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Résumé 

Nous retrouvons dans l'histoire du christianisme une théologie sociale entrecoupée d'une théologie 

politique qui souvent s'est trouvée à défendre l'ordre établi se référent à la lettre aux Romains 

chapitre 13. Dans la deuxième moitié du 20• siècle, la théologie politique a vécu un renouveau. 

Nous avons à penser à toutes les théologies contextuelles : la théologie politique, la théologie de la 

libération, la théologie féministe, etc. Dans ce mémoire nous cherchions à savoir si, de la théorie 

sociale spécialement le «socialisme religieux» du théologien protestant Tillich, il peut se dégager 

une théologie politique. Notre point de référence, pour comprendre la théologie politique est celle 

développée par le théologien catholique Johan Baptiste Metz dans les années 1960. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Comme croyant, je crois que nous devons être présents dans la société. L'Évangile 

nous invite à discerner les signes des temps : «Hypocrites, vous savez discerner le visage de 

la terre et du ciel; et ce temps-ci alors, comment ne le discernez-vous pas ? Mais pourquoi ne 

jugez-vous pas par vous même ce qui est juste?» (Le 12, 56-57) Cette parole évangélique incite 

à analyser la situation du temps présent à la lumière de l'Évangile et de l'éthique chrétienne. 

Comme croyant, nous sommes invités à analyser et à apporter un regard neuf à la lumière de 

la Parole de Dieu. Les premières lignes de la Bible nous ouvrent à avoir le souci de nos soeurs 

et de nos frères. Déjà dans le récit de la Genèse, l'auteur entraîne Caïn au souci de l'autre: 

«Yahvé dit à Caïn: où est ton frère Abel?» (Gn 4, 9) Ce passage interpelle le croyant à se 

préoccuper de son prochain. Il m'importe donc d'amorcer une réflexion théologique sur la 

politique. Nous sommes invités, comme croyants, dans notre quotidien personnellement ou 

professionnellement à prendre des décisions pour le bien de l'autre et pour le bien commun. 

Certains me diront que l'Église et politique ne vont pas ensemble. Est-ce la mission 

de l'Église d'avoir une position politique ? 

Selon les mots de Pie XI, l'engagement politique peut être la forme de la 
charité la plus accomplie, la plus haute, dans la mesure où le pouvoir politique 
couronne la société toute entière, où l'activité politique récapitule toutes les 
autres formes et où au moins de nos jours, il n'est plus possible d'imaginer une 
action au service des autres qui ignorent la politique. 1 

Pouvons-nous être croyants et s'investir dans le domaine de la politique? Pour le pape Pie XI, 

il n'existe pas de contradiction entre être chrétien et faire de la politique; cela est même en 

accord avec l'enseignement de l'Église. Cet enseignement insiste sur l'action politique afin 

qu'elle soit en vue du bien commun de la société. Les évêques français ajoutent que les 

1René RÉMOND. «La politique des chrétiens», dans CHRJ.STUS: La vie politique des chrétiens, n° 52, 
Paris, 1966, p. 444. 
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chrétiennes et les cl:1rétiens doivent être solidaires des humains.· 

Solidaire du genre humain, les chrétiens et les chrétiennes ne peuvent se 
détourner des réalités de ce monde engagé dans une mutation rapide et sans 
précédent en tous les domaines. Ils participent, avec tous, à la construction 
continue del' avenir de leur cité, de leur régions, de leur nation et del 'humanité 
entière.2 

5 

Depuis le début du christianisme, la foi a eu des implications politiques; pensons aux 

premières communautés de l'apôtre Paul ou encore aux luttes doctrinales des conciles 

oecuméniques. Plus près de nous, on peut penser à la crise moderniste du XIXe siècle ou au 

silence de Pie XII durant le régime nazi. 

Entre les deux conflits mondiaux au XXe siècle, des penseurs laïcs catholiques, comme 

par exemple Jacques Maritain et Emmanue-l Mounier, ont réfléchi à l'engagement politique 

des croyants. Ils ont influencé les groupes d' Actions Catholiques d'après Guerre. Ce n'était 

pas le même réflexe d'une théologie politique que celui développé après Vatican Il, où les 

membres conciliaires, en adoptant le document Gaudium et Spes (L'Église dans le monde de 

ce temps), proposaient une corrélation explicite entre la foi et le politique. 3 Dans ce document 

conciliaire, les Évêques ouvraient des pistes sur l'engagement des :fidèles dans la communauté 

humaine. «En étroite liaison avec le progrès culturel, économique et social, le désir s'affirme 

chez un grand nombre d'hommes de prendre davantage part à 1' organisation de la communauté 

politique.»4 

Depuis les années soixante, la théologie catholique s'est beaucoup développée et s'est 

2COM\1ISSION SOCIALE DE L'ÉPISCOPAT. Réhabiliter la politique, Déclaration de la commission 
sociale, Paris, Éd. Centurion/CerflFreurus-Mame, 1999, p. 7. 

3EN COLLABORATION. Gaudium et Spes, Montréal, Éd. Paulines, 1989, 172 p. 

4 EN COLLABORATION. Gaudium etSpes, [ ... ], p. 122. 
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ouverte au monde pour mieux témoigner de l'Évangile dans des contextes particuliers. Au 

cours de nos lectures, nous avons constaté qu'il y avait eu à la suite du Concile Vatican U, un 

regain des recherches en théologie politique. «La théologie politique est l'un des mouvements 

majeurs dans les années 1960, un phénomène fondamentalement européen et cependant 

étroitement apparenté à d'autres mouvements semblables, telles que la théologie noire aux 

États-Unis et la théologie de la libération en Amérique latine.»5 Je considère ainsi la théologie 

politique comme une théologie contextuelle, telle que définie par le philosophe et théologien 

italien Rosino Gibellini dans son livre Panorama de la théologie au XXe siècle6
• Dans le 

monde théologique postconciliaire, la théologie politique européenne s'est développée autour 

du théologien allemand J. B. Metz7
• Un de ses disciples fut le théologien français Marcel 

Xhaufflaire8
• 

Dans notre mémoire, nous étudierons la théorie sociale de Paul Tillich 9• Dans le passé, 

5John O'DONNELL. «Théologie politique», dans Dictionnaire de théologie fondamentale (dir. René 
Latourelle et Rino Fisichella), Paris, Éd. Bellarmin/Cerf, 1992, p. 1381. 

6Dans son livre, le philosophe et théologien définira les théologies contextuelles (la théologie politique, la 
théologie de la libération, la théologie noire, la théologie féministe et la théologie du tiers-monde.) Dans Rosino 
GIBELLINL Panorama de la théologie au XX s., Paris, Éd. Cerf et Médiaspaul, 1994, 684 p. 

7Jean-Baptiste Metz est né le 5 août 1928 à Welluck en Allemagne. Il est théologien et prêtre catholique. Il 
a étudié aux Universités d'Innsbruck et de Munich. li détient un doctorat en théologie et en philosophie. Son maître 
en théologie est le théologien de la transcendance Karl Rahner. Mais dans son livre La foi dans l'histoire et la 
société, Metz prend ses distances de son maître Karl Rahner d'où vient sa réflexion sur sa théologie politique.«[ ... ] 
les premières réflexions concernant une nouvelle théologie politique s'appuyaient déjà fortement sur les traditions de 
la philosophie pratique de l'histoire et de la société, surie Kant du primat de la raison pratique et sur la dialectique 
marxiste théorie-praxis.» (p. 72). Sa nouvelle théologie politique est influencé des écrits de Marx et des membres de 
l'École de Francfort. C'est au congrès international de théologie à Toronto en août 1967 qu'il présente ie manifeste 
programme de la «Nouvelle» théologie politique. 

8un des élèves de Metz est le théologien français Marcel Xhaufflaire qui publie : La (Théologie politique) 
introduction à la théologie politique de Metz (1972) et La pratique de la théologie politique ( 197 4 ). 

9Paul Tillich est né en 1886 en Allemagne. Durant la Première Guerre mondiale, il fut aumônier militaire 
pour l'Église luthérienne allemande. Cette expérience de guerre l'a bouleversé. Sur le pl.an intellectuel, il constate 
que le langage religieux ne rejoint plus la société. «La lecture .des prophètes bibliques, de Marx et de Nietzsche, lui 
fait prendre conscience de l'inaptitude du langage religieux, une critique qu'il partagera avec D. Bonhoeffer.» 
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il fut souvent étudié corn.me théologien de la culture. Depuis les années '90, nous avons 

découvert dans le monde francophone ses articles, publiés entre 1919-193 3, sur la situation 

socio-politique allemande. Ses écrits furent traduits par une équipe de l'Université Laval et 

de l'institut protestant de théologie de Montpellier. Les principaux textes :figurent dans les 

volumes : Christianisme et socialisme 10 et aussi Écrits contre les Nazis11
• 

Un des écrits majeurs de sa réflexion politique et théologique est la Décision socialiste 

publiée en 1933. Le théologien de l'Université Laval et spécialiste francophone de Tillich, 

Jean Richard, affirmera que La Décision socialiste résume bien sa théorie sociale développée 

de 1919 à 1933. «La théorie sociale de Paul Tillich est présente en substance dans tous ses 

écrits socialistes depuis le début des années vingt, mais c'est dans son ouvrage de 1933, La 

Décision socialiste, qu'elle se trouve fonnulée de façon la plus explicite». 12 Le théologien G. 

Baum considère ce livre comme un texte fondateur pour la science politique. «Je considère La 

Décision socialiste corn.me un texte fondateur en science politique, même si les politologues 

n'y ont guère prêté attention.»13 Existe+il une possible relation entre la théologie politique 

(Dictionnaire des Philosophes tome II), p. 2514. De 1919 à 1933, il enseigne la théologie, la philosophie et les 
sciences religieuses dans les universités de Berlin, de Marbourg, de Dresde et de Francfort. Dans cette même 
période, il a développé sa théorie sociale. En 1933, il a été expulsé de l'Allemagne, après avoir publié son livre La 
Décision socialiste. De 1933 à 1965, il poursuit sa carrière comme professeur de théologie aux États-Unis, à New 
York, à l'Université Harvard (Boston), puis à l'Université de Chicago. 

IOPau1 TILLICH. Christianisme et socialisme, «Écrits socialistes allemands 1919-1931», traduction de 
Nicole Grondin et Lucien Pelletier, Paris/Genève/Québec, Éd. Cerf/Labor et Fides/Presses de l'Université Laval, 
1992, 546 p. 

l!Pau1 TILLICH. Écrits contre les Nazis {1932-1935), traduction de Lucien Pelletier, Paris/Genève/ 
Québec, Éd. Cerf/Labor et Fides/Presses de l'Université Laval, 1994, 338 p. 

12Jean RICHARD. (texte pour publication) «Le principe nationaliste et le principe démocratique d'après la 
théorie sociale de Paul Tillich», hiver 1999, p. 13. 

13 Gregory BAUM. Le nationalisme, perspective éthiques et religieuses, traduction d'Albert Beaudry, 
Montréal, Éd. Bellarmin, 1997, p. 99. 
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dans la deuxième moitié du xxe (Voir la théologie politique de Metz) et la théorie sociale 

de Paul Tillich élaborée entre 1919-1933? Cette possible relation entre théologie et politique 

n'apparaît pas toujours évidente et semble très intéressante pour articuler une réflexion entre 

la théologie et la politique. De nombreuses questions surgissent: qu'est-ce qu'une théologie 

politique? L'Église catholique possède une doctrine sociale, elle se prononce sur plusieurs 

questions éthiques (économique, politique, sexualité, etc.), mais élabore-t-elle vraiment une 

pensée politique? Depuis quand les théologiens s'intéressent-ils à la théologie politique? La 

théologie a vécu un renouveau depuis Vatican Il14
. Plusieurs théologies contextuelles ont pris 

naissance depuis quarante ans, dont la théologie politique. Les mouvements sociaux en 

Occident ont-ils influencé l'élaboration d 'm1e théologie politique? Quelles sont les principales 

motivations qui incitent le théologien à faire de la théologie politique? Dans la dernière partie 

du x:xe siècle, qui sont les principaux auteurs de cette théologie politique? 

Le théologien allemand Paul Tillich a analysé la culture, réfléchi sur la société de son 

temps et élaboré une théorie sociale. À partir de celle-ci, peut-on dégager une théologie 

politique? Le penseur allemand, lorsqu'il réfléchit sur l'histoire du romantisme politique en 

Allemagne, dans La Décision socialiste, le pense-t-H comme théologien protestant croyant? 

Y-a-t-il une dichotomie entre sa réflexion politique et sa réflexion théologique? Après son 

départ de l'Allemagne nazi et son arrivée aux États-Unis comme professeur dans les 

universités de Boston, New York et Chicago, a-t-il abandoD11é sa pensée sociale ? Si oui, 

quelles motivations ont influencé son choix? 

Deux objectifs orientent la rédaction de ce mémoire. Premièrement, nous tenterons 

14 À ce sujet, nous retrouvons en deux voiumes les actes du congrès international de la Théologie du 
Renouveau qui s'est déroulé à Toronto en août 1967. Laurence K. Shook et Guy-M Bertrand. (dir.) La théologie du 
renouveau tome J, Montréal-Paris, Éd. Fides-Cerf, 1968, 376 p. et La théologie du renouveau tome Il, Montréal-
[ ... ], 375 p. 
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d'avoir une meilleure compréhension de la théorie sociale tillichienne et d'établir une 

définition opératoire de la théologie politique. Deuxièmement, nous répondrons à notre 

question de départ qui évalue le rapport entre la théorie sociale de Paul Tillich et la théologie 

politique définie par Metz dans la deuxième moitié du XX e siècle. 

Après avoir défini la théologie politique et la théorie sociale de Paul Tillich, nous 

supposons, comme hypothèse de recherche que, dans la théorie sociale de Paul Tillich peut se 

dégager une théologie politique. Pour nous rendre compte de la théologie politique et de la 

théorie sociale et répondre à notre hypothèse de recherche, nous proposons un parcours en cinq 

chapitres. 

Dans un premier temps, nous présent~rons quelques définitions opératoires qui aideront 

à mieux situer l'objet de ce projet. La définition de la théorie sociale nous aidera à mieux situer 

la réflexion de Paul Tillich. Il sera aussi question du mot «politique» : de Socrate à nos jours, 

de «la théologie politique», de la tradition biblique en passant par la sécularisation. Le concept 

de la «sécularisation» conduit à travailler le thème de «la théorie critique» de l'école de 

Francfort à celui de la «théologie critique» développée par le théologien Gregory Baum. Ces 

thèmes se révèlent très importants pour comprendre la théologie au XX e siècle. Nous 

terminerons avec la question sociale tant dans l'Église catholique que dans les églises 

protestantes. 

En second lieu, nous étudierons la théologie politique de l'Église catholique après 

Vatican Il. Nous verrons les écrits sociaux politiques du Concile et les penseurs qui ont 

influencé cet événement <l'Église. Ensuite, nous examinerons une théologie postconciliaire : 

la pensée et les fondements de la «nouvelle» théologie politique de J. B. Metz. 

En troisième lieu, nous analyserons la pensée de Paul Tillich. Nous dégagerons les 
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principaux éléments de sa théorie sociale et les grandes étapes celle-ci : la sécularisation dans 

sa pensée, sa théologie de la culture ( 1919-1926) et finalement, sa conception du temps, celle 

du kairos, un temps prophétique ou de grâce. 

Dans un quatrième temps, nous approfondirons sa pensée socio-politique religieuse. 

Nous étudierons sa pensée sur le «socialisme religieux» élaborée dans les années vingt, puis 

sa pensée politique des années trente. Cette dernière est habitée par la montée du fascisme 

allemand et l'arrivée au pouvoir en 1933 du National-socialisme d'Hitler. Nous verrons 

comment il a articulé sa réflexion socio-politique (socialiste) avec sa foi chrétienne et cela vis

à-vis la société et son Église. 

Dans notre dernier chapitre, nous v~iderons notre hypothèse de base, à savoir que la 

théorie sociale de Paul Tillich est véritablement une théologie politique. Avec l'aide des quatre 

chapitres précédents, nous confronterons les éléments étudiés avec la pensée socio-politique 

religieuse de Tillich. Nous tenterons de vérifier notre hypothèse. 

Nous avons rencontré plusieurs limites pour la réalisation de notre mémoire. D'abord, 

nous avons regardé la question strictement sous le regard théologique, car nous avons aucune 

formation en science politique. Ma recherche sur la théologie politique se limitera aux 

théologiens catholiques de la deuxième moitié du xxe siècle. Pour ce qui est de la partie sur 

la réflexion politico-théologique de Paul Tillich, je vais me référer à ses textes sur le 

socialisme religieux élaborés entre 1919-1933. Finalement, ajoutons le fait que mes lectures 

sur la théologie politique ou sur l'oeuvre de Paul Tillich doivent se limiter à des traductions 

et à des écrits disponibles en langues française ou anglaise. 



CHAPITREI 

INTRODUCTION 

mieux comprendre théologie politique 

Ce chapitre permettra de cerner certains mots clefs qui nous aideront à comprendre 

la théorie sociale et la théologie politique au x:xe siècle. Nous nous sommes restreints aux 

concepts jugés les plus importants pour notre recherche. Les définitions retenues nous 

permettront de mieux analyser la pensée du théologien allemand Jean-Baptiste Metz et celle 

du philosophe et théologien Paul Tillich. Nous verrons ce qu'est une «théorie sociale», le 

«politique», le «théologie politique», la «sécularisation», de la <<théorie critique» à la 

«théologie critique» et finalement les Églises et la question sociale au début du 2oe siècle. 

11 
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1_.1_ Qu'est-ce qu'une théorie sociale? 

Selon certains auteurs, elle rassemble toutes les réflexions d'un auteur portant sur la 

société. La théorie politique concerne 1' application concrète d'une théorie sociale. 

Précision qu'une théorie sociale est autre chose qu'une théorie politique, au 
sens strict du terme. Celle-ci a comme objet les différentes formes de 
gouvernement. Dans le cas qui nous occupe, les théories politiques proposeront 
donc des modèles pour coordonner l'État-Nation et les différents nationalismes 
qui le composent.15 

À la suite de cette définition de Jean Richard, nous qualifions la théorie critique de ! 'École de 

Francfort comme une théorie sociale et politique car, la théorie de l'École de Francfort 

constitue un élément d'un projet de société marxiste. «On appelle théorie critique, une théorie 

sociale néo-marxiste issue de l'Institut. de la rè~herche sociale de Francfort (l'École de 

Francfort).»16 Lorsque nous parlons de «théorie sociale», nous faisons référence à un projet de 

société. Jacques Fillion définit un projet de société comme suit: «Du même coup on peut 

penser quel 'idée même de projet de société se rapproche des manières de penser, des valeurs, 

des modes de vie de la société, don.c de la culture.» 17 Chaque école de pensée possède son 

propre projet de société; plusieurs groupes, associations et même partis politiques ont tous un 

projet de société à présenter à leurs membres. Mais, un projet de société représente 

l'application plus pratique d'une théorie sociale, qui est plus de l'ordre de la réflexion. Il 

existe, bien sûr, plusieurs théories sociales. Pensons à l'École de Francfort avec sa théorie 

critique, néo-marxiste, ou à la théorie communitarienne du philosophe Charles Taylor, ou 

15Jean RICHARD. (texte pour publication), «Le principe nationaliste [ ... }, p. 13. 

16J. BRÉMON (dir.) «Théorie critique», dans Le dictionnaire de la pensée politique, Paris, Coll. Honun.e et 
Idées, Éd. Hatier, 1989, p. 750. 

17Jacques FILLION. «Herméneutique et société: la pertinence sociale de la théologie», dans Projet de 
société et lectures chrétiennes, coll. Héritage et projet, Éd. Fides, 1997, p. 29. 
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même à la théorie nationaliste du sociologue québécois Fernand Dumont. L'important pour 

Fillion consiste dans le fait que pour une société pluraliste comme la nôtre, les projets de 

société viennent de la base.18 

Pour définir une théorie sociale/ projet de société, nous devons donc relever tous les 

éléments qui nous aident à mieux comprendre la société. Nous pouvons inclure les aspects 

culturels, politiques, sociaux, etc. Jean Richard définit la théorie sociale en ces mots: 

[p]arler de nationalisme, de socialisme et de société libérale ou démocratique, 
c'est aborder précisément cette question de la composition du tissu social et 
des projets de société qu'elle comporte. Une théorie sociale présente donc un 
modèle où se trouvent coordonnés les différents éléments qui composent une 
société donnée. On pourrait aussi bien dire qu'elle propose, pour une société, 
un modèle d'association. 19 

1.,1._ La politique 

Il y a plusieurs sens ou définitions au mot «politique». Ces différentes définitions 

remontent bien avant l'ère chrétienne. Nous distinguerons ici ses diverses variantes. Leo 

Strauss, un philosophe politique du xxe siècle, définit la philosophie politique en deux 

catégories : les penseurs classiques et les penseurs modernes. Les penseurs de la philosophie 

politique classique sont les suivants : Socrate, Platon, Aristote, les Stoïciens, les Pères de 

l'Église, Augustin, les Scolastiques et Thomas. Cette philosophie est plus orientée vers la 

nature et moins vers les phénomènes particuliers de la politique. 

La philosophie politique classique était une enquête sur la nature des 
phénomènes politiques et sur l'ordre politique le meilleur ou l'ordre politique 
juste, et non sur les phénomènes particuliers - les hommes politiques et les 
Etats particuliers - qui concernent l'histoire politique, a fortiori sur l'histoire 

18Cf Jacques FlLLION. «Herméneutique et société[ ... ], p. 28-29. 

19Jean RICHARD. (texte pour publication), «Le principe nationaliste[ ... ], p. 14. 
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de la philosophie politique.20 

La philosopliJe politique moderne est devenue une discipline autonome de la théologie et de la 

philosophie. Le théologien néerlandais Bertrand J. De Clercq parle de cette autonomie : «La 

politique est l'un des principaux domaines qui, dans le cours du processus de sécularisation, se 

sont détachés de l'unité culturelle du Moyen Âge, cimentée par l'Église et la religion, pour 

s'établir sur une base autonome et se développer indépendamment selon des lois et des normes 

propres.»21 Pour Leo Strauss, la philosophie politique moderne commence avec Nicolas 

Machiavel. Selon lui, tous les penseurs politiques par la suite ont continué dans la même ligne 

de pensée. «Cette unité apparaît en premier lieu négativement : les modernes rejettent la 

philosophie politique classique comme irré;;i1iste, comme atteignant son point culminant dans 

des utopies dont la réalisation est de l'aveu général hautement improbable et liée à un hasard 

incontrôlable.»22 Nous pouvons .affirmer que pour les classiques, la politique était une section 

de la philosophie et s'associait à l'histoire des idées politiques. Cette tradition nous permet de 

constater les changements du mot «politique» sur le plan intellectuel. Nous verrons comment 

nous pouvons comprendre le mot politique comme gestionnaire de l'État ou du gouvernement. 

D'abord, l 'Encyclopédie du protestantisme définit le mot politique sous trois appellations 

: «Le terme 'politique' est polysémique. Au féminin, il désigne une activité au service de la cité. 

Au masculin, il désigne d'une part l'essence ou la nature de la visée de cette activité, d'autre part 

20 Nathan TARCOV et Thomas P ANGLE. «Leo Strauss et l'histoire de la philosophie politique», dans Leo 
Strauss et Joseph Cropsey. Histoire de la philosophie politique, traduit de l'américain par Olivier Sedeyn, Paris, Éd. 
Quadrige/Presses Universitaires de France, PUF, 1994, Quadrige 1999, p. 1012. 

21B. J. DE CLERQ. Religion, idéologie et politique, traduit du néerlandais par Emmanuel Brutsaerft, 
Belgique, Éd. Casterman, colt[ ..... ], 1968, p. 21-22. 

22 Nathan TARCOV et Thomas PANGLE. «Leo Strauss et l'histoire de la philosophie[ ... ], p. HH2. 
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l'homme, le citoyen qui s'y livre ou même s'y consacre [ ... ]».23 Le sens féminin représente la 

gérance ou le gouvernement. Nous pouvons aussi la définir comme une politique institutionnelle. 

Le dictionnaire de la pensée politique décrit cette théorie politique comme suit : 

La théorie politique est la réflexion systématique sur la nature et les buts du 
gouvernement, impliquant une compréhension des institutions politiques et des 
idées sur la manière dont il faudrait les modifier. C'est une activité intellectuelle 
qui existe depuis que les hommes ont considéré que la forme de leur 
gouvernement et de leur institutions sociales n'étaient pas dictées par une 
tradition immuable, et qu'il était possible de les modifier.24 

L'humain peut modifier les structures et transformer les institutions. Ces dernières doivent être 

libres et démocratiques. Le père de la théologie de la libération, Gustavo Gutiérrez, écrit : 

Les structures politiques ne sont pgi.s .. données préalablement à la liberté de 
l'homme. Elles sont au contraire des réalités basées sur la liberté, assumées par 
l'homme et modifiées par lui. L'histoire politique est désormais l'histoire de la 
liberté. Cette nouvelle définition du politique distingue soigneusement entre État 
et Société. 25 

La politique est donc un mode de vie régi par des institutions, la société composant l'image de 

la politique. «Qui dit politique, se réfère nécessairement à un ensemble social structuré par des 

institutions ou, sil' on préfère, aux institutions qui structurent les hommes en un ensemble donné. 

Au sens propre, c'est la société elle-même qui est réalité politique.»26 On peut parler de la 

politique au sens gouvernemental ( municipal, provincial et fédéral), mais aussi au sens 

individuel, car des personnes peuvent se grouper pour défendre des intérêts. «Le terme politique 

23Roger MEHL, Denis MÜLLER. «Politique», dans Pierre GISEL (dir.), !'Encyclopédie du protestantisme, 
Paris/Genève, Éd. Cer:fJ Labor et Fides, 1995, p. 1162. 

24J. BRÉMON (dir.) «Théorie politique» [ ... ], p.756 

25Gustavo GUTIÉRREZ. Théologie de la libération Perspective, traduit de l'espagnol par François Malley, 
O.P., Bruxelles, Éd. Lumen Vitae, 1974, p. 225. 

26Alain DURAND. «Implications politiques de la question de Dieu», dans Concilium, N° 76, Paris, 1972, 
p. 69. 
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peut être défini brièvement comme le processus par lequel un groupe de gens, dont les opinions 

et les intérêts sont initialement divergents, parviennent à des décisions et à des choix collectifs 

qui s'imposent au groupe et qui symbolisent une politique commune.»27 

Nous avons pu constater que dès la naissance des premières sociétés, les humains ont 

senti le besoin de se regrouper pour se donner des principes de vie en communauté. Dans 

l'histoire, le mot «politique» reçoit plusieurs définitions, mais il importe de retenir que c'est un 

mode de vie qui implique la population dans le processus de prises de décisions. Chaque 

individu, groupe ou société est appelé à développer des politiques pour se définir. Voyons donc 

maintenant, ce qu'est la théologie politique. 

1_]_ La théologie politique 

Comment la théologie politique s'est-elle développée dans l'histoire chrétienne? Déjà, 

les premières communautés chrétiennes ont eu à se préoccuper de questions politiques. 

L'Évangile de Matthieu nous rapporte les paroles de Jésus lorsque ce dernier est questionné par 

les Pharisiens. Il répond : «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.» (Mt 

22, 21). Jésus a-t-il voulu par cette parole désacraliser la politique ? Ce n'est pas le pouvoir 

politique qui conduit l'humain à Dieu, mais bien Jésus-Christ. «La médiation entre Dieu et les 

hommes passe désormais par la personne de Jésus-Christ et non plus par la hiérarchie politique. 

