
La Sagesse de Dieu,  

une poièsis commune avec les hommes.  

 

 Notre thèse tentera de penser une esthétique théologique du « goût réfléchissant » avec Karl 

Rahner (1905-1984). Elle essaiera d'intégrer l'herméneutique de Paul Ricoeur (1913-2005) dans le 

« jugement réfléchissant » d'Emmanuel Kant (1724-1804).  

 

 1) Le contexte politico-social 
 Au 21e siècle, la société occidentale semble en effet poser le problème de l'ultra-modernité1. 

Elle demeure moderne car elle est toujours dans une logique réflexive, de questionnement. Par contre, 

elle n'est plus  seulement dans la phase de « démagification » du monde2 procurée par la certitude 

rationnelle. Elle est également dans une phase d'incertitude en raison d'un désenchantement du 

politique3, d'une liberté extrême de l'individu au prix d'un épuisement, et d'un polythéisme des 

jugements conduisant à une diversification des conceptions de ce qu'est une vie bonne.  Or, comme 

le rappelle Dominique Schnapper, « peut-on faire société sans partager une conception commune du 

monde »4, sans postuler l'unité du genre humain ? Comment tenir ensemble sans savoir juger et 

discerner ensemble ce qui fait l'unité du monde ? 

 

 2) La force d'élaborer un jugement ? 
 Dans la Critique de la faculté du juger, Kant nomme ce travail de discernement le goût 

réfléchissant (gustus reflectens) ou le jugement esthétique. Celui-ci se distingue de la sensation 

immédiate. Le goût est le pouvoir d'apprécier sans concept ce qui plaît universellement. Le travail de 

discernement consiste à harmoniser la connaissance de la nature (mais dénuée de sens) avec le choix 

de la liberté (mais séparé des faits). Ce jugement est réfléchissant et non déterminant5. Il part du 

particulier vers l'universel car régulé par un principe de finalité présupposé mais non prescrit. 

Cependant, si ce principe de finalité indéterminé est en attente chez les hommes, ces derniers ont-ils 

pour autant la force suffisante de discerner ensemble ce qui fera l'unité du monde ? C'est pourquoi, 

nous proposons d'analyser comment la présence de Dieu dans le monde peut contribuer à élaborer 

l'unité du genre humain dans cette société rationnelle, pourtant fragmentée par le polythéisme des 

jugements. 

 

 3) Une poièsis créatrice de sens 
 Nous examinerons si la mise en récit de Paul Ricoeur peut concrétiser (cum crescere), faire 

croître, le jugement réfléchissant de Kant. Elle est une poièsis6 créatrice de sens. Elle consiste à faire 

émerger un sens. À partir de la multitude des événements historiques vécus, le sens fait l'unité d'une 

histoire qui se veut humaine. Ricoeur appelle cette transformation des événements vécus en histoire 

humaine la mise en intrigue7. Le récit a donc une dimension esthétique, non pas au sens affectif, mais 

au sens cohérent,  nous faisant ainsi sentir une unité du genre humain par la découverte de cette quête 

de sens déjà présente en chaque homme et traversant la contingence du réel. Cette quête de sens est 

la part d'universel en la particularité de chacun. Elle réapparaît quand elle est menacée et est 

objectivée par sa mise en récit. Par un travail de distanciation entre le monde du texte et celui du 
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lecteur8, l'herméneutique de Ricoeur appelle à interpréter de nouveau chaque récit pour réinventer 

sans cesse le sens de notre présence au monde. Or, en quoi la parole de Dieu pourrait-elle agir dans 

l'histoire ? En quoi se distinguerait-elle des autres récits ? Aurait-elle une particularité, une 

excellence ?  

