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Claude Brunier-Coulin

Karl Barth
Une anthropologie théologique

Karl Barth (1886-1968) est l’un des géants de la théologie chrétienne 
du XXe siècle. Guidée par la question: « Qui est Dieu ? », nous 
proposons une lecture théologale de son œuvre.

L’étude de l’épître aux Romains permet d’entrer dans un 
exposé de la Dogmatique publiée de 1932 à 1968 et restée inachevée. 
Il s’agit de comprendre par quels chemins il en est arrivé à 
transformer son idée du « Dieu tout-autre » en une « christologie 
conséquente », jusqu’à investir « l’humanité de Dieu » en Jésus 
confessé comme le Christ. L’influence de sa pensée sur l’œuvre 
de nombreux théologiens est parfaitement claire : Paul Tillich, 
Wolfart Pannenberg, Jürgen Moltmann, Eberhard Jüngel, Hans 
Urs von Balthasar, Henri Bouillard et Hans Küng.

En prise avec l’actualité politique : contre la guerre en 
1918, contre le nazisme en 1933, contre la bombe atomique et 
l’impérialisme américain à la fin de sa vie. Karl Barth propose 
ainsi une théologie qui n’est pas cantonnée dans le périmètre de la 
dogmatique. Individuelle, sociale et politique, l’éthique n’est pas 
pour lui un appendice de la dogmatique. S’intéresser aujourd’hui 
à la pensée de Karl Barth permet ainsi de questionner l’existence 
d’aujourd’hui dans ses dimensions théologiques, éthiques et 
politiques.
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