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La teología del acto de fe desarrollada por Hans Urs von Balthasar depende estrechamente de su crítica de la apologética y de los modelos de teología que separan el acto de fe,
considerándolo bajo la forma de una "tendencia" ontológica y espiritual. Toda teología cristiana se presenta como una "reﬂexión contemplativa de la fe". Gracias a los dones del Espíritu
Santo “la fe experimenta y percibe el sentido de estar escondido en la forma concreta de la
revelación”. Así, la potencia sintética de la "facultad activa de la fe" (como habitus y ﬁdei virtus) no se encuentra primero en el creyente, sino en Dios que, revelándose a sí mismo, viene
a morar en él y le hace participar de su luz y su acción. El presente estudio está dedicado a
esta compleja estructura de la teología de la fe.
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Pa L a B R a s c L av e

The theology of the act of faith developed by Hans Urs von Balthasar is closely dependent on his critics on the apologetics and models of theology which isolate the act of faith
considering it as an ontological and spiritual “tendency”. All Christian theology is presented as
a “contemplative reflection of faith”. Thanks to the Spirit’s gifts “faith experiences and figures
out the meaning of the being hidden in the concrete form of the revelation”. Thus, the synoptic
power of the “active faculty of faith” (as habitus and virtus ﬁdei) is not firstly found in the believer but in God who, revealing himself, comes to live in the believer and makes him participate in his light and in his act. The current study is devoted to this complex structure of the
theology of faith.
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Ce ne sont pas des manuels arides (trockene Lehrbücher), même s’ils
sont pleins de vérités indubitables, qui peuvent exprimer pour le monde la
vérité de l’Evangile et le rendre plausible, c’est l’existence des saints qui ont
été saisis par le Saint-Esprit du Christ. Le Christ n’a pas prévu d’autre apologétique (eine andere Apologetik hat Christus nicht vorgesehen) ( Jn., 13, 35),
Herrlichkeit I. Schau der Gestalt, 476.

I. STATU S Q U AES TI ON I S : t Héo LogI e de L’e xP éRI e nce de foI e t cRIt IqUe dU mod èLe aPo Lo gét Iq Ue

Hans Urs von Balthasar nous a gratiﬁés d’une déﬁnition de
l’apologétique et de la théologie fondamentale aussi originale qu’inattendue.
L’apologétique chrétienne ne se déﬁnit pas d’abord en termes noétiques. Elle
implique d’emblée le domaine du « voir » et de l’« entendre », de l’extraversion
et non de l’introspection. Soucieuse de se défaire des catégories psychologiques et intentionnelles, la conception balthasarienne de l’analysis ﬁdei vise
à reconquérir une certaine forme d’objectivité, non pas en la réduisant à celle
que connut l’apologétique défensive, mais en y intégrant de plein droit la synthèse christologique, la ﬁgure d’ensemble de la Révélation. La théologie balthasraienne de l’expérience de foi constitue le modèle d’une contre-apologétique visant à repenser de manière nouvelle la crédibilité de cette expérience.
Pour parvenir à cette ﬁn, la théologie balthasarienne de l’expérience de foi se
distancie expressément et intentionnellement du modèle tacite de
l’apologétique comme discipline crypto-philosophique. Elle se distancie aussi
du modèle libéral de théologie, qui n’en est pas nécessairement le contre-point
ou l’adversaire supposé, mais une forme particulière de réalisation. Pour le
théologien Hans Urs von Balthasar, en effet, la victime principale de l’apologétique – telle qu’il la déﬁnit et la reçoit sous sa forme canonique (faut-il dire
populaire et vulgarisée) –, est la christologie. La thèse balthasarienne est
somme toute simple : le don de Dieu n’appelle et ne réclame pour se dire aucune reconnaissance préalable et instauratrice, qu’elle soit de nature anthropologique ou cosmologique. Pour autant, le théologien ne veut pas renoncer
à une forme d’universalisme christologique, car, ce qu’il appelle la « logique
de l’intimité divine » (die Logik der göttichen Intimität) réalisée dans la

la théologie de la foi et le dépassement du modèle apologétique moderne...

485

« synthèse » (Synthese) « Jésus est le Christ » est « devenue si ouverte et si universelle que tout homme de volonté bonne peut entrer en elle et, en y
participant pleinement par la foi, comprendre sa rigueur en en faisant l’expérience1 ». On l’aura compris, cette forme d’universalisme christologique
requaliﬁe d’emblée la notion d’expérience, en la situant dans le prolongement
d’une synthèse réalisée, l’événement d’Incarnation. La foi ne signiﬁe pas
d’abord l’acte subjectif de foi (ﬁdes qua), mais comprend et intègre tout le
contenu (ﬁdes quae) que cet acte a pour objet et à partir duquel il peut être
expliqué et justiﬁé. L’expérience de foi est participation et communion, elle
n’est pas un acte de synthèse produit par la subjectivité spirituelle, elle n’est
pas le comblement d’une attente, l’accomplissement d’un desiderium, mais
l’événement d’une nouvelle naissance à laquelle l’homme ne peut accéder que
par l’expérience de foi.
En théologie, il n’y a pas de ‘faits bruts’, dont on pourrait établir le
constat comme n’importe quels faits mondains, sans aucune participation (ni objective, ni subjective), avec l’objectivité prétendue de celui
qui ne participe pas, ne s’intéresse pas, s’en tient à la chose (Teilnahmslosen, Unbeteiligten, Sachlichen). Car la chose objective dont il s’agit est
la participation (Teilnahme) de l’homme à Dieu. Celle-ci se réalise, du
côté de Dieu, dans la révélation (jusqu’à l’humanité divine du Christ),
et du côté de l’homme dans la foi (jusqu’à la participation à l’humanité
divine du Christ). Cette double extase bilatérale – de Dieu vers l’homme
et de l’homme vers Dieu – est exactement le contenu de la théologie
dogmatique qu’on peut donc à bon droit présenter comme une doctrine
du ravissement (Entrückungslehre), comme l’admirabile commercium
et connubium entre Dieu et l’homme, in Christo, tête et corps2.

