Églises en chantier.
Justice et justification au cœur de nos pratiques

Depuis, elle a été signée par le Conseil
méthodiste mondial en 2006, par la Communion
mondiale d’Églises réformées en 2017, et a été
accueillie et reçue par la Communion anglicane
en 2017. Pourtant, d’importantes questions de
réception se posent dans ces Églises, tandis
que d’autres Églises et traditions chrétiennes
expriment la volonté salvifique de Dieu en JésusChrist à travers des concepts différents tels que
synergie, illumination, glorification ou déification
(theosis).
À l’occasion des 20 ans de cette Déclaration,
le Colloque des Facultés vise à faire un état
des lieux théologiques des enjeux bibliques,
doctrinaux et pratiques de la compréhension
de la justification, à la fois dans les Églises
signataires et dans des Églises soucieuses
du dialogue.

Dans un esprit d’action de grâce et d’ouverture
sur l’avenir, le colloque voudrait explorer l’écho
de l’espérance du salut en Jésus-Christ dans
nos sociétés diversifiées, confrontées à des
transformations radicales.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur
la genèse de la Déclaration commune et sa
méthodologie de « consensus différencié »,
ainsi que sur le processus de réception en cours.
Deuxièmement, nous vérifierons la portée de
cette déclaration en creusant la tension entre
justice et justification au sein de la diaconie
chrétienne dans plusieurs confessions.
Ensuite nous examinerons certaines pratiques
liturgiques et catéchétiques des Églises
catholiques, orthodoxes et protestantes,
à la lumière de la Déclaration commune.
Nous laisserons l’Écriture sainte nous interpeller
avant d’imaginer ensemble les exigences
et les possibilités de l’avenir.

#Justification2019

Information - Inscription
iseo.theologicum@icp.fr • 01 44 39 52 56 • icp.fr/theologicum
Inscription obligatoire : https://colloqueiseo2019.eventbrite.fr
Tarifs : 85 € / 40 € : tarif étudiants hors ICP
Gratuit : enseignants étudiants en cursus ICP, IPT, ITO

Églises en chantier
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La Déclaration commune sur la doctrine de la
justification, signée en 1999 entre la Fédération
luthérienne mondiale et l’Église catholique,
a constitué un progrès œcuménique majeur.

Justice et justification
au cœur de nos pratiques
Colloque des Facultés
12 au 14 MARS 2019
Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas, 75270 Paris

Entrée par le 74 rue de Vaugirard 75006 Paris

icp.fr/theologicum
Inscription obligatoire : https://colloqueiseo2019.eventbrite.fr

Églises en chantier. Justice et justification au cœur de nos pratiques
MARDI 12 MARS 2019

La Déclaration commune sur la justification : genèse, méthodologie,
réception

9h00

Ouverture, Luc Forestier, directeur de l’ISEO, ICP

9h10

Texte, contexte et réception de la Déclaration commune
sur la justification, Michel Fédou, Centre Sèvres, coresponsable (avec Anne-Cathy Graber) de la Chaire de
théologie œcuménique

9h50

Le chemin vers la Déclaration commune et sa méthode,
Theodor Dieter, Centre d’études œcuméniques,
Strasbourg

15h00

Justification. Une approche orthodoxe, Mgr Gabriel Georgios
Papanikolaou, Métropolite de Néa Ionia et Philadelphie
(Grèce)

15h30

Quels risques et quelles chances entrainent la justification
pour la diaconie ? Olivier Brès, ancien secrétaire général de
la Fédération de l’Entraide Protestante

17h00

La Déclaration commune sur la justification. Vingt ans après
Conférence publique du Dr. Martin Junge, Secrétaire général
de la Fédération Luthérienne Mondiale

18h30

Enjeux de l’herméneutique du message biblique de la justification

14h00

La pratique de la justice dans l’évangile de Matthieu : pour
une reprise des débats, Céline Rohmer, professeure de
Nouveau Testament, IPT, Montpellier

14h40

Justification et renouvellement anthropologique : quel
éclairage à partir de Rm 4 ?, Rémi Fatcheoun,
doctorant à l’Institut Catholique de Paris

15h20

Glorification, justification et sanctification dans les écrits
johanniques. Une approche orthodoxe, Nicolas Cernokrak,
doyen de l’ITO

Prière œcuménique à Saint-Joseph-des-Carmes
16h : Pause

10H30 Pause

11H00

Justice et justification. La réception de la Déclaration
commune sur la doctrine de la justification par la
Communion mondiale d’Églises réformées, Marc Boss,
maître de conférences en éthique, IPT, Paris

11H40

Poser un regard orthodoxe sur la Déclaration commune
sur la justification (1999), Julija Vidovic, enseignante,
Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
12h30 Pause déjeuner

La tension entre justice et justification au sein de la diaconie
chrétienne

14h00

État du problème commun aux Églises
Corinne Valasik, sociologue, Doyenne de la FASSE, ICP

14h30

Justice et justification dans l’Église catholique en
France à partir de Diaconia 2013, Dominique Fontaine,
prêtre de la Mission de France, ancien aumônier
national du Secours catholique

MERCREDI 13 MARS 2019

16h30

Tension entre justification et sanctification dans la catéchèse puis dans la liturgie

Ateliers de lecture biblique

9h00

18h30

Le défi des migrants à la catéchèse des chrétiens, Ermanno
Genre, Professeur émérite de théologie pratique, Faculté de
théologie vaudoise, Rome

9h40

Réponses par deux intervenants, Sophie Stavrou, responsable
de catéchèse (orthodoxe) et Joël Molinario, directeur de
l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique, ICP

11h00

Justification, déification, sanctification. Expérimenter la grâce
de Dieu dans la liturgie, Katerina Pekridou, secrétaire pour le
dialogue à la Conférence des Églises européennes

11h40

Réponses par deux intervenants, Gilles Drouin, directeur
de l’Institut Supérieur de Liturgie, ICP, et William Gulliford,
Communion anglicane, diocèse de Londres

Soirée culturelle et conviviale à l’IPT
JEUDI 14 MARS 2019

Chantiers en cours / ouvertures

9h00

Martin Luther et Thomas d’Aquin dans le débat œcuménique :
« Sola fide » ou « fides caritate formata » ?, Eun-Sil Son,
professeure de théologie, Université presbytérienne, Séoul

9h50 - 12h00

Interventions des participants au Séminaire à trois voix
travaillant sur la Justification (Pause à 10h30)

12h00

Conclusion du colloque, Mgr Didier Berthet, évêque de
Saint-Dié des Vosges, président du Conseil pour l’unité des
chrétiens et les relations avec le judaïsme

12h30 : Pause déjeuner
12h30 : fin du colloque

