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Comité de suivi individuel (CSI) 

Nous attirons votre attention sur les modifications d’organisation des entretiens 

avec les comités de suivi de thèse à partir de 2023, faisant suite à la publication 

du nouvel Arrêté du 26 août 2022 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le 

cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du 

diplôme national de doctorat. 

Il faut à présent déposer une proposition de comité qui sera valable pour la du-

rée du cursus, suivant un calendrier (ci-dessous) et organiser votre entretien 

entre le 15 mars et le 15 juin de chaque année. Tous les doctorants sont à pré-

sent concernés, dès la 1ère année. 

Pour plus d’informations un texte cadre détaille toute la nouvelle procédure. 

Texte cadre - proposition CSI à compléter - calendrier, sont à votre dis-

position sur le site de l’ED :  

À consulter sans tarder ! 
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/comite-de-suivi-individuel-de-these/ 

 

Les propositions de comité sont à déposer aux dates indiquées ci-dessous, par le 

directeur de thèse ou son doctorant, au secrétariat de l’ED. 

- 1ère session : les propositions sont déposées au plus tard le jeudi 2 mars 2023. 

- 2e session : les propositions sont déposées au plus tard le mercredi 10 mai 2023.  

Prochainement, le site de l’ED 270 va subir un 

sérieux lifting pour être conforme aux codes 

graphiques du langage visuel de l’Université de 

Strasbourg. Nous avons donc du restreindre le 

nombre de pages, certaines rubriques vont être 

supprimées, d’autres fusionneront, dans le but 

d’avoir un site plus clair. 

C’est ainsi, que les publications des docteurs et les distinc-

tions se retrouveront dans une autre rubrique qui vous sera si-
gnalée. Actuellement, ils sont listés dans les thèses soute-

nues, rubrique « doctorat ». 

= 
p u b l i c a t i o n s 

 

Nouvelles procédures 
Nouveaux documents 

 

De nouvelles procédures ont été mises en place depuis le 1er janvier 2023, faisant suite au 
nouvel arrêté du 26 août 2022 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la 
formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. 
 
Ont du être modifiés : 

La charte du doctorat : à télécharger  
La convention individuelle de formation, elle sera transmise sous peu à tous les 1ères an-
nées. 
Le comité de suivi individuel (procédure + rapport à compléter qui sera transmis prochaine-
ment) : à télécharger 
Quelques points importants à noter : 

 Tous les doctorants sont concernés par cet entretien dès la 1ère année. Dérogation possible 
pour les doctorants qui ont engagés une procédure de soutenance et obtenu deux rapports 
favorables à la soutenance. 

 Le rapport du CSI devra parvenir signé à l’ED pour que le doctorant puisse opérer à sa réins-
cription. 

 Si le doctorant fait mention aux membres du CSI d’un problème, il faudra que le comité 
fasse parvenir son rapport exclusivement à l’ED. C’est cette dernière qui, après avoir deman-
dé éventuellement un complément d’information, le transmettre au doctorant et à son DT.  

 A noter que les membres des comités ne peuvent pas être rapporteurs à la soutenance. 

 La proposition de comité est valable pour la durée du cursus. S’il devait y avoir un change-
ment de membre, il faudra en faire la demande. 

 Dans la liste des pièces à fournir pour le dossier du comité on note le portfolio des compé-
tences. L’établissement de ce portfolio est à la charge du doctorant. A noter que le CDE pro-
pose à présent une formation. 

La procédure de soutenance de thèse (procédure + proposition de jury) : à télécharger  

Nouvelle Plateforme ! 
Jusqu'à récemment, déposer et consulter une thèse, un mémoire ou 

une HDR s'effectuait sur deux sites distincts et aux visuels vieillissants (https://depot-
theses.unistra.fr et http://theses.unistra.fr) 
Ces deux sites laissent leur place à "Écrin" (https://ecrin.unistra.fr) qui permettra le dépôt de 
ces documents autant que leur consultation. 
- La transition a débuté le 4 octobre 2022 avec "Dépôt thèses". 
- Le 30 janvier 2023, c'est "Thèses" qui fermera ses portes : la consultation des documents se 
fera alors sur Écrin. L'intégralité des mémoires, thèses et HDR déposés antérieurement res-
tent disponibles sur Écrin. 
Cette nouvelle plate-forme, plus performante, réunit consultation et dépôt sous les couleurs 
d'un visuel actualisé. 
NB. Pour le moment, les anciennes adresses fonctionnent encore et renverront vers Écrin 
mais n'oubliez pas de modifier vos éventuels marques-pages. 
-> En savoir plus sur les modalités de dépôt. 

Thèses soutenues 
 

Monsieur Kyohyun LIM 

A soutenu sa thèse de doctorat de théologie et sciences religieuses spécialité théologie protes-
tante, le 23 juin 2022 
« Les dimensions esthétique et visuelle de diverses méthodes homilétiques à l'époque contem-
poraine ». 
 

Membres du jury  

M. François-Xavier AMHERDT, Professeur, Université de Fribourg, Suisse 

M. Jérôme COTTIN, Professeur, Directeur de thèse, Université de Strasbourg 

Mme Annie NOBLESSE-ROCHER, Professeur, Université de Strasbourg 

Mme Elisabeth PARMENTIER, Professeur, Université de Genève 

 

Madame Sarah ERNENWEIN 

A soutenu sa thèse de doctorat de théologie et sciences religieuses spécialité théologie protes-
tante, le 5 décembre 2022 
« ‘D’abord chrétien, puis humain’. La contribution de l’humain à la réalisation de ce(lui) qu’il est 
promis à être. Eléments de réflexion issus de la vision des pratiques religieuses développée par 
Gérard Siegwalt ». 
 

