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Force es! de constater que cet appel est jusqu' ic. t, 1 
ment sans echo de la part de ceux I res e arge-

auxquels il est adressé en premi r , . 
sables des Églises chr't· er ieu, a savoir« les respon-· 
.1 e 1ennes en Alsace et en Moselle c 

s1 ence peut être de réflexion ou d' impuiss 11 » • e 
nourrir chez eux-mêmes . ance. ne peut que 
l'appel: à savoir« les me:b~~~s1 ~h~z les autres destinatajres de 
concernées », l'ardente prière « ve!:c~r~~~i:~;~s.; des Èglis~~ 
fa_ut un « kairos » (temps favorable temps d ~~ us)». ars I 
demarche comme celle pro O , ' , _e 1eu pour une 
le fait de }'Esprit Saint et ~e s:~tfeard!s~pp~k~! ~e,peut être_ que 
mouvoir par lui. Le Groupe des D om 1 1t~ a _no.us laisser 
temps un document sur « 1 . ombes avait em1s en son 
sité de celle-ci est obvie aLconvers1on des Églises». La néces-

, • e consentement à ell t d 1 volonte en ce sens ne pourront ,,. , e, e one a 
ainsi implorés. II ~e s'agit de _qu âtre d~nnes et donc reçus, et 
tiens ensembteio ». nen e moms que d'être « chré-

IO « Chrétiens ensemble » : nom , 
ecclésial qui se réunit pour parti{~: ~ eSt ?0 nné un petit groupe inter
le partage, dans l'esprit de l'appegl an~ 1 attente, et pour attendre dans 

mentionné. 

,, 
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Jürgen Moltmann, né le 8 avril 1926 à Hambourg, est le théo
logien protestant allemand dont le rayonnement international est 
le plus important dans la seconde moitié du vingtième siècle. 

I. Contexte d'émergence de l'œuvre 

La Théologie de l'espérance, un ouvrage traduit dans toutes 
les langues du monde, est le livre le plus célèbre parmi les nom
breuses publications de Moltmann, qui ont connu un succès de 
dimension internationale et œcuménique. Ce livre révolutionne 
l'eschatologie chrétienne, ce qu'on appelle la « doctrine des 
choses dernières » : il promeut une nouvelle forme de théologie 
qui vise à changer, de manière créatrice, à la fois la pensée théo
logique et le style de vie chrétien, ainsi que la pratique reli
gieuse. Ce faisant, il donne aussi des impulsions qui relèvent de 
la philosophie de la religion et de la critique de la religion, et ce, 
dans une perspective de bout en bout théologique. Cette Théo
logie de l'espérance est devenue le modèle de nombreuses 
orientations prises dans le monde entier par une théologie et une 
piété émancipatrices et critiques de l'Eglise et de la société, 
notamment des théologies de la libération, des théologies fémi
nistes, politiques et post-coloniales. 
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La passion théologique de Jürgen Molt , , , 
riences personnelles profondément marq::tnnten eds~ _nee ~ expe
et de déses • · • s 1mpmssance pou, en part1cuher celle du déluge de i . ' t 
abattu sur Hambourg pendant la uerre . eu qm s ~s 
de guerre en captivité Av J hg B , ~ms celle du pnsonmer 
hard Bahr, Moltma~n ec O an~ ai:ti~t Metz et Hans-Ecke
d'avoir à endurer ses tartage 1 e~penence non seulement 
guerre mais aussi de diviprek angoisses mortelles pendant la 
Pourq~oi mes amis ont il1sr ad" ronter _cette question lancinante : 

- u mounr à mes côt, ? A d nombreuses personnes de sa , , . . es • vec e 
périence d'avoir été privé d;~~e:a~~~n, Il P~rta_ge en outr~ l'ex
conscience oppressante qu'il ~ . sse, ams1 que la pnse de 
homme détourné de sa jeun n avait pas seu!ement été un 
logie politique, mais qu'on el~e par le~ trom~enes ~'une idéo
des coupables, fauteurs de gue;~:p:~~t auJs1 Pai:rm le peuple 