La notion d’expérience est ainsi immédiatement associée à sa ﬁn surnaturelle, bien qu’elle ne puisse se construire indépendamment du lumen
naturale, auquel Hans Urs von Balthasar a donné un sens et une portée métaphysiques. Le lumen naturale est ouverture à l’Être, une disposition ontolo-

1 H. u. Von BaltHasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik III, 2, teil II. Neuer Bund (Johannes Verlag, einsiedeln 1969)
102.
2 ID., Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik I. Schau der Gestalt (Johannes Verlag, einsiedeln 1961) 118.
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gique fondamentale qui seule est en mesure de prédisposer à l’accueil d’une
libre Révélation, sans préjuger de ses formes de réalisation. Le lumen naturale
est une ouverture ténue, une passivité expérientielle plus qu’un horizon de
compréhension. Pour échapper à toute forme de présupposition transcendantale, Balthasar s’est efforcé de ne jamais forcer les prérogatives de cette
ouverture, bien qu’il en ait décrit les potentialités expressives, symboliques et
métaphysiques dans Wahrheit der Welt, publié en 1947. Dans cette étude, mon
propos ne consiste pas à analyser les liens entre lumen naturale et lumen ﬁdei,
mais plutôt à montrer que la théologie balthasarienne de l’acte de foi n’est pas
indépendante de la critique que le théologien a élaborée à l’encontre du
modèle classique d’apologétique. L’universalisme de la nature (physis), l’universalisme de la grâce et l’universalisme du salut par la croix concordent ainsi
dans la synthèse christologique (Incarnation), si bien que la théologie balthasarienne peut être déﬁnie en son entier comme une théologie de l’admirabile
commercium, dont le centre intégrateur n’est autre que la ﬁgure (Gestalt) du
Christ dans l’extension de ses dimensions constitutives. Cette forme
d’intégration christologique de l’universalisme constitue le contre-point qu’il
a vaillamment érigé à l’encontre de toute forme de théologie libérale qui, négligeant le fait (Tat) de l’Incarnation, se construit sur l’unique absolu de la foi,
en ne retenant du Christ que la forme idéale d’une existence morale conforme
à un idéal d’obéissance rendu à Dieu. L’avertissement balthasarien au sujet de
cette « intériorisation » et « spiritualisation » du phénomène christique est sans
appel : « Wo Christentum nur noch innerlich und geistig ist, dort wird es nicht
mehr lange leben3 (Là où le christianisme n’est plus qu’intérieur et spirituel, il
n’a plus longtemps à vivre) ». C’est dans ce contexte « christologique » qu’il
convient d’apprécier ce que j’appelle la contre-déﬁnition que Hans Urs von
Balthasar oppose sans concessions aux modèles apologétiques en cours.

II. so Rt IR d U m odè Le aPoL o gét I qUe

La théologie doit impérieusement se libérer d’un « simple ‘fondamentalisme’ de ‘faits salutaires’ à croire » (von einem blossen Fundamentalismus zu
3 ID., Cordula oder der Ernstfall (Johannes Verlag, einsiedeln 1966) 44.

la théologie de la foi et le dépassement du modèle apologétique moderne...

487

glaubender Heilstaten) et, de surcroît, mis en série4. Il ne s’agit pas, pour le
théologien Balthasar, de réformer ou de modiﬁer une conception insufﬁsante,
incomplète et inadaptée de l’apologétique défensive telle qu’elle a cours dans
les manuels classiques de théologie, et qu’il est bon de rappeler pour mémoire5.
Il n’est guère étonnant que Hans Urs von Balthasar ait été sensible aux invectives
barthiennes, mettant en pièce l’orthodoxie éclairée « en lui reprochant d’avoir
réduit la Parole du Dieu Tout-Autre aux modestes et médiocres mesures de la
raison humaine, amorçant ainsi la conversion de la théologie en anthropologie6 ». Certes, l’adage barthien selon lequel « il y a un chemin de la christologie vers l’anthropologie, mais il n’y a pas de chemin de l’anthropologie vers
la christologie (Es gibt einen Weg von der Christologie zur Anthropologie. Aber
es gibt keinen Weg von Anthropologie zur Christologie)7» ne saurait être retenu
comme exprimant parfaitement la pensée du théologien de Lucerne. La christologie balthasarienne va d’autres chemins, en assumant tout le poids du modèle
de contre-apologétique qu’elle entend défendre. La thèse que je défends, pour
ma part, est la suivante : sous l’apparente facilité des formules, Hans Urs von
Balthasar réintègre dans le domaine de la théologie fondamentale la supra-crédibilité (Überglaubhaftigkeit) de la Sequela Christi, supra-crédibilité qui ne peut
être éprouvée et atteinte que dans la réciprocité du Christ et de l’Eglise, et c’est
ainsi, et ainsi seulement, que la théologie se libèrera d’un fondamentalisme de
faits salutaires à croire et d’un existentialisme libéral.

