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Mot de bienvenue
Il me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue au XXIe Colloque International de l'Association
Paul Tillich d'expression française, qui se tient cette année en terre d'Amérique. Lors de notre
dernier colloque à Paris, nous avons eu l'audace de vous proposer de tenir notre prochaine
rencontre à l'Université de Sherbrooke, au Québec. L'occasion de souligner le 50 e anniversaire du
décès de Paul Tillich semblait justifier ce grand dérangement de nos habitudes de nous réunir en
Europe.
Le thème retenu «Les ambiguïtés de la vie selon Paul Tillich» a suscité un vif intérêt des membres de
l'APTEF et nous entendrons bientôt les résultats de leurs travaux et réflexions. Nous accueillons
plus d'une trentaine de personnes qui feront des communications; ils proviennent des quatre coins
du monde et nous les remercions déjà d'avoir fait le voyage jusqu'en Estrie pour l'occasion.
Nous remercions l'Université de Sherbrooke, tout particulièrement le Vice-rectorat à la recherche,
la Faculté de théologie et d'études religieuses, le Département d'études religieuses et l'Association
des étudiantes et étudiants de la FATER, pour leur soutien matériel et financier qui permettent la
tenue de cet événement. Nous remercions aussi l'Agence Universitaire de la Francophonie et le
Conseil de Recherches en sciences humaines du Canada pour leur généreux soutien financier, qui
contribue sans conteste à votre venue à Sherbrooke.
Je remercie les membres du comité local de gestion du colloque, qui m'ont soutenu depuis
plusieurs mois dans la préparation de cet événement : Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque, Sylvana Al
Baba Douaihy, Suzanne Pinet, et Willy-Léonard Nunga Khal-Tambwe, trois doctorantes et un
doctorant au programme en études du religieux contemporain. Merci à eux, car ils ont fait un
travail organisationnel minutieux et remarquable.
Je termine en vous remerciant d'être là chacun de vous, comme participante et participant, et nous
vous souhaitons un excellent temps de colloque.
Marc Dumas
Benoît Mathot
Jean Richard
Comité scientifique du XXIe colloque de l'APTEF

Programme détaillé
Lundi 10 août 2015
8h30-10h : Accueil et inscriptions des participantes et participants
10h
10h15
11h 15
11h45

Mot de bienvenue et présentation du conférencier
Conférence d’ouverture : Pierre Gisel
Pluralité du monde, ambiguïtés de la vie, singularités des itinéraires
Discussion
LUNCH

Section A : L’ambigüité humaine

13h

13h40
14h20

15h
15h30
16h15

16h55

Présidence : Martin Leiner
Frederick Parrella
Does Life Imitate Art or Art Life? The Ambiguities in Paul Tillich’s Theology and
His Personal Life
Russell Re Manning
Life, Sex, and Ambiguity: More Reflections
Gilles Bourquin
De la pertinence de l’anthropologie essentialiste de Paul Tillich confrontée aux
nouvelles approches empiriques de l’humain
PAUSE CAFÉ
Élisabeth de Bourquenay
Les ambiguïtés de la vie chez Paul Tillich et le cercle de New York
Suzanne Pinet
Mal être existentiel et transformation de l’être. Une contribution possible de la
théologie systématique de Paul Tillich à la psychologie de Viktor Frankl
Réjean Boivin
Amenuiser l’agonie ou l’effacement du tragique

17h45: Coquetail de bienvenue et lancement du dernier volume de la collection Tillich - Soirée libre

Programme détaillé
Mardi 11 août 2015
Section B : Les ambiguïtés de la morale

9h

9h40
10h20

Présidence : Denis Müller
Michel Dion
Les ambiguïtés de la loi morale. Paul Tillich mis en dialogue avec le romancier
Robert von Musil
Emmanuel Toniutti
Le leadership de l’Amour
PAUSE CAFÉ

Section C : Les ambiguïtés du politique
10h50
visio-conférence
11h30
12h15

13h30
14h10

14h50
15h20

16h
16h40

André Gounelle
Quelle culpabilité? Les allemands et le nazisme selon Arendt, Jaspers et Tillich
Benoît Mathot
Le socialisme comme rupture de la non-ambiguïté politique
LUNCH

Présidence : Marc Boss
Bryan Wagoner
Ambiguity as Finite Freedom
Matthew Lon Weaver
Diminishing the Dangers of the Boundary: Tillich and the Dynamics of Political
Discourse
PAUSE CAFÉ
Mary Ann Stenger
Ambiguities of Inequality: Connecting Tillich’s Analysis to Contemporary
Discussion
Peter Slater
Tillich on Spiritual Presence and Principled Theonomous political Action
Christian Roy
Un conflit d’interprétations de l’histoire dans la correspondance entre Paul Tillich
et Eugen Rosenstock-Huessy, 1935-1937

19h30: Conférence grand public du professeur Sami Aoun
Les ambigüités autodestructrices : L’État islamique un défi à et pour l’Occident

Programme détaillé
Mercredi 12 août 2015
Section D : Les ambigüités de la religion