De ces expériences est , ires u nazisme. 
h , . nee sa volonté de s' d , 

« t eolog1e compagne et crif d a onner a une 
in kritischer Zeitgenossenchafl~>) { son temp,s >; ( « Theologie 
« départ », à la « résistance » à ·1, es appels ~ 1 « E~ode »' au 
tique » et à la « opposition » c' . « protestation », a la « cri
des théologies de Moltmann ~Stltuent le style _caractéristique 
singulière de la théologie de' 1 .. etz e~Bahr. Mais la puissance 
qu'à l'instar de Karl Barth et d~rb-n . oltmann est due au fait 
demander dans quelle mesure la /e:~ic~ Bonho~ffer, il ,entend 
de Dieu donnent aux êtres h _eve ation de Dieu et 1 œuvre 
repartir. Au lieu de déployer 1~m~i~s la fo~c~ de résister et de 
la religion et la critique moral cntiq~e politique, la critique de 
toute sûre d'elle-même_ sui/ e? ta ant sur sa propre autorité 
et la force de recommencer et Je a la tr~ce la puissance critique 
de la révélation de Dieu de la e repartir telles qu'elles émanent 
création et de la nouvell~ créa/roi~ et de la résurrection, de la 
lisation, du don de l'Esprit . /fn, e la promesse et de sa réa
théologie. Si l'œuvre de Jürg~ eMeslt le souffle qui anime cette 
logie de l'espérancel en p~· 0

1
~man en général et sa Théo-

icu Ier sont et demeurent un 

1 Jürgen Moltmann, Theologie d H 
Begründung und zu den Konse er 0Jfnung • Untersuchungen zur 
Munich, Kaiser, 19653 (traduc/ue;zen e!ner christlichen Eschatologie, 
Thévenaz, établie à partir de la ~;ti~a~ç~s~ par Françoise et Jean-Pierre 
en 1969 : Théologie de l'es , e, edition du texte allemand revue , , perance Etud l consequences d une eschatolo • h ·, . e sur . es fondements et les 
Les numéros indiqués entre !~e c !'etzenne, Pans, Cerf-Marne, 1970). 
voient aux pages de l' ouvragp d ntheses dans _la suite de cet article ren-

e ans sa traduction française. 
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modèle, c'est parce qu'il renouvelle sans cesse son invitation et 
son exhortation à produire une théologie systématique et cri
tique de son temps sous la forme d'une théologie au contenu lié 
par la Bible. Moltmann est soucieux de développer une critique 
de la religion qui soit authentiquement théologique : c'est ce qui 
le relie à Barth, Bonhoeffer et Tillich. 

II. Présentation de l'œuvre 

L'espérance comme force motrice et médium de la pensée 
théologique et de la pratique éthique : dès les premières pages 
de la Théologie de l'espérance, presque toutes les orientations 
importantes d'une nouvelle version de l'eschatologie chré-

Du reste de !'oeuvre de Jürgen Moltmann, on mentionnera notamment 
les ouvrages suivants: Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als 
Grund und Kritik christlicher Theologie, Munich, Kaiser, 1972 (traduc
tion française par Bernard Fraigneau-Julien : Le Dieu crucifié. La croix 
du Christ,fondement et critique de la théologie chrétienne, Paris, Cerf
Mame, 1974) ; Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messia
nischen Ekklesiologje, Munich, Kaiser, 1975 (traduction française par 
Robert Givord: L'Eglise dans la force de l'Esprit. Une contribution à 
l'ecclésiologie messianique, Paris, Cerf-Marne, 1980); Trinitat und 
Reich Gottes. Zur Gotteslehre, Munich, Kaiser, 1980 (traduction fran
çaise par Morand Kleiber : Trinité et Royaume de Dieu. Contributions 
au traité de Dieu, Paris, Cerf, 1984); Gott in der Schopfung. Ôkolo
gische Schopfungslehre, Munich, Kaiser, 1985 (traduction française par 
Morand Kleiber : Dieu dans la création. Traité écologique de la créa
tion, Paris, Cerf, 1988) ; Der Weg Jesu Christi. Christologie in messia
nischen Dimensionen, Munich, Kaiser, 1989 (traduction française par 
Joseph Hoffmann: Jésus, le messie de Dieu, Paris, Cerf, 1993); Der 
Geist des Lebens. Eine ganzheitliche Pneumatologie, Munich, Kaiser, 
1993 (traduction française par Joseph Hoffmann: L'Esprit qui donne la 
vie. Une pneumatologie intégrale, Paris, Cerf, 1999); Das Kommen 
Gottes. Christliche Eschatologie, Gütersloh, Kaiser - Gütersloher Y,er
lagshaus, 1995 (traduction française par Joseph Hoffmann: La venue de 
Dieu. Eschatologie chrétienne, Paris, Cerf, 2000); Erfahrungen theolo
gischen Denkens. Wege und Formen christlicher Theologie, Gütersloh, 
Kaiser - Gütersloher Verlagshaus, 1999; lm Ende - der Anfang. Eine 
kleine Hoffnungslehre, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2003 (tra
duction française par Antoine Doriath : De commencements en recom
mencements. Une dynamique d'espérance, Paris, Empreinte temps pré
sent, 2012); Jürgen Moltmann, Carmen Rivuzumwami et Thomas 
Schlag (éds), Hoffnung auf Gott-Zukunft des Lebens. 40 Jahre « Theo
logie der Hoffnung », Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2005 ; une 
autobiographie est parue sous le titre : Weiter Raum. Eine Lebensges
chichte, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2006. 
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tienne sont prises Moltma • • 
nelle des chose; d . , nn critique la « doctrine convention
ultimes . . emieres »_, c'est-à-dire d' « événements 

