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Je partirai dʼune parole dʼun auteur relativement étranger a priori à la 
culture protestante, un auteur que lʼon tient ordinairement pour un 
mystique et dont lʼÉglise catholique romaine a fait, en 1926, un Docteur 
de lʼÉglise : Jean de la Croix.  
 
Lʼune de ses paroles les plus célèbres (la seule à vrai dire que je 
connaisse un peu) se trouve dans La Montée du mont Carmel ; je la 
cite : « en nous donnant, comme il nous lʼa donné, son Fils qui est son 
unique Parole – car il nʼen a point dʼautre – il nous a dit et révélé toutes 
choses en une seule fois par cette seule parole et il nʼa plus à parler » 
(La Montée du mont Carmel II, 22, trad. in R. Brague, « Lʼimpuissance 
du Verbe. Le Dieu qui a tout dit », Diogène, 170, avril-juin 1995, p. 49-74, 
ici, p. 54). On peut lire plusieurs commentaires de cet extrait, dont un 
texte de R. Brague, sur lequel je mʼappuierai à plusieurs reprises, publié 
pour la première fois sous forme dʼarticle en 1995, et repris sous forme 
retravaillée dans lʼun de ses derniers livres en date : Du Dieu des 
chrétiens et dʼun ou deux autres, Paris 2008). 
 
 
En ce qui me concerne, ce nʼest pas un commentaire que je proposerai, 
mais une libre méditation sur lʼun des aspects que ce texte met en 
évidence : le fait que Dieu nous donne la Parole. Pour être plus précis, je 
voudrais mʼinterroger avec vous sur quelques sens possibles, en régime 
chrétien, de la proposition « Dieu nous donne la Parole ». Dans un 
premier temps, nous nous arrêterons au fait que la Parole que Dieu 



donne est une Parole dʼun type particulier, puisquʼil sʼagit dʼune 
personne : Jésus le Christ, Parole ou Verbe incarné. Un parallèle sera ici 
introduit, entre le don de la Parole et lʼabandon du Fils. Par la suite, nous 
nous intéresserons au lien entre le don du Fils et le don que Dieu nous 
fait de la filiation : quʼen est-il de moi, à qui Dieu donne sa Parole, cʼest-
à-dire en dernière instance lui-même ? quʼadvient-il de moi à qui la 
Parole de Dieu advient ? Nous verrons notamment en quel sens il est 
possible de dire quʼen se donnant à moi, Dieu me donne moi-même à 
moi-même. Pour finir, après avoir traité de ce deuxième aspect du don 
de la Parole, nous nous concentrerons sur un troisième aspect : le don 
consistant à la transmettre (cette Parole). Dans ce dernier cas, Dieu 
nous donne la Parole au sens où il nous la cède, au sens où il nous 
permet de parler, et de parler de lui aux autres, au sens où sa Parole 
sʼincarne pour ainsi dire dans nos actes (et notamment nos actes de 
parole) après sʼêtre incarnée dans une personne. 
 
 
1 / Le don de la Parole en personne 
La thèse de Jean de la Croix, pour originale que soit sa formulation, nʼen 
est pas moins fondée sur des données traditionnelles de la théologie 
chrétienne de la Parole. Elle sʼappuie en particulier sur la thèse classique 
selon laquelle la Parole de Dieu est avant tout une personne : le Fils. 
Dieu parle dans une personne, il y parle en personne, au sens où le Fils 
est traditionnellement identifié avec une personne divine. Commençons 
par là. 
 
Dire que la Parole de Dieu est une personne divine, quʼelle est 
dʼessence divine, cʼest dire au minimum quʼil est essentiel à Dieu de 
parler. Pour Dieu, être Dieu et parler, cʼest tout un. En parlant, Dieu 
sʼexprime au sens le plus fort de ce terme : il coïncide entièrement avec 
lui-même, il est tout entier dans sa Parole. Cʼest là peut-être ce à quoi 
nous nʼarriverons jamais. Nous disons que nous nous exprimons, mais 
nʼest-ce pas par abus de langage ? Certes, je mʼexprime ; mais est-ce 
que je mʼexprime, moi ? Jʼexprime des idées, jʼexprime des sentiments, 
etc. Ces idées, ces sentiments, etc., ce sont bien les miens : ils sont à 
moi ; mais sont-ils moi ? Il peut mʼarriver dʼexprimer lʼamour, en le disant 
ou en le faisant, mais je ne suis pas lʼamour. Je ne mʼexprime jamais 
quʼen partie, ne serait-ce que parce que je ne coïncide jamais quʼen 
partie avec moi-même. Qui de nous pourrait dire sans mentir « Je nʼai 
quʼune parole ? » Seul le pourrait celui en qui il nʼy aurait aucun hiatus 
entre lui et sa parole. Seul Dieu peut le dire, puisque sa Parole ne fait 



quʼun avec son essence. 
 
