'est pas tout pour le théologien 

d'accomplir une relecture éclairante du passé, il se doit, comme il le mentionne lui-

même, «de prolonger la tradition dans un acte théologique repris à frais nouveaux153». 

Ayant, certes, mis au point la théologie courante du salut et de la rédemption 

chrétienne à partir de son histoire doctrinale, Sesboüé, dans un second tome, nous 

présente sa propre proposition sotériologique, cette fois, narrative. Celle-ci revêt 

précisément la forme d'un itinéraire au sein des différents récits de l'Ancien et du 

Nouveau Testament qui sont porteurs d'«effets de sens» et agissent justement sur nous, 

lecteurs, lectrices ou auditeurs, auditrices, qui investissons ces récits. Ces différents 

«·effets de sens» peuvent être ensuite recueillis et systématisés sous forme de catégories 

centrales et, subséquemment, confrontés aux grandes représentations de la tradition 

chrétienne explicitées dans le tome précédent. 

Finalement, au terme du cheminement de ces deux tomes, nous constatons que 

Sesboüé a manié et marié une théologie narrative à ambition systématique sur les bases 

ré-affermies de la tradition d'une théologie de type spéculatif Cette démarche, il l'a 

accomplie en s'appuyant sur ses acquis christologiques antérieurs révélant l'unité-

réciprocité-distinction de l'identité du médiateur du salut et, somme toute, du salut en 

personne : Jésus-Christ. De cette façon de faire de la théologie, nous comptons tirer, 

pour notre compte, de grands bénéfices que nous allons maintenant vous présenter 

brièvement. 

153 Idem, JCUM° 1, p. 392. 
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3.1.3 Apport et originalité de l'ouvrage de Sesboüé dans notre démarche 

Le parcours théologique qu'a entrepris Sesboüé est à maints égards d'un grand 

concours pour notre étude tant au plan du contenu que de la forme théologique mise en 

œuvre. D'abord, Sesboüé réalise avec brio l'exploration de la médiation première et 

salvatrice du Christ Jésus dans et par la médiation «expérientielle» et subsidiaire du 

langage métaphorique et métonymique de la foi systématisée, ensuite, au niveau de la 

théologie. La saisie et l'approfondissement de ce langage médiateur, cristallisé 

notamment dans l'unité-réciprocité-distinctions des Saintes Écritures et dans la tradition 

chrétienne, confirment en démontrant les enjeux, parfois paradoxaux, de la réalité 

humaine et étayent les mérites de notre hypothèse posant la nature de l'immédiateté 

médiatisée de toute expérience humaine, aussi spirituelle soit-elle. 

Enfin, nous agréons l'apport et l'originalité de l'unité-réciprocité-distinctions de 

la démarche théologique à la fois spéculative et narrative de Sesboüé suggérant, en 

quelque sorte, une grille méthodologique favorisant la réalisation, la croissance, 

l'expression, le discernement, le jugement et l'intelligibilité de l'avènement comme de 

l'événement des expériences croyantes d'hier comme d'aujourd'hui. 

En somme, notre choix de faire route avec 1 'œuvre christologique et 

sotériologique de Sesboüé et d'y progresser dans la confirmation ou l'infirmatio~ de 

notre hypothèse n'est pas arbitraire. Effectivement, nous avons porté à votre attention de 

nombreux éléments opportuns à l'avancement de notre problématique, qui deviendront 

peut-être même le tremplin d'un meilleur entendement des expériences croyantes dans le 

prolongement théologique de la tradition chrétienne. Notre justification préliminaire de 

l'utilisation de l'œuvre de Sesboüé étant ainsi précisée, nous sommes désormais en 
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mesure d'entreprendre l'analyse de l'immédiateté médiatisée de la médiation christique 

dans et par le langage de la théologie spéculative dans l' œuvre de Sesboüé. 

3.2 Immédiateté médiatisée de la médiation christique dans et par le langage de la 

théologie spéculative 

Suivant une perspective de foi, nous entreprenons un périple au cœur de l'univers 

de la théologie spéculative, tel que Sesboüé nous le fera visiter en exprimant la 

qualification théologique du salut dans le judéo-christianisme (3.2.1). Conformément au 

principe de l'incarnation et de sa définition exemplaire au concile de Chalcédoine, nous 

nous acheminerons au cœur de la catégorisation spéculative de divers aspects du salut 

reconnus dans les Écritures et la tradition chrétienne, et nous serons à même de voir se 

concrétiser et s' actualiser la médiation christique première dans et par les ressources de 

la médiation christique subsidiaire du langage (3 .2.2). Par conséquent, nous verrons ainsi 

la démonstration de la manière dont l'immédiateté médiatisée se réalise au cœur de 

l'univers des expériences de la foi religieuse chrétienne, dont la théologie spéculative 

s'efforce de dévoiler l'intelligibilité. Enfin, au terme de notre aventure, nous conclurons 

en faisant une brève évaluation des mérites et des lacunes qui nous apparaissent les plus 

fondamentales vis-à-vis un tel type de démarche théologique pour accomplir notre 

herméneutique de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu (3.2.3). 



96 

3.2.1 Description et objectif du parcours et de l'esquisse théologique d'une 

histoire doctrinale 

Dans le premier chapitre de notre recherche, nous soutenions, en recourant à une 

attestation de Sesboüé, que l'être humain ne dispose que du langage de son expérience 

du quotidien pour dire son rapport à la transcendance. Bien plus, nous notions qu'à 

l'aide des ressources du langage symbolique (révélateur en tant qu'opérateur) que sont, 

en l'occurrence, la métaphore et la métonymie, la personne peut accomplir une première 

conversion de sens de ce langage «ordinaire>> pour lui faire dire tout autre chose154
. Nous 

sommes maintenant en mesure de prolonger cette affirmation en nous rapportant 

toujours à Sesboüé : 

De même la révélation chrétienne [ ... ] se greffe donc sur cette première 
conversion de sens; elle reprend le vocabulaire religieux lentement élaboré 
par l'humanité, puisque ce sont les mots qui ont pris sens pour nous dans 
l'ordre de la transcendance. Mais elle va le plus souvent exercer une 
deuxième conversion de sens à leur égard. Car, d'une part, elle doit les 
purifier de tous les éléments pécheurs qui les habitent et véhiculent une 
idée trop faite à l'image de l'homme; et d'autre part, elle doit accomplir en 
eux une révolution sémantique, afin de leur permettre de dire «ce qui n'est 
pas monté au cœur de l'hommè» (1 Co 2,9). Cette deuxième conversion 
est décisive, si l'on veut comprendre en vérité le message évangélique155

. 

Comme nous le verrons avec «l'esquisse théologique d'une histoire doctrinale» 

structurée synthétiquement par Sesboüé, la tradition théologique a développé des 

catégories spéculatives pour exprimer ce centre de perspective que constitue le mystère 

de la médiation christique du Sauveur. Sesboüé a retracé, retenu et présenté neuf 

catégories, unies sans être confondues, auxquelles s'ajoute une dixième, la 

réconciliation, qui récapitule les précédentes. Puis, Sesboüé prend soin d'ajouter: 

154 Cf. supra, «Les expériences de Dieu exprimées dans et par le langage symbolique de la foi», pp. 45-47. 
155 Bernard SESBOÛÉ, op. cit., p. 51. 



L'échange médiateur qui s'accomplit dans le Christ comporte, on ra vu, 
deux mouvements : le descendant, celui qui va de Dieu à l'homme et 
l'ascendant, celui qui va de l'homme à Dieu. Les grandes catégories de la 
rédemption et du salut dans !'Écriture et la Tradition viennent se ranger 
spontanément selon ces deux mouvements (156

). [ .•• ] (Or) ces thèmes se 
sont développés dans l'histoire, à travers un acte perpétuellement repris 
d'interprétation et de systématisation des données de l'Écriture157. 
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Du reste, nous constaterons que, malgré les bonnes intentions de purifier le 

langage utilisé de ses relents pécheurs et trop anthropomorphiques, la tradition 

théologique chrétienne n'a pas été et n'est pas à l'abri de ce que Sesboüé a nommé: 

«parasitage, court-circuit, dé-conversion158». C'est pourquoi nous entrerons avec lui 

dans une entreprise théologique qui veut accomplir un discernement et un jugement 

pour proposer, en fait, une théologie du salut et de la rédemption qui prend racine dans 

l'enseignement de l 'Écriture et reprend les grandes avenues de la tradition. Entrons 

maintenant dans cette relecture doctrinale que nous suggère Sesboüé à l'égard des 

catégories classiques et traditionnelles évoquant le salut chrétien. Cette relecture nous 

permettra de poursuivre l'établissement de jalons de compréhension et d'expression de 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 

156 Il est important de préciser que ces catégories, «descendant» et «ascendant», ne sont pas originales à la 
christologie. Au contraire, elles sont tm héritage conceptuel et représentatif de l'organisation du monde 
selon un schème vertical. Elles correspondent, premièrement, à une symbolique spatio-temporelle primaire 
structurant l'être humain dans et par son expression du monde et de son existence selon tme articulation 
mythologique et religieuse. Deuxièmement, comme la théologie chrétienne s'est élaborée dans le monde 
méditenanéen, son expression a été fortement marquée par la philosophie grecque et, particulièrement, par 
la loi hiérarchique de l'émanation des êtres du monde. Donc, il était tout à fait naturel que 1a tradition 
chrétienne, spécifiquement en christologie, s'explicite le mystère de l'incarnation rédemptrice de Dieu en 
Jésus-Christ selon ce schème vertical, avec ses corollaires que sont les catégories : «descendant» et 
«ascendant». Cf. Antoine VERGOTE, op. cit., pp. 95-115 et Jacques DoYON, op. cit., pp. 219-222. 
157 Bernard SESBOÛÉ, op. cit., pp. 107-108. 
158 Ibid, p. 9. 
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3.2.2 Immédiateté de la médiation christique rédemptrice qualifiée et actualisée 

dans et par une relecture des catégories traditionnelles 

L'examen, dans cet écrit de Sesboüé, de catégories théologiques spéculatives 

surgissant des Écritures et de la tradition chrétienne nous illustrera concrètement, du 

moins autant que faire se peut dans le cadre d'une théologie spéculative, une 

perspective de démonstration et de compréhension de l'immédiateté médiatisée des 

expériences chrétiennes de Dieu. Cette investigation du bienheureux échange de la 

médiation descendante et ascendante de Jésus-Christ entre Dieu et les êtres humains 

déploiera comment, à travers l'épaisseur de l'expérience langagière de ces catégories 

objectives, ces dernières peuvent être le mi-lieu de la rencontre effective de Dieu en 

Jésus-Christ et, par conséquent, du sens salutaire de la vie chrétienne. Entrevoyons alors 

le mouvement descendant de la médiation christique. 

3.2.2.1 Les catégories de la médiation descendante du Christ .Jésus 

Au départ, Sesboüé nous expose cinq catégories descendantes qui sont, en 

quelque sorte, métaphoriques ou métonymiques : la révélation, la rédemption, la 

libération, la divinisation et la justification. À première vue, lorsque nous méditons sur 

la réalité du salut dans la tradition, c'est sans doute la catégorie de la rédemption qui 

nous vient le plus spontanément à l'esprit. Pourquoi? D'abord, parce que, selon 

Sesboüé, c'est «une expression majeure, littérairement peut-être la plus massive, de la 

médiation accomplie par le Christ. [ ... ] Le terme de rédemption a été tellement 

prépondérant qu'il en est venu à exprimer la totalité du salut [ ... ]159». Ensuite, parce que 

cette catégorie est très liée à la souffrance, au mal, au péché, à la mort, à la décadence 

159 Ibid, p. 145. 
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morale et au sacrifice du Christ, elle est à la fois problématique et, donc, source 

d'intérêt, au plan du vécu humain et de la réflexion philosophique et théologique. Mais, 

paradoxalement, elle est aussi une source d'espérance et de foi, dans la mesure où elle 

signe, dans son paroxysme, r évincement ultime du drame humain. Enfin, tel que 

Sesboüé le confirme: «Le thème de la victoire rédemptrice du Christ est l'objet (et doit 

faire l'objet) d'une redécouverte dans la théologie contemporaine160». Bref, en raison de 

toutes ces considérations, nous avons opté, dans les limites que nous impose ce travail, 

d'analyser la catégorie du «Christ Vainqueur: Rédemption» comme médium 

satisfaisant pour démontrer et illustrer, dans le cadre d'une théologie spéculative 

descendante, notre propos. Cette sélection se justifie d'autant plus que, peu importe la 

catégorie choisie, le parcours méthodologique de Sesboüé est le même : chaque 

catégorie est étudiée en fonction de son enracinement scripturaire et traditionnel, puis, 

est reconvertie et actualisée, conformément aux résultats de cette étude et au contexte 

contemporain, pour exprimer ce que nous avons défini comme l'immédiateté médiatisée 

des expériences chrétiennes de Dieu. 

3.2.2.2 Le Christ Vainqueur: Rédemption 

Comme la catégorie de la rédemption qualifiant le salut chrétien tire son origine 

de l'enseignement de !'Écriture et de la tradition, nous allons justement, à l'instar de 

Sesboüé, en rechercher explicitement la mention dans le registre des Écritures, ensuite, 

dans celui de la tradition pour, enfin, proposer une lecture reconvertie de la métaphore 

de la rédemption médiatisant spéculativement les expériences immédiatement 

médiatisée~ de l'agir salvateur de Dieu en Jésus-Christ, unique médiateur. Mais d'abord, 

160 Ibidem. 
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lorsque nous parlons de «rédemption» dans le christianisme, de quoi parlons-nous 

précisément ? Brièvement, Sesboüé énonce que le thème de la rédemption désigne le 

«combat onéreux et victorieux remporté par le Christ sur toutes les puissances du mal, 

du péché et de la mort. Cette victoire qui a coûté la vie au Christ l'a conduit à la 

résurrection [ ... ] 161» et nous délivre ainsi de toute forme de mal. Mais voyons de plus 

près tout ce qu'il en retourne effectivement dans la Bible. 

3.2.2.2.1 Dans le registre des Écritures 

La vie et la mort/résurrection de Jésus ont été un combat victorieux contre le mal. 

Nous n'avons d'ailleurs qu'à nous référer aux nombreuses conversions, guérisons, 

exorcismes ou à la paradoxale victoire du Crucifié ressuscité que nous rapportent les 

évangiles pour nous en convaincre. Mais cette victoire fut onéreuse, parce que Jésus l'a 

«payée» de sa personne et de sa vie. Une telle expression rejoint nombres de formules 

du Nouveau Testament «où ce caractère onéreux est exprimé dans (et par) le vocabulaire 

de l'achat ou du rachat, autrement dit de l'acquisition ou de la rédemption-

délivrance162», mentionne Sesboüé. Par exemple, un texte de !'Apocalypse proclame: 

«Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute 

tribu ... » (5,9) ou encore le texte sacerdotal de la Première épître de saint Pierre, citant 

Ex 19,5-6: «Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, 

le peuple que Dieu s'est acquis» (2,9). 

Cette dernière citation tirée du livre de l 'Exode vient nous révéler que la 

catégorie de la rédemption est un héritage vétérotestamentaire préfigurant son 

accomplissement en Jésus-Christ. En effet, la rédemption dans l'Ancien Testament se 

161 Ibidem. 
162 Ibid, p. 147. 
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rapporte toujours à 1, événement de la libération du peuple juif qui avait été réduit à 

l'esclavage par les égyptiens et à la conclusion de l'Alliance au Sinaï. «Pour acquérir 

son peuple, Dieu le délivre et devient le rédempteur d,Israël. "Je suis Yahvé ... je vous 

affranchirai de la servitude; je vous libérerai à bras déployé et par les grands moyens. Je 

vous adopterai pour mon peuple et je serai votre Dieu', (Ex 6, 6-7)163». 

Ce dernier exemple nous donne de bonnes indications pour comprendre le sens 

descendant de l'expression de la rédemption dans les Écritures. De fait, dans le registre 

culturel, il était courant, du temps où existait encore le commerce de l'esclavage, que de 

bonnes gens achetassent à son propriétaire un esclave, afin que ce dernier recouvre sa 

liberté. Or, ici, par analogie, les auteurs de la Sainte Écriture ont repris, sous forme de 

métaphore, la catégorie de la rédemption. Que voulaient-ils alors signifier au lecteur, à 

la lectrice ou à l'auditeur, à l'auditrice lorsqu'ils ont professé que Dieu est rédempteur 

parce qu'il a racheté l'humanité au prix de la rançon du sang de Jésus-Christ? A priori, 

il faut noter que les termes «achat» et «rachat» renvoient à des réalités distinctes. 

Comme le précise Sesboüé: «Racheter dit plus qu'acheter. Le second terme met en 

relief le caractère onéreux d'une délivrance. Il n'a pas suffi à Dieu d'«acheter» son 

peuple, il lui a fallu le «racheter», le reprendre avec lui, parce que le péché le lui avait en 

quelque sorte dérobé164». Ainsi, nous le constatons, l'emploi de la métaphore de la 

rédemption dans les Écritures vise à bien démarquer l'aspect onéreux de cet acte 

salvateur de Dieu en Jésus-Christ, dont il faut s'assurer de saisir pleinement les deux 

polarités: du côté négati( il y a le rachat-délivrance de l'arrachement à la servitude du 

péché, du côté positi( il y a l'acquisition amoureuse de l'humanité par et en Dieu. Dès 

163 Ibid, pp. 148-149. 
164 Ibid, p. 148. 
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lors, nous sommes conviés à scruter comment la catégorie de la rédemption a été reçue 

et transmise, voire, peut-être, transgressée au sein de la tradition chrétienne. 

3.2.2.2.2 Dans le registre de la tradition 

Un des témoins privilégiés de la tradition, proposé par Sesboüé, est sans nul 

doute Irénée de Lyon qui présenta la rédemption comme la justice rendue à l'homme. 

Voici un extrait, choisi par Sesboüé, de ce que cet éminent Père de l'Église nous a 

laissé: 

Mais, en fait, notre Seigneur est bien le seul vrai Maître; il est vraiment 
bon, lui, le Fils de Dieu; il a supporté la souffrance, lui, le Verbe de Dieu 
le Père devenu Fils de l'homme. Car il a lutté et vaincu: d'une part, il était 
homme, combattant pour ses pères et rachetant leur désobéissance par son 
obéissance; d'autre part, il a enchaîné le "fort" (cf Mt 12,29; Mc 3,27), 
libéré les faibles et octroyé le salut à l'ouvrage par lui modelé, en 
détruisant le péché. Car "le Seigneur est compatissant et miséricordieux" 
(Cf. Tt 3,4) et il aime le genre humain 165 . 

Nous voyons clairement dans cette affrrmation l'élément descendant de la médiation 

rédemptrice du Christ Jésus pour notre salut, tel que les Écritures nous l'ont livré. 

Cependant, plus tard dans la tradition, une nouvelle question sera posée : Mais à qui ce 

prix de la rançon a-t-il été payé ? Voilà la question qui présida de plus en plus les 

discussions autour de la catégorie de la rédemption. Et nous devons retenir, de l'avis de 

Sesboüé, que «les successeurs d'Irénée n'ont pas gardé sa réserve quant au désir de 

savoir à qui la rançon a été donnée. Plusieurs d'entre eux ont poussé à l'extrême la 

métaphore dans une théorie à variantes que l'on a appelé celle des «droits du 

165 IRÉNÉE DE LYON, Contre les hérésies, III, 18, 6; trad. A Rousseau, S.C., 211, Tome II, Paris, Cerf, 
1974, pp. 363-365. 
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démon»166». En d'autres mots, la rançon devait avoir été payée au démon, parce qu'il 

avait réussi à faire déroger l'humanité à la loi divine. 

En revanche, cette théorie ayant été loin de remporter l'unanimité, la tradition 

assistera, par ricochet au Moyen Âge et plus encore dans les temps modernes, à un 

renversement catégorique de la perspective descendante à la perspective ascendante. 

Puis, comme l'indique Sesboüé : «La métaphore du prix à payer, qui cherche toujours 

son application, se renverse du diable à Dieu. Autrement dit, la catégorie maîtresse sera 

désormais de plus en plus celle de la satisfaction167». Cette dernière catégorie en viendra 

ainsi à englober toute catégorie pour désigner le salut. Un extrait de propos de Thomas 

d'Aquin, par exemple, confirme, selon Sesboüé, cette inflation de la catégorie de la 

satisfaction. 

La passion du Christ ayant donné satisfaction pour le péché et pour la 
peine qui pesaient sur le genre humain, a été comme un prix par lequel 
nous avons été libérés de la double servitude. [ ... ] Le Christ a satisfait, 
non pas en donnant de l'argent ou autre chose semblable, mais en donnant 
pour nous ce qu'il avait de plus précieux, lui-même. Ainsi on dit que la 
passion du Christ a été notre rédemption 168

• 

Par conséquent, la bascule de plus en plus univoque des catégories descendantes 

du don du salut vers la catégorie ascendante de la satisfaction compensatoire accomplie 

par le Christ a entraîné la tradition chrétienne dans une large «dé-conversion» de la 

catégorie descendante de la rédemption chrétienne. Pourtant, cette représentation 

métaphorique du salut traduit une réalité expérientielle fondamentale de la vie chrétienne 

qu'il faut reconvertir et récupérer dans une juste relecture de sa signification 

166 Bernard SESBOÜÉ, op. cit, p. 158. 
167 Ibid, p. 168. 
168 S. Th. IIIa, Q. 48, art, 4, corp.; trad. Bernard CATÂO, Salut et rédemption chez S. Thomas d'Aquin. 
L'acte sauveur du Christ, Paris, Aubier, 1965, p. 36. 
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fondamentale. De la sorte, nous serons en mesure de constater, de comprendre, 

d'illustrer, voire même peut-être de vivre l'immédiateté des expériences chrétiennes de 

Dieu en tant qu'elles sont nécessairement médiatisées dans et par la conversion o~ 

notamment ici, la reconversion du sens métaphorique de la rédemption. 

3.2.2.2.3 Immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu dans et par 

la reconvenion de la métaphore de la rédemption 

Au terme de cette étude sur le thème de la rédemption dans les Écritures et dans 

la tradition chrétienne, nous devons convenir, avec Sesboüé, que la tradition a pris, dans 

le tournant du Moyen Âge et subséquemment, un travers anthropomorphique indu en 

faisant une lecture exagérément archaïque de la catégorie descendante de la rédemption. 

Les Pères ont négligé à ce moment l'indéfectible conversion de sens, dont est 

irréfutablement imprégnée toute métaphore. C'est justement cette propriété qui lui 

permet d'être authentiquement révélatrice et opératrice de la vérité transcendante dont 

elle est alors porteuse et d'être ainsi, pour nous, le mi-lieu d'expériences immédiatement 

médiatisées de la présence de Dieu en Jésus-Christ au cœur de notre vie quotidienne. 

De même, le terme de «rançon» au cœur de la métaphore de la rédemption doit 

être interprété au sens où nous reconnaissons que Jésus-Christ n'a pas hésité à y mettre 

le prix pour nous assurer le salut tant nous comptions à ses yeux. Il n'y a là aucune peine 

vindicative. D'ailleurs, n'employons-nous pas le même registre sémantique lorsque nous 

déclarons que «l'effort est la rançon de la gloire» ? Or, considérant ces éclaircissements 

fondamentaux, nous voyons tout de suite que la Bible ne peut donner de réponse à la 
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question de savoir à qui le prix a-t-il été payé. Comme Sesboüé le précise : «La question 

fait sortir des limites de pertinence de la métaphore169». 

Malgré tout, renchérit Sesboüé, les exagérations patristiques filant jusqu'au bout 

la métaphore de la rédemption et, au surplus, de la rançon, 

ne doivent pas cacher (la vérité transcendantale de cette métaphore,) la 
grandeur et la beauté de cette sotériologie de la rédemption qui appartient 
à la foi chrétienne : le Christ dans un combat douloureux qui lui a coûté la 
vie a affranchi les hommes de l'esclavage où ils se trouvaient vis-à-vis du 
péché, de la mort et du démon. Il a remporté pour nous la victoire qui 
ouvre à nouveau le chemin de la communion avec Dieu. Le côté 
dramatique de l'événement vient du déchaînement contre le juste de toute 
la force du péché des hommes, mystérieusement dominée par la force plus 
grande de l'initiative d'amour qui vient de Dieu. Ce combat a permis la 
manifestation d'un amour absolu, plus fort que la mort, d'un amour qui va 
jusqu'au bout170

. 

En effet, il faut retenir, de la catégorie descendante de la rédemption, que Dieu en Jésus-

Christ, pour reprendre un expression de Sesboüé, aime l'être humain à en mourir en 

nous délivrant du péché, mais également, en nous établissant dans la communion de la 

vie divine. 

En somme, la métaphore descendante de la rédemption, issue des données 

bibliques et traditionnelles, nous illustre une catégorie théologique spéculative 

médiatisant, à un second degré171
, un aspect de l'unique et éternelle médiation 

christique. De ce fait, moyennant un acte de foi et une juste conversion de sens dans le 

respect des limites de la métaphore, cette dernière rend potentiellement possible les 

expériences de la rencontre immédiatement affective de Dieu en tant qu'effectivement 

169 Bernard SESBOÜÉ, op. cit, p. 153. 
170 Idem, art. «Salut», Dictionnaire de spiritualité, LXIV, Paris, Beauchesne, 1990, col. 267. 
171 Nous rappelons que la structuration langagière de la médiation des expériences religieuses en 
catégories de premier (langage religieux) et de second degré (théologie) est attnl>uable à David TRACY, 
op. cit., p. 132. 
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médiatisée et ainsi porteuse du sens et de la réalité du salut chrétien. Autrement dit, la 

catégorie de la rédemption doit se faire révélatrice en tant qu'opératrice de l'Amour 

miséricordieux d'un Dieu qui se donne à tout prix pour l'accomplissement et la liberté 

du genre humain. Ainsi, nous avons considéré un aspect typique de la première 

dimension de la médiation salvatrice de Jésus-Christ : le mouvement qui va de Dieu vers 

l'humanité. Nous allons maintenant nous tourner vers le mouvement ascendant de cette 

même médiation christique, c'est-à-dire celui qui conduit l'humanité à Dieu. 

3.2.2.3 Les catégories de la médiation ascendante du Christ Jésus 

Notre entrée dans l'univers «sesboüénien» de la théologie spéculative de la 

médiation ascendante de Jésus-Christ nous dévoile principalement quatre catégories, soit 

le sacrifice, l'expiation-propitiation, la satisfaction· et la solidarité. D'une part, lorsque 

nous contemplons, dans la foi chrétienne, la vie et la mort/résurrection de Jésus en 

regard du Père et de l'humanité, il y a fort à parier que le thème du sacrifice surgisse 

spontanément. D'autre part, notre éducation religieuse nous a inculqué que ce sacrifice a 

été accompli «pour l'expiation de nos péchés». Considérant que l'étude de la catégorie 

ascendante du sacrifice expiatoire du Christ Jésus correspond bien théologiquement à 

notre étude de la catégorie descendante de la rédemption et considérant que, pour 

qualifier le mouvement ascendant de la médiation christique, le sacrifice expiatoire ·est, 

non seulement la catégorie la plus commune, mais également la plus centrale et 

importante, nous jugeons très opportun de l'examiner dans le cadre de la relecture 

doctrinale de Sesboüé pour, s'il est possible, clarifier et voir poindre l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu en Jésus.;.Christ. Notons, en terminant, 

que, encore ici, le parcours méthodologique est analogue d'une catégorie à une autre et 
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que, bien que Sesboüé traite, avec raison, le sacrifice et l'expiation dans des chapitres 

distincts, nous n'estimons pas injustifié, vue leur forte réciprocité de sens, de les aborder 

simultanément. 

3.2.2.4 Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ 

Notre approche de cette catégorie sera similaire à la précédente. Comme nous le 

notions antérieurement et comme nous en avons témoigné tout au long et par cette 

recherche, le langage de la foi religieuse et celui de la théologie sont toujours et 

nécessairement enracinés dans le registre élémentaire mais fondamental de 

l'anthropologie. Par la suite, l'application de divers niveaux de conversion de sens font 

transcender ce langage au-delà de lui-même pour faire surgir une vérité divine au cœur 

des expériences humaines. Précisément, nous suivrons et saisirons les différentes 

indications relatives au sacrifice expiatoire dans le registre anthropologique et religieux, 

dans les Écritures et dans la tradition chrétienne pour, enfin, apprécier une relecture 

reconvertie de la vérité métaphorique et métonymique du sacrifice expiatoire au sein des 

expériences humaines de Dieu, telle qu' appropriée par Sesboüé et, certes, 

immédiatement médiatisée. 