9h
9h40
10h20
10h50

11h30

12h15

13h30

14h10

Présidence : Laurence Flachon
Marc Dumas
L’ambiguïté de la théologie chez Tillich et… aujourd’hui
Jean Richard
Les ambiguïtés de la religion d’après les cours de Tillich sur la TS IV
PAUSE CAFÉ
Martin Leiner
L’ambivalence du sacré et l’ambiguité de la vie. Réflexions suite à Scott Appleby
et Paul Tillich
Étienne Higuet
Ambiguïté des images religieuses à la lumière de la théologie de P. Tillich. Les
images de Jésus et Marie dans le catholicisme populaire latino-américain
LUNCH

Présidence : Élisabeth De Bourquenay
Marc Boss
La pensée missiologique de Paul Tillich, ou le chinon manquant entre socialisme
religieux et théologie des religions
Marcela Lobo Bustamante
Ambiguïtés de la vie et sciences normatives

Sessions parallèles
D-1
14h50

15h35

D-2
14h50
15h35

Présidence : Élisabeth De Bourquenay
Hugues Girardey
Les "nones" : une quête d'amour plutôt qu'une quête de sens, dans un monde
qui se cherche, un monde global et relatif ?
Jean Niyigena
Lecture du fondamentalisme religieux

Présidence : Benoît Mathot
Raymond Asmar
L’ambiguïté du démonique
Willy-Léonard Nunga Khal-Tambwe
Du Dieu très haut au Dieu des profondeurs

16h15: départ pour le repas festif à Bleu Lavande, Ficht Bay

Programme détaillé
Jeudi 13 août 2015
Section E : L’ambiguïté peut-elle être dépassée

9h

9h40
10h20
10h50
11h30
12h15

13h30

14h10
14h50
16h00

Présidence : Jean Richard
Lucien Pelletier
Les ambiguïtés de l’auto-transcendance historique et la mélancolie de
l’exaucement (Tillich et Bloch)
Denis Müller
Transcender l’Ambiguïté?
PAUSE CAFÉ
Christian Danz
Spirit and the ambiguities of life. Reflections on paul Tillich’s pneumatology
Werner Schüssler
Healing Power. Sur le rapport entre salut et guérison chez Paul Tillich
LUNCH

Robison James (lu par Charles Fox)
Can Tillich’s theology Resolve Final Ambiguity without the Ultimate "Over
againstness" of Divine to Human Thou?
AG APTEF
PAUSE CAFÉ
Fin du colloque

Liste des participant(e)s et résumés des communications
Asmar, Raymond
Doctorant en théologie à l’Université de Jena
L’ambiguïté du démonique
Il est indéniable que l’ambiguïté chez Tillich est l’un des termes clés qui sous-tendent toute sa
pensée. Elle s’éclaire d’autant plus qu’elle est plus comprise comme un terme de soubassement
qu’un terme à côté d’autres ; ce qui en fait plutôt un adjectif qu’un substantif. Elle est la marque de
notre condition finie dans l’existence aliénée en ce sens que tout ce qui existe s’imprègne
d’ambiguïté : le sacré est ambigu, le langage, le démonique ; la vie est ambigüe, la loi, la religion, la
culture, l’existence tout entière… Dans ce sillage, mon intervention se limite à montrer le caractère
ambigu du démonique tel que Tillich l’entend. L’on montrera dans quelle mesure le démonique a
ceci d’ambigu qu’il participe d’une façon dénaturée à la puissance et à la sainteté du divin. Il ne peut
donc nier le divin qu’à la base de sa participation au divin. Seule la théonomie triomphera de
l’ambiguïté autonomique de la culture comme de l’ambiguïté hétéronomique (démonique) de la
religion.
Boivin, Réjean
Doctorant en philosophie à l’Université du Québec à Trois-Rivières
Amenuiser l’agonie ou l’effacement du tragique
Chez Paul Tillich, l’autotranscendance de la vie présente la polarité fondamentale de l’être, celle de
la liberté et du destin. La vie tend dans la direction verticale vers l’être ultime et infini. Mais, la vie se
transcende de manière ambiguë. Chez l’homme conscient, la vie apparaît dans la tension de la
grandeur et du tragique. Seule la grandeur peut se reconnaître dans le tragique. La peur de la
grandeur pousse l’homme à éviter le tragique pour éviter la grandeur. Si la tragédie peut être évitée
en évitant la grandeur, elle ne peut l’être ultimement, car tout homme a la grandeur d’être
responsable de son destin. L’inquiétude devant le tragique, le pousse à se perdre, et à perdre sa
propre grandeur. N’en est-il pas ainsi de l’homme contemporain fragilisé qui souhaite user de sa
liberté en demandant la mort volontaire de façon à maîtriser son destin et escamoter l’agonie ?
Boss, Marc
Professeur de philosophie et d’éthique à la Faculté de théologie protestante de Paris
La pensée missiologique de Paul Tillich, ou le chaînon manquant entre socialisme religieux et
théologie des religions
Cette étude se propose de montrer qu’une pensée missiologique ouvertement assumée comme
telle par Tillich sert de fil conducteur entre le socialisme religieux des années 1919-1933 et la
théologie des religions des années 1957-1965. Cette thèse se fonde notamment sur le brouillon d’un
manifeste du socialisme religieux que Tillich a rédigé en 1919 à Berlin et sur les textes récemment
édités de l’ensemble des conférences qu’il a données lors de son voyage au Japon, du 3 mai au 10
juillet 1960.