Peut-être pouvons-nous franchir une étape supplémentaire. Nous 
venons de dire que, pour Dieu, parler et être Dieu revient au même. 
Demandons-nous maintenant ce que parler veut dire. Comme lʼa 
remarqué J.-L. Marion dans son discours de réception à lʼAcadémie 
française, « parler ne se résume pas à communiquer, encore moins à 
communiquer des informations (ou à collectionner des séries de data). 
Dans son fonds, parler revient à appeler, donc à sʼadresser à quelque 
autrui ». Avant dʼêtre une parole sur quelque chose, la parole est lʼacte 
par lequel je mʼadresse à quelquʼun (ne serait-ce quʼà moi-même, si je 
parle tout seul. Et quand bien même je me parlerais à moi-même, cʼest à 
moi-même comme un autre que je mʼadresse.) Parler revient certes à 
référer quelque chose (cʼest le référent du discours), mais lʼacte de 
parole suppose que je me réfère à quelquʼun, et plus précisément à 
quelquʼun dʼautre, autre en tout cas que le Je du locuteur. Ces simples 
remarques sont peut-être susceptibles de donner quelque relief à la 
thèse selon laquelle il est essentiel à Dieu de parler.  
De fait, si Dieu est Dieu en parlant, et si parler revient à se référer, donc 
à se tourner vers quelquʼun dʼautre, alors Dieu est Dieu dans lʼexacte 
mesure où il est, depuis toujours et à jamais, tourné vers cet autre. Le 
prologue de Jn fait valoir que la Parole de Dieu était tournée vers Dieu 
(Jn 1,1). Peut-être pourrait-on tout aussi bien dire que, étant tout entier 
dans sa Parole, Dieu est celui qui, de toute éternité, est tourné vers ce 
qui nʼest pas lui. Dieu sʼexprime, il exprime son être, il se rapporte à lui-
même dans lʼacte même par lequel il est tourné vers lʼextérieur. Sous ce 
rapport, Dieu est le seul converti au sens propre du terme. Cʼest en se 
tournant vers ce qui nʼest pas lui quʼil est lui-même. Mieux encore, cʼest 
en se tournant vers ce qui est contre lui que Dieu est lui-même. Dieu est 
Dieu dans lʼexacte mesure où il se tourne constamment vers celui qui se 
détourne de lui : lʼêtre humain pour ne pas le nommer. 
 
Rien dʼétonnant, dans ce contexte, que la théologie chrétienne, à la suite 
du prologue johannique, ait accordé une importance considérable au 
motif de la Parole faite chair, à lʼincarnation de la Parole, à sa venue 
dans notre monde et à son assomption de la condition humaine. Dieu en 
personne parle (nous lʼavons vu), et il parle dans une personne humaine. 
Son Fils unique est son unique Parole. Sʼexprimant entièrement en elle, 
tout ce quʼil a à dire est compris dans la personne de Jésus de Nazareth. 
De fait, la tradition néotestamentaire nous invite à voir en Jésus la Parole 
définitive de Dieu. On pense ici aux premières lignes de lʼÉpître aux 



Hébreux : « Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, 
parlé autrefois aux pères dans les prophètes, Dieu, en la période finale 
où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils » (Hé 1,1-2).  
 
Le Christ est la Parole définitive de Dieu, celle qui met un terme aux 
prophéties en en livrant dʼune certaine manière le fin mot. Le Christ est 
ainsi le dernier mot de Dieu, en un sens chronologique dʼabord. Il lʼest 
également en un autre sens, au sens où il nʼest de parole plus haute que 
Dieu puisse prononcer qui nʼait été dite dans la personne du Christ. 
Dʼune certaine manière, Dieu ne sʼest jamais mieux exprimé que dans la 
personne de son Fils. Ce nʼest pas uniquement le plus clairement que 
Dieu a parlé en lui, mais également le plus pleinement. Dieu nʼa jamais 
mieux exprimé sa divinité que dans un homme, dans un homme 
particulier : Jésus de Nazareth. Cʼest que cet homme incarne la Parole 
de Dieu. 
 
