
 
 

INSTITUT PROTESTANT DE THÉOLOGIE 
REGION CEVENNES-LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
Avec le conseil régional de la région CLR, et la 

paroisse d’Alès, la Faculté de Théologie de Montpellier 
organise un 

Cours régional de théologie : 
 

« Interpréter les Écritures : un défi pour 
les Églises et la théologie » 

- Un parcours biblique, historique et théologique – 
 

à ALÈS 
(Maison du protestantisme, 5 rue Frédéric Mistral, 30100 Alès) 
(Cycle sur 2 ans, de janvier 2019 à décembre 2020) 

 
  

 

 
 

 
 



 
 
 
Les questions posées par la multiplicité des interprétations des Écritures sont nombreuses. 

Nombre d’entre elles seront abordées selon les différents domaines et méthodes de la théologie. 
Quelques exemples : 

 
● Toutes les lectures (subjectives, intuitives, littérales, historiques…) sont-elles possibles, 

légitimes ? Y-a-t-il des limites à l’interprétation ? 
● La Bible est-elle univoque sur des thèmes comme le mariage, Israël, la relation à la terre 

promise, les divinités étrangères, l’élection, Jésus, la croix, le salut… ? 
● Comment la Réforme a-t-elle renouvelé les démarches interprétatives ? 
● Les Réformateurs lisaient-ils tous leur Bible de la même manière ? 
● Les Écritures : facteur de divergences entre confessions chrétiennes ? 
● Que veut-on dire en parlant d’inspiration des Écritures ? 
● Quel rapport aux textes fondateurs en théologie protestante, catholique, et dans les 

différentes religions ? 
● Comment les Écritures fonctionnent-elles en éthique, en théologie ? 
● Quelle est la place de la Bible en prédication, en catéchèse, dans la piété et la vie 

personnelles ? 
● Quel(s) dieu(x) se tiennent dans nos usages des Écritures ? 
● … 

 
Les sessions avec leurs variables abordent les délicates questions de l’interprétation des 

Écritures dans la Bible elle-même, dans l’histoire, au sein des Églises à travers l’histoire, dans la 
théologie, dans l’exercice du ministère pastoral, dans la vie de chaque jour. Elles montrent 
comment la théologie fut travaillée depuis toujours par cette question millénaire et incessamment 
ouverte. 

 
Calendrier du cycle sur 2 ans : 
1er module : Biblique 
Février à juin 2019, avec Céline Rohmer et Dany Nocquet 
 
2e module : Systématique 
Septembre à décembre 2019, avec Olivier Abel et Guilhen Antier 
 
3e module : Historique 
Janvier à juin 2020, avec Chrystel Bernat et Gilles Vidal 
 
4e module : Théologie pratique 
Septembre à décembre 2020, avec Christophe Singer et Elian Cuvillier 
 

 



2e module : Systématique 
Septembre à décembre 2019 

4 Samedis, de 10h à 16h 
 
Samedi 21 septembre 2019 : Guilhen Antier (Dogmatique) :  
« Luther, Calvin et les Écritures » 
Qu’entendent au juste les Réformateurs en mettant en avant le principe de l’“autorité souveraine 
des saintes Écritures” ? Comment faut-il comprendre le sola scriptura cher au protestantisme 
dans le contexte polémique du XVIe siècle ? Quelles différences d’accentuation entre luthériens 
et réformés dans le rapport à la Bible, à sa normativité et à la façon de l’interpréter ? Autant de 
questions que le cours s’efforcera de clarifier... 
 
Samedi 5 octobre 2019 : Guilhen Antier (Dogmatique) :  
« Le défi de l'interprétation de la Bible en modernité : Bultmann et la démythologisation » 
Le nom de Rudolf Bultmann reste attaché à la notion de “démythologisation”, à la connotation 
quelque peu sulfureuse dans les milieux ecclésiaux… L’interprétation critique de la Bible, fruit de 
la modernité, viserait à remettre en question l’autorité des Écritures, voire à faire perdre la foi 
! Mais le procès intenté à l’exégète de Marbourg repose sur de nombreux malentendus et 
contresens, que le cours s’efforcera de lever.  
 
