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Bulletin de christologie (I)

Oser faire un bulletin de christologie peut sembler chimérique tant la produc-
tion en ce domaine est rare. L’état des études et des essais en christologie n’est pas à 
son plus haut niveau de production depuis le début du xxie siècle. Et le mouvement 
ne semble pas s’inverser. Le renouveau postconciliaire a abouti à un éclatement et 
à un relatif tarissement de la réflexion. Nous en sommes au moment où il devient 
nécessaire de faire le point sur l’objet même de la christologie. L’effacement pro-
gressif des traditions théologiques oblige à procéder à un inventaire des sources 
et des méthodes. Nous ne sommes pas dans une période féconde de cristallisation 
de la pensée, mais de réappropriation à frais nouveaux du donné christologique 
qui reste à déterminer. Joseph Ratzinger l’a initié, mais il reste beaucoup à faire. La 
tradition dite « thomiste » s’en préoccupe beaucoup. Le P. Torrell a fait un travail 
remarquable en ce domaine, sans archéologisme, mais au moyen d’une méthode 
historique éprouvée, ce qui ne  l’a pas empêché de  fournir, conformément à des 
préoccupations contemporaines, des éléments de recherche, d’esquisser des pro-
positions dont l’Aquinate offre les prémisses et les principes. Pour notre part, nous 
ne présenterons que quelques ouvrages d’inégale valeur, mais qui ont  le mérite 
d’exister. Il y en a d’autres, certes, mais ceux que nous avons retenus, sans être re-
présentatifs (de quoi d’ailleurs ?), contiennent des aperçus et des pistes suggestives 
pour un lecteur et un théologien qui cherchent à se faire une idée de la théologie 
chrétienne sur ce chapitre capital.

D’abord,  commençons  par  une  traduction,  celle  de  la  troisième  partie  de  la 
Théologie systématique de Paul Tillich, L’Existence et le Christ 1. Le livre fort an-
cien  (1951), dont avait beaucoup parlé  l’Outre-atlantique  il y a plus de  soixante 
ans, avait été traduit une première fois en français en 1980, mais son traducteur 
d’alors,  André  Gounelle,  a  jugé  bon  d’en  proposer  une  nouvelle  traduction.  La 
christologie existentielle de P. Tillich qui se constitue dans le climat de l’existen-

1. Paul  Tillich,  Théologie systématique :  Troisième  partie. L’Existence et le Christ, 
Traduction  d’André  Gounelle  en  collaboration  avec  Mireille  Hébert  et  Claude  Conedera, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval / Paris, Cerf / Genève, Labor et Fides, 2006, 1 vol. 
de 288 p.
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tialisme de  l’après-guerre n’en est pas  le pur décalque  théologique.  Il  cherche à 
dépasser l’opposition essentialisme/existentialisme, sans renoncer à une ontologie 
dans la mesure où la pensée de l’être est inévitable. L’emploi du concept d’être en 
théologie n’est pas sans difficulté. Sans être une abstraction — contre le réduction-
nisme nominaliste ou rationaliste —, l’être concret est « le contenu, le mystère et 
l’éternelle aporia de la pensée » (p. 26). L’être est puissance d’être. Il est existence 
indéfinissable, transcendant tout concept. L’événement Jésus-Christ est la mani-
festation dans l’histoire de l’avènement de l’être nouveau au-delà de toute attente. 
Les symboles (naissance virginale, croix et résurrection par exemple) traduisent 
cet avènement de l’être nouveau. Or, Jésus reconnu comme Christ est l’être nou-
veau dans son surgissement paradoxal. Le paradoxe caractérise la théologie puis-
que son sujet christologique est lui-même être paradoxal dans sa constitution et sa 
manifestation historique. La pensée de P. Tillich se déclare essentiellement para-
doxale puisque la foi chrétienne est un paradoxe inédit, irréductible à toute pen-
sée mondaine. L’adjectif ne présume pas de son aspect dialectique, mais indique 
une orientation et un « style » théologique précis. Étant donné l’usage fréquent de 
ce terme dans la théologie protestante et catholique, il n’est pas inintéressant de 
le voir défini : « Est paradoxal ce qui contredit la doxa, c’est-à-dire l’opinion qui 
se  fonde  sur  l’ensemble  de  l’expérience  humaine  ordinaire,  en  y  incluant  l’em-
pirique aussi bien que le rationnel. […] Le “scandale” que provoque le caractère 
paradoxal du message chrétien ne va pas contre les  lois du discours intelligible, 
mais contre la manière dont, ordinairement, l’homme interprète sa misère qu’il 
s’agisse de lui-même, de son monde ou de l’ultime qui sous-tend l’un et l’autre » 
(p. 152).  Le  paradoxe  christologique  réside  dans  l’affirmation  fondamentale  que 
Jésus  est  le  Christ.  Celle-ci  n’est  ni  irrationnelle,  ni  absurde,  ni  contradictoire, 
mais paradoxale, « c’est-à-dire qu’elle va contre la compréhension que l’homme a 
de lui-même et contre ses attentes. Le paradoxe est une nouvelle réalité et non une 
énigme logique » (p. 152-153).

Le Christ est le médiateur exerçant une fonction salvatrice, il est le sauveur dans 
la mesure où Dieu demande à l’homme de se réconcilier avec lui. C’est Dieu qui est 
le sujet de la médiation et du salut (théocentrisme sotériologique). L’incarnation 
est le concept paradoxal qui dit sa fonction médiatrice et salvatrice. Cependant le 
concept d’incarnation est ambigu, il confine au non-sens. Le devenir homme n’a 
pas de connotation païenne (mythologique) ou même superstitieuse. Il n’a de sens 
comme paradoxe chrétien que s’il désigne l’acte par lequel Dieu se manifeste dans 
le cours de la vie personnelle de Jésus de Nazareth dans son existence historique. 
Le Christ est  l’être nouveau, son  irruption est paradoxale dans  l’histoire. L’acte 
divin par excellence. Dire que Jésus est le Christ est le fondement paradoxal de la 
foi chrétienne. Plus exactement, il « est le Christ pour nous, c’est-à-dire pour ceux 
qui participent à ce continuum historique dont il détermine le sens », ce qui n’em-
pêche pas « la possibilité d’autres manifestations de soi divines avant et après » 
(p. 164). P. Tillich n’en précise pas les formes et le contenu.

Jésus reconnu et confessé comme Christ relève de  la  foi. La recherche histo-
rique  à  partir  des  évangiles  est,  par  définition,  vouée  à  l’échec  si  on  cherche  à 
donner à la foi un fondement historique de ce type. L’événement Jésus le Christ est 
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un fait (élément factuel) qui regarde la foi et non l’histoire comme science du té-
moignage (critique historique). Jésus confessé comme Christ est un fait historique 
dont l’affirmation relève intrinsèquement de la foi et non de la science ou critique 
historique. Ici P. Tillich, qui recourt à une dualité typiquement protestante entre 
l’histoire empirique et la foi, récuse en partie la distinction bultmanienne tranchée 
entre le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi (p. 164-173). La certitude de la foi 
n’implique aucune certitude historique qui relèverait de la science historique. La 
critique historique est utile. Elle a d’abord une fonction négative ; elle « protège [la 
foi] de la superstition et de l’absurdité » (p. 182). Elle exerce en outre une fonction 
positive pour interpréter les textes bibliques. Elle tente de retrouver le sens de la 
narration et des affirmations de la foi dans les textes. Il convient de déterminer ce 
que ces affirmations symbolisent et ce qui en elles importe pour la foi dans l’évé-
nement du Christ. Il ne convient pas tant de démythologiser la foi — car le mythe 
et le symbole sont comme son expression nécessaire au-delà de ce qui relève de la 
pure factualité historique et intramondaine — que d’opérer un dépassement des 
formules et des affirmations littérales de la foi (cf. p. 238). En définitive, la critique 
historique, le moment critique à l’intérieur de la foi, contribue à discerner dans 
l’histoire évangélique la présence dynamique de l’être nouveau manifesté dans le 
Christ par-delà toutes les aliénations (péchés) qui pèsent dans l’histoire et dans 
toute vie humaine. En effet, le Christ en sa finitude humaine « met fin à l’existence 
vécue dans l’aliénation, les conflits et l’autodestruction » (p. 191). Dans le Christ 
est  qualitativement  réalisé  un  accomplissement  (eschatologie  réalisée)  qui  n’est 
pas le terme de l’histoire mais son but : l’être nouveau qui, quantitativement, reste 
indéterminé dans l’espace et le temps de l’histoire humaine.

L’être du Christ apparaît dans son existence humaine réconciliée, où l’essence 
coïncide avec l’existence, jusque dans ses paroles. En lui,  l’être ancien (aliéné) a 
cédé à l’être nouveau ; il en manifeste la puissance, car il est la Parole. La Parole 
est  acte,  l’être  nouveau  est  acte,  de  sorte  que  toute  parole  du  Christ  est  réalité. 
Ses actions, qui révèlent sa vie,  sont  imitables mais non reproductibles, partici-
pables selon les modes propres relatifs aux contingences singulières de toute vie 
humaine. Cela est particulièrement vrai de la souffrance qui « constitue un aspect 
de la présence en lui [le Christ] de l’Être Nouveau » (p. 198). Cet aspect capital de la 
vie du Christ est la manifestation la plus haute de ce qu’il assume de notre condi-
tion aliénée et tragique, dont il triomphe en passant par le doute et la déréliction 
de la croix. Ce triomphe est présent d’abord dans l’acte de mourir, où la faiblesse 
et le doute ne cèdent pas à l’aliénation (rupture entre lui et Dieu, avec lui-même 
et  le  monde),  où  le  péché,  mais  non  la  tentation,  ne  trouve  aucune  prise.  Cette 
victoire est  ensuite  symbolisée dans  le  langage de  la  résurrection par  les  signes 
du tombeau vide et du retour à la vie. Ces symboles sont vrais en ce qu’ils signi-
fient. Leur facticité mondaine et historique (matériel) peut être contestée, mais il 
reste qu’ils attestent d’une affirmation fondamentalement religieuse, existentielle 
et symbolique dans laquelle la facticité trouve sa concrétude et sa réalité (contre 
toute affirmation ou dénégation rationnelle et objectivante).

Le dogme christologique de l’Église ancienne avait pour fonction de transpo-
ser en catégories ontologiques ce que l’Écriture indiquait en termes existentiels. 
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Cependant, c’est dès la théologie du Logos johannique qu’elle a opéré cette trans-
position : il y avait en effet un point de rencontre possible et suffisant puisque ce 
symbole contenait un potentiel conceptuel religieux et philosophique en symbiose 
avec le mode grec de penser. Ce choix était  inévitable. Les risques et  les dérives 
que le dogme n’a pas évités étaient contenus dans les limites mêmes de cet effort 
de transposition. Il s’agissait positivement de conserver la substance du message 
chrétien  sur  le  Christ  en  des  termes  immédiatement  ontologiques.  L’outillage 
conceptuel était inadéquat (Nicée et Chalcédoine), mais il est parvenu à réaffirmer 
le  sens  authentique  du  message  chrétien.  La  mesure  de  l’inadéquation  concep-
tuelle s’est vérifiée dans l’histoire postchalcédonienne de tendance nettement mo-
nophysite (p. 218-228).

La tâche de la christologie est de repenser la relation de Jésus à Dieu dans une 
forme d’unité concrète et existentielle qui mette en  lumière  la manifestation de 
l’être nouveau (non aliéné) dans une liberté finie. Sans renoncer à la christologie 
ancienne de l’Incarnation, mais pour éviter ses dérives intrinsèques que l’histoire 
du dogme a confirmées, il convient de la conjuguer à une christologie de l’adop-
tion, au-delà de ses échecs passés. Elle est seule capable d’assurer positivement le 
réalisme sotériologique de l’être nouveau et de la liberté humaine. Elle la complète 
avantageusement en ce qu’elle manifeste dans la personne vivante de Jésus le pro-
cessus dynamique du salut dans son existence humaine concrète et finie. Sur ce 
versant de la christologie, F. Schleiermacher est convoqué pour sa doctrine de la 
relation divino-humaine, mais dans une perspective plus ontologico-existentielle 
que purement anthropologique, afin de se frayer un chemin entre les christologies 
protestantes classiques (Luther) et libérales (Harnack). P. Tillich cherche une voie 
qui évite ce que l’on appellera plus tard la réduction anthropologique de la christo-
logie selon une voie plus existentielle, très marquée par le contexte des existentia-
lismes européens d’après guerre. C’est d’ailleurs une des limites de cet effort qui a 
marqué la théologie, mais qui, à le lire aujourd’hui, a beaucoup vieilli, plus encore 
que bien des ouvrages de facture classique et qu’il est encore de bon ton de décrier 
ou de bouder (par exemple Jean Galot, Jean-Hervé Nicolas).

D’une manière typique de cette époque et typique du protestantisme d’après 
guerre, P. Tillich aime rappeler que la christologie est une fonction de la sotériolo-
gie. Celle-ci est théologiquement première et englobante. La théologie chrétienne 
est sotériologique de part en part (jusqu’au mystère trinitaire). Le Christ est l’évé-
nement central du salut : « Le Christ qui apporte l’Être nouveau est celui qui sauve 
les hommes de  l’être  ancien »  (p. 236). Cette  centralité  singulière  est paradoxa-
lement  la  plus  universelle.  La  « délittéralisation »  du  message  de  la  foi  biblique 
conduit à repenser les symboles et la signification du salut. La pensée symbolique 
est constitutive de la foi dans son expression conceptuelle. Les deux symboles de la 
croix et de la résurrection constituent l’horizon néotestamentaire et existentiel du 
salut universel dans leur mutuelle corrélation. L’existence humaine est sauvée par 
l’avènement de l’être nouveau dans le Christ. Cette certitude appartient à l’essence 
de la foi ; ce que ces deux symboles signifient. Ils manifestent la « restitution » de 
la relation de l’homme avec Dieu, où l’homme est désaliéné. Celle-ci reste encore 
fragmentaire.  L’être  nouveau  ne  peut  être  pleinement  manifesté  dans  l’homme 
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sauvé ;  seul  le  Christ  transcende  la  relativité  inévitable  de  l’existence  humaine 
dans  l’histoire puisque par  la Résurrection  il est placé symboliquement au-delà 
de l’histoire humaine. Le Christ est sauveur (rédempteur) et médiateur du salut 
comme libérateur de l’esclavage de la culpabilité et de la punition (péché). Il l’est 
en  tant qu’il expie. La doctrine protestante de  l’expiation reçoit chez Tillich un 
traitement particulier et renouvelé. L’expiation est un processus dont Dieu a l’en-
tière initiative et que le Christ médiatise en son être par l’acte de réconciliation de 
Dieu que symbolise la croix et que signifie la Résurrection. L’expiation est l’acte 
divin de salut dans le Christ, dans la mesure même où en lui Dieu assume l’alié-
nation existentielle et la transforme de l’intérieur en libération. Cette opération 
n’est pas essentiellement psychologique, mais atteint jusqu’à l’existence humaine 
pour se prolonger et se vérifier tout au long de l’histoire (voir les six principes de la 
doctrine tillichienne de l’expiation, p. 267-271). Dans une terminologie classique, 
le salut est régénération qui se réalise par l’acceptation ou justification du salut par 
le Christ ; justification qui est sanctification ou transformation de l’être ancien en 
être nouveau. Ces trois caractéristiques du salut s’enveloppent mutuellement, se 
déclinent ensemble car ils sont corrélatifs. Si la justification est première comme 
acte de Dieu, elle inclut la régénération et la sanctification comme son effet dans 
la communauté du salut.

