
 
 

INSTITUT PROTESTANT DE THÉOLOGIE 
REGION CENTRE-ALPES-RHONE 

 
Au nom de l’IPT et la région CAR, la Faculté de 

Théologie de Montpellier organise un 
Cours régional de théologie 

 

« Résistance et liberté :  
théologie et politique » 

- Un parcours biblique, historique et théologique – 
 

à LYON  
Est-Lyonnais : espace protestant Théodore Monod 

 

(Cycle sur 2 ans, janvier 2017 à décembre 2018) 
 

  
 

 
 

 
 



 
 

Le cours régional de Lyon aura pour thématique générale : « Résistance et 
liberté : théologie et politique ». Selon les différents domaines de la théologie, le 
cours invite à explorer les manières dont sont décrites et vécues les notions de 
résistance et de liberté. Le parcours permet de comprendre où se logent, parfois 
de façon inattendue, les multiples formes de résistance, spirituelle et 
intellectuelle, communautaire et sociale, en soi-même, vis-à-vis de l’arbitraire de 
pouvoirs politique ou religieux absolutisés, contre les violences intérieures ou 
subies, et face à l’injustice démesurée. De même le parcours permet de découvrir 
les origines fondatrices et les déterminations de la liberté intérieure ou d’esprit, 
les légitimités et les limites des libertés de penser et de croire, de se mouvoir et 
d’agir. 

Les sessions avec leurs variables abordent ainsi la délicate question du rapport 
au politique dans les Écritures, au sein des Églises à travers l’histoire, et dans la 
pensée en relation au divin. Elles montrent comment la théologie fut travaillée 
depuis toujours par cette question millénaire et incessamment ouverte. 
 
 
Calendrier du cycle sur 2 ans : 
 
1er module : Biblique 
Février à juin 2017, avec Elian Cuvillier et Dany Nocquet 
 
2e module : Systématique 
Septembre à décembre 2017, avec Olivier Abel et Guilhen Antier 
 
3e module : Historique 
Janvier à juin 2018, avec Gilles Vidal et Chrystel Bernat  
 
4e module : Théologie pratique 
Septembre à décembre 2018, avec Claude Levain et Christophe Singer 
 

 
 



 
 

2ème module : Systématique 
Septembre à décembre 2017 

4 Samedis, de 10h à 16h 
 
23 septembre 2017 : Guilhen Antier 
« Le chrétien face aux autorités : l’approche des Réformateurs » 
On s’intéressera dans un premier temps à Luther et à la manière dont la notion de « conscience captive » permet de 
fonder une liberté vis-à-vis des autorités religieuses et civiles, tout en reconnaissant le caractère nécessaire de 
ces dernières. On s’intéressera ensuite à Calvin et à sa doctrine du pouvoir, dont les fondements théologiques 
rendent possible une loyauté critique vis-à-vis de toute autorité humaine.   
 

14 octobre 2017 : Olivier Abel 
« De la Révolution à la Révocation : Milton, Hobbes, Bayle » 
Le conflit des interprétations de la doctrine de Calvin, qui touchent peut-être à leur paroxysme au moment de la 
Révolution anglaise, prend notamment la figure de l’opposition entre la théologie politique de la liberté du poète 
puritain John Milton et de celle de l’ordre prônée par Thomas Hobbes. Pierre Bayle, en pleine Révocation de l’Edit 
de Nantes, propose une diagonale pleine de paradoxes entre ces deux pensées.   

 
11 novembre 2017 : Olivier Abel 
« Paul Ricœur, le paradoxe théologico-politique » 
Les guerres du XXème siècle génèrent une grave crise de la pensée politique. Pour tenter d’en sortir, Paul Ricœur a 
tenté de penser en même temps l’institution d’un politique fondé sur la rationalité d’un pacte libre (un théologico-
politique horizontal), qui fait confiance à la fécondité des conflits soutenables, et la résistance à la violence et aux 
passions et abus de pouvoir, qui demandent la protection des plus vulnérables (un théologico-politique vertical). 