Membres du jury  

M. Patrick GOUJON, Professeur, Centre Sèvres – Faculté Jésuites 

M. Karsten LEHMKÜHLER, Professeur, Université de Strasbourg 

Mme Elisabeth PARMENTIER, Professeur, Université de Genève 

M. Marc VIAL, Professeur, Directeur de thèse, Université de Strasbourg 

 

Monsieur Erick EUGENE 

A soutenu sa thèse de doctorat de théologie et sciences religieuses spécialité théologie catho-
lique, le 5 décembre 2022 
« Wagner Réformateur. Le christianisme dans la pensée wagnérienne ». 
 

Membres du jury  

Mme Aurélie CHONE, Professeur, Université de Strasbourg 

M. Alain-Patrick OLIVIER, Professeur, Nantes-Université 

M. Matthieu SMYTH, Professeur, Directeur de thèse, Université de Strasbourg 

M. Claude VALENTIN, Professeur, Université Paris-Est  

Membres invités 

M. François BOESPFLUG, Professeur, Université de Strasbourg 

M. Georges LIEBERT, essayiste, éditeur, producteur 

 

Monsieur Frank Steve KAMDEM JOUTSA 

A soutenu sa thèse de doctorat de théologie et sciences religieuses spécialité philosophie de la  
religion, le 12 décembre 2022 
« Justification de soi et responsabilité à l’âge technologique. Une philosophie de l’avenir mena-
cé avec Hans Jonas, Paul Ricoeur et Ernst Bloch ». 
 

Membres du jury  

M. Olivier ABEL, Professeur, Institut Protestant de théologie de Montpellier 

M. Daniel FREY, Professeur, Directeur de thèse, Université de Strasbourg 

M. Jean-Philippe PIERRON, Professeur, Co-Directeur de thèse, Université de Bourgogne 

M. Jérôme POREE, Professeur, Université Rennes 1 

M. Frédéric ROGNON, Professeur, Université de Strasbourg 

 

Monsieur Viktor MARTENS 

A soutenu sa thèse de doctorat de théologie et sciences religieuses spécialité théologie protes-
tante, le 16 décembre 2022 
« L’incognito du Christ chez Kierkegaard et Bonhoeffer ». 
 

Membres du jury  

M. Matthieu ARNOLD, Professeur, Université de Strasbourg 

M. Karsten LEHMKÜHLER, Professeur, Directeur de thèse, Université de Strasbourg 

M. Heiko SCHULZ, Professeur, Université de Frankfurt 

M. Ralf WÜSTENBERG, Professeur, Université de Flensburg 

 

Monsieur Bernard MBALA 

A soutenu sa thèse de doctorat de théologie et sciences religieuses spécialité droit canonique , 
le 16 décembre 2022 
« Différents cas des vices du consentement matrimonial et leurs conséquences : approche com-
parative des droits canonique et français ». 
 

Membres du jury  

M. Marc AOUN, Professeur, Directeur de thèse, Université de Strasbourg 

M. Jean-Paul BETENGNE, Professeur, Université Catholique d’Afrique Centrale 

M. Camille KUYU, Professeur, Université de Paris-Saclay 

M. Stéphane PAPI, Docteur en droit, Chercheur associé IREMAM, IREMAM-CNRS 

Ecole doctorale de théologie et de sciences religieuses 

Palais universitaire 

9 place de l’Université CS 90020 F—67084 Strasbourg cedex 

 

Directrice de la publication : Isabel IRIBARREN 
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Davide De Caprio  

The ologie et philosophie dans 
la pense e de Joseph Ratzinger-
Benoî t XVI  
Éditions du Cerf, Collection/Série : Philosophie & 
Théologie. 

Cet ouvrage examine le rapport qu’entretiennent 
théologie chrétienne et philosophie, en faisant le 
choix d’interroger le parcours de l’un des théolo-
giens les plus prestigieux de l’Église catholique, 
Joseph Ratzinger, devenu pape sous le nom de 
Benoît XVI. Une méthodologie multiple 
(diachronique, systématique et dialogique) permet 
d’évaluer, à la fois historiquement et théorique-
ment, l’hypothèse ratzingerienne d’une triple al-
liance « Jérusalem, Athènes et Rome », dans la-
quelle s’articule la relation entre foi et raison, et 
plus largement la circularité entre théologie et 
philosophie (surtout dans leur responsabilité par 
rapport à la vie politique et à la recherche technico
-scientifique). Héritier de la réflexion moderne qui 
distingue philosophie et religion, le pape émérite 
ne s’en tient pas à une simple condamnation. Au 
contraire, il essaie de comprendre cette distinction comme le résultat d’une coexistence difficile et ris-
quée entre ce que la foi chrétienne a uni et mis en tension. Entre Jérusalem et Athènes, le christianisme 
joue pour Ratzinger le rôle d’un tertium quid : mouvement de rencontre entre deux universalités (« 
l’universalité de Dieu et l’universalité de la raison ouverte à Lui »), mais aussi provocation qui empêche 
le théologien et le philosophe d’élaborer une synthèse ou un détachement radicaux du logos et du sacré.  

