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Scruter l’énigme de l’humain dans l’inlassable recherche de
ce qui fonde son désir de vivre : c’est à cette tâche que les
oeuvres d’Albert Camus et de Paul Ricoeur nous convient,
par les chemins complémentaires de la littérature et de la
philosophie, renouvelant en profondeur la relation toujours
renaissante entre humanisme et religion.
Jean-Marc Aveline, Directeur de l’Institut catholique de la
Méditerranée (Marseille).
Bd. 2, 2014, 160 S., 24,90 €, br., ISBN 978-3-643-90453-9

Colloquium salutis

Christophe Chalamet; Marc Vial (Eds.)

Développements récents en théologie trinitaire dans l’aire anglo-saxonne
Textes recueillis et traduits

Études en sciences et théologie des religions

Etudes de théologie et d’éthique

édité par Prof. Dr. Jean-Marc Aveline (Institut
catholique de la Méditerrané, Marseille)

éditées Prof. Dr. Denis Müller
(Genève/Lausanne)
Conseil scientifique

Fadi Daou; Nayla Tabbara

Prof. Dr. Frédéric Amsler (Lausanne),
Prof. Dr. Michel Bertrand (Montpellier),
Prof. Dr. Pierre Bühler (Zurich),
Prof. Dr. Christophe Chalamet (Genève),
Prof. Dr. Denise Couture (Montréal),
Prof. Dr. Jean-Marie Donegani (Paris),
Prof. Dr. Eric Gaziaux (Louvain-la-Neuve),
Prof. Dr. Martin Leiner (Iena),
Prof. Dr. Félix Moser (Neuchâtel),
Prof. Dr. Franþois Nault (Québec),
Prof. Dr. Nicola Stricker (Paris),
Prof. Dr. Christoph Theobald (Paris),
Dr. Marc Vial (Strasbourg),
Prof. Dr. Laurent Villemin (Paris)

L’hospitalité divine

L’autre dans le dialogue des théologies chrétienne
et musulmane

« Cet ouvrage présente aux lecteurs un exposé sur la question de la diversité religieuse du point de vue croyant. Il a
pour but de clarifier ce qu’avancent la foi chrétienne et la
foi musulmane sur l’altérité religieuse. Son discours n’est
pas élaboré pour l’autre, au risque d’édulcorer la vérité au
profit de plus de sympathie, mais représente une construction théologique systématique s’adressant avant tout au
croyant lui-même. Le défi face auquel ce livre met d’abord
le croyant est celui d’accepter d’avancer vers l’autre muni,
non d’une identit’ religieuse figée comme d’une cuirasse,
mais de la conviction que le message spirituel dont l’autre
est porteur n’est peut-être pas étranger au plan de Dieu. »
(Cf. La préface du Prof. Jean Marc Aveline)
Fadi Daou Prêtre, Professeur, Coordinateur des relations
interreligieuses au Patriarcat Maronite et PDG d’Adyan.
Nayla Tabbara Professeur de sciences religieuses et islamiques. Directrice du Département d’études interculturelles,
Adyan.
Bd. 1, 2. Aufl. 2014, 192 S., 24,90 €, br.,
ISBN 978-3-643-90454-6

théologie pratique peut être pertinente et crédible pour les
autres sciences humaines.
Félix Moser est professeur de théologie pratique à la faculté
de théologie de l’Université de Neuchâtel.
Bd. 4, 2013, 240 S., 18,90 €, br., ISBN 978-3-643-80147-0

Denis Müller

La théologie et l’éthique dans l’espace public
Bd. 1, 2012, 176 S., 18,90 €, br., ISBN 978-3-643-80114-2