3.2.2.4.1 Dans le registre anthropologique et religieux 

Au plan strictement anthropologique, nous retrouvons les thèmes du sacrifice et 

de l'expiation dans le langage «profane» de tous les jours. D'abord, qui n'a pas un jour 

ou l'autre fait un sacrifice, c'est-à-dire renoncé avec plus ou moins de désagrément à 

quelque chose, voire accepté une certaine souffiance, en vue d'acquérir ou d'accéder à 

un plus grand bien ? Le sacrifice, nous le verrons, est une réalité universelle et une 

source de dépassement. Par ailleurs, bien que le terme «expiation» soit, en général 
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relativement peu commun dans le quotidien, la réalité qu, il connote est, quant à elle, 

répandue. Par exemple, nous dirons qu'un tel a été incarcéré X années pour expier son 

crime. Bien que le plus souvent, expier, signifie subir un châtiment pour rétablir, voire 

venger, la justice qui a été bafouée, nous devons renchérir en disant que r expiation revêt 

aussi des dimensions plus positives, de plus en plus reconnues, notamment, dans le 

milieu juridique et carcéral : celles de la réhabilitation, du repentir et de la réparation, 

parfois volontaire, du mal commis. Par conséquent, il est relativement aisé de 

reconnaître que toute expiation sous-entend, à des degrés divers, un sacrifice en vue d'un 

plus grand bien, d'où notre catégorie de sacrifice expiatoire. 

De même et d'autant plus, l'histoire des religions nous enseigne, nous rappelle 

Sesboüé, que les notions et les réalités de sacrifice et d'expiation se retrouvent dans tout 

univers religieux. 

Le sacrifice exerce une fonction de communication et d'échange entre le 
monde de l'homme et la sphère du sacré, le monde de Dieu ou des dieux. 
[ ... ] À cet acte de l'homme envers le divin est censé correspondre un acte 
du divin envers l'homme, une bienveillance, une protection, la paix 
assurée [ ... ] L'accent pourra être mis sur le sacrifice expiatoire, destiné à 
apaiser la divinité jugée en colère en raison des fautes des hommes 172

. 

Bien plus, tel que Sesboüé le fait ressortir : «Parmi les sacrifices anciens, les sacrifices 

offerts en expiation étaient nombreux et la dimension de l'expiation affectait peu ou 

prou tout sacrifice.[ ... ] L'expiation est liée au besoin de réconciliation entre l'homme 

qui cherche à réparer son péché et Dieu qui doit lui rendre sa faveur173». 

Evidemment, cette transposition de l'univers humain à l'univers divin fut 

convertie par le christianisme, puisque cette loi du talion -la souffrance en échange du 

172 Bernard SESBOÜÉ, op. dt., pp. 259-260. 
173 Ibid, p. 293. 
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péché- n'était aucunement digne de la transcendance du Dieu de nos pères dans la foi. 

Dès lors, si les auteurs, particulièrement du Nouveau Testament, ont employé ces 

notions de sacrifice et d'expiation pour exprimer la révélation judéo-chrétienne, ce 

n'était que pour communiquer et susciter la vérité du cœur repentant qui désire réparer 

sa faute et se purifier de toute souillure qui le tient loin de son Dieu et en contrariété 

avec ses semblables. Du reste, nous verrons dans le développement de la tradition que le 

christianisme ne fut pas exempt de la propension à la dé-conversion anthropomorphique 

et pécheresse des catégories théologiques. 

3.2.2.4.2 Dans le registre des Écritures et de la tradition 

L'expression du sacrifice expiatoire est assez fréquente dans l'Ancien Testament, 

mais dans le Nouveau, ces termes sont plus exceptionnels. Presque inexistants dans les 

évangiles, à l'exception du récit de l'institution de l'eucharistie, les auteurs des diverses 

épîtres les emploient, par contre, de façon relativement abondante pour exprimer et 

s'expliquer la mort/résurrection de Jésus à la lumière de toute sa vie, mais également 

sous l'éclairage des Écritures anciennes, préfigurant ainsi la venue et l'accomplissement 

du dessein de Dieu. 

Par exemple, les sacrifices expiatoires tiennent une grande place dans les 

chapitres seizième et dix-septième du Lévitique. Dans ce livre biblique, on y décrit 

abondamment comment au «grand jour des expiations», le grand prêtre pénétrait derrière 

le voile du Temple et aspergeait le «propitiatoire» (plaque en or posée comme couvercle 

de l'arche de l'Alliance) du sang d'un animal offert en sacrifice. Comme l'atteste 

Sesboüé, sur «ce lieu saint entre tous devait donc s'accomplir le "rite d'expiation sur le 

sanctuaire pour les impuretés des enfants d'Israël, pour leurs transgressions et pour tous 
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leurs péchés" (L v 16, 16)174». À première vue, il peut apparaître qu'il nous est exposé là 

ce culte païen extérieur, typique et destiné à apaiser le courroux divin. Pourtant il n'en 

est pas ainsi ; la signification est déjà amplement convertie. Sesboüé, citant Roland de 

Vaux, nous instruit sur le sens de ce sacrifice dans l'Ancien Testament: 

Le sacrifice est l'acte essentiel du culte extérieur. C'est une prière en 
action, c'est une action symbolique qui rend efficaces les sentiments 
intérieurs de l'offrant et la réponse que Dieu y fait. [ ... ] Par les rites 
sacrificiels, le don à Dieu est accepté, l'union à Dieu est établie, la faute 
du fidèle est effacée. Mais ce n'est pas une efficacité magique : il est 
essentiel que l'action extérieure exprime les sentiments vrais de l'offrant 
et rencontre les dispositions bienveillantes de Dieu 175

• 

Ces propos nous révèlent le sens et la finalité du sacrifice dans les écrits vétéro-

testamentaires: l'union et la réconciliation de l'être humain avec Dieu, mais aussi dans 

toute la Bible. 

Effectivement, dans le Nouveau Testament, les épîtres de Paul (Rm 3,25) et de 

Jean (1 Jn 2), l'épître aux Hébreux, par exemple, nous proclament le sacrifice expiatoire 

de Jésus-Christ, à la lumière du Lévitique et des chants du Serviteur souffiant d'Isaïe176, 

comme un sacrifice existentiel. Comme le souligne Sesboüé : «L'expiation accompiie 

par Jésus est[ ... ] celle du martyr, c'est-à-dire de celui qui meurt par le fait des autres en 

faisant de sa vie donnée un témoignage (marturèsantos) rendu à sa mission (, à son 

existence pour le Père et pour nous,) et au dessein de salut du Père177». 

174 Ibid, p. 296. 
175 Roland de V AUX, Les institutions de l'Ancien Testament, L II, Paris, Cerf, 1960, p. 340. 
176 Ces textes évoquent, entre autres, la difficulté théologique de l'interprétation de «la colère de Yahvé» 
dans l'Ancien Testament. Mentionnons simplement que par cette image métonymique, l'auteur nous 
révèle que Dieu est en quelque sorte affecté par le péché, un amoureux offensé. En fait, il faut passer de 
la sphère de la vengeance à celle de l'amour. Cette image «exprime la chaleur de ses (Dieu) sentiments 
envers l'homme». (Bernard SESBOÜÉ, JCUM I, p. 298.) 
177 Ibid, p. 309. 
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De même dans la Tradition, il appert que les Pères de l'Église ont repris, d, abord, 

le langage sur le sacrifice et l'expiation, tel que nous venons de le formuler. Sesboüé 

récapitule le sens des paroles patristiques par trois grandes idées-forces : Dieu n 'a besoin 

de rien; ce que Dieu exige en matière d'observance est pour le bien de l'homme; le 

sacrifice spirituel, c'est-à-dire le sacrifice personnel et existentiel qui s'exprime dans la 

reconnaissance de Dieu et l'amour du prochain accomplit les deux premiers 

commandements178
. Notons, à titre d'illustration à l'instar de Sesboüé, l'exemplarité des 

propos tenus par Augustin, commentant Rm 12 dans La Cité de Dieu: «Aussi le vrai 

sacrifice, c'est toute œuvre que nous accomplissons pour nous unir à Dieu d'une sainte 

union ; toute œuvre qui se rapporte à ce bien suprême, principe unique de notre véritable 

félicité179». Ainsi, le sacrifice, de surcroît, expiatoire est ce mouvement de la croyante et 

du croyant qui se tournent vers (con-vertir) Dieu pour accueillir le don du salut en Jésus-

Christ, dans l'adoration amoureuse de Dieu et un amour bienveillant envers ses frères et 

sœurs humains dans la foi. À cet égard, contrairement à l'idée pernicieuse de la 

satisfaction vicaire, vindicative et compensatrice du sacrifice expiatoire du Christ, qui 

qualifia, par l'entremise de saint Anselme, de plus en plus le salut dans le renversement 

sotériologique du Moyen Âge, la dimension pénitentielle, «expiatrice», de notre sacrifice 

existentiel (renoncement, privation, souffrance) n'est pas première. Elle est une donnée 

seconde. Bien plus, selon Sesboüé, elle est une «conséquence inévitable du nécessaire 

arrachement au péché qui désoriente notre liberté180». Et dans cette même veine, les 

xvr et XVIr siècles virent se développer, en opposition à la conception de cette 

178 Ibid, pp. 270-272. 
179 AUGUSTIN, La Cité de Dieu, X, 6; trad L. MOREAU, revue par J.-C. EsLIN, Coll. «Points Sagesses», 
vol. 1, Paris, Seuil, 1994, p. 411. 
180 Bernard SESBOÜÉ, op. cil., p. 274. 
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satisfaction vicaire, la spiritualité de la réparation, notamment par la dévotion au Sacré-

Cœur de Jésus. Selon un commentaire de Sesboüé, cette spiritualité 

demande de «consoler», par une réparation aimante, priante et souffrante, 
le cœur de l'Homme-Dieu, blessé par l'ingratitude et l'oubli des hommes. 
[ ... ] Selon cette visée l'amour réparateur intègre en lui tous les actes de la 
vie chrétienne. Nous sommes ici en présence d'une expression 
authentiquement chrétienne et «convertie» de l'expiation, où l'amour et 
l'intercession ont la première place. On peut seulement regretter que 
quelques ambiguïtés doloristes s'y soient glissées parfois, dans la pratique 
de la souffrance volontaire et l'interprétation de son sens, et que la 
mièvrerie de son langage et de ses images aient contribué à la desservir181

• 

En somme, tous ces éclaircissements au cœur même des Écritures et de la 

tradition doivent mener la théologienne et le théologien à une relecture spéculative 

adéquate de la catégorie du sacrifice expiatoire dans la vie de Jésus et, à sa suite, dans la 

vie de tous les chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui. En d'autres mots, proposer une 

illustration, une compréhension et une actualisation théologiques de l'immédiateté 

médiatisée des relations au Dieu de Jésus-Christ dans et par la conversion ou plutôt la 

reconversion du sens métaphorique et métonymique, dans le présent cas, du sacrifice 

expiatoire. 

3.2.2.4.3 Immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu dans et par 

la reconversion de la métaphore, de la métonymie du sacrifice expiatoire 

Au départ, il faut noter qu'il n'y a pas d'existence chrétienne sans l'expression 

métaphorique et métonymique de la réalité du sacrifice expiatoire au sein de l'existence 

humaine. Cependant, il faut bien s'approprier la nature de ce sacrifice expiatoire selon la 

perspective chrétienne et convertie, telle que révélée et actualisée dans le don descendant 

de l'amour et du salut du Père et dans le service ascendant de la libre obéissance aimante 

181 Ibid, p. 317. 
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et exemplaire accomplie dans et par le Fils. C'est pourquoi, nous tenterons de nommer et 

de qualifier l'immédiateté médiatisée des expériences du Dieu de Jésus-Christ dans et 

par la catégorie du sacrifice expiatoire à l'aide de quelques humbles propos, car 

l'immédiateté médiatisée n'a pas tant à se dire qu'à se vivre. 

Le sacrifice expiatoire est partie prenante de l'interpellation salvatrice de Dieu 

adressée à l'être humain. Elle est une invitation à se détourner de ce qui l'empêche 

d'être authentiquement et pleinement humain, c'est-à-dire libre et en relation avec lui-

même, avec l'autre et avec l'Autre. Ce sacrifice expiatoire signifie ce consentement et 

cette conversion au manque humain pour accueillir activement de l'autre et, plus 

parfaitement encore, de l'Autre notre pleine réalisation. Faire de notre sacrifice 

existentiel une expiation, c'est, en ce sens et explicitement, tout faire en sorte pour 

briser les barrières qui gênent l'accueil de l'amour de Dieu en Jésus-Christ dans notre 

vie. C'est également une entreprise de réparation de la relation, que nous avons brisée, 

et qui mène, «par-don», à l'amour réconciliateur de Dieu dans et par la médiation de 

l'amour authentique du prochain. Au bout du compte, ce n'est pas le sacrifice en lui-

même qui est souffiant, c'est plutôt notre résistance consciente et parfois inconsciente, 

ou celle des autres, à adhérer à la réalité de foi relative au fait qu'il y a une Vérité qui 

dépasse notre vérité et qui peut la rendre à sa pleine mesure en Jésus-Christ. 

Enfin, la dimension ascendante de la médiation du Christ Jésus, en la 

métaphore/métonymie reconvertie du sacrifice expiatoire, évoque pour nous l'amour 

inconditionnel de Dieu et le chemin du libre retour au Père par et en Jésus-Christ, source 

et sommet de notre existence et de notre félicité. C'est également, pour notre démarche, 

l'illustration, au cœur de la théologie spéculative que nous propose Sesboüé, de 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu qui passe 
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irrémédiablement par et avec les ressources du langage humain et qui convertit ce 

langage humain en langage de Dieu. C'est pourquoi, nous allons maintenant tenter, à 

l'aide d'une dernière catégorie, cette fois, récapitulative, de synthétiser et de re-saisir 

l'immédiateté médiatisée des expériences de Dieu au cœur de la théologie spéculative du 

salut et de la rédemption de Sesboüé, via justement le pardon et la réconciliation de 

Dieu en Jésus-Christ. 

3.2.2.5 Immédiateté médiatisée de la réconciliation en Jésus-Christ 

Au plan méthodologique de la systématisation verticale que nous expose Sesboüé 

pour représenter analogiquement la réalité de la médiation du Christ Jésus, la catégorie 

de la réconciliation unit, voire réconcilie justement, la dimension descendante et 

ascendante de cette médiation christique. Par l'approche théologique de ce même 

système, nous découvrons aussi le cœur central du mystère chrétien : la réconciliation de 

tout l'univers en Jésus-Christ et, en l'occurrence, de l'être humain et de Dieu. De sorte 

que, comme l'explicite Sesboüé : 

Il en va de la réconciliation comme dè l'Alliance de Dieu avec 
l'humanité: tout vient de Dieu dans l'Alliance, et pourtant l'Alliance ne 
peut tenir sans l'engagement fidèle des hommes qui en sont les 
partenaires. [ ... ] Ainsi la réconciliation est-elle une catégorie synthétique 
[ ... ], en tant qu'elle récapitule toutes les autres et qu'elle leur donne leur 
éclairage définitif182

• 

Par conséquent et parallèlement, nous sommes convaincus qu'au plan de notre démarche 

au sein d'une théologie spéculative, la réconciliation est un «deutérovocable183» 

éloquent pour être à même d'apprécier, de comprendre, voire de vivre l'immédiateté 

182 Ibid, p. 381. 
183 Néologisme qui s'inspire du phénomène que Paul Beauchamp désigne sous le vocable de «deutérose» 
(répétition), c'est-à-dire une relecture de la tradition qui s'enrichit et se développe en articulant toujours 
davantage le passé et le présent: Paul BEAUCHAMP, Le récit, la lettre et le corps, 2e édition revue et 
augmentée, Coll. «Cogitatio fidei», 114, Paris, Cerf, 1992, p. 304. 
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médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu_ Or, comme toutes les catégories 

analysées jusqu'à maintenant, la réconciliation comporte de fortes assises 

anthropologiques qu'il faut reconnaître et à partir desquelles, mener, avec pertinence et 

intérêt, une réflexion théologique pour aujourd'hui. 

3.2.2.5.1 Dans le registre anthropologique 

La réconciliation est une réalité et un besoin incontournables de la condition 

humaine. Comme nous l'avons esquissé dans le premier chapitre, l'être humain est 

essentiellement un être de relation, mais ses relations sont continuellement sous l'égide 

de l'imperfection, voire parfois de l'impasse. C'est pourquoi surgissent les douloureuses 

ruptures relationnelles et conflictuelles avec soi-même, les autres et l'Autre et, 

conséquemment, le besoin de réconciliation pour l'épanouissement humain. 

Concrètement, nous pouvons avouer qu'il importe peu de savoir si les torts sont partagés 

de part et d'autre ou non. Ce qui est indéniable, c'est que tant l'offenseur que l'offensé 

ont une démarche à accomplir, puisque toute réconciliation est plus qu'un par-don, elle 

implique, que nous le voulions ou non, une réciprocité, une relation. D'abord, l'offensé 

doit se montrer disposé à pardonner et à entrer dans cette démarche de réconciliation et 

non pas à demeurer ancré dans sa rancune vindicative. Il doit, en outre, s'assurer de 

l'authenticité de la démarche et de la sincérité de son vis-à-vis. De même, l'offenseur 

doit reconnaître sa faute et montrer concrètement son repentir et sa volonté de restaurer 

la relation. Dans ces dispositions essentielles, stipule Sesboüé : «L'interaction entre le 

repentir et l'offre de pardon devient alors une émulation dans l'amour qui permet la 

rencontre de l'offenseur et de l'offensé, et, par contagion mutuelle, peut aboutir à ce 
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sommet du baiser de paix échangé dans le pardon et la réconciliation accomplis 184». Si 

au plan humain, la réconciliation témoigne d'une dimension de «salut», de libération, 

parce qu'elle rétablit une alliance amicale ou amoureuse, combien plus l'offre du pardon 

de Dieu en Jésus-Christ peut-elle devenir LA réconciliation salvatrice de l'être humain 

dans un acte libre de foi ? 

3.2.2.5.2 Dans le registre des Écritures 

Il ne faut jamais perdre de vue une donnée foncière de la réalité chrétienne, et les 

Écritures sont sans équivoque à ce sujet: «Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés 

avec lui par le Christ>> (2 Co, 5, 18). Par conséquent, selon la systématisation verticale du 

salut, la dimension descendante de la médiation du Christ a toujours préséance et est 

constamment la condition de possibilité du retour de la médiation ascendante du Christ à 

laquelle nous sommes absolument associés suivant notre volonté. En contrepartie, Paul 

nous exhorte cependant : «Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu» (2 Co 5,20). De fait, comme Sesboüé en fait la mention en toute 

simplicité et en toute logique : «Dieu ne peut nous réconcilier effectivement sans nous : 

il a besoin de nous185». C'est ce mouvement de réciprocité dont témoigne le mot 

«réconciliation» dans le Nouveau Testament, particulièrement présent dans les lettres 

pauliniennes que Sesboüé surnomme «l'Évangile de la réconciliation» 186
. 

Par ailleurs, dans les évangiles, Jésus est celui qui révèle et réalise la 

réconciliation dans ses multiples prédications et guérisons. De même, tout le langage de 

la réconciliation répond à celui de l'Alliance : «Buvez-en tous, ceci est mon sang, le 

184 Bernard SESBOÜÉ, op. cit., p. 382. 
185 Idem, art. «Salut», Dictionnaire de spiritualité, op cit., col. 271. 
186 Idem, JCUM /, p. 386. 
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sang de ! , Alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés» (Mt 26,28 ; cf 

Mc 14,24; Le 22,20). Mais ce sera la croix qui inscrira dans les Écritures comme dans 

l'humanité la marque indélébile de la réconciliation de l'être humain et la récapitulation 

de tout l'univers en Dieu par Jésus-Christ. 

En effet, cette réconciliation s'élargit aussi à la mesure de l'ensemble du cosmos. 

Elle vise la récapitulation de «l'univers entier sous un seul chef le Christ, ce qui est dans 

les cieux et sur la terre» (Ep 1,10). 

En résumé, la catégorie de la réconciliation est, somme toute, dans les Écritures 

très limpide ; elle laisse peu de place à la dé-conversion. Elle constitue de la sorte, une 

catégorie majeure de prédilection pour dire le salut de Dieu aujourd'hui, si bien que 

Sesboüé parle de la réconciliation comme d'un «nouveau nom du salut187». Par 

conséquent, au terme de notre brève exploration des catégories de théologie spéculative 

médiatisant la réalité du salut, il importe alors maintenant d, en récapituler le sens. 

3.2.2.5.3 Un sens récapitulateur et immédiatement médiatisé 

À la lumière des Écritures, mais également de l'étymologie grecque du mot 

«réconcilier» (katal/assô, suna/lassô), qui nous renvoie à l'idée de changement, à une 

situation où quelqu'un est «rendu autre», il faut rappeler, premièrement, que c'est non 

pas Dieu qui est affecté d'un changement par une action de l'être humain, mais qu'au 

contraire, c'est la situation de l'être humain qui est renouvelée en Jésus-Christ, 

moyennant un consentement de notre part à son agir salvateur. N'est-ce pas d'ailleurs ce 

que notre étude des catégories de la rédemption et du sacrifice expiatoire a révélé et, qui 

sait, opéré ? 

187 Ibid, p. 386. 
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Or, comme la réconciliation est à l'évidence, en christianisme, un concept 

récapitulatif de sens, il nous apparaît de ce fait, qu'il illumine et met bien en valeur le 

fondement, le contenu et le mouvement spéculatifs de notre démonstration de 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 

Ainsi, dans le symbole de la croix est concentré tout le sens de l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu: En effet, de même que la croix a été, 

paradoxalement, pour Jésus-Christ, le lieu symbolique de la pâque (passage), de la 

conversion de la mort à la vie et de tout ce qui gravite autour de cette réalité, de même la 

croix se fait le symbole pour nous, moyennant notre adhésion de foi, des différents 

passages de conversion de sens de notre existence en Jésus-Christ, unique médiateur 

entre Dieu et les hommes. De plus, la croix, faite de la jonction de don, de pardon et 

d'amour miséricordieux, d'un axe vertical et d'un axe horizontal, symbolise bien la 

médiation première et subsidiaire de Jésus-Christ, accomplissant pour nous et pour Dieu 

le pont ou le trait d'union vertical nous réconciliant avec Dieu, par delà notre rupture 

pécheresse, et la liaison horizontale qui nous réconcilie avec nos frères et sœurs 

humains. D'ailleurs, déjà dans l'Évangile, Jésus interpellait ses disciples et ses auditeurs 

au pardon et à la réconciliation : «Quand tu viens présenter ton offrande à l'autel, si là tu 

te souviens que ton frère a quelque chose contre toi [ ... ] va d'abord te réconcilier avec 

ton frère» (Mt 5, 23-24). Par conséquent, il est clair, selon Sesboüé, que cette dernière 

«injonction établit d'entrée de jeu la solidarité entre réconciliation fraternelle et 

réconciliation avec Dieu, qui est répétée sous une autre forme dans l'enseignement du 

Pater : «Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
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offensés» (Mt 6,12)188». Et, par conséquent, là s'institue, en quelque sorte, la 

justification fondatrice de toute l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de 

Dieu. 

En somme, la catégorie de la réconciliation, qu'évoque sans précédent le 

symbole de la croix, qualifie, non seulement la médiation du Christ, le rapport entre 

Dieu et les êtres humains et des êtres humains entre eux, mais aussi et en fait, toute 

l'existence chrétienne dans le ministère de la réconciliation confié à l'Église. C'est 

pourquoi, il nous apparait évident que la catégorie de la réconciliation s'offre à nous 

comme un médium privilégié pour que se révèle et s'opère affectueusement et 

effectivement l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu 

aujourd'hui. 

Bre( nous parvenons à la fin de notre parcours de cette relecture doctrinale 

«sesboüénienne» de la grandeur et de la valeur de quelques catégories médiatisant 

le salut par et en l'unique médiation de Jésus-Christ. Or, nous avons franchi un pas de 

plus dans notre démarche en ayant constaté concrètement comment les expériences 

immédiates du Dieu Sauveur de nos pères dans la foi avaient trouvé un langage 

médiateur pour se vivre et se transmettre dans } 'Écriture et dans la tradition, et 

comment, à travers une relecture de ces catégories doctrinales s'exprime et, 

potentiellement, s'actualise, pour nous, le salut du Dieu de Jésus-Christ. Malgré tout, 

bien que ce langage de la théologie spéculative, avec ses catégories porteuses et 

récapitulatives de sens, soit nécessaire, incontournable et grandement précieux pour les 

expériences humaines du Dieu des chrétiens, nous avons également éprouvé plusieurs 

188 Ibid, p. 385. 
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malaises, identifié certaines insuffisances et perversions théologiques, partagés entre 

autres par Sesboüé, qui tendent, dans certains cas, à faire perdurer le cas échéant 

l'utilisation exclusive d'une théologie spéculative caractérisant l'immédiateté médiatisée 

des expériences chrétiennes. Nous dégagerons et résumerons, à ce titre, deux types de 

limites inhérentes à une telle approche théologique et nous allons ensemble les analyser 

dès maintenant. 

3.2.3 Immédiateté médiatisée de la médiation christique sous la forme 

spéculative : ses limites 

Bien qu'aucune méthode théologique ne puisse être considérée idéale et parfaite, 

l'approche spéculative comporte bien quelques mérites comme nous l'avons souligné. 

Cependant, si elle pèche par prétention à l'exclusivité méthodologique, nous verrons 

qu'elle nous expose à de sérieuses limites qui risquent de fausser complètement 

l'herméneutique théologique des expériences de foi religieuse converties en Jésus-

Christ, et d'être littéralement inapte ou inadéquate pour en récapituler la signification. 

Ce qui n'est pas sans conséquence sur la spiritualité et la religiosité des chrétiens et 

chrétiennes et sur la responsabilité et la crédibilité qui incombent à l'activité théologique 

proprement dite. Mais foncièrement où le bât blesse, c'est qu'elle envisage, au plan 

épistémologique, que le sens est prédéfini au texte. Cela nous apparait problématique et 

nécessite certaines clarifications critiques. 

3.2.3.1 «Sens derrière le texte à décoder»: trop substantialiste 

Si nous faisons un bref retour sur la démarche de théologie spéculative et classique 

accomplie dans ce premier tome de l'ouvrage de Sesboüé, nous notons que les 
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catégories doctrinales découlent évidemment de l'interprétation du sens sous-jacent aux 

textes de !'Écriture puis, subséquemment, aux textes de la tradition chrétienne qui nous 

ont été transmis. Qu'est-ce à dire? Sinon que le sens, se trouvant, pour reprendre une 

analogie spatiale, derrière le texte, passe et surgit à notre attention par 

l'intermédiaire189 du support matériel du texte. Le texte n'est ainsi qu'un simple 

outillage au service de la transmission du sens, du message ou, en quelque sorte, du 

savoir donné substantiellement une fois pour toutes et reposant à jamais derrière le 

texte servant à lui donner corps, concrétion. L'enjeu de la théologie spéculative est donc 

de mettre toutes les ressources dont elle dispose pour décoder en vérité le sens ou le 

message mis en relief par l'intermédiaire du texte et à l'actualiser pour nous 

aujourd'hui. Dès lors, suivant cette méthode, Fortin mentionne qu'il s'agit de rattacher 

un signifié au signifiant, un référent extérieur au signe (du texte). [ ... ] Le 
lecteur doit donc recevoir et s'approprier le sens qui est déjà là; le sens qui 
s'impose. L'enjeu interprétatif se réduit à isoler un verset soit à le resituer 
dans son contexte; mais dans les deux cas, le but consiste à provoquer 
chez le lecteur une même pratique de confession véritable face à Jésus. 
L'appropriation du sens construira l'identité chrétienne de façon 
unilatérale: le chemin de la parole est déjà tracé, et il n'y a qu'à s'y 
inscrire. [ ... ] (Autrement dit, à se conformer) à un modèle extérieur à lui-
même190. 

Par conséquent, sous cette forme limitée et réductrice d'herméneutique 

théologique, il ne peut y avoir beaucoup d'espace accordé à la liberté et à l'expérience 

du sujet comme partie prenante et responsable de la construction de son identité 

chrétienne. Il n'y a qu'à se laisser faire par le sens qui émerge du texte et à s'y accorder 

uniformément. N'est-ce pas réduire et uniformiser indûment la capacité et la puissance 

189 Pour un rappel de la définition opératoire du terme «intermédiaire», Cf., supra, «Médiation, 
immédiateté et immédiateté médiatisée», p. 17. 
190 Anne FoRTIN-MELl<EVIK, «L'identité chrétienne à la suite de Jésus-Christ», Conci/ium, 269, 1997, pp. 
112-113. 
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de la Parole de Dieu, exprimée dans la Bible et la tradition, à rejoindre, à signifier et à 

interpeller l'heureuse particularité de la vie d'un individu, d'une communauté? N'est-ce 

pas risquer de distancer la Parole de Dieu à un tel point des expériences de la personne 

humaine en cheminement progressif dans sa quête d'identité et de vérité, que cette 

Parole ne devienne que pure catégorie doctrinale technique et, qu' ainsi détachée de sa 

source «expérientielle», elle n'en vienne, selon toute probabilité, à sombrer rapidement 

dans la dé-conversion, voire la perversion théologiques ? N'est-ce pas, autrement dit, la 

problématique que Sesboüé a identifiée, discernée, jugée et commencée à reconvertir 

dans l'ouvrage ci-étudié ? 