4 Herrlichkeit, III, 2.II, Neuer Bund, 103.
5 « la science qui a pour objet la preuve du fait de la révélation divine, considérée comme fondement de la vraie religion ou
la science de la crédibilité de la religion chrétienne et catholique. la crédibilité rationnelle n’est donc pas l’assentiment surnaturel et libre de la foi ; elle le précède comme une condition nécessaire, et se formule dans ce qu’on appelle le jugement
de crédibilité. en dépit de certains modernistes qui ne voient là qu’une conception « intellectualiste », il importe de distinguer nettement l’ensemble des actes, multiples et complexes dans la réalité, qui concourent à la genèse intégrale de l’acte
de foi (…) l’acte de foi dans la doctrine catholique ne peut pas s’identifier avec un acte d’expérience ou d’intuition ; c’est
une connaissance d’un ordre tout différent, un acte d’assentiment libre à la vérité révélée à cause de l’autorité de Dieu révélant » (X. M. le BaCHelet, Dictionnaire d’Apologétique t. I., col. 225, 1911).
6 F. laPlanCHe, « Crise de l’apologétique et crise de la vérité au temps des premières lumières », Apologétique (1680-1740),
(Labor et Fides, Genève 1991) 119.
7 Kirchliche Dogmatik I., 135, cité par Hans urs von Balthasar, in Apokalypse der deutschen Seele. III. Studien zu einer Lehre
von letzten Haltungen. Band III. die Vergöttlichung des todes (Johannes Verlag, einsiedeln 1998) 333. dans ce contexte,
« le salut est plus que l’être. Il en est l’accomplissement, et le plus élevé, l’accomplissement parfait, définitif et inamissible.
le salut est (…) le futur parfait de l’être (…) son eschaton », Kd IV/1, p. 7.
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La contre-déﬁnition balthasarienne consiste donc à ouvrir à la théologie
une voie nouvelle capable d’intégrer les paradoxes inhérents au témoignage
de foi, seule forme de crédibilité acceptable en régime chrétien. Cette
crédibilité sui generis n’a besoin d’aucune science auxiliaire qui viendrait compenser en amont et par anticipation une crédibilité impuissante à se justiﬁer
par-devant la raison, comme si le sentiment religieux absorbait et épuisait à
lui seul ce que le témoignage de foi possède d’irréductible à l’endroit du sentiment religieux8. Hans Urs von Balthasar reconduit le modèle classique de
l’apologétique défensive et le modèle libéral qui semble prévaloir dans la théologie systématique issue de Schleiermacher – très largement diffusée dans les
synthèses théologiques issues des travaux de la science historique portant sur
le donné biblique –, à un dénominateur commun : le jugement de crédibilité
absorbe en lui le domaine de la ﬁdes, ramenée à une puissance active et synthétique (synthetische Kraft) exerçant ses droits sur un donné auquel il faut assurer un minimum de raisons (preambula ﬁdei). Le jugement de crédibilité est
comparable au « grand principe » métaphysique9 de raison sufﬁsante (die hin8 si j’use à cet endroit de l’expression « sentiment religieux », je ne l’emploie pas de manière indéterminée, mais au sens où
Hans urs von Balthasar rapporte celui-ci à son expression et à sa conceptualisation telles qu’elles apparaissent dans la Glaubenslehre de schleiermacher : « dans toute conscience pieuse de type chrétien sera présupposé et donc contenu le sentiment
de dépendance absolue (Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit) tel qu’il se trouve dans toute conscience de soi immédiate. Généralement parlant, c’est la seule manière dont l’existence propre de l’homme et l’être infini de dieu se conjuguent
dans la conscience de soi », F. d. e. sCHleIerMaCHer, Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche
im Zusammenhange dargestellt, § 32 (M. redeker éd, Berlin). de 1960, en 2 vol., éd. établie sur la base de l’édition de 1831.
on ne saurait cependant oublier que ce sentiment de dépendance inamissible est une thèse de contre-apologétique, dans la
mesure où l’herméneute allemand s’insurge contre la « rage de comprendre » (Wut des Verstehens) qui gagne les « contempteurs de la religion » se sentant menacés par le prosélytisme religieux. la formule concernant le sentiment d’absolue dépendance peut être compris comme une formule désignant dieu lui-même conçu sous la forme d’une intuition intellectuelle. la
« Vie supérieure » qu’effectue le Christ est l’épanouissement de la conscience pieuse, la piété étant le sentiment d’un effet
subi. la conscience de cette dépendance absolue équivaut à la conscience de notre relation avec dieu.
9 « Jusqu’ici nous n’avons parlé qu’en simples physiciens ; maintenant il faut s’élever à la métaphysique, en nou servant du
Grand PrInCIPe peu employé communément, qui porte, que rIen ne se FaIt sans raIson suFFIsante, c’est-à-dire,
que rien n’arrive sans qu’il seroit possible à celui qui connoitroit assés les choses, de rendre une raison qui suffise pour
determiner, pourquoi il en est ainsi, et non pas autrement (…) or, cette raison suffisante de l’existence de l’univers, ne se
sauroit trouver dans la suite des choses contingentes ; c’est-à-dire des corps, et de leurs representations dans les ames
(….) ainsi, il faut que le raIson suFFIsante, qui n’ait plus besoin d’une autre raison, soit hors de cette suite des choses
contingentes, et se trouve dans une substance, qui en soit la cause, et qui soit un Être necessaire, portant la raison de son
existence avec soi. », G. W. leIBnIz, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison, édition d’après les manuscrits d’Hanovre, Vienne et Paris, sous la direction d’andré robinet (Paris 1954) ch. 2 des Principia, § 7 et § 8.
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reichende Vernunftgewissheit). Il en est la version théologique. Il est donc préférable de le qualiﬁer d’emblée de jugement de crédibilité rationnelle sufﬁsante
conditionnant l’adhésion de foi. C’est à cet endroit que surgit la difﬁculté, dans
la mesure où l’acte de foi est réduit à une activité de synthèse entre les critères
externes qui fondent le jugement de crédibilité rationnelle sufﬁsante, et les raisons supérieures qui émanent du dessein divin de salut. Ce schème de pensée
reste prisonnier d’un modèle de rationalité qui, partant de l’évidence première
de l’intuition, se met en peine de la relier à l’idéalité de raisons supérieures
contenues dans l’Auctoritas Dei Revelantis. Le schème apologétique moderne
vit ainsi d’une fausse et double objectivité, celle qui revient à l’établissement
des preuves de la révélation divine, puis celle qui se cristallise sous l’aspect
des vérités à croire dont le principe de raison sufﬁsante est assuré par
l’Auctoritas Dei Revelantis. Ce dédoublement de l’objectivité se traduit par la
mise en place d’une double théologie, instituant la possibilité d’une
apologétique à deux degrés, soumise en quelque manière à l’incompatibilité
inavouée entre deux démarches : la foi est une obéissance à une Tradition
reçue, la raison ne progresse que par l’exécution de principes et lois qu’aucune
autorité ne peut prescrire. Mais dans ce cas, est-il possible de développer une
apologétique de la religion révélée qui soit rationnelle de part en part ?

III. La g nos e de fo I (GNO SI S DE S GLAUBE N S)

La « gnose biblique » ne supporte pas une telle bipartition. Elle est une
« gnose de la foi » (eine Gnosis des Glaubens) qui « ne se trouve pas dans le ‘vestibule’ (Vorhof) de la foi au sens des preambula ﬁdei qui répandent une lumière
naturelle ou même surnaturelle sufﬁsante (hinreichendes natürliches Licht) pour
que l’acte de foi puisse être risqué10 ». Je note, non sans satisfaction, que Hans

10 H. u. Von BaltHasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik I. Schau der Gestalt (Johannes Verlag, einsiedeln 1961) 128.
Parmi les critères et signes de la révélation, “au premier rang apparaissent les critères externes, traités par le Concile du
Vatican de « signes très certains et appropriés à l’intelligence de tous ». Ce sont des faits sensibles, extraordinaires, distincts de la révélation elle-même, dont ils prouvent l’origine divine, à titre de témoignages surnaturels authentifiant la doctrine ou la mission de l’apôtre qui l’annonce. telles sont les prophéties de l’ancien et du nouveau testament ; tels, les miracles de l’ordre physique opérés par notre-seigneur et ses apôtres ; tels encore les miracles psychologiques, comme la
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Urs von Balthasar fait correspondre le « grand principe théologique » de raison
sufﬁsante avec le « grand principe métaphysique » de raison sufﬁsante, un apparentement et une parfaite symétrie qui manifestent que la métaphysique générale (metaphysica generalis) peut englober et inclure en elle, y compris le
domaine de l’analysis ﬁdei, cette dernière pouvant être assimilée à une détermination de la psychologie rationnelle, donc de la metaphysica specialis. Pour
que cette intégration et cette subordination fussent possibles, il convînt que le
domaine de la ﬁdes revête une universalité logique comparable à l’univocité de
l’être dans le domaine de l’ontologie. C’est ce qui advint lorsque, par une abstraction, les théologies se sont mises en peine d’isoler l’acte de foi en le
« détachant de tous les éléments de vision et de compréhension », pour l’analyser
à l’état pur. Tout le passage dans lequel Hans Urs von Balthasar établit les conditions de cet apparentement est important à considérer.
Un tel procédé équivaut à désincarner l’acte de foi, en le détachant du
complexe vital et spirituel de l’homme réel qui rencontre Dieu. Il ne
peut mener qu’à un rationalisme supranaturaliste qui, en dépit de tous
les efforts ultérieurs pour réintégrer le facteur de la gnose et lui assigner
de nouveau une place au sein de l’analysis ﬁdei, échoue à réaliser la
synthèse (die Synthese misslingt). Le courant théologique qui cherchait
à reconstituer l’acte de foi de cette manière abstraite, était une réaction
compréhensible et certainement justiﬁée contre les simpliﬁcations du
romantisme et de l’idéalisme. Car, non seulement dans la théologie protestante libérale, mais aussi dans la théologie catholique, toute ratio
(naturelle) était fondée sur une lumière – faut-il l’appeler naturelle ou
surnaturelle (lumière de l’intuition de Dieu, de l’expérience intérieure
immédiate, du sentiment religieux) –, de telle sorte qu’il n’y avait plus
qu’une différence de degré entre la foi et le savoir (…) C’est ainsi que
les éléments structurels abstraits de la foi chrétienne surnaturelle sont
devenus un bien commun de la théologie11 (…).