Il faut ici, me semble-t-il, prendre le mot “incarné” au sens fort. On dit 
souvent dʼun homme quʼil incarne un message. Quʼon pense à des 
figures comme Gandhi ou Martin Luther King. Mais une telle incarnation 
est forcément limitée. De telles personnes sont dites incarner un 
message, au sens où, durant un laps de temps donné, toute leur 
existence aura été au service de ce message. Mais elles sont au service 
dʼun message qui est distinct dʼelles. Leur message est sinon un idéal, 
du moins relève-t-il de lʼordre de lʼidéel. Et si elles tâchent de plier toute 
leur existence aux idées quʼelles prônent, cʼest justement parce quʼelles 
ne sont pas ces idées. Cʼest donc dans un sens limité quʼon dira de ces 
personnes quʼelles incarnent une idée ou, si lʼon pense en grec cette 
notion dʼidée, quʼelles incarnent un logos. De Jésus de Nazareth, la foi 
chrétienne dit quʼil est, seul, le Logos incarné. Par là, elle ne veut pas 
dire uniquement que sa personne tout entière était tendue vers la 
conformation avec ce Logos ; elle veut dire plus substantiellemment 
(cʼest le cas de le dire) que sa personne était ce Logos, que le Christ 
était le Logos en personne. Cʼest là ce qui sanctionne la différence 
fondamentale entre la personne de Jésus de Nazareth et celle des 
prophètes (qui lʼont précédé) et des disciples (qui lui sont postérieurs). 
Lorsque les prophètes et les disciples parlent de Dieu, ce nʼest justement 
pas dʼeux-mêmes quʼils parlent.  
 
Seul, en parlant de lui, cʼest de Dieu que le Christ parle. “Parler de Dieu” 
peut ici sʼentendre de deux manières au moins. En une première 
manière, parler de Dieu signifie tenir un discours (verbal ou physique, 



peu importe ici) dont Dieu est lʼobjet. Mais on peut entendre aussi “parler 
de Dieu” au sens de parler à partir de Dieu, au sens donc où lʼon tient un 
discours dont Dieu est pour ainsi dire le sujet, ou à tout le moins la 
provenance. Un tel sens se rencontre dans une formule telle que « Ce 
que tu dis, ce nʼest pas de toi-même que tu le dis ». Dire du Christ quʼil 
est la Parole incarnée, revient à dire que, parlant de Dieu, cʼest de son 
propre fonds quʼil parle. Et cette identité vaut, en tant quʼil constitue le 
fond, le Grund de la Parole de Dieu. Aucun hiatus ici entre la parole dʼun 
homme et la Parole de Dieu, dans la mesure où cet homme est la Parole 
de Dieu. Aucun hiatus non plus entre le message et le messager, 
puisque justement ils coïncident en la personne du Christ. Encore une 
fois : il est Parole de Dieu en personne. Cʼest donc lui quʼil faut prendre 
en compte pour prendre la mesure du contenu de la Parole de Dieu. 
 
Dans la mesure où il est la Parole de Dieu en personne, le prendre en 
compte, cʼest prendre en compte sa personne. Prendre en compte une 
personne, cʼest prendre en compte plus que ses faits et ses gestes, ses 
paroles et ses actes. Prendre en compte une personne, cʼest certes 
prendre en compte ce quʼelle fait, mais également ce qui lui arrive. Dans 
le cas du Christ, prendre en compte ce qui lui arrive, cʼest tenir compte 
de qui, en apparence, sanctionne la fin de toute activité : sa mort et sa 
résurrection. Cʼest là ce quʼont fait les évangiles canoniques. Les 
évangiles canoniques, on le sait, ne constituent en rien une biographie 
de lʼhomme Jésus, soucieuse de rapporter avec exactitude ses paroles 
et ses actes. Entre lʼexistence de Jésus et la rédaction des évangiles, la 
tradition de ses faits et de ses gestes a fait lʼobjet dʼune réinterprétation 
constante, dʼune adaptation en fonction de lʼidentité même des 
communautés, à la lumière également de ce quʼelles confessaient être 
advenu de la personne du Christ : sa mort et sa résurrection. Cʼest ainsi 
que les évangiles ne présentent la vie de Jésus quʼà la lumière du Christ 
vivant. Cʼest en prenant en compte la personne du Christ, ce qui lui est 
advenu alors même quʼil nʼagissait plus, quʼils ont réinterprétés des 
paroles et des faits passés, pour en montrer la pertinence présente. Plus 
fondamentale que les ipsissima verba de Jésus se tient la parole que 
Dieu prononce à travers lui, à travers le destin de sa personne : à travers 
le crucifié ressuscité. 
 