3.2.3.2 Risques : théologie spéculative déracinée de son fondement narratif et 

inadéquation aux expériences chrétiennes 

En vérité, il est tout à fait clair dans l'optique de Sesboüé que la relecture 

doctrinale qu'il nous présente dans le premier tome, bien que nécessaire pour faire le 

point sur la théologie classique et traditionnelle, est néanmoins insuffisante pour 

proposer une théologie du salut et de la rédemption pour aujourd'hui. Il souligne 

d'ailleurs, concernant cette dernière problématique théologique, que la «forme 

élémentaire du malaise ambiant réside dans l'obscurité du vocabulaire véhiculé par la 

tradition et la liturgie au regard de la culture contemporaine [ ... ], autant de mots· qui 

semblent recouverts désormais d'une grande opacité et ne renvoient à aucune expérience 

ou réalité191». Or, si une telle approche théologique spéculative ne renvoie plus à aucune 

expérience ou réalité, elle s'avère inadéquate pour faire en sorte que nul ne manque de 

mots pour vivre et dire sa foi. Que s'est-il alors passé? 

191 Bernard SESBOÜÉ, op. cit, p. 33. 
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Dans le cadre de sa relecture doctrinale de la tradition, Sesboüé nous suggère une 

thèse explicative du malaise identifié: «C'est au cours des temps modernes, et me 

semble-t-il dans la néo-scolastique, que la formalisation conceptuelle prend une distance 

beaucoup plus grande avec la matrice des récits, tombant à la fois dans une abstraction 

dangereuse et dans une relative insignifiance 192». À cet effet, attardons-nous un instant 

aux propos d'un article choc et célèbre de Metz, au début des années '70, qui anticipent 

le diagnostic de Sesboüé, tout en introduisant la perspective théologique selon laquelle 

ce dernier nous entraînera dans et par le second tome de son ouvrage. En effet, comme 

nous l'avons constaté nous-mêmes à l'instar de Metz, la théologie spéculative ou 

argumentative a souvent oublié et 

oublie (encore) facilement que le récit est immanent à toute 
l'argumentation critique de la théologie, en tant qu'élément médiateur 
entre les données théologiques. [ ... ] Une théologie purement 
argumentative qui se dissimule l'origine qu'elle a dans le souvenir narratif 
et ne l'actualise pas constamment, mène, en présence de l'histoire de la 
souffrance humaine, à ces mille modifications de son argumentation, sous 
lesquelles, à l'improviste, s'évanouit tout le contenu identifiable du salut 
chrétien. Cela ne va nullement contre l'argumentation en théologie. [ ... ] 
Nous cherchons plutôt à relativiser corrélativement la théologie 
argumentative. Celle-ci a d'abord pour fonction de protéger le souvenir 
narratif dans notre monde scientifique, de le mettre en jeu par la réflexion 
critique dans l'intervalle argumentatif et pourtant de le conduire sans cesse 
à un récit sans lequel l'expérience du salut resterait muette193

. 

Plus foncièrement encore, Sesboüé relève que le «récit est une expression si 

fondamentale de l'homme qu'il est sa manière originaire de communiquer tant avec lui-

192 Idem, «De la narrativitéen théologie», Gregorianum, 15, 3, 1994, p. 417. 
193 Johann Baptist METZ, «Petite apologie du récit», Concilium, 85, mai 1973, pp. 66-67. 
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même qu'avec les autres; on le voit également utilisé de manière incontournable dans la 

communication entre Dieu et l'homme194». 

Par conséquent, tirant tout un enseignement, tant pour ce qui est des mérites que 

des limites de l'univers de la théologie spéculative avec Sesboüé, nous allons reprendre 

notre quête à l'égard de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu 

en compagnie, cette fois, de la proposition d'une sotériologie narrative à ambition 

systématique que Sesboüé nous expose dans le second tome de son œuvre spécialement 

à l'étude dans le cadre de cette recherche. Il ne s'agit nullement ici, nous le rappelons, 

conformément au principe herméneutique et dynamique de Chalcédoine, d'opposer la 

théologie spéculative des concepts catégoriels à la théologie narrative des récits intuitifs, 

mais plutôt de poser la complémentarité et l'unité de ces deux approches réciproques 

dans et par leurs distinctions respectives, dans leur continuité et dans leur discontinuité. 

3.3 Immédiateté médiatisée de la médiation christique qualifiée et actualisée dans et 

par le parcoun d'une théologie narrative 

Nous allons maintenant franchir une autre étape de notre périple dans la 

compréhension de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. Cette 

fois-ci nous allons, toujours en compagnie de la théologie «sesboüénienne», emprunter 

les sentiers des évangiles pour y vivre et y découvrir la présence agissante d'un Dieu qui 

nous y attend et nous y interpelle dans l'offre de son salut en et par Jésus-Christ, unique 

médiateur entre Dieu et les hommes (Cf 1 Tm 2,5) (3.3.2). Ce parcours suggéré par 

Sesboüé, comme nous le verrons, ne sera pas dépourvu de limites. Néanmoins, cette 

194 Bernard SESBOÛÉ, op. cil, p. 415. 
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démarche, qui nous fera pénétrer en profondeur les récits des évangiles, se révélera 

fructueuse_ De fait, elle nous fournira de précieuses indications, tant au plan du contenu 

que de la méthodologie de l'activité théologique, pour voir l'expression et peut-être 

vivre l'effectivité de l'immédiateté médiatisée de la rencontre de Dieu par et à travers le 

langage médiateur du récit qui évoque (susciter en nommant) la médiation christique, 

condition de possibilité de la communion avec Dieu (3.3-3)_ Mais, de prime abord, 

décrivons sommairement le projet de Sesboüé dans ce parcours de sotériologie narrative 

à ambition systématique (3.3_1)_ 

3.3.1 Description et objectif du projet sotériologique narratif de Sesboüé 

D'abord, pour reprendre en résumé l'ensemble du trajet que nous offre Sesboüé 

dans son ouvrage: Jésus-Christ l'unique médiateur, nous pouvons discerner 

principalement et analogiquement trois mouvements dans cette démarche. Les deux 

premiers, que nous avons déjà explorés, consistèrent, primo, à prendre littéralement un 

recul et à enquêter sur les grandes catégories doctrinales dérivant des Écritures et de la 

tradition chrétienne, ayant été retenues pour interpréter et exprimer l'oscillation de la 

médiation salvatrice du Christ Jésus. Secundo, de retour vers l'avant, nous avons tenté, 

avec Sesboüé, de recouvrer la vérité salvatrice de ces catégories ayant, pour la majorité, 

subi certaines «dé-conversions» au cours de l'évolution de la tradition et ce, dans ce que 

nous pourrions nommer une rècension de théologie spéculative reconvertie du salut et de 

la rédemption_ 

Étant ainsi fortement enrichi de ce cheminement antérieur, nous nous retrouvons 

désormais à un point de départ sur une voie de dépassement, c'est-à-dire que nous allons 

dès maintenant investir le troisième mouvement, celui de la principale proposition 
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théologique de Sesboüé, qui prend la forme d'une sotériologie narrative à ambition, 

néanmoins, systématique. Sesboüé projette de prolonger la tradition par et dans un acte 

théologique repris à frais nouveaux, où il s'agira moins de spéculer sur la teneur et le 

contenu des textes de !'Écritures et de la tradition chrétienne, mais plutôt de les mettre 

en acte pour et avec le lecteur et la lectrice. Suivant le dessein de cette perspective 

théologique, 

il s'agit en effet de revivre la genèse de ces catégories de salut ( à partir 
d'une nouvelle lecture de }'Écriture) dont celle-ci témoigne. Un long 
parcours à travers les mits de l'Ancien et du Nouveau Testament essaie 
de recueillir les principaux «effets de sens195» sotériologiques dont ils 
sont porteurs. Leur récurrence permet de dégager les liens de force qui 
s'expriment dans un certain nombre de catégories que l'ouvrage articule à 
mesure qu'il avance. Et il est intéressant de confronter ces catégories à 
celles retenues par la tradition196

. 

Si nous reprenons, un à un les divers éléments prépondérants de cette description, 

nous notons que Sesboüé vise à accomplir une démarche théologique plus concrète, 

incluant la dimension affective et «expérientielle» du lecteur et de la lectrice. En effet, 

nous dit-il, cette proposition théologique «veut parler à tout l'homme, intelligence et 

cœur, elle veut lui montrer non seulement le sens mais aussi la beauté transformante de 

ce que nous annonce l'Évangile197». Quoi de mieux alors que le recours aux récits. 

Précisément, comme nous l'avons ébauché ci-dessus198
, le récit constitue 

effectivement l'acte majeur du discours humain en tant qu'il répond à un besoin 

195 Expression empruntée à Roman JAKOBSON, op. cit. 
196 Bernard SESBOÜÉ, JCUM II, endos du livre; nous soulignons. 
197 Ibid, p. 34. 
198 Cf. supra, «Risques: théologie spéculative déracinée de son fondement narratif et inadéquation aux 
expériences chrétiennes», pp. 122-124. 
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fondamental de l'être humain: il vient combler un manque en nous199
• Comme Paul 

Beauchamp se plaît à affirmer: «Le manque (voire le manquement) est la substance du 

récit200». De fait, si nous nous référons à notre expérience, il est aisé de constater que 

dans tout récit, soumis à nos sens sous forme de conte, de roman, de film ou autre, nous 

nous identifions indéniablement aux personnages impliqués dans l'intrigue palpitante, 

surmontant des épreuves et/ou souffrances et débouchant ainsi généralement sur une fin 

heureuse. Par conséquent, dans tout récit vu, lu ou entendu, c'est de notre propre histoire 

finalement dont il est question : une histoire en suspense, voire en suspens vers une fin 

espérée heureuse. C'est pourquoi, Sesboüé insiste : «Raconter est donc un mode 

nécessaire de notre devenir homme et de notre être homme. C'est par le récit que nous 

prenons conscience de notre propre identité et que nous donnons sens à notre vie201». 

C'est donc dire que le récit est le premier médiateur révélateur, interlocuteur agissant, 

dont les «effets de sens» favorisent la construction de notre identité et notre 

cheminement humain. 

Or, la démarche théologique de Sesboüé vise ainsi à dégager la récurrence des 

effets de sens surgissant de la lecture actualisée et agissante des récits bibliques, à en 

récapituler et à en interpréter plus spéculativement le sens, la teneur et la portée par, 

dans et avec des catégories conceptuelles. Sesboüé nous met cependant en garde : 

C'est le couple (en mouvement) du récit-catégorie comme tel qui fait sens, 
au nom de la complémentarité qui a été décrite ci-dessus202

. Cet 

199 Nous reJ01gnoos ici les éléments mis en relief dans notre chapitre 1, «Statut et nécessité 
anthropologiques de la médiation humaine», concernant le manque inhérent de l'être hmnain, patent dans 
sa finitude et son péché (supra, pp. 19-27), et sa nature foncièrement langagière (supra, pp. 28-37). 
200 Paul BEAUCHAMP, Le récit, la lettre et le corps, p. 238. 
201 Bernard SESBOÜÉ, «De la narrativité en théologie», p. 420. 
202 Idem, JCUM II, pp. 33-34. 



enseignement est à retenir: il y a toujours plus dans le récit que dans 
l'interprétation théologique conceptuelle, car seul le récit est capable 
d'exprimer certains «effets de sens» et d'agir sur la foi du lecteur. Les 
catégories ne peuvent donc jamais remplacer le récit. Au moment de faire 
ressortir les catégories majeures qui rendent compte du centre de gravité 
des récits, il importe donc de tenir le plus grand compte de la manière dont 
le Nouveau Testament a lui-même opéré ce passage203

• 
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En vérité, dans l'ensemble du cheminement que nous parcourons avec Sesboüé, nous 

nous approprierons la médiation de l'ensemble de la démarche en mouvement de la 

théologie narrative qui figure204ou symbolise205 «pour-nous» la médiation salvatrice du 

Christ Jésus. 

Par conséquent, nous pouvons affirmer que Sesboüé approfondit sa démarche 

d'intelligibilité de la foi en investissant davantage le mystère révélateur et opérateur 

de la médiation chrétienne du salut, pour éclairer et reconvertir encore plus les 

catégories doctrinales du tome précédent, voire en recueillir de nouvelles qui 

émergeraient de la «narrativité» des récits. 

Bret: à quoi sommes-nous convoqués ? «Bernard Sesboüé émet le vœu que [ ... ] 

son lecteur puisse se dire: "C'est bien de moi qu'il s'agit en tout cela". [ ... ] 

[L] 'intention derrière le discours est ici de manifester comment le récit total du salut 

chrétien peut, tant au plan individuel qu'au plan collecta, croiser "le nôtre"206». 

Autrement dit, comment dans et par l'interpellation du récit de l'histoire perpétuelle des 

expériences du salut de Dieu, nous pouvons faire la vérité en notre vie et y engager ainsi 

notre liberté. C'est tout ce à quoi nous convie Sesboüé dans et par son cheminement qui 

203 Ibid, p. 263. 
204 Expression de Paul Beauchamp (Parler d'Ecritures saintes, Paris, Seuil, 1987, p. 98) qui signifie 
quelque chose comme «une parabole (comparaison développée sous la forme d'une histoire analogique) 
iui est en même temps une expérience vécue», dans Bernard SESBOÛÉ, Ibid., p. 48. 
2 5 Il faut bien se rappeler que le symbole réalise ce qu'il signifie, cf. supra, «Le signe et le symbole: 
nécessaires médiations du réel», pp. 31-34. 
206 Bernard SESBOÛÉ, op. cit, p. 6. 
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apportera sans doute de nouveaux éléments de compréhension et d'appropriation de 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu, particulièrement dans et 

par le langage du récit de «l'événement Jésus» que nous allons «revivre» ensemble et 

analyser par la suite. 

3.3.2 La figuration de la médiation christique en œuvre dans et par le récit de 

«l'événement Jésus» dans les évangiles 

Dans la réflexion que nous alions maintenant articuler, nous tenterons de 

surprendre et de vivre, comme en direct dans les récits évangéliques de la passion de 

Jésus, le mouvement qui va des effets de sens, émanant de ces récits, aux catégories 

conceptuelles qui en récapitulent, en interprètent le sens et en assurent la cohérence 

théologique. C'est ainsi par cette démarche de théologie narrative à ambition 

systématique que nous chercherons à illustrer et à parvenir à une meilleure 

compréhension de l'immédiateté médiatisée des expériences de Dieu en et par Jésus-

Christ, l'unique médiateur. 

3.3.2.1 Jésus et le salut dans et par les récits du Nouveau Testament 

En l'événement Jésus-Christ, nous sommes au centre et au sommet récapitulatifs 

de l'histoire du salut, depuis sa préfiguration dans l'Ancien Testament, son 

accomplissement dans l'Évangile et sa constante pérégrination et actualisation au cœur 

du devenir de la conversion dans les récits ecclésiaux des temps eschatologiques depuis 

que le Sauveur est venu. C'est pourquoi, nous nous attarderons aux récits qui figurent 
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l'accomplissement du salut par et en Jésus-Christ dans les évangiles207qui témoignent 

de sa vie et de son ministère jusque dans sa passion et sa mort/résurrection. 

De la sorte, nous explorerons comment l'événement du salut s'actualise toujours 

pour nous à l'intérieur de et en tant qu'immédiateté médiatisée des expériences 

chrétiennes de Dieu. D'ailleurs, comme l'affirme Sesboüé: «Ce comment réside dans la 

révélation définitive de l'image d'un Dieu dont la tendresse séduit notre liberté au point 

de la convertir, d'un Dieu qui se communique à nous dans la connaissance et l'amour, 

par la force d'une faiblesse capable de vaincre toutes nos récalcitrances208». Or, avec les 

récits de la passion de Jésus, par exemple, nous illustrerons toute la profondeur, la pureté 

et la vérité de ces propos, donnant alors le sens profond de l'immédiateté médiatisée des 

expériences chrétiennes de Dieu et, donc, la signification du salut de Dieu en Jésus-

Christ. 

3.3.2.2 Les récits de la passion 

Mais pourquoi donc retenir les récits de la passion ? Sesboüé lui-même nous 

répond: 

L'événement de la Pâque de Jésus est à l'évidence (bien que 
paradoxalement) le fondement même de la doctrine chrétienne de la 
rédemption et du salut. L'ampleur littéraire des récits de la passion (ne 
relatant que quelques jours vis-à-vis celle des récits de plusieurs années de 
ministère) suffit déjà à en administrer la preuve209

. 

De plus, il ajoute: «En chaque scène de la vie de Jésus [ ... ] retentit la totalité de 

l'Évangile. [ ... ] Car la rédaction des évangiles a tenu à faire de chaque péricope un 

207 En effet, bien que les lettres pauliniennes soient plus anciennes que les évangiles, c'est dans ces 
derniers que nous retrouvons la trame la plus originelle de l'événement du salut en Jésus-Christ, ayant 
donné naissance aux récits évangéliques. D'ailleurs, les lettres apostoliques se réfèrent et commentent 
constamment cette séquence originelle. 
208 Ibid, p. 154. 
209 Ibid, p. 186. 
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Évangile210». Puis, il note qu'il y a concentration et accomplissement du sens de tous les 

récits bibliques au sein des récits de la passion: ils sont le point culminant de la 

révélation de Dieu. Enfin, dans les récits de la passion plus que partout ailleurs, Jésus-

Christ signifie le salut en tant qu'il le cause, c'est-à-dire en tant qu'il est le 

sacrement ( ou ce que nous nommions plus sobrement auparavant, le symbole révélateur 

en tant qu'opérateur) par excellence du salut. Et, à cet égard, Sesboüé renchérit: 

«Devenu "sacrement" à son tour, le récit exerce la même causalité que l'événement. [ ... ] 

nous avons donc en quelque sorte à nous laisser faire par le récit, pour en recueillir 

l'effet de sens211». À la lumière de toutes ces précisions, nous considérons que l'étude 

des seuls récits de la passion sera suffisamment démonstrative de notre propos. 

Or, le Nouveau Testament nous propose quatre récits de la passion différents 

mais complémentaires de par leurs accents propres et réciproques. Ils sont tous 

construits selon un même schéma basal que Sesboüé décrit systématiquement : 

Ce schéma est articulé autour de trois tournants majeurs: l'arrestation, les 
procès et la crucifixion212: il y a tout ce qui précède l'arrestation de Jésus, 
en particulier l'onction de Béthanie, le repas de la Cène et l'agonie. Dans 
cette première phase Jésus annonce ce qui va arriver et en indique le sens. 
[ ... ] Suivent enfin la crucifixion de Jésus, sa mort, et sa mise au 
tombeau213

. 

De sorte qu'en ce qui nous concerne, nous allons explorer, vivre et analyser trois 

narrations de l'épisode de la passion de Jésus-Christ, recueillant en chacune et dans 

l'ensemble, par la suite, les effets de sens qui seront ensuite récapitulés en quelques 

catégories majeures et régulatrices de l'ordre et de la cohérence du sens du discours. Le 

210 Ibid, p. 173. 
211 Ibid, pp. 188-189. 
212 Cf. Albert V A.lllHOYE, «Structure et théologie des récits de la Passion dans les évangiles synoptiques», 
NRT, 89, 1967, p. 139. 
213 Bernard SESBOÜÉ, op. cit., p. 187. 
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traitement du thème de «la conversion des témoins» dans l'Évangile de Luc, sera suivi 

de celui de «l'icône glorieuse du crucifié» chez l'évangéliste Jean. Mais, en première 

instance, nous abordons le thème de «Jésus, le martyr» dans les Évangiles de Matthieu et 

de Marc. 

3.3.2.2.1 «.Jésus, le martyr»: Mt et Mc 

La passion de Jésus dans les récits évangéliques de Matthieu et de Marc révèle 

Jésus comme un martyr. En effet, nous voyons apparaître le thème contradictoire, sinon 

paradoxal, du juste persécuté, du martyr, parce que témoin (marturèsantos) de la 

sainteté amoureuse et de la justice miséricordieuse du Père. Mais ce martyre se montre 

d'une infinie fécondité de par la puissance de conversion qu'il inspire. Voilà bien la 

thématique propre aux évangélistes Matthieu et Marc. Voyons plus en détails de quoi il 

en retourne. 

Sesboüé note, d'abord, qu'il faut bien mettre en lumière dans ces évangiles 

la «triangulation» des partenaires dans le drame de la passion, 
triangulation qui se résume dans les différents sens du mot «livrer»: d'un 
côté, il y a le monde des méchants entre les mains desquels Jésus a été 
«livré», [ ... ] de l'autre, il y a Jésus, le juste, qui «se livre»· librement, ·et 
derrière lui le silence du Père qui «le livre», puisqu'il l' «abandonne»214

. 

Alors, au premier chef: Jésus, le juste, se livre librement. L'épisode de la dernière 

Cène, avec le complot, l'onction à Béthanie et la trahison de Judas, constitue le grand 

portique d'entrée au mystère de la passion, mais également il révèle et récapitule, non 

seulement le sens de la passion, mais de toute la vie de Jésus donnée en sacrifice et en 

service pour le Père et pour ses :frères et sœurs. «Voilà ce que le récit nous demande de 

comprendre215», conclut Sesboüé. 

214 Ibid, p. 191. 
215 Ibid, p. 195. 
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Ensuite, Jésus a été livré au cœur de la tourmente d'une multitude de 

contradictions. Premièrement, dans l'acte ultime de sa "ie de serviteur, Jésus se retrouve 

victime de la trahison de Judas, de r abandon de ses amis à Gethsémani et du reniement 

de Pierre. Puis, au moment où il est arrêté et jugé par les Juifs et les romains, les procès 

sont truqués dès le départ: un juste faussement accusé de sédition est condamné à mort 

alors que le séditieux, Barabbas, est libéré. Dès lors, Sesboüé tire toutes les 

conséquences qui s'imposent: «La justice de Jésus révèle le secret des cœurs. Comme le 

démon de la Décapole (cf Mc 5,9), le péché est légion et il prend chez les uns et les 

autres des formes différentes. [ ... ] Le récit de la passion, dans sa discrétion pleine de 

pudeur, met les accents où il faut: tous y ont leur part, disciples, Juifs et païens. Tous 

ont mené le combat contre le juste216». 

Enfin, la contradiction la plus paradoxale est bien celle du silence du Père qui 

livre son Fils à la crucifixion. Dans l'obscurité pathétique du silence du drame criant du 

·crucifié surgit la réponse incandescente de la révélation de Dieu dans la confession de 

foi émergeant de la bouche du centurion romain: «Vraiment cet homme était fils de 

Dieu (Mc 15,39). Or, tel Père, tel Fils, au lieu de récriminer contre nous, les êtres 

humains, comme le confirme Sesboüé, ils nous sauvent «à travers leur abandon mutuel 

et dans un mouvement commun d'abandon aux hommes. [ ... ] Le silence du Père, 

laissant les choses aller à leur terme, est la révélation même de Dieu217». 

En somme, la victoire secrète de Jésus est exprimée dans la confession de foi 

exemplaire pour nous du vrai disciple, le centurion. Puis, l'exemplarité de la mort de 

Jésus, comme en témoigne Sesboüé, 

216 Ibid., pp. 201-202. 
217 Ibid., p. 210. 



me permet de franchir ma propre mort en lui donnant un sens. Dans sa 
mort même, il me donne de contempler la vie. Dans le combat qui 
l'oppose à ses adversaires, Jésus garde jusqu'au bout une liberté qui attire, 
en lui conférant une autorité souveraine, parce que convaincante. Car il 
met cette liberté au service du témoignage rendu à la vérité218. 
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Par conséquent, si nous voulons récapituler, en quelques mots, les efTets de sens 

immédiatement médiatisés de ces récits évangéliques, nous devons dire que Matthieu 

et Marc ont figuré, pour le lecteur et la lectrice ou auditeur et auditrice, la fécondité du 

martyre de Jésus par la conversion exemplaire du centurion, témoin des 

contradictions dont a été affligé le juste serviteur. 

3.3.2.2.2 «La conversion des témoins» : Le 

Premièrement, dans l'Évangile de Luc, la séquence des faits est similaire à celle 

que nous avons vécue et analysée en Mt et en Mc. Cependant, le «climat est 

sensiblement différent219», explique Sesboüé. De fait, dans les différents épisodes du 

récit de la passion de Luc, nous baignons dans un climat de pardon, de miséricorde, de 

conversion et de foi confiante. À ce titre, voyons quelques illustrations démonstratives 

des effets de sens corrélatifs à certains accents plus spécifiques à la narration de Luc. 

D'abord, tout au long de l'évangile et, particulièrement dans le récit de la 

passion, Jésus s'en va, suivant fidèlement sa mission salvatrice, avec une grande lucidité 

qui s'exprime principalement par les répétitions constantes des «II faut ... » : «il faut 

absolument que l'homme soit sauvé, quoi qu'il en coûte220», comme le paraphrase 

Sesboüé. Puis, au moment de la dernière Cène, les paroles prononcées par Jésus 

suggèrent qu'un accent, bien que non exclusif, a été mis sur la grande intimité dans ce 

218 Ibid, p. 212. 
219 Ibid, p. 213. 
220 Ibid, p. 214. 
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moment présent et particulier de don et de communion que Jésus vit avec les siens. En 

effet, le «ceci est mon corps donné pour vous» (22,19) tient lieu du «pour la multitude». 

Par ailleurs, en correspondance à la lucidité de Jésus, les événements, qui ponctuent 

l'arrestation et les procès de Jésus, sont moins marqués par le caractère scandaleux que 

ceux du drame raconté en Mt et en Mc. Bien plus, Luc met fortement en relief 

l'innocence de Jésus reconnue par Pilate et Hérode (Le 23,14-15). De surcroît, Jésus 

guérit le serviteur du grand prêtre (Le 22,51). Ainsi Luc, selon l'interprétation de 

Sesboüé, «souligne tout ce qui atteste sa grandeur et sa générosité [ ... ]221». Mais ce qui 

distingue le plus le récit de Luc comparativement à celui des deux autres synoptiques, 

c'est le fait que Luc va plus loin en ce qui à trait à la conversion. 

Effectivement, Luc «invite son lecteur à suivre la passion en pécheur 

converti222» suivant la lecture de Sesboüé. Plusieurs passages nous guident dans cette 

perspective. Par exemple, Luc met plus l'accent sur le repentir de Pierre que sur sa 

faute : «le Seigneur [ ... ] fixa son regard sur Pierre. [ ... ] Et, sortant dehors, il (Pierre) 

pleura amèrement» (22, 61-62). De même, Simon de Cyrène n'est pas «réquisitionné» 

(Mc 15,21), on le «charge» de porter la croix derrière Jésus (23,26), signifiant ainsi la 

vocation chrétienne. Puis, non seulement le centurion reconnaît que «sûrement cet 

homme était un juste» (23,47), mais les foules pécheresses repentantes contemplent 

l'événement à travers ces femmes qui se frappent la poitrine et à qui Jésus adresse un 

appel de conversion : «Filles de Jérusalem ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-mêmes 

et sur vos enfants» (23,28). Même les dernières paroles de Jésus sont irrésistibles, parce 

que tout empreintes de miséricorde, de pardon et d'appel à la conversion: «Père, 

221 Ibid., p. 216. 
222 Cf. Albert V ANHOYE, op. cit., p. 145, nous soulignons. 
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pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font>> (23,34). Au surplus, Luc raconte la 

conversion du bon larron: «Jésus, souviens-toi de moi[ ... ]. Aujourd'hui, tu seras avec 

moi dans le paradis» (23,43)223
• 

En bref: nous pouvons re-saisir les divers effets de sens immédiatement 

médiatisés et figurés dans le récit de la passion de Luc en énonçant avec Sesboüé que 

Luc nous convie, à travers la trame narrative de son récit, à un acte de conversion et de 

foi, à une expérience de salut. 

Jésus nous sauve dans et par le don qu'il fait de lui-même, le don de son 
corps et de son sang réalisé dans le repas de la nouvelle alliance et sur la 
croix. Dans sa passion son don aux hommes devient explicitement pardon 
et son don au Père devient abandon. Cette conversion totale de Jésus 
vers les hommes est alors médiatrice de la conversion des hommes à 
Dieu. La croix contient un mystère de fécondité qui s'exerce déjà sur les 
foules. [ ... ] En soulignant l'innocence de Jésus et sa confiance en son 
Père, il lève pour une part le caractère scandaleux de la croix en regard de 
la foi. Son récit est moins dramatique et plus contemplatiF4

. 

