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Site : www.theocatho-strasbourg.fr

PROGRAMME : samedi 14h – 17h

n 09/10/2010 - Françoise VINEL
Débats trinitaires, débats christologiques

   dans les premiers siècles.

n 23/10/2010 - Jean-Luc HIEBEL
Les fidèles dans le droit actuel de l’Eglise.

n 13/11/2010 - Nathalie SIFFER
Le récit de l’enfance de l’évangile de Luc.

n 27/11/2010 - René HEYER
Science et conscience.

n 11/12/2010 - Luc PERRIN
Le prêtre du concile de Trente à nos jours.

n 15/01/2011 - Daniel FREY
« Aux frontières de la philosophie ».

   La religion dans l’ uvre de Paul Ric ur.

n 29/01/2011 - Pierre KEITH
   Gn 1-3. Les ancêtres d’Adam.
   Lecture synchronique et lecture diachronique
   des textes de la Création.

n 12/02/2011 - François WERNERT
   Liturgie et musique.
   Histoire d’un « mal-entendu ».

n 26/02/2011 - Simon KNAEBEL
   La confession de foi : histoire et théologie II.

n 12/03/2011 - Denis FRICKER
L'épître de Jacques, un texte du Nouveau

   Testament méconnu.

LIEU : Foyer Sainte Marie
14 rue Maimbourg à COLMAR

INSCRIPTIONS : Mme Josiane GERHARD
03 89 27 32 05 - jmj.gerhard@hotmail.fr
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PROGRAMME 2010/2011

      Les professeurs de la Faculté de Théologie Catholique de l’Université de Strasbourg proposent un
cycle d’approfondissement de la foi le samedi après-midi de 14h à 17h à COLMAR. Le programme de la
formation a été élaboré par Madame Christine AULENBACHER, Maître de Conférences à la Faculté de
Théologie Catholique de Strasbourg, en lien avec Madame Josiane GERHARD, responsable de la
formation à Colmar.
      Pour la participation aux conférences, il est utile de se munir d’une Bible.

DEMANDE d’INFORMATION et INSCRIPTION1 à ADRESSER à :
Mme Josiane GERHARD – 8 rue du 2 Février – 68920 WINTZENHEIM

r  09 octobre 2010 – Mme Françoise VINEL
Débats trinitaires, débats christologiques dans les premiers siècles.

Les prises de position d’Arius, Eunome, Nestorius… et quelques autres pour exprimer en termes adéquats le
mystère trinitaire et le mystère du Verbe fait homme font naître de violentes controverses. On verra à partir de
quelques textes comment les Pères d’Orient et d’Occident, aux 4ème et 5ème siècles, cherchent comment confesser
au mieux la foi de l’Eglise. Les premiers conciles cuméniques, de Nicée à Chalcédoine, définissent la foi
commune de toute l’Eglise.

r 23 octobre 2010 – M. Jean-Luc HIEBEL
Les fidèles dans le droit actuel de l’Eglise.

Alors que l’Eglise, en France tout au moins, subit une diminution drastique du clergé, quelles sont les prescriptions
du droit canonique conditionnant les dynamismes et les équilibres nécessaires à sa vie et à sa mission ?
Laïcs/clercs, religieux/non-religieux, les distinctions prévues dans le droit actuel suffisent-elles à faire respecter
leurs droits en tant que fidèles du Christ ? Les faire évoluer « pour la vie et le salut du monde » suppose de les
comprendre dans leur histoire et dans leurs articulations théologiques et canoniques.

r  13 novembre 2010 – Mme Nathalie SIFFER
      Le récit de l’enfance de l’évangile de Luc.
Les deux premiers chapitres de l’évangile de Luc, sans équivalent dans les autres évangiles, forment une véritable
unité littéraire et théologique. L’agencement et le contenu des différents épisodes témoignent d’une composition
particulièrement soignée (mise en scène de nombreux personnages, principe de construction symétrique,
valorisation de plusieurs cantiques, etc.). Au-delà de son aspect proprement narratif, le récit de l’enfance
représente une ouverture à la suite de l’ uvre lucanienne et en donne les grandes lignes de fond sous leur aspect
théologique, christologique et sotériologique.

r  27 novembre 2010 – M. René HEYER
Science et conscience.

« Sapience n’entre point en âme malivole » : Rabelais cite « le sage Salomon » (en réalité le Livre de la Sagesse
1, 4) lorsqu’il introduit sa formule : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » (/Pantagruel/ II, 8). Quels
changements de point de vue entre savoir et volonté observe-t-on de la Renaissance jusqu’à maintenant ? La
science est apparemment déconnectée de la sagesse aujourd’hui et placée sous le signe de l’efficacité plutôt que
sous celui de l’excellence. Concurrence des fins qui se retrouve au niveau des moyens, selon que l’on comprend la
liberté dans la recherche du savoir comme transgression ou comme invention. Surtout, le savoir est devenu un
projet politique d’instruction pour tous, entre conditionnements accrus et promotion des capacités d’initiative.

r 11 décembre 2010 – M. Luc PERRIN
      Le prêtre du concile de Trente à nos jours.
Ayant traversé les remises en cause du sacerdoce au XVIe siècle, le prêtre prend la figure familière que lui a
conférée la réforme catholique. Après l'épreuve révolutionnaire, tragique pour le clergé, le prêtre est confronté en
Occident à la sécularisation, du curé d'Ars au prêtre-ouvrier. Les interrogations et les crises présentes prennent
leur source dans cette histoire.