» qm surviennent depms un a d l' d 1, . . . 
m~~tent fin à l'histoire telle qu'elle se ud, e \ e histmre et qm 
critique le discours abstrait sur le « er~m e sur cette terr~. Il 
cette critique en s • a _Def!11er Jour ». Il exprime 
c ·1 1 c pp~yant ~ur les temoignages bibliques qui -
o~e i e iormule a la smte de l'ouvra e d'E 

p~mcipe espérance-« sont tout pleins d'u~ ?Ist Bloch,~ 
mque d'avenir pour la terre » _e esperance messia
face à l'eschatologi·e conv t· (p. 1

11
2), La riposte de Moltmann 

en 1onne e s'ex • « En vérité cependant l'es h t 1 . pnme en ces termes : 
rance chrétienne en l~ban c a 0. o~ie est 1~ doctrine de l 'espé
d 'espérer mû p~ Iuf » \~ussi ,bien l'obJe~ espéré que l'acte 
centrée sur une espéran~· d ). L_eschatolog1e théologique est 
tout entier (et pas seulemeninamique : . « Le christianisme est 
espérance perspectives et e~ app~ndice) eschatologie, il est 

, ' orientation en d · depart et changement du pré t L ~vant, one aussi 
n'est pas un aspect du ch • s:n •. a perspective eschatologique 
milieu de la foi chrétiennen[s ia]ms(me, elle est à tous égards le 

L, h . ... » p. 12) 
esc atologie en tant que m, d' • . 

l'eschatologie n'est plus un \ mm de ~a f~i chrétienne : ainsi 
mais devient la forme qu'ell;o~e~~ulartic~!ier de la théologi_e, 
Moltmann promeut une no P I e mamere globale. De fait, 
déclarant que l 'eschatologiq uve le f 0rm~ _de la théologie en 
tienne, la « caractéristi ue d~et eSt e 1;1~dm?1 de la foi chré
toute existence chrétie~ne et doute pred,ic;at~on chrétienne, de 
domaine de l'au-delà et de 1 / toute 1 Eghse » (p. 12). Du 
accède ainsi au plan transce ~ ranlcendance, l'eschatologique 
fie? Transcendant et transce~ ant~: Qu'est-ce que cela signi
vent confondus. Emmanuel K anta • c~s deux termes sont sou
claire du transcendantal Il a aw a developpé une définition 
de connaissance des ob :ets ppe e « transcendantal » le mode 
po~sible avant toute exJérie~~e tar,1 que cette conn~issance est 
obJets, la forme incontoumabl • e mode de connaissance des 
des objets, sous laquelle no e so~s laquelle nous percevons 
appelé transcendantal Si la nu:. fai~?ns des expériences, est 
sée d'un ensemble d'~bjets e 

0
/~n escha~ologie est transpo

pérance elle-même, et donc àsfa fes pour la f~n _des temps à l'es
de la foi, à l'existence chre't' or~e, au medmm, au caractère 
, 1· ienne a la p 1 . rea 1se une « transcendantalis f ' roc amation, alors se 

qu'a effectué Moltmann. a ion» de l'eschatologie. C'est ce 
Cette position recèle de t , . 

