“

Liberté
de l’évangile
et vérité
de l’exégète

Dieu n’est pas quelqu’un
qui ‘fait’ des choses et nous
demande d’obéir à des
injonctions qu’il s’agirait
de déduire des textes bibliques.

Symposium à l’occasion
du 60e anniversaire
d’Élian Cuvillier

Dieu est le nom de l’appel
qui réside au cœur
du texte biblique
et dont le travail exégétique
tente de rendre compte,
dont il tente de dire
la pertinence pour
l’aujourd’hui du monde.
Le nom de Dieu,
c’est le nom d’un appel,
comme une série de coups
inattendus et insistants
à la porte de notre
bureau d’exégète.

“

Élian Cuvillier
« L’exégèse biblique en contexte post-moderne :
de l’existence à “l’insistance” de Dieu »

organisé par Céline Rohmer et François Vouga
informations et réservation
Sorya Gherram
secretariat@iptmontp.org

du mercredi 18 au
vendredi 20 mars 2020

contacts
Céline Rohmer, IPT Montpellier
cjrohmer@gmail.com

à la faculté de théologie
protestante de Montpellier

François Vouga, Wuppertal
françois.vouga@gmail.com
Inst it u t prot esta n t de t héologie
Faculté de Montpellier, 13 rue Louis Perrier
34 000 Montpellier www.iptheologie.fr
Accès parking : 45 avenue Villeneuve d’Angoulême
Tram : lignes 2 et 4 - arrêt Nouveau St-Roch

le symposium est ouvert sur réservation
(possibilité de réserver à la journée)

Instit u t prot esta n t de t héologie
Faculté de Montpellier
13 rue Louis Perrier, 34 000 Montpellier
www.iptheologie.fr
réservation : secretariat@iptmontp.org

Mercredi 18 mars

Jeudi 19 mars

présidence, Céline Rohmer et François Vouga

présidence, Céline Rohmer

Vendredi 20 mars
présidence, François Vouga

salle des Actes

Apparitions de la vérité

19 h 00

Leçons du texte

9 h 00 - 12 h 00

9 h 00 - 12 h 00

Mot d’ouverture
Conférence publique d’Élian Cuvillier

Liberté de l’évangile,
vérité de l’exégète :
variations herméneutiques
autour d’un titre improbable

Daniel Gerber

David Pastorelli

“Vérite” de l’évangile paulinien et “liberté” de l’exégète

Liberté de l’évangile et lecteur averti
Réflexions à partir de l’évangile de Jean

Jacqueline Assaël
Les Poètes de la Parole et la loi de la liberté

Pierre Bühler

Didier Fiévet

L’exégète et le systématicien face à la liberté
de l’Évangile. Deux vérités différentes ?

Crise de la vérité, vérité de la crise

Haritsima Razanadrakoto

Chemins de la lecture

14 h 00 - 17 h 30

Quand le texte emmène dehors ses lecteurs !
Luc 23, 22-56 comme début du mythe de la naissance
d’un christianisme au-delà de l’Église et de la religion

Christophe Singer

Regards croisés

Peut-on descendre du vélo pour se regarder pédaler ?
Le travail théologique comme geste existentiel

Corina Combet
« Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas
vos cœurs. » À l’écoute de l’épître aux Hébreux

pause
Guilhen Antier

Débat

20 h 15

Saint Esprit et trait d’esprit. Une contribution de
la psychanalyse à l’herméneutique biblique

Reconnaissance de la personne

Apéritif dînatoire
rsvp, participation aux frais,
10 euros par personne / 5 euros par étudiant

Dany Nocquet
Diversité yahviste de la bible hébraïque :
quelques exemples de liberté interprétative
des groupes composant l’Israël ancien

A lain Gignac
Liberté et vérité dans les Lettres catholiques
ou le Lecteur à l’épreuve du texte

Reconnaissance de la personne

16 h 30 - 18 h 00

17 h 30 - 18 h 30

Mot du doyen

20 h 30

14 h 00 - 16 h 00

François Vouga
Matthieu interprète d’Élian Cuvillier

Céline Rohmer
Du deutéro-Élian à l’Élian historique
Relecture d’une course belle

Envoi