La  christologie  de  P. Tillich  est  de  facture  nettement  protestante  (avec  une 
pointe  anticatholique  romaine).  Elle  est  d’autant  plus  suggestive  que  nous  nous 
éloignons d’elle dans le temps, dans l’intention, la méthode et le langage. On no-
tera, à la même époque, la différence de style et d’orientation théologique avec Karl 
Barth ou Oscar Cullmann. La christologie protestante, luthérienne en particulier, 
est diverse et multiforme  (Pannenberg, Moltmann). On aurait  tort d’ailleurs de 
l’identifier à tel ou tel de ses représentants reconnus. Les christologies protestantes 
en  contexte  libéral  (dialectique  ou  non)  sont  le  plus  souvent  des  « humanismes 
christologiques », comme le remarquait Louis Bouyer. Il y a en effet une tendance 
lourde à faire du Christ l’archétype de l’homme parfait, à le penser en tant qu’il 
est l’homme parfait. Chez Tillich, Dieu est le fondement dernier, Grund ou même 
Urgrund de  l’homme 2.  La  difficulté  qu’affrontent  ces  christologies  protestantes 
— on  le vérifie avec  l’ouvrage de Michel Deneken et Élisabeth Parmentier dont 
nous rendons compte plus bas —, est d’arriver avec saint Jean et toute la tradition 
ecclésiale à rendre compte de la confession de foi en Dieu fait homme, à voir dans le 
Christ Dieu fait homme. Cette difficulté et cette « illusion idéaliste » (Bouyer) ont 
marqué la christologie catholique, surtout après le concile Vatican II. Elle continue 
d’exercer une réelle attraction dont on perçoit l’écho encore ça et là — chez Joseph 
Moingt notamment. La christologie thomiste se situe en deçà et au-delà. On ne peut 
que constater, par-delà d’artificielles convergences, un tout autre modèle fondé sur 
de tout autres principes. P. Tillich peut encore exercer un pouvoir de suggestion, 
d’incitation, mais sa christologie n’a vraiment pas grand-chose à voir avec Thomas 
et tout ce que Thomas représente comme synthèse de la tradition patristique.

2. Cf. Louis Bouyer, Le Fils éternel, Théologie de la parole de Dieu et christologie, Paris, 
Cerf, 1974, p. 493.
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Si la question du salut terminait le troisième volume de la Théologie systémati-
que de P. Tillich, le collectif dirigé par Paolino Zilio et Luisa Borgese, La Salvezza, 
Prospettive soteriologiche nella traditizione orientale e occidentale 3, explore en de 
courts chapitres synthétiques plusieurs aspects du salut en sa dimension biblique, 
patristique et moderne. Le principe d’unité est difficile à déterminer. La polysémie 
du concept de salut permet d’y mettre beaucoup de choses (souvent connues) qui 
ne sont pas sans rapports, mais le contenu disparate des contributions met surtout 
en évidence sa relative indétermination. L’ouvrage regroupe les seize communica-
tions d’un symposium de 2001 qu’achève une postface récapitulative et prospec-
tive de P. Zilio (peut-être la plus intéressante) centrée sur le salut et la grâce dans le 
Christ (p. 297-344). La répartition des interventions obéit à un plan plus thémati-
que que chronologique : de brèves études où l’on passe de considérations générales 
(Orient et Occident) à l’enseignement pontifical, en passant par saint Paul, saint 
Augustin, l’iconographie byzantine (avec de belles images bien commentées),  la 
vie spirituelle en Orient, l’annonce du salut dans les sociétés modernes — orien-
tales en contexte postcommuniste et occidentales en contexte postchrétien —, etc. 
On y trouve beaucoup d’éléments de réflexion, mais surtout des vues panorami-
ques ; bref du très large, trop même, oscillant entre le résumé et la présentation ca-
valière. On reste souvent sur sa faim. On regrettera des études plus longues et plus 
scientifiques. À la trop grande diversité, s’ajoute une très inégale valeur. L’écriture 
n’en est pas difficile, mais on ne peut s’empêcher d’éprouver de la déception. En 
refermant le livre on se demande à qui s’adresse ce genre d’ouvrage. Peut-être est-il 
bon de dresser un constat et d’essayer quelques vues prospectives, mais nous avons 
quelques doutes sur le résultat obtenu. Sur la question du salut dans le contexte de 
la théologie et de la société modernes, les articles d’Angelo Amato (p. 167-177) et 
de Vincenzo Battaglia (p. 193-208) ne manquent pas d’intérêt.

Les études thomistes en christologie, hormis les travaux de Jean-Pierre Torrell, 
réapparaissent en Italie, en Allemagne et en France ; l’étude de Giuseppe Deodato, 
La Persona in San Tommaso d’Aquino 4, en est un témoignage. L’A. cherche, à partir 
de la doctrine trinitaire et christologique de saint Thomas, à fonder une conception 
thomiste de  la personne dans son essentielle et constitutive dimension relation-
nelle. Cette recherche veut répondre à une exigence philosophique et anthropolo-
gique qui marque depuis longtemps le « personnalisme » contemporain sous des 
formes variées. Le dossier est instruit au double plan métaphysique et théologique. 
Il s’agit de prolonger l’effort de l’Aquinate en faisant droit à cette exigence. Il faut 
élargir la définition boécienne retenue par le maître dominicain et procéder à une 
« herméneutique » de la relation et de la personne qui lui soit homogène.

3. La Salvezza, Prospettive soteriologiche nella traditizione orientale e occidentale, Atti 
del  VII Simposio  intercristiano  (Reggio  Calabria,  2-4 settembre 2001),  A  cura  di  Paolino 
Zilio  e  Luisa  Borgese,  « Simposi  intercristiani,  7 »,  Venezia-Mestre,  Edizioni  Provincia 
Veneta dei Frati Minori Cappucini, 2008, 1 vol. de 352 p.

4. Giuseppe Deodato, La Persona in San Tommaso d’Aquino, Gli inediti apporti tomma-
siani per una fondazione cristologica e metafisica della relazione in antropologia, « Verbum, 
6 », Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, 1 vol. de 480 p.
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G. Deodato commence par un long chapitre introductif sur l’exégèse thomiste 
actuelle de la personne et son actualité. Le thème est sujet à variations diverses. 
L’état des lieux et des opinions met au jour la diversité des points de vue selon que 
les commentateurs et disciples du Docteur commun se posent en philosophes de 
la société et de la culture, ou de l’anthropologie et de la morale. L’histoire récente 
montre la centralité du thème et son traitement hétérogène selon les auteurs (p. 37-
109). Il convient donc d’opérer un discernement et une refondation de la doctrine 
classique issue de Boèce, suivie et interprétée par saint Thomas. Pour cela, deux 
grands traités de la théologie sont sollicités :  la triadologie et  la christologie. En 
deux  chapitres  substantiels  (p. 111-195  et  p. 261-349),  l’A.  analyse  la  place  et  le 
contenu de la notion de relation. La christologie (sotériologique) est au cœur de son 
essai. Elle est introduite par une mise au point du vocabulaire de l’incarnation : le 
rapport incarnation/rédemption (la première est ordonnée à l’autre), l’articulation 
dans le Christ de ce qui relève de la personne et de la nature, enfin l’union person-
nelle  (hypostatique) en  tant que vraie  relation d’union (p. 197-259). L’union qui 
caractérise l’incarnation est relation (réelle ou de raison sous le rapport différencié 
des deux natures) ; elle sera dite vraie relation. L’incarnation est constituée par la 
relation d’union hypostatique. La personne du Christ est ontologiquement consti-
tuée par celle-ci dans la mesure même où en tant que Fils il est relation subsistante 
de filiation. Le concept analogique de personne implique et contient la relation, 
qui  n’affecte  pas  la  substance  comme  un  pur  accident  prédicamental.  En  effet, 
l’inséparabilité de deux concepts se fonde sur la réalité ontologique de la personne 
substance  première.  Celle-ci  n’a  d’existence  (subsistence)  que  dans  son  rapport 
constituant  à  d’autres  substances  personnelles  (divine  et  humaine).  La  relation 
ne se surajoute pas de l’extérieur à  la personne. Sans  la précéder, elle en justifie 
le mode concret d’existence. L’exemplarité du schème christologique ne doit pas 
être  prise  de  manière  univoque.  Il  indique  combien  l’anthropologie  chrétienne 
doit, pour être complète, tirer de la figure du Christ à  la fois sa confirmation et 
son exhaussement. La relation en christologie, explicitant le statut ontologique de 
l’humanité du Christ, renvoie comme à son sujet quo à la structure fondamentale 
de l’homme comme personne. Cette tentative très élaborée, parfois laborieuse, ne 
manque pas d’intérêt. Il  faut saluer cet effort méritoire dont  l’objectif est  l’élar-
gissement et le fondement d’une anthropologie (avec ses conséquences morales) 
du  concept  métaphysique  de  la  relation  dans  la  constitution  ontologique  de  la 
personne. À ce titre, le chapitre intitulé « Bilan et perspective » est très suggestif 
(p. 351-424). Les notes de bas de page et la bibliographie principalement italienne 
(p. 425-459) sont très riches et soignées. La Revue thomiste a dit à plusieurs repri-
ses  les  limites  intrinsèques d’une conception relationnelle de la personne. Nous 
n’avons pas à y revenir. Pour un examen plus poussé sur  la  théologie trinitaire, 
nous renvoyons aux études de Gilles Emery, en particulier à son livre La Théologie 
trinitaire de saint Thomas d’Aquin 5. L’ouvrage de G. Deodato présente une mise 

5. Gilles Emery, La Théologie trinitaire de saint Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 2004, p. 99-
156.  —  On  pourra  aussi  se  référer  aux  travaux  de  Corinna  Schlapkohl,  Persona est na-
turae rationabilis individua substantia, Boethius und die Debatte über den Personbegriff, 
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au point pénétrante sur une éventuelle métaphysique ou une anthropologie rela-
tionnelle de la personne.

Guy Boissard nous offre un bon petit livre de christologie consacré au Christ 
en son humanité 6. Sept chapitres en forment  le cœur.  Ils sont précédés de deux 
chapitres  introductifs  sur  le motif et  les convenances de  l’Incarnation, et  suivis 
d’un  ultime  et  dixième  chapitre  conclusif  concernant  les  modes  par  lesquels  le 
Christ est présent dans le temps postpascal (Église et eucharistie essentiellement). 
Pénétré de la sagesse théologique de l’Aquinate, G. Boissard s’est mis à l’école de 
deux maîtres amis, Jacques Maritain et Charles Journet. On sait qu’en matière de 
christologie, et en bien d’autres domaines,  le  théologien  fribourgeois a  fait  sien 
les thèses du philosophe français qui présentait son travail comme celui d’un re-
search worker « plus  libre encore que le théologien lui-même 7 » (ce qui est épis-
témologiquement  discutable).  Ce  dernier,  dans  De la grâce et de l’humanité de 
Jésus en  1967,  avait  fait  quelques  propositions  qu’on  retrouve  ici  fidèlement  ex-
posées. La question de  la  convenance et du motif de  l’Incarnation est marquée 
par  le  christocentrisme  que  le  P. Daguet  a  finement  analysé  et  critiqué  chez  les 
thomistes dont Ch. Journet 8. Les chap. 3 à 8 se présentent dans l’ordre suivant : 
« La  nature  humaine  du  Christ »  (chap. 3) ;  « La  volonté  du  Christ  et  la  volonté 
du Verbe » (chap. 4) ; « L’intelligence du Christ » (chap. 5) ; « La grâce du Christ » 
(chap. 6) ;  « La  sensibilité  du  Christ »  (chap. 7) ;  et  « L’incarnation  rédemptrice » 
(chap. 8). L’ordre des chapitres est contestable et étrange pour qui connaît la com-
position ordonnée et structurée de la Somme de théologie. Une seule remarque : 
traiter de la science du Christ avant d’aborder la question fondamentale de la grâce 
est  illogique. Sur  le contenu de quelques chapitres, d’une part, on peut émettre 
des  réserves  qui  s’adressent  d’ailleurs  plus  à  J. Maritain  qu’à  notre  A.  Nous  ne 
pensons pas que cet ultime pan de l’œuvre du Paysan de la Garonne soit le plus 
achevé et  le plus  incontestable  (en particulier  sur  la  science du Christ). D’autre 
part, on se demande pourquoi G. Boissard est allé chercher certaines explications 
de la Somme de théologie chez le P. Schwalm plutôt que chez le P. Torrell qui, dans 
ce domaine,  lui  est bien  supérieur. G. Boissard ne prétend pas  faire du neuf ou 
paraître original ;  il présente avec bonheur ce qu’il  a  reçu de  l’enseignement de 
ses maîtres. Cet ouvrage de bonne vulgarisation,  très accessible, est clair et pé-
dagogique. S’il n’aborde que quelques questions  (centrales) de  la christologie,  il 

Marburg, N. G. Elwert Verlag, 1999 ; aux remarques de G. Emery sur l’ontologie relationnelle 
dans « Chronique de théologie trinitaire (V) », RT 101 (2001), p. 581-632 [p. 596-597] ; et sur-
tout Stephen A. Hipp, “Person” in Christian Tradition and in the conception of saint Albert the 
Great, A Systematic Study of its Concept as Illuminated by the Mysteries of the Trinity and 
the Incarnation, Münster, Aschendorff, 2001, p. 502-518 à propos de J. Galot.

6. Guy Boissard, Le Christ en son humanité, Préface de Michel Cagin, o.s.b., « Questions 
disputées », Paris, Téqui, 2010, 1 vol. de 272 p.

7. Jacques Maritain, De l’Église du Christ, Paris, Desclée De Brouwer, 1970, p. 8.
8. Cf. François Daguet, Théologie du dessein divin chez Thomas d’Aquin, Finis omnium 

Ecclesia, « Bibliothèque thomiste, 54 », Paris, Vrin, 2003, p. 191-293.
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rendra d’appréciables services à tout un public de lecteurs soucieux d’entrer dans 
la contemplation sapientielle du mystère du Christ.

En amont de G. Boissard, Raymond Winling propose une réflexion historique 
et actualisée sur  le sens  théologique de  la  fête de Noël 9.  Il présente  la significa-
tion sotériologique de l’Incarnation chez les Pères, et plus largement les différents 
éléments  traditionnellement  connexes de ce mystère,  à  savoir :  la  conception et 
naissance  virginale,  et  les  problèmes  que  pose  leur  interprétation  au  regard  de 
la  critique  moderne.  Après  avoir  retracé  l’origine  historique  des  fêtes  de  Noël 
et de  l’Épiphanie (p. 11-31), R. Winling examine l’historicité des récits relatifs à 
l’avènement du Christ en fonction des résultats de l’exégèse historico-critique. Il 
fait un bilan raisonné qu’il prolonge, par comparaison, avec une étude des  tra-
ditions apocryphes et coraniques sur la naissance de Jésus (p. 33-84). Puis il re-
trace par mode de synthèse les principales données de la réflexion prénicéenne et 
postnicéenne jusqu’à Chalcédoine (p. 85-137). Quoique connu, l’ensemble est bien 
présenté. Les données de l’histoire des doctrines sont avantageusement mises en 
lumière. Le choix des textes est approprié. On ne s’étonnera pas que R. Winling 
mette très heureusement Grégoire de Nysse à contribution dans ce chapitre et le 
suivant. Cependant, on peut s’étonner de quelques approximations terminologi-
ques ; par exemple, R. Winling parle de « l’acte concret de subsister ou d’exister » 
(p. 125) sans nous expliquer ce dont il s’agit dans la personne. Il faut signaler que 
cette  expression  renvoie  à  des  notions  scolastiques  qui  ont  été  très  discutées  et 
qui, dans ce contexte, ne facilitent pas notre compréhension. Signalons aussi que 
Dioscore n’était pas le neveu de Cyrille, mais son successeur sur le siège patriarcal 
d’Alexandrie (p. 130).