sagesse conférée subitement aux ignorants par l’esprit-saint (…)”, X. M. le BaCHelet, « apologétique – apologie », Dictionnaire apologétique de la Foi catholique (Beauchesne, Paris 1911) c. 229.
11 Herrlichkeit I. Schau der Gestalt, 131.
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Le phénomène d’intégration de la ﬁdes dans la métaphysique, son accession à un degré abstrait d’universalité logique, a trouvé sa forme extrême
dans le modernisme « où les faits objectifs de révélation (Offenbarungstatsachen) sont entièrement dépendants du dynamisme subjectif interne de révélation (Offenbarungsdynamismus) entre Dieu et l’âme et ne sont valables
pour le chrétien que dans la mesure où ils soutiennent et favorisent efﬁcacement ce dynamisme (…) L’apparence d’extériorité et d’hétéronomie est supprimée, l’acte de foi étant radicalement, et ‘surnaturel’ (parce que porté par la
lumière de grâce) et ‘naturel’ (parce qu’il accomplit toute aspiration
spirituelle)12 ». Tous les éléments sont ainsi constitués pour qu’une théorie de
la foi (Glaubenslehre) se mue ou s’égale à une science de la foi (Erkenntnisglaube). Pour que l’on ne perde pas le ﬁl conducteur de l’argumentation, j’en
viens à la contre-déﬁnition que j’évoquais en ouvrant cette étude. Elle apparaît
dans le premier chapitre de Schau der Gestalt, ouvrage paru en 1961 et qui
inaugure la grande œuvre du théologien lucernois appelée Herrlichkeit.
La question centrale de la soi-disant ‘apologétique’ (die zentrale Frage
der sogennanten ‘Apologetik’) ou ‘théologie fondamentale’ est par le
fait même une question de voir la ﬁgure (eine Frage des Gestaltsehens),
un problème esthétique (ein ästhetisches Problem). De l’avoir méconnu,
a fait s’étioler (verkümmern) de manière signiﬁcative cette branche de
la théologie dans les cent dernières années. Sous l’inﬂuence conjointe
d’un concept moderne et rationaliste de la science, la question s’est
éloignée toujours davantage de son propre centre – ‘Comment la révélation apparaît-elle dans l’histoire devant les hommes ? Comment estelle perçue selon sa vérité (wahrgenommen) ?’ – et elle a pris cette
autre forme : ‘Un homme est apparu qui prétend être Dieu et, sur le
fondement de cette afﬁrmation, exige que l’on croie de sa bouche des
vérités invériﬁables par la raison : comment son exigence autoritaire
peut-elle se justiﬁer d’une manière satisfaisante pour la raison ?’ Celui
qui pose la question ainsi a déjà perdu la partie, il tombe dans un dilemme insoluble : ou bien croire sur le fondement d’une certitude rationnelle sufﬁsante (auf Grund hinreichender Vernunftgewissheit),
mais alors il ne croit pas en vertu de l’autorité de Dieu se révélant et
12 Ibid., 141-142.
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sa foi n’est pas une foi chrétienne –, ou bien, pour poser un tel acte
de foi, renoncer à la certitude de raison et croire en vertu d’une simple
probabilité (blosse Wahrscheinlichkeit), mais alors sa foi n’est plus vraiment raisonnable (vernünftig). C’est toute apologétique qui distingue
ainsi entre un contenu non évident (uneinsichtig) à croire et les ‘signes’
(Zeichen) plaidant néanmoins pour l’exactitude de ce contenu (Inhalt)
( signes qui prouvent toujours trop ou trop peu). Mais chose étrange :
elle (toute apologétique) ne voit pas la ﬁgure (die Gestalt) incommensurable (unübersehbar) que Dieu a placé devant nous (die Gestalt die
Gott unübersehbar vor uns hinstellt, sieht sie nicht) (…) La moindre
idée de ce qu’est une ﬁgure devrait mettre en garde contre l’assimilation
(Gleichsetzung) de la ﬁgure du Christ à un ‘signe’ (Zeichen)13.

I v. d ’ U n e a P o L o g é t I q U e d e s « s I g n e s » ( Z E I C H E N ) à L’ é v I d e n c e o B j e c t I v e d e
L a R évéLatIo n

La théologie fondamentale est une « question de voir la ﬁgure ». Essayons
de préciser le sens de cette déﬁnition inhabituelle, dans le contexte précis
d’une théologie de l’expérience de foi dépendante de son objet. Toute
théologie chrétienne se donne comme une « réﬂexion contemplative de foi »,
autrement dit, grâce aux dons de l’Esprit « elle éprouve et devine le sens de
l’être caché dans la forme concrète de la révélation14 ». Cette forme concrète
est précisément appelée « ﬁgure de révélation » (Offenbarungsgestalt). On ne
peut la dissoudre arbitrairement au proﬁt d’une lumière intérieure qui viendrait
éclairer, mais secondairement, les « signes » sensibles, les images, les événements par lesquels Dieu rend manifeste sa présence et la conﬁrme sous mode
d’extériorité. Ce qui compte et demeure, c’est le « dynamisme connaissant du
sujet spirituel », autrement dit le dynamisme tout intérieur de cet esprit qui tend
à la vision de Dieu. Cette théorie qui tente de venir à bout de l’objectivité des
« faits » de révélation rabaisse ceux-ci au rang de « signes » (Zeichen) et manque
13 Ibid., 166-167.
14 Ibid., 143.
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le concept de « ﬁgure » (Gestalt). La lumière intérieure ne saurait être considérée
comme un événement simplement « ontologique », une sorte d’élévation quasi
immédiate de l’esprit vers Dieu ou tendant à Dieu, exigeant cependant que la
grâce achève ce mouvement dynamique. La lumière de foi serait dès lors absorbée et confondue avec le dynamisme de l’esprit connaissant. On ne peut
jamais isoler l’acte de foi et le considérer sous la forme d’une « tendance » ontologique et spirituelle. Pour comprendre ce point complexe, il convient de
citer le théologien dans un passage essentiel.
[…] Cette théorie de la foi incline à placer tous ses points d’appui d’un
côté dans le dynamisme connaissant du sujet spirituel, de l’autre côté
dans le caractère de lumière et d’illumination qui convient à l’être
absolu. Elle tend aussi à placer le spéciﬁque chrétien dans la
surélévation de ce qui est valable philosophiquement et, pour autant
qu’il s’agit de faits historiques, à les insérer dans le dynamisme ﬁnal de
la connaissance. Ici, nous rencontrons l’illuminisme alexandrin et augustinien : l’être est lumière, cette lumière est sa parole (Logos) qui rayonne dans l’esprit, et qui est déjà reçue par la raison naturelle créée
comme une sorte de grâce et de révélation : on a presque besoin que
de traduire la théorie philosophique générale de la connaissance en
termes de Trinité chrétienne et de comprendre le Christ comme l’illuminateur rédempteur de l’esprit et le révélateur du Père, pour obtenir,
à partir de la philosophie, la théologie de la foi15.