Samedi 30 novembre 2019 : Olivier Abel (Philosophie) 
« Introduction à l’herméneutique » 
Partant d’un éloge du Canon des écritures, qui institue et installe une pluralité de traditions, et 
qui autorise le jeu réglé des réinterprétations au fil des générations, nous examinerons quatre 
manières de s’orienter dans l’interprétation (historique, existentielle, poétique, éthique), qui 
forment autant de “styles” herméneutiques différents, et complémentaires. 
 
Samedi 14 décembre 2019 : Olivier Abel (Éthique) 
« Bible et éthique » 
Au cœur de nombreux conflits qui ont déchiré le protestantisme en diverses époques, se trouve 
le statut des Écritures par rapport à l’éthique. Nous chercherons à montrer sur quelques exemples 
que la flexion du texte à l’éthique est variable selon le genre littéraire, parfois très resserrée 
dans certains textes prescriptifs, parfois très indirecte et seconde, sinon secondaire. 
 

 
Les rencontres auront lieu de 10 h à 16 h. 

Dans la paroisse Epudf d’Alès :  
Maison du protestantisme, 5 rue mistral, 30100 Alès 

Chacun apporte son repas - Café offert 
Responsable locale : Cathy Troulhias 0674630084 
catherine troulhias <cathytroulhias@gmail.com> 

 
  



                                                  
La Faculté de théologie protestante de Montpellier et l’Église Protestante Unie en Cévennes-
Languedoc-Roussillon ouvrent ce cours à tout public. 
 
Les cours régionaux de théologie sont destinés à quiconque souhaite développer ses connaissances 
bibliques, historiques et théologiques, fortifier ses engagements (ecclésiaux et autres...) et 
approfondir sa foi. 
 
Chaque module peut faire l’objet d’une validation selon l’intérêt de chacun ; on peut suivre tout 
(ou en partie) ce cycle sans valider. 
 
Chaque étudiante, chaque étudiant sera régulièrement inscrit(e) à la Faculté. Elle ou il pourra 
s’inscrire pour un module semestriel (4 séances) ou pour les deux modules semestriels d’une année. 
 
L’inscription pour chaque module de quatre séances est de 50€. 
Ce tarif est donné à titre indicatif. Personne ne doit être privé de cette formation pour des 
raisons financières. 
 

 

Pour tout renseignement, tél. 04 67 06 45 71 (secrétariat) 

Ou  06 37 59 39 28 (Dany Nocquet)   
 

Bulletin d’inscription à renvoyer au 
Secrétariat de la Faculté de théologie (adresse ci-dessous) 

 
Joindre un chèque correspondant aux droits d’inscription : 

50 € pour un module de 4 séances 
libellé à l’ordre de « Institut Protestant de Théologie » 

 
 
 
 

 
Faculté Libre de Théologie Protestante 

13, rue Louis Perrier - 34000 Montpellier 
Tél. 04 67 06 45 71 - Fax : 04 67 06 45 91 

Courriel  secretariat@iptmontp.org 
Site Internet  http:// www.iptheologie.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Photo 
(à coller) 

 
 

Cours régional de théologie  

« Comment lire la Bible pour “bien” la lire ? Interpréter les 
Écritures : un défi pour les Églises et la théologie » 

     à ALES     

Bulletin d’inscription pour 2019 (2e module) 
 À renvoyer au Secrétariat de la Faculté de Théologie 
 Faculté Libre de Théologie Protestante 
 13, rue Louis Perrier - 34000 Montpellier 
 

Je soussigné(e), 
 
Nom : ……………………………………….……..   Prénom : ………………….…………………………… 
 
Date de naissance : ………………..     Lieu de naissance : ………………………………… 
 
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : ………….........................       Port. (éventuellement) : ………….……...………………… 
 
Adresse électronique : ………….…………………………........................ 
 
Année du Bac : ……………   Série : …………..       Niveau Bac ou équivalence ❒  
 
Diplômes de l’enseignement supérieur : ………………………………………………………... 
 
M’inscris pour les 4 séances du module Systématique :  50 € ❒ 
 
Ci-joint un chèque d’un montant de : 50 € ❒ (4 séances)   
à l’ordre de « Institut Protestant de Théologie » 
 
Date et signature : 