Annick Vanderlinden

Vivre sous le regard de Dieu

Bd. 5, 2014, 176 S., 24,90 €, br., ISBN 978-3-643-80150-0

Denis Müller

Convocation et provocation de l’éthique
Dialogues philosophiques et théologiques

Se mesurer aux auteurs les plus critiques mais aussi à des
auteurs qui construisent une voie nouvelle vers une éthique
reconstructive ou vers une nouvelle théologie politique oblige la théologie et l’éthique à s’interroger sur l’articulation
qu’elles entretiennent avec la pensée la plus exigeante. Elles
doivent aussi se questionner radicalement de l’intérieur, afin
d’éviter le dérapage autoritaire des rethéologisations ou des
moralisations indues.
Entre le relativisme et l’absolutisme, nous pensons nécessaire de tracer un troisième chemin, celui d’une intensification de la recherche de la vérité.
L’auteur: Né à Neuchâtel en 1947, Denis Müller enseigne
l’éthique théologique aux Universités de Genève et de Lausanne; Chercheur de réputation internationale, il intervient
régulièrement dans les débats publics.
Bd. 6, 2014, 216 S., 21,90 €, br., ISBN 978-3-643-80170-8

Marcela Lobo

La théologie est-elle une science?

Rationalité, culture et religion dans le premier enseignement (1919 – 1926) de Paul Tillich

Bd. 7, 2014, 240 S., 34,90 €, br.,
ISBN-CH 978-3-643-90524-6

Une redécouverte théologique du regard

Jean-Marc Aveline (Ed.)

Humanismes et religions : Albert Camus et
Paul Ricœur

Avec des contributions de François-Xavier Amherdt,
Philippe Capelle-Dumont, Marie-Jeanne Coutagne, Jean Greisch, Julia Kristeva, Xavier Manzano,
Jean-François Mattei, Card. Gianfranco Ravasi et
Édouard Robberechts

2013 : la ville de Marseille était « Capitale européenne de la
culture ». Dans ce contexte, l’Église catholique de Marseille
a organisé, en juin 2013, un événement sur le modèle du
« Parvis des Gentils », cet espace du Temple de Jérusalem
auquel pouvaient accéder tous ceux qui n’étaient pas de
confession juive : un lieu d’échanges donc, entre personnes
de confessions ou de convictions différentes.
Le présent ouvrage rend compte des travaux universitaires organisés sur le thème « humanisme et religion », en
prenant appui sur l’oeuvre de deux grandes figures de
l’humanisme contemporain, Albert Camus et Paul Ricoeur,
tous deux nés en 1913.

Bd. 2, 2012, 344 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-643-90143-9

D. Frey; C. Grappe; K. Lehmkühler; F. Lienhard (Eds.)

La réception de l’oeuvre de Paul Ricœur
dans les champs de la théologie
Bd. 3, 2013, 144 S., 19,90 €, br., ISBN 978-3-643-11969-8

Félix Moser

La théologie pratique
Esquisse et fragments

Ce livre reprend la question de la théologie pratique à travers une série d’articles de l’auteur. Dans une première
partie ils décrivent la théologie pratique à travers des figures marquantes du christianisme et du protestantisme.
Dans les deuxième et troisième parties, l’auteur reprend
une série de contributions consacrées à l’ecclésiologie aux
sacrements et aux actes pastoraux. Il traite également, de
la question du style de vie des chrétiens. Dans une dernière
partie prospective, l’auteur montre à quelles conditions la
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THÉOLOGIE PRATIQUE
Théologie Pratique – Pédagogie –
Spiritualité

édité par Prof. Dr. Christine Aulenbacher
(Université de Strasbourg)
Christine Aulenbacher (Ed.)

Spiritualités et théologie
Questions, enjeux, défis

Le développement personnel, l’accomplissement de soi,
l’altérité, les expériences de « vie intérieure », la fraternité,
la recherche de sens, l’éthique, le symbolique, la pluralité
des Églises et des mouvements religieux, font partie intégrante de la quête spirituelle, à la fois riche et complexe,
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de nos contemporains. Les déplacements du « croire » sont
évidents. Face au large éventail de spiritualités - religieuses ou laïques - proposées aujourd’hui, de nouveaux défis
théologiques, anthropologiques, psychologiques, spirituels,
sociologiques et ecclésiologiques s’imposent.
Dans cet ouvrage, la recherche des théoriciens et
l’expérience des praticiens constituent une véritable réflexion interdisciplinaire sur la question des spiritualités et de la
théologie aujourd’hui.
Christine Aulenbacher. Maître de Conférences, Docteure en
théologie. Directrice de l’Institut de Pédagogie Religieuse à
l’Université de Strasbourg
Bd. 1, 2. Aufl. 2013, 200 S., 29,90 €, br.,
ISBN 3-643-90251-1