Bourqueney, Élisabeth de
Doctorante en théologie à l’IPT de Paris et de Montpellier
Les ambiguïtés de la vie chez Paul Tillich, et le cercle de New York
Que doivent les ambigüités tillichiennes au cercle de New York ? Ou pour le dire autrement, quelle
est la dette de la théologie tillichienne envers la psychologie des profondeurs? Et réciproquement ?
Au plus fort de la guerre, entre 1941 et 1945, Tillich a rencontré à New York des psychanalystes,
psychiatres et psychologues tels qu’Erich Fromm, Carl Rogers. Dans le volume IV de la TS, il est
question, par exemple, de « maturation », d’« affirmation de soi ». Nous verrons comment Tillich
enchâsse ces notions dans des débats théologiques et philosophiques, mais aussi comment ce
débat interdisciplinaire traverse les œuvres de et des autres. Ainsi, sur l’amour, Tillich et Erich
Fromm se répondent de livre à livre, parfois dans des notes en bas de page, où se jouent pourtant
des ponts décisifs pour renouveler notre façon de dire et de concevoir Dieu et l’homme…
Bourquin, Gilles
Docteur en théologie de l’Université de Lausanne
L’anthropologie essentialiste de Paul Tillich confrontée aux nouvelles approches empiriques de
l’humain
Renvoyant dos à dos le dualisme et le monisme anthropologique, Paul Tillich défend la thèse de
l’unité multidimensionnelle de la vie. Après une analyse des difficultés ontologiques de son principe
de progressive actualisation ambiguë d’une essence non-ambiguë, nous interrogerons la portée
théorique, dans l’ensemble de sa conception anthropologique, des interactions de la dimension de
l’esprit avec les autres dimensions physique et psychique qui la précèdent dans l’ontogénèse. Paul
Tillich développe-t-il suffisamment les interactions entre les dimensions de la vie et leurs
ambiguïtés ? Si sa théologie systématique organise bien un cadre formel permettant de penser ces
interactions, il se garde d’entamer un véritable dialogue avec les disciplines scientifiques qui
renvoient les phénomènes de l’esprit à des explications de nature biologique ou psychique. Or,
depuis l’époque de Paul Tillich, la dimension de l’esprit apparaît de moins en moins cloisonnée et
distincte du reste de l’espace anthropologique.
Danz, Christian
Professeur de théologie systématique à l’Université de Vienne et président de la Société Tillich
allemande
Spirit and the ambiguities life. Reflections on Paul Tillich's pneumatology
Paul Tillich develops his pneumatology in the horizon of life and its ambiguities. My paper shows
the systematic foundations of Tillich's understanding of the Holy Spirit in a critical perspective and
reconstructs the connection between life and spirit in Tillich’s pneumatology in his Systematic
Theology. Herein the Holy Spirit is understood as a manifestation of the transcendent unity of
unambiguous life. Tillich’s concept of life leads to an expansion of pneumatology. At the same time
Tillich links the pneumatology to the appearance of Christ as the main criterion. The systematic
function of pneumatology is to reflect the realization of the New Being in the ambiguities of
history.