aussi des problèmes. Pour ~~s grands P~mts forts, mais pose 
mmencer, 1 eschatologie s'étend 
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maintenant à tous les domaines de la théologie. Deuxièmement, 
son point de référence n'est plus un au-delà de tous les temps, 
mais l'avenir plus ou moins proche. C'est le deuxième élément 
décisif dans la nouvelle approche de l'eschatologie chez Jürgen 
Moltmann. « Il n'y a par conséquent qu'un seul problème réel 
en théologie chrétienne ; il lui est posé par son objet et, à travers 
elle, il est posé à l'humanité et à la pensée humaine : c'est le 
problème de l'avenir» (p. 12). Moltmann fait expressément la 
distinction entre cette concentration sur l'avenir et des repré
sentations abstraites de la transcendance, mais aussi des 
conceptions de l'immanence.« Le Dieu dont on parle ici n'est 
pas un Dieu intramondain ni extramondain : il est le "Dieu de 
l'espérance" (Rm 15, 13), un Dieu avec "le futur comme pro
priété ontologique" (Ernst Bloch), tel qu'il s'est fait connaître 
par l'Exode et la prophétie d'Israël. On ne peut donc pas l'avoir 
en soi ou au-dessus de soi ; à proprement parler, on ne peut 
jamais l'avoir que devant soi, [ ... ] mais seulement l'attendre 
avec une espérance active» (p. 12). 

Par cette orientation conséquente vers l'avenir, Moltmann 
parvient à éviter la pensée abstraite de la transcendance qui 
caractérisait l'eschatologie, plus précisément à rattraper et à 
ramener la transcendance dans le domaine de l'expérience 
réelle. L'avenir n'est pas dans un au-delà de nous, mais anime 
notre expérience, notre pensée et notre action. 

Le troisième aspect important de l'eschatologie de Molt
mann est que dans sa Théologie de l'espérance, il entend 
reprendre à son compte, de manière conséquente, la concentra
tion christologique caractéristique des théologies majeures du 
xxe siècle : « L'eschatologie chrétienne ne parle pas de l' ave
nir en général. Partant d'une réalité historique déterminée, elle 
en annonce l'avenir, la possibilité d'avenir, la puissance d'ave
nir. L'eschatologie chrétienne parle de Jésus-Christ et de son
avenir. Elle connaît la réalité de la Résurrection de Jésus et pro
clame l'avenir du Ressuscité. C'est pourquoi, pour elle, le fait 
de fonder toutes les affirmations relatives à l'avenir sur laper
sonne et l'histoire de Jésus-Christ est la pierre de touche distin
guant les esprits eschatologiques et les esprits utopiques » 
(p. 13). 

Moltmann indique donc clairement que la « transcendantali
sation » de l'eschatologie et la concentration sur l'avenir seul 
pourraient déboucher sur une absorption complète de cette doc
trine dans un système de pensée séculier et utopique. C'est 
pourquoi il souligne que dans l'eschatologie chrétienne, il n'en 
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va pas de n'importe quelle es , . 
orientation vers l'avenir mais lerance_ et d~ n'importe quelle 
résurrection du Christ par 1, u~e ~nentat_1on façonnée par la 
Ressuscité. II plaide ~ur un avenir u ~hnst, par l'avenir du 
théologie, de toutes fes asse~i~oncentr~tion, christologique, en 
les promesses d'avenir 11 aff ns sur 1 esperance et de toutes 
Christ affirment avec c· olo _irme que tous les prédicats du 

, ss1ens 1 27 . Il , 
rance. » Eschatologie et chr· t 1 . ' • « est notre espe-

En raison de cette orienta~~ 0 ogie sont a~nsi fusionnées. 
fondamentale est introduite ~on, ure q~atnè1;Jle caractéristique 
L'espérance qui est liée au c:•s a theolo~1e de l'espérance. 
l'espérance de la résurrection E 1st est a~ss1,, de bout en bout, 
rection, « elle démontre sa ·, .n,tant qu esperance de la résur
« dans la contradiction u·vente », comme le dit Moltmann, 
péché, cet avenir de vie à fa~ oppose cet ~venir de justice au 
france, cet avenir de paix au do'rth ~et avenir de gloire à la souf
déclare expressément : « C' e~ irement » (p. 15). Moltmann 
l'espérance doit faire mont eJ dans cette contradiction que 
au~si, n'a donc pas le droit~: fa sa force. L'e~cha~ologie, elle 
doit formuler ses énoncés d' P, ner dans le lomtam, mais elle 
présent de l'expérience ave~siaera~ce en contradiction avec le 
mal et de 1~ mort» (p. is). presence de la souffrance, du 