Les hommes seront sauvés et seront 'intégrés au corps du Christ' par la foi et les actes de la foi, 

et plus par l'appartenance au corps politique.»28 Leslie Dewart croit que cette parole évangélique 

de Jésus donne une conscience et un sens des responsabilités. «Leur but consistait à remuer la 

conscience des hommes et à éveiller en eux un sentiment de responsabilité à l'égard des 

27J. BRÉMON (di.r.) «Politique (théorie)», [ ... ], p. 604. 

28Hippolyte SIMON. Église et politique, coll. Parcours, Québec/Paris, Éd. Paulines /Centurion, 1990, p. 51. 
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conséquences historiques de la société politique.»29 Le roi ou l'empereur ne désigne plus le 

«médiateur divin)). Les premiers chrétiens avaient une méfiance du pouvoir romain. Même si 

l'enseignement de Jésus était révolutionnaire, ils ne voulaient pas déranger l'ordre poli tique. Paul 

dans l'Épître aux Romains demande d'obéir à l'empereur : «Que chacun se soumette aux 

autorités en charge. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont 

constituées par Dieu.» (Rm 13, 1) Pour lui, le fait d'affirmer cette soumission au pouvoir civil 

signifie qu'il veut détacher le pouvoir romain du pouvoir religieux. L'important réside en 

l'obéissance au gouvernement si ce dernier va dans le sens du bien commun. Quant à l'apôtre 

Pierre, il ajoute qu'il est permis d'être persécuté si l'autorité porte atteinte à la liberté religieuse30
• 

Avec l'empereur Constantin, l'Église devie:1~- la religion de l'État et cela jusqu'au Siècle des 

lumières. Dans cette période, pour justifier i' autorité politique on utilise le treizième chapitre de 

l'Épître aux Romains: «Historiquement, la première conception l'emporte sur la seconde; du 

reste, elle est en accord avec la position de saint Paul (cf. Rm 13, l s.) concernant l'obligation 

d'obéir aux pouvoirs constitués qui sont voulus par Dieu et qui font le bien.»31 

Comme nous venons dele constater, la théologie politique n'a pas toujours présenté une 

image positive. Souvent, cette théologie a été justifiée pour défendre l'ordre établi. Cependant, 

les chrétiens voulaient défendre leur place dans la société. Le thème «théologie politique» 

présente plusieurs interprétations, comme l'affirme Henri De Lavalette : «La notion de 'théologie 

politique' est une notion ambiguë, prêtant le flanc à de multiples malentendus et grevée, par 

29Lesiie DEWART. «L'Église et le conservatisme politique», dans Concillium, n° 36, 1968, p. 97. 

30cr. Hippolyte SIMON. Église et politique,[ ... ], p. 57. 

31P. SINISCALCO. «Politique (conception chrétienne de la)», dans Angelo Dl BERARDINO (dir.), 
Dictionnaire du christianisme ancien, tome 2 J-Z, version française, François VIAL (dir.), Belgique, Éd. Cerf, 1990, 

p. 208]. 
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ailleurs, de souvenirs gênants.»32 

De nos jours, plusieurs définitions se greffent à la notion de théologie politique. Parfois, 

elle est confondue à une théologie ou une morale sociale. «La 'théologie politique' est une 

appellation qui circule dans différents pays. [ ... ] Dans la plupart de ces pays, il s'agit, le plus 

souvent d'une recherche de théologie morale sociale.»33 De façon générale, on peut définir la 

théologie politique lorsque la religion et la théologie prennent une couleur politique. «De façon 

aussi neutre et générale que possible la théologie politique se définit habituellement comme la 

'reprise réflexive du contexte dans lequel théologie et religion, au cas où elles ne l'ont déjà, 

prennent une coloration politique c'est-à-dire qu'elles ont des effets politico-idéologiques et 

politico-pratiques.» 34 Même si nous trouvqns des traces de cette théologie jusqu'à l'ère 
~ 

constantinienne, certains auteurs croient qùe la théologie politique est seulement née au xx• 

siècle. «La 'théologie politique' (th pol.) appartient au xxe s. Il ne faut pas confondre avec la 

'théologie civile' qui désigne depuis Varron (116-27 av. J.-C.) la 'théologie' incarnée dans les 

lois et les cultes de la cité.»35 

l_d_ La sécularisation 

Pour comprendre la pensée politique et théologique moderne, nous devons aussi saisir le 

phénomène de la sécularisation. Dans le monde francophone, on utilise le mot «laïcisation» pour 

parler de sécularisation. «Le terme de laïcité est significativement un terme francophone, dont 

32Henri DE LA V ALETTE. «La 'théologie politique' de Jean-Baptiste Metz» dans Recherches de Sciences 
religieuses, n° 58, 1970, Paris, p. 322. 

33Henri DE LAVALETTE. «La 'théologie politique' [ ... ], p. 32 L 

34Bernd WACKER. «Théologie politique», Peter BICHER (dir.) Traduction B. Lauret, dans Dictionnaire 
de Théologie, Paris, Éd. Cerf, 1988, p. 783. 

35John MILBANK. «Politique (théologie)», dans Yves LACOSTE (dir.), Dictionnaire critique de 
théologie, Paris, Éd. PUF, 1998, p. 912. 
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on ne trouve d'équivalent ni en anglais en allemand.»36 En employant le thème sécularisation 

nous distinguons le sacré et le profane. 

Les premières traces de la sécularisation remontent au Siècle des lumières. Depuis la 

séparation de l'État et de l'Église, nous vivons dans une période de sécularisation. Lorsque nous 

parlons de sécularisation ou de sécularisme, on affirme : 

Le «sécularisme» est l'expression qui traduit la forme radicale de la 
sécularisation. Il constitue son «développement ultime», car il marque la rupture 
définitive avec la religion. H désigne la mentalité qui a conduit à la sécularisation 
par laquelle l'homme s'enclôt définitivement dans la réalité profane en récusant 
toute proposition de sens religieux ou transcendant. 37 

On associe souvent la sécularisation à l'humanisme, cette pensée athée qui veut construire une 

société sans référence à Dieu. Eric Lionel Masqi.ll fait un rapprochement entre les deux thèmes: 

Par sécularisme j'entendrai l'idée que le séculier tel que je l'ai défini est la seule 
réalité qui soit, ou en tout cas, la seule réalité dont les êtres humains doivent tenir 
compte. C'est ainsi que sécularisme sera plus ou moins synonyme du mot 
humanisme tel qu'on l'èmploie aujourd'hui, bien que de façon abusive et 
fallacieuse, à mon avis. 38 

Au Siècle des lumières, une rupture s'est produite entre le profane et le sacré. Nous pouvons 

qualifier ce siècle comme une période de crise et de définition, où lors de la trari.sition entre le 

Moyen Âge et l 'Époque Moderne, plusieurs ruptures se vivent : entre l'État et l'Église, entre la 

raison et la foi, entre la philosophie et la théologie. Ce qui autrefois était influencé par le 

christianisme, prend son autonomie de la foi chrétienne. Dans la société sécularisée, on parle de 

l'individualisation des disciplines et des individus. Philippe Raynaud nous explique ce 

36Jean BAUBÉROT. «Origine et naissance de la laïcité», dans Encyclopédie des religions, tome 2 : thèmes, 
sous la direction F. Lenoir et Y. T. Gasquelier, Paris, Éd. Bayard, 1997, p. 2089. 

37Johann FIGL. «Sécularisation», dans Peter EICHER (dir.), Dictionnaire [ ... ], p. 695. 

38Éric Lionel MASCAL. «Le sécularisme et la théologie», L. K. Shook et G. M. Bertrand, dans La 
théologie[ ... ], p. 265. 



phénomène: 

Plus profondément encore, la continuité secrète qui, parfois à leur insu, lie la 
science politique et la sociologie à la philosophie politique, renvoie au fait que les 
données essentielles de notre expérience politique ( la séparation du religieux et 
du politique, l'émancipation de la «société» articulée paradoxalement sur la 
croissance de l'État, le développement d'un droit «individualiste», la distinction 
même du «social» et du «politique») sont inséparables d'un travail de critique 
préalable de la tradition qui s'est pour l'essentiel accompli dans la philosophie 
modeme.39 
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On peut aussi affirmer que la notion de la liberté découle de cette période. À cette époque, les 

gens ont commencé à rechercher une liberté individuelle et à vivre une indifférence religieuse. 

La bourgeoisie, qui prend de plus en plus de place dans la société occidentale, amorce alors la 

révolution bourgeoise. 

Un autre aspect important des Lumfères consiste en la libération humaine face à la 

tradition. Comme nous avons vu antérieurement, la politique commence à devenir une discipline 

autonome. Rosino Gibellini voit la sécularisation comme un synonyme d'émancipation ou 

d'autonomie: «Depuis environ deux siècles, à partir des Lumières, une crise profonde touche le 

christianisme, qui constituait jusqu'alors le fondement incontesté du monde occidental. Le conflit 

concerne surtout l'autonomie dans laquelle vit l'homme moderne, tant par rapport à la nature 

qu'à } 'histoire.» 40 

Nous avons défini brièvement la sécularisation ou la laïcité en Occident Comme nous 

le verrons, les théologies sociales et politiques au xxe siècle ont beaucoup étudié le phénomène 

de la sécularisation. Nous définirons un peu plus loin la sécularisation selon Jean-Baptiste Metz 

et selon Paul Tillich, nos théologiens étudiés. 

39Philippe RAYNAUD. «Les tâches de la philosophie politique», dans Magazine littéraire, n° 380, octobre 
1999, p. 28. 

40Rosino GIBELLINI. «Théologie de la sécularisation», dans Panorama, [ ... ], p. 146. 
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l_j__ De la théorie critique à la théologie critique 

La théorie critique est un thème important pour comprendre la politique et la théologie 

au xxe siècle. Depuis les années 1930, les penseurs sociaux ont constamment fait référence à 

cette théorie. James Bohman présente la théorie critique comme suit : 

The T erm «critical theorist» refers specifically to a group of philosophers and 
social scientists connected to the Institute for social Research; they are also called 
the Frankfurt School for the location of the Institute and include, amongothers, 
Theodor W. Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895-1973), Herbert 
Marcuse ( 1898-1979), and more recently Jürgen Habermas. 41 

La théorie critique est une théorie néo-marxiste. Les penseurs de cette théorie sont influencés 

par la gauche hégélienne du 19e siècle. Cette t~~_orie s'attaque plus aux problèmes idéologiques qu'aux 

problèmes politiques et économiques. Le marxisme défini par la théorie critique est plutôt occidental. 

V oyons comment le dictionnaire de la pensée politique définit la théorie critique : 

La théorie critique peut d'abord être considérée comme faisant partie d'une tendance 
plus générale du marxisme occidental, autour de 1930, qui s'intéresse plus étroitement 
à la pensée non marxiste, aux problèmes culturels et idéologiques au dépens de 
l'économie politique, et qui s'adresse plus aux intellectuels qu'aux prolétaires.42 

La théorie critique se veut aussi une pratique transcendant les disciplines. Plusieurs disciplines qui 

étudient les phénomènes sociaux l'utilisent. 

La théorie critique a voulu alors transcender les distinctions conventionnelles entre, 
d'une part, la sociologie et d'autre part, la philosophie, la psychologie et la pensée 
politique; ces auteurs se sont attaqués en particulier à 1 'idée d'une distinction entre une 
théorie politique normative et la science politique empirique. 43 

41 James BOHMAN. «Critical Theory» in Encyclopedia of Ethics v. I ( Lawrence C. & Charlotte B. Becker 
editor), New-York & London, Ed. Garland, 1992, p.226-227.Comme nous avons pu le constater, Jürgen Habennas, 
qui fut l'assistant d'Adomo, constitue un membre de la 2° génération de l'École de Francfort. 

42J. BRÉMON (dir.) «Théorie critique»,[ ... ], p. 751. 

43J. BRÉMON (dir.) «Théorie critique», [ ... ], p. 754. 
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L'originalité de la théorie critique réside en ce que les penseurs de l'École de Francfort ont comme 

fondement: la raison et la praxis. L'important pour les membres de l'École de Francfort consiste à 

faire le lien entre la pensée de gauche et la transformation sociale. Martin Jay nous résume la pensée 

des membres de l 'École de Francfort : 

On peut donc affirmer que d'un certain point de vue, l'École de Francfort retournait 
aux problèmes qui avaient préoccupé les hégéliens de gauche dans les années 1840. 
Tout comme cette première génération de théoriciens critiques, les membres del' École 
cherchaient l'union de la philosophie et de l'analyse sociale. Ils s'attachaient également 
à la méthode dialectique élaborée par Hegel et essayaient également, comme leurs 
prédécesseurs, de la retourner en un sens matérialiste. Et, finalement, comme beaucoup 
d'hégéliens de gauche, ils s'intéressaient tout particulièrement à l'étude des possibilités 
de transformation de l'ordre social par la prax:is humaine. 44 

Cette méthode elle recherche une transformation de la société actuelle, elle veut une transformation 

,, 

globale. De plus, la praxis est très importante dans·cette théorie. Elle apporte une réflexion critique, 

et non statique en aidant les penseurs à analyser la société. 

À partir de 1929, le théologien protestant Paul Tillich est professeur à l'Université de 

Francfort, où cette même année, il devient membre de l'École de Francfort. À partir de cette période, 

Tillich fut beaucoup influencé par ce groupe. Nous retrouvons cette influence principalement dans 

deux de ces écrits « Kairos Il. Idées à propos de la situation spirituelle du temps présent.» et la 

Décision socialiste. Les thèmes importants qu'il développe à partir de l'École de Francfort sont: sa 

critique sur 1' esprit bourgeois et le capitaliste, sa critique du romantisme politique et la théorie critique. 

Tillich' s book [la Décision socialiste] sets out to explore the roots of political thinking, 
both bourgeois-capitalist and socialist. But questioning the roots of tanking (Whlch 
might be called ideology critique) leads to questions ofhuman being to the doctrine of 
human nature. Finding themselves in existence, human beings ask about origin ; in 
doing so they are led to «myth of origin» «ontology is the Final and most abstract 

44Martin JAY.L'imagination dialectique «Histoire de !'École de Francfort (1923-1950), traduit de 
l'américain par E. E. Moreno et Alain Spiquel, Paris, coll. Critique politique, Éd. Payot, 1977, p. 61. 
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version of the myth of origin» 45 

En plus des thèmes, Tillich a développé avec les membres de l'École de Francfort des relations 

amicales et un travail intellectuel. Au début des années 1930, nous savons que Tillich fut le directeur 

de recherche d' Adorno. Tillich permettra à ce dernier d'enseigner à Francfort. «De retour à Francfort, 

Adorno fut reçu les bras ouverts dans ce groupe. Appuyé par Tillich, il devient Privatdozent en 1931 

avec une étude sur l'esthétique de Kierkegaard comme Habilitations-schrift.»46 Certains auteurs font 

une relation entre cet ouvrage d' Adorno et la Décision socialiste de Tillich. Ces deux livres furent 

publiés en même temps et nous pouvons voir une influence mutuelle entre les deux pensées. 

It is possible to recognize in Adorno's ode to melancholy (Schwermut) overtones of 
Tillich's discussion of the way prophetic 'expectation' tears consciousness away from 
the 'myth of origin'. I believed that the tp.read of Adorno' 'research ofhope 'which runs 
through the Kierkegaard volum is m~tched ·by the thread of explication which runs 
through Tillich's The Socialist Decision.47 

Nous sommes conscients que nous aurons pu parler de la relation que Tillich avait avec Horkheimer, 

Adolf Lowe, mais nous nous contentons de présenter brièvement la relation qu'il avait avec son élève 

Adorno. Toute sa vie Tillich gardera une fidèlité et une amitié constante avec l'institut et les membres. 

« Par contre, il n'a cessé ensuite, à partir de son séjour à Francfort et jusqu'à la fin de sa vie, de partager 

une amitié extrêmement profonde avec Horkheimer et Adorno et de manifester un intérêt constant pour 

le destin de l'mstitut.»48 Nous avons jugé opportun de présenter la relation et l'influence que Tillich 

a eut de l'École de Francfort et de ces membres. Ce point nous permettra de mieux situer sa pensée 

45Guy BHAMMON. Tillich, Ardomo and the debate about existance, in Laval Théologique et 
philosophique, 47/3, octobre 1991, p. 347-348. 

46Martin JAY.L'imagination dialectique «Histoire de !'École de Francfort (1923-1950),[ ... J, p. 40. 

47Guy B. HAMMON, Ardomo and the debate about existance, in Laval Théologique et philosophique, 
47/3, octobre 1991, p. 346. 

48Jean-Pau1 GABUS, Paul Tillich et !'École de Francfort: Bilan d'une Recherche, revue d'histoire et de 
philosophie religieuses, 1998, v. 78, n. 3, p. 316. 



théologique et philosophique. Dans les prochains paragraphes, nous verrons comment la théorie 

critique a influencé la théologie postconciliaire. 

La théorie critique a influencé la théologie postconciliaire. Plusieurs théologiens furent inspirés 

par cette théorie. Le théologien et sociologue Gregory Baum travaille depuis trente ans à développer 

une théologie critique, influencée par la théorie critique de l'École de Francfort. Gregory Baum nous 

parle de son premier contact avec la théorie critique : 

Un fait marquant de mes études sociologiques fut la rencontre avec la théorie critique 
élaborée par l'École de Francfort. J'en suis venu à la conclusion que cette approche 
critique pouvait être appliquée fructueusement en théologie, comme l'avait déjà fait 
Johann-Baptist Metz et d'autres théologiens politiques.49 

Il reprend les principes de la théorie critique et développe une théologie critique. Il définit la théorie 

critique comme suit : 

Selon la description que j'ai faite, la théorie critique est une stratégie de l'intelligence 
qui vise à l'émancipation, une méthodologie de pensée qu'il faut suivre dans son 
contexte historique, une série de démarche intellectuelle en réponse à des problèmes 
concrets produits par une situation sociale particulière. Je n'hésite pas à parler de la 
théorie critique comme d' «une stratégie» intellectuelle, parce que je la regarde comme 
une praxis, une activité de l'esprit, transformatrice de l'histoire dans sa réalité 
concrète.50 

Le professeur Baum affirme que la théologie critique doit être comme la théorie critique axée sur 

l'intelligence et la pratique, le but de cette dernière étant la libération de la société. Cette théologie vise 

à combattre les différentes aliénations. À la suite de cette définition du théologien, nous pouvons 

affirmer que toutes les théologies contextuelles51 développées après le Concile Vatican II visent la 

49Gregory BAUM, «La théologie critique et la fin de la critique innocente», dans Laval théologique et 
philosophique, vol. 52, n° l, (février 1996) p. 7. 

50Gregory BAUM, «La théologie critique[ ... ], p. 10. 

51Lorsque nous parlons des théologies contextuelles, nous faisons référence à la théologie politique de 
Metz, à la théologie de 1a libération en Amérique latine, à la théologie féministe, la théologie noire et la théologie du 
Tiers monde. Pour une excellente introduction à ces courants théologiques du xx• siècle, voir : Rosino GIBELLINI, 
Panorama de la théologie au XX s., Paris, Éd. Cerf et Médiaspaul, 1994, 684 p. 
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libération des opprimés. Comme l'affirme James Bohman, plusieurs mouvements de libération des 

années 1960 voient le jour à partir de la théorie critique et de l'analyse marxiste: 

[b ]ut more than a school or a particular type of Marxism, critical theory is a way of 
doing philosophy, of critically reflecting upon question that arise at the intersection of 
ethics and social science, morality and politics. Feminism and Latin American 
liberation thought belong to critical theory in this broader sense of philosophical 
reflection on struggles against oppression. 52 

En effet, les théologiens de la libération en Amérique latine et les théologiennes féministes en tireront 

profit. Mais les Églises chrétiennes, elle aussi, développé une pensée sociale ? 

l.&._ Les Églises et la question sociale au début du xxe siècle 

Nous avons donc vu que la philosophie politique était liée à la théologie politique. Nous 

considérerons ici les théologies sociales : cath9lique et protestante. 

À la fin du XIXe et début du xxe siècle, le monde occidental entre dans une période importante 

de changement social : la «révolution industrielle». «Sans doute par référence à la Révolution française 

de 1789 sur laquelle ils ont tous médité, les socialistes anglais et français du milieu du :xrxe siècle 

parlent volontiers d'une 'révolution industrielle' .»53 Pour Rioux, le point culminant de la révolution 

industrielle se passe en 1873. Certes, chaque pays connaît son rythme propre. Mais les mêmes 

modifications décisives interviennent: la surproduction, le rôle déterminant des capitaux, l'affirmation 

des ambitions de domination mondiale. 54 La période de la révolution industrielle nous conduit aussi 

à la naissance du capitalisme. 

p.8-9. 

La révolution industrielle reçoit là sa définition la plus courante. Certes, en ce début du 
xxe siècle, les jeunes sciences humaines ont timidement assimilé la notion de 
capitalisme ( le concept s'est forgé et imposé vers 1880, après celui de la révolution 

52James BOHMAN. «Critical Theory» [ ... ], p. 227. 

53Jean-Pierre RIOUX. La révolution industrielle 1780-1880, coll. Point Histoire, Paris, Éd. Seuil, 1989, 

54Cf. Jean-Pierre RIOUX. La révolution industrielle[ ... ], p.151. 



industrielle). En bonne logique, on aurait pu déjà considérer alors la révolution 
industrielle comme l'expression spectaculaire de l'épanouissement de ce système 
économique triomphant. 55 
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La révolution industrielle et la naissance du capitalisme causent les injustices sociales, car les 

conditions des ouvriers ne sont pas très bonnes. L'époque est marquée par la naissance du socialisme 

et du marxisme athée ainsi que les mouvements syndicaux qui commencent à se définir. Dans cette 

période, nous vivons une crise de la foi. L'Église catholique et les Églises protestantes tentent de 

répondre à cette crise du modernisme de plusieurs façons. Dans l'Église catholique, c'est l'encyclique 

Rerum Novarum qui donnera le fil conducteur à la doctrine sociale de l'Église. Du côté protestant, il 

faut référer au mouvement du Social.Gospel ou au socialisme religieux de Ragaz. Ce point aborde tout 

d'abord la pensée sociale catholique, puis la p_ensée sociale protestante. 

1~ La pensée sociale Catholique 

La doctrine sociale de l'Église catholique romaine prend forme en 1891 avec l'encyclique de 

Léon XIII Rerum Novarum, donnant une réponse aux problèmes sociaux de cette époque. Ce document 

du magistère sera reconnu par les successeurs de Léon XIII. Jacques Racine à ce sujet écrit: «On peut 

conclure, sans risque que l'encyclique Rerum Novarum connaît une réception exceptionnelle dans 

l'enseignement de l'Église depuis sa parution.»56 L'encyclique Rerum Nov arum est considérée comme 

la «Charte sociale» de l'Église. Jean Richard parle de cette encyclique comme du début de la 

conscience sociale de l'Église. 57 Dans cet écrit, nous trouvons une première réponse officielle de 

l'Église à la période de l'industrialisation. L'encyclique est née dans un temps de bouleversement 

55Jean-Pierre RIOUX. La révolution industrielle[ ... ], p.9-10. 

56Jacques RACINE. «L'histoire d'une rédaction», La question sociale hier et aujourd'hui «colloque 
centenaire de Rerum Novarum», Sainte-Foy, Éd. Presses de l'Université Laval, 1993, p. 5. 

57Cf. Jean RICHARD. «Une contrepartie de Rerum Novarum: Le socialisme religieux de Leonhard 
Ragaz», La question sociale hier et aujourd'hui[ ... ], p. 217. 
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politique. Quarante ans plus tôt, c'est la naissance du socialisme et du marxisme, des principes 

républicains, de l'impérialisme européen et de l'essor américain, etc. Pour Louis O'Neil, 

[l]a Doctrine sociale de l'Église résulte d'une réflexion et d'une démarche pastorales. 
Elle est née du souci de remédier à des maux sociaux devenus intolérables; 
préoccupation qui a conduit à élargir les frontières de la justice et de la solidarité. Ce 
cheminement est manifeste quand on lit Rerum novarum.58 

L'Église catholique avant comme après Léon XIII ne fut jamais favorable à l'idée d'une démocratie 

libérale. 59 On peut affirmer que l'Église catholique réagit face à la société moderne par sa doctrine 

sociale. Jean Richard condamne d'abord le refus de l'Église face au socialisme et trouve que cette 

déficience mettra un frein à la doctrine sociale de celle-ci 6°. Un peu plus loin, il parle d'ambiguïté: «Il 

serait plus juste, il me semble, de parler d'une ambiguïté de Rerum Novarum sur ce point, en disant que 

l'encyclique assume en fait l'analyse socialiste de la condition des ouvriers, alors qu'elle refuse 

explicitement la solution proposée par les socialistes.»61 Selon Jérôme Régnier, Léon XIII, dans 

l'encyclique Rerum Novarum, laisse le débat ouvert quant à l'interprétation de l'encyclique. Les 

libéraux trouvent réponses à leur doctrine dans les paragraphes qui parlent de la propriété privée, des 

patrons comme les protecteurs des travailleurs. Les socialistes, eux, y trouvent leurs arguments lorsque 

Léon XIII parle du rôle del 'État et celui des associations. Finalement, les démocrates ont leur réponse 

en 1892, lorsque l'Église reconnaît les syndicats séparés.62 Bref, tout le monde y trouve son compte. 

1.6.2 La pensée sociale protestante 

58Louis O'NEILL. «Introduction», L'Église et la question sociale «de Léon XIII à Jean-Paul Il», Montréal, 
colt L'Église aux quatre vents, Éd. Fides, 1991, p. XIX. 

59Cf. Gregory BAUM. «L'originalité de l'enseignement social catholique», Rerum novarum «cent ans 
d'enseignement sociale catholique», dans Concillium n° 237, 1991, p. 67. 

60cf. Jean RICHARD. «Une contrepartie de Rerum Novarum [ ... ], p. 217. 

61 Jean RICHARD. «Une contrepartie de Rerum Novarum [ ... ], p. 218. 

62Cf. Jérôme RÉGNIER Cent ans d'enseignement social de l'Église, coll. Bibliothèque d'histoire du 
christianisme, n° 28, Paris, Éd. Desclée, 1991, p. 11-13. 
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Dès le début de la Réforme, les confessions protestantes ont développé une pensée sociale. Le 

fait que les protestants rejettent l'ordre papal leur permet d'être plus favorables à la démocratie 

moderne. Jean-Paul Willaime écrit : 

La Réforme protestante, en remettant en cause la légitimité de la papauté et en affirmant 
le sacerdoce universel des croyants allait porter un coup sérieux au pouvoir clérical et 
précipiter l'évolution vers l'État démocratique moderne. Par certains de ses aspects et 
à travers certaines de ses composantes calviniste et baptiste principalement, le 
protestantisme contribua à l'édification de la démocratie.63 

Luther et Calvin ont élaboré la théorie de la Loi et ont développé un usage politique à partir du 

Décalogue. Denis Müller nous explique ce point de départ protestant : 

Dans la tradition protestante s'est développée une théorie dite des usages de la Loi. 
Luther et Calvin insistent tout particulièrement sur l'usage politique de la Loi. Le 
Décalogue n'est pas seulement là pour nous dire que nous sommes des pécheurs, 
comme miroir de notre misère, ni s-eûlement (chez Calvin) pour nous guider dans 
l'expression éthique et pratique de la foi, il rend également compte de notre relation 
au politique, hors de toutes références explicites ou de toute pratique positive de la foi. 64 

À la fin du XIXe siècle et au début du x:xe siècle, deux mouvements politico-religieux ont vu 

le jour dans la pensée protestante. Serge Molla définit les origines du Social Gospel en ces termes: 

«Entre 1860 et 1890, l'expansion économique des États-Unis est énorme et c'est à cette révolution 

industrielle que tente de répondre le social Gospel movement naissant ces années-là. Il fait ainsi écho 

au Christianisme social, au socialisme chrétien et au socialisme religieux développés enEurope.»65 Le 

Social Gospel fut inspiré du socialisme religieux. Il veut présenter l'éthique de Jésus et le chemin 

d D. 66 concret vers le Royaume e 1eu. 