Dion, Michel
Professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke, Faculté d’administration
Les ambiguïtés de la loi morale. Paul Tillich mis en dialogue avec le romancier Robert von Musil
L’apport de Robert Musil, dans son célèbre roman « L’Homme sans qualités », est d’avoir dé-codé la
crise morale de notre époque. Musil a été marqué par la lecture de Nietzsche et de Kant, mais aussi
par celle de Dostoïevski et de Rilke. On comprend qu’il puisse alors jouer sur deux tableaux : le
désenchantement du monde, qui abolit le caractère sacré, absolu, de la loi morale, et la quête de
sens qui s’ensuit. – Paul Tillich reconnaît aussi la crise morale de notre époque, avec les ambiguïtés
qu’elle comporte. Toute certitude morale ne peut être que partielle, en raison de la finitude
humaine. Par ailleurs, dans l’expérience morale, quelque chose d’inconditionnel rompt avec les
conditions spatio-temporelles et causales de l’existence. Tillich reconnaît à Kant d’avoir identifié cet
élément inconditionnel présent dans les profondeurs de la raison pratique.
Dumas, Marc
Professeur titulaire en théologie à l’Université de Sherbrooke
L’ambiguïté de la théologie chez Tillich et… aujourd’hui
Si l’existence et la vie apparaissent comme ambiguës chez Tillich, nous sommes en droit de nous
demander si la pratique théologique elle-même, qui témoigne et articule en un certain sens le
dépassement de cette ambiguïté, n’est pas elle aussi marquée par cette ambiguïté. Je veux
m’arrêter sur quelques textes clés dans l’œuvre de Tillich (je pense aux différentes esquisses de la
Théologie Systématique) pour chercher à saisir si et comment la théologie échappe ou dépasse
l’ambiguïté avec laquelle elle travaille ou si, au contraire, une théologie consciente de sa propre
ambiguïté ne peut devenir un tremplin pour faire théologie aujourd’hui. Cette question m’apparaît
cruciale pour comprendre notre propre existence théologique. En effet, notre contexte pousse à un
déplacement du travail théologique qui n’est pas sans contenir de nombreuses ambiguïtés…
Girardey, Hugues
Pasteur de l'Église Protestante Unie de France, docteur en études du religieux contemporain
Les "nones" : une quête d'amour plutôt qu'une quête de sens, dans un monde qui se cherche, un
monde global et relatif ?
Les "nones", les indifférents, les non-affiliés, en Europe, comme aux USA maintenant ( Pewresearch
centrer), sont-ils le signe, le symptôme d'ambiguïtés ( contemporaines) de la vie, ou ces ambiguïtés,
que nous relevons et tentons d'absorber, seraient elles, elles mêmes, des symptômes ?
Signes d'un "constantinisme" consumé où le "Symptôme de Job" trouve un écho accru pour y faire
valoir une "connaissance" de Dieu singulière et parfois douloureuse ...
Dis moi qui tu es et je te dirai ta christologie ... Dis moi ta christologie et je te dirai qui tu es !
Dans cet interstice symptomatique ambiguë, cette conviction aux tintes de slogans tente de frayer
un chemin. Un chemin qui se dessinera dans une discussion point à point avec la 13ème thèse de la
Dogmatique de 1925 de Paul Tillich, soutenu par un éclairage socio-anthropologique majeur avec
Peter Berger. Nourri de la sorte, nous entrerons en discussion avec la christologie que Tillich y
déploie, et valoriserons la distance nécessaire à prendre pour éviter, aussi minime soit-elle, la
"christolâtrie" qui s'y dévoile en filigrane, ou tout au moins un christocentrisme par trop exacerbé,
masquant par la même le paradoxe de l'absurde, essence même de toute christologie. Une distance
christologique à prendre à partir de nos préoccupations contemporaines pour que le christianisme-

religion comme proclamation soit réalisation de la révélation parfaite par la contestation
christomorphique d'un christocentrisme se fourvoyant dans une christolâtrie.
Gisel, Pierre
Professeur honoraire de l’Université de Lausanne en Suisse
Pluralité du monde, ambiguïtés de la vie, singularités des itinéraires. Pour un modèle sorti de
l’onto-théologie et du théologico-politique
Tillich a foncièrement pris en compte la consistance du monde et de la vie. C’était ouvrir sur une
diversité de leurs registres et une diversité de ce qui s’y inscrit. Et c’était renvoyer, en termes de
référence décisive, à un « au-delà du théisme ». L’« ambiguïté de la vie » s’inscrit sur cet arrière-fond.
Elle en confirme le trait, voire le renforce ou le radicalise. Du coup se voit promue en première ligne
une singularité des itinéraires. Une singularité qui se noue dans des particularités à assumer à
chaque fois, et qui se noue hors tout achèvement qui l’intégrerait dans un ensemble idéal, que ce
soit en termes politiques ou communautaires. La contribution proposée partira de Tillich, pour s’en
laisser instruire. Et elle visera à en reprendre et à en penser le modèle dans les conditions
d’aujourd’hui.
Gounelle, André
Professeur honoraire de l’IPT à Montpellier
Quelle culpabilité? Les allemands et le nazisme selon Arendt, Jaspers et Tillich
À la fin de la deuxième guerre mondiale, les vainqueurs se demandent qui est responsable et
coupable des crimes de guerre : le peuple allemand en son ensemble ou seulement le groupe plus
restreint des nazis? À ce débat participent entre autres Karl Jaspers, Hanna Arendt et, du côté
français, Edmond Vermeil, ainsi que des politiques et des religieux. Paul Tillich, très impliqué dans
l’opposition au nazisme y réfléchit, en fonction certes de la situation historique de ces années
sombres et troubles, mais aussi dans le cadre plus général des tensions bipolaires entre liberté et
destinée, entre individualité et participation communautaire qui caractérisent l’être humain et en
font l’ambiguïté.
Higuet, Étienne
Professeur honoraire en sciences de la religion à l’Université Méthodiste de São Paulo, Brésil
Ambiguïté des images religieuses à la lumière de la théologie de Paul Tillich. Les images de Jésus
et Marie dans le catholicisme populaire latino-américain
Dans cette contribution, nous partirons d’une analyse de l’ambigüité des images de Jésus et Marie
dans le catholicisme populaire latino-américain. Nous montrerons en particulier les conflits
d’interprétation entre autorités doctrinales et fidèles. Dans une seconde partie, nous exposerons
les ressources théologiques tillichiennes que nous voulons utiliser pour élaborer un jugement
théologique : ambigüité du sacré et de ses expressions symboliques ; ambigüité des styles
artistiques et des formes de religion qui leur correspondent; ambigüité de la sainteté et de la
vénération des saints. Nous montrerons ensuite les possibilités de dépassement de l’ambigüité par
la théonomie et par la polarité entre substance catholique et principe protestant dans les symboles
chrétiens, en particulier dans l’image de Jésus en tant que Christ. Nous chercherons enfin à
appliquer ces catégories aux images de Jésus et Marie dans le catholicisme populaire latinoaméricain, présentées dans la première partie.