L’auteur : Davide De Caprio est docteur en philosophie de la religion et membre associé de la section 
Philosophie de l’UR 4377 (Université de Strasbourg).  

Ataa Denkha 

Autorite , transparence et  
gestion des entre es et sorties 
dans les congre gations  
fe minines 
Collection Cerf Patrimoines, 333 pages 

La révélation d’abus dans l’Église invite à une quête 
de vérité sur la gestion de l’autorité et de la trans-
parence dans les congrégations féminines en Mé-
sopotamie. Parler d’abus de pouvoir s’imposait. Les 
normes canoniques et les textes du Magistère invi-
tent les communautés religieuses à une application 
juste du droit en respectant la dignité de la per-
sonne humaine. De même, un changement de re-
gard sur les femmes dans les pays arabo-
musulmans, dans la société irakienne en particu-
lier, et dans l’Église s’avère une nécessité urgente. 
Les résultats obtenus dans cette recherche suggè-
rent une réforme et un renouvellement de l’identi-
té de la vie religieuse en Irak en vue d’une meil-
leure gestion des vocations dans l’avenir. La vie 
consacrée exerce un rôle important dans ce pays 

qui a besoin de se reconstruire humainement, spirituellement et fraternellement pour retrouver les 
valeurs de paix, de justice, de réconciliation et de solidarité. L’intérêt de cet ouvrage ne se limite pas aux 
congrégations féminines de l’Irak mais s’adresse à tous les consacrés dans l’Église. 
 
L’auteur : Ataa Denkha, d’origine irakienne, docteur en théologie catholique et en droit canonique, est 
en fonction au tribunal ecclésiastique de Strasbourg. Elle a publié L’imaginaire du paradis et le monde de 
l’au delà dans le christianisme et dans l’islam, L’Harmattan, 2014 et Monseigneur Paulos Faraj Rahho, 
homme de Dieu et apôtre de l’amour, Parole et silence, 2018, ainsi que plusieurs articles.  

 

Amaury Montjean 

Le mariage dans la pense e 
de saint François de Sales 
Du contrat perpétuel au projet de vie éternelle 

Edition Le Cerf, collection Patrimoines 

« Le mariage est un certain ordre où il faut faire la 
profession devant le noviciat ; et s’il y avait un an 
de probation comme dans les cloîtres, il y aurait 
peu de profès » : cette courte réflexion de saint 
François de Sales dévoile l’angle eschatologique 
d’une théologie du mariage qui n’a rien perdu de 
sa pertinence depuis le XVIIe siècle. 
Le mariage chrétien est le fondement sacramentel 
et juridique de l’union matrimoniale qui trouvera 
son épanouissement parfaitement amoureux après 
cette vie ; l’amour conjugal naturel et rendu parfait 
dans la grâce est – au présent – une voie fort exi-
geante de sanctification mutuelle des époux puis – 
dans l’éternité bienheureuse – l’accroissement de 
la charité. 
Les amants du foyer chrétien, dont la mort aura 
dissous le lien sacramentel, se recevront néan-
moins comme de très fidèles amis, enfin réunis 

autour de la Croix glorieuse ; cette Croix, signe de l’amour sponsal entre le Créateur et son œuvre, est au 
fondement de toute communauté familiale : plongés « dans le sang de l’Agneau », les époux trouvent au 
pied de l’Arbre sacré les ressources de la sainteté conjugale, la juste et tendre expression de leur amour, 
et construisent la « pépinière des Bienheureux » en vue des noces éternelles. 

L'auteur : Le chanoine Amaury Montjean (1977) est prêtre de l’Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre 
depuis 2002 : il exerce son ministère en Grande-Bretagne dans le diocèse de Shrewsbury depuis 2012. 

Stephanie Peintner 

Gott im Bild 
Eido lon – Studien zur Herkunft und 
Verwendung des Begriffes fu r das 
Go tterbild in der Septuaginta 

Editions Brepols 

In the present day, the term ‘idol’ is often asso-
ciated with a personality cult, but it still contains 
traces of its ancient meaning, namely above all the 
idea of worship. But this exactly creates a problem 
for the faith in God attested in the Old Testament. 
Worship and imagery obviously contradict the Old 
Testament commandment of worshipping the God 
of Israel without any image. This study fills a gap 
in the research in theological and religious studies 
by systematically exploring the various uses and 
connotations of the term eidôlon. The starting 
point is an examination of the use of eidôlon in 
Greek literature and in Egyptian sources from the 
Hellenistic period. The main part of the work is 
devoted to the various connotations of the term 

that later find their way into the Septuagint, the Greek Bible. There, as well as in later Jewish-Hellenistic 
literature, eidôlon becomes the terminus technicus for the pictorial representation of deities. 
Der Begriff Idol verbindet sich in der Gegenwart häufig mit einem Personenkult, enthält aber immer 
noch Spuren seines antiken Wortsinnes, nämlich vor allem die Idee der Verehrung. Doch darin offenbart 
sich das Problem für den im Alten Testament bezeugten Gottesglauben. Verehrung und Bildhaftigkeit 
stehen offenbar im Widerspruch zum alttestamentlichen Gebot der bildlosen Alleinverehrung des Gottes 
Israels. Diese nun vorliegende Studie füllt eine Lücke in der theologischen und religionswissenschaftli-
chen Forschung, indem sie systematisch die verschiedenen Verwendungen und Konnotationen des Be-
griffs eidôlon erforscht. Ausgangspunkt ist eine Untersuchung des Gebrauchs von eidôlon in der 
griechischen Literatur und in ägyptischen Quellen aus hellenistischer Zeit. Der Hauptteil der Arbeit wid-
met sich den verschiedenen Konnotationen des Begriffs, die später Eingang in die Septuaginta, die 
griechische Bibel, finden. Dort, sowie in der späteren jüdisch-hellenistischen Literatur, 
wird eidôlon nämlich zum terminus technicus für bildliche Darstellung von Gottheiten. 

