
 

 

 

 
   

LETTRE D'INFORMATION N°16 – AUTOMNE 2013 

Au sommaire de ce numéro : un zoom les sessions intensives de langues bibliques, les événements de 
l’automne  2013,  des brèves, la dernière publication…  Sans oublier une rencontre avec Elda Jaroko 
Lengozara, présidente de l’Amicale  des  étudiants  en  théologie  de  la  Faculté  de  Montpellier. 

  

Formation 
 

Session intensives : une immersion dans les langues bibliques 

A Paris et à Montpellier, l’année  universitaire  de  l’Institut  protestant  de  théologie  commence par des sessions 
intensives  d’hébreu  et  de  grec.  L’objectif ? Mettre les débutants « dans le bain » de la langue et consolider les 
acquis des autres étudiants en licence. « La maîtrise des langues bibliques permet une compréhension plus fine 
des textes et de nuancer certaines traductions, qui sont parfois des interprétations », rappelle Dany Nocquet, 
enseignant en Ancien Testament et doyen de la Faculté de Montpellier. Témoignage de deux étudiants. 

Ketsya Decorde, étudiante en 1re année de licence en théologie à la Faculté de Paris                               
« J’avais  déjà  quelques  connaissances  en  arabe,  qui  est  aussi  une  langue  sémitique,  mais  je  ne  connaissais  pas  
du  tout  l’alphabet  hébreu.  Nous  l’avons  découvert  au  début  de  la  session.  Puis  nous  avons  étudié les bases de la 
grammaire, le matin, et réalisé des exercices en groupe,  l’après-midi.  J’ai  beaucoup  apprécié  la  pédagogie  de  
devinettes  !  Cette  session  m’a  donné  envie  d’apprendre  l’araméen. » 

Eliott Poujol-Sinclair, étudiant en 2e année de licence en théologie à la Faculté de Montpellier                 
« Cela fait un bien fou de se remettre dans le bain après 3 mois sans grec! On a revu quasiment tous les points 
de  grammaire  avant  cette  année  où  nous  allons  commencer  à  faire  un  peu  d’exégèse.  Pour  moi  c’est  essentiel,  
c’est  la  base,  cela  fait  partie  de  toute  la  dogmatique  protestante,  de  l’ « Ecriture  d’abord ». Le grec me permet de 
me  faire  un  avis,  de  m’approprier  le  texte.  Les  textes  c’est  la  mine  et  le  grec  c’est  la  pioche ! ». 

 
A vos agendas 

 
  

Jusqu’au  lundi  30 septembre 2013 à la Faculté de Paris :             
Exposition « Ecoute la lumière »                                                                                                                                       
Proposée par Protestantisme & images, cette  exposition  d’art  contemporain  réunit  
autour du thème de la lumière 15 artistes de différentes spécialités : peinture, 
sculpture, photographie, installation. « Par ta lumière nous voyons la lumière » (Ps 
36,10) : toute la richesse de la notion de lumière se résume ici dans le verset de ce 
psaume.                                                               
De 9h à 19h, sauf le dimanche. En savoir plus  

http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=par


 

Jusqu’au  18  décembre 2013 à la Faculté de Montpellier : Cours public « L’apôtre  Paul : 
fondateur du christianisme ? Une introduction à la lecture de Paul et à sa théologie. »              
Cours sous la responsabilité d’Elian Cuvillier, enseignant en Nouveau Testament. Au premier semestre, tous les 
mercredis de 18h à 20h, du 25 septembre au 18 décembre 2013. En savoir plus 

Jusqu’à  début  novembre  2013 à la Faculté de Paris :                                                
Exposition « Le catéchisme de Heidelberg (1563-2013). Genèse, contenu, effets. »                                                                                    
Exposition en 14 tableaux présentant le contexte de rédaction du catéchisme, son contenu théologique, son 
interprétation et sa réception dans les mondes francophone et germanophone. Cette exposition, réalisée par 
Nicola Stricker et Pierre-Olivier Léchot, enseignants à la Faculté de Paris, est  constituée  d’une  traduction   par 
Caroline Bretones  et  d’une  adaptation  francophone  de  l’exposition  originale  créée  par  le  Reformierter Bund.                                            
Exposition à découvrir jusqu’à  début novembre 2013, salle 1. 

Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2013 : Retrouvez  l’IPT  
au Village jeunesse de « Protestants en fête »                                                                                   
L’Institut  protestant  de  théologie  sera présent au grand événement protestant 
de la rentrée à Paris. Rendez-vous à son stand au Village jeunesse, place 
Henri Frenay (gare de Lyon), vendredi de 16h à 23h, samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 14h à 18h.  

Samedi 28 septembre 2013 à la Faculté de Paris : cours de 
théologie et concert sur le thème « Paris  d’espérance »                                                                                                                                              
A  l’occasion  de  Protestants  en  fête 2013, six enseignants de l’Institut  
protestant de théologie proposent des cours de théologie sur le thème de 
l’événement : « Paris  d’espérance ». Des cours de 30 mn destinés à un large 
public. Au milieu de la journée, l’ensemble  « Le concert des planètes » 
donnera un concert de psaumes à 12h et une conférence sur « les psaumes 
et  l’espérance » à 14h. Venez nombreux !                                                
Programme : 9h45 : accueil par Corinne Lanoir, doyenne de la Faculté de 
Paris. 10h : Olivier Abel, Ethique et Philosophie. 10h45 : Nicola Stricker, 

Dogmatique. 12h : concert de psaumes  par  l’ensemble  « le  concert des planètes ».14h : conférence « les 
psaumes  et  l’espérance »  par  des  membres  de  l’ensemble  « le concert des planètes ». 14h30 : Gilles Vidal, 
Histoire contemporaine. 15h15 : Valérie Nicolet-Anderson, Nouveau Testament. 16h : Jacques-Noël Pérès, 
Patristique et Histoire ancienne. 

Lundi 30 septembre 2013 : Soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Paris                   
18h30 : culte présidé par le pasteur Jane Stranz. Rapport du doyen.                                                                                                                                                       
20h : leçon  d’ouverture  par  Pierre-Olivier Léchot (IPT Paris), « Les  peines  de  l’Enfer  sont-elles éternelles ? ». 

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2013 à  l’Université  de  Strasbourg  : « Paul Ricœur  à  l’Université  
de Strasbourg (1948-1956) : philosophie, sciences humaines et société. »                                                                                         
Colloque organisé par l’équipe  d’accueil  4378 « Théologie protestante » de  l’Université  de  Strasbourg, avec le 
concours du Fonds  Ricœur. Participation gratuite pour les étudiants de l'IPT et les chercheurs du Fonds Ricœur. 
En savoir plus 

Lundi 14 octobre 2013 : Soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Montpellier       
A 18h30. Réception de la faculté. Leçon du professeur Pierre Bühler (Université de Zürich) : « Ma tâche était de 
soulever partout des difficultés », relire Kierkegaard à l’occasion  de  son  bicentenaire.   La  leçon  sera  suivie  d’un  
temps de reconnaissance pour dire au revoir à Michel Bertrand à  l’occasion  de  son  départ  à  la  retraite. 

Lundi 14 octobre 2013 à la Faculté de Paris : Journée du Fonds Ricœur : étude et conversation 
avec Jean-Luc Nancy autour du thème « L’inavouable  politique  de  la  communauté littéraire »  
Avec  Pierre Gisel,  Hannes Opelz,  Tommaso Tuppini,  Isabelle Ullern et  Jean- Luc Nancy. En savoir plus 

http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon
http://www.fondsricoeur.fr/index.php?m=31&lang=fr
http://www.fondsricoeur.fr/index.php?m=31&lang=fr


 

Vendredi 8 novembre 2013 à  l’Université  Paul-Valéry Montpellier 3 (site Saint-Charles) :  Pureté, 
sainteté et tabou dans la Bible hébraïque, Qumrân et le Nouveau Testament                                                                                    
Dans le cadre du séminaire CRISES « Littératures canoniques et extracanoniques, conflits herméneutiques et 
traditions théologiques ». Avec Christophe Nihan, professeur  de  Bible  hébraïque  à  l’Université de Lausanne, 
Elian Cuvillier et Dany Nocquet. 