63Jean-Paul WILLAIME. «Les fondements religieux du politique moderne: La contribution du 
christianisme à la modernité politique», dans Encyclopédie des religions,[ ... ], p. 2081. 

64Denis MÜLLER. «Une vision protestante de l'éthique sociale question de méthode et problèmes de fond», 
dans Laval théologique et philosophique, vol. 49, n° 1, février 1993, p. 64. 

65Serge MOLLA. «Social Gospel», dans Pierre OISEL (dir.), !'Encyclopédie[ ... ], p. 1466. 

66Cf. Serge MOLLA, <<Social Gospel»,[ ... ], p. 1466. 
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Le Socialisme religieux est né en Allemagne au àébut du xxe siècle sous la plume de Leonhard 

Ragaz et Hermann Kutter. Dans ce mouvement, comme dans le Social Gospel, le socialisme est vu 

comme une manifestation du Royaume de Dieu. Henry Mottu affirme : «Dans cette optique le 

socialisme est considéré comme un signe du Royaume de Dieu à venir: mais s'il fait partie de l'histoire 

du règne de Dieu, il n'est pas déjà le Royaume eschatologique.»67 Jean Richard, présentant la pensée 

du théologien Leonhard Ragaz, donne une comparaison entre la pensée de Ragaz et celle de Léon XIII. 

Il écrit : «Une première différence avec Léon XIII, c'est que Ragaz commence par une analyse de la 

situation économique de son temps, ce qui lui permet de situer le socialisme dans son contexte 

historique et le définir par opposition au capitalisme et à l'économie précapitaliste.»68 L'Église 

catholique romaine s'enferme sur sa doctrine pour critiquer la modernité. 
~ .. 

Après avoir fait l'analyse de la situation sociale présente, en montrant dans ce contexte 
la signification du socialisme, Ragaz se tourne maintenant vers la Bible, pour situer le 
tout dans une perspective chrétienne, pour éclairer l'ordre social à la lumière de 
! 'Évangile. Ce qui cherche à préciser dans cette deuxième section de son manifeste c'est 
ce qu'on pourrait appeler «l'Évangile social».69 

La pensée de Ragaz est orientée en faveur du socialisme. Pour lui, le socialisme constitue une question 

prophétique. Jean Richard affirme : «Par ailleurs Ragaz adopte une position ouvertement socialiste, qui 

présente aussi toutes les caractéristiques d'une option authentiquement prophétique.»70 

Pour conclure, nous avons remarqué dans ce point que la pensée sociale catholique diffère de 

la pensée du socialisme religieux de Leonhard Ragaz. La différence est celle entre la «pratique sociale» 

67Henry MOTTU. «Socialisme religieux», dans Pierre GISEL (dir.), l'Encyclopédie [ ... ], p. 1466. 

68Jean RlCHARD. «Une contrepartie de Rerum Novarum [ .... ], p. 227.Un autre texte de Jean Richard sur 
Leonhard Ragaz est : «Royaume de Dieu et praxis socialisme le cas du socialisme religieux de Leonhard Ragaz 
(1868-1945) dans Seul ou avecles autres: le salut chrétien à l'épreuve de la solidarité, sous la direction de Jean
Claude Petit et de Jean-Claude Breton, coll. Héritage et Projet, n° 48, Montréal, Éd. Fides, 1992, p. 87-110. 

69Jean RJCHARD. «Une contrepartie de Rerum Novarum [ ... ], p. 230. 

70Jean RICHARD. «Une contrepartie de Rerum Novarum [ ... ], p. 217. 



et la «praxis socialiste». Comme l'explique Jean Richard. 

[La] «pratique sociale» peut s'entendre dans un sens assez conservateur et inoffensif, 
justement dans le sens préconisé par les autorités civiles et ecclésiastiques. Tout le 
monde souhaite, en effet que chacun s'engage au service de la société et del 'Église. [ ... ] 
Mais quand je parle de «praxis socialiste», j 'entend pour ma part quelque chose de plus 
radical. [ ... ] «Par Praxis nous attendons l'ensemble des pratiques visant à la 
transformation de la société ou à la production de l'histoire.»71 
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Comme cette définition le présente, la «pratique sociale» se trouve plus prônée par une institution civile 

ou religieuse (catholique ou protestant). La «praxis socialiste» est défendue par des mouvements 

religieux ou politiques à l'intérieur de l'Église ou de l'État. Nous pouvons cons.idérer le socialisme 

religieux de Ragaz ou la théologie de la libération, comme étant une «praxis socialiste». Ces deux 

mouvements vivent à l'intérieur de l'Église, même si parfois, ils sont réactionnaires à l'institution. 

Nous verrons avec le développement de notre mémoire que le «socialisme religieux» de Tillich est dans 

une autre dynamique, issu d'une théologie de la culture, comme nous verrons sa réflexion part de la 

culture pour se rendre à la théologie. 

71 Jean RICHARD. «Royaume de Dieu et praxis socialiste. Le cas du socialiste religieux Leonhard Ragaz 
(1868-1945)» [ ... ], p. 88. 



CONCLUSION 

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté l'histoire de quelques mots clefs. Ces derniers 

nous aideront à comprendre la théologie politique au xx:e siècle, à définir ce qu'est une théologie 

politique et une théorie sociale. Comme nous avons pu le remarquer, tous les thèmes étudiés ont évolué 

dans l'histoire et se sont adaptés aux situations culturelles du temps. Tout au long de notre mémoire, 

nous reviendrons sur ces thèmes et au besoin nous les redéfinirons selon leur contexte historique et 

théologique. 

Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la «Nouvelle» théologie politique de Jean

Baptiste Metz s'est développée après le Concile Vatican II. 

31 



CHAPITRE 

INTRODUCTION 

La théologie politique à la suite du Concile 
oecuménique ,latkan II 

Nous venons de voir dans notre premier chapitre, quelques mots clefs pour comprendre la 

théologie politique au 2oe siècle. Dans ce deuxième chapitre, nous étudions une concrétisation de la 

théologie politique. Nous avons choisi d'étudier la pensée du théologien et prêtre catholique J. B. Metz. 

Pourquoi étudions-nous la pensée de Metz ? Pour nous, sa pensée réfère directement à une théologie 

politique contemporaine. Ils' avère que la théologie de la libération et la théologie féministe comportent 

des théologies contextuelles à connotations politiques, de sorte nous aurions pu les choisir. Nous 

croyons cependant que la «nouvelle» théologie politique de Metz se rapproche davantage de la pensée 

sociale de Paul Tillich. Les deux auteurs ont éçrit d~s un contexte européen. Paul Tillich était membre 

de !'École de Francfort et, comme nous le verrons, la théologie de Metz est influencée par cette 

institution. De plus, la pensée des ~eux théologiens est plus «progrnssive», elle ne se trouve pas orientée 

par le conservatisme des Églises protestantes et celle de l'Église Catholique. Leur pensée sociale 

politique offre un renouveau en partant des problèmes sociaux et elle porte sur eux un regard biblique 

et théologique. 
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2.1 Le contexte de la théologie politique à Vatican II 

Nous avons vu qu'à la fin du XIX" et qu'au début du x:xe siècle, la pensée sociale de l'Église 

catholique fut influencée par le Pape Léon XIII avec son encyclique Rerom Novarom. La pensée sociale 

du concile Vatican II fut en partie influencée par la pensée des philosophes catholiques comme : Gabriel 

Marcel, Charles Péguy, Jacques Maritain et Emmanuel Mounier. Ces philosophes existentialistes 

chrétiens et personnalistes, à partir des années trente, ont pris position politiquement et socialement dans 

l'Église et dans la société. 

Ce que nous entendons par existentialisme c'est un courant philosophique qui peut remonter 

jusqu'à St-Augustin. Les existentialistes du 2oe siècle considèrent Kierkegaard comme le père de 

l'existentialisme moderne. Cette philosophie prend deux directions: les philosophes athées et chrétiens, 

comme Gabriel Marcel. Ce courant philosophique met l'accent sur l'existence humaine. «En termes très 

généraux, on pourrait caractériser cette pensée comme une réaction de la philosophie de l'homme 

contre l'excès de la philosophie des idées et de la philosophie des choses. pour elle, non pas tant 

l'existence de l'homme est le problème premier de la philosophie.»72 Les existentialistes chrétiens, 

contrairement aux existentialistes athées, croient que Dieu est le sens à leur vie. 

Le personnalisme est une philosophie élaborée par Emmanuel Mounier. Le centre de sa 

philosophie est un engagement envers la personne humaine et chrétienne. E. Mounier définira le 

personnalisme en ces thermes : 

Le personnalisme chrétien lui-même, si sa visée dépasse l'histoire, ne peut avancer vers 
elle que dans l'histoire, et pour déterminer ses moyens il doit interroger les possibilités 
de l'histoire. Quelle que soit donc notre philosophie dernière, l'intelligence de l'action 
ne s'éveille qu'à partir d'un engagement dans 1a chaîne de l'événement, la règle de 
l'action se compose à la rencontre d'une philosophie de l'homme et d'une analyse 

72Emmanuel MOUNIER. Introduction aux existentialismes, coll. idées, Paris, Éd. Gallimard, p. 8-9. 



directe des conjonctures historiques, qui commande en dernière instance le possible et 
le réel. 73 
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Ces courants philosophiques ont influencé la pensée sociale du Magistère romain. Nous retrouvons 

l'influence de ces pensées philosophiques sur le développement des mouvements d' Action Catholique, 

dans la revue Esprit (fondée par Emmanuel Mounier) et aussi indirectement sur la théologie de la 

libération. Comme Michaël Lôwy affirme à propos de la théologie de la libération : « Il s'agit d'un 

mouvement essentiellement nouveau - même si on peut lui trouver des précurseurs dans le socialisme 

chrétien d'un Péguy ou d'un Mounier, ainsi que l'expérience des prêtres ouvriers - par son ampleur 

sociale et par ses conséquences politiques.»74Comme la théologie de la libération «[l]e personnalisme 

en effet considère que les structures du capitaiisme se dressent aujourd'hui en travers du mouvement 

de libération de l'homme, et qu'elles doivent être détruites au profit d'une organisation socialiste de la 

production et de la consommation.»75Comme nous pouvons le constater, ces deux courants 

philosophiques de l'entre-deux guerres on influencé l'avant et l'après Concile Vatican II. 

Au cours du xx• siècle, certains théologiens protestants et catholiques ont fait la relation entre 

théologie et politique. La véritable option politique en théologie, tant chez les catholiques que chez les 

protestants, fut développée dans la deuxième moitié des années 1960, à la suite du Concile. 

Si la première moitié des années soixante est caractérisée dans les milieux de la théologie 
catholique, par la thématique ecdésiologique discutée au concile Vatican Il (1962-1965) 
et, dans le milieu de la théologie protestante, par fa constitution d'un front nouveau avec 
la théologie d'orientation historique de W. Pannenberg (1961) et la théologie de 
l'espérance del Moltrnann (1964), la seconde moitié de la décennie enregistre, aussi 

73Emm.anuel MOUNIER, Qu 'est-ce que le Personnalisme?, Paris, Éd. Seuil, 1946, p. 102. 

74Michaël LÔWY. «Eschatologie et utopies révolutionnaires et modernes», dans Encyclopédie des 
religions, [ ... ], p. 2106. 

75Emmanuel MOUNIER, Qu 'est-ce que le Personnalisme? [ ... ], p.104. 



bien dans le monde catholique que protestant, le tournant politique de la théologie avec 
la naissance de la théologie politique en Europe (1965-1968) et la théologie de la 
libération en Amérique latine (1968-1972).76 
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Le concile oecuménique Vatican II a amené plusieurs changements sur le plan pastoral dans 

l'Église catholique. Les évêques présents au Concile ont voté un document portant sur l'Église et le 

monde: Gaudium et spes. Cet acte conciliaire rappelle le rôle de tous les chrétiens et chrétiennes dans 

le monde et dans la politique. Ce document les invite à donner l'exemple dans la communauté politique 

par les valeurs de bien commun, de solidarité, de liberté, etc. Les évêques présents au Concile affirment: 

Tous les chrétiens doivent prendre conscience du rôle particulier et propre qui leur 
échoit dans la communauté politique : ils sont tenus à donner l'exemple en développant 
en eux le sens des responsabilités et du dévouement au bien commun; ils montreront 
ainsi par les faits comment peuvent s'harmoniser l'autorité et la liberté, l'initiative 
personnelle, la solidarité et les exigences de tout le corps social, les avantages de l'unité 
et les diversités fécondes. 77 

Comme croyants, nous avons une responsabilité à l'égard du bien commun à assumer dans la société 

et aussi dans l'Église. Nous devons aussi donner l'exemple. Nous retrouvons tout au long de cet acte 

conciliaire une interpellation quand aux valeurs de bien cornrnun et de solidarité. Dès le début du 

document, les Pères conciliaires font appel à l'importance de cette solidarité humaine. «La communauté 

des chrétiens se reco~aît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire.» 78 

Le chapitre quatre de ce document porte sur «La vie de la communauté politique». Pour les 

Pères conciliaires, la communauté politique et publique trouve son fondement dans la nature humaine 

et l'ordre de Dieu. Le choix du régime et des dirigeants appartient à la liberté de tous les citoyens : «De 

76Rosino GIBELLINI. «Théologie Politique», dans Panorama[ ... ], p. 345. 

77 EN COLLABORATION. Gaudium et Spes, [ ... ], p. 126-127. 

78EN COLLABORATION. Gaudium et Spes, [ ... ], p. 5. 
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toute évidence, la communauté politique et l'autorité publique trouvent donc leur fondement dans la 

nature humaine et relèvent par là d'un ordre fixé par Dieu, encore que la détermination des régimes 

politiques comme la désignation des dirigeants soient laissée à la libre volonté des citoyens.» 79 Dans cet 

écrit conciliaire, ils reconnaissent le fondement démocratique de la vie politique. Les Père conciliaires 

trouvent important que toutes les décisions politiques soient fondées sur le bien commun et sur des 

pnnc1pes moraux : 

Pour instaurer une vie politique vraiment humaine, rien n'est plus important que de 
développer le sens intérieur de la justice, de la bonté, le dévouement au bien commun, 
et de renforcer les convictions fondamentales sur la nature véritable de la communauté 
politique, comme sur la fin, le bon exercice et les limites de l'autorité publique. 80 

Pour les Pères conciliaires, il importe que la vie politique soit bâtie à partir des valeurs de justice, de 

bonté, de bien commun. Selon eux, ces valeurs forment la nature véritable de la communauté politique. 

Dans les actes conciliaires, il est aussi question del' option préférentielle pour les pauvres. Le théologien 

français René Coste nous parle de cette option: 

[ c ]elles et ceux qui veulent être ses disciples en vérité ont à s'efforcer de vivre au plus 
profond d'eux-mêmes cette fraternité universelle si bien exprimée par le Concile : et en 
faisant leur tout particulièrement l'option préférentielle pour les pauvres et les exclus, 
qui a été l'une des prises de conscience les plus remarquables sur le plan oecuménique 
des dernières décennies. 81 

Définissons maintenant la pensée de J. B. Metz qui nous conduit vers la «nouvelle» théologie politique. 

Regardons de plus près sa pensée et son influence, car elle nous serviront plus tard de contrepoint à nos 

79 EN COLLABORATION. Gaudium et Spes, [ ... ], p. 123-124. 

80 EN COLLABORATION. Gaudium et Spes, [ ... ], p. 122. 

81René COSTE. Les dimensions sociales de la foi pour une théologie sociale, coll. Cogitatio Fidei, n° 217, 
Paris, Éd.Cerl, 2000, p. 5. 
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analyses tillichiennes. 

2.2. La pensée de J. B. Metz 

Après Vatican Il, suit une période d'enthousiasme; les laïcs et les théologiens voient une réelle 

ouverture du Magistère romain. La «nouvelle» théologie politique du théologien Johan Baptiste Metz 

se veut comme une continuité de la réflexion du concile Vatican II. 

Il faut encore ajouter que, dans le climat d' «euphorie» qui suivit immédiatement le 
concile de Vatican Il, la théologie politique était l'expression d'une volonté de 
poursuivre l' oeuvre de reconversion de l'Église catholique qui n'avait été qu' entamée. 
À la fin 1966, Metz écrivait que le concile avait encore trop fait preuve d'un certain 
«narcissisme ecclésiologique» : il fallait prolonger la réflexion eut égard au monde non 
ecclésial. 82 

Dans ce contexte empirique, J. B. Metz ·a· développé la «nouvelle» théologie politique. Dans 

l'effervescence de cette «nouvelle» théologie dite contextuelle, nous avons vu naître d'autres théologies 

contextuelles. Nous pensons à la théologie de la révolution, à la théologie féministe, à la théologie de 

la libération en Amérique-latine. Le théologien Camil Ménard affirme : 

Ce programme ambitieux proposé par Metz a trouvé sa concrétisation en de multiples 
contextes culturels et sociaux. La théologie latino-américaine de la libération, la 
théologie noire, la théologie féministe, la théologie critique et bien d'autres formes de 
théologie ont montré la fécondité de cette nouvelle approche. 83 

Tous ces courants se sont développés dans un contexte de sécularisation postconciliaire. Toutes ces 

théologies utilisent la théorie critique développée par l'École de Francfort. Comme grille de lecture de 

la société, ils utilisent l'analyse marxiste ! Ils ont en commun de dénoncer un système et proposent une 

82Marcel XHAUFFLAIRE. «Histoire sociale de la liberté et de la mémoire subversive du Christ», La 
pratique de la théologie politique, Belgique, éd. Casterman, coll. L'actu.alité religieuse, n° 35, 1974, p. 19. 

83Camil :tvIÉNARD. «La théologie critique de Gregory Baum en tant que théologie publique», dans Laval 
théologique et philosophique, vol. 52, no 1, février 1996, p. 24. 
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libération de l'oppresseur. Pour la théologie féministe, par exemple, l'oppresseur est le système 

patriarcal. Pour la théologie de la libération, défendant l'option préférentielle pour les pauvres, 

l'oppresseur est le système capitaliste. Avant de voir, comment J. B. a développé la «nouvelle» 

théologie politique, regardons comment il comprend la sécularisation. 

2.2.1 La sécularisation vue oar Metz 

Pour développer une théologie politique ancrée dans la société actuelle, il faut sortir le 

christianisme et l'Église de leur ghetto. Un des buts de la «nouvelle» théologie politique de Metz est de 

rendre la théologie plus solidaire des problèmes humains. Mais la sécularisation du monde moderne 

contrevient à cette solidarité universelle. La sécularisation de la foi aujourd'hui ne se retrouve que dans 

l'ordre du privé. Selon Metz, la sécularisation· de la religion commence dans le siècle del' Aufkliirung. 

Pour Metz, la privatisation est un phénomène critique des Lumières : 

Le phénomène de la privatisation, qui doit être traité comme le moment critique premier 
et décisif del' Aufklarung, pourrait avoir son enracinement dans le conflit entre l'Église 
et l'État qui se prépare au cours du moyen âge tardif: et qui s'aggrave surtout à 
l'époque des guerres de religion et des schismes confessionnels. 84 

L'Église et l'État ne forment plus un. Les gens ont développé une liberté et même une indifférence 

religieuse. La bourgeoisie prend de plus en plus de place dans la société occidentale. Un autre aspect 

important des Lumières reste celui de la libération et de la maturité humaine face à la tradition. La 

libération humaine vis-à-vis la tradition, vécue au siècle des Lumières, survient grâce au développement 

des consciences et de la raison, ce qui conduit à une crise de l'autorité. Metz croit que c'est l'autorité 

religieuse et ecclésiale qui écopera le plus de cette critique dans le siècle des Lumières. Metz affirme 

que «[l]a crise dans laquelle se trouve déjà prise la 'tradition' du fait de l'Aufklii.rung, avait des aspects 

841 B. METZ. La foi dans/ 'histoire et dans la société, «Essai de théologie fondamentale pratique», 
Paris, Éd. Cerf, coll. Cogit.atio fi.dei, n°99, 1979, p. 52. 
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absolument importants et légitimes. L' Aujklarung n'était-elle pas avant tout le devenir pratique de la 

liberté humaine, arrivée enfin à maturité face aux contraintes inconditionnelles de la tradition ?»85 

Une des solutions, selon Metz, résulte-en la «déprivatisation» de la religion dans la société. Metz 

ne croit pas aux diverses théologies qui sortent le sujet religieux «hors de la société» et qui le 

cloisonnent dans l'Église, d'où vient sa thèse de la «déprivatisation». 

Déjà mes premières réflexions sur la théologie politique s'opposaient aux diverses 
théologies du sujet, même celles qui dominent largement la scène théologique actuelle. 
La «thèse de la déprivatisation», développée alors avec son opposition immédiate et en 
ce sens abstraite, entre public/social et privé/subjectif ne voulait pas passer du sujet 
individuel à la société «dont le sujet serait autant que possible absent». 86 

Le théologien Metz craint que le sujet devienne absent de la société tout comme dans le christianisme. 

Le théologien croit que le christianisme possède un caractère public. Pour cette raison, il veut 

«déprivatisern la foi chrétienne. Metz affinne aussi qu'il n'y a pas une histoire profane et une histoire 

sainte, il existe une seule et même histoire. Il affirme que le Dieu de Jésus Christ a fait irruption dans 

l'histoire de l'humanité, qu'il la précède et la domine en lui donnant son fondement. 

Il ne règne pas seulement sur l'histoire parce qu'il fait irruption en elle «à côté d'autres 
manifestations historiques» et parce qu'il édifie en elle un royaume universel «à côté 
d'autres 'royaumes'», mais parce qu'il la domine de part en part et de l'intérieur en lui 
donnant son ultime fondement historique. (Cf. Col l, 17)87 

Si le théologien Metz ne croit pas que la religion reste du domaine privé, c'est aussi parce que la 

85J. B. METZ. La foi dans l'histoire[ ... ], p. 54. 

86J. B. METZ. La foi dans l'histoire{ ... ], p. 84. 

87J. B. METZ. Pour une théologie du monde, Paris, Éd. Cerf, coU. Cogitatio fi.dei, n° 57, 1971, p. 28. Sur 
ce sujet nous pouvons aussi nous référer au théologien Paul Tillich lorsqu'il affirme: «n n'y a pas de nature ou 
d'histoire profane, il n'y a pas de moi profane ni de monde profane. -L'histoire est histoire sainte, tout ce qui 
arrive comporte un caractère mythique, peu importe qu'il soit conçu comme processus unique ou comme stade sans 
cesse récurrent.» Dans Paul TILLICH. «Kairos I» (1922), Christianisme et socialisme [ ... ], p. 142. 
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crucifixion de Notre Sauveur Jésus-Christ n'est pas un événement privé, dans un lieu privé, mais bien 

un événement public, dans un lieu public. 

Sa croix ne se dresse pas dans la région la plus retirée du domaine individuel et 
personnel, ni le Saint des Saints d'un sanctuaire purement religieux: elle est par-delà le 
seuil d'un secteur privé jalousement gardé ou d'une pure vie religieuse bien protégée elle 
se trouve «dehors», comme le dit l'Épître aux hébreux. Le rideau du Temple est 
définitivement déchiré. Le scandale de ce salut, comme sa promesse, sont publics. 88 

Dans tout le développement de sa «nouvelle» théologie politique, le théologien Johan Baptiste lvietz 

croit que la théologie doit être «déprivatisée», pour détenir une voix publique dans la société. Il affirme 

: «Faire sortir du domaine privé la compréhension des fondements de notre théologie semble ici 

indispensable. Cette 'déprivatisation' est la, première tâche critique qui s'impose à la théologie 

politique.»89 Dans son livre La foi dans l'histoire et dans la société, le théologien Metz constate que 

l'Église officielle accepte mieux l'idée de la privatisation et de la sécularisation, car la forme sectaire 

de cette Église demeure plus facile à préserver qu'une théologie politique critique. 

En tout état de cause, on peut comprendre comment une «théologie du monde», 
dominée par la thèse de la sécularisation, est plus facilement admissible pour une 
certaine compréhension de l'Église que la forme critique de la théologie politique : elle 
s'accorde bien avec la possibilité de faire émigrer 1 'Église hors de la société - émigration 
souvent secrètement désirée-, et d'établir la foi dans un ghetto facile à défendre, non 
contesté par les objections d'un monde devenu sécularisé. Pourtant, la «Pureté» des 
conditions et des situations n'est pas une catégorie chrétienne ou même biblique. 
Bibliquement, c'est plutôt une «catégorie de Ponce-Pilate» : une catégorie de tout 
repos. 90 

Cette «catégorie Ponce-Pilate» défendue par l'Église officielle empêche la proclamation de la foi sur la 

88J. B. METZ. Pour une théologie du monde, [ ... J, p. 132. 

89J. B. METZ. Pour une théologie du monde, [ ... ], p. 128. 

90J. B. METZ. La foi dans l'histoire et dans la société[ ... ], notes 13. p. 43-44. 
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place publique et condamne l'Église à devenir une secte. 

2.3 La «nouvelle» théologie politique de Metz 

La «nouvelle» théologie politique de Metz renferme une originalité. Cette théologie diffère des 

courants énumérés précédemment. D'abord, nous pouvons affirmer que cette théologie possède une 

vision plus européenne et nord-américaine, elle s'écrit dans un contexte capitaliste et un contexte plus 

aisé que celui de la théologie de la libération. La théologie de Metz dénonce le système capitaliste sans 

être revendicateur comme la théologie de la libération. Metz, dans sa théologie, utilise la grille de lecture 

marxiste et la théorie critique pour analyser la société occidentale. La «nouvelle» théologie politique 

se distingue aussi des courants de théologies politiques du début du XX: siècle. 

Le courant de théologie politique esf à distinguer d'autres courants qui lui sont 
cependant proches sous l'un ou l'autre aspect : celui de la théologie de la révolution ou 
de la libération ( R Shaull, H. Gollwitzer, J. Comblin, H. Assmann, G. Gutierrez), celui 
de théorie libérale du christianisme moderne (T. Rendtorff), ceux, déjà plus traditionnels, 
de la théologie dialectique (K. Barth), du socialisme religieux et du social Gospel. Il est 
évidemment en contradiction avec l'ancienne théologie politique qu'on peut caractériser 
comme le discours de légitimation de pouvoir souverain établis ou souhaités, voire 
restaurés.91 

Cette «nouvelle» théologie politique s'élabore en même temps que la théologie de l'espérance 

du théologien protestant Jürgen Moltmann. Les deux penseurs s'influencent mutuellement dans leurs 

réflexions. Le Philosophe Rosinio Gibellini, précise cette influence : 

[l]e rapport entre la théologie et l'éthique politique - qui est aussi le rapport de 
l'orthodoxie et de l'orthopraxie - doit être conçu non d'une manière directe et 
immédiate, mais de manière indirecte, médiate, dialectique : la théologie politique n'est 
pas considérée comme une théorie d'où l'on déduit la praxis politique, mais plutôt 
comme une herméneutique politique de l'Évangile, selon la formulation de Moltmann 
ou selon Metz comme herméneutique théologique d'une éthique politique. 92 

91Marcel XHAUFFLAlRE. «.Histoire sociale de la liberté [ ... ], note 7, p. 18. 

92Rosi.no GIBELLINl «Théologie Politique»,[ ... ], p. 354. 
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L'élaboration de la «nouvelle» théologie politique de Johan Baptiste Metz se divise en trois 

étapes. La première se situe de 1965 à 1968 et comprend celle des prern.ières formulations. Nous la 

retrouvons dans le manifeste programme de Johann Baptiste Metz présenté à l'été 1967 à Toronto93 .La 

deuxième étape consiste à celle de l'essai-réponse. Dans cette dernière, sa pensée se confronte alors à 

celle d'autres théologiens94
. Pour lui, cette étape demeure très importante pour le développement et 

l'élaboration de la «nouvelle» théologie politique. Il affirme avoir élaboré sa réflexion à partir des 

critiques formulées de ses anciens élèves. «Dès les premiers développements d'une théologie politique, 

les travaux de mes élèves ont attiré mon attention sur les limites pratiques d'une 'théologie critique' 

purement théorique.»95 La troisième et de~ère étape englobe un développement après les critiques 

formulées entre 1968-197196
. 