Michel Damar; Joseph Pirson

Diriger à la lumière de l’Evangile
Bd. 2, 2013, 136 S., 19,90 €, br., ISBN 978-3-643-90297-9

Christine Aulenbacher

Élisabeth de la Trinité et la nouvelle évangélisation
Bd. 3, 2013, 160 S., 24,90 €, br., ISBN 978-3-643-90296-2

Henri Bourgeois

La théologie française au seuil du XXIème
siècle

Elisabeth Parmentier; Alain Roy (Eds.)

Croire hors les murs

Expériences du croire chrétien d’aujourd’hui

Bd. 7, 2014, 192 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-643-12625-2

Marie Louise Gondal

Vies données

Une forme de vie religieuse féminine à Saint-Joseph
du XVIIe au XXIe siècle en France. Essai de réflexion historique et pratique. Préface de Christophe
Boureux
Ce livre présente une forme de vie religieuse apostolique,
à travers son histoire et les diverses pratiques qui la constituent : celle des sœurs de Saint-Joseph, fondées au Puy-enVelay, en 1650. Le titre a été inspiré par le nom donné à des
femmes qui, au Moyen Age, soignaient les pèlerins dans de
petits hôpitaux du Massif Central : les donades, auxquelles
ces religieuses succédèrent. Une manière de souligner la
continuité de cet appel depuis l’Évangile, à la manière des
« femmes qui suivaient Jésus ». Un livre qui témoigne de la
montée d’une conscience féminine, chez les religieuses et
par elles, au cours des derniers siècles, en France.
Marie-Louise Gondal, Religieuse, enseignante puis permanente au catéchuménat. Docteur en théologie. Travaux sur
l’initiation chrétienne et la spiritualité.
Bd. 8, 2014, 224 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-643-90558-1

Situations et enjeux. Préface de Jean-François Chiron

L’ouvrage d’Henri Bourgeois présenté ici, découvert dans
ses archives, était resté inachevé, à sa mort, survenue le 27
octobre 2001. Parfaitement écrit, il y manquait une conclusion d’ensemble. Mais sa publication s’impose pour plusieurs
raisons. D’abord, en raison de sa visée, originale. Dans ce
livre, Henri Bourgeois s’adresse à un large public. Constatant une incompréhension ou parfois même une ignorance
de la théologie parmi ses contemporains, il veut faire ouvre
de culture autant que d’évangile, et introduire aux débats
qui s’imposent aux théologiens. Ensuite en raison de sa
démarche qui relève non de la simple information, mais
de la théologie pratique. Ce n’est pas à la théologie d’une
pratique pastorale qu’il s’attache ici – il l’a fait ailleurs –
mais à la pratique de la théologie elle-même, et même aux
pratiques de la théologie chrétienne dans les différentes
Églises, telles qu’elles se présentent dans la francophonie.
Henri BOURGEOIS (1934 – 2001). Prêtre, Docteur en
Théologie, Professeur à l’IPER de la Faculté de Théologie
de l’Université Catholique de Lyon. Doyen de la Faculté de
1979 à 1985.
Bd. 4, 2013, 184 S., 24,90 €, br., ISBN 978-3-643-90404-1

Christine Aulenbacher; Bernard Xibaut (Éds.)