De ce qu on vient d'exposer é . . 
des « choses dernières » _ 1, ~erge le profil smvant: au lieu 
expérience de foi • au lieu d ,esperance comme forme de toute 
une orientation ve;s l 'ave • _udne orientation vers un au-delà -

• nu ans cette • • 
~If - ~ne concentration sur' la , o_nentation vers l' ave-
1 avenu du Ressuscité . et d resurrection du Christ et sur , r , d l ' ' ans la plac 1 rea 1te e a résurrection _ 1, 

0 
. . e centra e donnée à la 

sent. PPOSitlon aux souffrances du pré-
Moltmann combine soi neu 

tienne et l'espérance chrl sement ces éléments. La foi chré
rentes d'existence et d, ex 

1
~n_ne ne sont pas deux formes diff é-

t , penence chrét • 'T' raversee et façonnée par l' , 1ennes . .1oute la foi est 
&resser par une espérance an?J:>erance. « _Cr?ire signifie trans
tion du Crucifié a pratiqué iciba!1te les hIDites où la Résurrec
une esl?érance sans foi, mai~::tt:eche ,» (p • 17). Il existe certes 
d~ ~hnst devient « une utop • , ,

1 
esperance sans connaissance 

ams1 que l'exprime Moltm Ie sle ançant dans le vide » (p 17) 
fois d 'l' ann. nversem t , • ' e e 1te en « un "peu-d -i .,, en , sans esperance, la 
(p. 17). L'espérance est do:c 01 et ~nalement une foi morte» 
Moltmann est convaincu ~e qu! donne force à la foi. Et 
caractère concret et bien défi~~ : foi ~onne à l'espérance un 

• Ile lm donne ce caractère bien 
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défini en concentrant l'espérance sur Jésus-Christ. Mais la 
concentration sur le Christ et sur sa résurrection s'exprime 
selon Moltmann dans la souffrance provoquée par réalité pré
sente et dans l'opposition à elle. C'est pourquoi il maintient : 
« Qui espère en Christ ne peut plus s'accommoder de la réalité 
donnée, mais commence à en souffrir, à la contredire. Paix avec 
Dieu signifie conflit avec le monde, car l'écharde de l'avenir 
promis s'enfonce inexorablement dans la chair de tout présent 
inaccompli» (p. 18). 

Moltmann voit bien que cette concentration sur l'espérance, 
l'avenir, la résurrection et l'opposition à la réalité présente peut 
facilement induire une théologie qui fuit le monde. 

C'est pourquoi, dans sa « Méditation sur l'espérance » don
née en introduction, il pose expressément la question suivante : 
« Cette espérance frustre-t-elle l'homme du bonheur du pré
sent?» (p. 29). Il essaie de montrer que c'est justement un pré
sent sans avenir et sans espoir qui devient désolation, ou même 
enfer: « L'enfer est l'absence d'espérance, et ce n'est pas pour 
rien qu'à l'entrée de l'enfer, chez Dante, se trouve la phrase : 
"Vous qui entrez ici, quittez toute espérance" » (p. 30). Au 
contraire, c'est l'espérance qui anime et réjouit le présent. 
Moltmann est convaincu que les « maintenant » et « aujour
d'hui» du Nouveau Testament (p. 28) sont pleins de promesses, 
pleins de la venue du Christ, pleins d'une dynamique qui n'ar
rête pas le temps mais qui fait qu'un avenir de vie s'introduit 
dans le présent. L'espérance est « elle-même le bonheur du pré
sent ! Elle chante la béatitude des pauvres, prend soin des fati
gués et des accablés, des humiliés et des offensés, des affamés 
et des mourants, parce qu'elle discerne pour eux la parousie du 
Royaume. L'attente rend la vie bonne, car, s'il attend, l'homme 
peut accepter l'ensemble de son présent et trouver de la joie non , 
seulement dans la joie, mais aussi dans la souffrance, et du bon
heur non seulement dans le bonheur, mais aussi dans la dou
leur » (p. 29s.). 