James, Robison B. (Rob)
Solon B. Cousins Professor of Religion Emeritus, University of Richmond
Can Tillich's Theology Resolve Final Ambiguity without the Ultimate "Over-againstness" of Divine to
Human Thou?
The point is certainly debateble, but I argue here that fullest Trust, hence resolution of life's deepest
ambiguity, cannot adequately take place for us humans without the over-againstness of the divine
Thou who is our Other. (1) Without the affirming of us AS overagainst It by this divine over-againstness,
we wind up as it were "in the same fix as God," with something like courage as the last motif in all
being - steely courage for whatever may be, good or ill. I seek a more secure ontological perch for
goodness than this seems to me to allow.
(2) Missing also (without ultimate over-againstness) is that special quality of love wherein the Divine
Depth takes delight in "othering us," that is, in constituting and sustaining us as at least a "second
being" over against itself with whom life as "sharing" is possible. Missing the overagainstness for which
I am pleading it appears to me that divine love strives toward swallowing us, if such an expression be
permitted here.
But we do not need to be "swallowed" by deity for beneficent union with God to be in place. Indeed,
the nisus of God's Agape love, as I've intimated, is not toward pure and total oneness (here I think
biblical religions are superior to Eastern faiths such as the Hindu). Rather God's love is the divine thrust
in, through, and around us toward God's UPHOLDING our individuality as other than He, as well as ever
and always our being WITH him, dependent upon Him of course.
In a couple of earlier papers (which I will characterize) I have shown how Tillich's ontology may be
reworked, with inspiration from Martin Buber, so that the divine, ultimate beneficent overagainstness I
seek may be affirmed in the terms of Tillich's thought. On the basis of that reconstituted ontology, I
may be classified as a Tillichian.
Leiner, Martin
Professeur de théologie systématique et d’éthique à l’Université de Jéna
L'ambivalence du sacré et l'ambiguïté de la vie. Réflexions suite à Scott Appleby et Paul Tillich
En 2000, déjà l'historien américain Scott Appleby publiait son livre The Ambivalence of the Sacred.
Religion, Violence and Reconciliation. Après le 11 septembre 2001, la violence au nom de la religion
est devenue un sujet qui a attiré beaucoup d'attention, l'ambivalence du sacré d'Appleby est
devenue un ouvrage de référence. L'ouvrage n'avance pas seulement la thèse habituellement
admise d'une ambivalence de la religion qui peut provoquer la paix et la violence, mais il comprend
cette ambivalence comme profondément inscrite dans l'expérience humaine du sacré même.
Chaque religion a ce double aspect comme mysterium fascinosum et mysterium tremendum qui
provient de la rencontre avec le sacré. Paul Tillich donne une autre explication de l'ambivalence de
la religion. Elle est enracinée dans la vie humaine et participe à ses ambiguïtés.
Malgré ses mérites, la religion est aussi un fardeau que l'homme doit porter. L'exposé discutera les
mérites et les limites d'une explication plutôt anthropologique de la violence religieuse, à la suite de
Tillich, mis en dialogue avec l'explication de Scott Appleby.

Lobo Bustamante, Marcela
Docteure en Théologie et actuellement aumônière à l’hôpital Saint-Luc de l’UCL
Ambiguïtés de la vie et sciences normatives
L’idée de norme est connexe à celle d’ambiguïté. Car la norme se conçoit comme un des critères qui
permet de discerner et de surmonter les ambiguïtés. On parle de norme habituellement dans le
domaine moral. Chez le Tillich allemand des années vingt, il en est question aussi dans le domaine
de la connaissance, à propos des sciences normatives, concernant la théologie tout spécialement.
Tel sera le sujet de notre communication : L'histoire des religions est marquée par toutes sortes
d’ambiguïtés. Comment, d’après Paul Tillich, est-il possible de déterminer une norme, c’est-à-dire un
horizon de sens, qui permette de discerner et de juger les ambiguïtés qui affectent chaque religion
dans ses réalisations historiques? La norme est parfois source d’immobilisme ou d’évolution. De
quelle manière faut-il comprendre la norme pour qu’elle puisse être source de dynamisme de la
pensée?
Manning, Russell Re
Senior Lecturer in Philosophy & Ethics, Bath Spa University, UK
Life, Sex, and Ambiguity: More Reflections
My paper builds on my recent work engaging with Donald MacKinnon's influential critique of Tillich:
his theology and his sexual ethos (presented at the 2014 NAPTS meeting in San Diego). In this new
paper I extend my considerations of the theological substance of Tillich's lifestyle to engage the
issue of ambiguity. Against MacKinnon's claim that Tillich's thought and life are emancipated from
ambiguity, I suggest that Tillich - both in thought and life - be considered the theologian of
ambiguity par excellence. Indeed, I suggest that the topos of ambiguity might helpfully replace that
of the boundary as the key to our interpretation (both appreciative and critical) of Tillich as a
thinker and as a person. In the year of the 50th anniversary of his death, I suggest that the time is
ripe to reconsider the basic contours of our interpretative frameworks for making sense of Tillich
and his thought.
Mathot, Benoit
Docteur en théologie et aumônier universitaire en Belgique
Le socialisme comme rupture de la non-ambiguïté politique
Dans l’Introduction de La décision socialiste, Paul Tillich reproche à l’idéologie du romantisme
politique comme à l’idéologie bourgeoise, de ne pas tenir compte de l’ambiguïté de toute situation
humaine, prise dans la tension entre l’origine et la fin. Le romantisme politique réduit tout l’humain
aux forces des mythes originels, tandis que la société bourgeoise le réduit à des éléments sous la
maîtrise de la raison. La troisième voie est alors celle du principe socialiste, qui assume et dépasse
les deux autres principes (l’origine et la fin) « en s’orientant vers l’exigence inconditionnée par le
symbole de l’attente ». Le socialisme refuse par là ce qui refuse l’ambiguïté. Il s’agit en effet pour lui
de tenir ensemble « l’enracinement dans l’origine » et « l’orientation vers l’attende prophétique ».
Quels prolongements contemporains peut-on retirer de cette pensée à la fois théologique et
politique de Paul Tillich?