 
Nul hasard, ici, si Paul peut parler de la crucifixion en parlant de la 
« parole de la croix » : le logos tou staurou / lÒgoj tou stauroà 
(1 Cor 1,18). Cʼest que, comme lʼa très bien vu Brague, Christ est la 



Parole de Dieu incarnée, dans lʼexacte mesure où, même lorsquʼil se tait, 
il parle encore. Mieux : cʼest lorsquʼil ne peut plus rien dire que la Parole 
de Dieu retentit le plus pleinement, que Dieu sʼexprime de manière 
définitive. Lʼidentification de la personne du Christ à la Parole de Dieu 
donne ici toute sa mesure. La Parole de Dieu, cʼest très exactement, me 
semble-t-il, le don que le Christ fait de sa personne. Lʼacte par lequel le 
Christ fait don de sa personne nʼest autre que lʼacte par lesquel Dieu 
nous donne sa Parole. Là, Dieu se livre au sens le plus plein du terme, 
au sens notamment où la Parole de Dieu sʼexprime à livre ouvert dans le 
don, mieux : lʼabandon que le Christ fait de sa personne. Là, se 
manifeste le contenu même de la Parole de Dieu, son fond le plus 
mystérieux et le plus caché. Dieu sʼexprime le plus pleinement dans 
lʼincarnation menée jusquʼau bout. La Parole est devenue chair 
pleinement, assumant jusquʼau bout les propriétés de la chair, sa 
mortalité et, plus encore, son péché. 
 
De fait, la croix nʼest rien dʼautre, si je vois bien, que lʼévénement par 
lequel le Fils de Dieu sʼidentifie réellement à lʼhomme en tant quʼil est 
pécheur, cʼest-à-dire détourné de Dieu. Je mʼappuie ici sur 2 Co 5,20-
21 : « Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu. Celui qui nʼavait pas connu le péché, il lʼa, pour nous, identifié 
au péché, afin que, par lui, nous devenions justice de Dieu ». Tel est lʼun 
des aspects fondamentaux de la Parole de la croix : le péché, cʼest-à-
dire la condition de lʼhomme réel en tant quʼil est séparé de Dieu, est 
assumé par le Fils de Dieu qui est en cet instant, aux dires de Paul, le 
maudit (Ga 3,13 : « Maudit quiconque est pendu au bois »), autrement 
dit le pécheur par excellence. Le second aspect de la Parole de la croix 
se tire du destin du Crucifié, à savoir sa résurrection. Comme beaucoup 
dʼautres (B. Rordorf notamment, dans un recueil de textes justement 
intitulé Liberté de parole. Esquisses théologiques, Genève 2005), je vois 
dans la résurrection (dont les modalités ne présentent strictement 
aucune espèce dʼimportance) lʼacte par lequel Dieu manifeste sa 
solidarité avec le pécheur par excellence quʼest le Crucifié et, par suite, 
les pécheurs que nous sommes tous. Cʼest à cette lumière que les 
paroles et les actes de Jésus, tels que les évangiles canoniques les 
rapportent, prennent tout leur sens. Les actes et les paroles de Jésus 
peuvent se ramener, me semble-t-il, à un thème central : la proximité de 
Dieu, lʼannonce de la proximité de Dieu sʼattestant notamment dans 
lʼannonce de la proximité du Royaume de Dieu (Mc 1,15).  
 