Jeudi 14 novembre 2013 à la Faculté de Paris : Journée  d’étude  avec  Thomas  Kaufmann,  
professeur  d’Histoire  de  l’Eglise  à  l’Université  de  Göttingen                                                                      
De 9h30 à 17h dans  l’amphithéâtre.  

Vendredi 15 novembre 2013 à la Faculté de Paris : Colloque  IPT/Société  d’études  syriaques                                    
Les sciences en syriaque. XIe table  ronde  d’études  syriaques. Renseignements auprès du professeur Jacques-
Noël Pérès. Site  Internet  de  la  Société  d’études  syriaques 

Samedi 16 novembre 2013 à la Faculté de Montpellier : L’hymnologie  méthodiste                                                          
Journée  d’études  en histoire et théologie systématique de la Société  d’études du méthodisme français, en 
collaboration avec le Centre Maurice-Leenhardt de recherches en missiologie. 

Du lundi 18 au samedi 23 novembre 2013 : Colloques  du  Centenaire  Paul  Ricœur                       

L’année  2013  marquera  le  centenaire  de  la  naissance  de  Paul  Ricœur  
(1913-2005). C’est  l’occasion  de  nombreux colloques et publications, 
en France et dans le monde. Pour sa part, en collaboration avec 
d’autres  institutions  et  universités, le  Fonds  Ricœur  organise  trois 
colloques  internationaux  d’hommage  au  philosophe. Rendez-vous à 
Paris tout au long de la troisième semaine de  novembre,. 

« Paul  Ricœur  et  la  philosophie  contemporaine  de  langue  
anglaise » (colloque  Fonds  Ricœur/EHESS)                                          
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 novembre 2013 à l’Institut  protestant  
de théologie, Faculté de Paris.  

« Paul  Ricœur  :  la  traversée  du  siècle »                                         
(Colloque  Fonds  Ricœur  /  Association  Paul  Ricœur)                                                
Jeudi 21 novembre 2013 à  l’ancienne École Polytechnique                         
(5, rue Descartes, 75005 Paris)  

« Paul  Ricœur  :  de  la  phénoménologie  à  l’herméneutique,  et  
retour » (Colloque Fonds Ricœur  /Université Paris-Sorbonne)                                                                                                                                                 
Vendredi 22  et  samedi  23  novembre  2013  à  l’Institut  protestant  de  
théologie, Faculté de Paris, et dans  l’amphithéâtre  de  la  Sorbonne.                    

En savoir plus : www.fondsricoeur.fr    

Lundi 25 et mardi 26 novembre 2013 à la Faculté de théologie de Toulouse : « Les signes dans 
l’évangile  de  Jean :  l’ironie  comme  structure  fondamentale de la théologie johannique » Session 
Master en Nouveau Testament. 

Samedi 30 novembre 2013 à la Faculté de Paris : Formation « Apprendre à prêcher »              
Atelier de formation pratique de trois jours, les samedis 30 novembre 2013, 18 janvier et 8 février 2014.                      
En savoir plus  

 

 

DR  

http://www.etudessyriaques.org/index.php
http://www.methodismefrancais.org/
http://www.fondsricoeur.fr/
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=par


 

Lundi 2 décembre 2013 à la Faculté de Paris : « Images  de  Dieu,  images  d’humains ». 
Théologies au cinéma. Un film, un débat.                                                                                            
Chaque premier lundi du mois, de décembre 2013 à juin 2014, de 18h30 à 21h30. Entrée sans inscription. 

Lundi 9 décembre 2013 à la Faculté de Paris : Actualités de Rudolf Bultmann. Autour de la 
nouvelle traduction de « Nouveau Testament et mythologie ». 
Dans le cadre des « Rencontres de la faculté », avec Jean-Marc Tétaz, Andreas Dettwiler (à confirmer) et 
Laurent Gagnebin. De 18h30 à 20h.  
 