Müller, Denis
Professeur honoraire de l’Université de Genève
Transcender l’ambiguïté ?
Dans la 4e partie de Théologie systématique, Paul Tillich parle de l’auto-transcendance de la vie, où il
reconnaît sa dimension religieuse. Comment comprendre l’ouverture à la « théonomie » qui se
dessine dans ce mouvement même d’auto-transcendance, au-delà des hétéronomies religieuses et
des autonomies profanes auto-suffisantes ? Pour Tillich, la religion – jusque dans sa forme
chrétienne la plus explicite - comporte ses propres ambiguïtés. Deux questions se posent alors.
D’abord, qui décide du statut de l’ambigu, à partir de quelle certitude ou de quelle univocité ?
D’autre part, une telle ambiguïté est-elle vraiment surmontée dans l’horizon de la « Présence
Spirituelle » ? Qu’en est-il des liens entre théonomie, transcendance et théologie chrétienne ? Et
comment nous laisser inspirer par la perspective de Tillich (dès son article sur la théonomie de 1931),
sans sous-estimer la radicalité aussi bien existentielle que théorique de l’expérience même de
l’ambiguïté de la vie et de la pensée ?
Jean-Paul Niyigena
Doctorant en théologie à l’Université catholique de Louvain
L’ambiguïté de la vie selon Paul Tillich. Une clé de lecture du fondamentalisme religieux ?
L’actualité est marquée par certaines formes de durcissement qui voient le jour dans l’affirmation
de la foi et dans le rapport des croyants au monde : l’État islamique, l’expansion fulgurante des
Évangélistes en Afrique etc. Cela nous pousse à interroger les fondements théologiques de ces
expressions religieuses dans leurs rapports à la question de l’ambigüité de la vie. Quelle lecture
théologique et philosophique peut-on faire du fondamentalisme religieux à la lumière de la pensée
de Paul Tillich sur l’ambigüité de la vie? En quoi leur prétention à répondre à la question de
l’ambigüité de la vie est-elle problématique dans leur rapport aux autres ? Comment quelques
réactions face à cette situation nous interpellent-elles et donnent-elles à penser l’homme
aujourd’hui ?
Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous tâcherons, en premier lieu, d’établir, dans la
pensée de Tillich, les clés de compréhension du fondamentalisme religieux dans sa volonté
insistante de dompter les ambigüités de la vie. Nous tenterons, en second moment, de mettre en
lumière la réponse de Tillich à cette réalité religieuse. En dernier lieu, nous enrichirons notre
réflexion en articulant, de façon critique, quelques réactions de Charles Taylor et la perspective
tillichienne au tour de la question du fondamentalisme religieux dans la crise culturelle et identitaire
que nous traversons.
Parrella, Frederick
Professor of Theology, Department of Religious Studies, Santa Clara University
Does Life Imitate Art of Art Life ? The Ambiguïties in Paul Tillich’s Theology and in His Personal
Life
Does art imitate life and/or vice versa? The third volume of Paul Tillich Systematic Theology, Life and
the Spirit, is based upon the ambiguities of life and the search for the Spirit. According to Tillich,
human life opens up a deep yearning for the unambiguous life that only the divine Spirit or Spiritual
Presence can make actual in every concrete situation. Spirit overcomes the ambiguities of life,
although in a fragmentary, temporary, and transitory way. Did Tillich’s intellectual structure of life
as ambiguous permit him certain ambiguities in his personal moral life? Or did his own personal

