
Burtin - F-41600 NOUAN LE FUZELIER - France - Fax : 02 54 88 97 73 - Email : ed.beatitudes@wanadoo.fr 
Site internet : www.editions-beatitudes.fr 

Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18 
Contact Presse : Laetitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18 

Libres en Christ 
 La liberté chrétienne 

 selon l’anthropologie de Hans Urs von Balthasar   

    Tanguy Marie Pouliquen 

Préface de Jacques Servais,        
JJJJésuite belge et professeur à l'Université Pontificale Grégorienne, Jacques 

Servais est responsable de la casa Balthasar à Rome, ancien collaborateur du 

cardinal Ratzinger à la Congrégation pour la Doctrine et la Foi. 

COLLECTION   THEOLOGIA * 

Sommes-nous vraiment libres ? La question ne cesse de travailler à juste titre 

nos contemporains épris de liberté. Mais de quelle liberté s’agit-il ? En effet, 

face à une société post-moderne sans cesse tentée de réduire la liberté 

humaine à la subjectivité de l’individu pour l’absolutiser, l’anthropologie 

chrétienne se propose de penser l’homme selon sa « vraie liberté ». Créée à 

l’image de Dieu pour lui ressembler, la liberté humaine y est comprise 

fondamentalement comme une liberté « ouverte » qui se reçoit de Dieu et est 

faite pour se donner en sa Présence. 

À la suite du concile Vatican II et contre toute réduction matérialiste, 

sociologique, psychologique, culturelle, voire laïciste, la liberté ne se dévoile 

vraiment qu’en référence à l’unique personne parfaitement libre, le Christ. 

C’est dans cette perspective fondamentalement christique que s’inscrit 

l’anthropologie de Hans Urs von Balthasar, théologien proche de Jean Paul II 

et de Benoît XVI. Pour lui la liberté du Christ est non seulement exemplaire, 

mais elle est aussi la forme et l’axe central de toute compréhension de la liberté 

humaine : le Christ sort la personne de son isolement et l’élève, par l’Esprit et 

la communion ecclésiale, à l’infini de la liberté divine. À l’homme de consentir 

librement au don du Christ pour être vraiment libéré. La présentation de 

l’anthropologie chrétienne de Hans Urs von Balthasar par Tanguy Marie 

Pouliquen s’avère dès lors un outil précieux pour éviter les impasses actuelles 

de la liberté et rendre crédible le message libérateur de l’Eglise sur l’homme. 

Points forts        

En réponse à l’ambiguïté de la conception moderne de la liberté et à travers l’œuvre de Hans Urs von Balthasar, cette 

étude théologique se propose de  : 

- Comprendre comment la liberté de l’Homme s’accomplit dans la personne du Christ ; 

- Saisir le lien dynamique entre la liberté finie de l’homme et la liberté infinie de Dieu ; 

- Démontrer que la liberté ne peut se dégager de tout, mais qu’au contraire elle implique un engagement vers soi-

même, vers les autres, vers Dieu ; 

- Penser la liberté chrétienne selon sa verticalité : seule la grâce de Dieu est la vraie mesure de la liberté.    

*Collection Theologia, livres déjà parus : 
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Tanguy Marie Pouliquen ____________________________________________ 

Frère et prêtre au sein de la Communauté Catholique des Béatitudes, il y exerce son ministère dans le cadre 

de la formation des séminaristes et des consacrés. Auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité, Docteur en 

Théologie, il enseigne à la Faculté de Théologie de Toulouse et à l’Institut Philanthropos de Fribourg. 
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