Cette proximité se manifeste dʼabord dans la proximité de Jésus lui-



même avec ceux que lʼon considérait (et qui se considéraient) comme 
les plus éloignés de Dieu : lépreux, péagers, prostituées, etc. À ceux-là, 
jugés exclus de toute relation à Dieu, Jésus manifeste, en parole et en 
actes, le pardon de Dieu, autrement dit la possibilité de réintégrer, 
immédiatement et sans condition, une relation avec Dieu. Sur la croix, la 
déclaration du pardon des péchés prend une dimension universelle, 
puisque, devenu lui-même péché pour nous, le Christ assume le sort de 
tout homme en tant quʼil est abandonné de Dieu, manifestant ainsi le fait 
que Dieu est Dieu dans lʼacte même par lequel il se tourne constamment 
vers tout homme qui se détourne de lui – tout homme donc. Cʼest là ce 
que la personne du Christ manifeste, cʼest là lʼexpression plénière de la 
Parole de Dieu, cʼest là le dernier mot de Dieu, sur lequel il ne reviendra 
pas. Dieu, on lʼa dit tout à lʼheure, nʼa quʼune parole. Nous avons beau 
faire, nous ne pouvons faire que Dieu ne se retourne constamment vers 
nous. Avant même que nous ne soyons, Dieu est Dieu dans lʼexacte 
mesure où il nous donne le droit dʼêtre à la hauteur de ce que nous 
sommes depuis toujours à ses yeux, cʼest-à-dire des filles et des fils, à 
lʼimage du Fils, dont il nʼest pas dit par hasard quʼil est le premier-né. 
Cʼest là ce quʼil faut voir en deuxième lieu. 
 
 
2 / Don du Fils et don de la filiation 
Nous venons de voir que la proposition « Dieu nous donne la Parole » 
est dans un premier temps susceptible de signifier « Dieu nous donne 
son Fils ». En christianisme, le don du Fils est corrélé au don de la 
filiation. La résurrection du Crucifié met en quelque sorte une croix sur la 
rupture de relation entre lʼhomme et Dieu. En ressuscitant le Crucifié, 
cʼest-à-dire le pécheur par excellence, celui dont péché plus grand ne se 
puisse penser (pour détourner une expression de saint Anselme), Dieu 
se déclare Père des sans-Dieu et leur accorde ainsi une identité 
nouvelle, filiale justement. Ce que Dieu a déclaré une fois pour toutes 
dans la parole de la Croix, il le déclare toujours à nouveau lorsque 
retentit hic et nunc sa Parole. Jʼaimerais rapidement développer deux 
aspects de cette affirmation, en mʼinterrogeant dʼabord sur le fait même 
de cette déclaration avant de me tourner vers son effet. 
 
1) Le fait tout dʼabord. Dans les évangiles, Jésus sʼadresse à Dieu en 
employant le mot, familier et affectueux nous disent les exégètes, 
dʼabba : Père. Dans la prière que, selon les mêmes évangiles, il nous a 
lui-même apprise, nous nous adressons également à Dieu en lui disant 
« Notre Père ». Nous avons ainsi le droit dʼentretenir avec Dieu la 



relation même que Jésus entretenait avec lui. Il faut ici noter lʼun des 
plus remarquables pardoxes du christianisme qui, dʼun même geste, voit 
en Jésus-Christ le Fils unique de Dieu et accorde à tout homme la 
possibilité dʼinstaurer une relation filiale avec ce même Dieu. Comment 
Jésus pourrait-il être le Fils unique de Dieu si dʼautres appellent Dieu 
Père ? Quelle que soit la manière dont on résolve ce paradoxe, il indique 
au moins une chose : il ne va pas de soi que nous puissions appeler 
Dieu notre Père. Sans doute faut-il aller plus loin : aucune raison au 
monde ne justifie la vérité de la proposition : « Dieu est mon père ». Plus 
nous pensons à ce que nous disons lorsque nous disons de Dieu quʼil 
est notre Père, moins nous ne pouvons garantir le bien-fondé de ce que 
nous disons. Entendons-nous : à celles et à ceux qui, en disant que Dieu 
est leur père, ne font que débiter une formule pieuse, une telle 
nomination de Dieu ne pose bien entendu aucun problème ; un tel 
problème ne se pose quʼà celles et ceux qui pensent à ce quʼils disent. 
 
Lorsque ces derniers appellent Dieu leur Père, ils savent quʼils parlent 
au-dessus de leurs moyens, comme on dit dʼune personne dépensière 
quʼelle vit au-dessus de ses moyens (J.-L. Marion, Dieu sans lʼêtre, Paris 
22002, p. 10). Ils savent, autrement dit, que leur discours nʼest pas 
responsable, au sens où ils ne peuvent répondre de ce quʼils disent en 
appelant Dieu leur Père. Si donc il est vrai de dire de Dieu quʼil est notre 
Père, cʼest que cette vérité, aucune raison au monde, voire aucune 
raison du monde ne la fonde. La seule raison qui puisse la fonder, cʼest 
la Raison avec un grand R : le Logos, la Parole de Dieu. Nous ne 
pouvons dire, sans nous payer de mots, que Dieu est notre Père, quʼen 
nous fondant sur le Verbe, cʼest-à-dire une Parole originaire, une Parole 
qui nous précède et à laquelle nous ne pouvons que répondre. Nous ne 
reconnaissons la paternité de Dieu de manière responsable que dans 
lʼexacte mesure où cette reconnaissance est de lʼordre de la réponse. 
Nous ne pouvons nous permettre cette folie consistant à nommer Dieu 
notre Père quʼen raison de la folie originaire de Dieu, de la folie de la 
parole de la Croix par laquelle, réaffirmant sa paternité à lʼendroit du 
Christ, Dieu affirme sa paternité à notre endroit. 
 
