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Après que Barnabé et Saul eurent traversé l’île de Chypre, parvenus à Paphos, « ils rencontrèrent
un mage, un faux prophète ; c’était un juif du nom de Barjésus » (Ac 13, 6). Comment faire la
différence entre un prophète authentique et ce mage ?
La Bible, les Pères et Thomas d’Aquin, les autorités magistérielles ou les théologiens contemporains
énumèrent des critères utiles pour le discernement théologique.
Comment déterminer si un personnage peut prétendre au titre de porte-parole divin ?
Comment garantir l’authenticité d’une prophétie ?

Jeudi 23 janvier 2020

de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
» Philippe-Marie MARGELIDON : Les critères noétiques et les conditions éthiques du
charisme de prophétie selon saint Thomas d’Aquin
» Anne-Claire FAVRY : L’ami de l’Époux, figure et modèle du vrai prophète, dans la
prédication de saint Augustin
» Grégory WOIMBEE : J. H. Newman et le sens prophétique de l’Église
» Annie LAURENT : Le prophétisme dans l’islam
» André VAUCHEZ : L’Église médiévale à la recherche d’un “discernement des esprits”
face aux visions et aux révélations prophétiques

Vendredi 24 janvier 2020
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h15

» Henry DONNEAUD : Vie consacrée et prophétisme, exemples de discernement
» Mgr Jérôme BEAU : L’Église et le discernement des charismes prophétiques
» Philomène DIOUF : Discerner la fonction prophétique dans l’Église naissante (Ac)
» Jean-Michel POIRIER : Vérité de la prophétie dans les écrits deutéronomistes
» Christian DELARBRE : Le charisme baptismal de prophétie. Figures de notre temps
tarifs :
» Pour un étudiant de la Faculté de Théologie ou IERP (2 jours) : 51€
» Pour une personne extérieure : 2 jours = 63€ | 1 jour = 34€
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