2.3 .1 La «nouvelle» théologie politique comme théologie critique? 

La théologie «critique» entre dans le courant des théologies contextuelles postconciliaires. Dans 

la «nouvelle» théologie politique, c'est l'aspect critique de cette théologie qui la différencie d'une 

théologie politique traditionnelle comme celle de Karl Barth. 

La nouvelle théologie politique pourrait être définie comme critique (théologique) de la 
religion politique, dans ses formes religieuses-chrétiennes comme dans ses formes 

93Son manifeste programme est publié dans trois volumes en français : J. B. METZ, Les rapports entre 
l'Église et le monde à fa lumière d'une théologie politique dans L. K. Shook et G. M. Bertrand. La théologie du 
renouveau tome Il, [ ... ], p. 3347. J. B. METZ. «L'Église et le monde à la lwmère d'une 'théologie politique'», 
Pour une théologie du monde, [ ... ], p.125-145. J. B. METZ. «Théologie politique et liberté critico-sociale», dans 
Concillium, n° 36, Paris, Éd. Marne, juin 1968, p. 9-25. 

94Four mieux comprendre, voir le livre de Marcel XHAUFFLAIRE. La «théologie politique» introduction 
à la théologie politique de J. B. Metz, Paris, Éd. Cert; coll. Cogitatio fidei, n° 69, 1972, 143 p. 

95J. B. METZ. La foi dans l'histoire[ ... ], note 3, p. 69. 

~ous retrouvons la réflexion de la troisième étape dans le livre de J. B. METZ. La foi dans l'histoire 
[ ... ], 269 p. 
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entre foi et religion (athéisme) ainsi que les apories où elle conduit la théologie?97 
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L'aspect critique de cette «nouvelle» théologie politique ne fait pas seulement la différence avec 

l' «ancienne» théologie politique, selon certains auteurs, elle est réactionnaire. Xhauffiaire dans son livre 

tirant sa réflexion de :J\1aier écrit : «[l]a théologie politique s'avère réactionnaire en rejoignant 1a 'théorie 

critique' de l'école de Francfort : il s'agit ici de l'arrière-garde de l'émancipation moderne non de 

l'anticipation d'une nouvelle libération.»98 

En parlant de l'ancienne théologie politique, «Metz définit cette dernière comme l'idéologie 

sacralisante d'une structure politique de domination ou encore comme la politisation directe des 

représentations de la foi.»99 La «nouvelle» théologie.politique est considérée comme une théologie qui 

analyse la société sous un oeil critique. «La théologie politique se présente comme le discours d'une 

Église institution de la critique de la société.»100 En critiquant la société, Metz tente de présenter un 

nouveau discours par sa théologie politique orientée en faveur de l'option gauchiste. 

Mais le terme n'est pas seulement chargé d'histoire. La théologie politique est une 
étiquette qui, à l'heure actuelle, recouvre tout un courant de politisation directe de la foi. 
La grande différence avec l'ancienne théologie politique est que désormais, cette 
politisation s'opère en faveur des aspirations de gauche, la plupart du temps 
révolutionnaire ou anarchiste, alors que l'ancienne couvrait une garantie de l'ordre 
établi. 101 

L' «ancienne» théologie politique utilisait comme fondement l'Épître de saint Paul aux Romains 13, 1-8 

97Marcel XHAUFFLAIRE. La «théologie politique» [ ... ], note 25, p.25. 

98Marcel XHAUFFLAIRE. La «théologie politique» [ ... ], p.125. Cette citation est tiré du livre de Maier 
Kritik der politischen Theologie, Einsiedeln, 1970, pp. 73-76. 

99Marce1 XHAUFFLAIRE. La «théologie politique»[ ... ], p.17. 

10°Marcel XHAUFFLAIRE. La «théologie politique» [ ... ], p.81. 

101Henri DE LAVALETTE. «La 'théologie politique' [ ... J, p. 344. 
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concernant la soumission aux autorités pour justifier leur théologie politique a une orientation vers la 

«droite». Pour Luther, ce passage de l'Épître aux Romains fait référence à la double citoyenneté de 

l'homme : le spirituel et le temporel. Selon lui, l'humain est libre dans le premier Royaume tandis qu'il 

est esclave dans le second. Le pasteur réformateur croit que l'Église et l'État ne forme qu'un mais 

chaque gouvernement (spirituel et séculier) est souverain; l'un ne peut imposer sa volonté à l'autre. 

Pour Metz, il s'avère important que le rapport entre la religion et la société possède une attitude critique 

et positive dans sa réflexion. 

Elle cherche à définir d'une façon neuve le rapport entre religion et société entre Église 
et vie publique, entre la foi eschatologique et la praxis sociale, non pas dans une attitude 
«précritique» visant une nouvelle identification des deux réalités, mais en un sens 
«postcritique» à la manière d'une «réflexion.du second degré». 102 

Metz veut que sa théologie soit critique, mais il se questionne à savoir si l'Église comme institution peut 

être critique. «C'est tout d'abord une question de principe: une institution peut-elle être porteuse de 

critique? Parler d'une critique institutionnalisée, n'est-ce pas, au fond, parler de la quadrature du cercle 

? Est-ce que toute institution n'est pas, de soi, anticritique ?»103 Comme nous le verrons, la «nouvelle» 

théologie politique interroge la société mais elle critique aussi l'Église-institution. 

Aussi, Metz est associé à la théorie critique de l'École de Francfort. Cette théologie est 

réactionnaire de l'ancienne théologie politique. Face à l'Église officielle de Rome, la «nouvelle» 

théologie politique de Metz rend compte d'une théologie critique. «Sa théologie politique sera une 

théologie critique de la théologie politique antérieure.» 104 Cette théologie critique que propose J. B. 

Metz nous conduit à redéfinir l'Église. Cette dernière critiquera la société autant qu'elle-même. «La 

1021. B. JY.ŒTZ. Pour une théologie du monde, [ ... ], p. 130. 

1031. B. JY.ŒTZ. Pour une théologie du monde, [ ... ], p. 136. 

10'1ienri DE LA V ALETTE. «La 'théologie politique' [ ... ], p. 323. 
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définition que donne d'elle-même cette nouvelle Église en fait, avant tout, une communauté au service 

des autres, une Église prête non seulement à critiquer la société mais aussi à se critiquer elle-même, bref, 

une Église qui s'intéresse moins à elle-même qu'à ce qu'elle fait pour le monde de Dieu.»105 La 

«nouvelle» théologie politique de Metz ne demande pas seulement un changement dans l'Église, mais 

bien dans toute la société. C'est une transformation «sociétale» de la politique occidentale. «Il est 

évident que la politique que nous envisageons exige un changement radical dans notre vie politique 

elle-même.»106 Mais de quelles manières la «nouvelle» théologie politique intègre-t-elle la praxis ? 

2.3 .2 La «nouvelle)) théolo2:ie politique comme praxis? 

Pourquoi parler de la praxis dans la «nouvelle» théologie politique de Metz ? Selon Marcel 

Xhauftlaire, toute théologie entretient une relation à la praxis, même si la conception diffère. 

L'important, selon lui, c'est que règne toujours le respect et l'espérance de la «réserve eschatologique», 

cette espérance de la foi chrétienne, celle de la résurrection du Christ, de son retour à la fin des temps, 

celui du règne de Dieu sur terre et aussi en notre propre résurrection . Cela n'empêche pas d'avoir une 

application pratique de cette espérance. 

En réalité, il n'y a pas de théologie qui n'ait pas de relation précise avec la praxis, bien 
que cette relation diffère souvent du schème : la théorie abstraite fonctionnalisée en 
légitimation de la praxis. La théologie politique de J. B. Metz est la conscience de cette 
réalité. C'est pourquoi le respect de la «réserve eschatologique», qui est de rigueur aussi 
pour elle-même, n'empêche pas qu'elle ait un rapport avec la praxis. 107 

Auss~ pour Iv1etz, la praxis et le sujet constituent des éléments clefs dans sa théologie. Il écrit : 

105Theodore STEEMAN. « La pertinence politique de la communauté chrétienne 'entre intégralisme et 
engagement critique'», traduit par Simone M. Klucowicz, dans Concilium, Paris, n° 84, avril 1973, p. 48. 

1061. B. METZ. «La mémoire de la souffrance, facteur d'avenir 'une forme actuelle de la responsabilité 
chrétienne», traduit par Charles Muller, dans Concilium, n° 76, 1972, p. 1 L 

107Marcel XHAUFFLAIRE. La «théologie politique [ ... ], p. 122. 
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«'[p ]raxis' et 'sujet' sont les fils conducteurs de cette théologie fondamentale pratique.»108 

D'où vient le thème de la praxis dans la «nouvelle» théologie politique ? Pour Metz, la racine 

de la praxis provient de Kant et de la théorie marxiste. «[ ... ], les premières réflexions concernant une 

nouvelle théologie politiques' appuyaient déjà fortement sur les traditions de la philosophie pratique de 

l'histoire et de la société, sur le Kant du primat de la raison pratique et sur la dialectique marxiste 

théorie-praxis.» 109 Dans le premier chapitre, nous avons vu que la praxis représente un thème important 

dans la théorie critique de l'École de Francfort. Pour les membres de cette institution, la vérité, la foi 

et les conditions sociales se retrouvent dans la praxis. Martin Jay écrit : «[l]ike its implicit reliance on 

a negative anthropology, Critical Theory had a basically insubstantial concept of reason and truth, 

rooted in socials conditions and yet outside them, connected with praxis yet keeping its distance from 

it.»110 Pour ces raisons, que Metz veut faire une relation entre la raison et la pratique et il inscrit sa 

«nouvelle»théologie politique comme une théologie fondamentale pratique. 

Pour Metz, c'est Marx qui détient une vision juste de la praxis sur le plan moral. «C'est Marx 

seulement qui montre clairement comment la praxis morale individuelle n'est pas socialement neutre et 

politiquement innocente, et comment, du fait même, l'interprétation 'purement éthique' de la praxis 

sociale travaille toujours par substitutions.»111 Selon Metz, nous ne devons pas seulement s'arrêter à 

la praxis morale mais aussi à la praxis sociale. «Prendre au sérieux, le primat de la praxis dans la 

théologie ne se rapporte plus dès lors seulement à la praxis morale au sens étroit, mais aussi à la praxis 

108J. B. METZ. La foi dans l'histoire [ ... ], p. 68. 

1091 B. METZ. La foi dans l'histoire[ ... ], p. 72. 

11°Marti.n JAY. The dialectical imagination «a history of the Frankfurt sch.ool and the institute of social. 
research, 1923-1950 »,[ ... ] p. 63. 

111J. B. METZ. La foi dans l'histoire[ ... ], p. 73. 
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sociale.»112 Cette pratique sociale de la foi chrétienne se retrouve dans le fondement de la praxis de la 

foi. «La praxis chrétienne dans sa dimension socio-politique demeure guidée par une compréhension 

de la praxis qui prend en considération aussi la constitution pathétique de cette praxis : praxis non 

seulement comme agir - surtout l'agir assujetti et domine la nature-, mais comme 'souffrance' .»113 

Dans le développement de sa «nouvelle» théologie politique, Metz veut actualiser sa théologie 

politique à partir du présent. Dans son manifeste-programme, il affirme que nous devons réfléchir à une 

théologie politique à partir de l'actualité. «La tâche de la réflexion politique en théologie est ainsi 

esquissée dans la perspective de la situation présente. On voit maintenant qu'elle n'a rien à voir avec 

la néo-politisation réactionnaire de la foi : elle a en revanche tout à faire pour en développer la puissance 

de critique sociale.»114 C'est l'élément de la-praxis qui le conduit à actualiser sa pensée théologique, 

sociale et politique. La «nouvelle» théologie de Metz n'a pas comme but de refaire une «nouvelle» 

doctrine sociale à l'Église. Elle tente seulement d'appliquer de façon pratique la doctrine sociale 

catholique. «Loin de proposer une alternative sur le propre terrain de la doctrine sociale et del' appareil 

socio-culturel et caritatif de l'Église, la théologie politique s'efforce plutôt de circonscrire l'horizon 

théologico-pratique dans lequel ils doivent s'inscrire selon l'Évangile.»115 

Nous voyons que cette théologie politique représente une théologie pratique face à la société 

actuelle, une théologie qui se veut à l'écoute des enjeux de la société (s'actualiser) et critique face à la 

société et à l'Église, d'où l'importance de la praxis dans la «nouvelle» théologie politique. 

112J. B. METZ. La foi dans l'histoire[ ... ], p. 73. 

1131 B. METZ. La foi dans l'histoire[ ... ], p. 78. 

1141 B. METZ. Pour une théologie du monde,[ ... ], p. 131. 

115Marcel XHAUFFLAIRE. «Histoire sociale de la liberté [ ... J, p. 40. 
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2.3.3 La «nouvelle» théologie politique comme solidarité? 

Le mot d'ordre des mouvements politiques des années 1960 est la «solidarité». Le théologien 

Johan Baptiste Metz dans la «nouvelle» théologie politique développera donc aussi le thème de la 

solidarité. C'est dans son livre : La foi dans l'histoire et dans la société «Essai de théologie 

fondamentale pratique», qu'il développera ce thème. Selon Metz, le christianisme, en se joignant au 

mouvement mondial de solidarité, pourra mieux présenter son message. Aussi, les personnes dans les 

années 60 veulent du changement; beaucoup luttent pour défendre la justice et pour transformer la 

société. Les chrétiens engagés dans ces combats se sentent délaissés par l'institution catholique. Il 

veulent un nouveau lieu d'engagement qui leur permettra d'être solidaire avec leurs soeurs et frères qui 

désirent bâtir un monde plus évangélique et humain. 

De plus en plus de chrétiens, engagés politiquement dans une oeuvre de justice, 
souffrent de percevoir le christianisme officiel en contradiction avec le message 
évangélique dont il se réclame soit en offrant directement un appoint idéologique aux 
structures sociales et aux régimes politiques qu'ils combattent, soit en se retirant de la 
zone de danger sous le prétexte de ne pas intervenir sur le terrain politique. Ces 
chrétiens veulent voir cette contradiction surmonté : c'est leur demande qui explique le 
propos de la théologie politique. Il faut sortir du dilemme : soit engagement politique 
dans le sens d'une légitimation ou d'une stabilisation des rapports établis de domination, 
soit abstention politique. 116 

Pour Metz, il importe de vivre une théologie en solidarité avec le monde. Metz affirme que toute 

théologie «socialisante» qui oublie la solidarité universelle ne vit pas pleinement la «nouvelle» théologie 

politique. «Une théologie qui ne peut plus laisser ce point de vue, se voit mise au défi avant tout par 

l'idée, fondamentale dans le socialisme, d"une solidarité internationale des travailleurs' et par la 

116Marcel XHAUFFLAIRE. «Histoire sociale de la liberté [ ... ], p. 23. 



tentative socialiste de réaliser par ce biais une solidarité aux dimensions du monde.»117 Xhaufflaire 

affirmera que la solidarité n'est pas seulement celle fondée en mémoire du Cluist mort et crucifié mais 

celle des marginalisés. «D'autre part, pour Metz, la critique libératrice n'est par un pur défi au passé 

et au présent : elle est fondée sur la memoria Christi, c'est-à-dire aussi sur la solidarisation présente 

aux démunis et aux désespérés.»118 

Il s'avère que toutes les théologies contextuelles développent l'aspect de la solidarité. Nous 

pouvons prendre comme exemple la théologie critique de Gregory Baum ou bien la théologie de la 

libération de Gustavo Gutiérrez. Ces théologies contextuelles en défendant la solidarité développent 

l'idée de la liberté. Le théologien Gutiérrez présente ainsi le concept de liberté. 

Les structures politiques ne sont pas données préalablement à la liberté de l'homme. 
Elles sont au contraire des réalités basées sur la liberté, assumées par l'homme et 
modifiées par lui.L'histoire politique est désormais l'histoire de la liberté. Cette nouvelle 
définition du politique distingue soigneusement entre État et Société. 119 

Le théologien Metz développe aussi dans sa «nouvelle» théologie politique le thème de la liberté. 

L'important pour lui est «d'appliquer» une liberté et une solidarité : comme chrétiens on doit être 

solidaire des problèmes mondiaux et participer, à la défense des opprimés en présentant l'espérance de 

Dieu. 

C'est uniquement en participant lui-même à la naissance d'une société mondiale que le 
christianisme pourra mettre en oeuvre sa conception d'une solidarité libérée de la haine 
et de la violence. Mais l'amour des ennemis, la résistance à la haine et à la violence, ne 
dispensent pas le christianisme du combat pour 1' être-sujet de tous. Sinon, il manquerait 
à sa mission: être la partie d'une espérance - l'espérance envers un Dieu des vivants et 

1171 B. hffiTZ. La foi dans l'histoire et dans la société [ ... ], p. 262. 

118Marcel JCHAUFFLAIRE. La «théologie politique f ... J, p.60. 

119Gustavo Gutiérrez. Théologie de la libération [ ... ], p. 225. 
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des morts, qui appelle tous les hommes à être sujets devant sa face. 120 

Lorsqu'il parle de l'espérance Metz se réfère à la première épître de Pierre: «Soyez toujours prêt à 

rendre compte de votre espérance.» (1 P. 3, 15) Il affirme aussi que ce thème biblique est un mot dé 

pour proclamer la foi chrétienne. 

«Rendre compte de notre espérance», est devenu en général, semble t-il, un mot dé pour 
confesser la foi chrétienne aujourd'hui. Ainsi le Synode des diocèses d'Allemagne a 
adopté 'une confession de foi pour ce temps', sous le titre 'Notre espérance', dans 
l'introduction, elle qualifie le 'rendre compte de notre espérance' de 'tâche de l'Église'. 
Le Conseil oecuménique des Églises prépare de son côté un document sur la foi des 
chrétiens avec ce titre. 121 

Toute la «nouvelle» théologie politique de Metz semble cohérente. Elle présente une nouvelle vision 

de la société. Cette théologie critique la société 'occidentale; elle est aussi solidaire de Dieu et des luttes 

humaines pour la libération et la paix. 

La solidarisation du discours de Dieu avec le combat historique de l'homme pour la 
liberté et la paix reste d'ordre critique en ce sens qu'il dévoile la dialectique réelle selon 
laquelle toute tentative de construction socio-politique d'un avenir de liberté et de paix 
crée elle-même la possibilité de nouveaux manques de liberté et de paix. 122 

Selon le théologien péruvien Gustavo Gutiérrez, la liberté réside au centre de la «nouvelle» théologie 

politique de Metz. Pour le théologien allemand, la politique n'est pas simplement le lieu de 

l'émancipation, mais bien aussi celui de la liberté. 

La position de Metz non seulement «n'abandonne pas la distinction et l'émancipation 
du politique à I' égard de l'ordre religieux», comme le pensent faussement quelques-uns 
de ses critiques, mais au contraire, elle la présuppose. Et même, elle va au-delà, en 
établissant que ce qui importe avant tout, c'est de percevoir le politique comme le lieu 

120J. B. METZ. La foi dans l'histoire et dans la société [ ... ], p. 264. 

1211 B. METZ. La foi dans l'histoire et dans la société[ ... ], note 1, p. 17.) 

122Marcel XHAUFFLAIRE. La «théologie politique[ ... ], p.43. 
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propre de la liberté.123 

En plus, Metz croit que la solidarité universelle apparaît fondamentale dans une théologie 

politique du sujet. «La 'solidarité universelle', catégorie fondamentale de la théologie politique du sujet, 

ne renvoie pas non plus à une subsomption postérieure des sujets religieux individuels : elle est la forme 

dans laquelle ces sujets existent - devant Dieu et à travers lui.» 124 

123Gustavo Gutiérrez. Théologie de la libération [ ... ], p. 225. 

1241. B. METZ. La foi dans l'histoire et dans la société [ ... J, p. 82. 



CONCLUSION 

Dans ce second chapitre, nous avons exposé les fondements de la «nouvelle» théologie politique 

de Metz. Cette théologie postconciliaire donne un renouveau à la théologie sociale et même politique 

au sein de l'Église catholique. La pensée politique de Metz se situe dans le courant des théologies 

contextuelles. En analysant les fondements de la «nouvelle» théologie politique, nous constatons que 

cette théologie demeure fortement influencée par la pensée de Marx, Bloch et de l'École de Francfort. 

Cette théologie a une option pour l'idéologie gauchiste. Elle critique sévèrement la société et l'Église. 

L'analyse de la «nouvelle» théologie politique de Metz nous a permis de comprendre ce 

qu'implique une théologie politique contemporaine. Ce chapitre nous sert de référence pour vérifier si 

la théorie sociale de Paul Tillich est une théologie politique. Tournons-nous maintenant vers la pensée 

de Paul Tillich et penchons-nous spécialement ~sur sa théorie sociale. 
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CHAPITRE Ill 

INTRODUCTION 

Nous avons déjà fait un survol historique de la théologie politique et avons étudié la «Nouvelle» 

théologie politique de J. B. I\1etz. Dans ce troisième chapitre, nous entrons dans le coeur de notre 

mémoire en analysant la théorie sociale de Paul Tillich et l'aspect socio-politique (1919-1933). Àla 

suite de la Grande Guerre, Tillich choisit la carrière universitaire. De 1919 à 193 3, il élabore une théorie 

sociale donc nous analyserons ici les principaux éléments. 

Lorsque nous étudions sa théorie sociale, nous découvrons que ses buts permettent d'établir une 

relation entre théologie et culture, de présenter le christianisme à la culture sécularisée, de faire le pont 

entre les Églises chrétiennes et les socialistes, etc. Nous en verrons trois éléments: sa conception de la 

sécularisation, sa théologie de la culture et sà conception du temps. Pour Tillich, la conception du temps 

est centrale pour comprendre sa pensée plus précisément sa réflexion socio-politique. Il réfléchira sous 

l'optique du kairos «le temps opportun)). C'est sa théorie du kairos qui permet à Tillich de faire le lien 

entre le «socialisme religieux» et la foi chrétienne. «Dès lors, choisir - à la lumière du kairos - d'être un 

socialiste religieux«peut-être une décision pour le Royaume de Dieu, même si la société socialiste est 

infiniment distante du royaume de Dieu». Le socialisme religieux est «la forme de la théonomie exigée 

et escomptée par notre nouveau kairos» .125 

125Roland GALIBOIS. Religion et socialisme dans L 'Utopie de Moore et dans les premiers écrits de 
Tillich, Québec/Paris, Éd. Presses de l'Université Laval, L'Harmattan, 2002, p. 187. 
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3. i Sa conceP.tion de la sécularisation 

La théologie de la culture chez Tillich constitue une réponse à la société séculière. Dans sa 

conférence «Sur l'idée d'une théologie de la culture», 126 il entend présenter au monde sécularisé le 

christianisme et son socialisme religieux. 

Au x:xe siècle, la séparation entre l'Église et l'État s'accentue. Déjà dans les années vingt, Paul 

Tillich constate que la religion devient de plus en plus de l'ordre du privé.« Au retour du front, Tillich 

perçoit que le problème théologique et culturel est de combler le fossé entre la religion et la culture 

séculière.» 127 

Les thèmes «sécularisme» et «séculiern se retrouvent seulement dans l'Occident chrétien. Ils 

représentent le détachement de l'humanisme-de l'éthique de l'amour chrétien. 

Ce sécularisme, néanmoins, est un sécularisme chrétien, c'est-à-dire que l'humanité 
telle qu'il la conçoit se détache sur fond de l'idée chrétienne de l'amour; l'unité du 
monde telle qu'il la conçoit présuppose la foi chrétienne en la création du monde par 
Dieu; sa vision optimiste de l'histoire humaine comporte l'idée chrétienne du royaume 
de Dieu; sa conception de l'âme humaine individuelle n'est compréhensible que comme 
forme profane de la croyance en l'immortalité individuelle; et ainsi de suite. Le 
sécularisme moderne présuppose donc des siècles d'histoire chrétienne. Il n'y a pas de 
sécularisme en général, il n'y a de sécularisme que chrétien ou grec, ou indien, ou 
islamique. C'est la seule manière de comprendre la situation religieuse moderne et donc, 
aussi, la situation religieuse actuelle en Allemagne. 128 

Il constate que le feu révolutionnaire n'existe plus pour la religion, car cette dernière se vit dans l'ordre 

du privé. 

12"Paul TlLl.JCH. «Sur l'idée d'une théologie de la culture» (1919), La dimension religieuse de la 
culture, traduit par Nicole Grondin, Paris/Genève/Sainte-Foy, Éd. Cerf/Labor et Fides/Presses de l'Université 
Laval, 1990, p. 29-48. 

127Rosino GIBELLTh.11. «Théologie de la cultme», dans Panorama[ ... ], p. 95. 

128Paul TILLICH. «La situation religieuse en Allemagne» (1934), Écrits contre les Nazis (1932-1935), 
[ ... ], p. 179. 



La religion elle-même se trouve entraînée dans ce processus. On lui laisse la sphère de 
l'intériorité, du privé et de l'intimité, mais elle ne peut pas surgir hors de là pour prendre 
forme. Le feu révolutionnaire de son contenu (Gehalt) créateur est étouffé; les formes 
traditionnelles, qui étaient autrefois l'expression d'irruption (Durchbrüchen) et de 
révélation, sont vidées et réinterprétées jusqu'à ce qu'elles soient intégrées à 1' ensemble 
des formes bourgeoises.129 
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Tillich se bat contre cette sécularisation, car elle est menacée de perdre le contenu vital qui la fait vivre. 

Dans son texte Les principes protestants, il croit que «[l]e protestantisme affirme que le sens spirituel 

de toutes les activités culturelles dépend de leur fondement religieux, et il proteste contre toute 

séparation entre transcendance religieuse et immanence de la culture.»130 Pour lui, la religion à sa 

manière doit faire partie de la société comme 1' art, la morale, le droit, la politique, etc. La religion reste 

tout aussi publique que les autres disciplines :~ 

[ c ]ar la religion a tout aussi le droit à une considération appropriée que la science, l'art, 
le droit, la morale, la politique. Et puisque chaque secteur de la culture possède sa 
propre science normative et systématique, la religion aura aussi la sienne. Or c'est la 
théologie qui constitue cette science systématique et normative de la religion. 131 

Tillich croit que la religion et la théologie possèdent leur place dans la culture, pas seulement 

comme une sphère mais aussi comme substance qui alimente la culture. Sa réflexion sur l'Idée d'une 

théologie de la culture vient du fait qu'il se rend compte d'une sécularisation de la religion dans la 

société. Pour le théologien protestant, la morale et l'éthique doivent représenter une communauté et 

129Paul TILLICH. «Les mouvements de jeunesse et la religion)}, La dimension religieuse de la culture, 
traduit par Paul Asselin,[ ... ], p. 117. 

13°Fau1 TILLICH. «Les principes protestants», substance catholique et principe protestant, traduction de 
Jacques Blondel revue par André GoWlelle, Paris/Genève/Sainte-Foy, Éd. Cerfil.abo:r et Fides/Presses de 
l'Université Laval, 1995, p. 195. 

131 Nicole GRONDIN. «Genèse de l'idée d'une théologie de la culture», Religion et culture colloque du 
centenaire Paul Tillich Université Laval, sous la direction de Michel DESPLAND, Jean-Claude PETIT et Jean 
RICHARD, Sainte-Foy, Éd. Presses de l'Université Laval et Ce:rf, 1987, p. 208-209. 
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non pas défendre un seul individu. Dans une société où la communauté chrétienne subsiste, il existera 

une éthique, une science, une vie sociale et un art chrétiens. Étant donné qu'à la suite d'un premier 

conflit mondial l'Occident se retrouve de plus en plus sécularisé, l'Église ne peut plus prétendre sauver 

le monde, mais en même temps la société a besoin de l'Église. 