***
Anatole Zoé Dovonou

Démystifier l’ethnie en faveur de la personne humaine

Une analyse éthique de la crise de croissance et
d’ordonnancement de la société en Afrique subsaharienne à partir de la Doctrine Sociale de l’Eglise
Theologie, Bd. 105, 2012, 240 S., 34,90 €, br.,
ISBN-CH 978-3-643-80137-1

PHILOSOPHIE DE
LA RELIGION
Marc Dumas; Mireille Hébert; Douglas Nelson (éds.), avec la collaboration de Roland Galibois

Paul Tillich, prédicateur et théologien pratique

Actes du XVIe Colloque International Paul Tillich,
Montpellier 2005

La tâche de la théologie pratique est décisive pour les autres
disciplines de la théologie car elle met en évidence les décalages entre la réalité vécue et les systèmes théologiques,
ainsi que l’inadéquation de certains langages ou concepts
tant universitaires qu’ecclésiaux. Dans cet ouvrage, les
auteur(e)s pointent des mutations et des défis contemporains de la théologie pratique. Les contributions variées des
théoriciens et des praticiens donnent à penser que la théologie pratique pourrait se définir aujourd’hui comme une «
théologie des pratiques ».
Christine Aulenbacher, Maître de Conférences et Directrice
de l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR) de Strasbourg.
Chanoine Bernard Xibaut, Chancelier de l’Archevêché de
Strasbourg.
Bd. 5, 2014, 248 S., 24,90 €, br., ISBN 978-3-643-90432-4

Lucie Kaennel; Bernard Reymond (Eds.)

Gabriel Monet

2007, 248 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-8258-9462-7

Les peurs, la mort, l’espérance : autour de
Paul Tillich

Actes du XVIIe Colloque International Paul Tillich,
Fribourg (CH) 2007
2009, 232 S., 29,90 €, br., ISBN 978-3-8258-1699-5

Crépin Magloire C. Acapovi

Être et faire Église en postchrétienté. Préface
d’Élisabeth Parmentier. Postface de Jean Hassenforder

L’Église est en continuelle émergence. Parce qu’elle a vocation à naître à nouveau dans chaque nouveau contexte, là
où elle se retrouve en situation de postchrétienté, l’Église
doit relever le double défi de la fidélité à l’Évangile et de
la pertinence culturelle. Dans un premier temps, cet ouvrage explore les nouvelles formes d’Églises qui cherchent à
relever ce défi et qui ont été identifiées sous l’appellation
d’Églises émergentes. Cela ouvre la voie à une réflexion
plus large sur certains enjeux ecclésiologiques contemporains, qui constitue la deuxième partie de cette étude.
Faisant notamment dialoguer les auteurs du mouvement des
Églises émergentes avec le théologien missionnaire anglais
Lesslie Newbigin, se dessine une Église missionnelle, incarnationnelle et expérientielle.
Gabriel Monet est pasteur et professeur de théologie pratique à la Faculté adventiste de théologie de Collonges-sousSalève (France).
Bd. 6, 2014, 440 S., 39,90 €, br., ISBN 978-3-643-90498-0

hrsg. von Prof. Dr. Gert Melville
(Technische Universität Dresden)

Jean-Marie Cauchies; Marie-Astrid ColletLombard (Ed.)

Le miracle du Saint Sang : Bois-SeigneurIsaac 1405 – 2005

Actes du colloque organisé au prieuré des Prémontrés de Bois-Seigneur-Isaac (Belgique, Brabant
wallon)les 13 et 14 mai 2005

Bd. 41, 2009, 512 S., 49,90 €, br., ISBN 978-3-643-10080-1

Philippe Josserand; Mathieu Olivier (Eds.)

