
Soultz-sous-Forêts - Au foyer catholique Des 
conférences de Carême  

Comme chaque année durant la période de Carême, le père Simon 
Knaebel animera un cycle de conférences théologiques et 
spirituelles au foyer catholique de Soultz-sous-Forêts. 

 
 
Le père Simon Knaebel 
s’intéressera au fait que fait que 
les chrétiens confessent Jésus à 
la fois comme homme et Dieu. 
Photo Archives DNA 

Les trois soirées seront axées 
autour du thème « Pour vous, 
qui suis-je ? » (Matthieu, 16:15), 
car l’énigme centrale de Jésus 
réside dans le fait que les 
chrétiens le confessent depuis 
les origines comme homme et 
Dieu. 

De son vivant déjà, et surtout après sa résurrection, les disciples et l’Église primitive l’ont 
reconnu comme « Seigneur » et « Fils de Dieu ». Que veulent dire ces affirmations au regard 
de notre compréhension actuelle de la foi ? Aujourd’hui, Jésus reste-il pour le croyant la porte 
d’entrée dans la vie éternelle ? 

Le père Simon Knaebel abordera ce thème à travers trois axes. Lundi 12 mars, la soirée sera 
consacrée au « Jésus de l’histoire ». Quand bien même c’est l’un des personnages les plus 
étudiés au monde, il subsiste des zones d’ombre. Les sources écrites qui l’évoquent nous 
renseignent davantage sur les premiers chrétiens que sur Jésus lui-même… 

Lundi 19 mars le père Knaebel traitera du « Christ de la foi ». Même si nous ne pouvons 
accéder entièrement à l’identité historique de Jésus, des hommes et des femmes, ses 
contemporains devenus ses disciples, se sont engagés jusqu’au martyre pour rendre compte 
de son message et de sa personne. Qu’est-ce qui, en Jésus, a pu les motiver en vue d’un 
engagement aussi absolu ? 

« La victoire du crucifié-ressuscité » sera au cœur de la dernière soirée, lundi 26 mars. Même 
si toute la vie de Jésus a été un témoignage rendu à l’action de Dieu pour les hommes, cette 
vie culmine dans la Passion, la mort et la résurrection. Très tôt dans la réflexion chrétienne, 
cette mort est apparue comme donnant le salut : l’Ebed Yahwé, le serviteur de Yahwé, se livre 
pour les péchés du peuple — le mal et la mort sont vaincus par le ressuscité. 

LUNDIS 12, 19 ET 26 Mars 2018. 

À 20 h 15 au foyer catholique de Soultz-sous-Forêts, 2 rue des Écoles. Accès libre. 
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