Cʼest là, dans cette Parole, que Dieu sʼexprime le plus pleinement. Il 
sʼexprime au sens le plus fort, dans la mesure où, affirmant sa paternité 
à notre endroit, il réaffirme du même coup ce quʼil est de toute éternité : 
Père. Ce quʼil est de toute éternité, Père (en tant quʼil est Père de son 
Fils), il lʼest pour nous, notre Père. Nous avons vu quʼil est essentiel à 
Dieu de parler, quʼil lui est essentiel de nous parler ; vous voyons 



maintenant quʼil est essentiel pour lui de parler dʼune manière précise, 
cʼest-à-dire en déclarant sa paternité à notre endroit, dans la mesure où 
cʼest dans cette déclaration quʼil coïncide absolument avec lui-même : 
Dieu nʼest pas Dieu sans lʼhomme, Dieu nʼest pas Dieu sans nous. On 
pense ici à un article extraordinaire quʼE. Jüngel a consacré à la 
théologie de K. Barth : il se peut quʼil y ait un homme sans Dieu, il ne se 
peut pas que Dieu soit sans lʼhomme (« “… pas de Dieu sans lʼhomme”. 
La théologie de Karl Barth entre le théisme et lʼathéisme », in P. Gisel 
(éd.), Karl Barth. Genèse et réception de sa théologie, Genève 1985). De 
notre côté, rencontrant Dieu ainsi, cʼest-à-dire en nous laissant 
rencontrer par sa Parole dans laquelle il est tout entier, où il se livre sans 
réserve, nous ne pouvons plus être que des interloqués (pour reprendre 
un concept rencontré chez J.-L. Marion dans lʼun de ses derniers livres, 
Au lieu de soi. Lʼapproche de saint Augustin, Paris 2008). La Parole de 
Dieu ne nous laisse pas sans voix (nous y reviendrons), mais elle nous 
laisse interloqués. Interloqués dans les deux sens du terme : au sens, 
dʼabord, où une telle déclaration ne peut que nous étonner – et comment 
ne pas être étonné du fait que Dieu nous adresse la Parole ? – ; 
interloqués dans un second sens, au sens où Dieu devient notre 
interlocuteur, au sens donc où ce que nous sommes est rendu possible 
par ce quʼil nous dit. 
 
2) Venons-en à lʼeffet de cette parole. Elle consiste, pour Dieu, en une 
déclaration de paternité et, pour nous, en une accession réelle au rang 
filial. Lʼadjectif “réel” est ici important : la parole de Dieu nʼest pas une 
parole en lʼair ; comme tout acte de parole véritable, elle est un acte 
justement, un acte qui modifie celui à lʼattention de qui il est accompli. En 
un mot comme en cent, la Parole de Dieu est une parole créatrice. Celui 
qui la reçoit se reçoit dans le même temps ; il est dans la mesure où, 
avant même quʼil ne soit, il est reçu, exactement comme un enfant est 
accueilli avant même quʼil ne soit né. Être interloqué par la Parole de 
Dieu, cʼest justement se vivre ainsi, comme un enfant accueilli, mieux : 
considéré. 
Se vivre comme étant considéré, cʼest en premier lieu, me semble-t-il, se 
vivre comme étant considéré pour soi-même. Quiconque se vit ainsi, se 
vit comme étant un individu à part entière, ayant un nom propre, cʼest-à-
dire propre à lui. En dʼautres termes, quiconque se vit ainsi se reçoit 
comme étant unique au monde, à lʼimage dʼun enfant qui, même sʼil a 
pléthore de sœurs et de frères, est pour des parents dignes de ce nom, 
un enfant unique. Je ne suis pas un simple élément fondu dans la 
masse, je suis plus que la partie dʼun tout, je ne suis pas quʼun rouage 