L’auteure : Stefanie Peintner (née Plangger), studied theology at the Universities of Innsbruck (A) and 
Strasbourg (F) with a research stay in Cambridge. 2018 Dr. theol. (University of Strasbourg), editorial 
member of the Historical and Theological Lexicon of the Septuagint (2013-2018). Since 2018 she holds a 
responsible position in the Jewish-Christian dialogue in Austria  

Henri Delavenne 

Le mariage : symbole, 
analogie et sacrement 
Le dynamisme eschatologique de la 
conjugalite , enque te de l’E criture a  
Jean Paul II 
Collection Cerf Patrimoines 

Comment la Bible peut-elle parler de l’Église 
épouse, de Dieu ou du Christ-époux ? 
Il a fallu préciser le sens originel du « symbole ». La 
Bible montre alors comment le Christ, s’unissant à 
l’Église, agit sur chaque mariage humain. Mais cela 
a rendu plus remarquable l’absence actuelle de 
lecture symbolique de la Bible. Pourquoi ? Les 
Pères de l’Église y étaient attentifs. Ils ont toujours 
vu en Ep 5 une base suffi sante pour établir le ca-
ractère sacré du mariage. 
Nous avons cherché les raisons de cet effacement. 
Ce n’est qu’avec les ouvertures prophétiques du 
magistère pontifical de Paul VI et de Jean Paul II 
que nous avons pu déceler des traces de cette 
symbolique. En sens complémentaire l’outil du 
symbole réel, correctement compris, s’est révélé efficace pour qualifier ces ouvertures. 
Ainsi, cette recherche nous permet de clarifier les fondations bibliques de la théologie du corps de Jean 
Paul II, particulièrement pour établir l’effi cacité nouvelle apportée au mariage par le Christ. 
 

L’auteur : Prêtre du diocèse de Rouen depuis 2005, le Père Henri Delavenne est titulaire d ’un Doctorat 
de Théologie catholique obtenu en 2020 auprès de l’université de Strasbourg. 

= 

æ 

Monsieur Pierre-Marie BERTHE a publié deux articles : 

Pierre-Marie BERTHE, « L’usage du missel romain de 1962 après Traditionis custodes : un débat à pour-
suivre », dans Revista Española de Derecho Canónico, vol. 79 (192), 2022, p. 15-44. 

Pierre-Marie BERTHE, « Le motu proprio Traditionis custodes : l'avenir du rite romain ancien en question 
», dans Studia Canonica, t. 56, 2022, p. 223-243.  

L’auteur : Ordonné prêtre pour la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X en 2009, l’abbé Pierre-Marie 
Berthe est archiviste paléographe (2004), docteur en histoire de l’université Paris-Sorbonne (2008) et 
docteur en droit canonique de l’université de Strasbourg (2018).  

Matthieu Arnold, Gilbert Dahan, 
Annie Noblesse-Rocher (dir.) 

1 Timothée 2, 9-15.  
Les femmes 
Cerf, coll. « Lectio divina – Études d’histoire de 
l’exégèse » 19, 2022 

Voici le 19e volume de la collection qui rassemble 
les actes des Journées d’exégèse biblique organi-
sées par le Centre d’études patristiques de l’Insti-
tut d’études augustiniennes, le Laboratoire 
d’études des monothéismes (CNRS-EPHE-Sorbonne 
Université-PSL) et l’unité de recherche de Théolo-
gie protestante (UR 4378, Université de Stras-
bourg). Il porte sur un thème – la soumission des 
femmes – qui entre en résonnance avec certains 
mouvements sociétaux actuels, féministes notam-
ment. Comment aborder d’une manière méthodo-
logiquement rigoureuse ce texte dont la misogy-
nie, si l’on s’en tient à la sensibilité contemporaine, 
a fait couler beaucoup d’encre et suscité des réac-
tions virulentes, sans tomber dans l’écueil consis-
tant à l’ériger en norme, comme certains courants 
de l’Église se sont employés (ou s’emploient en-
core) à le faire, ou à projeter sur 1 Timothée 2 des 
catégories et des idéologies contemporaines ? 

