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L’importance de l’herméneutique postmoderne pour la théologie 
 
 
 1 Herméneutique et/ou métaphysique ? 
 

L’herméneutique constitue aujourd’hui sans aucun doute un langage commun à 
plusieurs savoirs, une manière particulière de voir la réalité et de lire le monde. Ceci malgré la 
prédominance d’une lecture déconstructive de l’herméneutique, qui considère celle-ci comme 
une alternative à la dimension métaphysique. Le gain le plus évident est l’assomption de la 
circularité entre compréhension (Verstehen) et interprétation (Auslegung) en tant que structure 
de l’exister et, par conséquent, en tant que dimension existentielle intrinsèque à sa relation à la 
totalité significative de l’être au monde. Si dans l’herméneutique se dévoile la conscience de 
la limite cognitive qui rebondit de l’objet au niveau du sujet qui connaît, cela est dû au fait 
que la recherche de la vérité est appelée à faire un saut de qualité. Dans ce sens, on en déduit 
que l’objectif même de la métaphysique est herméneutique, dans la mesure où celle-ci donne 
forme à la possibilité interprétative du réel par rapport à la vérité en tant que manifestation-
appel. La motivation en est simple : la connaissance fait l’expérience d’une tension entre la 
familiarité apparente avec les choses et l’extranéité avec les significations qui s’y trouvent. 
L’interaction interprétation-compréhension montre comment la vérité de l’être est inépuisable 
par rapport à la finitude de l’interprète et de l’objet interprété, en tant que signe d’une 
ultériorité qui, en transcendant le plan de l’expérience historique, l’intentionne. Il paraît donc 
plausible d’affirmer la nécessité de ne pas radicaliser la confrontation et/ou l’alternative entre 
herméneutique et métaphysique, mais d’en deviner la co-appartenance. En fait, 
l’interprétation n’est pas pensable sans découvrir dans la problématicité de l’expérience 
humaine l’au-delà et l’ultérieur capables d’ouvrir à l’événement de l’altérité et de l’infini. En 
d’autres mots, il n’est pas possible de renoncer à la garde ontologique sans laquelle le chemin 
de la finitude humaine risque l’absolutisation sans issus et l’aphasie nihiliste.  
 
 2 L’inépuisabilité de l’interprétation 
 

Rouvrir la rencontre entre herméneutique et métaphysique signifie provoquer un 
savoir capable d’écoute. Une telle écoute de la parole qui renvoie à la transcendance montre 
l’espace de la différence comme aventure cognitive qui découvre la vérité en tant que non 
manipulable et non disponible, et qui ne réduit pas l’être au seul paraître1. La rencontre jamais 
conclue avec la vérité amène l’homme aux frontières d’un savoir attentif aux signes que la 
vérité envoie, révèle, elle le rend conscient du fait que la même tension liée à ce qui se révèle 
interprète la coïncidence entre relation avec soi et relation à autrui, au sein du rapport entre 
une instance de liberté et la transcendance de la vérité. Toutefois, en raison d’un tel caractère 
révélateur, l’interprétation fait l’expérience d’une distance féconde avec la révélation de cette 
différence qui rend la vérité un événement surprenant, disloquant, créatif au regard de 
l’existence pensante. L’événement pareysonien témoigne, finalement, que la relation entre 
ontologie et herméneutique exprime une fondation différente de la pensée philosophique et 
théologique. 
 La première raison est qu’elle récupère dans la philosophie transcendantale de la 
modernité la signification d’une herméneutique capable d’expliciter cette extase de la raison, 
sans laquelle la prétention de la rationalité de comprendre le réel risque de s’arrêter au seul 
reflet des choses.  

                                                 
1 Cf. L. PAREYSON, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 19823. 
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 La deuxième raison est qu’à la base de l’inépuisabilité de l’interprétation n’agit pas 
une neutralité de l’être, mais l’événement du christianisme. Celui-ci inscrit dans l’histoire le 
signe d’une révélation inédite, par rapport à laquelle se révèle la dérive d’une pensée 
herméneutique apathique au regard de la vérité. Il s’agit de cueillir cette exception qui expose 
au dialogue avec l’autre, avec le tu de l’être, qui appelle à une différence qui, étant 
irréductible à la prise dialectique de la connaissance, renvoie à la différence comme arrière-
fond de l’interprétation. C’est peut-être l’intuition la plus féconde que l’herméneutique 
ontologique suggère, en montrant dans la corrélation entre vocation métaphysique de la 
philosophie et savoir herméneutique de celle-ci l’horizon d’une dimension sapientiale et 
étique de la connaissance. 
 