dʼun système, je ne suis pas quʼune « ressource humaine » (expression 
horrible entre toutes) : je suis un être humain, irréductible à tout autre. 
Quand bien même que je trouverais pas ma place dans un système (ou 
dans le trafic, comme le chantait Cabrel), quand bien même je ne serais 
pas ou plus ou pas encore une « ressource » exploitable, je puis me 
considérer parce que je suis considéré : quelquʼun au moins me 
considère, et me considère moi, en moi-même et pour moi-même. Se 
vivre comme étant considéré, cʼest en second lieu pouvoir se vivre en 
dépit de toute déconsidération, phénomène inéluctable en toute vie 
humaine. Je suis toujours déconsidéré par quelquʼun et, pour peu que je 
sois lucide, jʼai les meilleures raisons au monde de me déconsidérer. 
Vivre filialement, cʼest ainsi avoir le courage, et donc la grâce, 
dʼ« accepter dʼêtre accepté en dépit du fait que je sois inacceptable », ne 
serait-ce quʼà mes propres yeux (pour reprendre les termes avec 
lesquels, dans le sixième et dernier chapitre du Courage dʼêtre, P. Tillich 
reformule la doctrine paulino-luthérienne de la justification par la foi). La 
Parole de Dieu est une Parole de considération dans lʼexacte mesure où 
elle une parole de justification. Avant même que je me sois mis en quête 
de raisons de vivre, je puis être ; avant même que je me sois mis en tête 
de justifier ma présence, je puis me vivre comme ayant le droit dʼêtre 
présent, me recevant comme un présent. Je nʼai plus à être utile ou à 
jouer les utilités, il nʼest pas impératif de me sentir ou de me rendre 
nécessaire, un présent étant par définition non-nécessaire, cʼest-à-dire 
plus que nécessaire (pour détourner ici une expression souvent 
employée par E. Jüngel dans Dieu mystère du monde, tr. fr., Paris 
1983). 
 
 
3 / La cession de la Parole 
 Tout cela est bel et bon, dira-t-on, mais où et comment cette Parole 
retentit-elle ? Comme lʼa plaisamment écrit Calvin dans son Institution de 
la religion chrétienne (I, vii, 1, éd. Benoît, p. 92), « Dieu ne parle pas 
journellement du ciel ». Si lʼon suit Jean de la Croix, il faut être autrement 
plus radical et aller jusquʼà dire de Dieu : « il nʼa plus à parler ». En son 
Fils unique, lʼunique Parole de Dieu, Dieu a tout dit une fois pour toutes. 
Comme lʼa bien vu Brague, lʼexpression « tout dire » peut se prendre en 
deux sens : 1) on peut dʼabord prendre “tout” au sens de la totalité : dire 
que Dieu a tout dit, cʼest dire que ce quʼil a exprimé constitue le tout de 
ce quʼil a voulu dire ; Dieu nʼa plus rien à rajouter ; 2) mais on peut aussi 
comprendre la proposition « Dieu a tout dit » dans le sens de « il nʼa plus 
rien à dire ». Non seulement, il nʼa plus rien à dire dʼautre (auquel cas 



lʼaccent porte sur le contenu de la locution), mais on outre il nʼa plus rien 
à dire. Lʼaccent porte ici sur le locuteur. Comme tout le monde, quand il 
nʼa plus rien à dire, Dieu se tait. Aux yeux de Jean de la Croix, il faut aller 
jusque là : Dieu fait silence, Dieu se tait, Dieu a fini de parler. 
Ou tout du moins, car il faut ajouter une nuance, Dieu a fini de parler 
directement. La fin de tout contact direct avec Dieu est notamment 
signifiée par le motif de lʼAscension du Christ : la Parole de Dieu, que 
certains ont pu entendre, et même voir ou toucher, nous nʼy avons plus 
accès directement. Nous nʼavons plus accès à cette Parole quʼà travers 
des médiations, et des médiations humaines : des paroles et des gestes 
dʼhommes. Certains diront quʼaucune raison au monde ne nous permet 
de garantir que des paroles humaines puissent porter la Parole de Dieu, 
et sans doute faut-il leur donner mille fois raison. Nos propres paroles et 
nos propres gestes ne peuvent incarner la Parole de Dieu que si, 
investissant nos paroles et nos gestes, lʼEsprit de Dieu lui-même les fait 
parler de lui, leur donne de lʼexprimer. Le fait est que tel est le sens de 
lʼenvoi de lʼEsprit. Dieu nʼa plus rien à dire, il a tout dit en son Fils, il nous 
donne son Esprit pour parler, lui, à travers nos mots. Cʼest à nous 
maintenant quʼil revient de prendre la Parole, parce quʼil nous la cède. 
Mieux : il nous donne la Parole. 
 