Dans la première contribution, Christian Grappe évoque, en exégète, plusieurs points déterminants : la 
tonalité du silence demandé aux femmes, l’enseignement et l’autorité qu’elles ne pourraient revendi-
quer, la soumission subie ou délibérée qui devrait être la leur. La contradiction apportée par le texte 
d’1 Corinthiens 11, qui mentionne la possibilité d’une prophétie féminine, crée une dialectique et ouvre 
une autre série de questionnements sur le contexte synagogal et la pseudépigraphie du texte qui nous 
occupe. José Costa donne ensuite un éclairage rabbinique particulièrement utile, qui relance les interro-
gations : sommes-nous face à un texte patriarcal ? quelle est l’influence du contexte gréco-romain sur ce 
texte ? Les Pères, étudiés par Françoise Vinel, insistent sur l’aspect théologique et notamment sotériolo-
gique – la femme est sauvée par la maternité – et érigent la femme d’1 Timothée 2 en modèle de com-
portement face à un paganisme échevelé. Les médiévaux, dont les principaux commentaires sont ras-
semblés et analysés par Gilbert Dahan en partant de l’emblématique Pierre de Tarentaise, tiennent que 
la femme est soumise à Dieu, au prélat et à son époux. Dans les deux premiers cas, elle partage cette 
soumission à égalité avec les hommes. Reste le problème de la soumission à son époux : lui est-elle sou-
mise par nature ou en conséquence de la faute d’Ève ? Thomas d’Aquin propose la réflexion la plus sys-
tématique sur la question : la femme est imparfaite par nature, et cette imperfection fonde sa sujétion. 
Avec la Réforme, la question, sinon de la parité, du moins d’une certaine égalité, se fait jour. Les femmes 
font pleinement partie du nouveau projet ecclésial, comme le souligne Matthieu Arnold en se fondant 
sur les commentaires de Musculus et de Bugenhagen, mais la pudeur reste une vertu recommandée, 
même aux femmes de pouvoir dont Martin Luther se plaît à rappeler l’importance dans la Bible et dans 
la société nouvelle qu’il promeut. 
Ainsi, l’étude de ce texte, lequel pose de sérieuses questions d’ordre philologique, met aussi en lumière 
son importance socio-historique : outil de réflexion autant que pierre d’achoppement, il a surtout consti-
tué un défi interprétatif à toutes les époques envisagées ici et a finalement été l’occasion, pour les com-
mentateurs, d’affronter l’une des questions les plus redoutables posées par la Bible. 

André Birmelé 

La Concorde de Leuenberg. 
Cinquante ans de communion ecclésiale 
1973-2023.  
Introduction d’Élisabeth Parmentier ; postface 
de Joseph Famerée, Paris, Cerf / Lyon, Olivé-
tan, coll. « Unam Sanctam. Nouvelle série » 
10, 2023, 247 pages. 
 
Ce livre est publié à l’occasion du cinquantenaire de 
la Concorde de Leuenberg qui déclare la commu-
nion ecclésiale entre les Églises européennes de 
traditions luthériennes et réformées. Cette con-
corde est entrée en vigueur en 1974 après avoir été 
approuvée par les synodes de ces Églises. Elle don-
na naissance, après la ratification par la famille 
méthodiste, à la Communion d’Églises Protestantes 
en Europe (CEPE) en 2002. 
Communion ecclésiale signifie unité de l’Église. Les 
Églises participantes se reconnaissent mutuelle-
ment comme des expressions authentiques de 
l’unique Église de Jésus-Christ, dans le respect des 
histoires, des spiritualités, des piétés et des accents 
théologiques particuliers. Elles se déclarent en 
communion, une communion qui inclut la possibilité d’un passage d’une famille à l’autre pour tout 
croyant et aussi pour les ministres. 
Après avoir retracé l’histoire qui a permis de dépasser les oppositions du xvie siècle, on présente le texte 
de la Concorde assorti d’un commentaire théologique. Est ensuite abordée l’évolution de la CEPE à tra-
vers l’évocation des assemblées générales rassemblant, tous les six ans, les Églises participantes. Un 
chapitre particulier, qui comprend une analyse de L’Église de Jésus-Christ (un document majeur de 
1994), est consacré à l’ecclésiologie (la compréhension de l’Église, de ses marques, de ses ministères et 
de son unité). 
Ce modèle d’unité vécue a dépassé les frontières de l’Europe et engendré des accords analogues en 
Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Il a aussi dépassé les limites confessionnelles et servi de modèle 
à des accords avec la communion anglicane. L’option d’un consensus différenciant a également permis 
des progrès dans le dialogue avec Rome. 
Le dernier chapitre de cet ouvrage évoque les progrès et aussi les défis. L’histoire de la Concorde de 
Leuenberg et de la CEPE est à la fois un aboutissement et un point de départ. Il serait fatal de se conten-
ter de l’acquis. La démarche exige toujours la prise en compte d’enjeux nouveaux, voire des réorienta-
tions. Le souci d’une catholicité réellement vécue et, notamment, la nécessité d’un synode commun 
sont les défis majeurs à relever. 

Isabelle Grellier-Bonnal (dir.) 

Communication et communion. 
Huit itinéraires de théologie  pratique.  

Textes rassemblés par Jérôme Cottin et Isabelle 
Grellier-Bonnal, Strasbourg, Association des publi-
cations de la Faculté de Théologie protestante, 
coll. « Travaux de la Faculté de Théologie Protes-
tante de Strasbourg » 20, 2022, 185 pages. 
 
Communication et communion : ces deux termes 
très proches ont la même étymologie et ils ont 
longtemps été utilisés quasiment comme des sy-
nonymes. D’ailleurs, comment pourrait-il y avoir 
communion sans communication ? 
La relation entre ces deux réalités n’est pourtant 
pas évidente dans un monde où les moyens tech-
niques de communication facilitent les relations, 
certes, mais en même temps les modèlent, voire 
les régissent, et dans une société marquée par 
l’individualisme, où la solitude subie par beaucoup 
et la nécessité imposée à chacun de se construire 
lui-même incitent à rechercher une communion 
qui peut être factice. 