Le chap. 6 opère une synthèse de  la  théologie patristique  sur  la  signification 
salvifique de l’Incarnation (p. 139-179). Il aurait été éclairant de distinguer dans 
les raisons de  l’Incarnation ce que  l’on peut appeler  les convenances du côté de 
l’homme  (qui  apparaissent  seulement  p. 202-203)  d’une  part,  du  côté  de  Dieu 
d’autre part — le motif, la fin et la cause de l’Incarnation. Dans ce que l’A. range 
sous le titre de « l’admirable échange », l’adoption filiale et la divinisation relèvent 
justement de la fin de l’Incarnation rédemptrice (p. 177-179). Les rapports du motif 
et des fins ne se discernent pas aisément (p. 152-156) d’autant que R. Winling fait 
intervenir des considérations qui cadrent maladroitement avec  le  reste  lorsqu’il 
aborde  la portée  sotériologique des  titres christologiques. Muni de ces données 
reçues de la tradition des Pères, il affronte plusieurs questions et difficultés mo-
dernes relatives à ce mystère (p. 181-236). Notons que K. Rahner est, pour l’A., le 
théologien qui a su montrer, dans le rapport de l’anthropologie à la christologie 
(et inversement), comment l’Incarnation s’inscrit dans le prolongement de l’acte 
créateur  de  l’homme,  dont  elle  en  constitue  l’achèvement.  On  nous  permettra 
de  faire  de  sérieuses  réserves  sur  ce point  (p. 202-203).  De même  les  références 
à Pierre Teilhard de Chardin et Michel Henry nous semblent quelque peu déca-

9. Raymond  Winling,  Noël et le mystère de l’Incarnation,  « Théologies »,  Paris,  Cerf, 
2010, 1 vol. de 272 p.
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lées  et  plaquées  (p. 227-236).  Enfin,  dans  un  ultime  chapitre,  plus  bref,  qui  fait 
un  heureux  contrepoint  avec  les  chapitres  précédents,  notre  patrologue  convo-
que  le  témoignage  littéraire  de  Charles  Péguy  sur  le  mystère  du  Verbe  incarné 
(p. 237-255). Un glossaire bien fait permet au lecteur qui n’est pas un familier de la 
théologie ancienne de se repérer dans le dédale des doctrines, hérésies et notions 
de  l’époque  de  la  littérature  patristique  (p. 259-264).  Ce  livre,  parfois  décevant 
(chap. 6 et 7), contient de bons aperçus utiles qui auraient mérité un traitement 
plus rigoureux sans technicité excessive. En outre,  l’enchaînement des chapitres 
n’est pas des plus probants.

François-Marie Humann nous fait découvrir un aspect capital de la réflexion 
christologique du cardinal Congar dans la publication de sa thèse : La Relation 
de l’Esprit-Saint au Christ, Une relecture d’Yves Congar 10. Moins connu que dans 
son œuvre ecclésiologique, et plus tardivement, le célèbre théologien du Saulchoir 
n’en avait pas moins développé une « christologie pneumatologique » originale et 
très  suggestive.  Se  démarquant  de  saint  Thomas  et  des  maîtres  de  sa  jeunesse 
(Charles-Vincent Héris en particulier), cet enseignement veut  faire droit à une 
requête sur le développement et la croissance de la vie de la grâce et de la vie dans 
l’Esprit  du  Christ  prépascal.  Bien  que  le  titre  puisse  laisser  supposer  un  sujet 
étroitement  délimité,  à  savoir  la  relation  de  l’Esprit-Saint  au  Christ  en  tant 
qu’homme dans l’Incarnation et son histoire humaine, son angle de vue essen-
tiellement christologique englobe les domaines privilégiés de l’anthropologie, de 
l’ecclésiologie et de la théologie trinitaire ; domaines que la christologie implique 
ou qu’elle fonde. La considération christologique pneumatique telle que l’entend 
l’A. se veut la plus englobante possible, au risque d’y mettre un peu tout, et au-
delà d’Yves Congar lui-même. La christologie pneumatologique est l’occasion et 
la  raison de  s’arrêter  sur des  sujets nombreux et de croiser diverses questions. 
Cette étude remarquable par l’ampleur de son investigation mérite qu’on s’y ar-
rête quelque peu. Notre A. écrit bien, quoiqu’il ait tendance à être un peu bavard, 
avec des longueurs et des redites, et que la clarté ne soit pas toujours au rendez-
vous. On peut aussi regretter que le plan et l’ordre des trois parties et des douze 
chapitres n’apparaissent pas clairement. Entre la première partie plus historique 
et la troisième plus réflexive s’intercale une deuxième plus anthropologique, dont 
le  rapport  immédiat  au  sujet  annoncé  est  plus  lâche.  Elle  donne  l’impression 
d’avoir été insérée en cours de route ; non que ce qui est analysé soit inexact ou 
inutile  mais  son  contenu  apparaît  artificiellement  relié  au  reste.  Vouloir  faire 
trois  parties  et  quatre  chapitres  pour  chacune  d’elles  conduit  à  cet  artifice. 
Certains thèmes sont traités à divers endroits ; du coup, l’A. n’évite pas certaines 
redites. Traiter de la philosophie et de la métaphysique sous-jacentes à l’œuvre du 
dominicain en fin de parcours — d’une façon d’ailleurs rapide — alors qu’aupa-
ravant, un  long paragraphe est consacré à Merleau-Ponty, auquel Y. Congar se 
réfère  parfois,  est  pour  le  moins  discutable.  Les  sources  philosophiques  de  la 

10. François-Marie  Humann,  La Relation de l’Esprit-Saint au Christ,  Une  relecture 
d’Yves Congar, « Cogitation fidei, 274 », Paris, Cerf, 2010, 1 vol. de vi-408 p.
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christologie pneumatologique ne sont mentionnées qu’au passage (p. 317). Elles 
auraient mérité une étude plus poussée. Le P. Congar, qui n’était pas philosophe, 
ne mesurait pas son enracinement idéaliste — ce qui n’enlève rien à sa légitimité, 
mais  permet  d’en  mesurer  les  limites.  L’exploitation  des  travaux  du  P. Xavier 
Tilliette aurait été utile sur ce point. Quoi qu’il en soit de ces réserves,  l’étude 
analytique de la christologie de Congar est la première de cette envergure, et met 
au jour une face moins connue du dominicain. Notre interprète commence par 
établir la genèse de la christologie pneumatique du Congar des dernières années 
en discernant trois périodes : 1930-1945, 1945-1965 et 1965-1985. Cette dernière 
période est celle où le théologien pose organiquement les linéaments « program-
matiques » d’une christologie pneumatique. L’historien ecclésiologue attentif à 
l’historicité fondamentale de la vie humaine juge que celle-ci concerne au pre-
mier chef l’humanité de Jésus ; ce que la tradition issue de saint Thomas n’a pas 
suffisamment honoré. L’approche métaphysique a oblitéré cet aspect fondamen-
tal  de  l’Incarnation.  F.-M. Humann  y  revient  souvent  (par  exemple  p. 105-107, 
p. 141, p. 168). Ce chapitre soigné contient de nombreux éléments ou amorces de 
réflexions  que  le  troisième  chapitre  reprend  et  amplifie,  mais  que  le  deuxième 
prolonge déjà par diverses suggestions enchâssées dans d’autres analyses qui les 
contextualisent et en soulignent les ramifications possibles. Il apparaît que l’ef-
fort d’Y. Congar est allé dans une « mise en valeur de l’humanité du Christ » par 
l’« insistance sur le rôle et la place de l’Esprit-Saint dans la vie de Jésus » (p. 17). 
C’est surtout selon cet axe que nous retiendrons les conclusions auxquelles abou-
tissent Congar et son interprète, plutôt que l’ensemble des considérations latéra-
les qui sont fort instructives mais qui ne répondent que médiatement au titre du 
livre et à l’objet formel du sujet. Au regard de l’ensemble des chapitres et de leurs 
recoupements, on peut retenir que la christologie thomiste classique dont dépend 
Congar doit être complétée par une christologie de l’Esprit (p. 102-103) qui trouve 
des assises dans le Nouveau Testament, chez les Pères avec des accents divers, des 
inflexions différentes, et des prolongements dans nombre de christologies mo-
dernes (p. 104). La raison est que la christologie du Verbe incarné serait anhisto-
rique selon Y. Congar (p. 107). C’est pourquoi F.-M. Humann n’hésite pas à dire 
que la christologie pneumatologique doit devenir « la matrice » de la « théologie 
du Verbe incarné » (p. 219). Ce qui n’est pas sans susciter quelque étonnement car 
à pousser cette logique pneumatologique, on inverserait l’ordre des missions di-
vines. Quoi qu’il en soit de cette difficulté, le P. Congar est très conscient du dan-
ger d’un néo-adoptianisme qui doit être conjuré par la conjonction de la christo-
logie pneumatologique à la théologie traditionnelle du Verbe incarné. Les deux 
christologies ne sont pas concurrentielles ou alternatives, mais cumulatives ; leur 
articulation  consiste  à  coordonner  adéquatement  le  rapport  économique  du 
Verbe et de l’Esprit selon leur double mission connexe dans la constitution onto-
logique du Christ et dans sa vie historique. Une christologie de l’Esprit conjointe 
à la christologie du Verbe incarné met en lumière l’historicité et le déploiement 
qualitatif par étapes progressives de son humanité. « Congar remet […] en cause 
de  manière  assez  radicale  une  théologie  qui,  en  fondant  exclusivement  la  pré-
sence de l’Esprit en Jésus sur l’union hypostatique, au moment de l’Incarnation, 
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ne mettrait pas réellement en évidence la portée du don de l’Esprit durant la vie 
de Jésus » (p. 93). La filiation ou filialisation divino-humaine du Christ se réalise 
selon un processus qui qualifie son humanité assumée et qui va de l’acte d’Incar-
nation à la Résurrection. Ce processus suppose l’Incarnation pleinement ontolo-
giquement accomplie,  c’est-à-dire  l’union dans  la personne du Verbe des deux 
natures (Chalcédoine), qu’achève, pour l’humanité du Christ (corps et âme), en 
raison de la plénitude de grâce qu’il possède de droit comme Dieu fait homme, la 
présence active et filialisante de l’Esprit tout au long de sa vie humaine. L’Esprit-
Saint  est  Esprit  du  Christ,  Esprit  qui  procède  du  Père  et  du  Fils,  qui  habite  le 
Christ et le remplit de grâce, se manifeste en lui et l’investit progressivement jus-
qu’à la perfection obtenue par sa résurrection. Ce processus anticipe et préfigure 
le nôtre, car le Christ, dans et par l’Esprit, nous divinise, nous filialise en nous 
insérant dans le Corps de l’Église dont l’un et l’autre sont dits co-instituants. La 
pneumatologie doit trouver sa place en christologie. Celle-là étant le critère et la 
mesure de son implication en celle-ci et réciproquement : « Pas de christologie 
sans  pneumatologie,  pas de pneumatologie sans christologie »  (Y. Congar,  cité 
p. 89). En outre, le déficit d’une considération pneumatologique en christologie 
constitue  un  déséquilibre  et  une  anomalie  dommageable  et  réductrice,  cepen-
dant que ses conséquences se font sentir dans tous les domaines de la théologie, 
depuis la théologie trinitaire jusqu’à l’eschatologie en passant par l’anthropolo-
gie chrétienne et l’ecclésiologie. Pour l’A.,  l’Église est cause et moyen de trans-
mission de l’Esprit qui est vie du Christ dans l’Esprit en nous ; dès lors elle est un 
élément constitutif de la christologie. Une telle affirmation est excessive et discu-
table ; l’Église du Christ qui est Église de l’Esprit (âme de l’Église confirme l’A.) 
n’est autre que l’Église de la Trinité et œuvre de la Trinité ad extra. Pour ce qui est 
de la théologie trinitaire, F.-M. Humann détecte une évolution de Congar « qui 
est passé d’une conception du rapport entre le Christ et l’Esprit selon un ordre de 
succession  logique à une  juxtaposition du rôle et des missions du Christ  et de 
l’Esprit,  avant  de  parvenir  finalement  à  une  réciprocité  des  relations  entre  le 
Christ et l’Esprit » (p. 96). Selon Congar, conclut l’A. de manière inconsidérée, la 
christologie pneumatologique amène à penser le rapport entre les personnes di-
vines  au-delà  d’un  « ordre  logique  Père-Fils-Esprit »  (p. 119).  L’avènement  de 
cette christologie doit être compris comme « un essai d’élaboration d’une théo-
logie trinitaire du salut » (p. 199). Ce parcours fort bien décrit et analysé en dit 
long  sur  les  carences  et  les  limites  de  la  triadologie  d’une  époque  et  celle  du 
P. Congar  lui-même.  Il  est  révélateur  que  sa  connaissance  des  Pères  grecs  est 
tardive.

Le chapitre christologique est au cœur du dispositif  et pour cause puisqu’en 
suivant  l’Évangile quadriforme on peut percevoir « un itinéraire pneumatologi-
que de la vie du Christ, du baptême à la croix, dans lequel Jésus expérimente la 
présence agissante en lui de l’Esprit et se livre à lui dans l’œuvre du salut, aboutis-
sant à ce que Jésus soit accompli dans son humanité, laquelle apparaît tout à la fois 
sainte car livrée à l’Esprit et sanctifiante car livrant l’Esprit » (p. 92). Il faudrait re-
connaître  « deux  moments  d’actuation  nouvelle  de  la  virtus  (de  l’efficience)  de 
l’Esprit en Jésus, en tant qu’il est constitué (pas seulement déclaré) par Dieu Messie 
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Sauveur, puis Seigneur 11 ». Cette actuation « signifie une révélation progressive de 
Dieu en Jésus-Christ » (p. 104) qui est une « véritable communication de Dieu à 
laquelle collabore en son humanité le Christ » (p. 105). Ou encore, elle est « un en-
semble de moments “qualitatifs”, c’est-à-dire dans lesquels cette filiation se dévoile 
davantage, tout au long de l’histoire du Christ » (p. 106). Les deux moments d’ac-
tuation  de  la  grâce  de  l’Esprit  dans  l’âme  humaine  de  Jésus  proposés  par  le 
P. Congar  sont  l’actuation-manifestation  et  l’actuation  selon  un  processus  de 
croissance de la grâce. Le baptême est « révélation […] pour Jésus lui-même », « un 
réel événement dans sa conscience filiale et dans l’accomplissement de son être de 
Fils bien-aimé du Père » (p. 109), « un véritable don de l’Esprit, une onction, qui 
donne à Jésus le nom de “Christ” » (p. 112). La résurrection-glorification, condi-
tion et cause de la donation de l’Esprit, est l’accès de son humanité à « la condition 
d’une humanité de Fils de Dieu 12 ». Les étapes de cet « accomplissement » histori-
que sont la condition de son accession à son statut définitif (ontologique ?) de Fils 
de Dieu, corrélatif à l’offre de salut dans et par le Christ (p. 113). Il faut donc relati-
viser la plénitude de grâce dans l’humanité du Christ résultant de l’acte d’incarna-
tion et sa conséquence principale qu’est la plénitude de science (de vision en parti-
culier). Plus radicalement, Y. Congar propose de reconsidérer le rôle de l’Esprit-
Saint dans l’acte d’incarnation, autrement dit le rapport réciproque des missions 
visible du Christ et invisible de l’Esprit (p. 204, p. 216). Le mouvement d’en bas est 
ainsi coextensif au mouvement d’en haut ; autrement dit le Verbe s’incarnant, la fi-
lialité  du  Christ  en  son  humanité  s’opère  selon  l’historicité  et  la  progressivité 
qu’elle  implique par  l’Esprit. L’Incarnation n’est donc pas  simplement  le  fait du 
Verbe assumant  la nature humaine, mais cette assomption même est, ontologi-
quement et fonctionnellement, sujet d’un déploiement historique dont l’agent est 
l’Esprit. C’est ainsi que l’humanité du Fils de Dieu incarné devient, en sa condi-
tion terrestre et glorieuse, l’humanité parfaite du Fils de Dieu (p. 217 ; p. 221). C’est 
pourquoi F.-M. Humann voit dans la christologie pneumatologique un meilleur 
fondement  à  la  médiation  du  Christ  que  la  théologie  de  l’union  hypostatique 
(p. 372), ce dont nous sommes moins sûr que lui. La médiation du Christ ne peut 
être fondée que sur l’union dans le Christ de deux natures, ou plus exactement sur 
sa nature humaine  unie à  la nature  selon  l’hypostase.  L’union,  en  raison  de  la-
quelle il est rempli d’Esprit, de grâce et de sainteté, constitue l’humanité du Christ 
instrument de la communication de l’Esprit. Nous demeurons perplexes devant 
l’idée d’un progrès dans le Christ, par actuation successive, jusqu’à la perfection 
de sa plénitude de la grâce et de sa filiation dans le moment de la Résurrection. 
Peut-on dire que ces venues successives de l’Esprit dans le Christ constituent « une 
acquisition nouvelle de la qualité de Fils par Jésus 13 » sans risquer la dérive adop-
tianiste, risque d’ailleurs relevé à plusieurs reprises par F.-M. Humann (par exem-
ple, p. 316) ? C’est pour le moins ambigu. En outre, il y a une méconnaissance des 
fondements de la théologie de la grâce du Christ chez saint Thomas et de ses corol-