3.3.2.2.3 «L'icône glorieuse du crucifié»: In 

La passion chez saint Jean est une narration qui s'inscrit sous le registre de la 

gloire. Comme Sesboüé l'explicite bien, «le Jésus arrêté, jugé, souffrant et mourant est 

déjà le Seigneur glorieux. Le drame est transfiguré en la manifestation progressive du 

mystère et de la puissance de Dieu225». Parallèlement à cette remarque, nous devons 

ajouter que le narrateur est grandement impliqué au cœur du récit, soulignant sans cesse 

cette lucidité, constitutive du Jésus omniscient de Jean. De la sorte, tout se passe «pour 

que l'Écriture s'accomplisse» et que la foi du croyant et de la croyante en soit avivée. En 

conséquence de quoi, nous discernons, avec Sesboüé, par et dans le caractère iconique 

223 Il faut noter ici qu'il y a réitération du climat d'intimité et d'attention à l'«ici et maintenant» qui se 
retrouvait déjà dans le récit de la dernière Cène. 
224 Bernard SESBOÜÉ, op. cit, pp. 219-220, nous soulignons. 
225 Ibid, p. 220. 
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des scènes johanniques placées sous l'égide constante de l'amour, deux principaux 

effets de sens immédiatement médiatisés de la relation croyante à Dieu : la révélation 

et la contemplation. Mais entrons plus en détails dans le récit de Jean. 

De prime abord, le porche d'entrée du récit de la passion selon saint Jean est tout 

à fait unique. En effet, le récit du lavement des pieds remplace ici celui de l' Ïlistitution 

de l'eucharistie chez les synoptiques, tout en jouant néanmoins la même fonction de 

révéler symboliquement le don que Jésus fait de sa vie et l'invitation adressée aux 

disciples à fa.ire de même. La petite touche johannique, comme le fait ressortir Sesboüé, 

apparaît dans le fait que «Jésus le serviteur, va jusqu'au bout dans la purification de ses 

disciples, c'est-à-dire dans la libération de leurs péchés. [ ... ] Le lavement des pieds dit 

le sens de la passion226». 

Puis, contrairement aux synoptiques, le récit proprement dit de la passion est 

précédé d'un long discours de révélation où Jésus s'entretient avec ses disciples à la fois 

de l'intimité qu'il partage avec le Père, de l'amour qu'il partage avec eux, amour qui 

doit également se vivre entre eux, mais aussi de son intention de salut. C'est pourquoi, le 

Jésus de Jean donne le commandement nouveau de l'amour: «Comme je vous ai aimés, 

vous devez, vous aussi, vous aimer les uns les autres (13,34). [ ... ] Comme le Père m'a 

aimé» (15,9). À cet égard, Sesboüé commente: «La nouveauté (du commandement) 

tient dans le comme. [ ... ]Jésus dans sa passion fournit (et révèle) l'exemple de l'amour 

qui donne sa vie pour ses frères[ ... ] (et) va vers le Père227». Car seule cette communion 

d'amour portée et recouvrée, en Jésus-Christ, par et dans la communion du Père peut 

constituer le salut de Dieu. De sorte que Jésus dit solennellement à ses disciples : «Je 

226 Ibid, p. 222. 
227 Ibid, p. 223. 
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suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au père si ce n'est par moi» (14,6). 

Enfin, cet entretien se termine par la grande prière sacerdotale de Jésus qui glorifie le 

Père et Lui recommande les siens qu'il côtoie présentement et ceux qui viendront à la foi 

par le témoignage de ses premiers disciples. C'est donc sur les diverses assises de ce 

long discours de révélation que vont s'arrimer ensuite les épisodes de l'arrestation et des 

procès juif et romain de Jésus, qui, dans leur narrativité, portent à son ultime 

accomplissement cette révélation dans la contemplation du Crucifié. 

Nous devons noter, d'abord, que la présentation de l'arrestation et du procès à la 

fois juif et romain de Jésus devant Pilate suit, selon des harmoniques quelque peu 

différentes, la séquence des faits telle que nous l'avons vue chez les synoptiques. Or, le 

procès porte essentiellement sur la question de la royauté de Jésus qui effraie tant de par 

l'ampleur de sa dimension religieuse que par ses risques politiques. Ce procès s'étant 

soldé, comme nous le savons, par la condamnation à mort de Jésus, nous pouvons alors 

affirmer, dans l'esprit johannique et à la manière de Sesboüé, que c'est ainsi que 

s'accomplit la révélation «dans le corps même de Jésus, revêtu des vêtements royaux et 

trônant sur le bois de la croix228». C'est d'ailleurs en ce sens que Jean pose de manière 

prophétique les paroles de Pilate lorsque ce dernier présente Jésus au peuple en disant : 

«Voici l'homme» (19,5) et présente à nouveau Jésus aux Juifs en disant : «Voici votre 

roi» (19, 14). Aux yeux de l'évangéliste, Pilate venait par ses paroles de révéler et de 

soumettre à la contemplation une icône, le crucifié, figurant toute la réalité du salut 

de Dieu: celui qui est à la fois l'homme sauvé, témoin réconcilié de la vérité, et 

228 Ibid, p. 231. 
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l'homme sauveur, intronisé en sa qualité royale de juge exécutant la justice 

miséricordieuse de Dieu. 

C'est ainsi que, dans cette figure élevée de terre dont le côté est ouvert pour que 

l'humanité puisse regarder celui qu'elle a transpercé (Jn 19,37; Za 12,10), s'accomplit 

la mort de Jésus, qui attire tout à elle, pour, suivant la prophétie de Caïphe «rassembler 

dans l'unité les enfants de Dieu dispersés» (11,52). Puis, au terme de cette méditation 

médiatrice et opérante du salut par et dans les récits de la passion selon saint Jean, 

Sesboüé conclut que 

la valeur salvifique de la passion est une évidence qui se contemple dans 
le corps de Jésus en croix. On sait l'importance du «voir» en saint Jean et 
sa relation au «croire». Toute la théologie (de la révélation) du salut se 
récapitule dans l'échange du don du sang et de l'eau et du simple regard 
du croyant, dont le cœur se laisse transpercer devant le cœur transpercé du 
Christ. Ici la contemplation devient un acte de foi. Le lecteur du récit doit 
devenir à son tour le disciple qui voit et croit. Ici l'amour de Dieu se 
communique et ne demande qu'à être reçu229

• 

Au terme de cette exploration interactive des récits de la passion de Jésus dans 

les évangiles, nous avons soulevé et recueilli, non seulement des effets de sens, mais 

également, nous avons remarqué leur récurrence à l'intérieur d'un même récit et d'un 

récit à l'autre. Tel que nous avons déjà commencé brièvement à l'esquisser dans 

l'analyse de chacun des récits évangéliques de la passion de Jésus, ces multiples effets 

de sens récurrents peuvent être regroupés autour de quelques grandes catégories 

maîtresses qui en récapitulent la signification interprétative et dont nous pouvons 

spéculativement dégager et analyser la portée et la cohérence théologiques. Ce sont ces 

catégories récapitulatives que nous allons maintenant étudier et faire nôtres pour, 

ensuite, confronter, compléter, rectifier, voire nous ré-approprier les interprétations du 

229 Ibid, p. 232. 



140 

sens que la tradition chrétienne a discernées et transmises relativement aux catégories 

bibliques et traditionnelles de la rédemption et du salut. Nous montrerons aussi dans 

quelle mesure elles sont, en tant que médiations, la condition de possibilité des 

rencontres immédiates de Dieu et comment elles contribuent à la compréhension de 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 

3.3.2.2.4 Des effets de sens des récits aux catégories conceptuelles 

Pour rendre compte de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de 

Dieu qui point, notamment, dans les récits évangéliques de la passion de Jésus, nous 

devons porter notre attention sur le mouvement réciproque liant les effets de sens de 

ces récits à leurs catégories spéculatives qui en récapitulent la signification opératoire. 

Or, d'après la perspective de Sesboüé, le registre catégoriet230 le plus représentatif et 

approprié à notre époque pour exprimer les expériences de Dieu, émergeant, entre 

autres, dans et par les récits évangéliques de la passion, «est celui de la relation et de la 

communication. La communication suppose la révélation et conduit à la 

communion231». Cependant, cette communion n'est enfin rendue possible que grâce à la 

médiation. Car, comme le déclare justement Sesboüé : «Le propre de la médiation du 

Christ est de mettre en communion immédiate l'homme et Dieu232». Cette médiation, 

comme nous l'affirmions précédemment, s, actualise pour nous dans et par des 

médiations christiques subsidiaires, telles, en l'occurrence, les récits évangéliques de la 

passion de Jésus. 

230 Les catégories conceptuelles récapitulatives des effets de sens des récits seront soulignées dans le texte 
et mises en relation les unes aux autres conformément aux différents aspects de mutualité qu'elles 
~résentent et qui qualifient l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 
23 Bernard SESBOÜÉ, op. cit., p. 276. 
232 Ibid, p. 292. 
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Or, les effets de sens de ces récits symbolisent que Dieu se révèle, se 

communique et se donne librement à nous, qui sommes des êtres d'intelligence et de 

liberté, en passant, dès lors nécessairement, par et dans les médiations que sont, 

humainement, la connaissance, l'amour, le pardon, la réconciliation, la liberté, ou 

autres, et dont sont le plus parfaitement constituées, la vie et la mort/résurrection de 

Jésus. Bien plus, cette vie humaine, Jésus l'a, en conséquence, consacrée, en martyre et 

en sacrifice, au service de l'humanité. Autrement dit, Jésus-Christ, en étant et en 

accomplissant parfaitement ces médiations par lesquelles Dieu se rend présent et 

agissant, devient lui-même médiation du Père dans le témoignage du don de sa vie et 

de sa personne pour Dieu et pour nous, de telle sorte que, par lui, avec lui et en lui, les 

individus puissent désormais connaître et vivre le chemin infini de cette vie en 

abondance dans l'amour de la communion divine donnée par Dieu le Père à ceux qui 

veulent bien l'accueillir et se laisser transformer. Mais avant de considérer cette 

ouverture et cette espérance actives selon lesquelles l'être humain est invité à se disposer 

pour entrer en communion avec Dieu, il importe de revenir quelque peu sur les 

catégories théologiques spéculatives analysées précédemment dans le cadre de 

!'«esquisse de l'histoire doctrinale de la rédemption et du salut» présentée par Sesboüé 

dans le premier tome de son ouvrage auquel se réfère notre étude: Jésus-Christ l'unique 

médiateur. 

À ce sujet, la lumière des effets de sens des récits évangéliques de la passion de 

Jésus vient illuminer et confirmer le sens reconverti de la catégorie descendante de la 

rédemption et, réciproquement, de la catégorie ascendante du sacrifice expiatoire de 

Jésus. En fait, la première constatation, qui émane de ces récits selon Sesboüé, est «que 

toutes les catégories ascendantes doivent être subsumées sous les catégories 
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descendantes233», parce que l'initiative rédemptrice de Dieu, qui nous arrache à la 

servitude du péché et nous libère, est toujours un don d'amour de Dieu qui se fait par-

don et qui ne demande qu'à être accueilli par l'être humain pour se faire réconciliation. 

Dès lors, le sacrifice expiatoire de Jésus, bien qu'étant une catégorie ascendante, doit 

évidemment être interprété selon une perspective descendante, c'est-à-dire du don, car 

dans la catégorie du sacrifice expiatoire se concentre tout le sens d'un Amour qui se 

donne librement jusqu'au bout. En effet, «on doit dire que le sacrifice de Jésus est 

d'abord et avant tout (et en vertu de l'unique médiation christique) un sacrifice que Dieu 

fait à l'homme, avant de et afin de pouvoir devenir un sacrifice que l'homme fait à 

Dieu234», comme le soutient Sesboüé. Autrement dit, dans une corrélation parfaitement 

étroite de la volonté humaine et de la volonté divine en la personne du Sauveur, Dieu 

s' offie pour servir amoureusement la libération et la réalisation de l'être humain dans et 

par le sacrifice de Jésus. «Tel est le sens paradoxal du sacrifice de Jésus qui accomplit 

dans sa personne le passage de l'humanité en Dieu235», confirme Sesboüé. Tel est le 

faisceau lumineux à partir duquel il faut comprendre le langage sacrificiel, expiatoire et 

rédempteur de la Bible et de la tradition judéo-chrétienne. Telle est également la voie du 

don de l'être humain à Dieu dans l'acte de foi et la réponse d'amour à l'initiative 

bienveillante du Père. 

Certes, la généreuse perfection réconciliatrice, dont témoigne la vie et l'être 

même de Jésus pour nous et pour Dieu, rejoint, interpelle et avive en nous nos désirs les 

plus fondamentaux et inextinguibles d'unité, de liberté, d'intégrité, de vérité, de justice 

et d'amour en quête perpétuelle d'accomplissement. De telle sorte que, la vie exemplaire 

233 Ibid, p. 275. 
234 Ibid, p. 273. 
235 Ibid, p. 275. 
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de Jésus suscite en notre existence une irrésistible séduction. Cette dernière appelle 

toutefois un accueil, une conversion, une adhésion de foi, une réponse d'amour, 

attestant de l'abaissement de nos gardes de pseudo-suffisance orgueilleuse et de notre 

libre acceptation à nous laisser «contaminer» par cette vie en plénitude offerte par Dieu, 

dont Jésus est le témoin parfait et aussi le médiateur par excellence. Car, comme 

l'évoque Sesboüé: «Bien loin de dispenser les hommes d'exercer leur liberté, le salut en 

Jésus-Christ leur donne ce pouvoir de réaliser celle-ci selon la justice et la sainteté236». 

Bret: il ressort de notre réflexion que les récits de la passion figurent que Jésus-

Christ a été et est de toute éternité sacrement du salut en tant que médiateur de Dieu 

dans sa passion qui relie et récapitule toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa 

mort/résurrection puis dans l'éternité. C'est pourquoi, Sesboüé renchérit: «Ces récits 

nous permettent précisément de regarder l'agir et d'entendre la parole de Jésus, c'est-à-

dire de nous exposer à sa contagion et d'entrer à notre tour dans le monde symbolique 

qu'il crée237». Mais, à l'instar de la Vierge Marie, nous portons bien souvent, sous des 

formes diverses, le questionnement constant du «comment cela sera-t-il possible» (Le 

1,34)? C'est pourquoi, nous allons maintenant approfondir la causalité exemplaire et 

symbolique ou sacramentelle de la médiation du Christ Jésus et, donc 

simultanément, le mouvement opératoire de l'immédiateté médiatisée des expériences 

chrétiennes de Dieu dans et par, entre autres, les récits évangéliques de la passion de 

Jésus. 

Comme nous l'avons sommairement déjà esquissé antérieurement, la médiation 

salvatrice du Christ n'est pas simplement un concept théorique abstrait, mais elle est une 

236 Ibid., p. 281. 
237 Ibid., p. 282. 
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réalité effective de et dans la foi chrétienne. Précisément, nous reconnaissons dans la foi 

que Jésus-Christ est, en tant qu'unique médiateur entre Dieu et les hommes (1 Tm 2,5), 

le sacrement par excellence des rencontres de Dieu et de la communion divine, parce 

que si, comme l'atteste Sesboüé, «nous prenons la définition la plus élémentaire du 

sacrement, nous trouvons qu'il est à la fois signe et cause, et qu'il est cause en tant que 

signe[ ... ], dit saint Thomas238»239
. De fait, la «chair» des paroles et des gestes de Jésus, 

toute sa vie jusque dans sa mort, sont tous des signes visibles de la causalité et de 

l'efficacité de la réalité invisible du monde symbolique du salut révélé et donné par 

Dieu en et par l'humanité tangible de Jésus-Christ. À cet égard, Sesboüé renchérit: «La 

dimension divine ( et transhistorique) du salut se donne à voir dans et par sa dimension 

humaine, selon la loi qui vaut de toute l' incarnation240». De la sorte, la causalité 

sacramentelle de la médiation de Jésus-Christ articule en elle l'invisible, par la 

médiation du visible, et nous interpelle dans le visible, comme par séduction, à adhérer 

librement dans la foi à l'invisible de la relation immédiate et salvatrice avec Dieu. 

En somme, nous voyons ici tout l,intérêt et l'importance théologiques du concept 

d' «immédiateté médiatisée» ou, en d'autres mots, de celui de la causalité sacramentelle 

de la médiation du C~st pour figurer la révélation de Dieu. Car cette révélation de 

Dieu, qui se communique à nous et se fait séductrice, dans l'attente d'une conversion, 

d'une réponse de foi et d'amour de la part de l'être humain, est constituée tout à la fois, 

dans et par l'unique et éternelle médiation du Christ, d'un langage divin et d'un langage 

humain. Une affirmation de Sesboüé, à ce sujet, clôture tout en synthétisant notre propos 

avec une grande justesse théologique: 

238 Cf. saint THOMAS o' AQUIN, Somme théologique, Ilia, Q. 62, a. 1, ad lm 
239 Bernard SESBOÜÉ, op. cil, p. 283. 
240 Ibid., p. 268. 



Ces deux langages sont solidaires : ils ont le même contenu. Ce sont 
comme les deux témoins nécessaires selon la loi juive à la validité d'un 
témoignage (cf. Dt 19, 15; Jn 5, 31-39). Sans le langage humain du corps 
parlant et souffrant de Jésus, le langage divin serait dépourvu de toute 
réalité et de toute prise; sans le langage divin, celui de l'existence humaine 
de Jésus non seulement resterait affecté d'un doute radical, mais encore il 
manquerait de son achèvement. Il ne nous révélerait pas la plénitude de la 
victoire de Jésus sur la mort et ne nous montrerait pas la réalité 
eschatologique de l'homme sauvé241 . 
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Or, si nous avons ainsi posé et étayé la causalité sacramentelle de la médiation 

salvatrice du Christ Jésus «dans les jours de sa chair» (He 5, 7) pour les siens, il faut 

aussi et surtout établir plus en détails comment cette médiation rejoint toutes les 

générations, de lieux et de temps divers, qui sont et deviennent toujours davantage les 

témoins post-apostoliques, c'est-à-dire les témoins non oculaires, de la vie de Jésus. 

Comme nous le soutenions précédemment, l'unique médiation du Christ Jésus, 

suivant la même logique sacramentelle, utilise les médiations secondes242 du langage par 

souci de se communiquer réellement et efficacement au croyant et à la croyante dans les 

conditions de leur nature humaine, et par souci de respecter leur liberté et de les associer 

à l'œuvre du salut. En l'occurrence du cas qui nous occupe, l'unique médiation, 

sacramentelle, du Christ Jésus se médiatise, d'abord, dans et par la figure «productive» 

des effets de sens des récits évangéliques de la passion de Jésus. 

Précisément, les récits de l 'Écriture sont le témoignage de foi des rédacteurs qui 

tirent leur autorité du témoignage de ceux qui ont w, entendu et vécu ce mouvement de 

conversion et de salut par et en présence de Jésus. De fait, l'exemplarité de la vie de 

Jésus a séduit, «contaminé» et changé le cœur des siens de telle façon qu'ils ont voulu 

laisser à leurs successeurs, nous y compris, le récit parlant et agissant de leur témoignage 

241 Ibid, p. 239. 
242 Cf. à ce sujet, supra, «Les médiations christiques secondes», pp. 50-51. 
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de foi dans et par la médiation du récit biblique. C'est, donc, sur cette voie de la 

transmission humaine, sacramentelle et médiatrice, qu'opèrent d'abord les effets de sens 

du récit en lui-même, que nous parvient la révélation du salut de Dieu en vertu de 

l'unique et récapitulative médiation de Jésus-Christ. Mais cette voie de transmission est 

également structurée par la récapitulation spéculative des effets de sens du récit dans et 

par des catégories conceptuelles qui en interprètent la signification. C'est pourquoi, à 

l'instar de Sesboüé, ce mouvement des effets de sens aux catégories, et vice versa, a 

composé notre démarche de théologie narrative à ambition systématique visant à 

exprimer et à rendre, le plus possible, intelligible, complet et efficace le sens de l'unique 

médiation salvatrice du Christ pour nous aujourd'hui. À ce titre, Sesboüé conclut : 

La causalité de l'événement du salut· doit rester sacramentelle pour ceux 
qui n'ont pas été les témoins oculaires de Jésus. C'est pourquoi 
l'événement se fait immédiatement message et témoignage, afin de 
devenir geste de don et de pardon (tel que nous le symbolisent les récits de 
la passion de Jésus). [ ... ] Le salut commence par la séduction; il se 
continue par la contagion. Il se fait proclamation (kérygme). Selon la 
même logique l'annonce du salut se développera en récits. Le tout est 
emporté dans le mouvement qui va de la foi à la foi. L'Église sera 
l'institution ordonnée à la perpétuation de cette chaîne du témoignage, du 
don et du pardon, une institution issue de l'événement et signe à son tour 
levé pour la réconciliation et le rassemblement243

. 

De même, à travers toutes ces formes de mémoire de l'événement que sont les lectures 

et les gestes sacramentels de l'Église, qui actualisent l'agir transhistorique de Jésus pour 

le chrétien et la chrétienne, «le croyant de tous les temps et de tous les lieux devient à 

son tour un témoin convertï244». 

En somme, au terme de ce parcours d'exploration, d'analyse et d'actualisation de 

la médiation christique première et subsidiaire dans et par les récits évangéliques de la 

243 Bernard SESBOÜÉ, op. cit., pp. 287-288. 
244 Ibid., p. 293. 



147 

passion de Jésus, nous avons entrepris de mettre en lumière, de vivre et de tenter de 

saisir le plus adéquatement possible en quoi consiste concrètement l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. En plus, nous avons expérimenté et 

cherché à comprendre comment elle s'exerce, pour nous, par et dans la médiation 

langagière du mouvement, qui va réciproquement des effets de sens aux catégories 

conceptuelles, dans les récits évangéliques de la passion, entre autres, mais qui vaut 

aussi pour tout récit biblique ou autre. Or, après avoir accompli et vécu cette démarche à 

l'aide d'une théologie narrative à ambition systématique, il nous faut maintenant en 

évaluer la validité pour, à l'exemple de l'exhortation de saint Pierre (1 P 3,15), rendre 

compte aujourd'hui de la foi chrétienne, de l'espérance qui est en nous et, 

corrélativement, de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 

3.3.3 Immédiateté médiatisée de la médiation christique sous la forme de la 

théologie narrative : mérites et limites 

Le cheminement narratif à ambition systématique proposé par Sesboüé nous a 

entraîné dans une relecture de !'Écriture qui, bien qu'étant en étroite relation avec les 

catégories conceptuelles de la théologie spéculative du tome précédent, a recherché «les 

voies d'une proposition renouvelée et actualisante du mystère du salut245». Nous 

reprendrons, brièvement sous forme de résumé, les bénéfices ainsi retirés, tout · en 

mentionnant, malgré tout, une limite considérable qui persiste, voire résiste, et endigue 

le potentiel révélateur et opérateur du récit à l'égard de l'identité et de l'authentique 

immédiateté médiatisée des expériences du croyant et de la croyante. 

245 Ibid, p. 5. 
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Sans doute, Sesboüé a démontré la prépondérance de la théologie narrative, plus 

exactement, de la sotériologie narrative à ambition systématique sur une démarche de 

théologie, presque exclusivement, spéculative. Nous rappelons que cette dernière 

démarche théologique fut illustrée, analysée et actualisée dans l'esquisse d'une histoire 

doctrinale des catégones théologiques de la rédemption et du salut issues des Écritures et 

de la tradition. D'ailleurs, déjà au moment où il écrivait, Jésus-Christ dans la tradition 

de l'Église, en 1982, Sesboüé s'accordait à la conviction des premiers grands 

théologiens chrétiens que furent Irénée de Lyon et Origène à l'effet que 

le lieu de naissance de la théologie se trouve dans la lecture de !'Écriture, 
lecture articulée, construite et finalisée par la poursuite de son sens total. Il 
est donc parfaitement légitime que l'effort spéculatif ne s'exerce pas à 
côté du témoignage scripturaire, mais au contraire sur celui-ci. Les 
grandes catégories dogmatiques sont toujours à rapporter au texte dont 
elles ne sont qu'une interprétation: l'Écriture246

. 

Nous avons été ainsi en mesure de constater que Sesboüé a remis en valeur, dans la 

démarche théologique, la primauté du récit. Certes, il est indubitable en théologie et dans 

la foi chrétienne que les rencontres salvatrices de Dieu en Jésus-Christ constituent des 

événements historiques immédiatement médiatisés. Et comme c'est le cas de tout 

événement, ces rencontres salvatrices en Jésus-Christ se racontent dans un récit qui, non 

seulement a les propriétés de relater l'événement, mais également de le recréer, de le 

faire revivre, d'en faire à nouveau un acte, un événement pour nous, car, nous · dit 

Sesboüé : «Si le récit cesse, l'événement meurt irrémédiablement247 ». Effectivement, 

nous avons exploré et vu que le récit est inséparable des effets de sens qu'il produit. Dès 

lors, la voie narrative nous permet, en vertu de la causalité sacramentelle de l'unique 

"'46 - Idem, JCTE, p. 37. 
247 Idem, JCUM Il, p. 21. 
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médiation du Christ Jésus qui admet aussi les médiations christiques secondes du 

langage de la foi et de la théologie, de rencontrer immédiatement Dieu, dans et par la 

médiation des récits de la Bible, et de vivre à notre tour le salut déjà là dans et par Jésus-

Christ mais aussi en devenir d'actualisation perpétuelle dans notre histoire. Car, comme 

l'a déjà mentionné Sesboüé, «seul le récit est capable d'exprimer certains «effets de 

sens» et d'agir sur la foi du lecteur248». 

Evidemment, nous le rappelons, il ne s'agit pas ici d'écarter les catégories 

conceptuelles et spéculatives de la démarche narrative, mais de toujours se rappeler que 

ces concepts sont au service de la mémoire performative du récit et qu'ils permettent 

d'en récapituler et d'en interpréter les effets de sens, tout en assurant leur cohérence 

théologique. 

En somme, la démarche narrative à ambition systématique de Sesboüé permet 

aux théologiens et aux théologiennes, que nous sommes tous à divers degrés, «de ne pas 

quitter l'événement du salut dans le moment où, comme c'est l'office de la théologie, il 

le porte au concepf49» comme l'atteste Sesboüé lui-même. Bien plus, selon ce dernier, 

elle permet de vivre et d'exprimer la nécessaire immédiateté médiatisée des expériences 

chrétiennes de Dieu, car la révélation salvatrice de la rencontre de Dieu dans notre 

histoire, «nous est proposé[ e] comme une histoire, et demeure une histoire dans laquelle 

nous entrons à notre tour250». Sinon, nous ne nous sentirions jamais concernés par elle. 

Bref, comme Sesboüé le souhaitait, il faut pouvoir nous dire dans ce parcours narratif et 

effectivement sotériologique: «C'est bien de moi qu'il s'agit en tout cela251». 

248 Cf. Ibid, p. 263, supra, p. 128. 
249 Ibid, p. 6. 
250 Ibid, p. 16. 
251 Ibid, p. 23. 
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Cependant, bien que la démarche narrative de Sesboüé ait franchi un pas très 

considérable pour intérioriser et personnaliser la démarche théologique opérée par tout 

croyant et croyante dans l'expérience et l'intelligibilité de sa foi, en comparaison à la 

faible capacité de la seule démarche théologique spéculative à accomplir de telles 

fonctions, nous devons néanmoins noter qu'une limite importante de l'ensemble de la 

démarche de Sesboüé n'a pas réussi à être complètement dépassée. Bien sûr, Sesboüé 

n'est pas dupe. C'est d'ailleurs pourquoi, il note: «L'intérêt du récit est de donner tout 

son relief à "ce jeu mutuel des libertés (humaine et divine) et donc de prendre tout autant 

au sérieux l'énonciation" (le mouvement du comment: le dire) que l'énoncé (le dit du 

contenu). Car le récit n'est pas chose, il est acte, en tant qu'il est transmission ou 

tradition252». Toutefois, la démarche narrative à ambition systématique de Sesboüé 

demeure encore prisonnière de la mentalité néo-scolastique, déductive, explicative, 

dogmatique et d'un schème de représentation structurelle encore trop substantialiste et 

conceptuel du sens du récit textuel, considérés à tort comme la «véritable» théologie. De 

fait, la démarche vise essentiellement toujours à décoder et à nous approprier, non pas 

un sens dissimulé derrière le texte ( comme, par exemple, dans le cas des catégories de 

la théologie spéculative du tome n, mais néanmoins, un sens qui est encore déjà là, un 

sens qui s'impose toujours et auquel le croyant ou la croyante doit se conformer. Cette 

démarche n'aménage aucune place à l'implication responsable et à la liberté du croyant 

et de la croyante dans leur interprétation agissante du récit au fil du cheminement et du 

façonnement de leurs expériences et de leur identité chrétiennes. Or, de notre avis, une 

telle conjoncture constitue une entrave récurrente à l'actualisation et à l'expression de 

252 Ibid, p. 17, les parenthèses sont de nous. 
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l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. Par conséquent, nous 

ferons une analyse détaillée de cette limite et nous y apporterons une critique dans le 

prochain chapitre. Mais, auparavant, nous devons clôturer ce troisième chapitre en 

évaluant les acquis recueillis dans cette exploration et appropriation de l'activité 

théologique proposée par Sesboüé dans son œuvre, Jésus-Christ l'unique médiateur, afin 

d'illustrer et de favoriser la compréhension de l'immédiateté médiatisée des expériences 

chrétiennes de Dieu. 