1 Remplir le talon d’inscription joint à ce document à la page 4 et l’adresser à Mme Josiane GERHARD.



r  15 janvier 2011 – M. Daniel FREY
   « Aux frontières de la philosophie ». La religion dans l’ uvre de Paul Ric ur.
L’ uvre de Paul Ric ur passe, à juste titre, pour l’une des uvres philosophiques contemporaines dans
lesquelles l’attention portée à la religion est la plus constante et la plus féconde. Ric ur ne cesse de se porter
« aux frontières de la philosophie », dans le souci de comprendre ce que « donnent à penser » les symboles et les
textes religieux, et plus précisément bibliques. Dans ce cours, nous nous intéresserons tout particulièrement à ses
essais d’herméneutique biblique.
Bibliographie :
P. Ric ur, Lectures 3. Aux frontières de la philosophie, Seuil, 1994 (p. 211-233, p. 273-305).
Paul Ric ur. Écrits et conférences 2. Herméneutique. Textes rassemblés et annotés par Daniel Frey et Nicola
Stricker. Présentation par Daniel Frey, Paris, Les Éditions du Seuil (« La couleur des idées »), avril 2010.

r  29 janvier 2011 – M. Pierre KEITH
      Gn 1-3. Les ancêtres d’Adam. Lecture synchronique et lecture diachronique
     des textes de la Création.
Les deux premiers textes de la Bible traitent différemment d’un même thème, celui de la création. Le premier parle
du temps et de l’espace, de la vie et de la bénédiction. Le second effectue une sorte de zoom avant sur l'apparition
du couple humain et décrit sa condition.
Pour renouveler notre lecture de ces deux textes, le cours se propose de les aborder ensemble, de manière
comparative et complémentaire, en combinant les résultats d’une étude historique et ceux d’une étude littéraire.

r  12 février 2011 – M. François WERNERT
Liturgie et musique. Histoire d’un « mal-entendu ».

La Constitution sur la Liturgie de Vatican II affirme au n°112 que « la musique sera d’autant plus sacrée qu’elle
sera en connexion étroite avec l’action rituelle ». Le couple « liturgie-musique » a connu beaucoup de « mal-
entendus ». La prise en compte de l’histoire, l’analyse des renouveaux spécifiques permet de mieux saisir les
difficultés passées et parfois encore actuelles. L’enjeu de l’équilibre à chercher n’est pas seulement formel. Il en va
aussi du rapport entre cultures et cultes.

r 26 février 2011 – M. Simon KNAEBEL
     La confession de foi : histoire et théologie II.
Après avoir, en 2010, analysé et exploré, du point de vue de la théologie, les Confessions de foi depuis l’époque
néotestamentaire jusqu’au concile de Constantinople (381), nous choisissons, à la demande de l’auditoire, de faire
un bond dans la modernité et même dans l’actualité récente où fleurissent de multiples tentatives de formulation de
la foi à usage liturgique ou autre. Ces textes se veulent en même temps fidèles aux sources scripturaires et
traditionnelles, et en accord avec le langage et la culture contemporains. Nous commencerons par exposer une
méthode d’analyse de ces textes. Ensuite nous en aborderons certains à partir d’une grille de lecture qui sera
fournie. Les auditeurs intéressés peuvent me faire parvenir, avant le 1 février 2011, des textes de confession de foi
qu’ils aimeraient voir analyser et évaluer du point de vue théologique et liturgique.

r 12 mars 2011 – M. Denis FRICKER
     L'épître de Jacques, un texte du Nouveau Testament méconnu.

Après une présentation générale du plan et du contenu de l'épître de Jacques, on s'attachera à situer le courant de
la tradition néo-testamentaire auquel elle se rattache. Cela sera rendu possible par la prise en compte de deux
approches récentes dans la recherche exégétique : les résultats d'études socio-historiques, d'une part, le constat
d'une étonnante filiation entre une source des évangiles (la source Q) et un certain nombres d'énoncés de la lettre
en question, d'autre part. À la lumière de ces données on pourra découvrir dans l'épître des questions
communautaires et sociales qui n'ont rien perdues de leur pertinence.



Fiche d’inscription 2010/2011 à adresser à :
Mme Josiane GERHARD - 8, rue du 2 Février

68920 WINTZENHEIM
Tél. 03 89 27 32 05 - Mail : jmj.gerhard@hotmail.fr

Je soussigné(e) : .................................................................................................

ADRESSE :   ........................................................................................................
............................................................. Tél. :......................................

E-mail : ...........................................................................................................

r m’inscris au cours de théologie à Colmar.

Je règlerai les droits d’inscriptions sur place :

r 75.00 € par personne pour l’ensemble des conférences

r 120.00 € par couple pour l’ensemble des conférences

r 10.00 € par séance (indiquer les choix des dates) :
...........................................................................

r  09/10/2010 - Françoise VINEL
Débats trinitaires, débats christologiques dans les premiers siècles

r  23/10/2010 - Jean-Luc HIEBEL
Les fidèles dans le droit actuel de l’Eglise

r 13/11/2010 - Nathalie SIFFER
Le récit de l’enfance de l’évangile de Luc

r  27/11/2010 - René HEYER
      Science et conscience

r  11/12/2010 - Luc PERRIN
      Le prêtre du concile de Trente à nos jours

r 15/01/2011 - Daniel FREY
« Aux frontières de la philosophie ». La religion dans l’ uvre de Paul Ric ur

r  29/01/2011 - Pierre KEITH
      Gn 1-3. Les ancêtres d’Adam. Lecture synchronique et lecture diachronique
      des textes de la Création

r  12/02/2011 - François WERNERT
       Liturgie et musique. Histoire d’un « mal-entendu »

r  26/02/2011 - Simon KNAEBEL
      La confession de foi : histoire et théologie II

r  12/03/2011 - Denis FRICKER
       L'épître de Jacques, un texte du Nouveau Testament méconnu

                 A...........................        le  .............. Signature :
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