11. Y. Congar, Je crois en l’Esprit-Saint, t. 3, Paris, Cerf, p. 228 ; cité p. 103 et p. 373.
12. Ibid., p. 225 ; cité p. 111.
13. Ibid., p. 227 ; cité p. 240.
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laires quant à la sainteté et à la science du Christ prépascal qui, largement répan-
due, pose un problème dont la solution actuelle (croissance, progrès, foi du Christ, 
conscience humaine progressive de sa filiation divine, etc.) n’est pas satisfaisante, 
et dont Y. Congar est largement tributaire. Notre exégète n’évite pas certains rac-
courcis qui nous laissent sur notre faim, par exemple sur la conscience filiale de 
Jésus qui n’a droit qu’à de brèves mentions (p. 276-278) bien que le sujet soit an-
noncé  d’importance.  Parler  de  remise  en  cause  « radicale »  de  la  théologie  de 
l’union hypostatique — qui ne serait qu’« un fait métaphysique 14 » ? — est bien ex-
cessif au regard des grandes christologies médiévales ou de celles de théologiens 
thomistes plus récents ou contemporains de Congar (H. Bouëssé, J.-H. Nicolas). 
Sur ces points, nous nous permettons de renvoyer à nos Études de christologie tho-
miste 15. En revanche, Congar possède, dès les années cinquante, une nette théolo-
gie du dessein éternel et divin de filiation (p. 181-198), dont il dégage les implica-
tions anthropologiques, cosmologiques (fort peu à vrai dire) et ecclésiologiques 
(p. 223). Il reste étonnant qu’il ne l’ait pas mieux discerné chez saint Thomas lui-
même comme l’avait fait le P. Le Guillou dans la même décennie avec plus d’am-
pleur 16.  La  troisième  partie  (p. 245-369),  la  plus  immédiatement  christologique, 
est la plus riche et reprend ces données pour les fonder dans l’Écriture (p. 249-280) 
et  les Pères (p. 281-317). Nous ne sommes pas convaincus, même en choisissant 
adéquatement quelques textes dûment interprétés, que certains d’entre eux — par 
exemple  le  thème de  l’accoutumance  irénéenne et  sa reprise cyrillienne — per-
mettent de concevoir purement et simplement en Jésus une progressive et histori-
que assimilation de l’Esprit par l’humanité du Christ (p. 296). Il y a bien une pro-
gressive manifestation de l’Esprit et une transformation de son humanité par la 
Résurrection  (participation  aux  attributs  divins  négatifs  d’incorruptibilité  et 
d’impassibilité) (p. 296 et 309), une transformation tout à la fois corporelle et spi-
rituelle ; mais dire que cette « assimilation » constitue une filialisation de plus en 
plus profonde de son être humain est équivoque. Sur la relation du Christ et de 
l’Esprit dans la théologie de la révélation, F.-M. Humann est plus balthasarien que 
congarien (p. 320-336 et p. 346-354). Le dernier chapitre, plus ecclésiologique, où 
de nouveau Balthasar est sollicité, s’interroge à partir d’Y. Congar sur le rapport 
du  don  et  du  corps,  du  charisme  et  de  l’institution,  en  fonction  de  la  relation 
conjointe  du  Christ  et  de  l’Esprit  dans  la  vie  de  l’Église.  En  ce  qui  concerne  la 
théologie trinitaire de saint Thomas, on s’étonnera parfois de remarques soit du 
P. Congar, soit de notre interprète (p. 46), que contredisent les travaux de G. Emery 
et  d’autres,  en  particulier  sur  la  relation  économique  et  immanente  du  Christ 
(Verbe  incarné) et de  l’Esprit (Incarnation, vie publique, Passion, Résurrection, 
Pentecôte). L’étude  des  commentaires  bibliques  de  l’Aquinate  corrige  ces  asser-

14. Y. Congar, Je crois en l’Esprit-Saint…, p. 221 ; cité p. 105.
15. Philippe-Marie  Margelidon,  Études thomistes sur la théologie de la rédemption, 

De la grâce à la résurrection du Christ, « Sed Contra », Perpignan, Artége, 2010, p. 11-47 et 
p. 61-66.

16. Cf.  Marie-Joseph  Le  Guillou,  Le Christ et l’Église,  Théologie  du  mystère,  Paris, 
Éditions du Centurion, 1963.
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tions (voir spécialement le Commentaire de saint Jean) 17. En outre, on peut s’éton-
ner qu’en parlant de Congar et de saint Thomas à propos du dessein divin, l’A. n’ait 
pas  fait  mention  de  l’ouvrage  de  F. Daguet,  La Théologie du dessein divin selon 
saint Thomas d’Aquin 18, qui lui aurait été utile, d’autant qu’il va plutôt dans son 
sens. De plus, sur la relation de l’Église et de l’Esprit, âme de l’Église (p. 53-57), on 
s’étonne qu’aucune référence ne soit faite à Ch. Journet (L’Église du Verbe incarné) 
— une seule et brève mention p. 215 sur la présence d’efficience de l’Esprit et l’in-
habitation trinitaire. On regrettera que J.-H. Nicolas ne soit pas mis à contribution 
sur le délicat rapport entre grâce créée et grâce incréée (p. 57-60, p. 73-76), en re-
courant aux remarquables développements des Profondeurs de la grâce ou encore 
à sa Synthèse dogmatique. Signalons au passage que dire que « le but de la théologie 
est la prédication du salut » révèle une vision très réductrice (p. 207). Évoquer l’ap-
partenance des justes de l’Ancien Testament à l’économie christique du salut est 
juste, mais ses implications quant à la grâce et à ses effets ne sont que très briève-
ment esquissées (p. 208-212). Notre interprète aurait pu se reporter aux études de 
Luc-Thomas Somme dans Fils de Dieu par Jésus-Christ 19, puisque Congar se ré-
fère à saint Thomas (p. 208-216). Enfin, lorsqu’il laisse entendre que la christologie 
pneumatologique contribue à l’approfondissement de la théologie de la troisième 
personne de la Trinité, on ne peut qu’être déçu du résultat — il est d’ailleurs symp-
tomatique qu’il ne lui consacre que deux pages (p. 237-238). À dire vrai, il est im-
possible  à  la  seule  pneumatologie  christologique  de  tout  assurer.  L’ambition  est 
grande et programmatique, mais il est plus que probable qu’elle ne puisse remplir 
ses promesses.

Il  faut signaler trois  livres de  la collection « Jésus et Jésus-Christ » qui seront 
fort utiles pour  le  travail du  théologien ou du dogmaticien (qui ne peut  ignorer 
l’histoire des doctrines). Le premier ouvrage est à la croisée de la critique littéraire 
(historienne et comparatiste), de la spiritualité et de la théologie. Paul Evdokimov 
nous avait donné en 1970 Le Christ dans la pensée russe 20 ; en 2007, son fils, Michel 
Evdokimov, nous gratifie d’un fort beau Le Christ dans la tradition et la littérature 
russes 21. Sur le Christ, il existe un regard plus spécifiquement russe qui tient au lien 
consubstantiel de la culture avec la tradition religieuse orthodoxe depuis l’époque 
fondatrice  du  baptême  de  la  Rus’  (988).  L’ouvrage  se  présente  comme  une  série 
d’études montrant que la figure du Christ est centrale dans la tradition spirituelle 
et littéraire de la « Sainte Russie ». Les récits traduits, qui étaient difficilement ac-

17. Cf.  l’étude de Denis-Dominique Le Pivain,  f.s.s.p., L’Action du Saint-Esprit dans le 
commentaire de l’évangile de saint Jean par saint Thomas d’Aquin, « Croire et savoir, 42 », 
Paris, Téqui, 2006 : « L’Esprit-Saint et le Christ », p. 131-142.

18. F. Daguet, La Théologie du dessein divin chez Thomas d’Aquin…
19. Luc-Thomas  Somme,  Fils adoptifs de Dieu par Jésus-Christ,  La  filiation  divine  par 

adoption dans  la  théologie de saint Thomas d’Aquin, « Bibliothèque  thomiste, 49 », Paris, 
Vrin, 1997.

20. Paul Evdokimov, Le Christ dans la pensée russe, « Théologies sans frontières : Série 
orthodoxe, 14 », Paris, Cerf, 1970.

21. Michel Evdokimov, Le Christ dans la tradition et la littérature russes, « Jésus et Jésus-
Christ, 67 », Paris, Desclée, 2007, 1 vol. de 368 p.

Margelidon.indd   699 06/06/2011   11:36:38



revue thomiste

700

cessibles au public francophone jusqu’à ce jour, embrassent en une première par-
tie, du xe au xviiie siècle,  l’hagiographie de princes chrétiens, de  thaumaturges, 
de martyrs de  la  foi, des exhortations et prédications prophétiques, de  la poésie 
religieuse de saints « russes », puis, dans une seconde partie, des écrits des « fols en 
Christ » et de romanciers du xixe siècle : Pouchkine, Tolstoï et Dostoïevski. Cette 
partie s’achève par l’évocation d’Alexandre Men et de sa pensée ainsi que par une 
étude sur la présence du Christ dans la vie du peuple russe, dans la diversité de ses 
pratiques religieuses, liturgiques et monastiques. Les textes retenus sont présentés 
et  commentés  avec  clarté.  L’A.  appuie  son  analyse  sur  les  études  de  spécialistes 
russes comme les excellents Georg-Petrovich Fedotov et Dmitri Likhatchev. Dans 
la première partie en treize chapitres (p. 13-197), nous avons remarqué le chap. 7 
consacré  à  saint  Nil  de  la  Sora  (1433-1508),  cet  hésychaste  skite  qui  représente, 
dans la solitude de la contemplation et de l’ascèse, une belle figure de moine lettré 
dont l’enseignement spirituel est d’une haute élévation (p. 83-99). Saint Maxime le 
Grec — Michel Trivolis (1470-1556) —, dans la période suivante de l’humanisme, 
constitue une figure singulière. Passé du catholicisme (il  fut dominicain) à  l’or-
thodoxie, malgré bien des avanies et des déboires, il est un jalon important dans 
la  transmission de  la  tradition spirituelle orientale. Sans être original, cet esprit 
encyclopédique et prolifique a contribué à la réflexion théologique et spirituelle du 
xvie siècle, au point d’être considéré, jusqu’à aujourd’hui, comme un Maître. On 
peut regretter que l’A. n’en dise guère plus (p. 101-110). Le xviie siècle avec saint 
Dimitri de Rostov et le xviiie avec saint Tikhon de Zadonsk qui le prolonge sont 
avantageusement  honorés  (p. 119-129  et  p. 131-144).  Le  lecteur  non  averti  aurait 
aimé qu’une note explique l’opposition, mentionnée plusieurs fois, du Raskol au 
patriarche Nikon dont on ne sait rien. Plusieurs chapitres concernent  la vie spi-
rituelle et morale du peuple russe. Consignée dans des recueils de préceptes, des 
récits,  des  hymnes,  des  prières,  d’extraordinaires  thrènes  et  poèmes,  cette  litté-
rature,  inspirée parfois des apocryphes, est  souvent admirable de profondeur et 
d’élan, d’attachement à la personne du Christ sauveur et juge (p. 65-81, p. 111-117, 
p. 145-169).  Le  chap. 13  (p. 171-197)  qui  termine  la  première  partie  a  valeur  de 
transition avec le suivant. En effet, il aborde la question récurrente des raisons de 
l’inexistence avant Pouchkine d’une « littérature » russe. L’inaptitude à l’abstrac-
tion philosophique, l’apparente indigence intellectuelle est largement compensée 
par l’efflorescence de l’art iconographique et le développement de la vie monasti-
que. M. Evdokimov  fait état de diverses explications sociologiques.  Il  relève que 
l’art byzantin a trouvé dans la culture russe un relais remarquable et spécifique. 
Telle  semble être  la « vocation » de  la Russie avant  le xixe siècle,  son génie et  sa 
fécondité, jusqu’au moment « providentiel » où elle a pu être à même d’engendrer 
une postérité littéraire dont on oublie qu’elle n’aurait pas pu exister sans l’influence 
occidentale et, surtout, sans cette histoire religieuse unique dont elle est largement 
redevable et qui fait son originalité. L’art théologique de l’icône occupe une place 
à part et déterminante dans ce long intervalle dont les xive et xve siècles sont le 
sommet. La pensée russe s’y manifeste dans la mesure où le langage idéographi-
que  de  l’icône  est  un  système  d’exposition  d’idées  par  l’image,  un  texte  verbal. 
La deuxième partie est  tout entière consacrée au xixe siècle avec au centre deux 
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substantiels chapitres sur Tolstoï et Dostoïevski. L’ensemble est  introduit par un 
chapitre sur les moines ou laïcs pèlerins, dont l’errance est placée sous le signe de 
la joie et de l’humour (p. 199-227). Ces « fols en Christ » ne sont pas sans rappe-
ler notre très célèbre et inattendu Benoît-Joseph Labre. Ce que l’on observe chez 
ce dernier, et qui nous déconcerte, est une manière de vivre la foi dans le Christ 
profondément  ancrée  dans  l’âme  russe,  et  dont  Pouchkine  s’est  fait  l’interprète 
shakespearien dans sa chronique dramatisée Boris Godounov que Moussorgski a 
mise partiellement en musique (p. 229-233). Après un bref arrêt sur les sermons du 
métropolite Philarète (1783-1867), M. Evdokimov nous propose quelques bonnes 
pages sur le christianisme humaniste tolstoïen, un humanisme religieux et éthi-
que sécularisé et désecclésialisé (p. 249-269). Si l’homme Tolstoï (1828-1910) n’est 
pas indemne de contradictions, ce tourmenté difficile et implacable aura marqué 
l’histoire  de  la  littérature  chrétienne  avant  la  révolution  d’Octobre.  Cet  « héré-
tique » blasphémateur demeure  fasciné par  la figure du Christ. Son humanisme 
religieux  est  aux  antipodes  de  celui  de  Dostoïevski ;  moins  profond  que  ce  der-
nier, moins chrétien (Jésus n’est pas Dieu), rationaliste, son christianisme moral 
n’est  compréhensible  que  par  opposition  critique  à  la  tradition  russe  orthodoxe 
dont  il  demeure  pénétré.  Dostoïevski  (1821-1881)  occupe  une  place  centrale.  Le 
grand romancier russe est le plus cité tout au long de ce beau livre, et a droit à un 
traitement de faveur dans le long chap. 18 (p. 271-320). Consonant à l’interpréta-
tion  de  son  père  P. Evdokimov 22,  M. Evdokimov  inscrit  les  œuvres  majeures  de 
Dostoïevski (L’Idiot, L’Adolescent, Les Démons, et surtout Les Frères Karamazov) 
dans la grande tradition christologique et spirituelle russe dont elles constituent 
un « point d’épanouissement encore inégalé » (p. 320). Après un bref portrait spi-
rituel du P. Alexandre Men (1935-1990) « apôtre du Christ », l’A. termine sur la pré-
sence du Christ dans la vie culturelle (avec le grand slavophile A. S. Khomiakov) 
et religieuse (sobornost, liturgie, monachisme) dont l’actuelle Russie est l’héritière 
en dépit des sombres années du communisme (p. 329-345). Ce livre passionnant 
est entaché de pointes anticatholiques, comme cela est malheureusement courant 
chez beaucoup d’orthodoxes. L’A. s’en prend à plusieurs reprises, en la caricaturant, 
à la théologie latine de la Rédemption, en particulier à la satisfaction (par exem-
ple p. 126, p. 140). C’est inutile et faux. En revanche, il montre que la spiritualité 
de l’imitation n’est pas réservée aux Occidentaux, comme on peut le vérifier chez 
saint Tikhon de Zdonsk et déjà chez Nicolas Cabasilas (p. 138-139).