3.4 Mérites et limites de I' œuvre de Sesboüé pour notre démarche 

Au terme de notre parcours dans et par l 'œuvre de Sesboüé, nous devons faire le 

point sur les apports de cette démarche à notre recherche qui tente de démontrer les 

fondements, l'intelligibilité et la mise en œuvre de l'immédiateté médiatisée des 

expériences chrétiennes de Dieu. Nombreux sont les gains que nous avons faits dans 

cette exploration pour en clarifier l'immédiateté médiatisée (3.4.2). Cependant, nous 

parvenons à un constat d'insatisfaction, car la proposition narrative à ambition 

systématique de Sesboüé s'achève sans avoir su retirer tous les bénéfices d'une telle 

démarche pour saisir l'ampleur de l'immédiateté médiatisée (3.4.3). C'est pourquoi, 

nous devrons explorer d'autres perspectives. Mais, auparavant, reprenons, sous forme de 

synthèse, les deux grands mouvements de l'acte théologique tels que suggérés et exposés 

par Sesboüé dans Jésus-Christ l'unique médiateur (3.4.1 ). 
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3.4.1 L'acte théologique au croisement : récit-doctrine 

D'abord, au plan de la conception de l'activité théologique et suite à cette œuvre, 

Sesboüé lui-même récapitule en quelques mots comment, en définitive, il conçoit le 

discours de la théologie: «Le point focal du discours (de l'acte théologique) sera 

toujours le croisement entre la ligne du récit et celle des grilles interprétatives qui en 

dégagent la structure et le sens253». Ce point focal est le lieu de l'unité de l'acte 

théologique dans la distinction, mais aussi dans la réciprocité des démarches narrative et 

spéculative qui composent l'activité théologique «sesboüénienne». Sesboüé renchérit 

d'ailleurs en disant que la «concentration de sens est ici la plus grande qui soit. Ici plus 

que partout ailleurs, l'annonce du salut, qui comporte une «doctrine» du salut, se 

présente sous forme narrative. [ ... ] En devenant récit, l'annonce devient une lecture 

théologique de l' événement254». À cet égard, que le lecteur et la lectrice nous permettent 

ici de jouer avec et sur les mots qui, conformément à la nature langagière de la réalité 

humaine, ne sont pas, en l'occurrence, anodins et insignifiants. 

D'une part, Sesboüé décrit l'activité théologique en terme de croisement, à la 

jonction duquel s'effectue une concentration de sens, souhaitant que le récit total du 

salut chrétien puisse, «tant au plan individuel qu'au plan collectif: croiser "le 

nôtre"255 ». D'autre part, nous avons constaté et éprouvé dans les récits évangéliques de 

la passion de Jésus et par la catégorie conceptuelle de la réconciliation combien le 

symbole, voire le sacrement de la croix est en Jésus-Christ, révélateur en tant 

qu'opérateur de la vérité de l'être humain, pécheur en devenir de salut et de libération, et 

253 Ibid, p. 41. 
254 Ibid, p. 188. 
255 Ibid, p. 6, nous soulignons. 
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de la vérité de Dieu dans son amour inconditionnel et miséricordieux. En effet, la croix 

est la récapitulation ( de capitu/um : point central) de la vie et de la mort/résurrection, 

de l'identité humano-divine et de la médiation salvatrice descendante et ascendante de 

Jésus-Christ en Dieu. Elle est, de par ce fait, la récapitulation de toute la vie chrétienne. 

Puis, elle est, en tant que mystère central et sommet de la révélation chrétienne, la 

récapitulation de l'acte du discours théologique. C'est ce qui fait dire à Labarrière que 

nous devons parler d'anthropologie croyante en terme d'une concentration, d'une 

conjugaison ou d'une «concentralité» de l'humain et de Dieu. 

Le terme (au deux sens du mot: expression et fin) de la vie spirituelle, 
c'est donc, au sens étymologique de ce terme, la «concentration» (con-
centration : se centrer avec : corrélation avec médiation : qui se tient au 
milieu256

) (voire la «conversion», con-version (vertere): tourner 
vers/avec) de Dieu et de l'homme, la communion (comm-union: union 
avec) de l'un et de l'autre dans la découverte de ce commun centre257. [ ... ] 

(En fait) il y a un lien organique[ ... ] qui unit le dire (reprise conceptuelle 
spéculative et expressive) et le vivre (narratif), ces deux parts, 
indissociables en régime de liberté, de ce que justement nous avons droit, 
alors, de nommer «expérience» 258. 

Par conséquent, à la lumière de l'ensemble de ces considérations, nous sommes 

bien en mesure d'apprécier la valeur et la pertinence de la conception de l'activité 

théologique mise de l'avant par Sesboüé, dans son œuvre de christologie sotériologique, 

que nous nous sommes appropriés pour dire, vivre, lire et comprendre l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. Récapitulons sommairement les mérites 

que cette œuvre a apportés à notre démarche. 

256 Cf. supra, «Médiation, immédiateté et immédiateté médiatisée», p. 16. 
257 Pierre-Jean LABARRIÈRE, «Expérience et prière. Approche philosophique», La prière chrétienne, Coll 
«Théologies», Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 22, 1981, pp. 53-54. 
258 Ibid, p. 58. 
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3.4.2 Mérites 

Au chapitre des avantages de la démarche de Sesboüé qui contribuent à 

démontrer et à mettre en acte l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de 

Dieu, nous notons une éminente articulation, suivant le principe herméneutique tiré de la 

définition dogmatique de Chalcédoine: l'unité-réciprocité-distinction du matériel 

médiateur des récits des Saintes Écritures, par la suite repris dans la tradition, comme 

expression effective de la médiation salvatrice affective du Christ Jésus dans notre vie 

de croyant et de croyante. Par ailleurs, nous estimons grandement l'unité-réciprocité-

distinction de la démarche théologique de Sesboüé qui conjugue le spéculatif et le 

narratif comme discernement et jüg~~~:1t de la réalité, de l'authenticité et de la 

cohérence des expériences croyantes. Enfin, Sesboüé prend largement en compte la 

nature langagière de toute expérience humaine, aussi spirituelle qu'elle soit, dans la 

paradoxale puissance métaphorique et métonymique du langage, mais également dans la 

prudence dont nous devons faire preuve à l'égard de ses limites et du danger de ses 

transgressions réductrices, trop anthropomorphiques et pécheresses, pour vivre et 

exprimer les expériences de foi en Dieu par Jésus-Christ. En revanche, revenons, de 

manière concise, sur les limites récurrentes de cette démarche théologique. 

3.4.3 Limites 

La lancée sur laquelle nous projetait la proposition de sotériologie narrative à 

ambition systématique de Sesboüé était prometteuse pour rendre compte de 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. Seulement, nous 

considérons qu'elle s'est avérée décevante parce qu'insuffisante, n'allant pas au bout des 

potentialités, du novum, dont est pourvue et porteuse la démarche de théologie narrative. 
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Nous croyons plutôt que pour vivre, interpréter et exprimer la signification et la vitalité 

de la présence de Dieu au cœur des expériences du croyant et de la croyante, il faille 

davantage prendre en compte toutes les implications induites par la «narrativité». De la 

sorte, il serait possible de contrer la carence herméneutique identifiée et, du coup, la 

faiblesse de son lien et de son articulation nécessaires à une théologie spéculative et 

d'être mieux en mesure d'éclairer et d'exprimer une compréhension actualisée du 

cheminement des expériences de la foi. Précisément, il ne faut plus s'en tenir qu'au 

«dit» herméneutique d'un sens qui s'impose à nous par le texte. Il faut, au contraire, y 

adjoindre le «dire>> pragmatique de la construction de la signification du texte dans, par 

et pour les expériences et l'identité humaines. C'est ce que nous explorerons en 

compagnie de Fortin dans le chapitre suivant. 

* 
* * 

En conclusion de ce troisième chapitre, l'unité et la complémentarité de la 

théologie spéculative et de la sotériologie narrative à ambition systématique composant 

l'itinéraire proposé par Sesboüé se sont avérées une médiation fort éloquente pour faire 

progresser notre réflexion concernant l'immédiateté médiatisée des expériences 

chrétiennes de Dieu. Certes, nous avons vu se déployer l'unique médiation du Christ 

Jésus qui se réalise toujours, pour nous, dans et par la médiation du langage, en vertu· de 

laquelle, nous sommes disposés dans la foi à répondre de la grâce prévenante et 

salvatrice de Dieu en Jésus-Christ et à éprouver, au cœur de notre vie, les expériences de 

Dieu. Bret: sous forme récapitulative et schématique ou graphique, nous pourrions 

résumer les propos de notre parcours «sesbouénien» sur l'immédiateté médiatisée des 

expériences chrétiennes de Dieu en affirmant que nous discernons trois strates 
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langagières et médiatrices de ces expériences: les langages spirituel, religieux et 

théologique. Chacune d'elles procède successivement de la médiation christique 

première et seconde médiatisant l'immédiateté des expériences chrétiennes de Dieu. 

D'abord, à un premier niveau de médiation de nature plus spirituelle, c'est-à-dire la 

médiation christique première, nous situons la rencontre expérientielle du croyant et de 

la croyante en Église avec le Christ, unique Médiateur entre Dieu et les êtres humains. 

Par contre, cette rencontre n'est possible que parce qu'elle s'inscrit nécessairement à 

l'intérieur d'un cadre interprétatif et institutionnel constitué d'une dimension socio-

culturelle, religieuse, de la tradition, etc. C'est donc dire que cette rencontre du Dieu de 

Jésus-Christ s'actualise grâce à la puissance de l'unique médiation du Christ qui se 

médiatise elle-même subsidiairement dans le «tissu» de l'histoire humaine. En résumé, 

la première strate fondamental~ dite spirituelle, de l'immédiateté médiatisée des 

expériences chrétiennes de Dieu est constituée par la médiation christique première et 

subsidiaire. Toutefois, de façon plus explicite ensuite, cette dimension subsidiaire de la 

médiation christique se reconnaît et se subdivise en deux «sous-niveaux» successifs de 

médiation. D'abord, au niveau de la médiation exercée par les énoncés religieux de 

premier degré ( deuxième strate), se situe l'espace-temps de l'appropriation de ces 

expériences qui se prolongent par des paraboles, des récits, des métaphores, des 

symboles, des prières, des préceptes, etc. Or, il n'est pas superflu de mentionner que 

l'immédiateté des expériences chrétiennes de Dieu ainsi médiatisées, s'enracine dans 

une Écriture construite sur la base de multiples expériences issues de communautés de 

croyants et de croyantes. Puis, comme cette tradition demeure vivante, nous pouvons 

dire, à l'instar de Fortin, que les «expérience[s] interprétante[s] des chrétiens [et 

chrétiennes] d'aujourd'hui se [font] à travers leur reprise réflexive de l'histoire de cette 
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vérité dynamique de l'Évangile qui s'est transmise à travers les expériences 

interprétantes de la tradition259». De la sorte et enfin, nous trouvons le niveau de la 

médiation des énoncés religieux de second degré, c'est-à-dire les discours 

théologiques (troisième strate). Or, nous ne voulons le concevoir ni réellement comme 

dernier ni vraiment non plus comme premier. Néanmoins il constitue à coup sûr, au sein 

de la médiation christique hautement médiatrice et médiatisée, le niveau de la reprise 

réflexive et explicative de l'interprétation des langages religieux de premier degré 

(deuxième strate) attachés aux expériences religieuses qui sont elles-mêmes ancrées sur 

l'arrière-plan du monde vécu «spirituellement et langagièrement conditionné» (première 

strate). Du reste, qu'ils soient de premier ou de second degré, les langages religieux 

constituent toujours le prolongement de ces dites expériences. Dès lors, il nous est 

possible de représenter les divers niveaux de la médiation christique agissante au cœur 

de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. Sans doute et 

paradoxalement, ces langages, qu'ils soient spéculatifs ou narratifs, demeureront 

toujours plus pauvres que le mystère divin260 qui les fonde. Pourtant, comme nous 

l'avons expérimenté de manière affective par et dans les effets de sens des récits, et 

exploré intellectuellement via les catégories conceptuelles, nul ne peut aller 

immédiatement au Père s'îl ne passe par la médiation christique première et subsidiaire. 

259 Anne FORTIN, Pour une herméneutique rationnelle en théologie, Thèse (Ph.D. Théologie), Université 
de Paris-Sorborme (Paris IV), Paris, 1991, p. 268. 
260 Au cœur de notre «thématisation» de ! 'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu, 
nous qualifierons cette inaltérable, indicible et inhérente dimension de mystère, c'est-à-dire la mystérieuse 
présence agissante du Dieu de Jésus-Christ au fondement de toute expérience religieuse pour le moins 
chrétienne, de théologale. Cf. infra, pp. 183 s. 
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Par conséquent, étant maintenant pourvus d'éléments fondamentaux de 

qualification et d'actualisation de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes 

de Dieu, qui dérivent de notre parcours dans et par l 'œuvre de Sesboüé, nous sommes 

dès lors outillés pour édifier une grille d'interprétation des expériences chrétiennes de 

Dieu selon l'immédiateté médiatisée qu'elles revêtent irrémédiablement. Bien sûr, nous 

devons, au préalable, explorer, nous approprier et joindre un complément d'articulation 

méthodologique et théologique, afin de suppléer à l'insuffisance herméneutique de la 

démarche de Sesboüé et de consolider notre propre démarche relative à l'entendement et 

à l'effectivité de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 



4 GRILLE D'ANALYSE DE L'IMMÉDIATETÉ MÉDIATISÉE DES 

EXPÉRJENCES CHRÉTIENNES DE DIEU 

Telles que développées, la compréhension et la démonstration de l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu dans et par le parcours «sesboüénien» ne 

sont pas complètement crédibles et applicables à l'interprétation de ces expériences, 

puisque nous avons décelé un déficit «herméneutico-expérientiel» considérable qui, s'il 

n'est pas solutionné, risque fortement d'invalider notre recours à Sesboüé pour justifier 

et illustrer notre hypothèse de recherche. Cependant, tel ne sera pas le cas. En réalité, 

nous allons intégrer, en complément à la démarche de Sesboüé, la méthodologie de 

l'acte de lecture proposée par Fortin au modèle du procès discursif de l'expérience 

exposé par Ferry (4.2)261
. Evidemment, au préalable et dans l'ordre, nous devrons 

assimiler cette démarche du procès discursif de l'expérience selon Ferry de même que la 

critique de Fortin à l'égard de l'arc herméneutique de Ricœur duquel sont inspirées les 

procédures limitatives de Ferry et de Sesboüé, tel que nous le justifierons. Enfin, nous 

constaterons qu'un pareil travail nous permettra de franchir la limite discernée et, par 

conséquent, de nous acheminer vers la construction et la proposition d'une grille de 

lecture et d'analyse de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu 

(4.3). Mais, d'abord, entrons dans l'univers philosophique du procès discursif de 

l'expérience tel que Ferry nous le suggère ( 4 .1 ). 

261 Il est à noter que Fortin avait déjà proposé, en 1993, dans 1lll article («Quand dire Dieu c'est faire 
Dieu: les Confessions d'Augustin comme modèle d'écriture pragmatique sur Dieu», Dire Dieu 
aujourd'hui, Coll. «Héritage et projet», 54, Montréal, Fides, 1993 pp. 63-75), une grille de lecture des 
Confessions d'Augustin inspirée du modèle d'analyse pragmatique du cercle herméneutique présenté par 
Ferry. Toutefois, à cette époque, cette démarche théologique de Fortin ne prenait pas encore en compte la 
méthodologie de l'acte de lecture inspirée de la sémiotique française et sur laquelle elle orientera, 
quelques trois à quatre années plus tard, ses recherches et ses publications. 
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4.1 Analyse du discoun théologique dans l' œuvre de Sesboüé à la lumière du 

procès discunif de l'expérience selon Ferry 

Afin d'être mieux en mesure d'apprécier à leur juste valeur les contributions et les 

limites de la pensée de Sesboüé à l'illustration et à la clarification de notre démarche, il 

importe de prendre une distance critique vis-à-vis de l'œuvre étudiée pour mieux en ré-

articuler et en évaluer les grandes phases discursives. Pour ce faire, nous avons convenu 

de fréquenter le modèle du procès discursif de l'expérience de Ferry pour, d'une part, y 

situer et y confronter analytiquement la proposition théologique de Sesboüé et, d'autre 

part, recueillir, dans et par cet assortiment, les éléments opportuns d'une articulation 

systématique pouvant fonder le cadre d'une proposition de notre grille de lecture et 

d'analyse de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu (4.1.2). Mais 

auparavant, une présentation synthétique des quatre registres discursifs du procès de 

l'expérience selon Ferry s'avère nécessaire (4.1.1). 

4.1.1 Les quatre registres discunifs du procès de l'expérience selon Ferry: une 

unité de distinctions 

Conformément à notre attestation antérieure et relative à la nature 

fondamentalement langagière et relationnelle des expériences humaines, le philosophe 

Jean-Marc Feny nous suggère un parcours philosophique dont l'unité est différenciée et 

articulée dialectiquement selon quatre modes discursifs successifs, soit la narration, 

l'interprétation, l'argumentation et la reconstruction. De la sorte, Ferry nous convie à 

cheminer dans l'intelligibilité du procès du discours dans et par lequel s'élaborent notre 

appréhension de la vérité et nos compréhensions du monde où se forme notre identité 

historique. Or, les expériences humaines, qui se font nécessairement histoire, 
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adviennent, toujours et d'abord, sous le mode de l'événement qui se raconte, autrement 

dit, dans et par la narration. 

4.1.1.1 La narration 

Nous avons déjà exploré, dans le cadre de l'analyse de l'œuvre de Sesboüé, 

l'importance accordée aux récits d'événements comme étant constitutifs des expériences 

et de l'identité humaines. De même, Ferry affirme que la narration est reconnue 

comme la première puissance de l'expérience liée au discours, car c'est 
typiquement par le récit que l'événement devient 'histoire' [ ... ]262

. [ ..• ] 

(De plus,) la narration est aussi pour le sujet le moyen (médiation) 
psychologique par lequel il construit - ou le cas échéant, tente de 
reconstruire son identité263

. [ ... ] (Enfin,) [l]' activité narrative apparait 
comme la thématisation réflexive qui produit le premier tissu symbolique 
du monde ambianr64

. 

Précisément, un événement objectif ne devient une expérience signifiante, pour nous et 

potentiellement pour l'autre, qu'au moment où un discours, en l'occurrence le récit, 

rapporte et actualise l'événement. Cependant, ce qui est désormais vécu n'est plus 

l'événement en lui-même, mais la réalité intersubjective du discours, découlant de cet 

événement. Effectivement, dans et par la narration, l'événement devient expérience, et 

un récit, c'est-à-dire un événement discursif, est alors produit entre nous et pour nous. 

C'est d'ailleurs pourquoi, de l'avis de Ferry: «Seul ce qui se tient dans le milieu 

(médiation) du discours est susceptible de vérité265». Mais dans de tels cas, à quelle 

262 Jean-Marc FERRY, Les puissances de l'expérience. Le sujet et le verbe, T. I, Coll. «Passages», Paris, 

Cert: 1991, p. 104. 
263 Ibid, p. 105. 
264 Ibid, p. 107. 
265 Ibid, p. 105. 
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vérité fait-on référence, car nous savons pertinemment que le récit ne s'offusque pas de 

laisser place à la fiction et au mythe ? 

À cet égard, Ferry souligne : 

La narration peut faire ainsi passer pour valable ce qui est contrefactuel, 
du moment qu'elle remplit les conditions fonctionnelles d'une bonne 
gestion symbolique de la transcendance - entendons par là tout ce par quoi 
l'homme se sent dépassé, à un moment donné, compte tenu de sa relative 
faiblesse à l'égard d'une réalité qu'il doit s'approprier266

• 

En conséquence, il importe de retenir que la vérité d'un récit se réalise davantage en 

vertu de son authenticité et de son exemplarité expressives que de par sa précision 

descriptive. C'est pourquoi, Ferry énonce: «Pour être puissant, un récit doit 

communiquer une grande profondeur d'expérience vécue267». Toutefois, si la narration 

est le premier, voire le primordial, registre de façonnement et d'actualisation des 

expériences et de l'identité humaines, il demeure néanmoins que «quand le produit 

qu'est le récit a pris une objectivité indépendante de l'activité narrative qui l'a 

engendré268», nous passons insensiblement au registre interprétatif au sein duquel il 

ne s'agit plus de produire un récit, mais de le transmettre, par répétition et sous la 

forme, désormais, d'un mythe fondateur de la tradition. Nous passons alors du récit à 

la tradition, de la narration à l'interprétation d'une compréhension du monde qui revêt et 

appelle une valeur de reconnaissance ou de réception de la part des sujets qui 

l'accueillent et s'efforcent de la perpétuer. 

266 Ibid, p. 106. 
267 Ibidem. 
268 Ibid, p. 109. 
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4.1.1.2 L'interprétation 

L'interprétation se présente comme le mode discursif directement réflexif à 

l'égard de la narration, car il s'agit maintenant, non pas de raconter un événement, mais 

d'en interpréter le sens qui peut faire loi, c'est-à-dire comprendre la cause explicative 

ou le pourquoi qui régissent l'émergence et le déroulement justifiés des événements 

concernés du monde. L'interprétation sollicite la participation active du destinataire, 

puisque ce dernier doit, pour surmonter l'hétérogénéité des divers ordres de signification 

(lois) suscités, reconnus et amoncelés pour expliquer le monde, unifier ces derniers sous 

un même principe religieux explicatif À cet effet, Ferry ajoute: 

Ce travail unificateur introduit le passage significatif des mythes aux 
religions, ou encore, plus globalement, des compréhensions épocentriques 
( épopée, destin) du monde aux compréhensions cosmocentriques ( ordre du 
monde) ou théocentriques (ordre divin). [ ... ] (Conséquemment à ce 
passage, la tâche herméneutique) consiste alors à s'approprier au cours du 
procès d'interprétation le magma269 des significations plus ou moins 
structurées symboliquement qui ont été accumulées grâce notamment aux 
procès narratifs. [ ... ] En elle-même, chaque signification est non 
problématique pour les intéressés. Mais il faut au départ comprendre de 
façon homogène la «réalité» [ ... ]270

. 

Autrement dit, une telle multiplicité des significations constituant l'image du monde ne 

cause aucune difficulté tant et aussi longtemps qu'elle est fondée dans et par une 

explication religieuse du monde qui en récapitule le sens. 

En revanche, comme nous l'avons exploré antérieurement, pour unifier des 

réalités, il faut d'abord et aussi reconnaître fondamentalement à chacune un caractère 

distinct. C'est pourquoi, selon Ferry, le procès d'interprétation, dans sa recherche 

269 Emprunt de Feny à Cornélius CASTORIADIS (L 'institution imaginaire de la société, 3c édition revue et 
augmentée, Paris, Éd. du Seuil, 1975, 502 p.). Ferry définit cette expression comme «le produit d'une 
activité narrative primaire, à renouveler, sans cesse, à l'aide du discours [ ... ] le magma n'est pas donné, 
mais produit», note 3, Ibid, p. 115. 
270 Ibid, pp. 114-115. 
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d'une unité congruente du monde, s'entrouvre pour laisser pénétrer paradoxalement et 

progressivement le procès d'argumentation. 

Car, pour établir de façon convaincante une continuité sémantique entre 
des ordres logiquement hétérogènes, le discours d'interprétation doit 
mettre en œuvre les distinctions catégoriales qui, précisément rendent 
problématique la totalisation unifiante; il doit thématiser alors ces 
distinctions et les confronter entre elles [ ... ] autour de noyaux rationnels 
purifiés. [ ... ] En revanche, lorsque, de par sa force rationnelle propre, 
l'autonomie logique des ordres du réel résiste aux tentatives unifiantes, 
elle appelle alors à découvrir un principe assez formel ou universel pour 
réaliser sans violence l'unité du monde dans la différence des ordres271

. 

Dans ce cas, nous passons alors du registre d'explication externe du monde, 

dans la penpective religieuse cosmocentrique ou théocentrique, à celui de la raison 

métaphysique cherchant à comprendre l'unité interne des diverses manifestations du 

monde. Bret: nous transigeons alors de la réalité discursive de l'interprétation à celle de 

l'argumentation. 

4.1.1.3 L'argumentation 

Dans le procès de l'interprétation, l'individu effectue un travail d'unification des 

divers ordres de signification, duquel surgit une image religieuse du monde. Cependant, 

à un moment donné du cheminement du procès interprétatif, la cohérence interne comme 

externe de cette tradition explicative du monde en vient à être déstabilisée, parce qu'en 

regard de ce que le sujet expérimente de la réalité, cette représentation se révèle 

désormais tout à fait inadéquate à exprimer la vérité du monde. Ce 

dysfonctionnement interpelle alors la compétence communicationnelle du procès de 

l'argumentation, comme la grande force critique du discours, pour rétablir l'unité de la 

réalité. Mais cette fois, cette unité s'accomplira en conformité au principe stipulant que 

:m Ibid, pp. 116-117. 
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«la compréhension du monde doit s'autojustifier au regard (non plus d'une cause 

externe, mais) de la compréhension de soï272» et, corrélativement, sous la logique de la 

raison métaphysique universelle. En vertu de quoi, Ferry dégage la conséquence qui 

s'impose. 

Pour accorder la compréhension du monde à la compréhension de soi, [ ... ] 
[l]e métaphysicien est le haut détenteur de la compétence 
communicationnelle de troisième étape: celle qui s'engage dans le 
discours argumentatif avec la mission de dégager pour la constitution du 
monde les principes assez universels pour fonder la vérité de cette 
compréhension du monde. [ ... ] L'avènement du discours argumentatif 
signifie l'installation de t>homme au rang de Sujet vis-à-vis du monde273

. 

Or, partant de la reconnaissance du primat de la raison autonome et de la 

compréhension métaphysique du monde sur un ordre du monde défini 

substantiellement et exclusivement par la religion, le sujet s'autorise à se poser, en 

conséquence, comme instance critique pour fonder rationnellement, voire critiquer 

résolument le discours tenu relativement à la constitution du monde. Toutefois, si la 

compétence communicationnelle de l'argumentation se pose en critique de la prétention 

à la validité de son propre discours sur la constitution du monde, elle accomplit cette 

tâche en se conformant à une logique universelle «en soi» et non «pour elle», autrement 

dit, non intriquée dans le procès de son discours intersubjectif de et dans l'histoire. 

C'est pourquoi, il survient à moment donné du procès de l'argumentation, que 

le sujet, stimulé par la force argumentative, en vienne à constater que l'ordre du monde, 

qui se révélerait le plus vrai, est le contraire de l'ordre existant, inadéquat ou 

illégitime, mais pourtant, semble-t-il, conforme au «logos universeb>. Selon Ferry, 

la conscience devient critique au sens où l'universel, le rationnel n'est plus 
à lire dans l'extériorité du monde objectif: mais à saisir dans l'intériorité 

212 Ibid, p. 126. 
273 Ibid. pp. 126-127. 



de la réflexion subjective. La raison n'est plus dans l'Objet, mais bien 
dans le Sujet. 

Dans ce cas, le monde peut être reconstruit à partir du moi, c'est-à-
dire par l'autoréflexion du sujet. Le discours reconstructif s'appuie 
directement sur l'idée de la subjectivité affirmée au sein du discours 
argumentatïf: et il en développe les conséquences pour une explication de 
l 'histoire274. 
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Bret: le procès du discours argumentatif aboutit à un moment donné au discours 

reconstructü: dans lequel la raison n'est plus d'abord substantiellement constituée par 

nature, mais instituée dans le processus de la construction et du déroulement de 

l'histoire. Du reste, comme le soutient Ferry, «puisque cette raison réside en l'homme, la 

formation de conscience qui en résulte à présent pour une compréhension critique du 

monde[ ... ] (s'actualise comme) le projet d'une raison à réaliser dans l'histoire275». 

4.1.1.4 La reconstruction 

L'itinéraire philosophique que nous avons accompli jusqu'à maintenant, nous a 

permis d'analyser un à un les trois registres discursifs constituant les diverses étapes du 

procès du discours dans et par lequel s'élaborent et évoluent progressivement notre 

appréhension de la vérité, notre compréhension du monde et où se forme peu à peu notre 

identité historique. Or, pour compléter et conclure notre cheminement de l'intelligibilité 

du procès du discours, tel que présenté par Ferry, nous allons considérer un dernier 

registre discursif qui récapitule et systématise, cette fois-ci, l'ensemble de la démarche 

discursive que nous avons examinée précédemment de manière morcelée. 

Fondamentalement, tout acte de discours est formé d'un énoncé, un «dit», et 

d'une énonciation, l'action du «dire» soutenant, qualifiant et faisant progresser ce «dit». 