 
16 décembre 2017 : Guilhen Antier 
« Soumissions et résistances : parcours avec Bonhoeffer et Barth » 
L’itinéraire personnel et théologique de Bonhoeffer permettra d’aborder la question des diverses modalités de 
résistance et de soumission du chrétien face à l’ordre politique. Une lecture de la « Déclaration de Barmen » due en 
grande partie à Barth permettra de réfléchir à la façon dont l’Église qui confesse la seigneurie de Jésus-Christ 
peut se positionner publiquement face aux pouvoirs de ce monde.  
 

 
Les rencontres auront lieu de 10 h à 16 h. 

Dans la paroisse Epudf de l’Est-Lyonnais : espace protestant Théodore Monod 
22, rue Romain Rolland 69120 VAULX EN VELIN  

Chacun apporte son repas - Café offert 
Responsable local : Stephen BACKMAN Tel. 06 41 86 13 76 -  Courriel : 

stephen.backman@protestants.org 
 
 

 
 



 
 
La Faculté de théologie protestante de Montpellier et l’Eglise Protestante Unie en Centre-
Alpes-Rhône ouvrent ce cours à tout public. 
Les cours régionaux de théologie sont destinés à quiconque souhaite développer ses 
connaissances bibliques, historiques et théologiques, fortifier ses engagements (ecclésiaux et 
autres...) et approfondir sa foi. 
 
Chaque module peut faire l’objet d’une validation ; on peut suivre tout ou partie de ce cycle sans 
valider. 
 
Chaque étudiant(e) sera régulièrement inscrit(e) à la Faculté. Il (elle) pourra s’inscrire pour un 
module semestriel (4 séances) ou pour les deux modules semestriels d’une année. 
 
L’inscription pour chaque module de quatre séances est de 50€. 
Ce tarif est donné à titre indicatif. Personne ne doit être privé de cette formation pour des 
raisons financières. 
 

 

Pour tout renseignement, tél. 04 67 06 45 71 (secrétariat) 

Ou  06 37 59 39 28 (Dany Nocquet)   

 
Bulletin d’inscription à renvoyer au 

Secrétariat de la Faculté de théologie (adresse ci-dessous) 
 

Joindre un chèque correspondant aux droits d’inscription : 
50 € pour un module de 4 séances 

libellé à l’ordre de « Institut Protestant de Théologie » 
 
 
 
 

 
Faculté Libre de Théologie Protestante 

13, rue Louis Perrier - 34000 Montpellier 
Tél. 04 67 06 45 71  

Courriel : secretariat@iptmontp.org 
Site Internet  http:// www.iptheologie.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Cours régional de théologie  

« Résistance et liberté : théologie et politique » 
à LYON  

   

 
Bulletin d’inscription pour 2017 (2ème module) 
 A renvoyer au Secrétariat de la Faculté de Théologie 
 Faculté Libre de Théologie Protestante 
 13, rue Louis Perrier - 34000 Montpellier 
 

Je soussigné(e), 
Nom : ……………………………………….……..   Prénom : ………………….…………………………… 
 
Date de naissance : ………………..     Lieu de naissance : ………………………………… 
 
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : ………….........................       Port. (éventuellement) : ………….……...………………… 
 
Adresse électronique : ………….…………………………........................ 
 
Année du Bac : ……………   Série : …………..       Niveau Bac ou équivalence r  
 

Diplômes de l’enseignement supérieur : ………………………………………………………... 
 
M’inscrit pour les 4 séances du module systématique (09-12 2017) :  50 € r 
 
Ci-joint un chèque d’un montant de : 50 € r (4 séances)   
à l’ordre de « Institut Protestant de Théologie » 
 
Date et signature : 

 
 

Photo 
(à coller) 

 
 