Pour  la  christologie de  l’après-guerre, deux ouvrages  font opportunément  le 
point sur ses orientations et requêtes. Jean-Louis Souletie analyse dans Les Grands 
chantiers de la christologie les changements intervenus depuis le Concile et les dé-
placements induits par cette nouvelle période sous influence majoritairement alle-
mande et protestante 23. Si le rôle de K. Rahner est bien connu, les approches (post-

22. Cf. Paul Evdokimov, Gogol et Dostoïevski, La descente aux enfers, Paris, Desclée De 
Brouwer, 21984.

23. Jean-Louis Souletie, Les Grands chantiers de la christologie, « Jésus et Jésus-Christ, 
90 », Paris, Desclée, 2005, 1 vol. de 280 p.
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barthiennes) de W. Pannenberg et  J. Moltmann comme celle de H. U. Balthasar 
(dans le monde catholique) ont contribué à stimuler la réflexion, jusqu’à un quasi-
épuisement comme on peut le voir chez J. Moingt. Cette présentation intelligente 
sait prendre du recul (insuffisamment selon nous) et, fort judicieusement, opère 
des  « mises  en  perspective »  éclairantes.  La  critique  métaphysique  nous  a  paru 
la plus faible et la plus contestable ; il est d’ailleurs significatif que la pensée tho-
miste  soit  sous-estimée par notre  théologien, qui visiblement ne  la connaît que 
de  loin — on regrettera  la présentation caricaturale et expéditive de  la christo-
logie des manuels scolastiques, dont le modèle par excellence serait les ouvrages 
de Bartolme M. Xiberta et de Claude Chopin (p. 19-21). À l’heure où les cartes se 
redistribuent et où le régime de production théologique est au plus bas en France, 
J.-L. Souletie donne de bonnes clés de compréhension de ce tournant, qui n’est pas 
seulement  anthropologique  et  herméneutique  (historique  et  linguistique),  mais 
plus  profondément  métaphysique,  même  si,  encore  une  fois,  on  regrettera  l’ab-
sence d’attention accordée à cette dernière dimension 24.

L’ouvrage à deux voix d’Élisabeth Parmentier et Michel Deneken, Catholiques 
et protestants, théologiens du Christ au xxe siècle 25, présente les principales chris-
tologies reçues dans le monde francophone. On y trouve exposés des théologiens 
connus qui ont déjà fait l’objet de nombreuses études (parfois critiques) comme 
K. Barth, R. Bultmann, K. Rahner, J. Moltmann ou H. U. von Balthasar, et d’au-
tres  moins  connus  comme  D. Sölle,  ou  J. M. Cone  —  mais  curieusement  pas 
G. Siegwalt ou P. Hünermann. Ce n’est pas le moindre mérite de ce livre de nous 
présenter l’œuvre de L. Bouyer et de J. Ratzinger dont le deuxième volume sur le 
Christ vient de paraître (trois sont prévus). L’ouvrage a un titre trompeur, car nos 
deux contributeurs présentent les christologies qui, après 1950 — même si quel-
ques-unes d’entre elles naissent avant-guerre —, vont occuper le devant de la scène 
théologique après  le  concile Vatican II. Or,  entre  les deux guerres mondiales  et 
immédiatement après, la christologie a connu d’intenses débats qu’on aurait tort 
de méconnaître et d’occulter (Assumptus homo, autonomie humaine du Christ) 
avec L. Seiller, P. Galtier, H. M. Diepen, etc.

L’ouvrage  procède  à  une  confrontation  en  binôme,  un  protestant  et  un  ca-
tholique,  présentés  respectivement  par  un  des  deux  contributeurs  de  la  même 
confession. L’ordre chronologique de ces doubles  séries de mise en rapport  suit 
une chronologie générationnelle thématique où se vérifient convergences et op-
positions. Chaque théologien a droit à un même nombre de pages (25 environ). 
Pour chacun, une rapide biographie intellectuelle et contextualisation historique 
introduit  les axes majeurs de sa réflexion en tenant compte des évolutions, puis 
chaque contributeur procède à une rapide évaluation critique. Il s’agit surtout de 
montrer la situation et les accents, parfois nettement différenciés, de cet ensemble 
de quatorze christologues. La question herméneutique et historique du  rapport 

24. Cf. Jean-Paul II, Encyclique Fides et Ratio, 14 septembre 1998, nos 39-48.
25. Élisabeth Parmentier et Michel Deneken, Catholiques et protestants, théologiens du 

Christ au xxe siècle, « Jésus et Jésus-Christ, 96 », Paris, Mame-Desclée, 2009, 1 vol. de 570 p.
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entre  le  Nouveau  Testament  et  le  dogme  christologique  chalcédonien  ainsi  que 
la tension paradoxale et dialectique (méthode et concepts) entre l’orientation an-
thropologique et théologique de la christologie sont au cœur du questionnement 
de  chacun  d’entre  eux.  La  diversité  l’emporte.  L’univers  christologique,  même 
catholique,  est  cependant  nettement  influencé  par  la  théologie  allemande  pro-
testante.  L’idéalisme  philosophique  s’y  fait  nettement  sentir,  il  est  rare  que  l’on 
échappe à son attraction à la fois féconde et critique. Il est remarquable que le pa-
radoxe kierkegaardien et la dialectique hégélienne comme la philosophie critique 
et le critère de l’historicité y jouent un rôle prépondérant et paradigmatique. Avec 
le recul, cette  insistance récurrente et quasi exclusive apparaît hypertrophiée et 
envahissante. La christologie y a gagné en s’élargissant par cet effort d’intégration, 
mais  au  terme  elle  n’a  pas  échappé  à  l’éclatement  jusqu’à  la  dissolution  de  son 
objet. Le discours christologique en a parfois perdu son homogénéité. La diversité 
et  l’enchaînement des doctrines en réaction les unes aux autres ont abouti à un 
incontestable renouvellement et à un état d’incertitude quant à son contenu, sa 
méthode et ses délimitations formelles. Le langage et la contemplation théologale 
que le mystère du Christ implique s’en trouvent fortement fragilisés, et l’unité du 
discours théologique fortement compromise. Le bilan ne peut être que contrasté ; 
l’extrême diversité et l’opposition caractérisée manifestées dans cette confronta-
tion ne peuvent se résumer. La synthèse est  impossible en  l’état actuel ; elle de-
meure irréductible à toute tentative de réduction à l’unité, ce qui peut susciter à 
la fois étonnement et désarroi. On ne sait d’où partir, par où commencer, quelle 
direction prendre qui ait un appui solide. Un des avantages de ce livre est de four-
nir des repères clairs dans cet ensemble, à défaut de synthèse.

Le panorama débute par des théologiens nés au xixe siècle dont l’œuvre cou-
vre la première moitié du xxe siècle : le professeur, organiste réputé, musicologue 
et médecin protestant,  très  libre dans son appartenance confessionnelle, Albert 
Schweitzer  (p. 15-39)  et  le  catholique,  aujourd’hui  mieux  connu  dans  le  monde 
francophone, Romano Guardini (p. 40-64) qui fut surtout connu par son célèbre 
Le Seigneur,  lequel a marqué  la génération de  l’après Seconde Guerre mondiale. 
Le premier,  formé et vivant en réaction (partiellement) au milieu du protestan-
tisme libéral, pose remarquablement les termes du problème qui occupera tout le 
xxe siècle autour du Jésus historique avec R. Bultmann et les suites de « la démy-
thologisation ». A. Schweitzer pense, comme Bultmann après lui, que la recherche 
historique  sur  Jésus  est  vaine.  Néanmoins,  il  reste  que  Jésus  peut  être  reconnu 
prédicateur de l’avènement du Royaume. Il se place à distance de l’école historique 
dite de « l’eschatologie réalisée », et met en avant dans la prédication essentielle-
ment eschatologique de Jésus l’annonce du Royaume à venir du Fils de l’homme, 
annonce qui  le distingue de  la communauté ecclésiale postpascale à dimension 
essentiellement éthique, comme chez K. Barth. Le prophète eschatologique Jésus, 
reconnu  et  professé  comme  messie  par  ses  disciples,  prêche  et  pose  des  signes 
annonciateurs de la communauté eschatologique qui ne s’identifie pas à l’Église ; 
communauté spirituelle tout entière ramassée dans le temps dans la communion 
vivante avec le Christ, communion non pas d’abord sacramentelle, mais mystique 
et éthique. Le Christ n’est pas dit formellement Dieu par A. Schweitzer, du moins 
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dans les termes reçus de la tradition ecclésiale ancienne (personne en deux natu-
res) ; il est le témoin unique, l’homme que Dieu investit et dont l’existence signifie 
l’avènement définitif du Royaume à venir. L’histoire de Jésus importe plus en ce 
qu’elle signifie qu’en sa factualité. Dans l’homme Jésus, on peut identifier des pri-
ses de conscience successives de sa filialité depuis le baptême, scène évangélique 
inaugurale de sa mission. La « christologie de Jésus » est essentiellement une chris-
tologie de la prédication du Royaume — l’idée de salut est postérieure au Jésus de 
l’histoire. Le bilan posé par A. Schweitzer représente un point d’aboutissement de 
la critique historique depuis Reimarius, qui redoublera dans  le scepticisme his-
torique, et plus radicalement, avec R. Bultmann. Signalons qu’avec la « troisième 
quête de Jésus », les exégètes et les historiens réinvestissent le donné synoptique 
et  johannique pour  retrouver  le « Jésus de  l’histoire » ou  le « Jésus historique ». 
Gerd Theissen (p. 489-511) inscrit Jésus dans l’univers juif du ier siècle, et discerne 
le processus historique de divinisation néotestamentaire à l’intérieur de l’univers 
sémitique  et  sémantique  du  judaïsme  palestinien.  Sur  L’Ombre du Galiléen  de 
G. Theissen, on pourra avantageusement se reporter à la brève et consciencieuse 
analyse  de  B. Sesboüé  dans  Jésus-Christ à l’image des hommes 26.  Les  résultats 
des  « trois  quêtes »  apparaissent  contrastés.  Nous  le  verrons  avec  R. Bultmann, 
E. Schillebeeckx et J. Ratzinger, le problème critique demeure irrésolu tant que la 
christologie renoncera à emprunter les voies de l’exégèse théologique de l’Écriture. 
C’est un paradigme interprétatif à confirmer et à argumenter (cf. J. Ratzinger), au-
delà des tentatives, suggestives, souvent remarquables, de l’analyse rhétorique et 
narrative du texte conçu dans son unité et sa cohérence canonico-linguistique.

La démarche de R. Guardini apparaît tout autre. Elle procède de l’intérieur de la 
foi et du langage dogmatique dans sa lecture de l’Écriture. Cependant, elle n’est ni 
systématique — elle ne prétend pas à une synthèse —, ni apologétique, quoiqu’elle 
constitue une apologie de la foi, c’est-à-dire une recherche de la manifestation de 
la vérité. Son réalisme théologique est contemplatif et existentiel. Le concept de 
personne occupe une place centrale à la croisée de la phénoménologie de la rela-
tion et de l’ontologie de l’être dont il use pour concevoir en un double mouvement 
dit d’en haut et d’en bas une christologie concrète. Le Christ est la Personne divine 
incarnée dont l’humanité est le vecteur existentiel et opératif de la manifestation 
révélatrice du dessein divin de salut et dont il est l’acteur principal. L’amour ma-
nifesté est la cause de l’agir humano-divin du Christ. Sa personnalité historique 
traduit sa personnalité intradivine. La confession de foi christologique du salut est 
fondée dans l’agir historique du Christ dont les évangiles sont le témoignage auto-
risé et fidèle. Le Jésus de l’histoire n’est pas autre que le Christ de la foi, il coïncide ; 
c’est le même qui est connu par l’histoire et qui est confessé dans la foi. Le passage 
de l’un à l’autre est un processus homogène et continu. La foi qui est au-delà de la 
pure factualité historique et empirique suppose cette dernière et se reflète dans les 
évangiles. Le genre évangile, dont R. Guardini conçoit le caractère irréductible à 
toute biographie historique, autorise l’analyse théologique et spirituelle parce que 

26. Bernard Sesboüé, Jésus-Christ à l’image des hommes, « Croire aujourd’hui », Paris, 
Desclée De Brouwer, 1997, p. 123-126.
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celle-ci lui est déjà intérieure. Rejoindre le Christ des évangiles, qui est celui de 
l’histoire et qui dépasse l’histoire (comme il dépasse toute critique historique), en 
évitant tout subjectivisme et psychologisme, doit être l’horizon du théologien, ce 
dont le dogme ecclésial est la fidèle traduction et transposition. La foi de l’Église 
est le mode approprié de connaissance du Christ dans la réalité objective, histori-
que et transcendante. L’intention guardinienne sera celle de J. Ratzinger à laquelle 
ce dernier se réfère explicitement. La christologie est sotériologique. Le salut est 
divinisation et rédemption. La christologie implique une anthropologie puisque 
le  salut  s’adresse  à  l’homme  qui  en  est  l’objet  et  le  sujet.  M. Deneken  veut  voir 
dans cette présupposition une origine possible de l’anthropologie transcendantale 
de  K. Rahner,  ce  qui  est  peut-être  beaucoup  lui  prêter.  Les  points  de  rencontre 
entre  la christologie d’E. Schillebeeckx et de notre théologien sont plutôt ténus, 
contrairement à ce que notre interprète laisse entendre (p. 58). En revanche, il pa-
raît plus assuré que Balthasar doit à R. Guardini quelque chose de son esthétique 
théologique  (p. 56).  Cette  christologie  mystagogique  manifeste  la  médiation  du 
Verbe incarné comme sauveur universel, centre de l’histoire du salut, de la vie de 
l’homme qui est ainsi conduit à l’expérience et à la rencontre avec le Dieu vivant, 
avec le Christ, Verbe du Père.

Karl Barth (p. 65-90) est, avec K. Rahner, H. U. Balthasar et W. Pannenberg, le 
théologien de langue allemande qui aura le plus marqué la théologie française entre 
1960 et 1990. On sait les rapports intellectuels qui unissaient Barth et Balthasar. Le 
premier affirmait le théocentrisme christologique, le primat de la Révélation, l’ob-
jectivité et l’extériorité de la Parole de Dieu transcendant tout conditionnement 
anthropologique, la nécessaire critique de l’historicisme exégétique, la centralité 
de la théologie de la croix (theologia crucis protestante et biblique). En revanche, 
le  refus  barthien  du  subjectivisme  théologique  s’accompagne  d’une  attention 
aux  conséquences  éthiques  de  la  foi  christologique.  Le  refus  de  l’analogia entis 
typiquement protestante et de la métaphysique de l’être qu’elle suppose s’opère au 
profit de l’analogia fidei intrinsèque à la Révélation et à la foi. Balthasar de son côté 
intègre celle-ci dans l’analogie de l’être à l’intérieur d’une ontologie métaphysique 
et biblique de l’amour. Henri Bouillard, en son temps, avait remarqué combien la 
pensée de K. Barth se méprenait sur le statut de la connaissance naturelle de Dieu 
et de l’analogie dans la doctrine catholique. Si toute dogmatique est christologique, 
celle-ci est intrinsèquement trinitaire. La théologie de la croix implique comme sa 
présupposition nécessaire, sa condition ontologique, l’Incarnation qui manifeste 
la Trinité et l’amour trinitaire, lequel est la raison, au-delà du principe de raison, 
de l’incarnation de Dieu, de l’existence humaine, de l’humanité de Dieu. Cette hu-
manité de Dieu traduit dans l’état temporel et historique de sujétion l’obéissance 
éternelle du Fils, la condition du Fils dans la Trinité immanente et la vie interne 
de Dieu. Le Christ est le critère et la mesure de toute affirmation théologique sur 
Dieu, parce que c’est en lui seul que Dieu se fait connaître (autorévélation). En lui, 
Dieu est le révélateur, le révélé et l’acte de révélation, sans aucune présupposition 
interne à l’homme, sinon que l’homme est l’objet de cette révélation qui le dévoile 
à  lui-même. L’anthropologie de Barth est nettement  théocentrique comme celle 
de Balthasar, et comme Schweitzer ou Bultmann, il insiste sur les conséquences 
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éthiques et orthopraxiques de la révélation divine et de la grâce de la foi. Le Christ 
est vrai Dieu en tant que serviteur, et Seigneur comme vrai Dieu. Sa médiation 
unique ne souffre aucune restriction,  se  suffit et ne supporte aucune médiation 
subséquente. L’homme en est le bénéficiaire et non le participant. Dans l’accom-
plissement de sa mission, par la mort et la Résurrection, Dieu est l’acteur principal ; 
c’est lui qui accomplit l’œuvre de réconciliation dans le Christ. Le salut, dans l’In-
carnation et par la croix, est réconciliation (plus qu’expiation) et non divinisation. 
Si le salut prend la forme de la mort à cause du péché qui en est la cause suffisante, 
la Résurrection atteste du salut sans ajouter quelque valeur supplémentaire à  la 
réconciliation par  la croix. L’homme réconcilié s’inscrit par grâce dans un pro-
cessus éthique de sanctification plus que de justification. Cette dernière en est le 
terme adéquat, résultat d’un agir éthique et non sacramentel. Les sacrements sont 
des signes attestatifs de l’action de Dieu, comme l’humanité du Christ est le lieu 
de l’action révélatrice et réconciliatrice de Dieu, unique agent inconditionné de la 
création et de la Rédemption. Les concepts catholiques de participation, de mé-
diation et d’instrumentalité sont récusés au nom du primat de Dieu. L’homme est 
essentiellement et constitutivement bénéficiaire, sujet récepteur dans l’ordre divin 
de la grâce. En revanche, dans l’ordre humain de l’éthique, il est agent principal : 
l’ordre humain est un ordre moral dont l’homme est l’acteur. L’histoire du salut est 
histoire de Dieu ; l’histoire humaine s’en distingue formellement même si l’ordre 
éthique et politique ne doit pas la démentir. K. Barth se tient ainsi à distance de 
la théologie de l’histoire. Le nazisme (et  le communisme athée) a contribué à le 
maintenir dans un relativisme historique qui ne se démentira jamais.

