BULLETIN D’INSCRIPTION
Carrefour Théologique
3 et 4 mars 2017

INSTITUT DE THÉOLOGIE PROTESTANTE ET EVANGÉ-

Nom ………………………………………………….
Prénom ……………………………………………...
Adresse ……………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….
E.mail ……………………………………………….
Tél. …………………………………………………..

45 €

Inscription

Pasteurs, étudiants (hors FJC) 35 €
Vendredi uniquement

25 €

Samedi uniquement

25 €

Sur inscription 15 €
Repas samedi midi avant
le28/02/17

Sous total
Nombre de personnes

500ème anniversaire de la réformation

Total
À renvoyer accompagné du règlement
à l’ordre de Culturfac :

CULTURFAC
Faculté Jean Calvin

33, Avenue Jules Ferry

13100 AIX EN PROVENCE
academie@facultejeancalvin.com
Tél 04 42 26 13 55

Vendredi 3 mars 2017

Samedi 4 mars 2017

8h30 Méditation biblique

14h Accueil

Sabbat et travail, travail et Sabbat dans
la spiritualité biblique
Rodrigo de Sousa Professeur d’Hébreu et

14h10 Histoire
Luthéranisme et catholicisme sur la justification : des anathèmes au « consensus différencié »
Michel Johner Professeur d’éthique et d’histoire à

d’Ancien Testament à la FJC, Docteur en théologie

9h Théologie systématique et éthique
Après l’Évangile, que faire de la Loi ? Les
réponses de Luther et Calvin
Daniel Bergèse Chargé de cours à la FJC

la FJC, Docteur en histoire

14h50 Ancien Testament
Les Israélites devaient-ils être sauvés par
leur obéissance à la loi ?
Gert Kwakkel Professeur d’hébreu et d’Ancien
Testament à la FJC et à la Theologische Universiteit
Kampen, Docteur en théologie

9h40 Pause café
10h10 Théologie systématique
Mérites, récompenses et rémunérations
dans la grâce
Pierre-Sovann Chauny

15h30 Pause café

Professeur de théologie systématique à la FJC

16h Nouveau Testament A
Luther, la lettre de Jacques et « toute l’Ecriture » (2 Tim.3,16)
Gordon Campbell Professeur de Nouveau Testa-

10h55 Apologétique
La justification par la foi : Un remède aux
angoisses sociales ?
Yannick imbert Professeur d’apologétique à la

ment Union Theological College, Belfast, Docteur en
Théologie

FJC, Docteur en théologie

16h40 Nouveau Testament B
La “Nouvelle perspective sur Paul” donnet-elle tort à l’exégèse de Luther ?
Donald Cobb Professeur de grec et de Nouveau

11h40 Table ronde
12h15 Pause repas (à réserver)

Testament à la FJC, Docteur en théologie

14h

17h20 Table ronde

15h15 Théologie pratique

18h Pause
20h

La foi et les œuvres dans les sermons de
Calvin sur Galates 2.11-21
Jean-Philippe Bru Professeur de Théologie

Comparaison avec l’Islam
« Les mérites et la grâce au jour du jugement dans l’islam »
Karim Arezki Eglise du Tabernacle—Paris

G. Campbell
Entre Évangile et Épîtres,
ou quand Paul rencontre Jésus.

(au choix)

G. Gwakkel

pratique à la FJC

16h Clôture

P-S Chauny

La foi sans les œuvres –
‘Les vertus dont l’apparence est trompeuse’ :
la prière du péager (Lc 18.13) comme discussion autour de la proposition de Calvin
modèle pour tous les croyants ?
sur les bonnes œuvres des païens.

© Musée international de la Réforme, Genève.
Depuis 500 ans, les protestants, en réaction contre le catholicisme, ont manifesté un vif attachement à la doctrine de la
justification par la foi seule, sans toujours discerner à sa juste
valeur l’importance des œuvres que produit la justification.
L’embarras de Luther est significatif : face à l’Epître de
Jacques et aux nombreuses paroles du Nouveau Testament
parlant de récompense ou rémunération dans la grâce, paroles auxquelles il est rarement fait référence dans la spiritualité protestante.
Avec cinq siècles de recul, la justification par la foi seule doitelle toujours être considérée comme le cœur de l’Evangile ?
Compte tenu des développements des sciences bibliques, et
l’éclairage de la nouvelle perspective sur Paul, doit-on aujourd’hui considérer que Luther s’est trompé dans son interprétation des épîtres pauliniennes ?
De plus, Luther a-t-il bien compris la théologie catholique qu’il
a critiquée? Et l’approche de Calvin n’a-t-elle pas apporté
un éclairage nouveau sur les relations de la foi et des
oeuvres?
Enfin, catholicisme et luthéranisme ayant évolué depuis cinq
siècles, et une déclaration de réconciliation luthérocatholique ayant été signée en 1999, faut-il considérer que
l’opposition théologique des deux confessions n’est plus d’actualité ?
Au XXIe siècle, comment doit être (re)pensée l’articulation
entre la foi et les oeuvres ?