 

 4) « Dans le partage de la parole » (Sg 8,18) 
 Selon Paul Beauchamp9, l’Écriture est un lieu pour y faire habiter un sens, pour élaborer un 

sens. L’Écriture deviendra Parole si elle est principe de vie nouvelle pour le récepteur. À partir des 

travaux des exégètes, nous proposons d'analyser la Sagesse de Salomon, Luc et les Actes des Apôtres 

qui sont particulièrement tournés vers le thème de la sagesse. Si la Sagesse de Salomon demande à 

Dieu une sagesse pouvant être adressée à tous les hommes (contrairement à la Torah), si elle fait le 

récit de l'histoire du peuple d'Israël de manière anonyme, nous observerons comment le Nouveau 

Testament a reçu la tradition sapientielle et identifié la sagesse par rapport au Christ et à l'Esprit. Ces 

textes seront centraux pour comprendre le travail de l'Esprit à transformer nos vies en vies nouvelles, 

vivifiées d'un sens commun non prescrit. Nous examinerons si l’Écriture nous permet d'élaborer de 

l'unité avec plusieurs, chrétiens ou non. Nous observerons de quelle manière les hommes peuvent se 

reconnaître dans ces récits livrés à notre interprétation. Le partage de la parole (Sg 8,18 : en koinonia 

logon) relève d'une action esthétique qui nous fait apprécier l'unité avec plusieurs. Cette action 

esthétique par l'interprétation a vocation à élaborer l'identité d'un peuple tout entier, autrement dit, 

une identité partagée. L'attitude de cette Parole livrée à notre interprétation est à l'image d'une manière 

d'être au monde, celle du Christ : l'hospitalité10. Celle-ci révèle son unicité d'excellence qualitative et 

non hiérarchique. À son image, cette esthétique théologique est une expérience non universelle mais 

en principe gratuite, partageable à tous, communicable à tous. Or, peut-on substituer la faculté 

esthétique humaine à la gratuité de Dieu ?  

  

 5) Le souffle de la Parole dans l'Ouverture des hommes 
 Comme le souligne Jean Greisch, on ne peut pas transformer « la réceptivité positive de 

l'homme à une révélation en un a priori matériel dictant à Dieu les conditions de sa Révélation »11 

La christologie transcendantale de Rahner n'a pas vocation à neutraliser l'extériorité de Dieu dans 

l'immanence. Parler de conditions de possibilité de la Révélation n'est pas contraire à toute Révélation 

de Dieu, à toute irruption de Dieu. En aucun cas, il ne s'agit de conditionner la Présence de Dieu. 

Partir de l'attente des hommes à vouloir goûter ce qui fera l'unité du genre humain n'est pas une 

manière de réduire ce que Dieu attend de nous à ce que nous pouvons attendre de Lui, et même 

entendre de Lui. Sinon, il s'agirait de séculariser Dieu en réduisant le révélé à du révélable. Il ne s'agit 

pas d'atteindre la vie divine par notre raison, au point de faire de notre « idée » de la vie divine une 

nouvelle idole. D'après le Grundaxiom de Rahner, l'identité de la Trinité immanente et économique 

n'est pas la négation de la distinction. Rahner ne réduit pas l'événement révélé à une vérité humaine 

conditionnée par une structure finie. Il préserve le mystère permanent de l'Indicible, de ce qui 

accomplit l'unité du monde. La Parole ne fait que souffler l'unité du monde dans l'Ouverture des 

hommes que Dieu leur a déjà gratuitement offerte. 

 Notre travail consistera donc à penser une théologie à la fois esthétique et herméneutique. Elle 

proposera d'intégrer à la fois une vision du monde (Weltanschauung) désirée par les hommes, et une 

herméneutique de la parole qui rendra cette vision concrète à la manière du Christ. Nous tenterons 

alors de résoudre cette difficulté qui consiste à penser ensemble deux éléments pouvant rentrer en 

conflit, à savoir l'esthétique de Balthasar fondée sur l'événement (Ereignis) et une esthétique politique 

fondée sur l'élaboration d'une vision du monde indéterminée ? Comment réaliser effectivement cette 

théologie dans une Église ad intra et ad extra ? C'est à ces problèmes que notre travail tentera de 

répondre.  
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