 
Dire que Dieu nous donne la Parole revient à dire que Dieu ne nous 
donne pas un livre. Nous avons certes un livre, la Bible, mais ce livre a 
été écrit par des hommes. En elle-même donc, la Bible nʼest pas la 
Parole de Dieu. Les Réformateurs, et parmi eux Luther, lʼont bien mis en 
évidence. La Bible ne vaut quʼen qualité de témoignage rendu à la 
Parole de Dieu. Un témoignage signé, non par Dieu mais par des 
hommes ; un témoignage daté qui plus est. Comme lʼa fait valoir Barth 
au début de sa Dogmatique (I/1, §4), on ne peut dire de la Bible quʼelle 
est Parole de Dieu que dans lʼexacte mesure où Dieu lui donne de 
devenir Parole de Dieu. Lʼidentité de la Bible et de la Parole de Dieu 
nʼest pas de lʼordre du donné mais du don, donc de lʼévénement : 
lʼévénement par lequel, au travers de mots humains, une autre Parole se 
laisse entendre – celle-là même que ces mots ont essayé dʼexprimer. Il 
en va ainsi de tous les actes de parole humains (ce quʼon appelle 
classiquement la prédication) ou de tous les actes auxquels la parole est 
associée (ce quʼon appelle classiquement les sacrements). Comme la 
Parole écrite, la Parole prêchée et la Parole visible (Verbum visibile) ne 
méritent le titre de Parole que si elles sont pour ainsi dire converties, 
cʼest-à-dire tournées vers la Parole ou, mieux encore, retournées en 



Parole par lʼEsprit. 
 
Il nʼen demeure pas moins que cʼest à nous, hommes, quʼil revient de 
parler, de parler de Dieu, de telle sorte que lui puisse nous parler à 
travers les paroles et les geste de nos semblables et que lui puisse 
parler à nos semblables à travers nos paroles et nos gestes à nous. Et 
quand je dis « nous », cʼest à nous en tant que nous avons des 
responsabilités dans lʼÉglise que je pense (quelle que soit, du reste, la 
nature des responsabilités en question). La responsabilité des Églises 
est ici immense. Car de ce que nous ne soyons pas maîtres de lʼidentité 
de nos paroles et de nos actes ne sʼensuit pas que nous puissions nous 
dispenser de les convertir au Verbe. 
 
Je citerai là encore J.-L. Marion, et en lʼoccurrence un extrait de son 
ouvrage Dieu sans lʼêtre : « la théologie ne peut viser dʼautre progrès 
que sa propre conversion au Verbe […]. Une fois tout donné, il reste à le 
dire, dans lʼattente que le Dit lui-même revienne le dire » (p. 221). Le mot 
“théologie” est ici à entendre, non pas dans son acception étroite (une 
discipline universitaire exercée par des spécialistes), mais au sens 
dʼacte de parole ayant Dieu pour origine et pour visée ; tout croyant est 
théologien en ce dernier sens. Il incombe ainsi aux croyants de proférer 
des paroles et dʼaccomplir des actes en visant la Parole de Dieu, telle 
quʼil en a été question dans le deuxième point de cette intervention. Tout 
ici doit être mis en œuvre pour que celles et ceux à qui nous nous 
adressons puissent reconnaître que Dieu sʼadresse à eux, quʼil sʼadresse 
à eux aussi. Entendre quʼavant même quʼils nʼaient commencé à 
chercher, ils étaient déjà trouvés. Entendre que leur doute, en tant quʼil 
nʼest pas le contraire mais le revers de leur foi, ne compromet en rien 
leur acceptation inconditionnelle.  
 
Entendre quʼils sont par conséquent plus et autre chose que la somme 
de leurs accomplissements et de leurs manquements, de leur réussites 
et de leurs échecs. Entendre que la valeur de leur existence ne se 
mesure pas à des performances ou à une absence de performances. 
Etc. Il sʼagit de tout mettre en œuvre, donc, pour que celles et ceux qui 
croisent notre route deviennent à leur tour des interloqués, reconnaissent 
que la Parole de considération que Dieu prononce sur leur existence 
constitue le dernier mot. Telle est la mission de lʼÉglise, communauté 
des interloqués : annoncer à celles et à ceux qui croisent sa route quʼils 
trouveront toujours en elle un Interlocuteur. 
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