L'Église ne peut pas sauver la société. Et cependant la société ne peut pas rester dans 
le désespoir de ce qui n'est pas sauvé. Mais il ne peut pas non plus se sauver lui-même 
par la création de formes et la réalisation d'une totalité de sens. Encore moins peut-il 
sauver l'Église. L'un et l'autre doivent être sauvés, le profane et le sacré, la société et 
l'Église.132 

Le théologien Paul Tillich croit que dans une société séculière, l'éthique doit être autonome, 

indépendante et libre vis-à-vis toutes formes i:eligieu,ses. 

L'éthique aussi est absolument autonome, indépendante et libre de toute hétéronomie 
religieuse et cependant, dans l'ensemble, elle est «théonome» au sens de l'expérience 
religieuse fondamentale; les possibilités de conflit sont radicalement éliminées. - Par là, 
la relation entre la religion et la culture est clarifiée en principe. La question de la 
signification qu'on peut néanmoins leur attribuer ne pourra être tranchée qu'après avoir 
répondu à la question du sens d'une théologie de la culture. 133 

Pour Tillich la culture protestante est mieux préparée à vivre et à s'adapter dans une culture 

séculière. Les confessions protestantes acceptent plus facilement de cohabiter avec une société 

sécularisée. C'est pour cette raison que la thèse de sa conférence «Sur l'idée d'une théologie de la 

culture» montre le remplacement del' éthique théologique par une théologie de la culture : «[ m ]a thèse 

est donc la suivante : ce quel' éthique théologique se proposait finalement de faire, seule une théologie 

de la culture peut le réaliser, dans la seule mesure où elle ne se rapporte pas seulement à l'éthique, mais 

132Paul. TILLICH. «Église et culture», La dimension religieuse de la culture, traduit par Johanne Lessard, 
[ ... ], p. 105. 

133Fau1 TILLICH. «Sur ridée d'une théologie de la culture», [ ... J, p. 36 
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aussi à toute fonction de la culture.»134 

Un des dangers d'une société séculière réside dans le fait que le vide de religion peut amener 

un retour du paganisme. Pour Tillich, la plus belle forme de paganisme demeure l'élection du régime 

nazi enjanvier 1933. 

Et pour le dire sans détour, c'est le vide religieux produit par le protestantisme au cours 
des deux derniers siècles qui a permis l'émergence de ces forces païennes présentes dans 
toute l'âme humaine et en particulier, dans l'âme allemande telle qu'on la retrouve en 
de nombreuses parties de l' Allemagne.135 

3 .2 La théologie de la culture dans sa théorie sociale 

De 1919-1926, Paul Tillich élabore sa théologie de la culture. Paul Tillich prononce en 1919 sa 

première conférence publique qui marque pour .cert~ins, le départ de sa carrière intellectuelle. 136 Nicole 

Grondin affirme que cette première conférence marque les premiers pas de Tillich dans sa réflexion 

théologique : 

La conférence «sur l'idée d'une théologie de la culture» prononcée en 1919 à Berlin 
devant la Kant Gesellschaft, constitue le vrai point de départ du premier enseignement 
de Paul Tillich. Il s'agit là d'un texte fondamental, où Tillich expose sa conception de 
la théologie de la culture et auquel il se réfère par la suite, chaque fois qu'il parle de la 
culture. 137 

134Faul TILLICH. «Sur l'idée d'une théologie de la culture» (1919), [ ... ], p. 34. 

135Faul Tll.LICH. «La situation religieuse en Allemagne» (1934), Écrits contre les Nazis (1932-
1935),[ ... ], p. 176. 

13°:Pour le théologien français :Marc Michel, ce sont les soixante-douze thèses publiées en 1913 ce qui sont 
le départ de la réflexion théologique. Cf. La théologie aux prises avec la culture de Schleiermacher à Tillich, 
Paris, Éd. Cerf, 1982, 344 p. Le théologien de l'université Laval Jean Richard affirme dans sa réponse à :Marc 
Michel que c'est véritablement en 1919 le début de sa réflexion théologique. Cf. Jean RICHARD. «Nouvelles 
perspectives sur le premier Tillidm, dans Laval théologique et philosophique, Éd. Presses de l'Université Laval, 
volume 40, n° 2,juin 1984, p. 147-160. Et «L'Évolution de Paul Tillich du projet de 1913 au système achevé», 
dans Laval théologique et philosophique, Éd. Presses de l'Université Laval, volume 40, n° 3, octobre 1984, p. 339-
361. 

137Nicole GRONDIN. «Genèse de l'idée d'une théologie de la culture», [ ... ], p. 207. 
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Qu'est-ce qui pousse Tillich à parler de relation Église-culture et Dieu-monde? Paul Tillich, 

fils de pasteur, fait des études en philosophie puis en théologie pour suivre les traces de son père. En 

1914, il devient aumônier militaire durant le prernier conflit mondial. À la suite de ce conflit, Tillich 

choisit l'enseignement universitaire. Certains théologiens croient que cette réorientation de carrière 

indique une transition d'une théologie <l'Église vers une théologie de la culture138
. Dans cette optique, 

Tillich se définira maintenant davantage comme un théologien qui, par sa réflexion, analyse les 

éléments culturels. 

Tillich développera sa théologie de la culture en relation avec la dichotomie entre 

l'Église/culture et Dieu/l\fonde. Tillich croit et souhaite le dépassement de cet antagonisme: 

[n]ous devons cependant faire un-pas de plus. Derrière tous les couples d'opposés 
mentionnés, se trouve comme leur racine commune, l'opposition du sacré et du 
profane. Si nous reprenons maintenant notre thème à partir de cette dernière polarité, 
fondement de toute philosophie de la religion et de la culture, nous pouvons définir 
l'Église comme cette réalité sociologique qui doit montrer le sacré et la société, 
comme celle où apparait le profane. Et nous aurions alors à nous interroger sur le 
rapport entre société sacrée et société profane. 139 

Tillich croit que la théologie doit s'incarner dans le monde et demeurer universelle. Pour lui, 

la théologie n'est pas seulement ecclésiale, elle doit prendre sa place dans l'opinion publique. Selon 

Paul Tillich, la théologie possède une pertinence pour la société. «En somme, la théologie ne peut 

plus se li.miter auxfrontière(s) de l'Église; elle doit s'ouvrir jusqu'aux frontière(s) de la culture et du 

monde. Elle ne peut plus se contenter d'être une théologie <l'Église (Kirchentheologie) ; elle doit 

138Cf. Jean RICHARD. «Nouvelles perspectives sur le premier Tillich»,[ ... ], p. 160. 

139Paul TILLICH. «Église et culture» (1924), [ ... ], p. 101. 
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devenir théologie de la culture (Kulturtheologie).» 140 S'il y a une différence entre ta théologie de la 

culture et une théologie <l'Église, cela suppose aussi une différence entre le théologien de la culture 

et le théologien <l'Église. Le premier reste plus libre dans sa réflexion tandis que le second doit 

regarder la société à partir de son institution/Église : 

Le théologien de la culture n'est pas lié par de telles considérations ; il se trouve libre 
dans le mouvement vivant de la culture, non seulement ouvert à toute autre forme, 
mais aussi à tout nouvel esprit. Il vit sans doute aussi sur le sol d'une détermination 
concrète, car on ne peut vivre que dans le concret, dans sa continuité, et où le 
théologien <l'Église reconnru"t la relativité de chaque forme concrète par rapport à 
l'absoluité exclusive du principe religieux lui-même. 141 

Le théologien de la culture selon Tillich ne représente pas celui qui doit inventer de nouveaux 

concepts culturels, mais il doit apporter une critique théologique négative et affirmative sur la 

culture. 142 Paul Tillich croit qu'au lendemain de la guerre, l'Allemagne et même l'Occident vivront 

dans une culture socialiste; selon lui, la théologie doit se renouveler, pour ne pas garder la même 

pensée qu'au début du Siècle des lumières : 

Etc' est pour cette raison qu'il nous faut, pour la nouvelle culture unitaire quis' élève 
sur le sol socialiste, des facultés de théologie, dont la première tâche fondamentale est 
la théologie de la culture. La théologie, qui est depuis presque deux cents ans 
contrainte dans la situation infortunée, mais inévitable, d'un avocat qui défend 
finalement une position après l'autre, doit de nouveau passer à l'attaque après avoir 
abandonné le dernier résidu de sa position intenable, culturellement hétéronome. Elle 
doit combattre sous la bannière de la théonomie et elle triomphera sous cette 
bannière, non pas de l'autonomie de la culture, mais la profanation, du vide et de la 
décomposition de la culture en cette dernière époque de l'humanité. Elle triomphera, 
car la religion est comme dit Hegel, le commencement et la fin de tout, et elle est 

140Jean RICHARD. «Religion et culture dans l'évolution de Paul Tillich.», Religion et culture colloque du 
centenaire Paul Tillich[ ... ], p. 54. 

141Paul TILLICH. «Sur l'idée d'une théologie de la culture», La dimension religieuse de la culture, [ ... ], 
p.46. 

142Cf. Paul TTI.,LICH. «Sur l'idée d'une théologie de la culture», [ ... ], p. 39. 
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aussi le milieu qui vivifie, anime, inspire tout. 143 

3 .3 La conception du temps selon Paul Tillich 

Dans ce point, nous verrons comment le kairos influence le développement de sa pensée sur 

le «socialisme religieIDO). Ce mot d'origine grecque, le kcliros, Tillich le distingue du mot chronos. 

Dès le début de sa réflexion sur le temps, il affirme:«[ c]'était une intuition subtile qui incitait l'esprit 

de la langue grecque à désigner le temps formel par le terme chronos, qui est différent de kairos 

lequel désigne le 'temps opportun' le moment riche en contenu et en signification.» 144 Le kcliros pour 

Tillich représente l'équivalent du moment opportun ou le moment du changement. Nous pouvons 

aussi regarder le kairos sous l'angle néo-testamentaire comme pouvant être vu comme l'attente du 

royaume de Dieu. 

Dans la perspective néo-testamentaire, kairos indique un moment où toutes les 
circonstances sont si bien réunies pour l'accomplissement de l'homme qu'il le sauve 
ou le perd, selon qu'il en profite ou pas. L'espérance du royaume de Dieu nous force 
déjà à nous demander si notre vie personnelle et sociale nous y prépare, lui est 
conforme. 145 

Dans les écrits de Tillich, le thème «irruptiom> est utilisé sous plusieurs appellations. L'auteur 

s'y réfère constamment. Entre autre, le terme «kairos» revient souvent. «Le concept d'irruption est 

central et fondamental chez Tillich. Parfois nommé explicitement, il porte la plupart du temps un 'nom 

d'emprunt'; selon le contexte, il est expérience religieuse, avènement de l'inconditionné, kairos, 

143Pam TILLICH. «Sur l'idée d'une théologie de la culture», [ ... ], p. 48. 

144Fam TILLICH. «Kairos I» [ ... ], p. H6. 

145 Roland GALIBOIS. Religion et socialisme dans L 'Utopie de Moore et dans les premiers écrits de 
Tillich, Québec/Paris, Éd. Presses de l'Université Laval, L'Harmattan, 2002, p. 186-187. 
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justification, révélation, le Christ [ .. .].»146 l\!lichel Dion parle d'une irruption dans le temps. «Le 

'kairos' est ce moment où quelque chose de vertical, d'éternel fait irruption dans l'horizontal, dans 

le temporel.»147 Dans le cadre de notre mémoire sur la théorie sociale et plus particulièrement sur le 

«socialisme religieuX>), notre référence sera donc kairos. 

Il n'est pas le seul théologien à défendre l'idée du kairos, K. Barth et E. Hirsch le font aussi. 148 

Pour ce dernier, la signification du kairos correspond à l'heure allemande. Cette dernière est marquée 

par l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Pour Tillich, la vision de Hirsch fait trop référence au romantisme 

politique et sa pensée se trouve trop restreinte pour être un mouvement issu du kairos. Jean Richard 

définit le thème kairos dans 1' optique du «socialisme religieux». Paul Tillich, dans sa réflexion socio

théologique, veut construire une nouvelle Allemagne. Pour lui, le mot kairos est vu comme un temps 

de grâce et de renouveau. 

La guerre 1914-1918 signifiait pour Tillich la fin d'une époque, d'une culture, d'un 
monde. La révolution et l'avènement du nouveau régime socialiste devait donc 
marquer un point tournant pour l'Allemagne comme pour toute l'Europe. Tillich y 
voyait comme le surgissement d'une possibilité nouvelle - un temps de grâce, un 

146Marc DUMAS. «Tillich et l'expérience du Néant le concept d'Irruption: instrument permettant le 
dépassement de l'expérience du néant», publiée dans les actes du 9 • congrès de l'association Paul Tillich 
d'expression française, Paul Tillich et l'expérience religieuse contemporaine, Faculté de Théologie de Lausane, 
1991, p. 94. 

147Michel DION. «Le socialisme religieux de Paul Tillich dans le contexte de sa théologie de la culture», 
Religion et culture colloque· du centenaire Paul Tillich [ ... ], p. 342. 

148 Dans une lettre ouverte à Emmanuel Hirsch il écrit : Ainsi en va+il de nous tous, par exemple : pour 
toi et certains autres, le Kairns est ce que tu appelles «l'heure allemande»; pour nous, il était ce qu'on pourrait 
appeler «l'heure du socialisme», et nous pensons que ce qui se passe en Allemagne y participe et ne peut se 
comprendre en-dehors de ce tout. Pour Barth, qui en cela paie malgré lui son tribut au Kairos, cette heure est celle 
de la libération de l'Église par rapport aux éléments séculiers qui y ont pénétré tout au long des siècles bourgeois; 
mais cette libération n'est possible que parce que le sécularisme comme phénomène historique a commencé à 
s'effriter. Ces trois interprétations duKairos sont des risques. Refuseras-tu donc aux deux interprétations qui ne 
sont pas tiennes leur droit de cité au sein de la théologie protestante allemande ? Ne vaut-il pas mieux s'y 
confronter dans l'espoir que vainque l'interprétation la meilleure et la plus vraie? Écrit dans Paul TILLICH. «La 
théologie du Kairos et la situation spirituelle présente Lettre ouverte à Emmanuel H.irsch» (1934), Écrits contre les 
Nazis [ ... ], p. 239. 



kairos - auxquelles il fallait répondre de toute urgence par la création d'une culture 
nouvelle et d'une société nouvelle. 149 

62 

Pour Tillich le kairos annonce une nouvelle ère, un changement historique. Il écrira en 1922 : 

«[n]ous sommes convaincu[s] qu'un kairos, un moment historique inaugurateur d'une nouvelle 

époque, est actuellement visible.»150 Nous verrons que pour Tillich, cette nouvelle ère est le 

«socialisme religieux». Dans cette lettre polémique que Paul Tillich écrit à Hirsch, il présente le kairos 

venant du Christ et il dénonce la situation politique allemande. Il parle du kairos comme de «l'heure 

historique». Dans sa réflexion sur le kairos, Tillich le situe souvent dans un temps historique. « C'est 

dans cette vive et très profonde conscience de l'histoire que s'enracine l'idée du kairos; et c'est à 

partir de là qu'elle doit être élaborée en concept d'une philosophie de l'histoire consciente.»151 Pour 

le théologien Tillich, le kairos signifie un rapprochement irrévocable et total du Royaume de Dieu : 

En chaque kairos «le royaume de Dieu s'est approché». Car en chaque kairos est 
prise une décision irrévocable, ne pouvant être répétée, une décision aux dimensions 
de l'histoire universelle : pour ou contre l'inconditionné. C'est pourquoi chaque 
kairos est aussi le kairos total et ne peut être saisi que dans l'enthousiasme de 
l'attente eschatologique, cette forme maximale dè la conscience historique. 152 

Tillich présente le kairos comme un point de rencontre entre l'histoire, le présent et l'avenir. 

D'abord, regardons comment il fait le lien entre l'histoire et le présent. «Notre intention ici est d'en 

appeler à une conscience de l'histoire dans le sens du kairos, de chercher à interpréter le sens de 

149Jean RICHARD. «Introduction», Christianisme et socialisme «Écrits socialistes allemands 1919-
1931», [ ... ], p. XII. 

15°.Paul TiLLICH. «Kairos I» [ ... ], p. 157. 

151Paul TILLICH. «Kairos I» [ ... }, p. 116-117. 

152Paul TILLICH. «Kairos I» [ ... ], p. 152. 
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l'histoire à partir du concept de miros, d'éveiller une conscience du présent et de susciter une action 

dans le présent, qui soient dans l'esprit du ka.iros.»153 En 1923, Tillich orientera le thème kairos dans 

l'optique du présent et del' avenir. «Le kairos est le moment temporel accompli, où se rejoignent le 

présent et l'avenir, le sacré donné et le sacré que l'on réclame ; les tensions concrètes ainsi 

engendrées suscitent la nouvelle création, où le contenu sacré se réalise dans la forme requise.»154 

La théologie de Tillich peut être vue comme une théologie du kairos. Pour Tillich, le mot 

kairos se rapporte à une conception du temps qui se vit dans la relation à Dieu ou à l'inconditionné. 

«Le kairos est un moment temporel rempli d'un contenu et d'une exigence inconditionnés.»155 Déjà 

en 1922, le théologien nous introduit au kairos en parlant d'un moment eschatologique qui nous 
.... 

conduit à une période révolutionnaire :· ·«[t]out kairos impliquant une attente eschatologique 

( ~ndgerichtete ), la tension révolutionnaire-absolue y est aussi présente. La 'situ.ation spirituelle 

théonome sur un sol autonome' est le symbole qui vient remplacer le règne de la raison ou l'État à 

venir, ou la troisième ère, ou le royaume des cieux.»156 

Dans une lettre ouverte à Emmanuel Hirsch, Tillich présente le kairos comme un moment 

historique et non comme une révélation, mais bien une nouvelle corrélation de cette révélation. 

Le Kairos, l'heure historique, ne peut donc jamais être en lui-même révélation. Il peut 
simplement indiquer l'arrivée d'une nouvelle corrélation de la révélation. Il désigne 
l'instant où le sens de la révélation se découvre de façon nouvelle à la connaissance 
et à 1' action, où par exemple le critère ultime de la vérité du Christ redevient visible 
en regard d'une constellation temporelle, où en définitive la croix du Christ redevient 

153Paul TILLICH. «Kairos I» [ ... ], p. 116. 

15'1>aul TILLICH. <<Principes fondamentaux du socialisme religieux» (1923), Christianisme et socialisme 
«Écrits socialistes allemands[ ... ], p. 174. 

155Faul TILLICH. «Principes fondamentaux du socialisme religiel.00, [ ... ], p. 174. 

156Faul TILLICH. «Kairos I» [ ... J, p. 151. 
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visible en regard du démonisme capitaliste ou nationaliste. 157 

Le kairos signifie un changement de situation décisif dans l'histoire. Paul Tillich parle d'un 

KAIROS de stade ultime et d'un kairos de second plan: 

La philosophie dialectique de l'histoire comporte ainsi un kairos de premier plan, à 
savoir l'irruption du stade ultime, et un kairos de deuxième plan, à savoir les multiples 
transitions d'un stade à un autre; en accord avec le critère d'évaluation [qu'est le 
terme final], 1' alternance des périodes critiques et organiques comporte de même un 
kairos de premier plan, qui est l'arrivée d'une période organique, et un kairos de 
deuxième plan, qui est le passage de cette dernière à une période critique. 158 

Pour Tillich, nous vivons toujours dans un temps «kairotique». Le kairos annonce une 

nouvelle période, il le compare au langage .. marxi~te : «De droit, le kairos ne peut signifier pour la 

philosophie dialectique de l'histoire que la naissance d'une ère nouvelle du sein d'une ère antérieure, 

pour reprendre la fameuse image de Marx. Le kairos n'est pas animé de la tension propre à la vision 

révolutionnaire-absolue.»159 

Le temps du kairos dans la pensée de Paul Tillich est aussi un. temps prophétique où Dieu 

intervient dans l'histoire pour renouveler le monde et son Église : 

Ici s'éclaire ce que l'on entend par le mot kairos. Kairos signifie «le temps accompli», 
l'instant historique concret et, au sens prophétique, «la plénitude des temps», 
l'irruption de l'éternel dans le temps. Le kairos n'est donc pas un moment plénier 
quelconque, une section ou une autre du cours temporel : le kairos est le temps où 

157P,ml TILLICH. «La théologie du Kairos et la situation spirituelle présente Lettre ouverte à Emanuel 
Hirsch» [ ... ], p. 238. 

158Paul TlLLICH. «Ka.i.ros I» [ ... ], p. 136.Pour nous chrétiens, le KAIROS ultime est l'événement pascal 
tle la mort et de .la résurrection de Jésus-Christ Cette manifestation de Dieu dans l'histoire demeure la plus 
importante pour notre foi. Mais dans l'histoire, Dieu s'est manifesté à différentes périodes par des petits kairos. 

159Paul TILLICH. «Kairos I» [ ... ], p. 137. 
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s'accomplit ce qui est absolument significatif, il est le temps du destin. 160 

Dans ce point, nous avons vu comment Paul Tillich entrevoit le kairos. Ce mot grec signifie, pour le 

théologien, l'irruption du divin dans le temps et aussi l'annonce d'un changement ou d'une nouvelle 

ère historique. Il est important de retenir que pour Tillich nous vivons toujours dans un temps 

historique kairotique . Comme nous verrons dans le chapitre IV, pour Tillich, le kairos est un 

élément important dans sa construction de sa théorie sociale et plus précisément dans son «socialisme 

religieux». 

16°Faul T1LLICH. «Kairos II idées à propos de 1a situation spirituelle du temps présent>> (1926), 
christianisme et socialisme[ ... ], p. 259. 
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CONCLUSION 

Nous avons vu ici les principaux thèmes de la théorie sociale de Paul Tillich. Que ce soit dans 

sa conception de la sécularisation, dans sa théologie de la culture ou dans sa conception du temps, 

sa pensée est orientée vers une pensée sociale. Sa réflexion sur ces conceptions soit historiques soit 

actuelles, nous invite à prendre une option dans la société. 

Tillich désire constituer une théologie de la culture pour préserver la place de Dieu dans la 

société. Car il constate qu'après le conflit 1914-1918, les gens vivaient une privatisation de la foi et 

de la religion. Il désire aussi dans son projet de société présenter un projet politique qui aura une 

orientation plus socialisante. Dans notre prochain chapitre, nous approfondirons son projet politique 

dans ses écrits socialistes. 



CHAPITRE IV L'aspect sodo-politique de 
Tillich 

INTRODUCTION 

théorie sociale Paul 

Dans le présent chapitre, nous verrons comment Tillich articule sa pensée politique, une 

pensée influencée par le socialisme. Dans une première partie, nous parcourrons l'évolution de sa 

pensée, les deux phases de son socialisme religieux et politique. Dans la deuxième partie, nous 

évaluerons les éléments qui se rattachent uniquement à sa pensée socio-politique de type socialiste. 

Ce chapitre sur la pensée socio-politique de Tillich nous aidera à définir si sa pensée représente une 

théologie politique. Nous répondrons à cette hypothèse dans notre prochain chapitre, en utilisant la 

pensée de Metz et de Tillich. 
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:Ll Deux phases de socialisme 

Dans la pensée de Paul Tillich, il y un avant et un après, la démarcation: la première Guerre 

mondiale. Avant le conflit, la pensée de Tillich était orientée par les philosophes comme Schelling. 

Durant le conflit mondial, on peut affirmer que Paul Tillich a vécu une «conversion» dans sa pensée. 

Ce conflit lui ouvre l'esprit et il constate les enjeux mondiaux. «Durant les années de guerre, Tillich 

avait médité sur les causes profondes de ce conflit international, sur le lien entre capitalisme et 

impérialisme, sur la crise de la société bourgeoise, sur le nationalisme, sur la division de la nation en 

guerre, sur la révolution, les masses et le prolétariat.»161 Ces changements dans sa pensée le 

conduisent à une réflexion profonde sur la société et l'Église. Il choisit l'enseignement universitaire 

et le socialisme. Comme intellectuel, il éérit"une théologie de la culture de 1919-1926, une théorie 

sur le «socialisme religieux» de 1919-1930 et publie sur le socialisme, le nationalisme et le 

christianisme en 1930-1935. Daris ce chapitre, nous évaluerons l'aspect socio-politique de sa théorie 

sociale. 

En même temps qu'il réfléchit à sa théologie de la culture, Tillich pense à l'avenir politique 

del' Allemagne et de l'Occident. Ses écrits socio-politiques s'inscrivent dans sa réflexion d'une 

théologie de la culture. 

Mais il apparaît maintenant bien clairement qu'en plus de son aspect théorique, 
comprenant les sciences et les arts, la culture comporte aussi toute une dimension 
pratique, incluant non seulement l'éthique mais encore et avant tout la structure 
sociale et politique d'un lieu et d'une époque. C'est donc un autre chapitre de la 
théologie de la culture qui se trouve ici présenté. On pourrait même l'appeler une 
théologie socio-politique, ou plus concrètement encore une théologie du socialisme, 
puisque telle est bieri la conception socio-politique que Tillich entend proposer, en 

161Théo JUNKER «Une Dimension politique dans La Dogmatique de 1925 ?» Tillich Étude sur la 
dogmatique de (1925) de Paul Tillich, sous la direction de J. Richard, A. Gounelle et R P. Sharlemarm, Sainte
Foy, Paris, Éd. Presses de l'Université Laval et Cerf, 1999, p. 89. 
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même temps qu'il la soumet à une analyse critique. 162 

En analysant et regardant la situation des partis politiques, il apparaît clair pour lui, que l'Occident 

connaîtra une nouvelle ère, soit l'avènement des régimes socialistes, d'où vient son choix pour la 

sociale-démocratie. «Observant les acteurs politiques et les partis en compétition : nationalistes, 

communistes, conservateurs, centristes, socialistes, Tillich opte pour plusieurs raisons pour la sociale

démocratie qui lui paraît être le seul vecteur possible des innovations socio-politiques à 'dimension 

verticale' requise.»163 Ce choix politique dans un premier temps l'amènera à élaborer une réflexion 

sur le «socialisme religieux». Il est convaincu que la période idéaliste bourgeoise se termine. Il voit 

dans le socialisme la nouvelle idéologie (kairos) du XX" siècle. «Tillich ne fait pas seulement allusion 

ici aux institutions politiques ou économiques ·gui se trouvèrent alors radicalement remises en 

question. C'est pour lui toute la civilisation del' époque qui vient de crouler et avec elle, en théologie 

par exemple, la pensée idéaliste:»164 

Durant les années 20, Paul Tillich a fondé et participé à plusieurs groupes de réflexion, où il 

était question del' avenir politique de l'Allemagne. Dans ces groupes, Tillich élabore sa ré.flexion sur 

le «socialisme religieuX>>. Par la suite, il s'orientera plus vers le nationalisme et le socia1isme politique, 

cette phase commençant vers 1930. Cette période correspond à son adhésion au parti social

démocrate en 1929165 et aussi à une rencontre des membres de l'École de Fra.ncfort. 166 

162Jean RICHARD. «Introduction» Christianisme et socialisme [ ... ], p. XI 

163Théo JUNKER «Une Dimension politique dans La Dogmatique de 1925 ?»[ ... ],p. 90. 

164Jean-Claude :PETIT. La philosophie de la religion de Paul Tillich «Genèse et évolution de la période 
allemande 1919-1933», Montréal, Éd. Fides, coll. «Héritage et projet», n° 11, 1974, p. 24-25. 