On ne peut tenter d’obtenir la théologie de la foi à partir de la philosophie. Sous sa forme extrême, cette tendance consisterait à faire dépendre
entièrement les faits objectifs de révélation du « dynamisme subjectif interne
de révélation entre Dieu et l’âme ». La théologie fondamentale a besoin de nouvelles catégories, libérées des interdits que la « moderne » théologie de la foi
a élevées à son encontre, sous l’inspiration d’un kantisme exporté en théologie
et qui substitua progressivement aux principes sur lesquels s’édiﬁa la théologie
chrétienne – à savoir l’objectivité des articles de foi –, le principe épistémologique de la précompréhension (Vorverständnis) requis par une subjectivité
parvenue à l’âge de la maturité. Le nouvel idéal de la théologie comme science
15 Ibid., 144.

494

Vincent Holzer

semblait reconquis. Le grand lucernois n’hésite guère à renverser les ordres
habituellement reçus, les schèmes dans lesquels advient la nouvelle rationalité.
Deux catégories, logées au centre du premier volume de l’Esthétique, méritent
que l’on s’y arrête un instant. Balthasar se débat avec les catégories de la subjectivité et de l’objectivité, de l’intérieur et de l’extérieur. Le formalisme kantien
ayant pris place en théologie, l’objet s’épuise sous la forme d’une représentation dont il convient de venir à bout, comme dans le mythe. La seule
rationalité qui échoit à la théologie est donnée dans la lumière intérieure de
la conscience, conçue désormais non pas tant comme lumen ﬁdei proportionné à l’objet de foi qu’il éclaire, que comme dynamisme subjectif. Le renversement balthasarien se pose, à cette époque, en des termes assez radicaux :
« La puissance synthétique de la ‘faculté’ active de foi (comme habitus et virtus
ﬁdei) ne se trouve pas du tout d’abord dans le croyant même, mais en Dieu
qui, en se révélant, vient habiter en lui et le fait participer à sa lumière et à son
acte. Cette réalité étrangère (Befremdliche), le croyant l’éprouve dans la rencontre avec la ﬁgure de foi qui apparaît dans l’histoire16 ». Dès lors, on appellera
« imagination extériorisante » (Ausbildungskraft), l’imagination qui projette ses
créations de l’intérieur vers l’extérieur, tandis que l’on appellera « imagination
intériorisante » (Einbildungskraft), celle qui assimile et intègre les images objectives (objektiven Bildgehalte) de l’extérieur vers l’intérieur. Sous la facilité
des formules se dessine le combat balthasarien pour l’objectivité de la ﬁgure
ou l’objectivisme de la foi (Objektivismus des Glaubens). Ainsi, le concept de
« ﬁgure » est-il profondément lié à la théologie balthasarienne de l’acte de foi.
Ayant fait pourtant polémique, la notion de ﬁgure (Gestalt) apparaît ici
comme l’indice et l’expression d’une « sortie de l’apologétique », comme il y eut
une « sortie de la métaphysique ». La notion de « ﬁgure » (Gestalt) en assume toute
la charge et ne saurait se confondre avec un contre-modèle absolutiste et non critique. Balthasar est conscient des mutilations qui affectent la ﬁgure de foi, surtout
lorsque le point de vue existentiel est joué contre le point de vue de la critique
historique, l’herméneutique existentiale se logeant dans la brèche, voire l’abîme
instauré entre un ‘Jésus historique’ et un ‘Christ de la foi’. Face à cette scission,
la théologie libérale apporte la solution et consacre du même coup la forme
libérale d’un modèle apologétique, tel qu’il a cours dans la pensée de Albert Benjamin Ritschl (1822-1889) et que rapporte Karl Barth dans un opus magistral, La
16 Ibid., 172-173.
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théologie protestante au 19ème siècle, : « (…) Voici le sens d’une apologétique du
christianisme : mettre en évidence sa signiﬁcation pour la réalisation de l’idéal
humain de vie ; montrer que seule la pensée chrétienne de Dieu offre le lien idéal
et nécessaire entre la conception du monde, dont la seule ressource est la reconnaissance de la nature dans toute sa limitation, et l’autocritique morale nécessaire,
et indiquer que, dans cette mesure, elle comble une lacune que la philosophie
ne pouvait que laisser ouverte (A.B. Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung, III,
§ 27)17 ». Le théologien fut sensible, plus que d’autres sans doute, à la destitution
de la christologie, à son délitement progressif. L’apologétique commet le plus souvent de redoutables ravages dogmatiques. Sa victime principale est la christologie.
Le système (kantien) dans lequel la christologie évolue et s’intègre désormais ne
doit pas faire tort à l’idéalité de la raison, non pas en tant qu’elle est productrice
d’idées, mais en tant que ces dernières s’imposent et se donnent comme une idéalité-limite pour l’intelligibilité du tout et la synthèse de toutes les conditions. C’est
du côté de la moralité que la présupposition des Idées manifeste son pouvoir de
synthèse, et ceci selon trois niveaux, comme le rappelle Karl Barth dans la monographie qu’il consacre à la théologie protestante au Dix-Neuvième siècle. J’en
reprends l’ordonnancement tel qu’il apparaît dans l’ouvrage18.
1) La présupposition de la vérité de l’Idée de Dieu implique la vérité d’une
unité suprême de la nature et de la liberté, de ce qui est et doit être.
2) La présupposition de la vérité de l’Idée de liberté implique la primordialité souveraine de notre existence morale par rapport à notre
existence naturelle.
3) La présupposition de la vérité de l’Idée d’immortalité implique le rapprochement inﬁni des deux lignes sur lesquelles se déroule notre existence connue.
Dans cette nouvelle conﬁguration de la raison théorique, quel sera le
visage de la christologie ? Elle devra s’intégrer à la logique de la postulation
idéelle, comme « prototype présent dans notre raison » et que l’on pourra dès
lors substituer à la ﬁgure de Jésus comme « objet de foi véritable qui nous procure le salut19 ». Si cette concordance échoue, si elle ne peut être raisonna-

