Colloques 1996-2002
Bose, 10 - 12 mai 2002
Écriture - Évangile - Église
Bose, 10 - 12 mai 2002
Les travaux de ces trois jours se sont concentrés sur la triade «Écriture–Évangile–Église», cherchant à dégager les
enjeux et les défis de l’interprétation des Écritures dans les Églises, enjeux et défis aujourd’hui en bonne partie
identiques dans les différentes Églises issues de la Réforme et dans l’Église catholique. Après une entrée en matière
historique, visant à examiner les modes d’interprétation biblique des Anciens et des Réformateurs, le parcours du
colloque prévoyait d’analyser la dimension ecclésiale de l’acte herméneutique ainsi que sa portée «vitale», ce «risque
nécessaire» de l’interprétation (sans lequel l’Écriture reste «lettre morte» et qui trouve son véritable abouissement dans la
pratique et dans la vie). Un dernier volet pratique a décrit la «géographie de la communication dans laquelle se meut
l’homilétique» ainsi que la dialectique entre la prédication et le sacrement.

Bose, 13 - 16 mai 1999
La spiritualité dans l'histoire
et la théologie des Églises
Bose, 13 - 16 mai 1999
Le débat œcumémique actuel prend essentiellement en compte les problèmes doctrinaux et leur donnée dogmatique :
est-ce à dire qu’il n’y pas pas de lien entre la problématique de l’unité et la spiritualité ? Le colloque de mai 1999 a voulu
s’interroger sur le rôle joué, dans la réalité de nos vies chrétiennes, par la spiritualité pour le rapprochement des Églises.
Les différentes analyses de la spiritualité chrétienne ont ainsi mis en débat des diverses traditions ecclésiales, dans ce
qu’elles ont de spécifique. Mais cette mise en évidence du caractère confessionnel de la spiritualité a permis en même
temps de saisir ce que les spiritualités portent de possibilités d’ouverture et de ferment d’unité.

Parole et eucharistie.
Chemin d'unité?
Bose, 16 - 19 mai 1996
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