 3 Evénement de l’Autre et recherche du sens 
 
 En fin de comptes, la possibilité qu’a l’herméneutique de rouvrir le dialogue 
philosophie-théologie est plus qu’une simple hypothèse. Toutefois, cela implique le 
dépassement d’une conception de la rationalité herméneutique comprise comme une 
description plus avertie des états de choses, vers une ouverture à l’événement de l’Alterité qui 
laisse transparaître des visions du monde et de la vie qui ne peuvent pas se réduire à 
l’évidence. 
 En disant cela, on ne veut pas minimiser le problème relatif aux conditions de 
possibilité de tout acte de compréhension. On veut, plutôt, justifier l’universalité de 
l’herméneutique, surtout si, à la lumière de la leçon gadamérienne, le principe de l’historicité 
de toute connaissance s’arrête seulement à l’intuition de la différence qui établit la dialectique 
entre demande et réponse, en reléguant en deuxième plan le plus de l’appel de la vérité qui 
provoque à l’écoute de l’altérité. En fait, l’événement même de la différence montre que la 
connaissance vit dans une tension entre extranéité et familiarité, sans laquelle la 
compréhension reste liée à un exercice d’autocompréhension. De telle manière, on perd de 
vue le fait que la compréhension est aussi toujours une lutte contre l’incompréhension, un 
effort de s’approprier ce qui est étranger. Pour cette raison, il est légitime de suspecter qu’une 
emphase du concept même d’interprétation soit directement proportionnelle à son 
affaiblissement. Seul dans une relation avec la compréhension et l’explication, l’interprétation 
joue le rôle d’assurer un rapport dialogique adéquat entre l’expérience de l’appartenance et 
celle de la prise de distance. 
 Toutefois, à ce stade, il peut être intéressant de remarquer qu’une telle conjugaison 
s’inscrit aussi dans la récupération de l’événement singulier qui a caractérisé les rapports entre 
herméneutique philosophique et herméneutique biblico-théologique. La provocation 
impliquée consiste, donc, dans l’apercevoir que, à partir du monde-texte biblique, 
l’interprétation théologique transmet un modèle herméneutique ouvert : le fait de se 
comprendre face au texte dépasse le texte lui-même, qui se retrouve décentré par une Altérité 
qui appelle à un acte cognitif capable de s’ouvrir à l’événement de la Parole-Révélation. Dans 
la logique de cette même relation, l’acte interprétatif se découvre situé à l’horizon d’une vérité 
qui ne peut pas être mesurée sur la base de la seule dimension objective, au moment où la 
dimension subjective devient une médiation nécessaire à la formulation et à la communication 
du sens compris à l’intérieur d’une trame historico-culturelle. 
 De ce pont de vue, l’herméneutique a une double tâche étique : la résistance à toute 
violence dialectique qui voudrait annuler la différence ontologique dans des formes 
d’appropriation de la totalité de l’existent ; la déclaration que sans le passage au sens, 
l’interprétation risque de rester stérile, un pur exercice exégétique dans lequel la philologie ne 
produit pas la libre décision en faveur du sens. On ne peut supposer aucune perspective de 
l’interprétation sans une précompréhension de l’existence et de ses questions, parce que 
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l’interprétation part de l’horizon concret de l’humain et de ses intérêts, la où, à savoir, est vif 
le problème de sa propre existence. On ne parle pas ici d’une diminution de l’objectivité du 
donnée, du texte, du monde, mais de son nouvel emplacement dans l’espace du sujet qui fait 
l’expérience constante du besoin de comprendre au sein de la précarité de sa recherche2.  
 