Moltmann attribue ainsi à l'espérance une force créatrice et 
pneumatologique. Cette puissance de l'espérance, il la voit sur
gir et produire son effet dans tous les contextes de notre expé
rience. L'espérance ne peut plus,« en tant qu'espérance escha
tologique, continuer à se tenir à distance de ces espérances-là en 
les reléguant dans un autre "règne" et en considérant son propre 
avenir, en revanche, comme supra-terrestre et de nature pure
ment spirituelle» (p. 31). Cependant, Moltmann ne veut pas se 
contenter de lier l'espérance chrétienne à chaque attente contin-
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gente d'un avenir ainsi qu'a , . 
actuelles ou de su' os , ux expenences et souffrances 
pective de l'eschat~fog: ~t e~le s'y trouve intégrée. La pers
théologie de l'espérance c!s~~que ,ne sera pa,s _perdue dans sa 
en définitive « sur un n; f~perance chretienne est porte, 
vaste horizo~ d'avenir env~~ u tirum [ ••• ]. Elle ouvre ainsi un 
elle peut et doit faire 'lacg 0, ant a mort même, au sein duquel 
de renouvellement de fa v! e;:lem~nt ~ux espérances limitées 
et e~ le_s orientant» (p. 31).' les eveillant, en les relativisant 

Ams1 fondée, la Théologie del' , 
de la découverte et de la p . esperance déborde de la joie 

1 u1ssance de la paroi bl ce a au commentaire de Barth 1, , A e, compara e en 
dant, la force rhétorique vib su[ Epitre ~ux Romains. Cepen
ou~lier sa capacité à entrer ~:ne de ce _livre ~e ~oit p~s ~ai~e 
naue. Le dialogue soutenu m ?s une discussion mterd1sc1ph
vers l' «Appendice.Le" . e_ne ave~ Ernst Bloch, creusé à tra
l'espérance" » (p. 36?stt~cipe e;peran~e" et la "théologie de 
Kant et de Hegel (p. 44~s') al co~_ronta~10n avec des idées de 
mann et Pannenberg ( 50 ' es 1Scuss1_ons avec Barth, Bult-
tales et d'essais de phïf~sop~i~ ~~ ~~ ~epr~se d'idées fondamen
a~ssi à cet ouvrage aussi une sub h1st01~e (p. _256ss.) donnent 
taue. Un texte imprimé en peft stance !heolog1que et universi
chapitre, « La "mort de 0 . !, s caracteres au § 5 du troisième 
( 179 ieu et la Résu t· d Ch • p. ss.), annonce déjà lusi . 1:ec ion u nst » 
Moltmann et Eberhard Jü P 1 eur~ des 1dees principales que 
tard en poursuivant la disc~~e. publieront quelques années plus 
Théologie de l'espérance ac si~n sur la t~éologie de la croix. La 
le dialogue mené avec l'exé q~~:rth~n p01_ds particulier à travers 
II et III (p. lOlss .. 149ss) g t eolog1que dans les chapitres 

Considérant sa Théolo • i~ d , , 
man_n_lui-même a signall u' el espe~ance_ après coup, Molt
part1c1per à la discussion iur av~c ce hvre, Il voulait au départ 
années 60 du XXe siècle ut ~ pro11;esse, et l'histoire » des 
~ans la revue Evangelischeq Th! eSt ?eroulee pour l'essentiel 
h~u entre des représentants 11 alogie_. <;ette discussion a eu 
g1e de l'Ancien Testament! :ma nds_em~nents d'une« théolo
Walther Zimmerli Hans W; 1' n particulier Gerhard von Rad 
et des représentants d'une «~~~~~~lff et Hans-Joachim Kraus: 
notamment dans la relation c 0

1 
gie du Nouveau Testament», 

Ernst Kasemann On peut d" omp exe entre Rudolf Bultmann et 
• • 1re qu' • • s10~, Moltmann apporte , 1 en part1c_1pant à cette discus-

log1e biblique » interdis~~al ~m~nt sa _contribution à une « théo
vantes, sera un enjeu iu ma_ire qm: dans les décennies sui-

niveau mternational, avec des 
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réflexions sur la méthode et des développements de son 
contenu2. 

Ces traits fondamentaux de la Théologie de l'espérance sont 
complétés par la pointe donnée au propos dans le dernier cha
pitre, dans la perspective d'une critique de la religion, d'une cri
tique sociale et d'une critique politique (p. 327ss.). Avec ce cha
pitre, qui rappelle à certains égards la célèbre conférence de 
Tambach de Barth et la critique hégélienne de gauche de la 
société et du temps, Moltmann actualise, dans les années 1960 
du xxe siècle, la critique théologique de la religion inaugurée 
par Barth et par Bonhoeffer. Ses efforts pour promouvoir une 
« théologie politique » dans les années suivantes et ses contri
butions stimulantes à diverses formes de théologie de la libéra
tion s'annoncent dès ici. 