experience of moral contradictions, beginning with World War I, help create the intellectual
foundation for his System’s ambiguities? This paper will explore the validity of Oscar Wilde’s
position that life imitates art more than art imitates life.
Pelletier, Lucien
Professeur à l’Université de Sudbury (Département de philosophie)
Les ambiguïtés de l’auto-transcendance historique et la mélancolie de l’exaucement
Dans la 5e partie de sa Théologie systématique, Paul Tillich traite des ambiguïtés de la vie dans la
dimension de l’histoire. Je voudrais insister, dans cette communication, sur les ambiguïtés de
l’histoire au point le plus critique et paradoxal, à propos de l’auto-transcendance de l’histoire, là où
il est question du dépassement des imperfections et perversions de l’histoire. L’idéal, la norme
visée, devient elle-même alors sujet d’ambiguïté, quand elle verse dans l’utopie.
Pour sa part, un penseur apparenté à Tillich, Ernst Bloch, a réfléchi lui aussi de manière critique sur
les ambiguïtés de la réalisation des utopies, insistant notamment sur l’insatisfaction qui en résulte
constamment (ce qu’il appelle la mélancolie de l’exaucement). Je me propose donc de comparer
les vues de Bloch et de Tillich sur ce thème.
Pinet, Suzanne
Doctorante en Études du religieux contemporain, Université de Sherbrooke
Mal-être existentiel et transformation de l’être. La contribution de la théologie systématique de
Paul Tillich à la psychologie de Viktor Frankl
Un aspect caractéristique des ambiguïtés de la vie à notre époque est le mal-être existentiel des
leaders que Paul Tillich appelle « l’angoisse du vide et de l’absurde », et qui trouve un écho dans ce
que Viktor Frankl nomme lui-même le « vide existentiel ». Tout comme Tillich, Frankl soutient que
l’homme est un être qui en dernière analyse et au plus profond de lui-même est en quête de sens.
Dans la communication du Colloque, nous nous proposons, à l’aide de la théologie de Tillich de venir
montrer la contribution essentielle de Paul Tillich à la compréhension de ce mal être conceptualisé.
Richard, Jean
Professeur émérite, associé à l’université Laval
Les ambiguïtés de la religion d’après les cours de Tillich sur la TS IV
À partir des différents cours de Tillich portant sur la TS IV, cette communication veut montrer
d’abord comment l’ambiguïté constitue chez Tillich la caractéristique spécifique de la vie. Le
deuxième point porte sur les deux grandes ambiguïtés de la religion, le démonisme et la
profanisation, qui conduisent aux deux attitudes opposées que sont le fanatisme religieux et la
désaffection religieuse. La dernière partie fera voir l’actualité de la pensée religieuse de Tillich, pour
autant qu’elle permet de désabsolutiser la religion sans l’éliminer.

Roy, Christian
Assistant de recherche, Département Sciences Pol., Université de Montréal
Un conflit d’interprétations de l’histoire dans la correspondance entre Paul Tillich et Eugen
Rosenstock-Huessy, 1935-1937
Cette présentation analysera la correspondance échangée au milieu des années 1930 entre Paul
Tillich et un autre penseur protestant allemand émigré aux USA dès 1933, Eugen RosenstockHuessy. L’un et l’autre se sont donné pour première tâche d’introduire leur pensée en anglais au
public américain en faisant retour sur leur philosophie de l’histoire à la lumière des récents
événements, dans The Interpretation of History (1936) pour Tillich et Out of Revolution (1938) pour
Rosenstock-Huessy. Cette comparaison pourrait se révéler éclairante dans la mesure où chacun
d’eux sut développer une interprétation nuancée de l’histoire et de ses révolutions dans toute leur
ambiguïté, ayant tous deux eu des attitudes ambiguës et variables envers le déficit de conscience
historique caractérisant l’expérience américaine. D’importants enjeux théologiques, impliquant
aussi Karl Barth tels les notions d’incarnation, de Parole et de gnose, se font jour dans cet échange
(inclus dans le volume complémentaire 6 des Gesammelte Werke, 1983).
Schüssler, Werner
Professeur titulaire de philosophie, Faculté de théologie de Trèves (Allemagne)
“Healing Powerˮ. Sur le rapport entre salut et guérison chez Paul Tillich
« Une religion sans “pouvoir de guérisonˮ est sans signification. » Cette phrase exprime l’énoncé
central d’une « théologie de la guérison » telle qu’élaborée par Paul Tillich. Sous le paradigme d’une
philosophie de la vie, il s’agit pour lui d’un rapport fondamental entre santé et maladie, comme
entre salut et guérison. Puisque tous les processus de la vie comportent un caractère d’ambiguïté,
les rapports entre santé et maladie, comme entre salut et guérison, doivent toujours être
considérés sous le double aspect essentiel et existentiel. Les ambiguïtés des différents processus
de la vie ne peuvent elles-mêmes être surmontées complètement et universellement par l’Esprit
divin, car celui-ci saisit l’esprit humain, mais seulement indirectement et de façon limitée les
dimensions psychique et physique de l’humain. Cela signifie que le « pouvoir de guérison » de
l’Esprit divin lui-même ne peut surmonter définitivement le caractère fragmentaire de la guérison
sous toutes ses formes.
Slater, C. Peter
Professor Emeritus of Theology and Fellow, Trinity College, Toronto
Tillich on Spiritual Presence and Principled Theonomous Political Action
This paper revisits Tillich’s doctrine of Spiritual Presence in Volume III of his Systematic Theology,
reviewing his conception of theonomous culture, with particular reference to his mature
conclusions concerning religion and political action, in the light of subsequent liberation
theologians’ emphasis on hope, not just faith and love. I argue that his conception of creative
justice, advanced in Love, Power and Justice, allows for a revised Tillichian exposition regarding the
Protestant Principle and Catholic substance more in line with the full biblical prophetic tradition. Its
record includes exodus from slavery, anointing new leaders, concern for the welfare of widows,
aliens, and the poor, and refusal to allow demonic distortions to determine expositions concerning
the coming Kingdom of God, here and hereafter. A realistic analysis of such symbols includes both
anti-idolatrous analyses of contemporary cultures and unremitting insistency on the ultimate
priority of programs promoting global peace.