17 K. BartH, La Théologie protestante au 19ième siècle (Labor et Fides, Genève 1969) (d’après l’édition originale de 1946) 443.
18 La Théologie protestante au 19ième siècle, 144.
19 e. Kant, La religion dans les limites de la simple raison (Vrin, Paris 1983) (traduction de J. Gibelin ; revue, introduite, annotée
et indexée par M. naar) ; La Religion, III, 2, [163 – 170]. Il est intéressant de rappeler ici qu’entre le 2 novembre 1795 et le
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blement posée et articulée, le caractère « raisonnable » de la christologie s’en
trouvera compromis. Ainsi, la juste intelligence du modèle balthasarien de la
théologie de l’acte de foi, dépendante de son objet, ne peut être obtenue que
sur un plan christologique. Il convient que dans l’acte de foi lui-même, l’exactitude de ce qui est aperçu soit posé en même temps comme « présupposition
logique de la foi elle-même » (Im Glaubensakt selbst ist die Richtigkeit des Erblickten als innerlogische Voraussetzung des Glaubenshingabe mitgesetzt)20.
Cette formulation constitue la contre-épreuve du principe de raison sufﬁsante
appliqué au domaine de la théologie. Hans Urs von Balthasar a inlassablement
cherché à en éprouver le bien-fondé, sans que jamais il n’ait ignoré, ni même
sous-estimé le sérieux des questions posées par la moderne science historique.
Il reprochera à ce sujet, avec une certaine véhémence, l’ignorance dans laquelle
évoluent les christologies construites a priori, celle de Karl Barth, et même paradoxalement, celle de Karl Rahner. La contre-déﬁnition de l’apologétique que
je viens d’exposer constitue le pivot de la théologie balthasarienne de l’acte
de foi et indique d’emblée que le projet même d’une théologie fondamentale
distincte de la théologie dogmatique vit d’une scission qui demeure apparentée
et soumise aux modèles classiques de rationalité, opérant par synthèse l’articulation de l’intuition et du concept : « Les deux orientations (la théologie
libérale et l’apologétique catholique) restent attachées au formalisme kantien,
pour lequel il n’y a rien de plus qu’un ‘matériel’ sensible (sinnliches ‘Material’),
ordonné et élaboré par les formes catégoriales ou par les idées et postulats21 ».

v. eccL ésI aL Ité d e L’ ex Pé RI ence de foI comme « PaRt I cI Pat I on »

La récusation de ce modèle de rationalité, inadapté au témoignage de
foi – et donc à l’objet même de la théologie –, va faire naître un projet théologique des plus ambitieux qui correspond très exactement à la forme qu’a
prise l’œuvre balthasarienne en son entier. Elle réalise, dans sa forme même,

29 avril 1796, G. W. F. Hegel écrira un ouvrage qui n’est pas sans rappeler l’opus kantien. le livre de Hegel s’intitule : Über
das Verhältnis der Vernunftreligion zur positiven Religion.
20 Herrlichkeit I. Schau der Gestalt, 182.
21 Herrlichkeit I. Schau der Gestalt, 168.
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une « sortie de l’apologétique » puisqu’elle en rejette les principes constituants
(prémisses), sans que pour autant elle ne dispose d’une formalité philosophique correspondante, sufﬁsamment puissante pour en manifester le degré
d’évidence. En revanche, la théologie balthasarienne dispose d’une série ordonnée et intégrée de concepts opératoires dont les effets ont conduit à surmonter les fausses apories charriées par la critique historique. Pour Balthasar,
les phénomènes de révélation entrent bel et bien dans le champ propre à toute
phénoménalité, une phénoménalité qui, dans le cas singulier du Christ, vit
d’une immédiate et indéchirable coextensivité : la « ﬁgure du Christ » (die
Gestalt Christi) est l’Evangile du Christ (das Evangelium Christi), une coappartenance clairement signiﬁée dans les pages consacrées à la notion d’évidence
objective. Ce principe de connaissance christologique signiﬁe en clair que le
Christ n’est pas une ﬁgure isolée et qu’il apparaît à l’individu dans « l’image
totale de l’Eglise22 » (im Gesamtbild der Kirche), la communauté de foi toujours
vivante et vivante dans un devenir historique. Ce facteur d’intégration ecclésiale
est coextensif à l’appréhension de la ﬁgure dans sa phénoménalité propre. Autrement dit, chez Balthasar, il y a bien une sorte d’équivalence entre deux syntagmes, « ﬁgure de foi » (Glaubensgestalt) et « ﬁgure du Christ » (Gestalt Christi),
si bien que, « la puissance synthétique de la ‘faculté’ active de foi (comme
habitus et virtus ﬁdei) ne se trouve pas d’abord dans le croyant lui-même, mais
en Dieu qui, en se révélant, vient habiter en lui et le fait participer à sa lumière
et à son acte. Cette réalité étrangère (Befremdliche), le croyant l’éprouve dans
la rencontre avec la ﬁgure de foi qui apparaît dans l’histoire23 ». Il faut
cependant respecter une ligne de démarcation rigoureuse : « La condition subjective de possibilité de ce qui se donne à voir (die subjektive Bedingung der
Möglichkeit des Ansichtigwerdens) ne doit absolument jamais intervenir dans
la constitution de son évidence objective, ni la conditionner tout simplement
et donc en tenir lieu ; toute forme de kantisme, si existentielle soit-elle dans
la théologie ne peut que déformer le phénomène et le manquer. Il en va de
même pour l’axiome scolastique : quidquid recipitur, secundum modum recipientis recipitur (…) Car le Christ, s’il est tel qu’il se donne (was er sich
ausgibt), ne dépend d’aucune condition subjective qui pourrait l’empêcher de