Dans ce qui constitue une reprise et un résumé de son chemin 
théologique, publié sous le titre Erfahrungen theologischen 
Denkens. Wege und Formen christlicher Theologie 3, Moltmann 
a ramassé le fondement de sa Théologie de l'espérance et 
l'orientation où elle s'élance dans les deux parties principales 
de l'ouvrage sous les titres « Herméneutique de l'espérance » 
( « Hermeneutik der Hoffnung ») et « Miroirs d'une théologie 
qui libère » ( « Spiegelbilder befreiender Theologie » ). Il voyait 
lui-même le danger et déplorait qu'une théologie de la libéra
tion polycontextuelle, « entre les contextes », se délite facile
ment en une théologie morale non située. Le geste ingrat par 
lequel certains théologiens de la libération font référence aux 
contributions de Moltmann pour s'en détacher ne devrait 
cependant pas être attribué seulement à la volonté des disciples 
de se profiler, mais à l'impuissance dans laquelle on se trouve 

2 Voir Michael Welker, « Biblische Theologie. Fundamentaltheolo
gisch »,in: Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski, Eber
hard Jüngel (éds), Religion in Geschichte und Gegenwart 4, tome 1, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, p. 1549-1553; id., « Sola Scriptura? 
Die Autoritat der Bibel in Pluralistischen Umgebungen und die inter
disziplinare Biblische Theologie »,in: Friedrich Schweitzer et Michael 
Welker (éds), Reconsidering the Boundaries Between Theological Dis
ciplines, Münster, Lit, 2004, p. 15-29. Voir aussi les Jahrbücher für Bib
lische Theologie, en particulier le tome 1 (Bernd Janowski et Michael 
Welker (éds), Jahrbuch fur Biblische Theologie, Bd.] : Einheit und 
Vielfalt Biblischer Theologie, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener, 1986) 
et le tome 12 (id., Jahrbuchfü,r Biblische Theologie, Bd.12: Biblische 
Hermeneutik, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener, 1998); entretemps, 32 
tomes du Jahrbuchfür Biblische Theologie ont paru. 

3 Jürgen Moltmann, Erfahrungen theologischen Denkens, op. cit. 
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sur le plan conceptuel fa 
1• (H ce au « cercle de pouvoir du plura-1sme » abermas) qui a t d . 
1 • 1 ' es evenu le trait marquant sur le 

~u~~a:~~fc~~~u~~rel, au moins d~ns de nombreux co~textes 
en compte de ~aniè con~e,xte pluraliste n~ p~uvait pas être pris 
nauté de base ni n/e a eq_u~e dans la vie reelle de la commu
à l'aide de la p' ens, potv~1t etre a~~réhendé à sa juste mesure 

D , ~e re igieuse, politique et morale moderne 
l 'es/!~~;/~~~:;~~ulées depu~s _la parution de la Théologie de 
lement sur<; l'hermén n :-poursm~i s~n travail de fond non seu
contenus de l' eschato~~ 

1
!u~h~~J e~perance », mais auss_i s?r l~s 

Das Kommen Gattes cl. tl' h 'lique. Les ouvrages mtitules 
Anfang. Eine kleine· R ris zc e schatologie4 et/m Ende- der 
plus importantes sur le ~te~nf {~~re

5 
sont les. public~tions l_es 

eussions internationales ei . • . eg_al~m~nt pns part a des d1s
d' eschatologie, où ont ét' m~erdisci~lmaue_s sur des questions 
de l'espérance en mêm: rtpnses les impulsions de la Théologie 
modifié6. La discussion 1 em~s que leur point de départ s'est 
visé la tension entre esdi:t~ficfnte su: l'eschatologie a relatf
« future » en mettant en 1 .,g e « presente » et eschatologie 
une « eschatologie de corn uriere, d~n,s les traditions bibliques, 
travers des contenus à / em~ntante ». Celle-ci, d'une part, à 
« Royaume de Dieu » ou tractere . e_sch~tologique tels que le 
Jésus-Christ», dévoile des ~t part!cipation _à ~a résurrection de 
futures ; d'autre part, elle 

0
:~n s1?ns aussi ~ien présentes que 

appelle la « théophanie fin 1 ige a co~cevou, dans ce qu'on 
etc.), un« accomplissement~e » (parousie _du Christ, jugement, 
bonnement rejeté dans le« fu es temps_» qu! ne peut pas être tout 
être appréhendé simplement ,t~~ >~d, mais qm_ ne peut pas non plus 

a ai e de notions de totalité7. 

