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La théologie chrétienne de la vérité face aux défis contemporains

Jeudi 24 janvier
Comment se pose aujourd’hui la
question de la vérité dans ses
rapports avec la réalité ? A l’instar de
toutes les questions fondamentales
qui ont toujours été au cœur même
de la réflexion philosophique, la
vérité n’a pas échappé aux remises en
question induites par les horizons
nouveaux.
En réalité, ce n’est pas la vérité ellemême mais sa théorisation qui
appelle à des remises en cause et à un
discernement. Or, aujourd’hui, des
pluralités d’approches de la vérité
appellent un réexamen car il existe
une exigence de vérité en nous qui
est précisément la première vérité à
laquelle nous puissions accéder.
Le projet de cette session n’est pas de
procéder à une analyse approfondie
et systématique de la vérité, mais
d’aborder la question de la vérité à
partir de la théologie chrétienne de la
vérité dans le contexte des idées
actuelles. Que dit la foi chrétienne,
fondée sur la vérité révélée en JésusChrist face aux conceptions plurielles
de la vérité aujourd’hui ? Quelles sont
les conséquences pratiques culturelles, sociales, morales,
doctrinales, politiques (fake news) de certaines conceptions de la vérité ?

LES RACINES DE LA THÉOLOGIE CHRÉTIENNE DE
LA VÉRITÉ

Vendredi 25 janvier
LES FORMES ET LES MANIÈRES DE SERVIR
LA VÉRITÉ

Qu'est-ce que la vérité ? Vérité et foi

Diaconie de la vérité - Vérité et témoignage

Présidence : B. GAUTIER

Présidence : O. HARDY

● 09h00 : Introduction à partir de Veritatis Gaudium,
C. DELARBRE
● 09h15 : La question de la vérité dans l’évangile de saint
Jean, B. ESCAFFRE
● 10h00 : La parole de Dieu comme épreuve de vérité,
J.- E. DE ENA
● 10h45 : Pause
● 11h00 : La vérité révélée, G. WOIMBÉE
● 11h45 – 12h15 : Echanges avec la salle

L'autorité de la vérité - Vérité et autorité
Présidence : G. WOIMBÉE

● 14h00 : Lecture de grands textes sur la vérité, G. WOIMBÉE
● 14h30 : Histoire et autorité dans la saisie de la vérité
chrétienne, H. DONNEAUD
● 15h15 - 15h30 : Pause
● 15h30 - 16h15 : Vérité et autorité dans un monde marqué
par les sciences et techniques, V.GRÉGOIRE-DELORY
● 16h15 - 16h45 : Débats entre les intervenants, animé par
G. WOIMBÉE
● 16h45 – 17h00 : Echanges avec la salle

● 09h00 : Témoins de la vérité. Quelques grandes figures
de témoins, O. HARDY
● 09h30 : Le prix de la vérité, P. ZANGA
● 10h15 - 10h30 : Pause
● 10h30 : Consentir à la joie de la vérité, E. RICHER
● 11h15 - 11h45 : Débat entre les intervenants, animé par
O. HARDY
● 11h45 – 12h15 : Echanges avec la salle

La recherche de la vérité - Vérité et existence
Présidence : J.-M. POIRIER

● 14h00 : Bref aperçu de la question des fake news, J.-M.
POIRIER
● 14h30 : Vérité, médias et politique : Quelle éthique de la
responsabilité ? G. DASTUGUE
● 15h15 - 15h30 : Pause
● 15h30 : La vérité chrétienne dans un monde pluriel (crise
de la vérité - relativisme), J.- M. GARRIGUES
● 16h15 - 17h00 : Table ronde sur le thème « Comment le
message chrétien peut-il être en dialogue avec les
chercheurs de vérité : pierres d’attentes, chances, défis ? »
(G. DASTUGUE ; G. WOIMBÉE ; J.-M. GARRIGUES ;
P. ZANGA ; E. RICHER ; V. GRÉGOIRE-DELORY) animé par
J.-M. POIRIER.

