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23 septembre
L’Ancien Testament : une incessante recherche.
Quelques éléments sur de récentes découvertes
Dany NOCQUET (IPT – Faculté de Montpellier)
Les deux premières séances présentent quelques bouleversements majeurs de la recherche en Ancien Testament
de ces dernières décennies. La première séance fait part
de découvertes archéologiques et historiques, et de leur
influence sur la compréhension de l’Ancien Testament.
30 septembre
L’Ancien Testament : une incessante recherche.
Quelques lectures pour dire Dieu autrement
Dany Nocquet (IPT – Faculté de Montpellier)
La deuxième séance montre les conséquences littéraires
et théologiques des changements intervenus dans la recherche en Ancien Testament, et l’illustre par la lecture
de quelques textes étonnants.
7 octobre
« L’homme de Dieu », Jéroboam et le « vieux
prophète »
Élian CUVILLIER (IPT – Faculté de Montpellier)
L’Ancien Testament est riche de narrations où ne cesse
de se dévoiler ce qu’il en est de l’humain dans sa singularité. La lecture de l’épisode étrange de 1 Rois 13,1-34
nous aidera à entendre ce qui se dévoile de l’humain confronté à la question du désir, du mensonge et de la vérité.
14 octobre
L’Ancien Testament est-il une bonne nouvelle ?
Christophe SINGER (IPT – Faculté de Montpellier)
Les chrétiens annoncent au monde une bonne nouvelle à
partir de vieux textes. Parmi ceux-ci, les évangiles, semblent s’y prêter par définition. Il est a priori plus difficile
d’en dire autant d’une bonne partie de l’Ancien Testament. Quelle place, quelle fonction celui-ci peut-il alors
tenir dans la communication chrétienne aujourd’hui ?

18 novembre
Emploi de l’Ancien Testament dans le Nouveau
Testament : destinées de quelques figures de
l’histoire d’Israël dans des textes juifs de la période
du Second Temple
Valérie NICOLET (IPT – Faculté de Paris)
Dans la période qui va environ de 200 avant notre ère à
200 de notre ère, diverses communautés juives utilisent
les grandes figures des récits d’Israël pour construire leur
identité. Parmi elles se trouvent les auteurs des textes qui
composent aujourd’hui le Nouveau Testament. Cette
séance propose un survol des destinées de quelques figures de l’histoire d’Israël dans certains textes juifs de la
période du Second Temple.
25 novembre
L’Ancien Testament et ses lectures en contexte : un
enjeu missiologique du XIXe siècle à nos jours
Gilles VIDAL (IPT – Faculté de Montpellier)
Que ce soit sous l’ère missionnaire (XIXe siècle), lors de
l’émergence de théologies contextuelles (XXe siècle) ou
encore dans la perspective post-missionnaire et postcoloniale actuelle, l’Ancien Testament fait l’objet de lectures
et d’interprétations très diverses, voire opposées. Quelques
exemples tirés de l’histoire du christianisme en Océanie et
d’auteurs contemporains issus de cette région permettront
d’appréhender la diversité et l’originalité de ces lectures.
2 décembre
Origène, lecteur et interprète de l’Ancien Testament
Anna VAN DEN KERCHOVE (IPT – Faculté de Paris)
Origène (v. 185 - v. 253) est l’un des tout premiers chrétiens qui lisent et interprètent les écrits de l’Ancien Testament. Son exégèse est foisonnante, s’intéressant à tous
les livres de l’Ancien Testament et à différents domaines.
Elle exercera une grande influence sur les exégètes et
théologiens chrétiens des décennies suivantes.

21 octobre
Kant et la Genèse : lectures d’une lecture
Olivier ABEL (IPT – Faculté de Montpellier)
Dans ses Conjectures sur les débuts de l’histoire humaine
(1786), Kant s’essaye, après Rousseau, à jeter les bases
d’une anthropologie politique et pragmatique, mais en
prenant tout au long appui sur la Genèse, entendue
comme une fiction exploratoire, et notamment de cette
rupture entre histoire et préhistoire que l’on a l’habitude
d’appeler la Chute.

9 décembre
L'Ancien Testament en route vers ses théologies : la
naissance et le développement historique de la pensée
théologique dans l’histoire d’Israël
Konrad SCHMID (Université de Zurich)
Les textes de l’Ancien Testament les plus anciens sont
des textes religieux où la réflexion théologique n’est
pas explicite. Avec la chute d’Israël (722 av. J.-C.) puis
de Juda (587 av. J.-C.) apparaissent les premières théologies qui ont initié un processus intensif et impressionnant de discussion intra-biblique.

28 octobre
Peut-on (encore) parler d’un Ancien Testament ?
Guilhen ANTIER (IPT – Faculté de Montpellier)
Suite aux travaux historiques et exégétiques des dernières
décennies, la notion d’Ancien Testament se voit peu à
peu remplacée par celles de Bible hébraïque ou de Premier Testament – un phénomène à interroger d’un point
de vue théologique.

16 décembre
Israël a aimé ses ennemis : une approche inattendue
de l’Ancien Testament
Dany NOCQUET (IPT – Faculté de Montpellier)
Dans bien des textes de l’Ancien Testament, Israël dit sa
reconnaissance et sa gratitude à l’autre, sa dette envers
des peuples étrangers qui l’ont accompagné sur son chemin pour y découvrir la trace du divin.
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Ce cours public est l’occasion de s’interroger de manière
renouvelée sur la place, le rôle et l’importance de l’Ancien
Testament, en particulier dans les différentes disciplines
de la théologie. Ces divers regards permettent de mesurer
la fécondité, le caractère inépuisable et l’actualité de ces
vieux textes auxquels se confrontent encore nos existences
comme nos vies spirituelles, sociales et politiques.

