
CYCLE DE FORMATION THEOLOGIQUE ET SPIRITUELLE - Carême 2017 

avec Simon KNAEBEL 

Dieu, mystère d’amour en un monde qui se cherche 

Alors que le cinq centième anniversaire de la Réforme protestante est commémoré durant toute cette 
année 2017, nous tournons déjà notre attention vers Celui que tous les Réformateurs et les Églises ont 
voulu servir, le Dieu mystère d’amour en notre monde qui se cherche. Toujours articulés aux questions 
d’actualité, nous proposons, pour le Carême qui vient, une réflexion sur le mystère de Dieu, en rapport 
avec des interrogations que pose notre temps : la violence au nom de Dieu, l’accueil des migrants, 
l’évangélisation. Nous sommes en effet tributaires d’un double héritage : la Renaissance et la Réforme ont 
marqué l’ouverture des temps modernes et promu les progrès des sciences et des techniques ainsi que les 
idéaux qui seront développés au siècle des Lumières comme la liberté et de tolérance ; mais nous sommes 
également pris, depuis ce temps, dans un processus de sécularisation qui ne se dément pas et que les 
réveils religieux des siècles passés n’ont pas endigué. Quels nouveaux défis avons-nous à affronter au 21e 
siècle et quelles réponses la foi et la théologie chrétiennes peuvent-elles proposer en notre temps ?  

Lundi 13 mars 2017, 20h15 

Sécularisation et retour du religieux 

Que signifient aujourd’hui la présence conjointe d’une sécularisation générant un recul du religieux 
que rien ne dément et un retour du religieux attesté depuis les années 1970 ? La sécularisation est la 
séparation des attaches entre le monde religieux, exerçant sa tutelle sur l’ensemble de l’existence des 
individus, et la réalité quotidienne vécue par nos contemporains. Que signifie, dans la religion et la 
société, la simultanéité des deux mouvements depuis une quarantaine d’années ? Comment comprendre 
que des régions entières du monde soient relativement préservées de la sécularisation ? La distinction 
entre religion et foi, qui remonte à Luther et même à saint Paul, est-elle aujourd’hui en mesure d’éclairer 
ce que peut être notre foi ? 

Lundi 27 mars 2017, 20h15 

Dieu de justice et Dieu d’amour 

S’invitant dans l’actualité, une question biblique et théologique occupe le devant de la scène depuis 
une trentaine d’années : la violence que révèlent les religions dans l’histoire et en notre temps est-elle de 
leur fait ou bien est-elle une violence de Dieu lui-même ? Que nous indiquent précisément à ce sujet les 
progrès de la révélation dans l’histoire du Premier Testament ? Quel « enseignement nouveau » Jésus 
nous apporte-t-il à ce sujet sur son Père qui est aussi notre Père ? Si Dieu est amour, comme nous le 
croyons, sa relation privilégiée à la création et aux hommes s’exprime dans le mystère de la Trinité. 
Comment comprendre ce mystère trinitaire de Dieu ? Comment Dieu est-il Père, Fils et Saint Esprit ? 

Lundi 3 avril 2017, 20h15 

Dieu et la réconciliation des hommes 

Dans le monde divisé qu est le nôtre, Dieu peut-il réconcilier les hommes ? Quelle est la part de Dieu 
et celle des hommes dans cette entreprise ? Pour réaliser cette œuvre, les religions sont, en tout état de 
cause, appelées à dépasser la quête et la promotion de leur identité ? Car, elles ne sont crédibles que 
dans la mesure où elles construisent la paix ? Justement, qu’apporte la spécificité chrétienne d’un Dieu 
venu en notre chair à la vision universelle d’un Dieu d’amour ? Car, cette vision de Dieu comme amour 
est peu ou prou celle de toutes les religions. 
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