La mémoire des origines dans les ordres
religieux-militaires au Moyen Âge. Die Erinnerung an die eigenen Ursprünge in den
geistlichen Ritterorden im Mittelalter

Actes des journées d’études de Göttingen (25 – 26
juin 2009). Beiträge der Göttinger Tagung (25. – 26.
Juni 2009)

Bd. 51, 2012, 296 S., 29,90 €, br., ISBN 978"3-643-12008-3

Ludovic Viallet

Les sens de l’observance

Enquête sur les réformes franciscaines entre l’Elbe
et l’Oder, de Capistran à Luther (vers 1450 – vers
1520)

Bd. 57, 2014, 400 S., 49,90 €, br., ISBN 978-3-643-12441-8

Laura Gaffuri
Religione e Politica nelle Pratiche di Governo tra
Medioevo ed Età Moderna
Bd. 58, 2014, ca. 208 S., ca. 34,90 €, br.,
ISBN 978-3-643-12444-9

Christianity and History

Series of the John XXIII Foundation for
Religious Studies in Bologna

edited by Prof. Dr. Alberto Melloni (Fondazione per
le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna)
Pier Cesare Bori; Mohamed Haddad; Alberto Melloni (Éds.)

Réformes

Comprendre et comparer les religions

Bd. 4, 2007, 168 S., 34,90 €, br., ISBN 978-3-8258-9426-9

Silvia Scatena

Taizé

Le origini della comunità e l’attesa del concilio

L’Être et l’Amour

Bd. 10, 2011, 144 S., 19,90 €, br.,
ISBN-CH 978-3-643-90127-9

2010, 376 S., 34,90 €, br., ISBN 978-3-643-10643-8

Marinella Perroni; Alberto Melloni; Serena Noceti (Edd.)

Marc Dumas; Martin Leiner; Jean Richard (Eds.)

Donne e Concilio Vaticano II

Une étude de l’Ontologie de l’Amour chez Paul
Tillich

Paul Tillich – interprète de l’histoire

L’Église émergente

Vita regularis

Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens
im Mittelalter – Abhandlungen

Monasticum regum

La Théologie Pratique appliquée à la Pastorale
Cinquantenaire de l’IPR de Strasbourg

RELIGION ET HISTOIRE

L’interprétation de l’histoire est un thème majeur dans la
pensée de Paul Tillich. Il est présenté dans cet ouvrage
aux différentes époques de ses écrits. Le concept-clé de
Kairos fait l’objet d’une étude spéciale, avec ses répercussions dans les « Documents Kairos » et la théologie de la
libération. Autre aspect déterminant de toute philosophie et
théologie de l’histoire, l’eschatologie est touchée avec les
notions d’utopie et de messianisme. Le dossier se termine
avec la comparaison entre la vision historique de Tillich et
la pensée mystique d’un bouddhiste de l’École de Kyoto,
Masao Abe.
L’ouvrage comprend aussi la présentation de trois recherches doctorales actuelles sur la pensée de Tillich : sa conception de la théologie comme science normative, son
apport au mouvement de Berneuchen, et ses idées sur
l’architecture religieuse.
Marc Dumas, professeur de théologie fondamentale
Faculté de Théologie et d’Études Religieuses de l’Université
de Sherbrooke, Québec, Canada
Martin Leiner, professeur d’éthique théologique à
l’université de Jena, Allemagne
Jean Richard, professeur émérite de théologie systématique
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de
l’Université Laval, Québec, Canada
2013, 200 S., 24,90 €, br., ISBN 978-3-643-12138-7
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«Tantum aurora est»

Bd. 12, 2012, 392 S., 34,90 €, br.,
ISBN-CH 978-3-643-90245-0

***
Fabrice Preyat

Le Petit Concile de Bossuet et la christianisation des mœurs et des pratiques littéraires
sous Louis XIV
Ars Rhetorica, Bd. 17, 2007, 578 S., 39,90 €, br.,
ISBN 978-3-8258-8716-2

Anne Régent-Susini

La pensée bossuétiste de l’autorité
Ars Rhetorica, Bd. 21, 2014, 304 S., 29,90 €, br.,
ISBN 978-3-8258-1790-9

Nicolas Faguer

Un constant approfondissement du cœur
L’unité de l’oeuvre de Péguy selon Hans Urs
von Balthasar

Ars Rhetorica, Bd. 24, 2013, 440 S., 44,90 €, br.,
ISBN 978-3-643-11832-5
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