Chacune à sa façon, les huit études rassemblées dans cet ouvrage explorent les relations et les tensions 
entre ces deux réalités. 
Les premières contributions concernent plutôt la vie interne des Églises – en l’occurrence catholique ou 
protestantes. Talitha Cooreman-Guittin examine les questions théologiques, ecclésiologiques et pra-
tiques soulevées par la participation à l’eucharistie d’un enfant handicapé qui ne peut rien avaler, soute-
nant que la communauté ecclésiale serait incomplète si elle ne faisait pas place aux personnes en situa-
tion de handicap. Joan Charras-Sancho s’enquiert des formes et des langages liturgiques qui peuvent le 
mieux favoriser la communication de l’Évangile aux fidèles et la communion avec Dieu ; elle plaide pour 
une liturgie à la fois intelligible et ouverte au mystère, répétitive et innovante, expressive et silencieuse. 
Jérôme Cottin analyse les modifications que la pandémie du coronavirus a conduit à introduire dans la 
vie et le culte communautaires ; il en fait une évaluation plutôt positive, estimant que la communication 
numérique peut déboucher sur une certaine communion ; il laisse cependant ouverte la question de la 
possibilité d’une communion sacramentelle à distance. Constatant les réactions parfois très polémiques 
à une décision synodale pourtant prise à la quasi-unanimité, Isabelle Grellier-Bonnal analyse les condi-
tions qui ont permis, dans le cas de la bénédiction des couples de même sexe, la communion en synode 
– en soulignant en particulier la nécessité de faire pleinement place aux différences – et les effets, plutôt 
négatifs, qu’a eus la communication médiatique de cette décision. 
D’autres études concernent des situations ou expériences qui se tiennent plus à distance des structures 
ecclésiales. Ainsi, Chantal Paisant étudie des groupes de lecture biblique qui rassemblent des partici-
pants divers ; elle montre comment la communion peut naître d’un partage entre égaux à l’écoute du 
texte, de soi-même et des autres. Étudiant des sessions pour des couples, Sylvie Barth s’intéresse sur-
tout, quant à elle, à une forme de communication qui y est très largement utilisée, le témoignage, et elle 
montre comment un témoignage en vérité, qui faisait place aux failles du couple témoin, a pu tout parti-
culièrement favoriser la communion entre les participants. C’est à partir de son poste d’aumônier en 
hôpital qu’Annick Vanderlinden interroge les dangers de l’utopie actuelle de la communication, qui ne 
prend pas suffisamment en compte la fragilité, la béance de la parole ; il n’y a pas de communion pos-
sible sans reconnaissance de l’écart qui nous sépare de nous-mêmes, des autres et de Dieu, estime-t-
elle. Enfin, Otto Schaefer propose d’élargir la compréhension chrétienne de la communion à l’ensemble 
du vivant, et en particulier aux plantes dont il montre, à travers quelques exemples, comment elles peu-
vent favoriser la rencontre et la communication entre les personnes. 
S’inscrivant dans une démarche de théologie pratique, ces études s’appuient donc toutes sur des situa-
tions ou des expériences concrètes dont elles essayent d’analyser les enjeux théologiques ; avec, en 
arrière-plan, la question plus ou moins explicitée, de savoir de quel Dieu ces pratiques témoignent, de 
quelles relations, de quelle communion la foi en lui peut être porteuse.  

Marc Lienhard  

Les religions abrahamiques 
Olivétan, 2022, 478 pages. 
 

Le présent livre traite du judaïsme, du christia-
nisme et de l’islam. Les trois religions se réfèrent à 
Abraham, d’où le fait qu’elles sont souvent quali-
fiées de « religions abrahamiques ». Les trois sont 
monothéistes et parfois appelées aussi « religions 
du Livre », étant donné le lien qu’elles entretien-
nent toutes, de manière différente certes, avec la 
Bible ou le Coran. 
Dans une première partie, il est d’abord question 
de ces deux livres et des lectures qu’en ont faites 
les trois religions, à la fois convergentes et diffé-
rentes. Le deuxième chapitre propose un bref sur-
vol des origines historiques et de l’affirmation de 
ces religions à travers les siècles. 
Une deuxième partie présente chacune d’entre 
elles séparément, en faisant place à leur histoire, à 
leurs croyances et à leur insertion dans la société. 
Le christianisme est subdivisé en trois confessions : 
l’Église catholique romaine, l’Église orthodoxe et le 
protestantisme. 
Une troisième partie évoque les relations entre les 
diverses religions et entre les confessions. Elle pré-
sente en particulier les dialogues menés à l’intérieur du christianisme, mais aussi les relations entre 
chrétiens et juifs, entre chrétiens et musulmans, ainsi que celles qui ont eu lieu entre les juifs et les mu-
sulmans. 
Une quatrième partie est consacrée aux courants culturels tels que la modernité et la postmodernité. 
Elle traite également de la sécularisation et de la déchristianisation. 
La cinquième partie noue en quelque sorte la gerbe en exposant les apports à la société et à la culture 
contemporaines des religions abrahamiques, qu’il s’agisse des apports propres à chacune ou de leurs 
apports conjoints. Il y est question successivement de la foi, du vécu, des fêtes et de l’éthique. 
Le présent livre n’est pas seulement destiné aux théologiens et historiens de métier, mais aussi à tous 
ceux qui, de plus en plus nombreux, attachent de l’importance au dialogue interconfessionnel ou inter-
religieux, et au dialogue entre croyants et non-croyants. 