274 Ibid, p. 132. 
275 Ibidem. 
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Or, dans le procès du discours, tel que développé par Ferry, chacun des registres 

discursifs, ws jusqu'à présent, sont autant de «dits» particuliers et relatifs, en d'autres 

mots, de vérités contextuelles de la compréhension de l'histoire et du monde, mais ne 

constituent aucunement alors UNE raison ontologique a priori et universelle fondant 

la compréhension du monde. N'est-ce pas, d'ailleurs, ce sur quoi achoppait 

l'argumentation : une constitution ontologique du monde non référée à une 

compréhension historique. Par conséquent, le passage de l'argumentation à la 

reconstruction, est, dans un premier temps, caractérisé par le fait que, selon Ferry, «le 

thème de la constitution fait place au thème de l'interprétation [ ... ]276». 

Sans doute, comme nous le notions plus implicitement au premier chapitre 

concernant la réalité humaine, il existe une vérité qui est mystérieusement «déjà là» 

avant nous, transcendante au langage. C'est cette part de «raison» que nous révélait le 

registre discursif de l'argumentation. Pourtant et paradoxalement, il faut ajouter qu'elle 

n'est «déjà là», pour nous, qu'immanente au discours, nous parvenant comme un 

«texte» ( du latin textus : «tissu, trame» )277 intriqué et dit dans et par les «con-textes» ( de 

contexere: «tisser avec») de l'histoire et se manifestant comme «la vérité qui a été 

historiquement parlée avant nous». Dès lors, les registres discursifs de la narration, de 

l'interprétation et de l'argumentation se révèlent ainsi, tour à tour, ~ objectivation 

276 Ibid, p. 142, nous soulignons. 
277 Il importe ici comme pour les pages subséquentes de comprendre le mot <<texte>> et, corrélativement, 
l'action de «lire», la <decture», selon un sens non restreint à un texte écriL L'histoire est à traiter comme 
un texte qu'il nous faut lire même si elle n'est pas encore écrite sur du papier. Ainsi, on dira, par exemple, 
que la théologie se doit «de produire, à partir notamment (nous soulignons) du texte des Écritures, de 
nouveaux textes, c'est-à-dire de nouvelles pratiques qui permettent l'émergence d'un nouveau monde». 
(Louis-Marie CHAUVET, op. cit., p. 73.) 
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provisoire mais inchoative de la Vérité278
. C'est pourquoi, reconstruire pour Feny, 

c'est d'abord accomplir un travail herméneutique, c'est-à-dire interpréter, non pas LA 

Vérité du monde en soi, mais la vérité contextuelle et médiatrice de la Vérité en procès, 

sans que cette dernière soit réduite aux paramètres historiques. Pourtant, une telle 

approche herméneutique des «dits» contextuels de la Vérité demeure insuffisante, parce 

qu'elle ne fait pas droit à la constante impulsion énonciative de la Vérité qui <<trans-

porte» successivement ces «dits» dans et par les registres discursifs de l'histoire. 

Effectivement, reconstruire, c'est également considérer que la Vérité se façonne 

dans et par !'intersubjectivité et la performativité du discours humain au cœur de 

l'histoire, parce qu'elle a «encore» à se dire aujourd'hui et demain. À cet égard, il faut 

certainement convenir, à l'instar de Ferry, que la Vérité «est plutôt déposée entre nous 

{279
) dans la textualité d'un verbe qui fait sens intersubjectivement à un moment 

donné280». De la sorte, la Vérité est à poursuivre ( en quelque sorte aux deux sens du 

terme), non pas d'abord dans la seule herméneutique de la compréhension du «dit», mais 

surtout dans le mouvement pragmatique que l'énonciation (le dire) actualise. Comme 

le confirme Ferry, «c'est tout autant un «événement du comprendre» (qu'une 

compréhension objectivée) qui censément fait savoir à celui qui l'écoute si la vérité 

possible dépend bien de cet événement281». Dès lors, ce qui s'opère, en terme de 

reconnaissance intersubjective de la Vérité fuyante au milieu de l'énonciation 

278 Nous tenons à préciser au lecteur et à la lectrice que remploi de la majuscule (V) au mot «Vérité» 
n'insinue nullement une conception substantialiste et ontologique de la vérité. Ce n'est que pour opérer 
une distinction sans séparation entre la vérité, comme objectivation provisoire à divers moments de 
l'histoire, et la Vérité en procès et en façonnement au sein de ! 'altérité et des interrelations humaines. 
279 Aussi, voir supra : Vérité dans et par le mouvement de l' «épiphanie interspatiale ou épiphanie de la 
forme» , p. 63. 
280Jean-Marc FERRY, op. cit., p. 146, nous soulignons. 
281 Ibid, pp. 146-147. 
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discursive, fournit les conditions de sens et de validité du discours tenu dans le monde. 

Par conséquent, «la communication devient la catégorie centrale282» de la 

compréhension du monde et de la construction de l'identité, suivant les explications de 

Ferry. 

En somme, la reconstruction remonte le cours des procès discursifs en 

systématisant, dans la logique de l'événement ou du procès universel de la 

compréhension du monde dans le temps et l'histoire, les vérités historiquement 

déterminées. successives et cumulatives d'événements narratifs, d'événements 

interprétatifs et d'événements argumentatifs de la compréhension du monde. À ce titre, 

Ferry synthétise en quelques phrases les propos à retenir qui caractérisent bien le registre 

discursif de la reconstruction de tout le procès du discours. 

Là se tient le rapport entre le texte langagier, si originaire soit-il, et l'agir 
communicationnel. La résolution pragmatique de la compréhension 
herméneutique du monde se soucie justement d'expliciter ce rapport. 
Elle correspond à la performance réflexive d'une compétence 
communicationnelle qui se thématise elle-même. C'est là que le discours 
réalise ses vertus reconstructives283 . [ ... ] (De la sorte,} [l]e vrai n'est 
plus à lire avant tout dans la structure d'un texte, mais plutôt à engager 
dans la procédure d'une action. [ ... ] De ce point de vue, l'intuition 
herméneutique d'un moment historiquement conditionné par une 
structure de précompréhension langagière factuellement déposée entre 
nous doit être complétée par l'intuition pragmatique d'un monde 
historiquement actualisé dans un processus discursif d' intercompréhension 
langagière où s'éprouve la force des liens illocutoires offerts dans 
l'intersubjectivité des adresses réciproques. Ainsi le discours 
reconstructif se met-il en situation de pouvoir à la fois comprendre, sous 
l'aspect sémantique, le texte dans lequel se stabilise la compétence 
communicationnelle à un moment donné, et d'expliquer, sous l'aspect 
pragmatique, les raisons pour lesquelles et sous lesquelles ce texte a, 
pour ainsi dire, été adopté. Ces raisons émises historiquement dans le 
discours doivent être à leur tour référées aux expériences centrales qui, 
liées au travail, à l'interaction et au langage, leur confèrent une pertinence, 
et partant une validité sociale possible. La vérité, à ce titre, est certes 

282 Jbid, p. 156, nous soulignons. 
283 Ibid, p. 149, nous soulignons. 



toujours contextualisée. Mais elle n'est pas assignée aux dépendances 
contextuelles de chaque position de conscience284• 
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Au terme, de ce parcours de présentation et d'assimilation de ce modèle du 

procès discursif suggéré par Ferry, pour favoriser l'intelligibilité des expériences 

humaines et de la construction de l'identité dans et par le langage discursif: nous 

sommes désormais en mesure de réaliser une relecture critique et comparative de 

l' œuvre de Sesboüé, afin de discerner en quoi et comment le modèle discursif de Ferry 

peut rendre compte et valider l'ordonnance de la proposition de l'acte théologique 

exposée par Sesboüé. Nous supposons que, de cette conjoncture, devrait dériver la 

structure fondamentale de la concrétisation de notre grille d'analyse théologique de 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. Voyons ce qu'il ressort 

du rapprochement de la perspective de Ferry et de celle de Sesboüé. 

4.1.2 Application critique du procès discursif de Ferry à l'acte théologique de 

Sesboüé 

La démarche théologique entreprise pas Sesboüé dans les deux tomes de Jésus-

Christ l'unique médiateur peut apparaître, à première vue, disparate, au plan de 

l'articulation des modalités du discours, en regard de la proposition du procès discursif 

de Ferry. En effet, le tome Ide Sesboüé nous expose une esquisse de l'histoire doctrinale 

des catégories théologiques du salut en se campant dans le champ de la spéculation et de 

l'argumentation théologiques. Puis, le tome II fait suivre une sotériologie narrative à 

ambition systématique. Dans de tels cas, y a-t-il lieu de percevoir une convergence de la 

284 Ibid, p. 151, nous soulignons. 
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démarche de Sesboüé et de celle de Ferry ? Une étude comparative de ces deux 

méthodologies nous permettra d'éprouver leur degré de similitude. 

Sommairement, comment procède Sesboüé dans l'œuvre analysée? En vérité, 

Sesboüé opère une démarche conforme à celle de Ferry, à l'exception près, qu'il pose en 

guise de prolégomènes, dans le tome I, les éléments d'une problématique 

argumentative qui vise à mettre en lumière, à critiquer et, jusqu'à un certain point, à 

amorcer une ébauche de reconstruction rectificative des dérives des catégories 

interprétatives à r égard des récits de salut portés dans et par la tradition chrétienne. En 

procé<l.ant ~insi, Sesboüé se positionne évidemment, d'abord, dans un cadre 

argumentatif: puisque «l, acte théologique s'accomplit ici comme discernement et 

comme jugement»285
. Cependant, cette problématique étant installée et ses dérives 

catégoriales quelque peu atténuées, Sesboüé, dans le second tome, re-parcourt, selon 

l'ordre de Ferry, les phases narrative et interprétative pour en dégager les vérités 

contextuelles adéquates, à partir desquelles il sera mieux en mesure de proposer un lieu 

intersubjectif de vérité pour élaborer une théologie argumentative et reconstructive en 

réciprocité critique avec le mouvement de la révélation et son incarnation dans les 

expériences humaines. Scrutons plus en détails le parcours théologique de Sesboüé dans 

le second tome de son œuvre. 

En premier lieu, à l'instar de Ferry, Sesboüé confirme la place prépondérante 

qu'occupe le récit dans les expériences humaines et, de façon plus spécifique, dans les 

expériences religieuses. Puis, tout comme Ferry qui insistait sur le fait qu'à la phase 

narrative l'authenticité et l'exemplarité expressives importent davantage que la précision 

285 Bernard SESBOÛÉ, JCUM 1, p. 9. 
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descriptive, Sesboüé soutient que le «récit met alors au service d'une histoire 

authentique toutes les ressources de fiction dont il est capable286». 

Par ailleurs, pour bien situer Sesboüé à l'intérieur de la nomenclature proposée 

par Ferry, nous constatons qu'il nous entraîne dans le passage insensible de la narration 

à l'interprétation, puisque la phase strictement narrative, c'est-à-dire la phase de la 

production du récit, pour nous, remonte à près de 2000 ans. De fait, Sesboüé raconte, 

plutôt rappelle, brièvement les récits bibliques qui interpellent chez le lecteur et la 

lectrice une réception, une reconnaissance et, corrélativement, une transmission et, 

donc, une interprétation. Mais comme l'explicite Ferry: «Là, le discours narratif 

commence à se charger d'implications interprétatives. Il s'agit de cultiver une mémoire, 

en élevant par exemple, le récit au rang de [ ... ]fondateur. [ ... ] (Dès lors,) la narration 

n'est plus proprement génératrice du récit, mais de la tradition à laquelle ce récit va 

donner lieu287». 

À cet égard, le procès de l'interprétation selon Ferry se reconnait facilement dans 

l'œuvre de Sesboüé. Pour preuve, scrutons quelques exemples du langage employé par 

Ferry, pour décrire et actualiser l'interprétation. Nous serons à même de remarquer une 

grande similarité avec les propos tenus par Sesboüé dans son parcours «narrativo-

interprétatifi> de récits bibliques. D'une part, Ferry affirme que l'interprétation288 

consiste alors à s'approprier au cours du procès d'interprétation le 
magma des significations plus ou moins structurées symboliquement 
qui ont été accumulées grâce notamment aux procès narratifs (p.115). [ ... ] 
Un tel travail assure à l'identité narrative une sorte de paysage dont les 

286 Idem, JCUM Il, p. 39. 
287 Jean-Marc FERRY, op. cil., p. 109. 
288 Les numéros de page, auxquelles se réîerent les citations qui vont suivre, seront inscrits directement 
dans le texte, étant donné que ces citations seront explicitement désignées comme provenant de Jean-Mm-c 
FERRY, op. cit. ou de Bernard SESBOÜË, op. ciL selon le cas. Enfin, les soulignements nous sont 
personnels et indiquent une préoccupation commune aux deux auteurs. 



lignes de force captent certaines significations rémanentes du discours 
(p. 110) [ ... ] autour de noyaux rationnels purifiés (pp.116-117). 

D'autre part, Sesboüé se propose, quant à lui, 

de prolonger cette longue chaîne de la tradition, dans un acte de 
réappropriation de ce qu'elle a véhiculé jusqu'à nous. (p.16) [ ... ] 
Chacun de ces récits produit un «effet de sens». La récurrence des 
mêmes effets de sens circonscrit un centre de gravité [ ... ]. (p.33) [ ... ] 
Notre acte d'interprétation est lui aussi une manière de faire mémoire. 
(p.141) [ ... ] C'est le couple récit-catégorie comme tel qui fait sens [ ... ] 
(p.263). 
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Nous pouvons faire la même remarque en ce qui à trait au vocabulaire employé pour 

marquer la nécessité de passer de l'interprétation à l'argumentation. Par exemple, 

Ferry note que 

le discours d'interprétation doit mettre en œuvre les distinctions 
catégoriales qui, précisément rendent problématique la totalisation 
unifiante; il doit thématiser alors ces distinctions et les confronter entre 
elles. [ ... ] [L]a recherche d'une unité congruente du monde ouvre la 
brèche par laquelle des éléments argumentatifs investissent déjà le travail 
à dominante interprétative (p.117). 

Tandis que, Sesboüé exprime qu'il «s'agit maintenant, non seulement d'en rendre 

compte pour lui-même, mais de totaliser le résultat du double parcours (des récits au 

catégories dans le N.T.) en proposant une thématisation articulée du mystère chrétien 

du salut» (p.262). Bref, ces quelques extraits, semblent, à notre avis, justifier une 

conception suffisamment comparable de l'interprétation tant chez Ferry que chez 

Sesboüé. 

Enfin, il nous apparaît indéniable que Sesboüé met en œuvre les deux phases 

discursives critiques de l'interprétation que sont l'argumentation et la reconstruction 

dans son ouvrage. Effectivement, tout le passage des récits aux catégories dans le second 

tome est empreint de ces deux modes de discours critiques. Au plan de l'argumentation 

par exemple, Sesboüé mentionne: «Le rôle de la catégorie est d'exercer une régulation 
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du discours dont elle assure l'ordre et la cohérence[ ... ] (et) elle récapitule en retour ce 

que les récits entendaient fonder289». Ou encore : «La récurrence des mêmes effets de 

sens circonscrit un centre de gravité des choses, qui donne à penser et produit une 

compréhension qui demande à se formuler290». Finalement, Sesboué assure que le but de 

l'opération théologique qu'il mène dans ce second tome «est de réaliser une vérification 

scripturaire et évangélique du fonctionnement des concepts utilisés par la tradition 

chrétienne291». 

Au plan de la reconstruction, il est aisé de reconnaître, dans le cheminement de 

Sesboüé," la détermination pragmatique de la compréhension herméneutique qui intègre 

les trois premiers registres discursifs et justifie la pérennité des textes bibliques. 

Premièrement, Sesboüé rappelle que le récit de salut «nous est proposé comme une 

histoire, et demeure une histoire dans laquelle nous entrons à notre tour. C'est pourquoi, 

aujourd'hui comme hier, je voudrais reverser la structure du salut dégagée dans le tome 

précédent [ ... ] sur son histoire concrète292». Il ajoute, de plus, que sa démarche 

«contribuera également à la re-conversion des termes «déconvertis». Mais elle amènera 

aussi des déplacements et une restructuration des concepts anciens selon une hiérarchie 

nouvelle [ ... ]293». Deuxièmement, au plan strict de la résolution pragmatique de la 

compréhension herméneutique, Sesboüé souligne la «performativité» des récits à 

. plusieurs reprises et de diverses manières. Notamment, il signale: «L'intérêt du récit est 

de donner tout son relief à 'ce jeu mutuel des libertés (humaine et divine) et donc de 

prendre tout autant au sérieux l'énonciation' que l'énoncé. Car le récit n'est pas chose, il 

289 Bernard SESBOÛÉ, JCUlvf II, p. 141. 
290 Ibid, p. 33. 
291 Ibid, p. 34. 
292 Ibid, pp. 16-17. 
293 Ibid, p. 34. 
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est acte [ ... ]294». Puis il complète: «Le récit est "pratique": il nous met en cause, nous 

"interpelle" [ ... ]. Le récit ne nous invite pas seulement à nous soumettre à un 

enseignement. Il nous demande de faire la vérité en nous et sollicite notre liberté295». En 

dernier lieu, de même que Ferry proposait la terminologie et la réalité de la 

communication comme la catégorie centrale pour la compréhension contemporaine du 

monde296
, de même Sesboüé pose la catégorie de la communication au centre de la 

perspective297 d'une théologie du salut chrétien et il tente de la mettre en acte dans son 

ouvrage en vertu de la causalité exemplaire dont elle est intrinsèquement porteuse. 

En somme, cette première partie du présent chapitre, nous a permis une reprise 

analytique de la démarche théologique de Sesboüé pour mieux en déployer, en articuler 

et nous en approprier toute la portée discursive. De cet approfondissement du travail de 

Sesboüé, à l'aide de l'unité différenciée des diverses étapes du procès discursif de 

l'expérience selon Ferry, il est possible d'identifier et de dégager une nomenclature et 

une construction systématiques d'une probable grille d'analyse de l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. Mais avant de définir les contours et de 

proposer cette grille d'analyse, nous devons explorer une nouvelle piste pour dépasser la 

limite persistant à l'intérieur du schème, désormais dénommé: résolution pragmatique 

de la compréhension herméneutique des expériences du monde, à l'intérieur de laquelle 

la démarche narrative à ambition systématique de Sesboüé demeure toujours prisonnière 

et que la proposition discursive de Ferry n'a pu dissoudre. Cette nouvelle perspective, 

294 Ibid, p. 17. 
295 Ibid, p. 27. 
296 Jean-Marc FERRY, op. cit., p. 156. 
297 Bernard SESBOÜÉ, op. cil, p. 6. 
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nous la dénicherons dans une théorie de l'acte de lecture en théologie présentée par la 

théologienne québécoise, Anne Fortin. 

4.2 Théorie de l'acte de lecture théologique selon Fortin: un complément à l'acte 

théologique de Sesboüé 

La proposition de l'acte de lecture en théologie selon Fortin s'avère pour nous, 

après étude, une voie fort pertinente, non seulement pour sortir de l'impasse 

herméneutique dans laquelle nous plonge la stricte application de la proposition 

théologique de Sesboüé, même relue dans l'optique du trajet discursif de Ferry, mais 

aussi pour tirer le meilleur parti des intuitions de ces démarches et pour les ré-articuler 

de manière à dépasser leur incomplétude. Effectivement, après avoir mieux circonscrit et 

expliqué, en considérant le parcours réflexif de Fortin, cette lacune à partir de sa source 

instigatrice, en l'occurrence la théorie de l'arc herméneutique particulièrement 

formalisée par Ricœur ( 4.2.2), nous nous approprierons, en complément à la démarche 

de Sesboüé, une ré-articulation du procès discursif de l'expérience selon Ferry en y 

incorporant la théorie de l'acte de lecture théologique proposée par Fortin (4.2.3). De la 

sorte, nous serons alors en meilleure position pour envisager adéquatement la 

proposition d'une grille d'analyse de l'immédiateté médiatisée des expériences 

chrétiennes de Dieu. Mais auparavant, récapitulons brièvement ce qui constitue cette 

limite herméneutique que nous avons discernée ( 4 .2.1 ). 
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4.2.1 Rappel récapitulatif de la problématique de la limite identifiée 

Si nous nous rappelons bien, notre analyse, au chapitre 3, du «statut et de 

l'effectivité de l'immédiateté médiatisée dans l'œuvre christologique et sotériologique 

de Sesboüé» avait contribué largement, non seulement à démontrer et à comprendre 

théologiquement 1' immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu, mais 

également à en surprendre, à en éprouver et à en saisir comme en direct le mouvement. 

Toutefois, la démarche alors mise en œuvre achoppe maintenant sur une conception 

épistémologique restreinte de l'interprétation «textuelle», qui pose un frein 

considérable aux expériences immédiatement médiatisées de la relation à Dieu et 

constitue, de plus, pour nous, un obstacle majeur à leur articulation et à leur expression 

théologiques d'hier comme d'aujourd'hui. 

À cet égard, en ce qui concerne la démarche de Sesboüé et, de surcroît, de Ferry, 

nous réitérons ce que nous notions précédemment298 à l'effet que nous demeurons dans 

un schème de représentation encore trop substantialiste du sens du récit textuel et que la 

démarche vise alors essentiellement à décoder et à s'approprier un sens déjà là, extérieur 

au sujet, qui s'impose et auquel la personne doit se soumettre. C'est pourquoi, nous 

allons maintenant nous tourner du côté du paradigme de l'acte de lecture tel que nous en 

fait part Fortin, car nous croyons que le renversement épistémologique qu'il op~re, 

permet de dépasser la limite discernée. Mais avant d'entrer dans le détail de l'étude du 

modèle interprétatif de Fortin, nous tenterons de nous approprier brièvement l'analyse 

critique qu'elle réalise à l'égard de la théorie de l'arc herméneutique, notamment de 

Ricœur, dont sont inspirées, comme nous le verrons, les démarches de Ferry et de 

298 Cf. supra, «Immédiateté médiatisée de Ja médiation christique sous Ja fonne de Ja théologie narrative : 
mérites et limites», p. ISO. 



178 

Sesboüé. De la sorte, nous discernerons davantage rinsuffisance méthodologique qui 

caractérise les démarches de Sesboüé et de Ferry et qui ne leur permet pas d'être 

pleinement le socle d'élaboration de notre proposition de grille d'analyse de 

l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 

4.2.2 La sotériologie narrative de Sesboüé et le procès discursif de Ferry: 

perspectives inspirées de l'arc herméneutique de Ricœur 

Dans un premier temps, une brève étude de l'arc herméneutique de Ricœur nous 

apportera de précieux compléments d'information pour saisir la limite épistémologique 

persistante dans les démarches de Ferry et de Sesboüé. Cependant, avant de pouvoir 

confirmer que Ferry et Sesboüé s'inscrivent bel et bien dans le problématique sillon 

herméneutique de Ricœur, une sommaire description de cet arc s'impose. 

À ce titre, Fortin nous fournit une synthèse descriptive des principaux éléments 

qui composent cet arc herméneutique tel que Ricœur le propose à ses lecteurs et 

lectrices. 

Sur cet arc, Ricœur situe d'abord la pré-compréhension, c'est-à-dire le 
moment existentiel, subjectif mais non subjectiviste, qui détermine le 
rapport fondamental au texte. [ ... ] Dans un deuxième temps, Ricœur pose 
le moment de l'explication du texte : [ ... ] il donne place autant aux 
méthodes historico-critiques qu'aux disciplines contemporaines de lecture 
du texte, la linguistique et tous ses dérivés. [ ... ] (Ces diverses méthodes 
permettent de rencontrer) le texte dans sa résistance, dans sa densité 
propre qui exclut de lui faire dire ce que l'on veut, (mais où) l'interprète se 
sait situé dans son rapport au texte. [ ... ] Dans un troisième temps, Ricœur 
pose le moment de la compréhension médiatisée du texte [ ... ], (c'est-à-
dire) l'intégration de la pré-compréhension et de l'explication. La 
dimension subjective est mise en confrontation avec la résistance du 
texte : que me dit ce texte, comment me transforme-t-il? Cette 
compréhension médiatisée est formalisée en tant qu' appropriation du sens 
du texte299

. 

299 Anne FORTIN-MELKEVIK, «Du sens à la signification : pour une théorie de l'acte de lecture en 
théologie», Laval théologique et philosophique, 52, 2, juin 1996, pp. 331-332. 
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Or, suivant cette description, comment pouvons-nous situer et qualifier les 

procédures engagées par Ferry et Sesboüé? D'abord, conséquemment, à notre lecture, à 

notre présentation et à notre appropriation synthétiques du modèle de Ferry, nous nous 

rallions aisément au jugement de Fortin qualifiant cette dernière démarche d'une 

«analyse pragmatique de l'arc herméneutique [ ... ]3°0». Mais nous y reviendrons plus en 

détails plus avant. Puis, en vertu des propos que nous avons tenus antérieurement, il 

devrait en être de même de la démarche de Sesboüé. Cependant, nous ne demeurerons 

pas sur une telle présomption. Nous allons plutôt vérifier si tel est réellement le cas en 

scrutant s'il y a oui ou non une similarité entre le langage employé par Ricœur pour 

définir, selon lui, l'herméneutique et les propos énoncés par Sesboüé dans l'élaboration 

et la démonstration de sa proposition d'une sotériologie narrative à ambition 

systématique. 

Par exemple, la conception de Ricœur, concernant I, herméneutique, atteste que 

le travail d'interprétation relève de l'appropriation: 

Ce que finalement je m'approprie, c'est une proposition du monde : 
celle-ci n'est pas de"ière le texte, comme le serait une intention cachée à 
reconstituer, mais devant lui, comme ce que I' œuvre déploie, découvre, 
révèle. Dès lors, comprendre, c'est se comprendre devant le texte. Non 
point imposer au texte sa propre capacité finie de comprendre, mais 
s'exposer au texte et recevoir de lui un soi plus vaste, qui serait la 
proposition d'existence répondant de la manière la plus appropriée à la 
proposition du monde301

. 

En outre, Fortin renchérit en concluant que «lire le texte selon Ricœur reste encore un 

acte de décodage des éléments signifiants du texte. [ ... ] Le texte est conçu comme ayant 

un message auquel on accède par l'analyse des signes. [ ... ] L'interprète doit trouver le 

300 Idem, «Quand dire Dieu c'est faire Dieu », p. 70. 
301 Paul RlCŒUR, Du texte à l'action. Essais d'herméneutique, li, Paris, Esprit/Seuil, 1986, pp. 116-117, 
nous soulignons. 
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sens qui est donné, qui existe en soi. [ ... ] (En somme,) l'appropriation du sens implique 

la conformation à un sens préétabli3°2». Par conséquent, ce n'est qu'au terme du 

processus herméneutique que le sujet se constitue et construit son expérience et son 

identité. 

Par ailleurs, si nous nous rapportons à quelques extraits de propos exprimés par 

Sesboüé dans le tome II de Jésus-Christ l'unique médiateur, nous constatons une 

orientation herméneutique analogue. Par exemple, Sesboüé envisage que sa proposition 

de sotériologie narrative à ambition systématique nous met en présence d'une303 

carte parlante (le récit pédagogiquement analysé et «décodé»). (p.41) [ ... ] 
Ce qui s'accomplit pour nous se révèle devant nous dans un récit où il 
nous est demandé d'écouter, de regarder et de comprendre [ ... ] (puis) à 
nous laisser faire par le récit (p.188) [ ... ], c'est-à-dire nous exposer à sa 
contagion et d'entrer à notre tour dans le monde symbolique qu'il crée. 
(p.282) [ ... ] Le salut requiert de la part de chaque homme en particulier un 
acte d'appropriation libre par conversion de lui-même (pp.280-281). 

Bref, il résulte de nos constatations que l'acte théologique, tel que présenté par 

Sesboüé, s'inscrit bel et bien dans l'étroite orientation interprétative de l'arc 

herméneutique de Ricœur. À ce titre, en nous référant à l'analyse de Fortin, nous aurions 

avantage, pour la construction de notre grille d'analyse de l'immédiateté médiatisée des 

expériences chrétiennes de Dieu, à dépasser la limite induite par un tel schème. Pour ce 

faire, nous envisageons d'appliquer, au procès théologique de Sesboüé, les vertus 

interprétatives de l'acte de lecture tel que Fortin le soumet à notre réflexion. Puis, nous 

ré-investirons alors le procès discursif de Ferry, mais en incorporant, précisémen!, cette 

théorie de l'acte de lecture dans la phase interprétative. Sans une telle démarche, nous 

302 Anne FORTIN-MELKEVIK, «Du sens à la signification», pp. 333-334. 
303 Les numéros de page, auxquelles se réfèrent les citations qui vont suivre, seront inscrits directement 
dans le texte, étant donné que ces citations seront explicitement désignées comme provenant de Bernard 
SESBOÜÉ, JCUM Il. Enfin, les soulignements sont de nous et indiquent une préoccupation commune à 
Ricœur et à Sesboüé . 
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demeurerions, nous aussi, prisonniers d'une herméneutique restrictive qui ne rendrait 

pas adéquatement compte de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de 

Dieu. Et comme nous notions déjà ci-dessus304 et que nous réitérons ici : une telle 

inadéquation ne serait pas sans conséquence sur la spiritualité et la religiosité des 

chrétiens et des chrétiennes et sur la responsabilité et la crédibilité qui incombent à 

l'activité théologique proprement dite. 