H. U. Balthasar est le théologien le plus considérable du xxe siècle, dont l’œu-
vre  est  immense,  difficile,  exigeante, défiant  toute  simplification. Elle  embrasse 
l’ensemble de la culture moderne dans le domaine de la philosophie et de la litté-
rature. Théologie de l’intégration et de la récapitulation, elle se déploie selon ces 
deux principes en une esthétique, une dramatique et une théologie. La métaphy-
sique de  l’amour, de  l’être comme amour  (ontologie de  l’amour) est manifesta-
tion de la beauté, ou plutôt la beauté esthétique est révélation de l’amour dont la 
consistance d’être, la détermination essentielle, est le don. L’amour est convertible 
avec l’être et réciproquement. La transcendantalité de l’amour dans sa générosité 
et sa gratuité, au-delà de toute raison, par-delà toute assignation conceptuelle, est 
révélée dans  l’éclat de  la beauté. La beauté  théologique du Christ  en est  la ma-
nifestation  divine  et  transcendante.  La  christologie  trinitaire  de  Balthasar  fait 
écho à celle de Barth : elle structure sa théologie. On peut tout aussi bien parler 
de triadologie christologique que de christologie trinitaire ; les deux points de vue 
se conjuguent, s’appellent, s’interpénètrent, si on prend la médiation du Christ et 
la constitution ontologique du Christ Verbe incarné jusqu’en ses ultimes consé-
quences. Sans remettre en cause le dogme chalcédonien, Balthasar croit pouvoir 
poser ainsi, de par l’involution des deux natures, leur rapport intrinsèque, au-delà 
de tout parallélisme. La nature divine n’est pas seulement condition de possibilité 
de la nature humaine mais aussi son archétype, de sorte que l’histoire humaine 
du Christ est histoire de Dieu, non de son autoconstitution mais de son autorévé-
lation comme amour  trinitaire. L’obéissance kénotique du Fils est  révélation de 

Margelidon.indd   706 06/06/2011   11:36:39



bulletin de christologie (i)

707

sa condition trinitaire éternelle. L’état kénotique du Verbe incarné est constitutif 
de sa personne éternelle. Celle-ci révèle l’être et l’amour kénotiques de Dieu dans 
l’acte créateur et rédempteur. L’analogie de l’être et de l’amour fonctionne pour 
la  Révélation  (surnaturelle)  selon  un  principe  de  proportionnalité  intrinsèque 
qui dévoile  le mystère paradoxal de Dieu. Celui-ci est au-delà de  tout discours, 
car l’être divin échappe à toute saisie conceptuelle ; mais par l’amour manifesté, 
Dieu se donne et se fait connaître dans l’inattendu et l’inconcevable : Dieu aime 
jusqu’à souffrir en lui-même toute souffrance, toute négation. Le samedi saint en 
est l’attestation bouleversante. La croix finalise l’Incarnation, la theologia crucis 
se prolonge aux enfers puisque Dieu assume cette mort qui n’est pas seulement 
la nôtre mais  la sienne. L’état de mort à soi est mort de Dieu dans le Christ. La 
Résurrection dit ce que  furent cette mort en croix et  la descente aux enfers, en 
tant qu’avènement (événement réel et objectif) de la vie nouvelle. Dieu retournant 
en son contraire la mort du Christ qui est mort de Dieu, car la vie triomphante de 
l’amour de Dieu est toute-puissance positive par-delà la négation et la souffrance 
du Fils. La Résurrection est aussi un événement trinitaire. On ne peut s’empêcher, 
derrière  l’architecture  grandiose  de  cette  théologie,  de  reconnaître  tout  ce  que 
Balthasar  doit  à  sa  méditation  des  philosophes  allemands  du  xixe siècle  autant 
qu’à l’expérience mystique d’Adrienne von Speyr. Nous ne pouvons que marquer 
un désaccord qui n’étonnera personne. Les convergences sont nombreuses entre 
thomisme et balthasarisme, plus que l’on ne croit, mais ces deux théologies obéis-
sent chacune à une logique irréductible, à une intuition primordiale métaphysique 
et théologique différente et opposée en l’occurrence. M. Deneken ne souligne pas 
assez la question philosophique qui conditionne notre appréhension de son œu-
vre, et qui est fondamentale.

Avec Rudolf Bultmann (p. 117-141), nous sommes en terrain connu, au moins 
depuis les années soixante pour la France, et même en terrain labouré par de nom-
breuses études. La querelle autour du bultmanisme et de la démythologisation a 
fait long feu. On la résume, trop succinctement, en une alternative simple : du Jésus 
de l’histoire nous ne savons presque rien ; seul importe le Christ de la foi, le Christ 
prêché et cru. Il est vrai que c’est au profit du second membre de l’alternative que 
s’est déployée la théologie christologique de R. Bultmann à partir de l’analyse lit-
téraire de la formgeschichte et d’une herméneutique existentiale dont on souligne 
l’étroite parenté avec le premier Heidegger — ce qui est discutable et discuté. Ce 
n’est pas tant le Christ en soi (perspective ontologique inutile) que le Christ pour 
nous qui compte, celui qui sauve et qui m’atteint par la foi. La question n’est pas de 
savoir ce qui est, et qui reste inaccessible, mais ce qui est signifié. C’est pourquoi la 
signification suppose pour le lecteur et le croyant de retrouver, sous le revêtement 
mythique des évangiles, le registre des significations possibles qui décident ou non 
de  l’adhésion  de  foi.  L’évangile  est  récit  kérygmatique,  un appel  à  une décision 
éthique et existentielle. L’horizon eschatologique est contenu dans cette décision ; 
le Royaume est présent dans l’acte de foi au Christ, il n’est pas à attendre comme 
à venir ou comme passé. Le Christ cru est le Christ qui me sauve maintenant. La 
croix est le seul événement historique identifiable décisif, et la foi à la Résurrection 
est  la réponse humaine qui donne sens à  la croix comme événement salvifique. 
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En  dehors  de  la  définition  contestable  de  la  foi  (en  contexte  protestant)  qu’une 
telle théologie présuppose, la séparation, ou même la distinction, et du coup l’ar-
ticulation du Jésus de  l’histoire et du Christ de  la  foi que Bultmann a théorisée 
ne pouvaient que susciter la réaction, d’abord dans le monde protestant (chez ses 
disciples) et ensuite dans le monde catholique — qui a été longtemps dépendant 
de la problématique bultmanienne en exégèse et en théologie. Ce fut l’origine de 
la deuxième quête de Jésus initiée par Günther Bornkamm et Ernst Käsemann. Il 
faut souligner que Joachim Jeremias entre 1930 et 1970 a développé une exégèse 
aux antipodes de celle de Bultmann, dont on ne dira pas assez l’importance. Elle 
rétablit, à partir d’une critériologie historique et  l’analyse critique des textes,  la 
fiabilité historique des évangiles et la continuité intrinsèque entre le Jésus de l’his-
toire et le Christ de la foi. Ajoutons, toujours dans le camp protestant, qu’Oscar 
Cullman avait brillamment réfuté Bultmann en 1946, puis en 1958 avait proposé 
un essai de christologie du Nouveau Testament très remarquable qui contrastait 
avec l’exégèse hypercritique du monde germanophone.

Avec Karl Rahner (p. 142-170), nous demeurons dans la théologie allemande, 
qui aura marqué profondément les théologiens français. M. Deneken présente clai-
rement le projet rahnérien, resté inachevé, de la christologie sotériologique trans-
cendantale. Plusieurs étapes sont discernables, mais globalement, ce projet aboutit 
en sa formulation ultime à une christologie d’en bas qui rejoint, ou tente de rejoin-
dre, la christologie descendante de la Tradition. Le chapitre sur K. Rahner fournit 
quelques  clés  de  vocabulaire :  transcendantal/catégorial  a priori  et  a posteriori 
(p. 143-144), ontique/ontologique a priori et a posteriori (p. 148). Quelques points 
restent obscurs : la croix comme symbole réel (p. 158), la mort de Jésus « “cause” 
de la volonté salvifique de Dieu » qui « procède de la théologie sacramentelle dans 
le  symbole-réel »  (p. 158-159).  Quant  au  cahier  des  charges  de  la  christologie  et 
ses principes régulateurs, ils laissent le lecteur et le théologien dans une certaine 
perplexité (p. 159-168). On nous dit, par exemple, que la position de K. Rahner sur 
la théologie « inclusiviste » des religions non chrétiennes est « prometteuse pour le 
dialogue interreligieux » (p. 167) ; on nous permettra d’être plus réservé.

La  figure  du  théologien  postbultmanien  Gerhard  Ebeling  (p. 171-193)  est 
confrontée  à  celle  fort  éloignée  de  Louis  Bouyer.  Le  contraste  est  saisissant. 
Conformément à la « seconde quête du Jésus historique », le théologien suisse est 
« soucieux de montrer la continuité entre la prédication du Jésus d’avant Pâques 
et  du  kérygme  de  l’Église  au  sujet  du  Christ  ressuscité »  (p. 171),  mais  dans  un 
contexte  de  démythologisation  (p. 172).  Autre  préoccupation,  consonante  à 
Dietrich Bonhoeffer : l’avènement d’un christianisme non religieux dans le monde 
moderne sécularisé et athée. Cette recherche s’inscrit à l’intérieur de la distinction 
très protestante entre la religion et la foi, au profit exclusif de la dernière. Comme 
on le sait, les rapports entre la vertu morale de religion et la vertu théologale de foi 
en théologie catholique et thomiste sont entendus de façon très différente. La foi 
dont Jésus est le témoin et le sujet (foi de Jésus) ne fonde pas une religion. Sa praxis 
ne constitue pas une attitude religieuse fondatrice, d’autant que les christologies 
néotestamentaires ne sont pas homogènes. Le Jésus de l’histoire vivait sous le ré-
gime de la foi (p. 189), et sa communauté de disciples (Église) ne fonctionne pas 
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sur des schèmes religieux naturels préétablis. La difficulté déjà ancienne de rendre 
compte de la divinité de Jésus peut trouver une solution par le modèle privilégié 
et quasi exclusif du modèle ascendant (christologie d’en bas). D’ailleurs la vie, la 
mort et la résurrection de Jésus ne contiennent qu’une christologie implicite que 
les formules kérygmatiques postérieures vont expliciter non sans mythologisation 
(p. 182, p. 184). Conformément à la theologia crucis protestante, la croix, qui est 
révélation et mort de Dieu dans le Christ, est le lieu herméneutique de la foi par 
excellence (p. 189-190).

La christologie de Louis Bouyer (p. 194-225) est méconnue — pas de thèse pa-
rue à ce jour. Il est heureux que trente pages lui soient consacrées. À dire vrai, il 
s’agit  plus  d’un  résumé  intelligemment  mené  du  Fils éternel  de  1974  que  d’une 
présentation réfléchie et critique. Si L. Bouyer critique justement la concentration 
christologique dans la théologie chez les modernes, il s’emploie à manifester les 
rapports de la christologie avec l’ensemble organique de la théologie et de la foi. 
M. Deneken  indique  opportunément  que  L. Bouyer  a  lui-même  présenté  l’état 
de  sa  réflexion  christologique  dans  l’article  synthétique  « Jésus-Christ »  de  son 
Dictionnaire théologique  de  1963  chez  Desclée  (réédité  en  1990).  Quelques  no-
tations  le compléteront. M. Deneken remarque que  son herméneutique  scriptu-
raire est consubstantiellement théologique et dogmatique, ce qui n’est pas indu et 
profondément traditionnel (Pères et scolastiques médiévaux) ; en raison de quoi 
Bouyer effectue une « critique de la critique » historique (p. 200) : non seulement 
le Jésus de l’histoire est le Christ de la foi, mais l’Evangelium Christi contient réel-
lement,  et  sans  solution  de  continuité,  l’Evangelium de Christo  (p. 201,  p. 203). 
L’harmonie et l’homogénéité de l’un et de l’autre, de l’un à l’autre se prolongent 
dans les christologies de la longue période patristique et scolastique. Cependant, 
le théologien français note des infléchissements au xiiie siècle dont saint Thomas 
n’est pas indemne (p. 212) : les christologies médiévales aboutissent à « une concep-
tion exclusivement verticale du Christ et du christianisme » (p. 213), au point que 
saint  Thomas  perd  de  vue  le  « lien  organique  entre  le  Christ  et  nous »,  résume 
M. Deneken (p. 214). Aucun historien des doctrines théologiques médiévales ne 
souscrirait à un pareil  jugement simpliste en  l’état actuel de nos connaissances 
(cf. les études de J.-P. Torrell). La réflexion systématique et réflexive de L. Bouyer 
est la partie la plus faible et la plus courte de son œuvre christologique. Dans son 
maître ouvrage, il examine, avec justesse, la question délicate et récurrente de la 
conscience humaine du Christ dont il dit avec Balthasar qu’en lui la conscience de 
soi ne peut être que l’expression humaine de sa conscience éternelle. Sans récuser 
la thèse médiévale des trois sciences du Christ, il souligne dans la vie psychologi-
que de Jésus « une nappe profonde de connaissance intuitive de Dieu et des choses 
de Dieu qui […] dépassait […], par sa pureté comme par sa profondeur, tout ce 
que nous en connaîtrons  jamais nous-mêmes, dans cette vie  et dans  l’autre 27 ». 
La christologie est réflexion rationnelle à l’intérieur de l’assentiment de foi et de 

27. Louis Bouyer, Le Fils éternel, Théologie de la Parole de Dieu et christologie, Paris, 
Cerf, 1974, p. 511 ; cité p. 220-221.
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la contemplation du Fils unique du Père. Le dernier mot ne lui appartient pas ; elle 
débouche dans la contemplation du Nom dont elle procède.