Frédéric Rognon (dir.) 
avec la collaboration de Marc Feix  
et Marie-Jo Thiel 

Droits de l’homme : quelle 
universalité ? 
Presses universitaires de Strasbourg, coll. 
« Chemins d’éthique », 2022, 434 pages. 
 
Issu de trois années du séminaire interdisciplinaire 
« Éthique et droits de l’homme », cet ouvrage col-
lectif explore les différentes problématiques affé-
rentes à l’universalité des droits de l’homme. Riche 
de vingt-et-une contributions rédigées par dix-neuf 
auteurs relevant de diverses disciplines 
(philosophie, droit, anthropologie, éthique, théolo-
gies catholique et protestante, islamologie), il est 
structuré en quatre grandes parties. 
La première partie fait état des critiques et plai-
doyers philosophiques, depuis les paradoxes du 
principe d’universalité jusqu’à la question des 
droits de la terre, en passant par le positionnement 
de Hannah Arendt (Gilbert Vincent, Vincent Le-
febve, Philippe Capelle-Dumont, Frédéric Rognon). 
La deuxième partie déploie les critiques et plai-

doyers théologiques, en rendant compte des évolutions dans l’évaluation des droits de l’homme par les 
diverses confessions chrétiennes et en exposant les conceptions musulmanes des droits en question 
(Valentine Zuber, Frédéric Trautmann, Mgr Bruno-Marie Duffé, Marc Feix, Frédéric Rognon, Mohammed 
Amin Al-Midani, Jean-François Collange). 
La troisième partie aborde la question des critiques et plaidoyers culturels, en soulignant la dialectique 
entre droits culturels, principe d’universalité et universalisation, et en proposant des études de cas chez 
des peuples premiers (Jean-Bernard Marie, Frédéric Rognon, Léonard Amossou Katchekpele, Patrice 
Meyer-Bisch). 
Enfin, la dernière partie traite des critiques et plaidoyers juridiques, depuis la défense des génocidaires 
jusqu’au problème du droit à mourir, de l’interrogation du pluralisme et du particularisme jusqu’aux 
mesures de protection des minorités (Me François Roux, Jean-Marie Woehrling, Musa Nabirire, Marie-Jo 
Thiel, Peggy Ducoulombier, Ivan Boev). 
Ce volume offre au lecteur une reprise à nouveaux frais d’un débat ouvert depuis trois décennies, en 
croisant les regards et les épistémologies disciplinaires, pour une meilleure intelligence des enjeux à 
saisir et des défis à relever dès lors que l’on pose le problème de l’universalité des droits de l’homme 
dans toute son ampleur. 

Frédéric Rognon 

Jacques Ellul. Exister c’est résister 
Maisons-Laffitte, Éditions Ampélos, coll. « Résister », 
2022, 212 pages. 
 
Ce petit ouvrage est la première biographie intellec-
tuelle de Jacques Ellul (1912-1994). Il retrace les princi-
paux axes de la vie du penseur bordelais, depuis son 
enfance, sa conversion brutale au christianisme à l’âge 
de dix-sept ans, sa fréquentation des cercles personna-
listes dans les années trente, ses premiers textes pré-
curseurs de l’écologie radicale (1935), jusqu’aux der-
nières années, après sa retraite (1980), marquées par 
une inflexion anarchisante de sa pensée politique, une 
prise de distance par rapport à l’Église et l’adoption de 
plus en plus nette d’une posture prophétique face aux 
défis environnementaux et aux risques d’un chaos 
planétaire. 
Entre ces deux extrémités de sa trajectoire, le livre 
s’arrête sur quelques moments peu connus des enga-
gements de Jacques Ellul : le transfert de l’Université 
de Strasbourg à Clermont-Ferrand, sa révocation de 
l’enseignement supérieur après qu’il eut critiqué publi-
quement le maréchal Pétain, son engagement dans la 
Résistance et le sauvetage de familles juives (ce qui lui valut la médaille des Justes), sa brève expérience 
politique comme adjoint au maire de Bordeaux (1944-1945), la création d’un des tout premiers clubs de 
prévention de la délinquance et son engagement auprès des jeunes de la rue, enfin sa participation aux 
synodes de l’Église réformée de France (1947-1970), et notamment son rôle décisif pour l’accession des 
femmes au ministère pastoral (1965). Ces développements narratifs alternent avec d’autres chapitres qui 
présentent de manière systématique les lignes de force de sa pensée, en insistant sur la teneur dialec-
tique de l’architecture de son œuvre, entre sociologie et théologie, critique de la société technicienne et 
élaboration d’une éthique chrétienne pour notre temps. 
Loin de toute hagiographie, le livre se termine par l’évocation de quelques positions problématiques 
prises par Jacques Ellul (au sujet de l’islam et d’Israël) et même de ses errements (légitimation de l’Apar-
theid, identification de l’homosexualité et de la pédophilie). 
Le sous-titre : « Exister c’est résister », citation tirée de L’illusion politique, justifie à lui seul la parution de 
ce livre dans la collection « Résister ». Car l’orientation générale du texte vise à montrer en Jacques Ellul 
une figure emblématique de la notion de « résistance » : une résistance qui se décline au pluriel, depuis la 
prise de risques sous l’occupation nazie jusqu’à l’analyse critique des formes les plus subtiles de la propa-
gande en régime démocratique, depuis la dénonciation de la dévastation des territoires naturels jusqu’à 
l’adoption d’un style de vie réellement révolutionnaire susceptible d’incarner, à ses yeux, la résistance 
comme une raison de vivre. 
L’ouvrage se termine sur une bibliographie des 67 livres de Jacques Ellul. 