165 Avant 1929, son engagement pour le socialisme est plus théorique, cru: il voit dans les institutions 
comme les partis politiques, transparaître la faiblesse humaine. Dans ses écrits sur le «socialisme religieux», il a 
toujours désiré reconstituer les bases du socialisme allemand. Le but du « socialisme religieux)} de Tillich ne 
consiste pas à établir une éthique utopique.(CT. Paul TILLICH. «Le Socialisme religieux II» (1931), Christianisme 



Elle [sa théologie du socialisme] sera quand même élaborée pratiquement sans arrêt, 
de 1919 à 1933, à Berlin, d'abord, dans le cadre du Cercle Kairos, puis à Francfort, 
dans la proximité du nouvel Institut de recherche sociale. Nombreux sont les 
spécialistes de Tillich qui voient dans sa théologie du socio-politique le chapitre le 
plus important de sa théologie de la culture.167 

4 .1. 1 Le «socialisme religieux» 1919-193 0 
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Pourquoi Tillich a-t-il élaboré un «socialisme religieux» ? Tillich dans sa théologie de la 

culture a voulu démontrer que la religion renfermait la substance qui alimentait toutes les sphères de 

la culture. Il voyait son pays ébranlé non seulement sur le plan de la culture, mais aussi politiquement. 

Il croyait que l'Église devait se joindre au socialisme pour renouveler l'espace politique, d'où est né 

le «socialisme religieux.» 

Dans l'élaboration du «socialisme religieux», Tillich, dès le début, présente le socialisme à 

l'Église et présente l'Église au ~ocialisme. Il était comme un missionnaire du socialisme à l'intérieur 

de l'Église. «Ces premiers textes socialistes de 1919-1920 présentent un caractère apologétique assez 

marqué et d'un type particulier. Il ne s'agit pas, en effet, de défendre le christianisme devant les 

socialistes, mais plutôt à l'inverse de répondre du socialisme devant les chrétiens d'Église.»168 

Son cheminement vers le «socialisme religieux» débute en 1919 lorsque Tilli<ch et son ami 

et socialisme,[ ... ], p. 461.) Une des raisons de son engagement dans le Parti social-démocrate, en 1929, 
proviendrait de la montée du fascisme allemand. Même s'il a joint le parti socialiste en 1929, i1 a travaillé durant 
toute sa période allemande à renouveler le socialisme. Après être devenu membre du PSD, il n'a jamais été Wl 

partisan inconditionnel au parti. 

166Fau.1 Tillich arrive à l'Université de Francfort en 1929, il remplace le philosophe Max Scheler. Cette 
même année, il rencontre les membres de I'École de Francfort. Paul Tillich fut introduit à cette École par Adolphe 
Lowe, un ami personnel. Ensuite, il se lie d'amitié avec Max Horkheimer, Theodor W. Adorno. Ces deux derniers 
aiment chez Tillich sa vision révolutionnaire du christianisme. 

167Roland GALIBOIS. Religion et socialisme dans L 'Utopie de Moore et dans les premiers écrits de 
Tillich, [ ... ], p. 23. 

168Jean RICHARD. «Introduction» Christianisme et socialisme, [ ... ]p. XXX 
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Carl F.ichard Wegener prononcent un discours devant le parti socia-démocrate indépendant 

d'Allemagne (PDS). Après ce discours, le consistoire de la Marche de Brandebourg reproche aux 

pasteurs de faire trop de politique. Pour ces derniers, ce n'est pas le fait de faire de la politique qui 

embête le consistoire mais bien l'option politique. «[ n ]ous croyons pouvoir supposer que ce n'est 

pas l'activité politique comme telle mais l'activité politique au sein d'un parti déterminé, à savoir le 

Parti social-démocrate indépendant d' Allemagne.»169 Une des caractéristiques de la période du 

«socialisme religieux» consiste en la défense de la religion et de l'Église face aux socialistes et aussi 

la défense du socialisme dans l'Église. 

Faisons état de certaines oppositions entre le mouvement socialiste et l'Église, telles que vues 

par Tillich. «L'appellation du 'socialisme religieux' s'est heurtée à un double malentendu. Du côté 

religieux, on y voyait la dissolution de la religion dans le socialisme ; du côté socialiste, on craignait 

une inféodation du socialisme aux structures ecclésiastiques.»170 Paul Tillich, dans son observation 

et sa lucidité, tiendra compte de ce malentendu, en développant le «socialisme religieux» et ses écrits 

socio-politiques. À la :fin de sa carrière allemande, il écrira : 

[l] 'appellation «socialisme religieux» a été attaquée, pour des raisons importantes, 
tant du côté religieux que du côté socialiste, et elle a du reste constamment donné lieu 
à des méprises; en l'évitant, il devient possible de dégager plus clairement notre 
position véritable. Mais ces pensées ne sont aucunement coupées de leurs racines 
religieuses, comme en témoigne le choix de tous les concepts centraux, ainsi que les 
sections sur la foi socialiste et sur la position du socialisme à l'égard de la culture et 
de la religion. 171 

169Faw Tillich et Carl Richard WEGENER 'Rapport au consistoire de la Marche de Brandebourg' 
(1919), «Christianisme et socialisme [ ... ], p. 3. 

170Jean RICHARD. «Introduction», Christianisme et socialisme [ ... ], p. XXI . 

. 
171Paul TILLICH. «La Décision socialiste» (1933), Écrits contre les Nazis[ ... ], p. 23-24. 
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Malgré les attaques de l'Église et du mouvement socialiste, Tillich a toujours défendu son option le 

«socialisme religieux». 

Une des oppositions entre le socialisme et l'Église concerne la conception de l'humain. Selon 

Tillich, la vision de l'humain dans le socialisme est de type matérialiste; elle pose une fin à l'existence 

de l'humain. Pour le christianisme, il y a une espérance après la vie sur terre, celle de la vie éternelle. 

C'est ce qui fera dire au théologien Tillich qu'une des grandes oppositions entre le socialisme et 

l'Église consiste dans leur vision réciproque de l'humain. 

L'opposition entre la religion et socialisme se présente d'abord comme une opposition 
quant aux conceptions de l'homme. La situation est la suivante. Dans la mesure où 
le socialisme reprend la conception typiquement bourgeoise de l'homme, qu'elle soit 
idéaliste ou matérialiste, il entre en~oppos~tion avec l'anthropologie chrétienne. 172 

L'Église a plusieurs différents avec le mouvement socialiste. 

D'abord, l'Église trou~e que le socialisme est trop matérialiste, qu'elle ne possède pas une 

vision transcendante du monde et que leur espérance est fondée sur l'ici-bas. 173 Pour Tillich et les 

défenseurs du «socialisme religieux», il faut trouver une idée originale pour convaincre les dirigeants 

du christianisme officiel de s'ouvrir à la vision socialiste. «Pour conduire le christianisme au 

socialisme, il fallait une idée nouvelle: ce fut l'idée de l'immanence, de l'unique réalité. Elle renonce 

à l'irruption d'un royaume des cieux transcendant et, en retour, cherche à ériger la cité terrestre en 

royaume de Dieu.» 174 Comme nous venons de voir c'est la question de l'immanence qui met une nette 

opposition entre les deux doctrines et c'est elle, selon Tillich, qui permettra à les unir. «C'est peut-

172Paul TILLICH. «Le Socialisme religieux II» (1931), Christianisme et socialisme [ ... ], p. 455. 

173 Cf Paul TILLICH. «Le Socialisme religieux I» (1930), Christianisme et socialisme [ ... ], p. 356. 

17"Faul TILLICH. «Christianisme et socialisme Il» (1920), Christianisme et socialisme [ ... ], p. 42. 
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être avec l'expérience de l'immanence qu'apparaît le plus nettement l'opposition possible entre le 

socialisme et le christianisme, lorsque le christianisme est compris comme religion del' au-delà et le 

socialisme comme disposition pour l'ici-bas.»175 Ce qu'il faut comprendre de cette «oppositiom> entre 

le christianisme et le socialisme consiste à ce que le premier désigne une religion de la transcendance 

tandis que l'autre demeure plus fondée sur l'humanisme. La vision anthropologique du «socialisme 

religieux» permet de dépasser le matérialisme et l'idéalisme du mouvement socialiste. «Le socialisme 

religieux cherche à fonder son anthropologie par-delà l'opposition des conceptions matérialistes et 

idéalistes de l'homme.»176 

Le mouvement socialiste fait aussi des reproches aux différentes Églises. Les socialistes taxent 

les Églises d'idéologies. Le mouvement soti~liste,' à l'inverse de l'Église, trouve que cette dernière 

ne développe qu'une vision seulement de l'au-delà, et ne s'arrête pas aux problèmes d'ici-bas. «Celui, 

en effet, qui trouve son accomplissement dans l'au-delà n'a pas besoin de le chercher ici-bas. Et celui 

qui sanctifie l'ordre établi n'essaiera pas de s'en prendre à ses représentants terrestres. - Le soupçon 

d'idéologie est l'arme la plus acérée du socialisme contre l'Église.»177 

Introduire Souvent, l'Église a reproché au mouvement socialiste de prôner une privatisation de la 

religion. Les socialistes répondent en disant que les représentants de l'Église se trouvaient trop liés 

à l'État allemand. C'est pour cette raison que le mouvement socialiste considère la religion comme 

un choix personnel. 

Voilà pourquoi le socialisme a voulu avant tout contrecarrer ces alliances et a repris 
dans le programme d'Erfurt la phrase fameuse : «La religion est une affaire privée.>) 

175Faul TILLICH. «Christianisme et socialisme D> (1919), Christianisme et socialisme[ ... ], p. 28. 

176.Paul TILLICH. «Le Socialisme religieux II»[ ... ], p. 457. 

177Paul TILLICH. «Le Socialisme religieux I» [ ... ], p. 359. 



Mais à vrai dire, cela ne caractérise encore en aucune façon la position intérieure 
véritable du socialisme à l'égard de la religion des Églises. 178 
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Le «socialisme religieux» çritique tant envers le socialisme que l'Église. «Le socialisme 

religieux met autant de zèle à combattre ce qui dans le socialisme est vide, sans esprit et superficiel, 

qu'il en met à combattre le démonique dans l'Église.»179 Pour le «socialisme religieux», ces deux 

mouvements ne peuvent pas être statués définitivement, ils se transforment mutuellement. «Il [le 

socialisme religieux] ne croit pas qu'il existe une religion ou un socialisme définitif, mais il estime que 

les deux sont en voie de transformation et qu'actuellement, dans notre situation sociale et sur le sol 

spirituel de l'Occident, ils s'appartiennent l'un l'autre.»180 

4.1.2 Le socialisme des années 1930 

À partir des années 1930, la pensée socio-politique de Tillich s'oriente vers une réflexion 

nationaliste et un socialisme politique. Dans ses écrits, il n'utilisera pas de façon explicite le religieux, 

comme il l'a fait dans sa théologie de la culture ou dans son «socialisme religieux». Mais pour Tillich, 

l'élément religieux demeure tout aussi sous-jacent à sa réflexion, car il convient que le religieux 

n'importe plus autant pour la société. 

Mais ces pensées ne sont aucunement coupées de leurs racines religieuses, comme en 
témoignent le choix de tous les concepts centraùx, ainsi que les sections sur la foi 
socialiste et sur la position sur le socialisme à l'égard de la culture de la religion. Mais 
l'élément religieux reste plus qu'auparavant sous-jacent: il est le terreau des pensées, 
mais n'en donne pas le contenu. Cela correspond tout à fait à la situation actuelle de 
la religion. C'est ce qu'on a revendiqué naguère sous l'appellation de «réalisme 

178Pau1 TILLICH. <<Le Socialisme religieux fa[ ... ], p. 359. 

179Fau1 TILLICH. «Le Socialisme religieux I» [ ... ], p. 362. 

18°Fau1 TILLICH. «Le Socialisme religieux I» [ ... ], p. 362. 
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croyant». 181 

L'important pour Tillich est de renouveler la pensée socialiste en Allemagne. Il voit le socialisme 

comme moribond et ayant besoin de sang neuf. En 1933, il écrit son livre La Décision socialiste dans 

le but d'inviter les partisans et les adversaires à adhérer au socialisme religieux. 

La décision socialiste est à la fois décision du socialisme et décision pour le 
socialisme. Le présent ouvrage veut inviter à cette double décision. Il vise à la 
justifier, à la décrire en son essence et à en montrer la nécessité. La décision socialiste 
est requise par deux groupes : ceux qui aujourd'hui sont les porteurs du socialisme, 
et ceux qui en sont les adversaires aujourd'hui mais qui sont destinés dans l'avenir à 
en devenir eux aussi les porteurs. 182 

C'est dans cette période que Tillich a dénon,cé le _régime fasciste qui prenait forme en Allemagne. 

Le romantisme politique 

Les partis politiques cqnservateurs ou fascistes défendent souvent la théorie du romantisme 

politique. Tillich dans les années 1930 trouve important de présenter cette théorie, dans ces 

conférences ou ses écrits socialistes-politiques. 

Tillich, pour s'attaquer à la montée du fascisme en Allemagne, utilise comme base de réflexion 

le romantisme politique. Il voit dans le romantisme politique une perversité et il craint que le peuple 

allemand y adhère et surtout l'Église luthérienne allemande. Dans son article «protestantisme et 

romantisme politique», Tillich présente ce concept. Selon lui, «[l]e romantisme politique est plus 

qu'une théorie politique limitée. Il incarne une attitude politique fondamentale, même une possibilité 

humaine universelle.»183 Pour le romantîsme politique, le pouvoir originel est très important. TI définit 

181Paul TILLICH. «La Décision socialiste»[ ... ], p. 24. 

182Paul TILLICH. «La Décision socialiste» [ ... ], p. 19. 

183Paul TILLICH. «Protestantisme et romantisme politique», Écrits contre les nazis[ .... ], p. 7. 
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ce mythe en ces thèmes : «Le pouvoir de 1' origine se manifeste dans la triple origine du sol, du sang 

et du groupe social. À cela s'ajoute un pouvoir qui tient son autorité directement de la transcendance 

: les prêtres.»184 Ou encore, «[o]n s'y rattache aux anciens pouvoirs mythiques originels, en des 

relations multiples, qui sont de l'ordre de l'âme, de l'économie, du sang, de la société, de la 

religion.» 185 Le pouvoir de l'origine qui importe le plus pour les défenseurs du romantisme politique 

est celui du sol. Le sol représente pour les personnes le cycle de la vie, il nous met dans notre réalité 

quotidienne. 

Le pouvoir originel le plus universel et en même temps le plus concret est le sol. [ ... ] 
Le sol fait naître, il porte, nourrit, reprend en lui. Il maintient le cycle de la naissance 
et de la mort. [ ... ] Quiconque a perdu le sol qui l'a fait naître perd du même coup son 
dieu et la force de son dieu, qui le _soutenait. Il est misérable apatride, dépourvu de 
force. 186 · ~ · 

Avec le retour aux pouyoirs de l'origine, Tillich craint que le romantisme politique diminue 

la place publique de la femme. Cette vision politique redonnerait un statut social dominant à l'homme, 

ce qui est selon lui un retour à l' «ancienne» aristocratie. 

Parce que le sexe féminin est plus près de l'origine par le sang, le romantisme 
politique s'en empare : il enlève à la femme la place qu'elle s'était acquise dans la 
sphère publique sur les plans de l'esprit, de la politique et de l'économie, et il la 
réintègre à la famille, à une famille conçue de façon patriarcale; il prive la femme de 
ses droits politiques et réimpose aux :rapports entre les sexes une domination 
masculine semblable à celle de l'ancienne aristocratie, ou encore il enserre ces 
:rapports dans une légalité petite-bourgeoise. m 

184Fau1 TILLICH. «Protestantisme et romantisme politique»{ ... ], p. 7. 

185Faul TILLICH. «Protestantisme et romantisme politique», p. 9. 

186:Paul TILLICH. «La Décision socialiste» [ ... ], p. 37-38. 

187Pau1 Tll..LICH. «La décision socialiste» [ ... ], p. 54. 
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Comme nous venons de constater, la vision sociale du romantisme politique est de type patriarcal. 

Pour cette philosophie politique, le sexe dominant dans la société est l'hmnme. Il garde la 

prédominance dans la société par son statut, son autorité familiale et sociale. 

L'unité de la tribu est manifestée dans la personne du patriarche, le lien du sang 
devient lien de domination patriarcale. Alors que l'origine par le sol et le sang 
s'exprime plus souvent dans le symbole maternel, c'est le symbole du père qui 
prédomine dans la sphère sociale. Le père conjure un aspect porteur et und' exigence, 
tandis que la mère, qui est le sol et le sang, manifeste davantage la loi immédiate de 
l'origine. 188 

La société occidentale est patriarcale, comme cette définition de Tillich le suggère. Souvent dans le 

passé, les lois occidentales étaient légiférées en fonction du rôle social de l'homme. En Allemagne 

le véritable défenseur de l'émancipation de la femme· est le mouvement socialiste. «En sol allemand, 

c'est le socialisme qui a permis l'émancipation de la femme, son égalité juridique presque complète 

du moins en théorie. Ils' est montré en cela l'héritier du libéralisme, tout en satisfaisant aux nécessités 

économiques. » 189 Tillich déplore le fait que le système économique de libre concurrence donne à la 

femme un pouvoir économique moindre et elle doit se sacrifier pour sa famille. 

Il ne suffit pas, pour réfuter cela, d'évoquer les nombreux cas où des femmes ont 
connu d'éclatant succès dans les professions rattachées à l'économie, à l'État ou à la 
sphère de l'esprit. Ce qui compte, c'est toute la masse des femmes au travail qui 
proviennent des classes moyennes et du prolétariat: elles se montrent constamment 
disposées à faire des sacrifices personnels et économiques pour retourner à la famille 
ou, tout au moins, pour exercer des fonctions bien plus rattachées à l'origine que ce 
que peut leur offiir la majorité des professions. 190 

Pour Tillich, le romantisme politique fait tout de son pouvoir pour retenir la femme à la maison et 

188:Paul TILLICH. «La Décision socialiste»( ... ], p. 39. 

189Fau1 TILLICH. «La Décision socialiste» [ ... ], p. 161. 

19°:Paul TILLICH. «La Décision socialiste»[ ... ], note 96, p. 161. 
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l'inciter à garder son rôle maternel. Paul Tillich invite fortement le mouvement socialiste à s'opposer 

à cette vision bourgeoise et patriarcale, comme il a soutenu la lutte des classes. 

En plus d'avoir une vision patriarcale de la société, le romantisme politique a une vision 

nationaliste et antisémite. Selon Tillich, l'Église chrétienne représente l'institution qui a contribué 

le plus à créer l'hégémonie nationale. «L'expression la plus claire de cela est la confirmation apportée 

par l'Église chrétienne aux rapports de pouvoir sociopolitiques existants et aux prétentions 

d'hégémonie nationale.»191 Pour combattre l'antisémime, Tillich croit que le judaïsme et le 

christianisme doivent s'unir pour combattre le romantisme politique. En ce sens, l'esprit du judaïsme 

est l'ennemi nécessaire et éternel du romantisme politique. «Ce romantisme est intrinsèquement 

antisémite. Dans une telle opposition, le èhristiamsine, en son principe même, se tient clairement et 

radicalement du côté dujudaïsme.» 192 

En Allemagne, les défenseurs du romantisme politique veulent faire un état national et tentent 

aussi de créer une tradition religieuse nationale païenne. «Dans les secteurs extrémistes du 

romantisme politique, l'effort pour créer une tradition religieuse nationales' accompagne d'une lutte 

résolue contre le christianisme et de la mise sur pied d'un paganisme germanique.» 193 Pourtant, Tillich 

croit que la beauté del' Allemagne provient de la cohabitation de plusieurs traditions religieuses. «En 

Allemagne, ce qui fait la tradition véritable, encore à l' oeuvre de manière ininterrompue jusqu'à nos 

jours c'est le combat de diverses traditions religieuses, politiques et régionales.»194 

191Paul Tll.LICH. «La Décision socialiste»[ ... ], p. 45. 

192Paul TILLICH. «La Décision socialiste» [ ... J, p. 46. 

193Paul TTI.,LICH. «La Décision socialiste»[ ... ], p. 58. 

19'1>aul TILLICH. «La Décision socialiste» [ ... ], p. 57. 
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Pour les défenseurs du romantique politique tous ceux qui s'opposent à ce projet national se 

définissent comme des ennemis de la patrie et sur le plan de la politique extérieure, représentent les 

ennemis de la nation. Le romantisme politique s'objecte aux politiques socialistes et communistes et 

veut rayer de l'Allemagne ces idéologies politiques. Le parti politique allemand qui défend cette 

idéologie politique est le National-socialisme. Tillich présente bien la vision de ce parti en lien avec 

le romantisme politique : 

De même que le parti actuellement le plus important du romantisme politique ne se 
fait pas scrupule de son appellation de national-socialisme pour engager toutes ses 
forces contre le socialisme, de même les prédictions apocalyptiques que font les 
groupes intellectuels liés au romantisme politique concernant le déclin de la société 
industrielle n'empêchent pas les maîtres du capital de recourir aux nouvelles formes, 
censément anticapitalistes, de la société pour assurer la domination de leur propre 
classe. 195 · 

Tillich demande à son Église (luthérienne) de ne pas succomber à la tentation que le parti 

Nationale-socialiste propose au peuple allemand. Il croit que le protestantisme possède un caractère 

prophétique et qu'il doit le préserver. Pour Tillich, l'institution ecclésiale occidentale qui représente 

le romantisme politique ou le conservatisme est l'Église catholique romaine. Il craint que si l'Église 

luthérienne adhère au projet nazi, elle perde son rôle prophétique. Il a peur aussi que l'Église 

protestante choisisse le conservatisme, comme l'Église de Rome. 

[ d]ans cette dernière éventualité, l'Église protestante renoncerait à son propre 
principe, elle deviendrait un catholicisme parallèle au catholicisme déjà existant, elle 
ne serait plus qu'une figure mythique originelle dépourvue de la force de l'impulsion 
prophétique. Et elle pourrait d'autant moins faire sienne l'attitude humaniste 
fondamentale, celle du questioni,ement radical. 196 

Dans ses écrits sur le socialisme religieux, Tillich reviendra souvent sur le caractère 

195Paul TILLICH. «La Décision socialiste»[ ... ], p. 66. 

196Faul TILLICH. <<Protestantisme et romantisme politique», [ .... ], p. 16. 
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prophétique du protestantisme. Il suggère à son Église de se rattacher à la croix du Christ et non à 

une croix gammée. «Le protestantisme doit préserver son caractère prophétique et chrétien en 

opposant au paganisme de la croix gammée le christianisme de la croix. Il doit témoigner du fait que, 

sur la croix, le caractère sacré de la nation, de la race, du sang, du pouvoir est rompu et soumis au 

jugement.»197 

Sa vision du socialisme 

Dans ce point nous présenterons les mots clefs du socialisme de Tillich est prophétique, il lutte 

contre toute forme de démonisme. Il dénonce l'esprit bourgeois et le capitalisme, il est aussi 

contextuel et pratique. Pour Tillich, il est urgent que le socialisme en Allemagne n'attende pas la 

révolution prolétarienne mondiale mais que les soèialistes allemands prennent leur place dans la 

société. Selon le théologien, les réalisations concrètes que le socialisme effectue demeurent plus 

importantes que le discours 198
. 

Le socialisme selon Tillich doit être ouvert à plusieurs disciplines et posséder une orientation 

religieuse en ne se limitant pas à une seule confession. îvfême dans les années du «socialisme 

religieux», Tillich défendait l'universalité de son socialisme. 

C'est là certes une perspective éminemment protestante. Mais elle provient de ce qui 
dans le protestantisme n'est pas précisément confessions. C'est pourquoi le socialisme 
religieux n'est pas lié confessionnellement. Il ne touche pas à la confession concrète 
de l'individu. Et c'est pourquoi aussi il se donne le nom de socialisme religieux, non 
pas socialisme chrétien, catholique ou protestant. 199 

Le thème «socialisme religieux» n'inclut pas de confession; il demeure ouvert à toutes les confessions 

197PauJ. TILLICH.«Dix thèses sur le National-socialisme» (1932), Écrits contre les Nazis[ ... ], p. 4. 

198 cr.Paul TILLICH. «La Décision socialiste» [ ... J, p. 23. 

199PauJ. TILLICH «Le Socialisme religieux Il»[ ... ], p. 463. 
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religieuses. Aussi, son analyse ne demeure pas seulement dans la sphère religieuse. Nous avons 

constaté que cette pensée est universelle. Tillich écrit à ce sujet : 

[l]a problématique du socialisme religieux est universelle. Il aborde tous les domaines 
de la vie économique, sociale et spirituelle, et il cherche à les appréhender en les 
rapportant d'une part au principe religieux, d'autre part à la réalité sociale actuelle. 
Son orientation n'est donc jamais purement politique ni économique.2°0 

Tous peuvent y adhérer sans distinction: «Le socialisme religieux n'est lié à aucune forme 

sociale. Ses porteurs peuvent être des individus, des cercles de travail, des groupes politiques dans 

l'Église et dans l'État.»201 

L'important pour Tillich est que le religieux joigne le mouvement socialiste. Une des raisons 

était alors que certains socialistes désirant· ;pprofondir leur esprit moral religieux. 

Si donc l'idée socialiste et les partis socialistes ne comportent aucune opposition 
essentielle, de principe, à l'égard du christianisme et de l'Église, si au contraire de 
larges milieux du socialisme témoignent du désir d'être remplis d'un esprit moral et 
religieux, l'Église doit alors adopter une attitude positive envers le socialisme et la 
sociale-démocratie. 202 

Ce qui reste important pour Tillich, c'est que toute personne appartenant à l'Église et désirant 

travailler à l'élaboration d'un gouvernement socialiste, ne perde pas les droits que cette personne 

détient au sein de l'Église. L'important pour Tillich, demeure que les dirigeants de l'Église aient une 

liberté d'esprit vis-à-vis les croyants qui adhèrent au socialisme. 

À la mesure de son renforcement, le mouvement socialiste chrétien pourra influer sur 

200paul TILLICH. «Le Socialisme religieux Il» [ ... , p. 465. 

201Paul TILLICH. «Le Socialisme religieux II»{ ... ], p. 465. 

202Paru TILLICH et Carl Richard WEGENER «Christianisme et socialisme[ ... ], p. 8 et aussi dans Paul 
TILLICH. «Le socialisme une question pour l'Église» {1919), «Christianisme et socialisme «Écrits socialistes 
allemands 1919-1931», [ ... ], p. 18. 



le façonnement de l'Église. C'est du mouvement lui-même qui surgiront les 
revendications positives et négatives. Une chose cependant doit dès à présent être 
exigée: que personne, qu'il soit pasteur ou laïc, ne soit tenu à l'écart de la vie et de 
la direction de l'Église à cause de son opinion socialiste. C'est à cette condition 
seulement que, sur le sol des Églises actuelles, le fossé entre le socialisme et le 
christianisme a des chances d'être comblé. Autrement, le mouvement socialiste 
chrétien s'engagera dès le départ dans des voies opposées à l'Église. 203 

Prophétique 
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Lorsque nous étudions la théorie sociale de Paul Tillich, nous remarquons qu'il considère le 

socialisme comme une voie prophétique. Commençons par définir ce qu'il entend par le mot 

prophétie. 

La prophétie est une constante religi~use et spirituelle durable: elle peut être selon le 
cas plus faible ou plus forte, plus pure ou plus distordue, mais elle ne fait jamais 
défaut. Elle est l'unité religieuse del' ethos et de la métaphysique de l'histoire, et elle 
peut être portée par des individus, des groupes et des mouvements, voire même par 
des masses. 204 

La prophétie représente d'abord un thème religieux mais peut s'ouvrir à la société pourvu qu'elle 

garde son principe religieux. Dans cette ligne de pensée, Tillich voit dans le mouvement socialiste un 

aspect prophétique pour la société, car il croit que l'Occident connaîtra l'avènement de régimes 

socialistes. C'est pourquoi, il encourage l'Église à joindre les rangs des gouvernements socialistes. 