4 
Jürgen Moltmann Das Korn 

5 Jürgen Moltmann' lm End mden Gattes, op. cit. 
6 Vi • 1.. ' e - er An+'ang · mr urgen Moltmann I h ~• , op. czt. 

inghome et Michael W~Ik~r\!d)r~1 1fe after death? », in: John Polk
God : Science and Theolo e ' e End of the World and the Ends of 

7 lnt~mational, 20002, p. 23f 2~; Eschatology, Harrisburg, Trinity Press 
Voir John Polkinghome et M" h • 1 Theology on the End of the ~ afd Welker, « Introduction : Science and 
The End of the World and the °J:nd and the Ends o~ God »,in: id: (éd), 
Welker, « Theological Real' s of God, op. czt., p. 1-13 • Michael 
Re~~rrec~ion, the Reign of~~ and Eschatological Symbol Systems: 
Spmt », m: Ted Peters R b ' and the Presence in Faith and in the 
urrection : Theological ~nâ Se~ J • ifiRussell et Michael Welker (éd), Res
mans'. 20052, p. 31-42 ; Mic~:J 1 zc Assessments, Grand Rapids, Eerd
tolog1e, Neukirchen-Vluyn N kiWihelker, Gattes Offenbarung. Chris-

, eu rc ener, 20153_ 
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III. Réception et critique 

La Théologie de l'espérance et sa forte concentration sur la 
« réalité de la résurrection», mais aussi la critique ouvertement 
efficace et dérangeante de la foi en la résurrection, menée par 
des spécialistes du Nouveau Testament tels que Bultmann et 
Lüdemann, ont stimulé et provoqué durant ces dernières décen
nies une recherche interdisciplinaire soutenue sur la réalité de la 
résurrection. Ici aussi, par rapport à la Théologie de l'espé
rance, le front de la recherche théologique s'est déplacé, puis
qu'il a fallu donner des informations sur la nature spécifique de 
la réalité de la résurrection, dans le dialogue avec des spécia
listes des sciences naturelles. Dans ce cadre, on a pu dépasser et 
abandonner la fixation naturaliste et scientifique sur ce qui 
plaide pour et contre la revivification physique, si bien que la 
« réalité » du corps de résurrection « en esprit et en foi » a pu 
être saisie et comprise d'une manière nouvelle8. Ici, dans la 
continuité et la discontinuité par rapport à la Théologie de l'es
pérance, des progrès ont été réalisés sur le plan du contenu et, 
en même temps, les tâches futures de l'eschatologie théolo
gique ont été élaborées. D'un autre côté, les apports de la Théo
logie de l'espérance en matière de critique de la religion et de 
critique sociale ont pénétré de manière plutôt fluide dans le 
domaine ecclésial et religieux, à travers les prises de position et 
les orientations adoptées par rapport à la société civile. Ces 
apports ont été exposés au jeu des questions et des avis qui 
émergent de ce qui constitue un enjeu fondamental de la théo
logie de Moltmann : comment peut-on relier l'enthousiasme 
théologique et le compagnonnage critique avec son temps ? 

Une bibliographie publiée en 2002 recense 1165 publications 
de Jürgen Moltmann et plus de 800 publications le concernant9,. 

Entretemps, près de 250 thèses portant sur son œuvre ont été 
publiées. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont quinze titres 
de docteur honoris causa. 

(Traduit de l'allemand par Michael Welker et Madeleine Wieger.) 

8 Hans-Joachim Eckstein et Michael Welker (éd), Die Wirklichkeit der 
Auferstehung, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener, 20185 ; Michael 
Welker, « Theological Realism and Eschatological Symbol Systems», 
op. cit. ; Nicholas T. Wright, The Resurre,ction of the Son of God, Lon
dres, SPCK, 2003. 

9 John Wakefield, Jürgen Moltmann: A Research Bibliography, Lanham 
(MD), Scarecrow Press, 2002. 