 Un cas emblématique : la révélation 
 
 Un exemple particulier et emblématique est la catégorie de révélation comme 
possibilité d’une rencontre inédite entre fini et infini, entre le monde du sujet et le monde de 
l’Autre qui donne à penser. Même si le terme révélation semblerait poser des difficultés dans 
le lexique familier avec lequel l’homme essaie de lire le monde. Ce terme suggérerait une 
réalité non contrôlable de la part de l’homme ; ou, en tout cas, normalement lointaine de sa 
vision des choses. Organiser sa propre existence au quotidien ne demande aucun autre point 
de repère que la logique du bon sens. La raison en est que la vie fait surgir des questions qui 
n’autorisent pas des vols de la fantaisie ou de l’illusion, mais qui rappellent l’homme à la 
réalité d’idéaux, choix, questions fonctionnelles à la peine de tous les jours. Quoi faire donc 
d’un concept comme celui de révélation, qui semble représenter l’un des lieux de fugue de 
l’énigme de l’existence et qui apparaît inadéquat face à la complexité de l’histoire ? 
 Pourtant, l’expérience religieuse se situe dans cette perception profonde que l’homme 
a de son être et de son exister, de ce qu’il accomplit et du destin tout entier de son histoire. 
Une perception d’habiter le monde et l’histoire qui cache un sens, une vérité qui ne se 
réduisent pas à ce qu’on peut découvrir, mais qui pressent l’homme pour que, dans la cure de 
soi, du monde, de l’autre, il se mette en chemin, appelé par le Mystère qu’innerve la réalité. 
Dans ce sens, l’expérience religieuse permet une relation ouverte qui génère une modalité 
différente d’être et d’exister. Par conséquent, on ne doit pas s’étonner si, à l’intérieur de la 
perspective religieuse de l’homme, la révélation biblico-chrétienne se présente avec une 
herméneutique originale du monde et de la vie. Celle-ci brise certainement cette familiarité 
psychologique présumée de l’homme avec les chiffres de la transcendance, puisqu’elle le 
pousse à dépasser ces chiffres, à trouver dans la rencontre avec Dieu la possibilité de se 
rencontrer soi-même. Pour cette raison, la révélation, en tant que se donner de Dieu, 
représente un problème pour l’homme. Celui-ci est appelé à choisir entre rester à l’abri dans 
les labyrinthes de l’insoluble, ou trouver des parcours de réflexion capables d’évaluer la 
nouveauté qu’y si trouve exprimée. « La réalité centrale de la foi réside dans le fait que le 
Dieu inconnu, dont on n’a pas fait l’expérience, sort de soi-même vers l’homme pour devenir 
Dieu-pour-moi. C’est ça, la révélation ! C’est une ouverture de Dieu dans l’histoire de 
l’humanité, une progression de Dieu. Cette révélation exige aussi que l’homme continue ce 
mouvement d’ouverture vers Dieu […]. Si ce double mouvement de révélation et de foi ne se 
réalise pas, alors les données de foi deviennent étrangères à la vie, ou Dieu devient en grande 
partie l’image conçue par la "projection" »3. 
 Mais la spécificité et l’originalité de la révélation biblico-chrétienne réside davantage 
dans le fait que le mystère que l’homme appelle Dieu se rend, d’une manière inattendue et 
gratuite, proche dans la réalité d’un peuple, jusqu’à l’événement de l’incarnation de Jésus 
                                                 
2 En cela consiste la valeur de la réflexion d’un grand théologien et exégète du XXe siècle, R. Bultmann, ami et 
collègue de M. Heidegger. Dans un essai de 1950, Il problema dell’ermeneutica, il s’exprimait ainsi : 
« Présupposée de toute interprétation connaissante est le rapport vital préexistent avec la chose qui s’exprime 
dans le texte directement ou indirectement, et qui gouverne l’orientation de la recherche. Sans ce rapport vital, 
dans lequel le texte et l’interprète sont liés, la recherche et la compréhension ne sont pas possibles ; au contraire, 
la recherche n’a même pas de raison. Cela signifie que toute interprétation est nécessairement portée par une 
certaine précompréhension de la chose en question où dont on parle » [trad. du trad.] (Credere e comprendere. 
Raccolta di articoli, Queriniana, Brescia, 19862, 580). 
3 A. VERGOTE, Liberare Dio liberare l’uomo, Cittadella Editrice, Assisi, 1977, 23 [trad. du trad.]. 
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Christ. Ceci constitue la grande nouveauté : la révélation est un événement qui rend présent 
Dieu, un événement unique et non reproductible, qui invite à une vision différente du monde 
et inaugure un chemin inédit pour l’existence humaine. Chacun de nous est appelé à parcourir 
la voie qui indique la valeur d’une vérité qui rend possible la vie et sa fascinante aventure ; 
aventure qui, dans la perspective chrétienne, est rendue possible par la révélation qui 
lentement découvre le sens de l’existence. « La première proposition de toute doctrine sur la 
Révélation est celle-ci : ce qu’elle est, seulement elle-même peut le dire. Elle ne représente 
pas un degré dans la succession des ouvertures naturelles du sens de l’existence, mais elle 
vient exclusivement de l’initiative divine. Elle n’est pas non plus une autocommunication 
nécessaire de l’Etre suprême, mais une action du Dieu personnel et libre. C’est donc un 
événement pour comprendre lequel la pensée doit aller à l’école de l’Ecriture, et elle doit 
affronter plus volontiers le risque de comprendre Dieu "humainement" que 
"philosophiquement" »4. 
 

                                                 
4 R. GUARDINI, Fede – Religione – Esperienza. Saggi teologici, Morcelliana, Brescia, 19952, 169 [trad. du trad.]. 