4.2.3 Les quatre modes discursifs de Ferry investis du paradigme de l'acte de 

lecture selon Fortin 

Premièrement, pour bien comprendre et mettre en œuvre l'approche théologique 

du texte proposée par Fortin, il importe de préciser que, bien qu'elle s'inspire de la 

théorie de l'acte de lecture sémiotique, telle que pratiquée par les théologiens du 

CADIR. (Centre pour l'analyse du discours religieux) de Lyon, nous sommes loin de 

prétendre à une connaissance exhaustive et à une maîtrise exemplaire de cet acte de 

lecture sémiotique. D'ailleurs, là n'est pas notre intérêt ni notre objectif. Il s'agit plutôt, 

pour nous, de reconnaître, d'étudier et de faire nôtre cette forme de discours qui se 

préoccupe considérablement «de la position d'interprétation du lecteur à partir d'une 

théorie du langage formalisant l'acte d'énonciation305». Or, avant de nous approprier 

cette nouvelle approche, il n'est pas inutile de récapituler, à l'intérieur du schème 

commode de la représentation spatiale, les diverses approches herméneutiques explorées 

jusqu'à maintenant. 

304 Cf. supra dans : «Immédiateté mooiatisée de la médiation christique sous la forme spéculative : ses 
limites», p. 120. 
305 Anne FORTIN-MELIŒVIK, op. cit., p. 330. 
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Nous avons d'abord constaté, dans le cadre du travail de Sesboüé, que sous le 

mode d'une théologie principalement, voire uniquement spéculative ou argumentative, 

la signification se trouvait derrière le texte et nous avons scmté, notamment à partir du 

point de vue de Sesboüé lui-même, les limites, voire les dangers d'un recours exclusif à 

une telle procédure théologique. Par la suite, en faisant une relecture de la sotériologie 

narrative à ambition systématique de Sesboüé en elle-même et à la lumière du procès 

discursif de Feny, mais auss~ de l'arc herméneutique de Ricœur, nous sommes en 

mesure d'observer que la signification se trouve alors posée devant le texte. Néanmoins, 

nous convenons à nouveau et en accord notamment avec Fortin qu'une telle démarche 

théologique induit, selon une expression chère à Sesboüé, une «récalcitrance» du texte à 

signifier convenablement les expériences humaines, ou plus précisément, à faire en sorte 

que les expériences croyantes, dans et par la médiation du texte, soient dignement 

humaines, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte que l'humanité, l'identité, la liberté, 

l'autonomie, etc. d'un être humain ne sont déjà là que sous la forme d'un devenir qui se 

construit activement dans et par les interrelations avec autrui. C'est pourquoi, dûment 

insatisfaits, nous voulons intégrer à la démarche de Sesboüé et de Feny l'acte de lecture 

présenté par Fortin. Mais, d'abord et avant tout, quel est-il? 

La perspective de l'acte de lecture306 sémiotique en théologie soutient que l'être 

humain, fondamentalement et constamment en interrelation, se construit au départ et au 

fil de son acte de lecture ou, en d'autres mots, de son acte d'énonciation dans et par la 

construction de la signification du texte. Par conséquent, Fortin, qui se fait porte-

parole des tenants de l'acte de lecture, spécifie : 

306 Nous rappelons l'importance de considérer l'action de lire, la lecture et le texte au sens élargi. Cf. 
supra, note 277, p. 167. 



Interpréter est alors l'acte premier qui autorise la lecture et dans lequel le 
lecteur s'actualise comme sujet relatif au discours. L'acte d'interprétation 
consiste à construire une signification [ ... ] dans 1 'acte de lecture du 
lecteur.[ ... ] La réflexion théologique est insérée dans l'acte de lecture lui-
même parce que le lecteur est à la fois interprète du texte et interprété par 
le texte : le texte crée un effet sur le lecteur et dans le lecteur, ce qui 
permet l'édification de son identité en relation avec le text~ dans 
l'altérité du rapport au texte (nous soulignons) [altérité où se 
médiatisent le divin et la relation au divin]. [En effet, cette altérité du 
rapport au texte dévoile, tout en demeurant paradoxalement et 
fondamentalement voilée, ce que nous appellerons «le transit théologab>, 
c'est-à-dire la mystérieuse présence agissante, immédiate et indicible du 
Dieu de Jésus-Christ au cœur de l'expérience religieuse médiatisée dans et 
par de l'acte interactif de lecture]. Le texte n'est plus un objet à manipuler, 
ou un support307 pour un sens qui est déjà donné, mais un sujet 
d'interlocution - non substantiel - en dialogue avec le sujet lecteur: le 
texte parle308

. 
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Ainsi, à la différence mais également dans la ré-articulation de la résolution 

pragmatique de la compréhension herméneutique de Ferry et, parallèlement, à sa mise en 

œuvre théologique, dans une large mesure, dans le second tome de l'ouvrage de 

Sesboüé, la perspective interprétative mise de l'avant par Fortin soutient qu' «avant le 

moment de l'appropriation du sens, il y a le moment de la construction de la 

signification309» que nous pouvons situer dans la phase interprétative du procès 

discursif de l'expérience tel qu'exposé par Ferry. En effet, à l'instar de l'intuition 

pragmatique de Ferry formalisée toutefois à la phase de la reconstruction, l'acte de 

lecture, au moment de l'interprétation, spécifie que le sens, dans sa vérité existentielle, 

ne se donne pas immédiatement ; le récit n'est pas avant tout porteur, dans son énoncé, 

d'un message que doit s'approprier et auquel doit se conformer le lecteur et la lectrice. 

Au contraire, le «texte» est un «fait et un procès de discours médiateur» de la 

307 Il est à noter, en guise d'illustration, que Sesboüé certifie: «Le récit du salut constituera donc le 
support d'un exposé[ ... ].». (Bernard SESBOÜÉ, op. cit., p. 41.) 
308 Anne FORTIN-MELKEVIK, op. cit., p. 334. 
309 Idem, «L'identité chrétienne à la suite de Jésus-Christ», p. 111, nous soulignons. 
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construction de la signification dans et par la forme de son acte d'énonciation. À 

l'intérieur de ce procès discursif, en ce qui à trait aux: expériences religieuses, se pose 

«interactivement» le transit théologal où Dieu se révèle, en quelque sorte, de «nouveau» 

pour l'individu concerné et historiquement conditionné. En fait, c'est à ce niveau que 

s'opère le renversement épistémologique du procès du discours. Comme Jeanrond le fait 

ressortir: 

On pourrait dire que le potentiel de sens (nous soulignons) que possède le 
texte se réalise dans l'acte de lecture. [ ... ] Ainsi il serait préférable de 
définir le «sens» comme une qualité des textes, et la «signification» 
comme une qualité des actes linguistiques individuels, qui pris dans leur 
ensemble sont à même de former un réseau de références qui engendre un 
<<texte» 31 o. 

Ce à quoi Fortin renchérit: 

La question posée en sémiotique sera, «qu'est-ce qu'il a donc, ce texte, 
pour signifier, qu'est-ce qu'il nous énonce?», ou encore «disant ainsi ce 
qu'il dit, ~uelle signification manifeste-t-il, de quelle signification est-il le 
symptôme 11?» Le «comment du dire» reçoit une attention nouvelle, 
portée par une théorie du langage au carrefour des anthropologies 
contemporaines312

. 

Dès lors, la théorie de l'acte de lecture, vient confirmer ce que nous disions à toute chose 

près précédemment313
, si l'expérience religieuse, aussi spirituelle qu'elle soit et comme 

toute expérience humaine, n'est pas réductible au langage, parce qu'elle est portée par le 

transit théologal, elle est pourtant corrélative au langage, parce que ce dernier, 

particulièrement dans l'acte d'énonciation, est le lieu de la structuration et de la 

réciprocité anthropologiques et théologiques des existences et des identités humaines. 

310 Werner G. JEANROND, op. cil., p. 108. 
311 Louis PANIER, «Une pratique sémiotique de lecture et d'inte1prétation», Exégèse et herméneutique. 
Comment lire la Bible?, Paris, Cerf («Lectio divina»), 158, 1994, p. 119. 
312 Anne FORTIN-MELIŒVIK, op. cit., p. 336. 
313 Cf. supra, «Statut et nécessité anthropologiques de la médiation humaine» et notamment sur le langage 
constitutif de l'expérience humaine, pp. 28-37. 
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C'est pourquoi, l'acte de lecture est le carrefour de la rencontre de soi, de l'autre, 

de l'Autre médiatisé par le texte, d'interprétations respectives et de la tradition de la 

communauté croyante. Et, en conséquence, il est l'espace de la construction et de la 

validation intersubjectives de la signification du texte, de soi et du monde, de la 

présence agissante de l'Autre, de même que d'une action «missionnaire» et d'une 

éthique congruentes à cette signification pragmatique du texte. Alors, suivant la théorie 

de l'acte de lecture, si toute identité et interprétation narratives authentiques sont 

favorablement et nécessairement subjectives, elles ne peuvent pourtant pas se confiner 

ou être confinées au subjectivisme. Au contraire, comme le précise Fortin: 

L'identité narrative est appelée à se construire en exposant les modalités 
de son acte d'interprétation dans un acte argumentatif et reconstructif de 
son rapport à lui-même et à l'autre. Narration, interprétation, justification 
et reconstruction d'un dire posé comme un faire [ ... ] (et d'un) faire 
comme modalité de validation des différentes formes du dire314

. [ ... ] La 
validation des lectures se fera par les multiples formes que pourra prendre 
l'épanouissement de l'humain et dans les mille visages de la maturité des 
chrétiens315

. 

En somme, l'acte de lecture en théologie, tel qu'illustré par Fortin et dont nous 

pouvons nous servir pour ré-articuler le modèle du procès discursif de Ferry, accomplit, 

selon nous, le dépassement de la limite épistémologique, méthodologique et même 

théologique de la proposition sotériologique de Sesboüé faisant obstacle à 

l'accomplissement de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. · 

À cet égard, même si une analyse en profondeur des publications de Sesboüé, 

subséquentes à JCUM Il, déborde le cadre de la présente recherche, nous aimerions, à 

tout le moins, signifier au lecteur et à la lectrice une présomption, voire une hypothèse, 

314 Anne FoRTIN-MELKEVIK. «L'identité chrétienne àla suite de Jésus-Christ», p. 117. 
315 Ibid, p. 115. 
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qui ont surgi au moment où nous avons fait la lecture sommaire de ces dites 

publications, notamment Dieu peut-il avoir un Fils (1993), Histoire des dogmes. Le Dieu 

du salut, tome I et La pédagogie du Christ (1994), N'ayez pas peur (1996). À notre avis, 

il semble qu'au lieu de parfaire son approche en théologie narrative à ambition 

systématique, Sesboüé régresse vers la primauté d'une théologie spéculative ou 

argumentative. Nous supposons, en conséquence, que Sesboüé lui-même a éprouvé une 

impasse vis-à-vis la réception de sa proposition de sotériologie narrative à ambition 

systématique. Si tel est bien le cas, nous désapprouvons malgré tout cette régression, 

conformément aux risques que nous avons identifiés précédemment. Une telle approche, 

selon nous, n'engage pas ou peu la nécessaire immédiateté médiatisée des expériences 

de Dieu. Puis, un acte de foi en manque d'immédiateté peut prêter aisément le flanc à 

une recherche immédiate et infantilisante du merveilleux et à l'idolâtrie, au lieu de 

laisser place à l'icône de la médiation dans la conversion au Dieu véritable de Jésus-

Christ. C'est pourquoi, selon nous, et c'est l'objet de notre démonstration, il aurait été 

préférable d'investir le champ de l'acte de lecture tel que Fortin nous l'expose. Voyons 

pourquoi. 

D'abord, nous dira Fortin: «Du point de vue théologique, la perspective 

sémiotique ouvre à une anthropologie du croire, car elle travaille sur les conditions 

d'émergence du sujet dans son rapport à l'autre316 [voire à r Autre]». De la sorte, bien 

que le sujet croyant est toujours destinataire d'une expérience, dont la Vérité (le procès 

de sens articulé au transit théologal) surgit au mi-lieu d'un discours de vérités 

contextuelles, la théorie de l'acte de lecture théologique selon Fortin fait également 

316 Idem, «Du sens à la signification», p. 336. 
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place à l'auto-implication et à l'interaction du sujet dans la construction de cette 

expérience, dans et par la médiation du texte, de sa signification et dans le façonnement 

de son identité croyante et de l'identité croyante de la communauté ecclésiale. Elle 

favorise, dans la même mesure, non seulement la croissance et la profondeur, mais aussi 

la transcendance anthropologique et/ou divine du développement humain. Si bien qu'à 

ce titre, Fortin conclut que l'interprétation des expériences croyantes dans leur procès 

«est un parcours à reprendre continuellement, de génération en génération, sans contenu 

fixe en dehors du travail de l'interprète, mais pourtant insérée dans un sens déjà là [ en 

vertu de la Vérité du transit théologal] qui a encore à se dire pour nous, [ ... ]317». 

Deuxièmement et corrélativement, une telle méthode se révèle le moyen par 

lequel nous pouvons prolonger et e4;>mpléter en notre faveur, la proposition théologique 

de Sesboüé dans et par laquelle nous reconnaissons un médium pertinent de 

compréhension et d'illustration de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes 

de Dieu. Par exemple, ne pourrions-nous pas hypothétiquement reprendre le souhait de 

Sesboüé, formulé à l'intention du lecteur et de la lectrice, et espérer que ce dernier ou 

que cette dernière puissent se dire, non pas: «C'est bien de moi qu'il s'agit en tout 

cela318», mais plutôt : «c'est bien moi qui agit et «qui est agi» là, construisant mon 

identité avec d'autres, en interaction avec le texte». Un tel renversement ne donnerait-il 

pas plus de quintessence aux propos et aux convictions de Sesboüé? C'est ce que nous 

supposons. Et à titre d'illustration, transposons virtuellement Ja portée significative de ce 

renversement sur une affirmation de Sesboüé: «Elle (l'histoire) se noue dans notre ici et 

maintenant, à la mesure même de la liberté de nos personnes et de nos groupes. Nous en 

317 Idem, «L'identité chrétienne à la suite de Jésus-Christ», pp. 118-119. 
318 Bernard SESBOÛÉ,JCUM IL, p. 23. 
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sommes effectivement les personnages. Le récit de tous devient alors le récit propre de 

chacun. Comprendre le salut en vérité demande de donner à la théologie ce tour concret 

et existentieI319». 

Enfin et somme toute, grâce à l'acte de lecture théologique de Fortin, enraciné au 

niveau anthropologique mais ouvert à la transcendance sous le mode de l'incarnation, 

mais surtout grâce à la reprise des démarches de Ferry et, en quelque sorte, de Sesboüé 

que cet acte de lecture nous permet alors de réaliser, la voie nous est donc pavée pour 

élaborer une proposition de grille d'analyse et d'interprétation rendant pleinement 

possible l'articulation des moments discursifs des expériences chrétiennes de Dieu sous 

la forme de l'immédiateté médiatisée. Bien plus, le cheminement accompli jusqu'à 

présent, nous révèle que l'immédiateté théologale des expériences religieuses 

chrétiennes surgit dans et par la médiation christique qui se médiatise elle-même à un 

double degré de langage sans, malgré tout, s'y réduire320. Or notre étude de l'acte de 

lecture en théologie, nous permet maintenant de spécifier que c'est dans et par les 

interstices du procès discursif de la construction de la signification du texte que Dieu 

nous rejoint discrètement mais sûrement. Puis à l'inverse, c'est aussi à l'intérieur et par 

ce procès discursif que nous nous mettons en marche et en quête dans la foi pour 

«rejoindre», un tant soit peu, Dieu. 

319 Ibidem. 
320 Cf. la clôture du troisième chapitre, supra, p. 157. 
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4.3 Grille d'analyse «herméneutico-pragmatico-narrative»321 de l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu : proposition explicative 

La proposition de notre grille d'analyse «herméneutico-pragmatico-narrative» des 

expériences chrétiennes de Dieu se révèle l'aboutissement et la récapitulation de 

l'ensemble de la démonstration que nous avons tenté d'effectuer dans cette recherche sur 

le paradoxe de l'immédiateté médiatisée en théologie chrétienne. Evidemment, elle 

prendra appui et forme sur les divers paramètres saillants et dialectiquement réciproques 

qui ont surgi au fil du processus de notre démarche. Or, nous considérons pertinent, dans 

un premier temps, d'énumérer ces divers paramètres et de procéder, par la suite, à la 

présentation explicative de la proposition de cette grille d'interprétation et d'analyse. 

D'abord, du point de vue anthropologique, toute expérience humaine, aussi 

spirituelle qu'elle soit, n'est immédiatement possible que sous sa forme nécessairement 

médiatisée dans et par le langage révélateur, opérateur et, donc, symbolique des 

interrelations humaines, sans évidemment jamais s'y confondre. Ensuite, toute relation 

humaine, essentiellement langagière et aussi transcendantale qu'elle soit, entre deux 

parties est toujours, en fait, trilogique (JE-IL-TU) et elle présuppose et conforte 

nécessairement un NOUS. De sorte qu'elle implique invariablement un tiers ordre 

médiateur (IL) dont la présence agissante permet la communication, voire la communion 

qui, conformément au principe herméneutique découlant de la définition christologique 

et dogmatique de Chalcédoine, produisent l'unité-réciprocité-distinction du passage et 

de l'échange d'expériences. De plus, toute expérience relationnelle de l'être humain 

n'est jamais interprétée comme un pur donné, «déjà là» en soi, mais corrélativement 

321 Terminologie empruntée à Anne FoRTIN-MELIŒVIK, «Quand dire Dieu c'est faire Dieu», p. 70. 
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aussi et surtout pour nous, comme un «pas encore» à construire dans le devenir du 

procès discursif de l'expérience. En outre, tout procès discursif de l'expérience est 

façonné au carrefour du mouvement de l'unité-réciprocité-distinction de la compétence 

communicationnelle des phases narrative, interprétative, argumentative et 

reconstructive. D'une part, suivant notre ré-articulation de la théorie du procès discursif 

de l'expérience selon Ferry, réalisée en y introduisant de la théorie de l'acte de lecture 

théologique de Fortin, les phases pré-critiques de la narration et de l'interprétation sont 

consacrées à la mise en discours et à la construction interprétative de la signification de 

l'événement devenant une expérience humaine de plus en plus appropriée, affirmée et 

affinée. D'autre part, la phase critique argumentative projette cette signification 

objectivée de l'événement, construite subjectivement, au cœur de l'intercompréhension 

surgissant dans et de la discussion, en quête rationnelle de sa vérité. Puis, la phase 

critique reconstructive actualise, dans et par l'histoire, la reprise herméneutique de 

l'énoncé de la vérité déterminée comme «contextuelle» et dérivée de la discussion, mais 

foncièrement portée par et dans le procès de l'événement superlatif et inchoatif de la 

Vérité de l'évolution du monde. Cette Vérité s'avère immédiatement en activité entre 

nous dans la discussion, entre les divers énoncés, comme épiphanie interspatiale ou de la 

forme, c'est-à-dire, manitèstée et réalisée en l'énonciation pragmatique de la 

compréhension herméneutique médiatrice de la signification et de la vérité du monde. 

Enfin, bien que les expériences chrétiennes de Dieu, comme toute expérience humaine 

ou, mieux encore, comme toute expérience pour être qualifiée d'«humaine», sont 

immédiatement médiatisées et, donc, assujetties aux divers paramètres énumérés ci-

dessus, nous voudrions brièvement, étant donné la nature et l'objectif théologiques de 



191 

notre travail, joindre et alléguer quelques propos plus spécifiques à l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 

Pour sa part, la Vérité théologale des expériences immédiatement médiatisées du 

Dieu des chrétiens procède également et effectivement dans et par le paradigme du 

langage et du procès discursif de l'expérience, sans pour autant s'y confondre, en 

conformité au principe christologique, dogmatique, herméneutique, mais surtout pour 

nous, symbolique d'unité-réciprocité-distinction de la réalité du monde. De même, nous 

n'avons pas une expérience chrétienne de Dieu, nous faisons cette ex-périence de Dieu 

et de son offre de salut qui, à l'évidence, sont «déjà là», mais qui ont indissolublement 

«encore» à se vivre et à se dire actuellement pour nous dans et par la construction 

intersubjective de la signification de la Parole de Dieu, révélée notamment dans et par 

les récits bibliques et la tradition ecclésiale. Or, en résumé, si nous posons la possibilité 

de vivre l'immédiateté de la présence agissante de Dieu, c'est-à-dire de faire, en toute 

éventualité, une expérience «affectueusement ressentie» (Erlebnis) de Dieu, c'est 

justement parce que nous faisons cette «rencontre» dans et par l'expérience (Erjahrung) 

«effective» de la médiation ( christique seconde) à un double degré (langages religieux et 

discours théologiques) du procès discursif de l'expérience. Néanmoins, conformément à 

l'abîme qui nous sépare de Dieu, l'immédiateté de cette expérience n'est possible pour 

nous que grâce à l'unique médiation/médiateur entre Dieu et les hommes (Cf 1 Tm 2,5), 

Jésus-Christ. En effet, c'est en et par l'unique et éternelle médiation de Jésus-Christ que 

nous est dévolue la possibilité, dans la foi, de prendre conscience et de prendre part, en 

toute autonomie et liberté, à l'appel et à l'oflre in extenso de salut de Dieu et d'entrer en 

relation, voire en communion, avec cet Autre dont l'Amour est inaliénable. Partant donc 

de ces différentes considérations résultant de la recherche et de la réflexion que nous 
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avons menées tout au long de ce travail, nous allons maintenant dégager et structurer, 

sous forme de synthèse, non seulement les composantes sémantiques, mais également la 

vitalité pragmatique située entre ces composantes et animant celles-ci, tout comme elle 

inspire l'ensemble du procès de cette grille d'analyse «herméneutico-pragmatico-

narrative» de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 

Certes, nous fonderons cette grille sur le procès discursif de l'expérience selon 

Ferry, mais ce procès discursif sera désormais investi de l'acte de lecture théologique de 

Fortin. Ce nouveau complexe herméneutique rendra compte, prolongera et complétera la 

sotériologie narrative à ambition systématique de Sesboüé qui, quant à elle, récapitule en 

quelque sorte l'unité-réciprocité-distinction des démarches de théologie spéculative et de 

théologie narrative dans l'œuvre ici analysée: Jésus-Christ l'unique médiateur. En 

somme, nous proposons une grille de lecture et d'analyse «herméneutico-pragmatico-

narrative» des conditions de possibilité, dans et par la foi, de toute expérience chrétienne 

authentiquement et immédiatement symbolique de Dieu (Cf à la pragmatique), dans 

et par le «texte» ( du latin textus : «tissu, trame») et le «con-texte» ( de contexere : «tisser 

avec») historiquement significatifs (signes) qui médiatisent sans réduire (Cf à 

l'herméneutique) cette présence agissante et «tangible» de Dieu en Jésus-Christ (le 

transit théologal au cœur des expériences chrétiennes de Dieu). Cette présence agissante 

nous y avons accès, au moins partiellement mais sûrement, par l'acte de lecture 

théologique. Ainsi, il est possible de concevoir cette grille selon l'unité-réciprocité-

distinçtion des quatre modes successifs du procès discursif des expériences chrétiennes 

de Dieu: 
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1. la narration : tout débute avec la mise en discours d'un événement dans et par un 

récit intérieur (auto-narration de l'individu intégrant l'événement à son expérience) 

et extérieur («fixation textuelle» orale et/ou écrite) dont la vérité du contenu se 

raconte, s' actualise et se perpétue dans et par ses effets de sens pragmatiques sur le 

lecteur ou la lectrice. Cette phase narrative amorce, par le fait même, le processus de 

la construction «identitaire» de l'individu, pour se poursuivre tout au long des phases 

discursives subséquentes. Critère de validité : davantage l'authenticité et 

l'exemplarité expressives que la précision descriptive. 

2. l'interprétation : le procès se poursuit dans et par la construction interprétative, 

unificatrice et réflexive par l'individu de la signification des différents récits 

rapportés, actualisés et transmis dans et par la tradition pour expliquer et récapituler 

la signification du monde. Critère de validité : conformité, dans un acte de foi, à un 

ordre du monde déjà là sous la forme d'un devenir, et communiqué dans et par la 

Révélation de Dieu en Jésus-Christ. Cette Révélation a été vécue de manière 

expérientielle par nos pères dans la foi et ces derniers ont colligé leurs expériences 

par écrit dans la Bible. Grâce à ces textes écrits découlant d'expériences antérieures 

de la Révélation mais qui ont conservé leur exemplarité narrative ou, en d'autres 

mots, leur potentiel théologal de sens, la Révélation se fait toujours «texte 

expérientiel» pour nous aujourd'hui. La phase interprétative contribue ainsi à la 

construction «identitaire» de l'individu. 

3. l'argumentation : une discussion et une confrontation critiques et intersubjectives 

des différentes significations du monde provenant de la phase interprétative sont 

ensuite amorcées. Critère de validité: procès d'intercompréhension rationnelle de la 

vérité du dire posé comme un faire, devant s'actualiser dans et par l'épanouissement 
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humain, dans et par la maturité chrétienne, dans et par l'agir éthique. La construction 

«identitaire» de l'individu se confronte et se conforte. 

4. la reconstruction: finalement, il y a reconnaissance explicite de la détermination 

pragmatique (agir communicationnel) de la compréhension herméneutique (texte 

langagier) du monde à chacun des moments et des iieux précis du procès de 

l'histoire. Cette phase de reconstruction opère une synthèse intégrative du procès des 

registres discursifs précédents et des vérités contextuelles correspondant à ces divers 

registres. Critère de validité : Conformément à la Vérité théologale «du monde en 

procès» déposée entre nous, et vis-à-vis son actualisation, du moins partielle, dans et 

par son énonciation pragmatique (Vérité actualisée dans et par les effets de sens des 

récits), ce sont les raisons, pour lesquelles le texte interprétatif d'une vérité du 

monde et à propos du monde322 a été adopté, qui déterminent le critère de validité et 

la reconstruction perpétuelle de l'identité individuelle et collective. 

Selon nous, une pareille grille confirme l'immédiateté médiatisée des expériences 

chrétiennes de Dieu, en illustre et en structure le procès, tout en permettant, non 

seulement de mieux comprendre, d'intégrer, d'articuler et d'exprimer théologiquement 

ces expériences spirituelles et religieuses, mais également de proposer une voie probante 

d'accès aux expériences de Dieu d'hier comme d'aujourd'hui. De fait, nous estimons 

que cette grille assure et maintient un équilibre au sein de l'expérience spirituelle et 

322 Il va s'en dire que cette vérité du monde et sur le monde, manifestée dans un <<texte interprétatif» issu 
de la reconstruction, est une vérité contextuelle résultant du procès de la vérité. Or cette vérité est chaque 
fois située et correspond, successivement, à chacun des modes discursifs précédant la reconstruction. C'est 
pourquoi, cette vérité contextuelle du monde et sur le monde doit être qualifiée, selon nous, comme étant 
toujours en pérégrination (peregrinatio: pèlerinage), car elle progresse vers et sous l'impulsion de la 
Vérité théologale, en quelque sorte virtuelle-transcendantale mais néanmoins visée, dans son procès 
successif d'un mode discursif à l'autre. 
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religieuse, respectueuse tant de l'humanité de la personne, qui est corps, cœur, 

intelligence et esprit, que de la divinité de Dieu, évitant la déification et l'idolâtrie des 

médiations humaines tout autant qu'une relativisation de Dieu ou qu'une quête de pure 

immédiateté dans la surenchère du merveilleux et du spectaculaire étrangers au 

christianisme. En contrepartie, nous croyons que cette grille fait droit et répond à une 

quête légitime d'une relation saine, directe (immédiate) et affective avec Dieu dans et 

par les médiations humaines effectives, alors qu'une certaine théologie, et 

corrélativement une religiosité, à dominante exagérément spéculative ont contribué et 

contribuent encore au dessèchement, voire au déficit d'expériences de Dieu dont souffi-e 

notre époque, parce que «le rationalisme occidental a fait le vide323». C'est pourquoi une 

grille de lecture et d'interprétation qui allie la narration, l'herméneutique et la 

pragmatique, nous semble-t-il, a toutes les chances de faire en sorte que nul ne manque 

de mots pour dire et vivre de manière éthique son expérience de foi au Dieu de Jésus-

Christ. 