Frédéric Rognon 
Pour comprendre la pensée 
de Jacques Ellul 
Olivétan, coll. « Figures protestantes », 2022, 400 
pages. 
 
Ce livre veut être un manuel, facile à consulter, 
pour guider autant le grand public que les cher-
cheurs dans le dédale de l’œuvre ellulienne. Les 
deux premiers chapitres présentent en quelques 
pages les grandes lignes de la vie et de l’œuvre du 
professeur de Bordeaux. Suit un dictionnaire de 
cinquante entrées, classées par ordre alphabétique, 
qui exposent sous forme synthétique chacun des 
grands thèmes traités par Jacques Ellul (technique, 
espérance, propagande, violence, Église, amour, 
écologie, non-puissance…) et des principaux per-
sonnages qui l’ont inspiré (Calvin, Kierkegaard, 
Marx, Barth, Bonhoeffer…), qu’il a côtoyés (Jean 
Bosc, André Chouraqui, Bernard Charbonneau, 
Gabriel Vahanian…) ou qu’il a critiqués (Teilhard de 
Chardin, Sartre, Billy Graham…) ; chaque notice se 
termine par un encart intitulé « Pour en savoir 
plus », qui recense toutes les occurrences du con-

cept ou de la figure en question dans l’œuvre publiée du professeur de Bordeaux, ainsi que dans 
quelques études à son sujet.  
Le livre se poursuit par un panorama de l’œuvre ellulienne, sous forme de vignettes consacrées cha-
cune, suivant un ordre chronologique, à l’un des 67 livres de Jacques Ellul publiés à ce jour (de son vi-
vant ou à titre posthume) : ses différentes éditions, sa mise en contexte et son statut dans l’œuvre glo-
bale, et enfin un résumé de son propos. Le manuel se termine par une bibliographie intégrale (en cin-
quante-trois pages) des livres et des 1160 articles de Jacques Ellul. 
Le lecteur peut ainsi, par une consultation sélective ou par une lecture suivie, prendre connaissance de 
tel ou tel aspect de l’itinéraire de Jacques Ellul, de ses sources d’inspiration, du contenu de tel ou tel 
livre, ou des thèses qu’il a défendues et qui font débat aujourd’hui. Chercheurs et étudiants devraient 
pouvoir être orientés dans leurs investigations, en fonction de leurs centres d’intérêt. 

Frédéric Rognon 
Jacques Ellul aujourd’hui. 
Générations Ellul – Volume 2 
Labor et Fides, 2022, 276 pages. 
 
Le premier volume de Générations Ellul était paru 
en 2012 (voir RHPR 92/2, 2012, p. 369). Dix ans plus 
tard, un second volume tente de faire état d’une 
réception qui s’est affirmée et diversifiée. L’héri-
tage de la pensée ellulienne a en effet gagné de 
nouveaux milieux, a pénétré le monde catholique, 
s’est implanté dans l’univers de la néo-orthodoxie 
calvinienne et a connu une remarquable croissance 
en Corée du Sud et, dans une moindre mesure, en 
Italie ou aux Pays-Bas. Après une introduction qui 
brosse le tableau de la réception de Jacques Ellul 
vingt-huit ans après sa mort, l’ouvrage procède 
comme le premier volume, en présentant, classées 
par ordre alphabétique, une cinquantaine de fi-
gures elluliennes d’aujourd’hui. Pour chacune 
d’entre elles, le parcours biographique, intellectuel 
et, éventuellement, spirituel est relaté en mettant 
en valeur l’impact de la rencontre avec la pensée 
de Jacques Ellul. Les témoignages font alterner exposés narratifs et citations issues d’entretiens. 
Deux personnalités politiques, Georgina Dufoix et Pierre Hurmic, racontent le rôle décisif joué par 
Jacques Ellul dans leurs engagements. Jérôme Ellul, l’un des petits-enfants du professeur de Bordeaux, 
rend compte d’un cheminement familial qui l’a conduit à devenir l’ambassadeur de l’œuvre de son 
grand-père en France et à l’étranger. Des militants technocritiques (Pierre Thiesset, Félix Tréguer, Antho-
ny Laurent) font droit à la part qui revient à Jacques Ellul dans les raisons de leur activisme. Bat Ye’or 
rend hommage au soutien que le penseur lui a accordé dans son combat contre l’antisémitisme et 
contre l’islamisme. 
L’ouvrage présente également un inventaire presque exhaustif des traductions des livres de Jacques Ellul 
dans différentes langues. Il se termine par trois bibliographies : la première concerne les études parues 
sur la pensée ellulienne depuis 2012 (20 pages), la deuxième les 1160 articles de Jacques Ellul et ses 
contributions à des ouvrages collectifs (38 pages) et la troisième les 67 ouvrages de Jacques Ellul parus à 
ce jour (3 pages). 
En articulation avec le premier volume et dans le prolongement de celui-ci, le présent ouvrage offre au 
lecteur un panorama de la scène ellulienne, dans ses mutations et son foisonnement. 
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