Selon le théologien, c'est même ce prophétisme qui doit unir tous les confessions religieuses. <<Le 

socialisme doit renforcer l'élément prophétique des confessions, à l'encontre de leur élément 

sacerdotal.»205 En parlant du prophétisme du socialisme il affirme : «[ c ]e1a signifie que le principe 

203Paul TILLICH. «Le socialisme une question pour l'Église»[ ... ], p. 20. 

204Faul TILLICH. «Les principes fondamentaux du socialisme religieux» [ .... ], p. 173. 

205Paul TILLICH. «La Décision socialiste» f ... J, p. 154. 
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socialiste est prophétique par son contenu ( Gehalt); le socialisme est le mouvement prophétique d'un 

monde où le mythe originel est rompu et où domine le principe bourgeois. Le socialisme est la 

prophétie d'un monde autonome, qui ne s'en remet qu'à lui-même.»206 Tillich a deux façons de voir 

le monde: (1) l'attitude sacramentelle; (2) l'attitude critique-rationnelle, visant une certaine stérilité 

face à l'avenir du monde. Pour lui, le «socialisme religieux» prend une attitude prophétique. «À la 

différence de ces deux tendances le socialisme religieux adopte l'attitude prophétique. Celle-ci unit 

et élève, à une forme supérieure les deux tendances précédentes. Prenant appui sur le sacré déjà 

donné, une requête est posée en faveur du sacré tel qui devrait être.»207 Pour Tillich dans le 

«socialisme politique,» nous retrouvons une attitude prophétique, mais c'est dans le «socialisme 

religieux» que se réalise pleinement l'attitude prophétique. D'abord, il est habité par la présence de 

l'inconditionné. Aussi, la prophétie ne prédit et ne réclame pas l'avenir, mais donne une grâce à la 

participation du présent. La prophétie est habitée pas le sacré celui qui passe par le droit et la forme. 

Ce qui unifie la prophétie, le sacré donné et réclamé , les attitudes sacramentelles et critiques dans 

le «socialiste religieux» est la conscience du kairos. 

Pratique 

Nous pouvons comprendre le socialisme de Tillich comme étant pratique. Tillich ne fait pas 

seulement une théorie politico-religieuse du socialisme, mais il l'incarne dans sa réalité. <<Le principe 

du socialisme est non pas l'idée socialiste mais la situation prolétarienne saisie dans son dynamisme. 

Le principe n'est donc pas un concept idéologique, mais un concept qui décrit la réalité. Le principe 

206fiau1 TILLICH «La Décision socialiste» [ ... ], p. 115. 

207Paul TILLICH «Les Principes fondamentaux du socialisme religieux»[ ... ], p. 173. 
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est le pouvoir d'un être historique, saisi dans des concepts.»208 Le socialisme ne s'écrit pas seulement 

dans les livres mais dans l'actualité. Cette notion de la praxis, il la prend de la tradition marxiste et 

aussi de la théorie critique de l'École de Francfort. En étant pratique le socialisme de Tillich est aussi 

contextuel, car il le définit ou l'explique par des problèmes concrets de la société allemande. «Par son 

analyse de la structure de la société capitaliste et par ce qu'il affirme de la situation humaine, le 

socialisme religieux en arrive à une certaine interprétation socio-religieuse de la situation sociale 

actuelle.»209 C'est aussi par la praxis que le socialisme peut refaire une lecture historique de 

l'évolution de l'humanité. 

Voilà pourquoi le présent travail se demande quelle est la signification pratique des 
analyses de la société actuelle, daµs quelle mesure on peut calculer les processus 
historiques, à quoi doit ressembler la pràxis socialiste, et comment est constitué 
l'homme dont on doit tenir compte la révolution, l'homme prolétarien, l'homme 
bourgeois et l'homme prébourgeois.210 

C'est aussi l'aspect de la praxis qui fait l'union entre le socialisme et le christianisme. Celui qui adhère 

au «socialisme religieux», selon Tillich, doit lutter dans le but de rendre le mariage viable entre 

socialisme et christianisme. 

Par opposition à cela, le type politique pratique du socialisme religieux tente d'unir 
le mouvement socialiste existant aux formes sous lesquelles la religion se réalise 
effectivement, donc au christianisme ecclésial. Ici, c'est d'abord l'union personnelle 
qui entre en ligne de compte, la possibilité pour un chrétien protestant ou catholique 
d'être socialiste. Ces socialistes protestants ou catholiques orientent donc leur lutte 
contre tous les éléments du socialisme qui rendent impossible cette union dans une 
même personne et contre les éléments correspondants au sein de l'Église. 211 

208Paul TILLICH. «La Décision socialiste» (1933), Écrits contre les Nazis[ ... ], p. 34-35. 

209Paul TILLICH. «Le Socialisme religieux Il»[ ... ], p. 459. 

21°Faul TILLICH. «La Décision socialiste» [ ... ], p. 135. 

211Paul TILLICH. «Le Socialisme religieux Il» [ ... ], p. 452. 
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Bourgeois 

Le socialisme de Tillich dénonce les courants de la société : le capitalisme, le libéralisme et 

le nationalisme. En ce qui concerne la société bourgeoise, il était ambivalent, car comme le socialisme 

s'unit à la classe bourgeoise pour se battre contre la société féodale et patriarcale, il voit aussi les 

dangers de cette classe. 

Car le socialisme est un mouvement d'opposition, en un double sens: immédiatement, 
il est un mouvement d'opposition à la société bourgeoise, et immédiatement, il s'unit 
à la société bourgeoise pour s'opposer aux formes de société féodale et patriarcale. 
Comprendre le socialisme à sa racine, c'est aussi nécessairement dégager les racines 
de la pensée politique qui lui fait face. 212 

Il continue sa réflexion en disant que la séparation s'effectue selon la vision au sujet de la lutte des 

classes. 

En ses origines, le socialisme marche main dans la main avec le radicalisme bourgeois. 
[ ... ] Mais la situation prolétarienne amène aussi autre chose: eHe s'aperçoit que la foi 
bourgeoise en! 'harmonie et au progrès lui est totalement contraire. Les conséquences 
libérales du principe bourgeois, loin de produire une société harmonieuse qui trouvait 
satisfaction à ses besoins par le moyen d'un progrès constant, conduisent plutôt à la 
crise, à la domination de classe et à la lutte des classes.213 

Le socialisme de Tillich doit alors lutter contre toutes les puissances qui nuisent à l'épanouissement 

des individus. «Dans tous les domaines le socialisme religieux doit faire la lutte aux démonismes de 

la situation spirituelle sacramentelle et au nouveaux démonismes naturels.»214 Cette lutte doit unir la 

prophétie juive et combattre toutes formes de démonisme, comme dans Ie socialisme de Marx . 

212 Paul TILLICH. «La Décision socialiste» [ ... ], p. 25-26. 

213Faul TILLICH. «La Décision socialiste» [ ... ], p. 79. 

214:Pam TILLICH. «Les principes fondamentaux du socialisme religieIDO> { ... ], p. 181. 



Le socialisme religieux doit entrer dans cette lutte, qu'a menée avec une très grande 
force et efficacité la prophétie juive; il doit combattre tous les démonismes 
sacramentels, et leurs reliquats féodaux, paysans et ecclésiastiques; et dans ce combat, 
il fait largement cause commune avec le libéralisme et la démocratie. Pour lui, l'idée 
des droits de l'homme n'est pas un slogan, mais plutôt le symbole du dépassement 
victorieux des injustices sacrées, des démonismes sacramentels.215 
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Ce socialisme doit critiquer le système capitaliste et son mode de production. «En accord avec Marx, 

le socialisme religieux diagnostique au sein de la société capitaliste une opposition nécessaire entre 

ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui y sont assujettis.»216 

Communautaire 

Un autre point important du socialisme religieux de Tillich est l'aspect communautaire, 

solidaire et croyant de sa pensée. Nous p_o~~ons considérer ce volet comme son éthique sociale du 

socialisme. Nous avons remarqué que sa pensée est universelle, qu'elle transcende les confessions, 

les classes sociales et les, disciplines. Selon Tillich, le socialisme doit s'ouvrir à la communauté 

universelle et briser l'individualisme qui s'établit dans la société. 

Le socialisme religieux, qui cherche dans la sphère sociale la communauté universelle, 
doit aussi lutter pour l'unité vivante et universelle de la connaissance, et il doit 
s'opposer à la subjectivité démonique du pragmatique non seulement sous sa forme 
individualiste libérale, mais également sous sa forme sociologique marxiste.217 

Le rêve de Tillich est de purifier le socialisme et pas seulement d'en présenter une forme utopique. 

Le socialisme doit avoir un réalisme qui doit aussi combattre 1' esprit bourgeois. Cette précision nous 

vient de sa pensée sur le «socialisme religieux». 

Pour cette raison Ie socialisme doit, en principe, du moins voir par-delà le socialisme 

215Paul TILLICH «Les Principes fondamentaux du socialismè religieux» [ ... J, p. 186. 

216:Paw TILLICH. «Le Socialisme religieux Il» [ ... ], p. 458. 

217Pau1 TILLICH. «Les Principes fondamentaux du socialisme religieux» [ ... ], p. 184. 



et par-delà sa possible réalisation d'un ordre social à venir. Le socialisme n'est pas à 
lui-même son propre terme. Certes, la foi socialiste dépend historiquement del' attente 
prophétique d'un royaume de mille ans, mais elle dépasse la forme utopique adoptée 
par cette foi sous l'effet de la domination du principe bourgeois. Le socialisme 
religieux a consacré un effort particulier à cette question, afin de pénétrer et de 
purifier la foi socialiste. 218 
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Le socialisme de Tillich n'est pas seulement une transformation de la communauté sur le plan social, 

mais aussi pour les croyants sur le plan religieux. Comme nous avons vu au chapitre III, c'est la 

conscience du kairos qui donne un sens transcendant au socialisme de Tillich. 

Le socialisme religieux est la communauté de ceux qui se comprennent eux-mêmes 
comme conscience du kairos et qui luttent en faveur du destin, [ ... ] Mais si cette 
irruption à eu lieu[ ... ] alors elle se déverse dans les formes qui ont été créées à partir 
de son esprit, et c'est là la tâche du socialisme religieux que de collaborer à leur 
création. 219 

218Paul TILLICH. «La décision socialiste»[ ... ], p. 141-142. 

219Paul TILLICH «Les principes fondamentaux du socialisme religieux» [ ... ], p. 200. 



CONCLUSION 

Nous pouvons affirmer que le socialisme de Tillich n'est pas seulement théorique, mais 

pratique, contextuel, culturel et solidaire. L'idéal de son socialisme vise à transformer la société en 

lui donnant un sens. «L'éthique sociale du socialisme religieux a pour idéal l'émergence d'une société 

remplie de sens, où serait reconnue la puissance sensée d'autrui, ou encore - ce qui est la même chose 

-1' émergence d'une communauté où le pouvoir et l'amour en seraient un.»220 Le socialisme de Tillich 

. n'est pas seulement politique et économique comme 1' est celui de Marx. Que ce soit dans sa première 

ou seconde phase. L'éthique sociale de Tillich vient de l'éthique religieuse chrétienne. «On y affirme 

que le socialisme découle clairement des exigences éthiques de la religion en particulier le 

christianisme. [ ... ] Ils sont encore en vigueur aujourd'hui lorsqu'on affirme que Jésus fut le premier 

socialiste et qu'obéir à sa doctrine conduit'nècessairement à lutter en faveur du socialisme.»221 

Dans le prochain chapitre, nous répondrons à notre hypothèse de recherche. Pour ce faire, 

nous allons accomplir une synthèse de la pensée de Metz et de Tillich, Nous utiliserons aussi notre 

premier chapitre pour appuyer notre argumentation sur la théorie sociale de Tillich. Pour savoir si la 

théorie sociale de Paul Tillich est ou non une théologie politique, nous devons la comparer avec celle 

de Metz. Cette analyse nous permettra de regarder la théorie sociale de Tillich à la lumière de la 

«nouvelle» théologie politique de Metz. 

22°Fau1 TILLICH. «Le Socialisme religieux Il»[ ... ], p. 462-463. 

221Pau1 TILLICH. «Le Socialisme religieux Il» [ ... J, p. 451. 
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CHAPITRE V 

INTRODUCTION 

La théo:rie sociale de Paul Tillich à 
<<nouvelle>> théologie politique de Metz. 

lumière de la 

Nous allons ici répondre à l'hypothèse de notre mémoire. Rappelons-nous les deux objectifs 

qui ont orienté la rédaction de ce texte. Le premier était double, car il fallait comprendre la théorie 

sociale du théologien Paul Tillich et établir une définition opératoire de la théologie politique. Dans les 

chapitres précédents, nous avons cherché à répondre à cet objectif Notre second objectif est d' évaluer 

le rapport entre la théorie sociale de Paul Tillich et la théologie politique telle que définie dans la 

deuxième moitié du XXe siècle. Nous allons y répondre ici. Souvenons-nous que notre hypothèse de 

départ supposait que de la théorie sociale de Paul Tillich, nous pourrions dégager une théologie 

politique. 

Nous allons d'abord faire un rappel de la «nouvelle» théologie politique de Metz et de l'aspect 

socio-politique de la théorie sociale de Tillich. Ensuite, nous dirons en quoi la théorie sociale de Tillich 

est ou n'est pas une théologie politique. Finalement, nous dégagerons les paramètres de la 

théologie/théorie de Paul Tillich, brefles caractéristiques permettant de démontrer qu'il s'agit d'une 

théologie politique. 
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5 .1 Une synthèse de la «nouvelle» théologie politique de Metz et de la théologie socio-politiaue 
de Tillich 

I\'Ietz 

D'abord, il faut savoir que de nos jours, la vie politique est un thème oublié par notre monde 

technologique. Dans un article, Metz écrit: «[n]otre société technologique n'engendre-t-elle pas une 

euthanasie progressive de la vie politique?»222 Selon son analyse, ce monde technologique nous fait 

oublier le pouvoir politique. L'Église, dans son histoire, a souvent pris position en faveur del' ordre 

établi. Les ecclésiastiques défendent plus des politiques conservateurs, même durant la Seconde Guerre 

mondiale, où la position de Pie XI fût controversée. Dans les années 1960, pour les personnes et les 

théologiens, l'engagement politico-social est rendu plus monotone étant donné l'implication passée de 

l'Église chrétienne dans le domaine du politique. «L'engagement politique et social ne tombe-t-il pas 

ainsi dans cette grisaille ennuyeuse et incolore qui recouvre trop souvent, aux yeux de nos 

contemporains, le visage social et politique du christianisme et de l'Église ?»223 Mais comme Henri De 

Lavalette l'affirme, la «nouvelle» théologie politique comme théologie fondamentale tente de redonner 

une crédibilité ou une nouvelle image politique à l'Église. «Née d'une réflexion sur les conditions d'une 

théologie fondamentale pour aujourd'hui, la théologie politique ne prétend pas développer la totalité 

del' ecclésiologie pour elle-même, mais examiner les conditions d'une crédibilité effective de l'Église 

aujourd'hui.))224 

Tillich 

L'analyse de l'aspect socio-politique de la théorie sociale de Tillich a souligné que sa pensée 

222J. B. :METZ. «La mémoire de 1a souffrance, [. .. ], p. 11. 

223J. B. :METZ. «La mémoire de la souffrance, [ ... ], p. 21. 

224:Henri DE LAVALETTE. «La 'théologie politique' [ ... ], p. 338-339. 
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sociale a pris diverses formes durant sa période allemande. Paul Tillich, par ses écrits sur le «socialisme 

religieux» (1919-1930) et sur le socialisme dans les années trente, a démontré que nous pouvons 

détenir une opinion politique socialiste et être croyant. 

Voilà bien ce qu'a tenté de faire Tillich dans ses écrits socialistes, avec un rare bonheur, 
nous semble-t-il. Sa philosophie socialiste a montré que le socialisme peut encore avoir 
un sens ; et sa théologie socialiste a fait la preuve qu'on peut être encore aujourd'hui 
parfaitement chrétien tout en étant pleinement socialiste .225 

Nous pouvions constater que le «socialisme religieux» prend racme dans un contexte 

économique précaire. Après la révolution de 1918 en Allemagne, la réflexion du théologien Tillich 

s'inspire beaucoup du socialisme défini par Karl Marx.226
. Pour Tillich, le socialisme religieux doit 

prendre position pour la lutte des classes, con:_:n.ie le fait le socialisme politique. Pour le théologien, «[i]l 

s'ensuit que le socialisme religieux doit affirmer la lutte des classes, non pas au sens d'une réalité 

absolue, mais au sens d'une réalité historiquement conditionnée.»227 Son rêve est de construire une 

société sans classe, car il considère qu'une société bâtie sur les classes met un frein à une recherche de 

paix dans la société. À la fin de sa carrière allemande, il écrit : «[I]' existence des classes ruine toute 

croyance à l'harmonie sociale et à l'harmonie en général.»228 Lorsque nous parlons de la lutte de 

classes, nous référons souvent au concept économique défini par Karl Marx. Pour Tillich, le but du 

225Jean IUCHARD. «Introduction», Christianisme et socialisme [ ... ], p. XXV. 

226Lorsque que nous affirmons que Paul Tillich utilise la théorie ou la pensée marxiste nous devons la 
mettre dans son contexte. Tillich définit en ces termes œ qu'il entend comme conception marxiste. «Prise en elle
même, la conception marxiste de l'histoire, que l'on devrait qualifier non pas de matérialisme, mais plutôt 
d'économique, ne comporte ni matérialiste, ni rejet de la vie de l'esprit et de la vie religieuse ; elle affirme 
seulement un lien de causalité entre le fondement économique et l'organisation spirituelle de la culture. Et cela 
constitue, pour toute les sciences de 1 'esprit une institution méthodologique extrêmement féconde, qui n'a rien à 
voir avec l'athéisme ou le matérialisme métaphysique.» Paul TILLICH et Carl Richard WEGENER 
«Christianisme et socialisme[ ... ], p. 6. 

227Paul. TILLICH <d.es principes fondamentaux du socialisme religieux» [ ... ], p. 190. 

228pau} TILLICH. <d.a décision socialiste» [ ... ], p. 94. 
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«socialisme religieux » ne se limite pas seulement à la pensée économique, lorsque nous parlons de la 

lutte des classes. «C'est pourquoi le socialisme religieux doit procurer à la lutte des classes un but qui 

élève par-delà les limites de la volonté économique rationnelle. Son but ultime doit être précisément 

de libérer de l'ethos de l'économie rationnelle infinie, et de parvenir à une attitude économique 

théonome.»229 Pour nous aider à répondre à notre hypothèse, nous allons analyser son «socialisme 

religieux)) à la lumière de la nouvelle théologie politique de Metz. 

5.2 L'analvse de la théorie sociale de Paul Tillich à partir de la «nouvelle» théologie politique de 

Metz 

Nous avons vu au chapitre II, que la «nouvelle» théologie politique de Metz se définit comme 

«critique», «pratique» et «solidaire». Reprenons ces-trois concepts de Metz et voyons comment Tillich, 

quarante ans plus tôt, utilisait ces thèmes différemment. 

Critique 

Baum, J. B. Metz et d'autres théologiens ont développé l'aspect critique dans leurs théologies. 

Dès le début, Metz emprunte le mot «critique» de l'École de Francfort, pour présenter cette théologie 

comme voulant répondre à l'extrême individualisme vécu en Occident. Comme nous avons démontrer 

dans notre premier chapitre le mot «critique» est utilisé aussi pour se distancier de l' «ancienne» 

théologie politique, celle présentée avant les années 1960. «Sa théologie politique sera une théologie 

critique de la théologie politique antérieure.»230 Lorsque que nous parlons d' «ancienne» et de 

«nouvelle» théologie politique, nous référons à ce que Tillich appelle une théologie d'Église et une 

théologie de la Culture. La première se fait à l'intérieur de la réflexion théologique tandis que la 

229Pau1 TILLICH. <<Les principes fondamentaux du socialisme religieux» [ ... ], p. 191. 

23°Henri DE LAV ALETIE. «La 'théologie politiqm::' [ ... ], p. 323. 
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deuxième se fait à partir des sciences de la culture comme l'histoire, la sociologie, le politique, etc.«[ ... ] 

le langage religieux de la théologie <l'Église permet de dire plus clairement et explicitement le sens 

religieux de l'existence. Par ailleurs, l'analyse philosophique et théologique de la culture donne au 

langage religieux un contenu historique concret, actuel, lui évitant ainsi de sombrer dans 

l'insigni.fiance.»231 

Metz affirme que sa réflexion politique questionne la société. «La tâche de la réflexion politique 

en théologie est ainsi esquissée dans la perspective de la situation présente. On voit maintenant qu'elle 

n'a rien à voir avec la néo-politisation réactionnaire de la foi : elle a en revanche tout à faire pour en 

développer la puissance de critique sociale.»232 La «nouvelle» théologie politique développe une critique 

face à la religion bourgeoise à l'opposé d'_uné religion «messianique». Pour Metz, c'est la religion 

messianique qui annonce la libération et la conversion tandis que la religion bourgeoise proclame une 

privatisation de la foi. 

Metz insiste sur la critique de la «religion bourgeoise», à laquelle il oppose une «religion 
messianique». La religion bourgeoise est une religion intéressée, en tant qu'elle vise à 
satisfaire les besoins religieux du sujet ; la religion messianique est désintéressée car eHe 
fait prévaloir le sens de l'amour: «Le sens de l'avoir est barré par le sens de l'amour». 
La religion bourgeoise est une religion sans conversion; la religion messianique exprime 
un «christianisme de la sequekm. La religion bourgeoise est une religion où les vertus 
chrétiennes sont privatisées et où la politique et l'économie sont largement étrangères 
à 1' éthique ; la religion messianique est, au contraire, une religion de la solidarité et de 
la pratique messianique de l'amour. 233 

Nous pouvons dégager dans la réflexion socio-politique du théologien Paul Tillich une dimension 

231Jean. RICHARD. «Questions d'épistémologie en. théologie de la libération. À propos de l'ouvrage de 
Clodovis Boffo, Laval théologique et philosophique, 49 (1993), p. 252. 

232J. B. METZ. Pour une théologie du monde,[ ... ], p. 131. 

233Rosino GIBELLINl «Théologie Politique», [ ... ], p. 368-369. 
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critique dans sa pensée et qualifier le «socialisme religieux» de Tillich comme une théologie critique. 

Dès 1919, il a écrits sur le «socialisme religieux», Tillich a toujours démontré un esprit critique face 

à son Église, aux visions de certaines Églises protestantes, à la société, et même vis-à-vis le socialisme 

allemand. Il lui importe d'avoir un esprit théologique critique ou prophétique. «Dans tous les domaines 

le socialisme religieux doit faire la ll,1tte aux démonismes de la situation spirituelle sacramentelle et aux 

nouveaux démonismes naturels.»234 La pensée théologique de Tillich critique toutes les formes qui 

empêchent le développement social ou spirituel de l'humain. Tillich critique les groupes qui défendent 

le romantisme politique dans la société allemande. Pour lui, ces groupes possèdent un esprit démonique. 

L'éthique que prône le «socialisme religieux» en est un d'éternité et de transcendance. «Le socialisme 

religieux voit dans les systèmes de valeurs,abstrait:s l'idéologie des groupes dominants qui veulent 

éterniser leur domination en donnant à leur éthique un caractère d'éternité et de transcendance.»235 

Dans la Décision socialiste, Tillich critique l'esprit bourgeois et cela en lien avec le mythe des origines. 

It seems clear that Tillich was giving consideration to many of these same issues [il fait 
référence à la théorie de Max Weber] when he wrote The Socialist Decision in 1932 
[ 193 3]. He began the book - which may be regarded as a critique of the bourgeois spirit 
and of socialism - with the reflection on the roots of political thought in «myths of 
origin». All such myths, he contended have a common basis : «they are expression of 
the human tie to father and mother.»[ .. .]236 

Tillich croit que toute théologie doit être critique face à la politique. «Dès le moment où la politique 

se réclame d'une conception du monde, il faut soumettre ses fondements à une critique théologique 

234Fau1 TILLICH. «Les principes fondamentaux du socialisme religieux» 

235Pau1 TILLICH. «Le Socialisme religieux Il» [ ... J, p. 461. 

p. 181. 

236Guy B. HA.J\1.1\ilOND. «Tillich and the Fran.lcfurt school on protestantism and the bourgeois spirit», 
Religion et culture colloque du centenaire Paul Tillich [ ... ], p. 332. 
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responsable.»237 Il demande aux dirigeants de l'Église luthérienne allemande d'être plus critiques face 

aux problèmes sociaux du temps; il demande à son Église de joindre le «socialisme religieux» pour 

critiquer la société, en utilisant son esprit prophétique. 

Le socialisme religieux est d'avis que l'Église doit comprendre cette situation du 
prolétariat et qu'elle doit y trouver la force de combattre un ordre social qui prive sans 
cesse et nécessairement des millions et des millions d'êtres d'un sens à leur vie, d'une 
vie pleinement humaine. Le socialisme religieux croit qu'un tel ordre social est 
démonique, dominé par des puissances destructrices de vie, contraires au sens. Et il 
incombe à la religion de dévoiler, à la suite des prophètes, le démonisme de ces 
rapports, contribuant ainsi à le surmonter; ce faisant, elle n'a pas à avoir honte d'user 
de certaines paroles de Marx comme expression de l'antique esprit prophétique, même 
si là encore les concepts sont tout à fait différents. 238 

Metz croit, comme Tillich, que l'Église-institution doit être critique envers la société. Le théologien 

Marcel Xhaufflaire parle de la «nouvelle»~ théologie politique comme discours qui présente le 

christianisme à l'état pur : «La théologie politique se présente comme le discours d'une Église 

institution de la critique de la société.»239 Pour le théologien Metz, il est important que la «nouvelle)} 

théologie politique ait une vision critique de la société actuelle. Il souhaite même que l'Église-institution 

puisse devenir critique vis-à-vis la société. 

Les courants théologiques avant ou à l'époque de Tillich étaient théoriques et critiquaient peu 

ou pas l'ordre religieux, social, politique ou économique, que ce soit le socialisme religieux de Ragaz 

ou la doctrine sociale de l'Église catholique, tandis que le «socialisme religieux» et les écrits sociaux 

de Tillich prennent racine dans 1a tradition marxiste, en utilisant l'élément critique développé par l 'École 

de Francfort. Nous avons vu dans notre mémoire comment Tillich et Metz ont développé une théologie 

237Paul TILLICH. «De quoi est-il question? Réponse à Emmanuel Hirsch.>> (1935), Écrits contre les Nazis 
(1932-1935), [ ... ], p. 302. 

238Faul TILLICH. «Le Socialisme religieux I» [ ... ], p. 361. 

239Marcel XHAUFFLAIRE. La «théologie politique[ ... ], p.81. 
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politique qui possède comme fondement la pensée marxiste et la théorie critique comme grille 

d'analyse. Nous pouvons affirmer qu'en utilisant la réflexion critique dans son analyse socio-politique, 

Tillich prend ses distances de la pensée des Églises chrétiennes. Cette différence fait que sa réflexion 

est plus engagée dans la société. 

La.praxis 

Lorsqu'il parle de la «société actuelle», Metz veut introduire la praxis, élément important de 

la «nouvelle» théologie politique. Cette notion fait référence à la théorie marxiste et aussi à la théorie 

critique de 1 'École de Francfort. Pour Metz comme pour les autres théologiens contextuels, la praxis 

est très importante dans le développement de sa pensée. Le discours socio-politique est alimenté par 

la praxis de la souffrance. Dans Concilium , irécrit : «[l]a praxis chrétienne dans sa dimension socio

politique demeure guidée par une compréhension de la praxis qui prend en considération aussi la 

constitution pathétique de cette praxis : praxis non seulement comme agir - surtout l' agir assujetti et 

domine la nature-, mais comme 'souffrance' .»240 

L' important à retenir de la «nouvelle» théologie politique, c'est qu'elle veut développer une 

conscience critique face aux institutions. Le développement de cette théologie politique ne se révèle 

pas seulement théorique comme l'est parfois la doctrine sociale de l'Église, elle prône un engagement 

concret et une application pratique dans la société et dans l'Église, d'où vient la praxis. 