* 
* * 

Au terme du parcours de ce quatrième et dernier chapitre de notre travail, nous 

considérons que la relecture systématique de l' œuvre de Sesboüé à partir du paradigme 

du procès discursif de Ferry, nous a permis de confronter, de justifier et de valider la 

pertinence et la cohérence de l'intuition que nous avions discernée dans l 'œuvre 

christologique et sotériologique de Sesboüé, Jésus-Christ l'unique médiateur, pour 

comprendre et illustrer théologiquement le nécessaire paradoxe de l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. Par ailleurs, le complément 

323 Jean-Marc FERRY, op. cit, p. 122. 
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méthodologique et théologique de la reprise de ce modèle en y adjoignant le paradigme 

de l'acte de lecture tel que Fortin ra avancé, nous a donc permis, d'une part,- de dépasser 

la limite «herméneutico-expérientielle» des méthodologies de Ferry et de Sesboüé, tout 

comme celle de Ricœur d'ailleurs. Et, d'autre part, de juger que cette reprise satisfait les 

conditions nécessaires à la construction et à la proposition, dans le prolongement et 

l'approfondissement du sillon de ces diverses démarches, d'une grille «herméneutico-

pragmatico-narrative» qui nous apparaît un outil privilégié pour vivre et interpréter, dans 

la foi chrétienne, ces expériences symboliques à la fois commémoratives, 

démonstratives et préfiguratives de Celui qui se communique inconditionnellement 

comme Amour, Miséricorde, Pardon et Salut à l'être humain en tout lieu et de toute 

éternité. Or, bien qu'il soit prétentieux, voire impossible de conclure strictement un tel 

sujet, nous terminerons, à tout le moins, en clôturant maintenant notre propos sur ce 

sujet. 



CONCLUSION 

Parvenus à la toute fin de l'itinéraire que nous avions projeté de franchir, il nous 

importe maintenant de récapituler et d, apprécier les réalisations qui découlent de notre 

effort de compréhension, d'illustration, de même que de notre travail visant à élaborer et 

à fournir une grille d'interprétation théologique du paradoxe indéniable de l'immédiateté 

médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu. 

L'hypothèse de travail 

Afin de rendre compte adéquatement du progrès opéré par notre réflexion, nous 

jugeons opportun de rappeler, brièvement mais précisément, au lecteur et à la lectrice 

l'hypothèse que nous soutenions au départ de notre recherche. Nous avancions alors 

«qu'à la lueur du Christ Jésus, unique médiateur et plénitude de la révélation (DV, 2), les 

médiations humaines, loin d, être des obstacles, sont plutôt les conditions de possibilité 

d'un «immédiat accompli324». Autrement dit, les médiations humaines sont au service de 

rencontres réellement affectives et effectives de l'être humain et de Dieu dans le respect 

de la distinction existant entre la nature humaine et la nature divine. 

Or, nous pourrions résumer et reprendre toute la réflexion que nous avons menée 

dans le but de confirmer et d'illustrer notre hypothèse de travail à partir de cette seule 

expression qui caractérise la réalité et la vérité de toute expérience humaine : · les 

médiations humaines au service d'un «immédiat accompli». En effet, l' «immédiat 

accompli» est à la fois le point de départ de notre questionnement et de notre réflexion et 

le point d'arrivée de cette recherche accomplie devant nous, devant vous. Cependant, 

324 Nous rappelons que cette expression est de Raymond MENGUS dans : L'expérience de Dieu et le Saint 
Esprit. Immédiateté et médiations, coll. «Le point théologique», 44, Paris, Beauchesne, 1985, p. 11. 
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entre les deux, au milieu ou, plutôt, de l'un à l'autre, se trouve la nécessaire médiation 

du développement de la pensée et du cheminement du pèlerin en quête de cet «immédiat 

accompli». Dès lors, ce que nous révèle la vérité de cet «immédiat accompli» émergeant 

au point d'arrivée de notre réflexion, c'est que, ce que nous recherchons et qualifions 

d'«immédiat accompli» s'avère être, plus exactement, une «immédiateté médiatisée», 

parce que, comme cette étude a largement contribué à le démontrer, l'accès immédiat à 

toute réalité humaine, aussi abstraite et spirituelle qu'elle soit, nécessite toujours et avant 

tout un certain nombre de médiations implicites et/ou explicites. C'est pourquoi, 

!'«immédiat accompli», comme point de départ et d'arrivée de notre réflexion, ne peut 

se réaliser, au fil du parcours, que sous la forme de l'immédiateté médiatisée et se 

révéler alors que comme un point de fuite325. Néanmoins, ce point de fuite, loin d'être 

insignifiant, est l'objet de notre quête, parce qu'il correspond et répond à la nature 

paradoxale de l'être humain fini en tension vers l'infini. 

Le parcours 

Effectivement, en vertu de la finitude et, même du péché, caractérisant notre 

condition, nous ne correspondons pas et ne possédons pas parfaitement toute la vérité de 

notre propre humanité. Il y a une part de cette dernière qui est déjà là, conquise, mais il 

demeure toujours une part qui nous échappe, qui nous manque, qui n'est pas encore 

une expérience humaine. Par contre, ce manque demeure heureusement et 

perpétuellement, à la mesure de notre vocation à l'infini, l'objet de nos désin, de nos 

325 Le point de fuite en géométrie ou en art plastique est ce point paradoxal où deux lignes parallèles. 
lorsqu'elles sont wes en perspective, convergent. De même en est-il de l'immédiateté et de la médiation. 
Bien qu'étant à première vue des mots et des réalités opposés, l'immédiateté et la médiation, tout en 
demewant distinctes. convergent paradoxalement néanmoins en 1n1e immédiateté médiatisée selon la 
perspective de la réalité du quotidien. Nous pourrions également extrapoler notre réel jeu de mots en 
disant que la recherche d'une pure immédiateté, sans médiation, est un point de fuite de notre réalité. C'est 
ce que notre travail a voulu essentiellement démontrer. 
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aspirations et de notre poursuite incessante de la vérité. Nous savons d'expérience que 

nous sommes, à l'instar de toute vie évoluant et progressant vers son accomplissement, 

en tension, en mouvement, en procès vers l'actualisation de notre existence dans et 

par notre cheminement qui nous donne de nous approprier, comme don, et de façonner, 

comme tâche, notre réalité humaine. C'est pourquoi, cette réalité humaine ne nous est 

pas d'abord immédiate, elle le devient dans et par les médiations dont nous faisons 

l'expérience dès que nous voyons le jour. De plus en plus, donc, elle devient une réalité 

pour nous, sous sa forme immédiatement médiatisée, parce que seules les médiations 

peuvent accomplir de l'immédiat entre nous. 

Précisément, comme êtres humains, nous ne pouvons accéder à l'actualisation 

immédiate de notre être, de notre réalité que par ce qui est autre que nous et, donc, dans 

et par la médiation des relations que nous entretenons avec le monde et avec nos 

semblables grâce au langage sous toutes ses formes. En effet, le langage, en vertu de sa 

propriété symbolique, est révélateur en tant qu'opérateur de notre réalité humaine. 

À ce titre, la structure relationnelle JE-IL-TU selon un schème différence/altérité 

présupposant et confortant un NOUS, nous est apparue comme un principe 

herméneutique de prédilection nous permettant de comprendre et d'illustrer la réalité 

humaine, une réalité qui n'est réellement humaine qu'en vertu du fait qu'elle s'articule 

selon une dynamique immédiatement médiatisée. En effet, suivant cette 

systématisation, le JE et le TU, deux identités bien distinctes, ne peuvent entrer 

véritablement ou, autrement dit, immédiatement en relation qu'au moyen d'un mi-lieu 

d'entente commun et médiateur (IL) leur permettant ainsi une réciprocité et un 

enrichissement personnels et mutuels dans et par la réalité qui se révèle et s'opère entre 

eux. Par la même occasion, la différence-altérité du JE et du TU s'avère, non pas une 
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entrave à la relation, à la communication, voire à la communion, mais plutôt la 

conjoncture intrinsèque d'une authentique rencontre interpersonnelle et d'une réelle 

actualisation du procès de la réalité dans la mesure où les deux parties s'engagent en 

toute franchise et intégrité dans un échange d'expériences au sein d'un réel dialogue. 

Bre( l'immédiateté de la vérité de notre réalité nous est accessible dans et par les 

médiations de nos relations langagières et historiquement situées au cœur et comme 

réalité de notre existence humaine. 

Dans la même mesure, la structure relationnelle JE-IL-TU selon un schème 

différence/altérité, présupposant et confortant cette fois un NOUS ecclésial, est propice 

pour représenter la réalité humaine des expériences de la relation à Dieu. En effet, l'être 

humain (JE) est rendu apte dans et par la foi en la grâce (IL) de Dieu (TU) à vivre en 

relation d'amour avec Celui qui est à l'origine de son être et qui n'attend que 

l'acquiescement (IL) de l'être humain pour le rendre participant à sa communion divine 

dans le respect constant de son altérité. Toutefois, comme toute expérience humaine, les 

expériences humaines de Dieu ne peuvent qu'être immédiatement médiatisées. À cet 

égard, nous avons explicité et démontré que ces expériences de Dieu sont 

immédiatement accessibles et affectueusement ressenties par l'être humain, comme 

attrait antécédent et comme jouissance consécutive (Erlebnis), que si elles sont 

médiatisées dans et par les éléments et les conditions de la réalité historique, et 

particulièrement dans et par les langages religieux de premier et de second degré 

constitutifs àe la réalité de la foi religieuse, qui les rendent possibles, perceptibles et 

effectives humainement (E,fahrung). Cependant, comme nous reconnaissons dans la foi 

qu'il existe une distance ineffable entre l'être humain visible et Dieu invisible, comment 

l'humanité peut-elle reconnaître la marque de la grâce de Dieu dans et par les médiations 
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humaines ? Il faut nécessairement une instance médiatrice (IL) hors du commun pour 

rendre immédiatement et parfaitement possible la rencontre de la grâce de Dieu et 

l'acquiescement humain à ce don de Dieu. 

Selon l'optique chrétienne qui est la nôtre, Jésus-Christ est justement LE 

médiateur (IL) par excellence, non seulement de toute la création, mais particulièrement 

de la relation de l'être humain à Dieu (cf 1 Tm 2,5), car en son être sont 

mystérieusement unies, de manière réciproque, la nature humaine et la nature divine 

sans confusion ni séparation, comme l'articule la définition christologique et dogmatique 

de Chalcédoine. C'est pourquoi, Jésus-Christ révèle et opère, de toute éternité, la 

possibilité pour l'être humain d'entrer, dans et par la foi, en relation et en communion 

les uns avec les autres et avec Dieu dans le maintien de leur altérité respective. Or, s'IL 

est médiateur des expériences humaines de Dieu, c'est parce que l'unique et universelle 

médiation qu'IL actualise, se médiatise elle-même dans et par toutes les médiations de 

notre réalité humaine et notamment dans et par le langage expérientiel de la foi, de la 

religion (premier degré), voire de la théologie (second degré). Mais, par ailleurs, en 

vertu de cette unique et universelle médiation christique, la formule christologique de 

Chalcédoine nous permet aussi de comprendre et de démontrer adéquatement, d'une 

part, l'articulation de la médiation première et seconde de Jésus-Christ. Et, d'autre part 

mais corrélativement, elle rend possible, par l'approfondissement de la structure 

relationnelle JE-IL-TU selon un schème différence/altérité à laquelle est adjointe la 

dimension ecclésiale, la compréhension et la démonstration de l'immédiateté médiatisée 

des expériences chrétiennes de Dieu. À ce titre, cependant, notre analyse de cette 

formulation dogmatique mentionne que ce qui est digne d'intérêt pour nous, ce n'est pas 

tant l'approche «essentialiste», d'ailleurs contestée aujourd'hui, de la jonction des 
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natures humaine et divine, mais plus spécifiquement le mouvement dynamique de son 

articulation interne que nous pouvons récapituler sous la forme de l'unité-réciprocité-

distinction. Dès lors, nous convenons qu'un usage analogique du dynamisme, toujours 

assurément actuel, de cette formule peut se prêter à être un principe herméneutique, 

voire un archétype, tout à fait convenable pour comprendre et illustrer l'immédiateté 

médiatisée de toute expérience humaine et, a fortiori, des expériences chrétiennes de 

Dieu. Certes, toute expérience humaine est l'enjeu d'une quête et le lieu d'actualisation 

d'une unité dérivant de la réciprocité établie entre deux réalités ou vérités distinctes. 

Toutefois, cette distinction n'est jamais abolie mais toujours en relation immédiatement 

médiatisée. Or, de manière à illustrer, à confirmer et à vérifier notre hypothèse 

concernant l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu, notre choix 

s'est porté sur les deux tomes de l 'œuvre christologique et sotériologique de Bernard 

Sesboüé, Jésus-Christ/ 'unique médiateur. 

La démonstration 

Tout d'abord, dans et par l'esquisse théologique de l'histoire doctrinale du salut 

que Sesboüé nous expose dans le premier tome de son œuvre, Essai sur la rédemption et 

le salut, nous avons tenté de comprendre et de nous approprier la façon dont la tradition 

a argumenté, à l'aide d'une théologie spéculative, sur la tension de l'immédiateté 

médiatisée. Pour ce faire, en choisissant une catégorie théologique caractérisant et 

médiatisant la médiation descendante de Jésus-Christ, soit la rédemption, et une 

catégorie théologique décrivant et actualisant sa médiation ascendante, soit le sacrifice 

expiatoire, nous avons pu analyser comment la tradition a délimité et précisé 

l'immédiateté médiatisée des expérience chrétiennes de Dieu en recourant aux Saintes 

Écritures et, malheureusement aussi, comment elle a dé-converti, voire défiguré, 



203 

certaines de ces catégories au fil du temps. Le travail de Sesboüé, que nous nous 

sommes appropriés dans le but spécifique d, illustrer comment nous pouvons 

comprendre et vivre l'immédiateté médiatisée au sein d'une théologie spéculative, a 

consisté à retourner à la source de ces catégories pour recouvrer leur sens métaphorique 

original, afin de les reconvertir conformément à ce sens et faire ainsi en sorte qu, elles 

soient toujours des médiations langagières signifiantes dans et pour nos expériences 

chrétiennes de Dieu aujourd, hui. Cependant, bien qu, il importait à Sesboüé de faire cette 

recension de notre héritage chrétien et théologique à l'égard des catégories ayant 

représenté, voire médiatisé le salut dans l'histoire, son véritable objectif était de 

proposer, dans le second tome de son œuvre, Les récits du salut, une sotériologie 

narrative à ambition systématique. Une telle démarche allait, espérait-il, davantage 

révéler, opérer et actualiser le salut au cœur des expériences des gens de notre époque, 

car le récit a justement la propriété, non seulement de raconter un événement, mais de 

l'actualiser à nouveau. C'est pourquoi, nous avons entrepris, à l'aide de l'acte 

théologique proposé par Sesboüé, l'analyse des récits bibliques de la passion de Jésus 

pour y discerner les différents effets de sens dont ils sont révélateurs et opérateurs dans 

les expériences du lecteur/auditeur et de la lectrice/auditrice. Les mêmes effets de sens 

qui émergent de plusieurs récits sont ensuite regroupés en quelques grandes catégories 

qui en récapitulent le sens et en assurent l'ordre, la cohérence et l'interprétation 

théologiques. Ainsi, Sesboüé, dans sa proposition de sotériologie narrative à ambition 

systématique, associe bien la nécessité du récit et de la catégorie de même que l'unité-

réciprocité-distinction de la théologie narrative et de la théologie plus spéculative. Par 

conséquent, nous trouvions dans cette démarche, non seulement un excellent moyen 

d'illustrer et de confirmer l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu, 
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mais également la possibilité d'offiir une voie spirituelle et religieuse aux croyants et 

aux croyantes d'aujourd'hui à la recherche perpétuelle d'expériences authentiquement 

chrétiennes de Dieu, puis pour la théologie, une piste d'élaboration d'une grille de 

lecture, d'analyse et d'interprétation théologiques des expériences chrétiennes de Dieu, 

sous l'angle dès lors démontré et irrémédiable de l'immédiateté médiatisée. Cependant, 

notre recherche nous a amené à constater que la démarche proposée par Sesboüé 

demeurait malgré tout incomplète, c'est-à-dire qu'elle ne mettait pas suffisamment en 

valeur et en acte le potentiel révélateur et opérateur des récits bibliques, comme 

médiations de l'immédiateté des expériences chrétiennes de Dieu, effectivement 

ressentie dans et par l'affectivité de la personne. 

En effet, le cheminement proposé par le travail de Sesboüé prétend qu'un sens ou 

qu'un message est et demeure prédéfini au texte. De la sorte, le croyant et la croyante 

n'ont qu'à se conformer au sens du texte pré-définissant ainsi l'expérience chrétienne de 

Dieu. Cependant, une telle manière de se représenter ces expériences ne laisse que peu 

d'espace à l'identité, à la liberté et à la dignité propres de l'individu, tout en imposant 

exagérément des contingences à la Parole de Dieu que nous professons, par ailleurs, 

comme perpétuellement vivante pour tous et chacun. 

Or, pour dépasser l'insuffisance herméneutique de la méthodologie théologique 

de Sesboüé, mais aussi pour tirer parti de tous ses mérites, nous avons d'abord opté pour 

faire une restructuration avantageuse de cette démarche narrative à ambition 

systématique selon l'articulation philosophique des quatre phases du procès discursif de 

l'expérience humaine selon Ferry, c'est-à-dire la narration, l'interprétation, 

l'argumentation et la reconstruction. De la sorte, nous avions une structure de base qui 

convenait très bien à la démarche de Sesboüé, mettait en relief ses atouts et allait, par 
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ailleurs, faciliter l'érection de notre grille d'analyse et d'interprétation théologique, en 

correspondance avec tout ce que nous avions démontré et soutenu jusqu'alors. 

Cependant, comme la démarche de Ferry souffre de la même limite herméneutique que 

celle de Sesboüé, nous avons dès lors convenu de recourir à la théorie de l'acte de 

lecture théologique de Fortin et nous l'avons ainsi introduit dans le procès discursif de 

Ferry. Ce qui a eu pour conséquence de modifier avantageusement la phase 

interprétative du modèle de Ferry. De la sorte, il ne s'agit plus pour le destinataire-

interprète de décoder le sens inhérent du texte et à se laisser exclusivement faire par lui. 

Au contraire, ce destinataire-interprète est convié à entrer pro-activement en dialogue 

avec le texte et à construire, au cœur de l'altérité de cet échange réciproque investi du 

transit théologal, une signification en engageant, d'une part, son identité et ses 

expériences antérieures dans ce texte, et en se laissant, d'autre part, interpeller par les 

effets de sens qui se dégagent du texte et qui transforment ses expériences de la réalité 

humaine. Par conséquent, nous considérons que la perspective de Ferry complétée par 

l'acte de lecture théologique de Fortin fait davantage justice à la part d'immédiateté que 

recèlent les expériences religieuses immédiatement médiatisées de l'être humain et fait 

honneur à la liberté, à la dignité et à la responsabilité de la personne dans la construction 

de son identité. 

Une grille de lecture, d'analyse et d'interprétation 

De toute cette démarche de la jonction des apports méthodologiques et 

théologiques de Sesboüé, de Ferry et de Fortin naquit notre grille de lecture, d'analyse et 

d'interprétation de l'immédiateté médiatisée des expériences chrétiennes de Dieu, qui 

récapitule et clôture notre réflexion. Fondamentalement, cette grille analyse et interprète 

les expériences humaines, en l'occurrence les expériences chrétiennes de Dieu, qui 
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s'élaborent et évoluent dans et par le procès discursif du langage et, dès lors, en illustre 

et en articule la nécessaire immédiateté médiatisée. Entrons donc en détail dans le procès 

de l'immédiateté médiatisée de la vérité des expériences chrétiennes de Dieu. 

Toute expérience surgit de la vérité «contextualisée» d'un événement qui, par la 

suite, se fait récit. Puis ce récit, notamment biblique, en étant transmis et re-transmis, se 

fait à chaque fois un événement ré-actualisé dont chacun des auditeurs et chacune des 

auditrices ou lecteurs et lectrices du récit fait l'expérience. C'est la phase de la narration 

d'où se dégage une vérité du mpnde correspondante à ce qui est raconté. Mais le 

contexte historique évolue et la vérité du récit, franchissant alors un seuil, est interprétée 

suivant la théorie de la construction de la signification, exposée par Fortin, dans le cadre 

et à la lumière, évidemment pour nous, de la révélation chrétienne. C'est la phase 

interprétative d'où se dégage une vérité du monde conforme à ce qui est interprété. 

Mais, à nouveau, le contexte historique évolue et la vérité des significations, qui s, est 

dégagée de la phase interprétative, est par la suite soumise à la rationalité des 

discussions et des confrontations critiques, intersubjectives et éthiques des pairs pour en 

éprouver la validité et la cohérence avec 1' ensemble des significations de la vérité du 

monde. C'est la phase argumentative d'où se dégage une vérité du monde 

correspondante à ce qui est alors convenu. Ainsi, dans le passage d'une phase discursive 

à une autre, nous faisons peu à peu et en quelque sorte 1' expérience du procès de la 

Vérité, en 1' occurrence théologale, de la réalité humaine qui se construit et se définit 

progressivement. Bien sûr, comme nous le mentionnons précédemment, une Vérité en 
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soi est, pour nous, inexistante de manière parfaitement et immédiatement révélée326. 

Néanmoins, un procès de Vérité germe significativement dans et par l'énonciation 

pragmatique de nos discours situés en et entre chacune des phases discursives, de la 

narration à l'argumentation. Dans chacune de ces phases discursives, le procès de cette 

Vérité se «thématise» et est interprété concrètement sous la forme médiatisée d'un 

énoncé contextuel propre à chacune des phases respectives. À ce titre, nous pénétrons 

dans la phase reconstructive qui opère une synthèse intégrative des phases discursives 

précédentes. En fait, dans et par cette dernière phase discursive, le procès de la Vérité est 

reconnu et récapitulé comme ce qui se dépose et progresse entre nous au cœur de 

l'énonciation pragmatique de nos échanges langagiers et qui, constamment, se définit, se 

stabilise et, bref: se médiatise dans et par les énoncés de nos discours, dont le contexte 

historique détermine alors les raisons de leur vérité ponctuelle suivant chacune des 

phases discursives. En revanche, ce procès de la Vérité, bien qu'il se staJ,ilise et se limite 

nécessairement dans un contexte discursif précis, demeure toujours foncièrement et 

constamment fébrile et prêt à s'élancer plus en profondeur. Si bien qu'à un moment 

donné, le contexte évolue dans et par nos discours. Or les raisons historiques, qui avaient 

momentanément et «herméneutiquement» enraciné, stabilisé et médiatisé le procès de la 

Vérité dans ce contexte, se brisent par inadéquation. Dès lors, le procès de la Vérité se 

libère et s'active au sein de nos énonciations avant d'être à nouveau capté, stabilisé et 

326 Nous prenons soin ici de distinguer La Vérité transcendantale, virtuellement pure, visée et, par le fait 
même, inaccessible dans sa pleine mesure, du procès de la Vérité intersubjectivement reconnu et 
«thématisé» par les actes d'énonciation dans des énoncés langagiers historiquement déterminés. 
Cependant, ce procès de la Vérité, en dépit du fait qu'il se stabilise en s'incarnant concrètement en une ou 
des vérités «contextualisées», demeure simultanément enclin à s'enfuir du caractère provisoire et 
contextuel de cette ou de ces vérités, aspiré qu'il est par LA Vérité visée vers laquelle il tend. 



208 

médiatisé dans un énoncé dont nous interprétons le sens en fonction du contexte 

historique qui domine alors. En résumé, la phase discursive de la reconstruction expose 

la résolution pragmatique de la compréhension herméneutique du monde. C'est, en ce 

sens, la reconnaissance de la compréhension herméneutique et médiatisée des ordres de 

vérité «contextualisée» à chacune des phases discursives. Mais c'est aussi 

1' identification de l' agir communicationnel, pragmatique et immédiat du procès de la 

Vérité, dans et par l'énonciation au cœur et entre les différentes phases discursives, se 

médiatisant cependant nécessairement dans les énoncés des différents ordres discursifs 

de vérité «contextualisée» et devenant ainsi l'accès momentané à une vérité pour soi, 

pour nous. Par contre, la Vérité, pour nous théologale, s'incarnant «processivement» 

dans une vérité historiquement conditionnée, voire dans des vérités contextualisées, 

demeure toujours et simultanément fuyante, parce qu'elle est incessamment en procès 

dans et par le langage. 

En somme, cette grille «herméneutico-pragmatico-narrative» constitue 

l'aboutissement de notre réflexion sur la démonstration, l'analyse et l'interprétation de 

l'immédiateté médiatisée des expériences humaines et, particulièrement, des expériences 

chrétiennes de Dieu. Puis, elle s'avère également un outil à l'usage des théologiens et 

théologiennes, dans leur mission, et des croyants et des croyantes, dans leurs 

expériences, pour mettre en lumière les médiations qui sont au service de toute rencontre 

immédiatement accomplie de Dieu, comme nous avons tenté de le démontrer le plus 

judicieusement possible dans ce mémoire. 

Limites et ouvertures 

La contribution que nous apportons à la réflexion théologique par cette 

présentation exploratoire du concept d'immédiateté médiatisée des expériences 
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chrétiennes de Dieu de même que par la proposition de cette grille «herméneutico-

pragmatico-narrative» de telles expériences, ne porte aucunement la prétention d'avoir 

élucidé toute la question de l'immédiateté et de la médiation au cœur du mystère des 

expériences humaines de Dieu. D'ailleurs, la recherche et la rédaction accomplies dans 

le cadre de ce travail nous ont dévoilé un certain nombre de limites, dont est marqué le 

développement de notre réflexion et de notre argumentation. Nous les assumons 

pleinement et nous voulons, pour terminer, en faire part au lecteur et à la lectrice. 

En premier lieu, il appert que nous avons donné fondamentalement priorité à 

l'approche spéculative et puis narrative de l' œuvre de Bernard Sesboüé pour clarifier, 

illustrer et justifier les termes de notre étude. Puis nous avons adjoint à cette démarche 

l'apport de Ferry et celui de Fortin pour établir et proposer une grille d'analyse 

convenable. Malgré tout, nous avons laissé en plan toutes les approches philosophiques 

du binôme immédiateté-médiations, toutes les approches théologiques de la culture ou 

des théologies contextuelles, de même que la réflexion d'autres théologiens et 

théologiennes ou d'autres penseurs sur la question, qui auraient suscité d'autres modes 

de compréhension et d'appréhension du sujet à l'étude, d'autres éléments pertinents et 

profitables pour l'élaboration de la grille d'analyse, voire même des compléments 

pouvant dépasser les contingences de la proposition de la grille d'analyse qui résulte de 

la présente recherche, notamment celle d'une approche trop unilatéralement centrée sur 

le langage. L'exploration d'autres types de rationalité sont certainement à envisager pour 

atténuer le caractère partiel, voire même partial, d'une telle étude. 

Par ailleurs, notre analyse n'a pas scruté les raisons pouvant expliciter le fait que 

les médiations chrétiennes apparaissent dépassées à certaines personnes ou groupes, ni 

les raisons de la sensibilité contemporaine à la quête immédiate de l'objet ou du sujet, 
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observée relativement sur tous les plans de la vie humaine. Le mémoire s'est aussi 

contenté d'approfondir l'immédiateté médiatisée des expériences de Dieu dans le cadre 

du judéo-christianisme. Cependant, un élargissement de notre investigation dans le 

contexte de plus en plus manifeste de la théologie de la rencontre des religions 

s'avérerait incontournable. Puis notre étude ne propose pas de pistes d'intervention 

pastorale relatives aux impacts de conceptions diverses de l'immédiateté ou des 

médiations sur les expériences de Dieu ni des voies spirituelles et religieuses, vraiment 

concrètes, d'actualisation de ces expériences. 

Enfin, bien qu'il aurait été très intéressant d'éprouver la validité des implications 

théologiques de notre grille d'analyse, l'ambiguïté et la tension mises en relief d'emblée 

par les notions d'immédiateté et de médiation nous ont obligé à bien les situer, à les 

définir et à les illustrer adéquatement tant au plan anthropologique qu'au plan plus 

spécifiquement théologique, de sorte que nous n'avons pu poursuivre notre parcours 

jusqu'à l'application et à la validation de notre grille d'analyse. Nous reportons plutôt 

l'accomplissement de cet exercice dans le cadre d'études doctorales. 

D'ailleurs, nous comptons ré-ouvrir et approfondir ultérieurement ce dossier, 

notamment pour enrichir et pour valider notre proposition de grille «herméneutico-

pragmatico-narrative» de l'immédiateté médiatisée des expériences spirituelles et 

religieuses de même que dans la christologie de mystiques chrétiens, puis dans la 

littérature et l'écriture mystiques. En effet, la mystique porte la prétention que l'union à 

Dieu «ne peut être que directe et immédiate, c'est-à-dire sans médiation d'aucune sorte. 

Benoît de Canfeld, dans sa Règle de perjèction, écrit «union sans moyens»327». Or une 

327 Joseph BEAUDE, La mystique, Coll. «Bref>>, Paris, Cerf/Fides, 1990, p. 61. 
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telle présomption ne peut que susciter notre intérêt et notre perspicacité à rechercher, 

suivant les conclusions du présent travail, les traces de l'immédiateté médiatisée des 

expériences mystiques de notre tradition. 
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