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L'Écriture,
pierre angulaire 

et pierre d'acchopement

16 et 17 novembre 2021 
Lyon

Bulletin d'inscription Infos pratiques

Colloque universitaire interconfessionnel

Civilité

Nom 

Prénom 
Adresse 
Ville 
Code postal         
Pays 

Tél. 

Courriel 

    Tarif    Total
Inscription	 	 	 65	€	
Inscription	étudiant	UCLy	 	 0	€	
Inscription	statut	étudiant			 34	€
(joindre	un	justificatif)	   
Repas	mardi	midi		 	 15	€	
Repas	mercredi	midi	 	 15	€	  

    Total :  

Choix des ateliers : 
Merci d’indiquer 3 choix par ordre de priorité.

1er atelier 14h - 15h30 

N° N° N° 

2ème atelier 16h - 17h30

N° N° N°

Inscription obligatoire avant le 6 novembre sur :

• www.ucly. f r/col loque-ecr i ture-pierre-angu-
laire-pierre-achoppement

• ou en retournant le bulletin d’inscription ci-dessous,  
accompagné de votre chèque (ordre AFPICL), à :
Faculté de Théologie - Colloque Unité Chrétienne –    

        UCLy - 23, place Carnot, 69286, Lyon cedex 02

NB : Le colloque fait partie de la rencontre nationale des délégués à 
l’oecuménisme. Ces derniers s’inscrivent directement auprès de leur 
responsable national.

Mardi 16 et mercredi 17 novembre 2021

9h - 19h30 et  9h - 16h30 

Université catholique de Lyon 
Campus Carnot
23 place Carnot, Lyon 02

Contact

La Bible de Luther

http://univ-catholyon.fr
http://theologie.ucly.fr


Quand l'Écriture « résiste » (résiste au passage de l'Écriture 
à la Parole de Dieu, de l'écrit à l'interprétation qui fait 
vivre les croyants), quand le texte met à l’épreuve, voire 
« blesse » ses lecteurs croyants, et semble mettre en 
cause des traditions ecclésiales de lecture ; quand des 
méthodes de lecture pourtant éprouvées semblent ne 
plus donner les résultats escomptés et qu'on en cherche 
d'autres ; quand des méthodes (qui prétendent honorer le 
texte) conduisent à des résultats qui paraissent mettre en 
cause les théologies, voire les doctrines, dans ce qu’elles 
ont de plus traditionnel ; quand, en conséquence, dans 
une même Église, les méthodes deviennent différentes 
et donnent des résultats qui semblent contradictoires… 
Alors, c’est la tension entre exégèse, doctrine et autorité 
qui se trouve affectée. Dès lors, les Églises sont mises en 
cause, les croyants tout autant que les instances dotées 
d’une parole faisant référence.

9h : Accueil

9h30 : Ouverture du colloque

10h : État des lieux 

Les différentes méthodes de lecture d’un 
texte biblique avec leurs présupposés 
herméneutiques 
Conférence de Elisabeth Parmentier, Faculté de théologie, Genève

Réactions des différentes confessions
Orthodoxe : Georges Vasilakis, Université catholique de 
Lyon
Évangélique : Donald Cobb, Faculté Jean Calvin, Aix-en-
Provence
Protestante : Simon Butticaz, Institut romand des sciences 
bibliques, Lausanne
Catholique : Jacques Descreux, Université catholique de 
Lyon

14h - 15h30 : 1er atelier 

16h - 17h30 : 2nd atelier  

Ateliers au choix :

Ateliers A : Écriture et fêtes liturgiques, quelques exemples
• A1. Fêtes mariales et Écriture : Gonzague de Longcamp, 

Université catholique de Lyon
• A2. La Transfiguration chez les orthodoxes : Georges Vasilakis, 

Université catholique de Lyon
• A3. La liturgie du Vendredi saint chez les protestants : Joan 

Charras-Sancho, Union des Églises protestantes d’Alsace-
Lorraine

Ateliers B : Débats sur les trois premiers chapitres de la 
genèse
• B4. Histoire et création : Donald Cobb, Faculté Jean Calvin, 

Aix-en-Provence
• B5. Histoire et péché originel : Christophe Boureux, Université 

catholique de Lyon
• B6. Création et écologie : Magali Girard, Église protestante 

unie de France Centre Alpes Rhône

Ateliers C : Écriture et prédication
• C7. Dans la tradition protestante : Laurent Schlumberger, Église 

protestante unie de France, Paris
• C8. Dans la tradition catholique : Christian Argoud, Université 

catholique de Lyon

18h : Conférence grand public

Lecture juive, lecture chrétienne des Écritures 
François Lestang, Université catholique de Lyon 

Mercredi 17 novembre 
Exégèse, dogme et autorité

Quelles autorités pour lire l'Écriture ? Comment 
l'Écriture (ou l’exégèse) questionne-t-elle l’autorité, 
comment l’autorité en régule-t-elle la lecture ? 
Quelle sont les relations entre exégèse, dogme et 
autorité ?

Mardi 16 novembre
Ecriture et interprétations

Le colloque est placé sous le haut patronage de :

S.	 E.	Monseigneur	Olivier	 de	Germay,	 archevêque	de	 Lyon	et	
chancelier	de	l’Université	catholique	de	Lyon
M.	 le	 pasteur	 François	 Clavairoly,	 président	 de	 la	 Fédération	
protestante	 de	 France,	 co-président	 du	 Conseil	 d’Églises	
Chrétiennes	en	France	(CECEF)
S.	Em.	le	Métropolite	Emmanuel	de	Chalcédoine,	président	de	
l’Assemblée	 des	 évêques	 orthodoxes	 de	 France,	 co-président	
du	CECEF
S.	 E.	 Monseigneur	 Eric	 de	Moulins-Beaufort,	 président	 de	 la	
Conférence	des	évêques	de	France,	co-président	du	CECEF

9h : Exposés

Catholique : Jean-François Chiron, Université catholique de 
Lyon
Évangélique : Jacques Nussbaumer, Faculté libre de théologie 
évangélique, Vaux sur Seine
Orthodoxe : Christophe d’Aloisio, Institut orthodoxe Saint 
Jean le Théologien, Bruxelles
Protestante : Madeleine Wieger, Faculté de théologie 
protestante, Strasbourg

14h : Conférence

Quelles perspectives pour l’unité des chrétiens ?
Frédéric Chavel, Institut protestant de théologie, Paris

15h30 : Table ronde avec les cinq intervenants de la 
journée

16h30 : Fin du colloque 

Célébration oecuménique, Valence Chapelle de la communauté protestante de Pomeyrol