Wolfhart Pannenberg  (p. 227-249) dont L. Bouyer disait qu’il  était  le  théolo-
gien allemand luthérien « le plus constructif » occupe une place remarquable sur 
l’échiquier. En effet, il se place en position critique aussi bien vis-à-vis de la théo-
logie  libérale que de  la théologie dialectique ou herméneutique. Sa théologie de 
la  révélation  dans  l’histoire  et  par  l’histoire  se  démarque  de  l’école  barthienne 
centrée sur une théologie de la Parole de Dieu dans laquelle s’inscrivait Bouyer, 
version catholique, ou Ebeling, version protestante, ou même des  théologies de 
l’espérance (Moltmann) et de la politique (Metz) trop dépendantes du socialisme 
utopique ou marxiste (Bloch). Cette démarche critique s’élabore en contrepoint 
d’une  réflexion  constructive  et  « systématique »  centrée  sur  le  processus  de  la 
Révélation  dont  l’historicité  constitue  la  forme  et  la  structure  internes.  La  di-
mension essentiellement objective de la Révélation est au principe de l’acte de foi. 
Dieu révélé et Dieu révélant coïncident. L’histoire de la Révélation et la Révélation 
comme histoire ne sont pas pour autant histoire interne de Dieu. La Trinité ne se 
décline pas sur le mode de l’historicité. En revanche, la christologie est l’unique 
porte d’accès à Dieu. Le discours sur Dieu de la théologie rationnelle (selon l’être 
et l’analogie), sans être invalide, est disqualifié. Il ne peut y avoir deux approches 
homogènes de  la réalité divine. L’histoire est constitutive de  la manifestation et 
de la révélation de Dieu. L’homme Jésus, qui est dit Dieu rétrospectivement par 
l’événement historique de la Résurrection, est l’unique condition d’accès à Dieu 
Trinité,  et  rend  possible  le  langage  de  la  foi  et  de  la  théologie.  La  présentation 
d’É. Parmentier fait la part belle, trop pour un ouvrage de christologie, à ce qui 
relève de  la  théologie  fondamentale  (p. 229-230), de  la  théologie  trinitaire ou de 
l’ecclésiologie et même de l’eschatologie (p. 239-240, p. 242-247). Certes, de soi et 
chez W. Pannenberg, ces différents chapitres de  la  théologie se  tiennent et com-
muniquent,  mais  la  réflexion  proprement  christologique  n’a  droit  qu’à  quelques 
pages sans retour critique (p. 234, p. 236-238, p. 240-241). La christologie d’en bas 
n’est pas une « jésuologie » ; elle aboutit à l’affirmation que Dieu s’est révélé dans 
l’histoire humaine de Jésus, dans l’événement « proleptique » de la Résurrection. 
Jésus est dit Dieu non comme préalable mais au terme ; la Résurrection manifeste le 
commencement, de sorte que cet événement historique fondamental justifie a pos-
teriori le terme d’incarnation. L’histoire de Jésus constitue la christologie et fonde, 
à partir de sa résurrection, les catégories sotériologiques qui en déploient le sens. 
L’histoire de Jésus possède, par elle-même et objectivement, une signification soté-
riologique dont elle est la matrice (christologie). Jésus est révélateur et médiateur de 
salut dans sa personne. Il est dit réellement Fils de Dieu (adoptianisme et nestoria-
nisme sont récusés) dans et par son humanité parce qu’il est ressuscité. Il est Dieu 
en tant qu’homme, ou plus radicalement : « C’est en tant qu’homme que Jésus est 
Dieu » — affirmation paradoxale qui s’affranchit délibérément et dangereusement 
de la distinction chalcédonienne des deux natures dans l’unité de la personne.

L’ouvrage  Jésus, le Christ  de  Walter  Kasper  est  devenu  un  quasi-manuel,  un 
« classique » en son genre. Il a droit à une substantielle et claire présentation (p. 250-
276). Rien qui ne soit bien connu. On notera, plus que ne l’a fait M. Deneken, tout 
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comme chez L. Bouyer la même année (1974), des analyses profondes sur la sécu-
larisation, la démythisation et l’anthropologie transcendantale. L’actuel cardinal 
préfet sait user avec pénétration des résultats et des méthodes de ces devanciers et 
confrères historiens ou exégètes — il partage avec eux un certain scepticisme sur la 
réalité historique de certains miracles de Jésus. Dans la partie réflexive, il souligne 
avec acribie que la médiation du Christ suppose la réalité de l’Incarnation dont 
l’union hypostatique est la traduction dogmatique légitime avec Chalcédoine, et la 
Trinité sa condition de possibilité transcendantale. On peut regretter que l’Aqui-
nate, une seule fois cité 28, soit l’objet d’une interprétation fortement sollicitée et 
déficiente : dans la Sum. theol., IIIa, q. 2, a. 10, W. Kasper croit pouvoir lire que le 
Verbe en s’incarnant confère à la nature humaine assumée la personnalité. Cette 
interprétation n’est conforme ni au sens du texte, ni à son enseignement constant, 
et pour cause 29. Mais l’ensemble est très remarquable par son équilibre.

Dorothee Sölle, dont  le nom est connu, est peu  lue en France. É. Parmentier 
dessine le portrait intellectuel de cette théologienne critique et féministe, politi-
que et écologiste qui a fréquenté tous les courants de la théologie anglo-saxonne 
(p. 277-299).  Dans  le  contexte  de  ce  qu’elle  appelle  une  théologie  post-théiste, 
notre théologienne se propose de « croire en Dieu de façon athée ». Il s’agit rien 
moins  que  de  repenser  Dieu  comme  le  non-puissant,  plus  encore  l’impuissant, 
l’absent — thématique proche du philosophe Hans Jonas et de son « concept de 
Dieu  après  Auschwitz ».  Le  Christ  est  la  figure  vivante,  la  forme  représentative 
et  libératrice  de  Dieu  dans  l’histoire  dramatique  de  l’humanité.  Dieu  n’est  pas 
l’apathique et  le  solitaire,  l’autosuffisant ;  il  a besoin des hommes. La christolo-
gie  fonctionnelle  et  pélagienne  de  D. Sölle  connaît  deux  temps  (cf.  p. 285-292, 
p. 293-295).  Le  premier  où  le  concept  de  représentation-suppléance  caractérise 
la figure humaine du Christ ;  le  second, où cette  lieutenance devient  seulement 
l’attestation d’une solidarité, de la présence de Dieu comme « l’un d’entre nous ». 
Le modèle de la représentation se conjugue à deux termes : l’homme et Dieu. La 
médiation est représentation du Christ qui en tant qu’humain n’est pas autre que 
Dieu. L’anthropologie christologique est théologique. La fonction représentative 
inclut une précédence du Christ qui signifie que les croyants doivent suivre, pour 
s’engager à sa suite, une identification avec tout l’humain et tout humain. Cette 
identification appelle le consentement de l’homme et la dépendance volontaire qui 
manifestent  une  interdépendance  dans  l’œuvre  libératrice  du  salut,  c’est-à-dire 
l’affranchissement de toutes les formes d’aliénation. Dans le second temps, l’an-
thropologie christologique devient essentiellement éthique, étroitement contenue 
dans les limites de la finitude humaine. La résurrection du Christ n’est pas acces-
sion définitive à la vie éternelle, évasion dans un au-delà mythique, mais le signe 
de  la  nécessaire  acceptation  de  la  finitude  humaine  et  de  l’éternité  de  l’amour. 
Celui-ci se manifeste dans les « personnalités christiques » qui prolongent et in-
carnent dans l’histoire l’immanence mutuelle de Dieu et de l’homme. L’homme 

28. Walter Kasper, Jésus, le Christ, Trad. de l’allemand par J. Désigaux et A. Liefooghe, 
« Cogitatio fidei, 88 », Paris, Cerf, 1976, p. 375 et n. 55.

29. Cf. Sum. theol., IIIa, q. 3, a. 7, ad 3 ; q. 4, a. 2, ad 2.
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est sauvé et se sauve en raison de sa responsabilité envers les autres et la création. À 
dire vrai, cette singulière christologie n’a plus grand-chose à voir avec la foi chré-
tienne ;  ce  qui  en  subsiste  est  « totalement  instrumentalisé  et  dissous »,  conclut 
justement É. Parmentier (p. 297). Que peut-on retirer d’une telle démarche ? Pour 
notre part, nous ne voyons pas ce que  la  théologie catholique peut y gagner, ni 
même ce qu’elle peut en intégrer, sinon, mais c’est déjà beaucoup, une stimulante 
invitation  à  redéfinir  la  théologie  et  son  objet,  ses  concepts,  ses  méthodes,  ses 
principes et sa fin.

Avec Edward Schillebeeckx (p. 300-328), nous abordons une christologie con-
nue pour ses difficultés récurrentes à s’ajuster au donné dogmatique et à l’ensei-
gnement de l’Église. La longue carrière du dominicain avait commencé sous les 
auspices d’une  fervente  lecture et  assimilation de  l’enseignement de  l’Aquinate. 
Ensuite, dans l’immédiat après-Concile, son paradigme christologique a sensible-
ment changé pour aboutir à une réflexion nouvelle dans les années soixante-dix, 
à distance du maître de sa jeunesse autant que de la tradition dogmatique et théo-
logique. Sans les récuser purement et simplement, il s’en libère pour adopter une 
posture critique et proposer un langage et une approche théologiquement plus dis-
cutables, mais plus étroitement en prise avec la modernité philosophique séculière 
des années 1970-1990. La première période est illustrée par Le Christ, sacrement 
de la rencontre de Dieu,  traduit et édité plusieurs  fois en  français, qui demeure 
un grand livre. La seconde période n’a pas suscité la même célérité de traduction. 
Ses  deux  grands  livres  de  christologie  ne  sont  accessibles,  en  version  intégrale, 
qu’en allemand : Jesus, Die Geschichte von einem Lebenden (1975) et Christus und 
die Christen, Die Geschichte einer neuen lebenspraxis (1977). En revanche, les ter-
mes du débat qu’elle a déclenché sont connus. La christologie d’E. Schillebeeckx 
effectue  une  radicale  relativisation  des  énoncés  dogmatiques  en  pratiquant  la 
méthode historique. La méthode historico-critique et herméneutique (post-bult-
manienne) des textes évangéliques vise à déceler dans l’histoire du processus de 
production du texte (méthode historico-génétique) la figure du Jésus de l’histoire 
et non pas du Jésus historique des historiens — distinction utile mais qui met à 
distance la christologie néotestamentaire et ecclésiale de sa référence historique. 
Le tournant herméneutique de la théologie dans les années soixante-dix a conduit 
E. Schillebeeckx  à  développer  une  christologie  à  dominante  narrative  et  non 
argumentative,  se  libérant  ainsi de  tout  l’appareillage  traditionnel mis  en place 
dès  la  période  sub-apostolique  et  patristique  (scolastique  plus  encore).  Ainsi  le 
Jésus de l’histoire selon Schillebeeckx est le « prophète eschatologique mosaïco-
messianique »  (p. 313-322). Le message prophétique de  Jésus est eschatologique. 
Cette dimension essentielle et constitutive de sa prédication s’identifie à sa per-
sonne même et vérifie la continuité de sa vie prépascale et postpascale. Sa mort 
est la conséquence logique de la radicalité de sa prédication et la Résurrection la 
confirme.  L’une  (en  négatif)  et  l’autre  (en  positif)  attestent  et  ratifient  (du  côté 
de Dieu et de l’homme Jésus) de la puissance radicale de l’amour donné (p. 316, 
p. 318). L’approche fonctionnelle de Jésus répond à la narration sotériologique de 
sa vie et de son action ; la réflexion proprement christologique se déploie comme 
une conséquence ; postérieurement, elle en est le versant explicatif rétrospectif à 

Margelidon.indd   712 06/06/2011   11:36:41



bulletin de christologie (i)

713

partir de l’expérience pentecostale. S’il y a une approche ontologique de Jésus, elle 
ne peut se décliner hors de la visée prophético-eschatogique de son message et de 
sa personne. Jésus peut être dit « Dieu » dans les termes de la tradition ecclésiale ; 
cependant  le  contenu  sémantique complexe de ces derniers ne  surmonte pas  la 
difficulté intrinsèque à toute désignation particulière (elle soulève donc un pro-
blème herméneutique) : dire Dieu à propos de Jésus n’est possible que si la foi et 
la théologie après elle ne tentent pas d’arraisonner le terme pour lui donner une 
signification univoque. D’autant que Dieu transcende sa propre révélation dans 
l’homme-Jésus  (p. 324). Mais  la figure unique de  Jésus  référée constitutivement 
à Dieu son Père autorise une « mystique du Christ » dont témoigne le langage de 
l’hellénisme tardif des conciles christologiques. Il n’est pas étrange que la recher-
che de Schillebeeckx ait suscité des inquiétudes et de légitimes appréhensions. Le 
Magistère par la Congrégation pour la doctrine de la foi a jugé bon d’intervenir 
en 1980-1981 30.

Chez  Eberhard  Jüngel  (p. 329-352),  le  propos  relève  plus  directement  d’une 
théologie fondamentale où la christologie est le critère herméneutique d’un dis-
cours sur Dieu et son mystère par-delà toute métaphysique. Placé en contrepoint, 
Adolphe Gesché (p. 353-382) a consacré un volume au Christ sur les sept qui consti-
tuent comme une sorte de somme de philosophie et de théologie. E. Jüngel élabore 
non  pas  une  théologie  de  l’incarnation,  mais  une  théologie  du  crucifié  dans  la 
ligne de la theologia crucis luthérienne. Dieu est présent dans l’homme Jésus cru-
cifié. La croix est révélation de Dieu. Dans la mesure même où l’humanité de Jésus 
est intérieure à Dieu, la croix est mort de Dieu et en Dieu, mort dialectiquement 
surmontée et dépassée dans la Vie. La théologie est sotériologie christologique et 
la christologie est théologie. Le théisme et l’athéisme sont à la fois assumés et dé-
passés. L’intelligence du mystère de Dieu est mise à l’épreuve dans le scandale de 
la croix. Le théisme et l’athéisme sont ainsi dépassés puisque Dieu est l’homme des 
douleurs ; le mal qui atteint la créature est intérieur au mystère de Dieu qui n’entre 
pas dans l’histoire par la croix mais dont la croix manifeste l’histoire et l’avène-
ment paradoxal du Royaume. La croix et la Résurrection qui en est le dévoilement 
ouvrent  l’histoire humaine à une espérance au-delà de l’immanence temporelle 
et de la finitude. A. Gesché se distingue de son côté par la place qu’il accorde à la 
narrativité théologique. La question du Jésus de l’histoire à l’intérieur du Christ 
de la foi trouve son principe de solution dans l’identité narrative (des récits évan-
géliques) du Christ qui fait le lien (organique) entre son identité historique et son 
identité  dogmatique.  La  modernité  théologique  anthropocentrique  permet  un 
dépassement de l’illusion « autoréférentielle » (p. 356) du christocentrisme et du 
christomonisme, en ce sens que  la christologie est  intrinsèquement théologique 
et anthropologique. Elle opère un décentrement pour ramener Dieu au centre à 
partir de l’homme capax Dei, tout en insistant sur la condition de possibilité de ce 
décentrement : Deux capax hominis, car Dieu est dans le Verbe éternellement et 

30. Voir la « Lettre de la S. Congrégation pour la doctrine de la foi au P. E. Schillebeeckx », 
Documentation catholique 78 (n° 1812, 19 juillet 1981), p. 667-670 qui fait les mises au point 
nécessaires.
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réellement incarnandum (p. 377). Dieu est de toute éternité un Dieu d’incarnation 
(p. 376-377). Il n’est pas absurde que dans son corrélatif humain créé l’homme soit 
toujours homo capax resurrectionis. Ce dernier possède son double et son fonde-
ment réel dans une incarnation-résurrection qui appartient au mystère de Dieu, 
dans sa condition  intradivine que nos concepts ne peuvent que  temporaliser et 
limiter. L’identité narrative du Christ n’est pas autre que l’identité de Dieu dont 
la formulation dogmatique ne peut adéquatement rendre compte. Si Dieu est tou-
jours en excès, sa manifestation temporelle rend possible la narration qui précède 
et mesure tout discours théologique qui ne peut jamais prétendre à l’exhaustivité, 
à  l’autosuffisance  et  à  la  répétition.  Comme  la  précédente,  cette  théologie  sug-
gestive et qui « donne à penser » demeure hautement problématique. Le langage 
de la narrativité n’évite pas le jeu rhétorique des formules. La nouvelle théologie 
narrative, promue depuis presque vingt ans, « fait mode ». Pour notre part, nous 
ne voyons pas ce que l’intellectus fidei y gagne vraiment. Elle manifeste un aveu 
d’impuissance et de prétention, quant au terme, au nom de « l’épistémologie du 
silence » et de « l’intrigue narrative de la foi édifiante ». Elle en vient à conclure 
que sans elle « l’énoncé dogmatique finit tout simplement par ne plus rien vouloir 
dire » (p. 365). Ce dernier constat est consonant avec d’autres théologies en perte 
de vitesse, mais qui ont eu dans les années soixante-dix/quatre-vingt leur heure 
de gloire. Les christologies de la révolution ou de la libération (sociale ou raciale) 
de Gustavo Gutiérrez et de Leonardo Boff en Amérique latine, de James Hal Cone 
en Amérique du Nord (pour  les deux derniers, cf. p. 437-488), ont montré  leurs 
limites  idéologiques  et  philosophiques  (marxisme,  socialisme  utopique,  etc.)  et 
leurs  impasses  historiques.  Pour  la  théologie  de  la  libération  en  sa  composante 
christologique, et au-delà de L. Boff, on se reportera avantageusement au remar-
quable document en deux parties de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 
l’instruction Libertatis conscientia sur la liberté chrétienne et la libération (1984-
1986) qui contiennent de substantiels éléments de christologie fondamentale.