Le théologien Tillich dans sa réflexion entre 1919 et 1933 se réfère lui aussi à la notion de la 

praxis. Cette notion est importante dans le «socialisme religieux» de Paul Tillich. En effet, le 

théologien fut très engagé à promouvoir la voie du socialisme religieux en Allemagne. Mais pourquoi 

après son exil aux États-Unis n'a-t-il pas continué à défendre le «socialisme religieux»? Plusieurs 

240J. B. METZ. La foi dans l'histoire et dans ta société[ ... ], p. 78. 
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raisons pourraient être évoquées. Entre autres, l'imnrigrant ne se sent pas à l'aise pour critiquer le 

régime politique. Il veut aussi oublier son passé allemand et rebâtir une nouvelle vie et une nouvelle 

carrière universitaire. Le théologien Jean Richard quant à lui, croit que Tillich, théologien, écrit à partir 

du contexte socio-politique et culturel. «Ainsi, la question ne se pose même pas de savoir pourquoi 

Tillich n'a pas poursuivi aux États-Unis sa réflexion socialiste-religieuse. Sa théologie du socialisme 

fut vraiment, pour ainsi dire, tranchée jusqu'en ses racines et emportée avec le contexte socialiste qui 

le soutenait.»241 Nous pouvons affirmer que le «socialisme religieux» est fondé sur la praxis, car 

comme le socialisme, il y a une application pratique dans sa pensée. Pour Tillich, il est important que 

sa réflexion soit appliquée concrètement dans la société. «Cette mise en oeuvre est la tâche du 

socialisme religieux, à la fois au plan théoriqûe et au plan pratique.»242 

Nous avons vu plus haut le rapport entre les églises et la question sociale au début du 20• siècle. 

La pensée sociale de l'Église catholique a commencé par l'encycliqueRerum Novarum (1891). Dans 

les Églises protestantes, il y eut le «socialisme religieux» européen ou le Social Gospel étatsunien. La 

pensée catholique était plus de la «pratique sociale» et le socialisme religieux de Ragaz était de la 

«parxis sociale» Ces pensées ou courants étaient tous à l'intérieure de l'Église. À partir de la tradition 

chrétienne, ils émettaient une solution chrétienne aux problèmes industriels. Leurs visions sociales 

émanaient plus de l' «ancienne» théologie politique. Comme nous avons vu, avant cette théologie était 

autonome, elle regardait et analysait les problèmes socio-politiques à partir des donnée théologique 

à 1':i.i.,térieur d'uns système qui est l'Église. Tandis, pour Tillich sa réflexion politique part d'un contexte 

culturel et d'une analyse à l'extérieure à ia théologie ecclésial. «On procède habituellement en 

241Jean RICHARD. «Introduction», Christianisme et socialisme [ ... ], p. XX:Ill 

242Paul TILLICH «Les principes fondamentaux du socialisme religieux»[ ... ], p. 198. 
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dégageant les implications concrètes socio-politiques, des concepts bibliques. Tillich prend la voie 

inverse. Il part des réalités sociales, comme la masse prolétarienne, la praxis socialiste, et il fait voir par 

son analyse la signification religieuse de ces phénomènes.»243 On peut affirmer que son analyse politique 

et économique de la situation prenait sa source dans le projet politique de Karl Marx. La réponse ou 

la solution que Tillich formulait dans son «socialisme religieux» était d'ordre politique et chrétien. 

L'analyse de Tillich était théorique mais en se référant à la théorie marxiste et en regardant la situation 

en Allemagne, le théologien Paul Tillich donne à son «socialisme religieux» une dimension pratique 

et engageante. Dans les Églises chrétiennes, jamais leurs pensées ne furent aussi concrètes, engagées 

et pratiques que la théologie de Tillich ou de Metz. Nous pouvons affirmer que la théologie de Tillich 

est plus politique que celle de JohannBaptist Metz, rnàis cette théologie prend un engagement chrétien 

concret sur le plan social et ecclésial. 

La solidarité 

La «nouvelle» théologie politique développée par Metz est une théologie solidaire. Pour réussir 

à vivre de cette «nouvelle» théologie politique, cette dernière ne doit pas être imposée d'en haut, mais 

bien venir de la base. Pour réaliser cet objectif; nous devons démocratiser la société. «Cette liaison de 

la politique et la morale ne peut pas être imposée d'en haut : ce serait retomber dans la canonisation 

politique d'un système moral déterminé. Elle exige une mobilisation de forces morales et spirituelles, 

mais cela, par une démocratisation radicale de l'infrastructure sociale.»244 Pour lui, la solidarité de 

sa «nouvelle» théologie politique vient du peuple. Chez Tillich la solidarité est déjà présente dans sa 

réflexion sur le «socialisme-religieux». 

243Jean RICHARD. «Introduction», Christianisme et socialisme[ ... ], p. XXXVII. 

244J. B. METZ. «La mémoire de fa souffrance,[ ... ], p. 12. 



Il [l'esprit de 1' amour chrétien] dénonce l'égoïsme de principe de l'économie de 
l'entreprise privée et du profit, dans laquelle chacun est l'ennemi de l'autre parce que 
l'augmentation de son gain dépend de la diminution du gain de l'autre ou de sa ruine, 
et il réclame une économie où tous sont solidaires et trouvent leur joie non pas dans le 
gain mais dans l'ouvrage lui-même:245 
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Pour Tillich, le peuple doit bénéficier de la solidarité. Cette solidarité doit avoir un esprit socialiste et 

chrétien. Il s'oppose à l' économisme et à l'entreprise privée proclamée par le capitalisme et l'esprit 

bourgeois. Tillich ajoute que la solidarité doit être vécue par l'expérience humaine à la lumière du 

Christ. 

C'est seulement lorsque la solidarité s'enracine dans l'expérience humaine la plus 
profonde, conformément à l'esprit du Christ, qu'elle peut se maintenir sans pression 
extérieure. Ainsi, christianisme et socialisme doivent continuer à se développer et à 
s'unir dans une nouvelle organisation du monde et de la société, qui aura pour 
fondement une organisation économique structurée par la justice, qui aura pour ethos 
une affirmation de tout homme pour la seule raison qu'il est homme et pour contenu 
(Gehalt) religieux l'expérience du divin dans tout ce qui est humain, et de l'éternel 
dans tout ce qui est temporel. 246 

Kairos 

Nous avons vu que le «socialisme religieux» du théologien Paul Tillich est critique, pratique et 

solidaire. Par ces thèmes, il est similaire à la «nouvelle» théologie politique de Metz. Comme chez 

Metz, sa réflexion socio-politique prend racine dans le marxisme. Mais, quelle est la part de sa 

réflexion théologique dans l'élaboration de cette pensée? L'élément théologique de la réflexion de 

Tillich est celui du kairos. Pour certains auteurs, sa théologie du kairos demeure fondamentale dans 

sa réflexion, spécialement dans l'élaboration de sa pensée sociale, entre autres, le «socialisme religieuX>> 

développé entre 1919-1930. 

Dès 1920, Paul Tillich dit que sa théologie en est une du kairos. Pour Tillich, le kairos 

245Fau1 TILLICH et Carl Richard WEGENER. «Christianisme et socialisme» [ ... J, p. 4. 

24"Pau1 TILLICR «Christianisme et socialisme Th> [ ... ], p. 45. 



constitue le message central de son oeuvre. C'est précisément pour souligner 
l'importance du kairos qu'il fonde «le cercle kairoS>>, regroupement de théologiens, de 
philosophes et de socialistes qui adoptera plus tard le nom de Deutsche Religiose 
Sozialistische Bewegung, le mouvement socialiste religieux allemand.247 
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Lorsque Tillich réfléchit à son «socialisme religieux», son but est d'intégrer et de présenter sa 

foi chrétienne au mouvement socialiste et aussi de socialiser l'Église luthérienne. Pour Tillich, le 

concept de kairos sert à faire le lien entre socialisme et christianisme. Ce concept annonce le 

rapprochement du Royaume de Dieu par l'irruption du Christ dans l'histoire. Au chapitre IlI, nous 

avons remarqué que sa conception du temps s'exprime principalement dans sa théologie du kairos. 

«C'est un réalisme croyant. Et peut-être est-ce la dernière chose que les yeux ouverts et assoiffés, nous 

puissions dire aujourd'hui, en cette heure, à propos du kairos, à propos de la venue del' éternité dans 
J .• 

le temps.»248 

Le kairos représente un moment opportun où Dieu fait irruption dans !'Histoire. Selon Tillich, 

il fut toujours précédé d'un moment de crise ou d'ébranlement. 

Dans les grandes crises qui précèdent ces décisions, un kairos aux dimensions de 
l'histoire universelle est présent; en lui, des millénaires d'histoire humaine se trouvent 
déterminés. Mais le tournant le plus décisif a lieu lorsque l'autonomie se dégage et 
évolue dans toute sa pureté; car de là naît une conscience historique qui une fois 
apparue, entraîne par essence tous les peuples dans le courant de l'histoire universelle, 
ne serait-ce que par leur résistance ou leur guerre déclarée à celle-ci. 249 

Pour Tillich, cette crise ou ce tournant nous provient de l'esprit prophétique qui ébranle et donne un 

revirement à ce temps historique. «L'esprit prophétique - car c'est ainsi que nous appelons les forces 

247R DÔLE. «Le Concept de Kairos dans la théologie de Paul. Tillich et dans la Nouveau Testament 
grec», Revue d'histoire et de philosophie religieuse, vol. 77, 1997, p. 30.l. 

248Faul. TILLICH. «Kairos II» (1922), Christianisme et socialisme[ ... ], p. 267. 

249Pau1 TILLICH. «Kairos I» [ ... ], p. 146. 
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volcaniques dans le domaine de l'esprit - crée le nouveau dans le temps ébranle et retourne ce temps 

à partir de l' étemel.»250 

Pour Tillich, la théologie du kairos est l' an11once d'une ère nouvelle, celle du socialisme plus 

particulièrement du «socialisme religieux». Certains théologiens affirmeront que sa théologie du kairos 

donne de l'espérance à sa théologie et aussi à ses écrits sociaux. «Et pourtant le socialisme de Tillich 

n'est pas sans espérance . Son espérance du Royaume, il l'a exprimée tout spécialement dans son 

concept de kairos, qui est devenue la marque distinctive du socialisme religieux allemand.»251 

Comme Jean Richard le présente, l'annonce du kairos chez Tillich se fait dans l'optique de la 

venue du Royaume de Dieu.L'espérance dans la conception de Tillich se retourne vers celle du retour 

du Christ. Pour Tillich, l'espérance chrétien.né demeure le retour Christ dans le monde. Socialement, 

il rêve pour l'Allemagne et l'Europe d'un système politique et social qui donnera une alternative à la 

bourgeoisie et au capitalisme. «Actuellement, c'est le socialisme religieux qui exprime le plus clairement 

le sens religieux de la lutte anticapitaliste. Par delà toute politique de parti, il tente de remonter jusqu'au 

principe et d'intégrer ainsi la lutte socialiste à la conscience du kairos.»252 

Tillich croit que son socialisme religieux habité de la théologie du kairos transcende la politique 

des partis. Cette conscience du kairos lui aidera à faire la transition entre la pensée socialiste et la foï 

chrétienne. 

Cet accomplissement de l'utopie dans le kairos s'est traduit durant la période allemande 
de Tillich par l'élaboration du socialisme religieux où celui-ci apparru1 comme une 
synthèse subtile entre une utopie nécessairement immanente (le socialisme) et une 

25°:Paul TILLICH. «Kairos Il idées à propos de la situation spirituelle du temps présent» [ ... ], p. 257. 

251Jean RICHARD. «Introduction», Christianisme et socialisme[ ... J, p. LXXVIII. 

252Paul TILLICH. «Kairos Il» [ ... ], p. 266. 



utopie nécessairement transcendante (le luthérai.11sme).253 

Dans sa période allemande, que ce soit dans sa théologie de la culture ou dans sa théorie sociale, 

Tillich a toujours réfléchi et écrit dans l'optique de rendre l'espérance chrétienne à la société 

sécularisée, comme l'apôtre Pierre nous le demande dans son épître (1 p 3, 15). Rappelons-nous que 

la «nouvelle» théologie politique de Metz aussi avait comme objectif d'intégrer le catholicisme d'après 

Vatican II à la société occidentale sécularisée. 

253Claude HORVILLE.«Kairos et utopie: Deux formes de l'expérience religieuse», publiée dans les actes 
du 9 ° congrès de l'association Paul Tillich d'expression :française, dans Paul Tillich et! 'expérience religieuse 
contemporaine, Faculté de Théologie de Lausane, 1991, p. 50. 
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CONCLUSION 

À la suite de cet exposé, nous croyons que la théorie sociale de Paul Tillich ne reste pas 

seulement une réflexion socio-politique. Elle ne peut se comparer au socialisme religieux européen de 

Ragaz ou au Social Gospal nord-américain. Elle ne peut aussi se comparer à la doctrine sociale de 

l'Église catholique. Nous considérons la réflexion socio-politique de Paul Tillich plus dynamique et 

engageante que ces réflexions sociales. 

Sa réflexion part des problèmes sociaux et politiques de son époque en Allemagne. Sur ce point, 

nous pouvons affirmer que la réflexion de Tillich est contextuelle. La réflexion socio-politique de Tillich 

ne s'arrête pas seulement à analyser les problèmes et à les décrire; Tillich suggère une solution qui est 

le «socialisme religieux» qu'il défend et prêsenfe de 1919 à 193 0 dans ses écrits sociaux. Nous pouvons 

affirmer que cette prise de position du théologien Tillich est militante, car il prône une option politique 

pour améliorer et changer la société allemande. Sa réflexion ressemble à celle de Metz ou des 

théologiens latino-américains de la libération militante et contextuelle. Même que nous pouvons 

affirmer que le «socialisme religieUX>> de Paul Tillich va plus loin que les écrits de la théologie de la 

libération. 

Elle [la théologie de la libération] ne semble pas avoir dépassé le stade où en était la 
théologie de Ragaz, qui alliait déjà une bonne théologie biblique du Royaume de Dieu 
avec de bonnes analyses sociologiques de la situation économique. Ce qu'ajoute Tillich 
à ce type de théologie politique, ce sont les fondements philosophiques et théologiques, 
ce qui précisément manque encore aujourd'hui à la théologie de la libération.»254 

Oui, la réflexion de Tillich se révèle pratique et comporte aussi des bases philosophiques et 

théologiques solides. L'analyse de Tillich sur les problèmes de la société part toujours des problèmes 

philosophiques, tandis que pour Boffla philosophie est exclue de sa réflexion. Tillich, lorsqu'il analyse 

254Jean RICHARD. «Introduction», Christianisme et socialisme [ ... ], p. XXV. 



1a politique, les arts, la culture, interprète ces disciplines à la lumière de la philosophie. 

Il y a pourtant une différence importante : chez Tillich, la médiation socio-analytique 
inclut la philosophie tandis que celle-ce se trouve exclue dans l'épistémologie de Boff. 
Pour Tillich, en effet, les formes scientifiques, artistiques, économiques et politiques de 
la culture contiennent une interprétation de l'existence que doit révéler l'analyse 
philosophique. Pour sa part, Boff refuse l'herméneutique de Gadamer, précisément à 
cause de son caractère philosophique ontologique. 255 
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Dans les années trente, lorsque Paul Tillich publie son livre la Décision socialiste, tout en y 

résumant sa pensée sociale et politique, il écrit aussi une oeuvre politique importante. Cet écrit politique 

lui a valu l'expulsion d'Allemagne après sa publication. 

La situation politique del' Allemagne, en janvier 1933, était beaucoup plus critique. 
L'ouvrage de Tillich paraît au moment del' élection de Hitler et de son Parti national
socialiste. La réponse du nouvea~~ régïm·e · ne se fera pas attendre: Tillich sera 
immédiatement démis de son poste de professeur à l'université de Francfort et il devra 
bientôt prendre le chemin de l'exil aux États-Unis.256 

Même si son livre La Décision socialiste traite spécifiquement du socialisme et non du «socialisme 

religieux», nous savons que pour Tillich, l'esprit religieux subsiste dans sa réflexion. Nous pouvons 

constater que même dans la période plus socialiste, sa réflexion se range du côté del' ordre théologique 

et politique. 

Nous avons affirmé dans notre hypothèse de départ que de la théorie sociale de Paul Tillich 

peut se dégager une théologie politique. Nous croyons que tous les éléments de la théorie sociale de 

Paul Tillich diffèrent des écrits socio-politiques de son époque. Sa pensée est plus pratique et engagée 

vis-à vis les problèmes culturels et politiques vécus en Allemagne. Avec les membres de !'École de 

255Jean RICHARD. «Questions d'épistémologie en théologie de fa libération. À propos de l'ouvrage de 
Clodovis Bof'fo, Laval théologique et philosophique, 49 (1993), p. 269. 

256Jean RICHARD. (texte pour publication) «Le principe nationaliste et le principe démocratique [ ... ], p. 
13. 
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Francfort, Tillich voulait repenser la politique et la société à partir de la grille d'analyse marxiste. 

«Tillich partageait avec ceux-ci ce même souci de repenser une théorie critique globale de la société 

et de la culture à partir d'une analyse marxiste non inféodée aux appareils des partîs politiques et 

ouvertes aux interrogations de la psychanalyse comme de la dimension religieuse de l'homme.»257 

Concluons par une réflexion de Metz, qui rejoint la pensée de Tillich, car lui aussi a écrit sa théologie 

politique dans l'optique que l'Occident opterait pour une politique socialiste. 

Ce qu'il faudra, à plus ou moins longue échéance, c'est une nouvelle forme de vie 
politique et de structures politiques, condition sine qua non de la survivance de culture 
authentiquement humaine. En ce sens, la politique se trouve être le nouveau nom de la 
culture, et, en ce sens également, toute théologie soucieuse de mettre sur les 
problématiques du monde l'empreinte des traditions chrétiennes est une «théologie 
politique». 258 

Metz dans cette citation fait le même parallèle entre la politique et la culture que Tillich faisait 

entre une théologie <l'Église et d'une théologie de la culture. Dans ce mémoire, nous avons démontré 

que sa théorie sociale et aussi sa théologie politique fut inscrite dans sa théologie de la culture. «Tout 

d'abord, la synthèse religion-culture, dans la théologie de la culture, devient, dans le socialisme 

religieux, la synthèse religion-socialisme.»259 Tillich, dans sa réflexion socio-politique, a toujours promu 

un idéal social-démocrate pour son pays natal. Cet idéal fut toujours soutenu par son espérance 

chrétienne de la venue du Royaume de Dieu. 

De la comparaison des éléments de la «nouvelle» théologie politique de Metz avec les éléments 

déployés quarante ans plus tôt chez Tillich, nous concluons que ce dernier avait une théologie politique 

bien inscrite dans la culture. Sa réflexion socio-politique de son temps et sa réflexion, comme Metz 

257Jean=Paul GABUS, Paul Tillich et l'École de Francfort [ .. .J, p. 316. 

258J. B. :METZ. <<La mémoire de la souffrance,[ ... ], p. 11-12. 

259Michel DION. «Le socialisme religieux de Paul Tillich, { ... ],p. 339. 
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repose sur les éléments critiques solidaires et la praxis. Il se réfère comme Metz à une grille d'analyse 

socio-politique marxiste. 



CONCLUSION GÉï{ÉRALE 

Parvenus à la fin de notre mémoire, nous pouvons affirmer «mission accomplie». Cette étude 

en théologie politique nous a permis de valider notre hypothèse : <<Nous supposons que de la théorie 

sociale de Paul Tillich, il peut se dégager une théologie politique». Pour répondre à notre hypothèse, 

nous avons franchi plusieurs étapes. 

Une synthèse 

Dans notre premier chapitre, nous avons défini à partir de six mots ce que comprenait une 

théologie politique moderne. Nous avons vu l'évolution du thème et les changements historiques. Deux 

éléments importants ont fait évoluer la notion de la théologie politique au 2oe siècle : la sécularisation 

et la théorie critique. 

Au chapitre suivant, nous avons anàlysé la <<nouvelle» théologie politique de Metz, ce qui nous 

a permis de comprendre comment une théologie politique postconciliaire s'articule. Celle de Metz est 

critique, pratique et solidaire. Cés deux premiers chapitres nous ont permis de bien cerner la définition 

d'une théologie politique contemporaine. 

Nous avons regardé, au chapitre Ill, les principaux éléments de sa théorie sociale de Paul 

Tillich. Nous pouvons déclarer que sa théorie sociale est fondée sur une proposition à la culture 

sécularisée. Un élément important de sa théorie sociale constitue celui du kairos: l'irruption du divin 

dans le temps. 

Notre quatrième chapitre présente l'aspect socio-politique de la théorie sociale de Paul Tillich. 

Ce chapitre nous présente les deux étapes de sa réflexion: le «socialisme religieux» de 1919-1939 et 

le socialisme politique de 1930-1935. L'analyse de ses écrits socialistes nous révèle que l'aspect socio

politique de Paul Tillich est engagé, contextuel et pratique. 
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Nous avons répondu à notre hypothèse lors du cinquième chapitre. Ce dernier nous a permis 

de dégager les similitudes entre la théorie sociale de Paul Tillich et la «nouvelle» théologie politique 

de Metz. Après ces comparaisons, nous avons pu affirmer que dans les écrits socio-politiques de Tillich 

se dégageait une théologie politique. 

Une c:ritique 

Nous sommes conscients que cette étude sur la pensée de Paul Tillich a révélé une nouvelle 

facette de l'étude tillichienne en considérant ses écrits de sa théorie sociale comme une théologie 

politique. Nous pourrions aussi dans notre mémoire prendre certains textes de la théorie sociale de 

Tillich et les approfondir. Mais nous jugions bond' étudier un plus grand nombre de textes du corpus 

pour mieux valider notre hypothèse. 

Dans la pensée de Tillich, nous avons dégagé une théologie politique. Nous réalisons que sa 

théologie politique ainsi que celle de Metz comportent leurs limites. D'abord, elles sont écrites pour 

des intellectuels. Malgré le fait qu'elles soient critiques, solidaires et pratiques, leurs réflexions restent 

souvent dans l'ordre des idées. Le style dénonciateur de Tillich s'est manifesté plutôt dans ses écrits 

que dans la rue, lors de manifestations. Nous retrouvons davantage une théologie politique militante 

dans les théologies contextuelles noires, de libération, féministe, etc. Les théologiennes et théologiens 

qui les défendent participent activement aux revendications populaires. Même si nous affirmons que 

la théologie politique de Tillich est moins militante, nous savons qu'en publiant La Décision Socialiste 

en 193 3, il a sacrifié sa carrière de théologien dans les universités allemandes et a dû s'expatrier à cause 

de sa réflexion contraire au nouveau régime politique. 

Nous avons énuméré une faiblesse, maintenant énumérons une force de la théologie politique 

de Paul Tillich. Comme les théologies politiques ou contextuelles après le concile Vatican II, elle n'a. 
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pas une portée universelle, mais plutôt une pratique concrète dans un lieu donné. La réflexion de Tillich 

est écrite pour les enjeux politiques en Allemagne et dans un contexte précis, celui d'entre les deux 

Guerres. Même si celle de Tillich est contextuelle, les fondements de sa pensée demeurent intéressants 

comme analyse en théologie politique. 

Une ouverture 

Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, une seule voie se dresse: le capitalisme. L'équilibre 

économique entre le communisme et le capitalisme est fini. Le capitalisme contrôle tout, il est rendu 

sauvage. L'ère Est-Ouest est maintenant terminée. Nous sommes rendus à l'ère de la mondialisation. 

Une des conséquences de cette dernière est le regroupement économique de plusieurs nations (ZLÉA, 

CEE et le bloc del' Asie). Qu'en est-il de_l'état? Pèut-on encore parler de souveraineté culturelle? 

Peut-il encore avoir plusieurs voies religieuses? 

Dans ce contexte de mondialisation et de néo-libéralisme, les petites nations veulent se définir 

parmi les grandes nations260
• Nous pourrons, dans une recherche éventuelle, établir une théologie du 

nationalisme. Pour cette recherche, nous pourrions étudier la pensée du théologien Paul Tillich sur la 

question nationale et celle du sociologue et théologien Fernand Dumont sur le nationalisme québécois. 

Ces deux auteurs, Tillich et Dumont, ont déjà fait l'objet d'une réflexion concernant leur «théologie 

de la culture.»261 Il est intéressant d'y voir certains parallèles. 

Nous pourrions continuer cette question en étudiant comment les deux auteurs voient la 

question de la nation. Même si Tillich a vécu le régime nazi et a vu les mauvaises facettes du 

260CT Stéphane PAQUIN. La revanche des petites nations le Québec, ! 'Écosse et la Catalogne face à la 
mondialisation, Montréal, Éd. Vlb, 2001, 219 p. 

261Cf Jean Richard. «Le projet d'une théologie de la culture chez Fernand Dumont et chez Paul Tillich», 
Hommage à Fernand Dumont, .... 
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nationalisme dans son livre la Décision socialiste, il reconnaît qu'il existe plusieurs peuples et qu'ils ont 

le droit à leur souveraineté. 

Tillich a été dans les années 1930 l'un des rares auteurs antifascistes à ne pas soumettre 
le nationalisme à une condamnation de principe. Il respectait les peuples qu'unissaient 
une même origine ou une même culture et qui luttaient pour protéger leur communauté 
et leur pays contre des forces sociales délétères. 262 

Pour Tillich, il y a un bon et un mauvais nationalisme. Il se méfie du romantisme politique présenté par 

le régime fasciste allemand, mais voit qu'on doit défendre la souveraineté culturelle des peuples .. 

Le sociologue Fernand Dumont amène une réflexion sur le nationalisme plus culturelle. Comme 

québécois francophone, il a vécu un colonialisme. «Nous commençons à comprendre assez l'histoire 

du Québec pour savoir que notre culture a ~été censurée par tant de pouvoirs adventices, tellement 

bousculé par des colonialismes politiques, économiques, religieux de tout bord qu'eHe a survécu par 

de maigres moyens.»263 Dumont comme Tillich reconnait que «[l]e nationalisme peut conduire au 

racisme, au nazisme par exemple.>>264 Pour Dumont, le nationalisme québécois est ouvert. 

[ ... ] elles nous confirment au moins que notre nationalisme n'a jamais prétendu, 
contrairement à bien d'autres, opprimer quiconque. [ ... ] Pour l'heure, nous constatons 
à être nationalisme afin qu'un jour il nous soit possible d'être simplement d'une nation 
sans nous empêcher constamment dans des tractations susceptibles de nous faire 
reconnaître comme société distincte .265 

À la lumière de ces deux penseurs, il serait intéressant de réfléchir à une théorie théologique et 

politique sur le nationalisme québécois et de se demander s'il est possible dans le contexte mondial de 

262BAUM Gregory, Le nationalisme perspective éthiques et religieuse, Traduction d'Albert Beaudry, 
Montréal, Éd. Bellarmin, 1997, p. 98. 

263DUMONT Fernand, Raisons Comunes, Montréal, Éd. Boréal, 1997, p. 80. 

264:DUMONT Fernand, Raisons Communes, [ ... ], p. 87. 

265DUMŒ'l""T Fernand, Raisons Communes,{ ... ], p. 92. 
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proposer un nationalisme basé sur une théologie politique comme celle que proposait Paul Tillich? 
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