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Titre proposé : Santé et salut chez Tillich 

Ce thème est à la croisée de ce que nous vivons actuellement chacun à notre manière et il 

en intègre quelques pans de la pensée de Tillich. N’avons-nous pas besoin de réfléchir 

dans une perspective plus large les notions de santé de la vie et de la planète et de saisir 

comment le contexte actuel exige de nous une compréhension du salut, notion chrétienne 

appelant à la santé de nos corps, mais aussi de nos relations et de nos communautés… 

Cette thématique de la santé et du salut pourrait intéresser des gens dans le domaine des 

soins, de l’éducation et dans le domaine plus religieux… 

 

La grande question théologique contemporaine sous-jacente au colloque est celle du sens 

du salut aujourd’hui. Alors que la santé est sous la responsabilité des individus et des 

collectivités, quel place et quelle compréhension donnons-nous au salut? Comment 

inscrire une idée de salut quand la pandémie frappe? De quel salut s’agit-il, lorsque 

l’individualisme est devant un horizon d’immanence fermé pour reprendre C. Taylor? 

Comment parler de salut quand la notion de mystère semble estompée et qu’il est difficile 

de se déconditionner des réflexes habituels de contrôle et de maîtrise? La crise de la 

covid-19 ne crée-t-elle pas un lessivage des croyances au salut? Ou ne devient-elle pas 

une occasion d’une rupture ouvrant sur de nouvelles solidarités et de nouveaux possibles 

de transcendance? 

 

De 1944 à 1965, Tillich a produit une trentaine d'écrits sur la santé, insistant sur la 

relation entre la religion (nous dirions aujourd'hui la spiritualité) et la santé, explorant 

diverses dimensions et leurs relations (physique, psychique et spirituelle, mais aussi 

sociale et historique) et dialoguant avec des psychothérapeutes, des psychanalystes et des 

philosophes. Il existe un corpus spécifique sur cette thématique chez Tillich, publié en 

anglais dans un opuscule intitulé The Meaning of Health. Essays in Existentialism, 

Psychoanalysis and Religion, Perry LeFevre (ed.), Exploration press, Chicago, 1984. Ce 

sont littéralement des copies des articles publiés par Tillich lui-même au fil des ans et 

rassemblés par l’éditeur. Mais il existe aussi du matériel pertinent déjà publié et 

disponible en français dans la collection. Pensons à la partie IV de la Théologie 

Systématique (1963), mais aussi au chapitre 3 du Courage d’être (1952) et au chapitre 6, 

section 2 de la Dynamique de la foi (1956). Nous trouvons de façon éparse de brèves 

réflexions sur la santé, comme par exemple dans « Le Système des sciences » (1923) 

récemment publié dans Les Écrits philosophiques allemands (1923-1932), La 

Dogmatique de Marbourg (1925) ou encore dans ses sermons des années cinquante, 

comme le sermon intitulé : « Guérissez les malades… expulsez les démons ». Le thème 

du salut traverse l’œuvre entière de Tillich et il se ramifie à une grappe de thèmes 

théologiques, comme ceux de la révélation, de la foi, de la religion et, par extension, ceux 

de la guérison et de la santé. 

 

PS : Notez que l’équipe Tillich du Québec (M Dumas, J. Richard, R. Boivin) et W. 

Schüssler ont dans leur carton de faire une demande de fonds pour traduire en français 

une trentaine de textes tournant autour de la santé et de la religion/spiritualité et de les 



publier dans la collection Tillich chez Labor et Fides. Une première demande a essuyé un 

refus l’an passé et nous retentons le coup cette année pour la période 2021-2025. Pour 

notre colloque virtuel, nous pouvons facilement imaginer que certains tillichiens 

québécois voudront contribuer au colloque… 

 