Jürgen Moltmann (p. 383-407) pratique une théologie plus systématique et spé-
culative. Quoi qu’il en soit de ses évolutions et  infléchissements, sa christologie 
est nettement  identifiable. Celle-ci est bien connue dans  le monde francophone 
et J.-L. Souletie, cité plus haut, en est un exégète remarquable. Plus que Jüngel ou 
Gesché, elle a suscité, chez les catholiques, un effort sympathique de réception et 
d’acclimatation, non sans soulever quelques objections ou critiques. Pour ce qui 
est de  Joseph Moingt  (p. 512-545) que M. Deneken présente honnêtement, mais 
sans  beaucoup  de  distance  critique,  sa  recherche  christologique  est  hautement 
problématique  aussi  bien  dans  L’Homme qui venait de Dieu  que  dans  Dieu qui 
vient à l’homme. Pannenberg, mais surtout Jüngel, Moltmann et Moingt subissent 
l’attraction notable de la théologie hégélienne et herméneutique. L’interprétation 
dialectique  et  historicisante  du  monothéisme  trinitaire  ne  peut  que  susciter  de 
sérieuses réserves. En outre, le diagnostic (heideggérien) de « l’épuisement de la 
métaphysique » assumé comme un fait établi par tous ces théologiens les conduit 
à  une  critique  sévère  de  la  conceptualité  dogmatique  en  général  et  du  langage 
chalcédonien en particulier. La déconstruction du langage de la foi aboutit à son 
exténuation, à une sorte de fuite en avant sémantique où la complexité le dispute 
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à l’opacité, comme on peut le voir chez J. Moingt, au nom du nouveau paradigme 
théologique  de  la  narrativité.  La  tradition  théologique  est  récusée,  en  ce  que 
« l’ontothéologie  métaphysique »  intrinsèque  à  la  scolastique  est  frappée  d’une 
irrémédiable caducité. D’ailleurs, admettre la préexistence ontologique du Verbe 
conduirait l’Aquinate à traiter de l’humanité du Christ à la manière d’un accident, 
ce  que  l’A.  appuie  d’une  unique  et  mécomprise  référence  au  Commentaire des 
Sentences. Le texte est sollicité car l’enseignement constant du Docteur commun 
s’inscrit en faux contre une telle opinion 31. C’est au point que la christologie ré-
siste mal chez J. Moingt au double schème néo-adoptianiste et néonestorianiste, 
dans la mesure où il distingue Jésus et le Verbe comme deux sujets différents. Le 
refus de la distinction formelle des deux natures du Christ explique le recours à 
cette distinction. Certes l’idée d’incarnation demeure présente, mais subvertie en 
termes de processus historique. En effet, elle consiste en un « processus d’identi-
fication entre le Verbe et Jésus », autrement dit à « l’accomplissement par le Verbe 
du devenir-autre qu’il prend en Jésus quand celui-ci se livre au destin filial auquel 
l’appelle son Père » 32. Il est significatif que J. Moingt préfère à la préexistence le 
concept  de  proexistence,  c’est-à-dire  d’une  existence  en  avant  de  l’histoire,  en 
constante projection dans le temps et qui prend la forme historique déterminée de 
Jésus de Nazareth. Cette théologie de haut vol se veut modeste dans la mesure où 
la postmodernité nous a appris que toute construction intellectuelle (fût-elle dog-
matique) n’est que provisoire. La  théologie a-métaphysique et narrative ne peut 
être que relative au moment de sa production culturelle, liée indéfectiblement au 
destin du contexte qui  l’a vu naître. Toute prétention à une vérité  immuable et 
transcendant le moment historique de son avènement est  illégitime, car aucune 
pensée, fût-elle théologique, n’échappe à l’intrinsèque historicité de son discours 
et du langage. Nous savions avec Heidegger qu’il y a des « chemins qui ne mènent 
nulle part ». Nous sommes donc à la croisée des chemins. La raison théologique 
et critique ne peut faire longtemps l’économie d’une interrogation sur les consé-
quences de  la rupture qu’elle a délibérément opérée en s’affranchissant de toute 
normativité  dogmatique  ecclésiale  et  de  la  raison  métaphysique  au  profit  d’une 
théologie (christologie) relationnelle (p. 551).

Joseph Ratzinger, le théologien, fait lui aussi l’objet d’une présentation (p. 408-
435), qui nous donne  l’occasion d’évoquer  le premier  tome, paru en 2007, de sa 
christologie :  Jésus de Nazareth 33  (le  deuxième  tome  vient  de  paraître  et  nous 
rendrons  compte  en  détail  prochainement  de  l’ensemble  qu’ils  forment) 34.  Le 
premier tome, va du baptême à la transfiguration. Très soigné dans sa rédaction, 

31. Cf. S. Thomas, SCG, Lib. IV, cap. 49.
32. Joseph  Moingt,  Dieu qui vient à l’homme :  t. II.  De  l’apparition  à  la  naissance  de 

Dieu, 1. Apparition, « Cogitation fidei, 245 », Paris, Cerf, 2005, p. 445.
33. Joseph Ratzinger (Benoît XVI), Jésus de Nazareth : 1. Du baptême dans le Jourdain 

à la Transfiguration, Édition française sous la direction de Mgr François Duthel, Traduit de 
l’allemand  par  Dieter  Hornig,  Marie-Ange  Roy  et  Dominique  Tassel,  Paris,  Flammarion, 
2007, 1 vol. de 432 p.

34. Id.,  Jésus de Nazareth, Deuxième partie. De  l’entrée à  Jérusalem à  la Résurrection, 
Paris, Éditions du Rocher, 2011.
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il évite la technicité et le schématisme. Sans être un ouvrage de vulgarisation, il 
réussit à soutenir l’attention du spécialiste et du lecteur chrétien. Ce dernier doit 
fournir  un  effort  d’attention  que  soutiennent,  sans  excès  didactique,  le  style  et 
l’organisation étudiée de la matière. Le pape, comme à son habitude, fait œuvre de 
pédagogue. Après un avant-propos (p. 7-20) sur la christologie, précisément sur le 
rapport exégèse, histoire et foi — le Christ de la foi est le Jésus de l’histoire selon 
une distinction demeurée célèbre de Bultmann —, le pontife romain, en dix chapi-
tres, aborde, dans un ordre chronologique et thématique (les paraboles, les images 
dans l’évangile de Jean), les séquences de la première partie de l’itinéraire humain 
du Christ : baptême,  tentations, confession de  foi de Pierre, Transfiguration. La 
brève introduction (p. 21-28) se veut un « premier aperçu sur le mystère de Jésus ». 
Elle montre en quoi Jésus réalise les figures de l’Ancien Testament (typologie) ; il 
est le nouveau Moïse dont les actes et les paroles s’enracinent dans une expérience 
filiale et immédiate de Dieu, dans un vis-à-vis, un face à face unique et historique 
dans lequel nous sommes impliqués. Ce premier tome se conclut par une remar-
quable  réflexion sur  les  titulatures du Christ  selon un procédé classique depuis 
Oscar Cullmann. Celle-ci s’enracine dans  les dires de Jésus, dans sa conscience 
humaine de Fils de Dieu — c’est-à-dire Fils de l’homme et Fils — et dans les Je suis 
récurrents des synoptiques et de saint Jean (p. 347-383). L’ouvrage, très au fait des 
problèmes posés par les « trois quêtes de Jésus » — cependant J. Ratzinger semble 
plus au fait des deux premières que de la dernière — devrait trouver un prolonge-
ment dans les volumes postérieurs, où seront abordés les récits de l’enfance laissés 
en suspens à cause de leur genre littéraire spécifique (ce sera le dernier volume), et 
les récits de la Passion et de la Résurrection qui font l’objet du deuxième volume. 
L’A. prend toutefois soin de noter les connexions entre les différentes parties ainsi 
que leur signification christologico-sotériologique. Épousant l’ordre historique de 
la narrativité évangélique et ses formes propres, l’ancien professeur propose une 
étude doctrinale, biblique et spirituelle qui confirme et exemplifie l’enseignement 
de l’exhortation apostolique Verbum domini (en particulier les nos 29-48). Il opte 
résolument  pour  une  exégèse  canonique  et  théologique ;  celle-ci  « n’est  pas  en 
contradiction avec la méthode historico-critique, mais la prolonge organiquement 
et la transforme en théologie proprement dite » (p. 15), perspective dont il tire un 
enseignement pratique qui ne sombre jamais dans le moralisme. Si la christologie 
n’a jamais été étrangère aux réflexions du théologien bavarois, elle n’apparaissait 
jusqu’ici qu’à propos d’autres thèmes. Il est heureux que son œuvre aboutisse à 
une synthèse dont il est encore trop tôt pour en estimer la valeur. Espérons que le 
pape aura le temps d’aller jusqu’au bout de cette tentative bienvenue.

Cet  excursus  achevé,  revenons  pour  conclure  au  gros  livre  à  deux  voix  de 
M. Deneken  et  I. Parmentier.  Il  sera  indéniablement  très  utile  pour  ceux  qui 
veulent  s’initier  aux  christologies  contemporaines,  on  remarquera  l’absence  de 
théologien orthodoxe, et dans le monde catholique, de thomistes — qui n’ont pas 
pourtant manqué. Dans le monde francophone, Bernard Sesboüé ou Jean Galot 
n’ont même pas droit à une ligne ; leur contribution christologique n’est pourtant 
ni marginale, ni petite. Pour le théologien belge de la Grégorienne, on dit souvent 
qu’il n’est pas représentatif de  la modernité  théologique. Comme  les  thomistes, 
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dont il se distingue par bien des aspects et non des moindres, son « classicisme » 
le relègue dans un oubli parfois désobligeamment entretenu. Pour ce qui est de 
la christologie  thomiste,  l’ostracisme dont elle est victime se modifie  lentement 
au regard des études plus nombreuses en philosophie à  l’Université et en  théo-
logie dans les Instituts catholiques. Ce frémissement pourrait se confirmer si les 
thomistes eux-mêmes ne restent pas confinés dans leurs cercles. Cette confidenti-
alité relative ne l’a pas empêché de tenir ses promesses ; et pour ne citer que deux 
noms, on doit mentionner, pour les difficiles années soixante-dix et quatre-vingt, 
les deux frères Jean-Hervé et Marie-Joseph Nicolas dont on ne dira pas assez la 
solidité spéculative pour le premier et la largeur de vue pour le second, qualités si 
rares de nos jours.

Pour terminer, il faut signaler le petit livre de Bernard Sesboüé, Christ, Seigneur 
et Fils de Dieu 35,  Libre  réponse  à  l’ouvrage  de  Frédéric  Lenoir,  Comment Jésus 
est devenu Dieu 36. Ce dernier, journaliste connu, a publié un brillant ouvrage de 
vulgarisation qui a rencontré un certain succès. B. Sesboüé y répond avec acribie, 
science et pédagogie. En quelque trois fort bons chapitres — I. « La confession de 
Jésus Fils de Dieu dans le Nouveau Testament » ; II. « Jésus Fils de Dieu au iie et 
iiie siècles » ; III. « De Nicée à Chalcédoine » —, il montre que l’interprétation se-
lon laquelle Jésus a été divinisé par l’Église aux premiers siècles, selon un proces-
sus gradué dont le contexte sociopolitique et impérial est la condition historique, 
ne tient pas au regard de l’histoire des doctrines et de la rationalité de la foi. Les 
chemins de nos deux auteurs se croisent, permettant un dialogue sur  le  terrain 
de l’histoire et de la foi, ou plutôt de l’histoire de la foi. Le spécialiste n’apprend 
rien ; mais il faut remercier notre grand jésuite d’avoir produit une œuvre critique 
respectueuse des positions de son opposant, et qui témoigne de la solidité de la foi 
chrétienne, du dogme, de son homogénéité à l’Écriture et de la cohérence de cette 
dernière par rapport à la figure historique de Jésus. Au passage, B. Sesboüé note 
justement, contre de nombreux détracteurs anciens et modernes, la place centrale 
qu’a  jouée Origène dans  l’avènement de  la constitution réflexive de  la  théologie 
chrétienne, et le rôle, depuis Constantin, des empereurs pour la réunion des conci-
les ; rôle sociologiquement et politiquement inévitable et nécessaire, qui n’hypo-
thèque en rien le contenu religieux et normatif des formulaires dogmatiques. On 
pourra faire quelques réserves sur l’explicitation métaphysique de l’hypostase en 
termes d’acte d’exister ou de subsister (p. 138-140) qui n’est pas des plus claires. 
De même en va-t-il de l’usage fréquent mais non expliqué du « Tout-autre » ou de 
« l’Absolu » pour parler de Dieu. On nuancera aussi l’affirmation « Dieu ne peut 
être défini comme amour que s’il peut faire en lui-même l’expérience de l’altérité 
et du don » (p. 185).

35. Bernard Sesboüé, Christ, Seigneur et Fils de Dieu, Libre réponse à l’ouvrage de Fré-
déric Lenoir, Paris, Lethielleux, 2010, 1 vol. de 200 p.

36. Frédéric Lenoir, Comment Jésus est devenu Dieu, Paris, Fayard, 2010.
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Si, dans la production de vulgarisation, Frédéric Lenoir a un succès de circons-
tance, on peut aussi faire mention du livre de l’historien et écrivain, Max Gallo, 
Jésus, l’homme qui était Dieu 37 qui, dans le genre, n’est pas sans qualités. Pour no-
tre part, il est difficile de nous départir, en le refermant, d’un certain scepticisme 
pour ce type de tentative. On pourra comparer avec celui de François Mauriac, Vie 
de Jésus 38, et mesurer combien ces ouvrages vieillissent très vite. Sans avoir la pré-
tention de remplacer les quatre évangiles, de s’y substituer, ils peuvent au mieux 
servir d’introduction, de témoignage, d’apologie même, pour tout un lectorat chez 
qui la formulation ecclésiale de la foi est a priori trop suspecte pour être crédible.

Mgr Doré  dans  l’introduction  du  volume  d’É. Parmentier  et  M. Deneken 
prend acte « que ce qui marque la grandeur de ces théologiens » réside « dans leur 
capacité non seulement critique, mais aussi autocritique, qui les pousse à conver-
tir sans cesse leur approche, pour une théologie vraiment chrétienne » (p. 13). Il 
faudrait nuancer, parfois profondément selon les cas, car on peut se demander, à 
lire certains des théologiens évoqués dans ce bulletin, ce qu’est une christologie 
vraiment chrétienne. Celle-ci ne peut être qu’ecclésiale, car la foi dont elle scrute 
le mystère est la foi de l’Église, conservée vivante par le magistère. C’est elle que 
rejoint spontanément l’authentique sensus fidei, c’est elle dont le théologien doit 
rendre compte ; or il n’est pas sûr que tous les théologiens catholiques nommés ici 
répondent à ce critère essentiel.

(à suivre)
fr. Philippe-Marie Margelidon, o.p.

Résumé. — Ce bulletin rend compte des ouvrages suivants : P. Tillich, Théologie sys-
tématique : L’Existence et le Christ ; La Salvezza, Prospettive soteriologiche nella tradi-
tizione  orientale  e  occidentale ;  G. Deodato,  La Persona in San Tommaso d’Aquino ; 
G. Boissard, Le Christ en son humanité ; R. Winling, Noël et le mystère de l’Incarna-
tion ; F.-M. Humann, La Relation de l’Esprit-Saint au Christ ; M. Evdokimov, Le Christ 
dans la tradition et la littérature russes ;  J.-L. Souletie,  Les Grands chantiers de la 
christologie ; É. Parmentier et M. Deneken, Catholiques et protestants, théologiens du 
Christ au xxe siècle ; J. Ratzinger (Benoît XVI), Jésus de Nazareth, t. 1 ; B. Sesboüé, 
Christ, Seigneur et Fils de Dieu, Libre réponse à l’ouvrage de Frédéric Lenoir ; M. Gallo, 
Jésus, l’homme qui était Dieu.

37. Max Gallo, Jésus, l’homme qui était Dieu, Paris, XO Éditions, 2010, 1 vol. de 314 p.
38. François Mauriac, Vie de Jésus, Paris, Flammarion, 1936.
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