22 l’eglise est « l’espace de rayonnement de la Figure (du Christ) » (Strahlungsraum seiner Gestalt), Herrlichkeit I. Schau der
Gestalt, 406.
23 Herrlichkeit I. Schau der Gestalt, 172-173.
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se rendre entièrement compréhensible aux hommes, ou inversement qui lui
offrirait, sans sa grâce, la condition sufﬁsante (die hinreichende Vorbedingung)
pour être reçu et compris ; la précompréhension n’est pas quelque chose que
le sujet fournit comme contribution à sa connaissance chrétienne ; elle est donnée par le fait que Dieu se fait homme et qu’à ce titre il correspond aux formes
générales de pensée et d’existence humaines24 ». Vaut ici le principe énoncé
par Jean-Luc Marion selon lequel le phénomène de révélation accomplit
l’unique paradigme de la phénoménalité, et probablement même l’illustre à
profusion. Pour le théologien de Lucerne, il s’agit bien d’admettre dans le fait
de la révélation la possibilité du phénomène de révélation, possibilité qui se
dessine entièrement dans et à partir de l’immanence du phénomène. Le phénomène de révélation – pour le nommer ainsi –, ne se donne pas « en
exception à la déﬁnition de la phénoménalité » : « il lui revient au contraire et
en propre de rendre pensable la mesure de la manifestation à partir de la donation et de la retrouver jusque dans sa variation de droit commun, voire dans
le phénomène pauvre25 ».
C’est lorsque le théologien sera en possession du concept opératoire lui
permettant de dépasser, et le modèle classique de l’apologétique fondée sur le
jugement de crédibilité rationnelle sufﬁsante, et le modèle libéral cherchant à
soumettre le domaine de la révélation à l’articulation synthétique de l’intuition
et du concept, qu’il écrira l’œuvre que l’on sait, en lui donnant une amplitude
à laquelle il n’avait probablement pas immédiatement songé. En effet, le concept
de « ﬁgure » (Gestalt) va déployer ses harmoniques dans des domaines que le
premier volume de Herrlichkeit avait à peine entrevus et esquissés. Sans renouer
avec une doctrine des preambula ﬁdei, Hans Urs von Balthasar n’en cherche
pas moins une sorte d’équivalent, mais d’équivalent intégré. Autrement dit, dans
l’acte de foi lui-même ne peut être présupposé que ce qui est en même temps
reçu. L’ordre des présuppositions est donné dans l’acte par lequel le croyant
s’en remet à Dieu, non sur le mode d’une précompréhension noétique préalable
(Erfasst-haben), mais sur le mode d’une auto-donation divine intégrant un ordre
propre de présupposés théologiques qui façonnent l’identité croyante : l’incorporation au Christ par la foi et les sacrements, la participation à l’Esprit-Saint
qui introduit dans la vérité, la volonté de révélation du Père qui, par le Verbe
24 Ibid., 447.
25 J. l. MarIon, Etant donné (Collection epiméthée; PuF, Paris 1997) 316.
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et l’Esprit, dans l’obscure vision de la foi, nous fait participer à sa vie trinitaire.
La déclinaison de cette forme chrétienne d’assimilation à Dieu se nourrit d’une
symétrie qui ne s’apparente, ni à la formalité ou à l’univocité de l’étant, ni à
celle d’une ﬁdes absorbée dans le jugement de crédibilité rationnelle sufﬁsante,
mais dans la forme dialogique du rapport Je-Tu : « Le mystère intra-divin du JeTu doit trouver son épiphanie dans un mystère Je-Tu entre Dieu et l’homme
(das innergöttliche Geheimnis des Ich-Du muss in einem zwischen-gott-menschlichen Geheimnis des Ich-Du seine Epiphanie ﬁnden)26 ». Si la dogmatique
peut être considérée comme l’intellection de l’acte de foi par lui-même, dès lors
l’acte de foi totalement compris suppose en lui-même la dogmatique pour pouvoir se comprendre. Le modèle de contre-apologétique, tel qu’il est esquissé
par Hans Urs von Balthasar, consiste à déterminer le mouvement intérieur de
la foi vers la gnose, non pas comme deux moments qui se succèdent et que la
dualité formelle de sujet et d’objet épuiserait, mais précisément comme « l’évidence donnée de la vérité divine27 » (kundgetane Evidenz der göttlichen Wahrheit). Déployant avec virtuosité les éléments constitutifs d’une gnosis biblique,
le théologien s’attache à montrer que ladite gnosis se concilie malaisément avec
la formule ﬁdes quaerens intellectum, quaerens qui doit être complété par un
inveniens aﬁn que soit maintenue la dialectique propre à l’acte de foi, se quitter
soi-même pour se trouver en Dieu. Cette gnose de foi (die Gnosis des Glaubens)
n’est jamais présentée comme une connaissance en train de chercher,
tâtonnante, incertaine, mais comme une connaissance affermie, et même en
principe, absolument universelle : « Si nous sommes morts avec le Christ, nous
croyons (pisteuomen) que nous vivrons aussi avec lui, sachant (eidotès) que
ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus » (Rm., 6, 8-9). Qu’il s’agisse
d’un savoir dialectique au sujet de l’amour du Christ surpassant toute connaissance (hyperballousan tès gnôseos) (Ep., 3, 19), il n’en demeure pas moins que
fortiﬁés et illuminés par l’Esprit de Dieu et du Christ, le croyant accède à une
authentique connaissance chrétienne (1 Co., 8, 7), une science et une sagesse
(1 Co., 2, 6-7 ; 12, 8) : « C’est une sagesse (sophia) que nous prêchons aux chrétiens accomplis, sagesse qui n’appartient pas à l’ère présente (…) sagesse de
Dieu en mystère (theou sophian èn mysteriô) tenue cachée, destinée d’avance
par Dieu avant les siècles pour notre Gloire ».
26 Herrlichkeit I. Schau der Gestalt, 139.
27 Ibid., 126.
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La circumincession entre pistis et gnosis fonde le caractère propre d’une
science qui, non seulement n’appelle aucune distinction formelle entre
théologie fondamentale et théologie dogmatique, mais qui, de surcroît, inclut
aussi et d’emblée l’objet formel de la philosophie, si la théologie consent à ne
pas renoncer à une « vision théologique de l’être » (eine theologische Schau des
Seins) : « (…) A partir de cette garantie suprême de la réalité, telle que peut
l’éprouver le croyant rencontrant Dieu dans le Christ, elle rendra possible l’acte
philosophique de la rencontre avec l’être dans toute sa profondeur. Trouver
réellement Dieu en toutes choses et par là philosopher en vérité (in Wahrheit)
et de manière durable (ständig), c’est ce dont est le plus capable celui qui a
rencontré le Dieu vivant dans la forme-ﬁgure de révélation particulière choisie
par lui (in der besonderen von ihm erwählten Offenbarungsgestalt), parce
qu’étant le don offert (Kundgabe) de la vie éternelle pour le monde, elle
acquiert une signiﬁcation universelle et pénètre en le déterminant l’objet formel
de la philosophie », si bien que, ce n’est qu’après l’éclaircissement du rapport
des deux objets formels « que la question du contour et de la structure (Umriss)
de la foi chrétienne peut se poser avec l’exactitude requise28 ». Hans Urs von
Balthasar accomplit peut-être ici une prouesse épistémologique, dans la
mesure où, non seulement il congédie le modèle extrinséciste qui prévaut dans
l’apologétique défensive, mais il cherche à refonder les rapports et les modes
d’accès à la vérité de l’être comme telle.
Ce que le théologien appelle l’a priori théologique de la Beauté correspond assez bien à ce phénomène d’extension du concept de ﬁgure qui se substitue au modèle classique de rationalité articulant l’intuition au concept. Le
christianisme n’est pas la résultante d’un acte de synthèse obtenu par le
concours de réalités hétérogènes soumises à une unité supérieure de compréhension, fruit d’un acte de l’esprit. Le christianisme est la « foi en une action
(Tat), antérieure et inaccessible à toute aspiration et attente humaines (Sehnen
und Vermuten), de l’amour tri-personnel de Dieu. Cette action doit sans doute
être pensée et balbutiée en propositions articulées ; mais elle n’est aperçue
(dans l’obéissance de la foi) comme ce qu’elle est en réalité que si, dans toutes
ses articulations (les dogmes particuliers), elle reste l’événement impensable
à l’avance (nichthinterdenkbare Sichereignen) de l’amour absolu à nous ma-