Stenger, Mary-Ann
Professor Emerita, University of Louisville, Kentucky
Ambiguïties of Inequality: Connecting Tillich’s Analysis to contemporary Discussion
Ontological equality of all humans is a basic tenet of Tillich's thought, in both his early writings and
his later discussions. Yet he struggles intellectually and morally with the reality of inequality – social,
intellectual, economic, etc. The question is to what extent Tillich's analysis of inequality is helpful to
today's challenges. – The first part of my paper will present Tillich's affirmations of equality
ontologically and morally in several early and later writings. The second part will present his
discussions that show his struggle with the ambiguity of equality and inequality, as he recognizes
that injustice can result not only from inequalities but also from some equalizing efforts. The third
part will apply Tillich's discussion to some contemporary discussions of unequal wealth, education,
and social opportunities in the United States.
Toniutti, Emmanuel
Président de l’International Ethics Consulting Group
Le leadership de l’amour
La capacité à développer des talents de « meneur » nécessite la connaissance de soi, l’amour de soi
et l’amour des autres. La conduite de sa propre vie et de ses émotions est l’une des clés essentielles
de la qualité relationnelle que doit développer un leader pour se mettre au service des parties
prenantes concernées et impactées par les décisions de responsabilité qu’il doit prendre. Cette
conférence se propose de montrer comment les textes de Paul Tillich, Le courage d’être, Amour,
pouvoir et justice et La dynamique de la foi peuvent concrètement répondre aux impératifs du
monde moderne que connaissent les dirigeants des entreprises privées et des administrations
publiques. Emmanuel Toniutti montrera, de manière pragmatique, comment il est possible de
développer un leadership de l’amour qui réconcilie les ambiguïtés posées quotidiennement au
leader par l’objectif de la pérennité financière nécessaire à l’entreprise pour se développer et le
respect absolu de l’être humain et des différences culturelles qui composent notre humanité.
Wagoner, Bryan
Assistant Professor and Chair, Religious Studies and Philosophy, Davis & Elkins College, WV
Ambiguity as Finite Freedom
This paper will explore Tillich’s 1943 essay, "Man and Society in Religious Socialism," and will place it
in conversation with an unpublished rejoinder from Adorno in 1944 (which I have translated into
English). Tillich’s piece is one of the first, and also nearly his last, English-language essay dealing
with socialism. As one of his final writings on religious socialism, in a new language and political and
cultural context, the essay – and the accompanying scathing critique by Adorno – offers a
fascinating window into Tillich's shifting sense of personal, political and professional ambiguity.
Tillich understands this constructively; ambiguity is a necessary and ineliminable condition of human
existence, defined here as ‘finite freedom.’

Weaver, Matthew Lon
Chaplain, Instructor in World Religions and Ethics at Marshall Preparatory School, Duluth, MN
Diminishing the Dangers of the Boundary: Tillich and the Dynamics of Political Discourse
Particularly disturbing in our time is the use of boundaries as destructive tools for defending the
powerful and for demeaning the lives of the powerless: in short, this usage fails to maintain a
recognition for the innate dignity of all. Quite important to this discussion is the quality of the
discourse—political and diplomatic rhetoric—that occurs on these often hostile boundaries. Two
“boundary situations” presently occupying the minds of the people of the United States are the
Palestinian/Israeli divide and the United States-Mexican border: in the first, dehumanizing
processes at local level function as a microcosm of world politics among broader governmental and
nongovernmental forces; in the second, immigration policy and national identity are perceived to
be at stake. This paper will argue that Tillich’s thought has fruitful insights for posing a right
understanding of boundaries.
Nunga Khal-Tambwe, Willy-Léonard
Doctorant en Études du religieux contemporain à l’Université de Sherbrooke
Du Dieu très haut au Dieu des profondeurs
Cette communication part de la situation religieuse en Afrique subsaharienne, situation caractérisée
par une surdose de religiosité évangélico-charismatique. Une telle religiosité apparaît comme une
recherche thérapeutique, la recherche d’une solution aux ambiguïtés profondes de la vie,
l’ambiguïté présente aux profondeurs de l’être de chacun. S’il en est bien ainsi, la conversion
religieuse qui s’impose doit aller du Dieu très haut au Dieu des profondeurs. Le cri vers le Très-Haut
est un appel au Dieu tout puissant, capable de modifier, comme par miracle, une situation
extérieure jugée insatisfaisante. L’éveil au Dieu des profondeurs est une ouverture à l’Esprit Saint, à
la « Présence Spirituelle » (Tillich), qui est puissance de guérison des profondeurs de l’être.
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