28 Ibid., 138-139.

la théologie de la foi et le dépassement du modèle apologétique moderne...

501

nifesté29 ». Le concept de « ﬁgure », dans ce contexte de contre-apologétique,
va osciller entre sa position de réalité phénoménale irréductible et sa fonction
épistémologique et heuristique. Il va permettre de résoudre d’apparentes
apories, notamment dans le domaine de la christologie et de la pluralité des
théologies néotestamentaires. Il devient littéralement un principe possible
d’uniﬁcation des données, non pas comme pure activité de l’esprit connaissant,
mais comme manifestation des articulations dont Dieu seul possède le secret,
en vertu d’un amour sans conditions. Le théologien parvient ainsi à tenir
jusqu’au bout le déﬁ qu’il s’est assigné, ne jamais séparer théologie fondamentale et théologie dogmatique, ne pas les traiter comme deux disciplines
disjointes dont l’une, la première, assure un fondement à la seconde, scission
qui trahit l’appartenance réitérée de ce nouveau modèle à une apologétique
fondée sur le jugement de crédibilité rationnelle sufﬁsante : « La dernière obscurité ne disparaît que lorsque Dieu dévoile en Jésus-Christ son cœur le plus
intime, son amour trinitaire, qui l’élève au-dessus de toute formule susceptible
de l’englober, lui et le monde, mais justiﬁe aussi l’existence du monde en l’assumant dans le dialogue éternel de l’amour (…) Tous les arguments de la théologie néotestamentaire sont ainsi constitués : ils indiquent un accord insurpassable (unüberbietbare Stimmigkeit), sans pour autant fonder les articulations
de la ﬁgure de révélation (Offenbarungsgestalt) selon la manière de la logique
humaine, sur des ‘nécessités’, car toute la ﬁgure (die ganze Gestalt) baigne
(badet), nouvelle en chacune de ses articulations, dans l’élément du libre
amour30 ».
Dans les premiers développements de cette étude, j’ai insisté sur le caractère intégrateur du concept de « ﬁgure », en lui conférant l’extension heuristique et sémantique qu’il requiert. Son usage ne consiste pas à opposer la
fausse objectivité des signes (Zeichen) très sûrs qui accompagnent l’acte de révélation, à l’objectivité plus ferme et plus assurée d’une ﬁgure (Gestalt) qui ne
réclame aucune forme humaine de précompréhension. Il semble que le théologien von Balthasar ait substitué à la neutralité supposée et préventive des
signes très sûrs qui accompagnent l’acte de révélation – et dont tout homme
raisonnable peut prendre connaissance –, la seule puissance testimoniale de

29 H. u. Von BaltHasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik III,2. theologie, teil 2 : Neuer Bund (Johannes Verlag, einsiedeln 1969) 98.
30 Herrlichkeit III,2, Neuer Bund, p. 15 (Einleitung).
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la foi, non pas la foi en tant qu’habitus et virtus ﬁdei. Il faut en quelque sorte
consentir à une inﬂexion ou à une inversion du rapport classique entre ﬁdes
qua creditur et ﬁdes quae creditur :
En ce sens la ﬁdes quae du chrétien est la ﬁdes qua du Christ en face
du Père (in diesem Sinn ist die ﬁdes quae des Christen die ﬁdes qua
Christi dem Vater gegenüber), et sa ﬁdes qua elle aussi vit du rayonnement de cette lumière du Christ, que l’on peut appeler sa ﬁdes archétypique (urbildliche ﬁdes)31.

Je l’énonçais en commençant, sous l’apparente facilité des formules,
Hans Urs von Balthasar réintègre dans le domaine de la théologie
fondamentale la supra-crédibilité de la sequela Christi, en déterminant l’acte
de foi, non sous la forme d’une précompréhension, mais d’un « accompagnement32», un Mitgehen, et d’une « prise en charge », un Mitgenommenwerden,
par lesquels la ﬁgure du Christ révèle sa crédibilité, sa seule et unique
crédibilité. Ce sont ces deux termes qui déﬁnissent les dimensions propres de
la « ﬁgure de foi » (Glaubensgestalt), non comme structure pré-compréhensive,
mais déjà et toujours comme l’expérience d’une relation unique et
insubstituable entre l’homme et Dieu in Christo.
Un chrétien ne trouve jamais son unité en lui-même ; il ne la cherche
pas non plus en lui-même, il ne se rassemble pas autour de son propre
centre, mais tout à fait ailleurs. ‘Si je vis, ce n’est plus moi, mais c’est
le Christ qui vit en moi. Ma vie présente, dans la chair, je la vis dans
la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi’ (Ga 2, 20).
Mais prenons garde : qu’il m’ait aimé et se soit livré pour moi, c’est là
un fait déjà survenu, en dehors de ma psychè et de ma psychologie, ce
n’est pas l’impression subjective que ce fait (…) provoque dans mon
psychisme, ce n’est pas simplement la force de ma foi qui, au-dessus
de mes désirs personnels, me rapporterait à mon unité dans le Christ.
Une telle transposition psychologique de la foi tuerait le nerf le plus
intime du christianisme, et le Je serait de nouveau seul avec lui-même,
31 Herrlichkeit I. Schau der Gestalt, 210.
32 Ibid., 442.
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avec lui et sa foi et son espérance psychologiques. Ce que Paul veut
dire et très clairement, c’est tout autre chose : que mon Je défaillant,
coupable, antérieurement à tout mon savoir et mon agir, a été assumé
par le Christ dans sa croix et sa mort, qu’il a précisément été évacué
et rejeté derrière moi, dans cet événement, et que mon véritable Je, mon
Je réel, cru et espéré, vit en Lui et vient à moi en provenant de Lui33.

33 H. u. Von BaltHasar, Retour au centre (desclée, Paris 1998) 136-137.
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