 
Les  brèves  de  l’IPT

 
 
Dans la série « Les protestants lisent la Bible » 
Retrouvez Corinne Lanoir, enseignante en Ancien Testament et 
doyenne de la Faculté de Paris, dans trois vidéos de Meromedia sur :  
 
« La Reine de Saba » (1 Rois 10, 1-13)                                                     
« Le miracle de l'huile » (2 Rois 4, 1-7)                                                                                                                  
« Aksa, la fille de Caleb » (Juges 1, 1-15) 

  

Fréquence Protestante : le « Parcours »  de  l’Institut  protestant  de  théologie  à  Paris                                          
Le  8  juin  dernier,  Michelle  Gaillard,  directrice  d’antenne  de  Fréquence  Protestante,  recevait  dans son émission 
« Parcours » Sylvie Franchet d'Espèrey, présidente de l'IPT, Raphaël Picon, enseignant en théologie pratique et 
précédent doyen de la Faculté de Paris et Antonin Ficatier, étudiant en théologie.  L’Institut  protestant  de  théologie  
a été au centre des échanges : ce  qu’on  l’y  apprend,  les  professeurs, les  étudiants… Ecouter  l’émission 

Forum de Regardsprotestants : une première réussie                                                                    
Samedi  14  septembre,  bd  Arago,  près  d’une  centaine  de  participants  
se sont rassemblés pour la première convention du Forum de 
Regardsprotestants. Le cercle de réflexion présidé par Olivier Abel y 
a abordé trois grands thèmes :  l’éthique  en  politique  avec  Michel  
Rocard, Jacques Mistral et Pierre Encrevé, le sens et la fonction de 
la communauté ecclésiale avec Olivier Abel et Corinne Lanoir et la 
critique protestante du mythe de la médecine avec Didier Sicard. 
Cette dernière intervention était suivie de « Je ne suis pas là pour 
mourir », un concert-récit avec Jeanne Barbiéri et Jean-Daniel Hégé, 
sur un texte de Marion Muller-Colard. L'après-midi a été en partie 
occupé par des ateliers formés autour de différentes questions.        

Voir les vidéos des conférences sur le site du Forum de Regardsprotestants.            

« Université de février » sur la migration et les frontières                                                                    
L’université  d’été  2013 de la Faculté de Paris a été reportée en février 2014. Mais cet événement sera tout aussi 
chaleureux autour de Corina Combet-Galland et des autres intervenants ! Soutenu  par  l’Institut  protestant de 
théologie et le Defap,  il aura lieu en Normandie, à proximité des plages du débarquement, du 24 février au 1er 
mars 2014. Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la Faculté de Paris. 
 
 
 
 

DR 

http://www.regardsprotestants.com/bible/la-reine-de-saba-1-rois-10-1-13-lecture-de-corinne-lanoir
http://www.regardsprotestants.com/bible/le-miracle-de-lhuile-2-rois-4-1-7-lecture-de-corinne-lanoir
http://www.regardsprotestants.com/bible/aksa-la-fille-de-caleb-juges-1-1-15-lecture-de-corinne-lanoir
http://www.frequenceprotestante.com/index.php?id=47&user_radio_pi1%5Bprogram%5D=37133
http://www.leforumderegardsprotestants.fr/


 
Publication 

 
 

Pierre-Olivier LECHOT (dir.), Le catéchisme de Heidelberg, Genève, Labor et 
Fides, octobre 2013, 140 p.                                                                                                
Le  catéchisme  de  Heidelberg  est  sans  conteste  l’un  des  plus  grands  documents  de la 
Réforme  protestante.  Des  générations  de  réformés  ne  s’y  sont  pas  trompées  :  traduit  et  
diffusé  à  travers  l’Europe  entière,  y  compris  au  sein  du  monde  protestant  francophone,  il  
sera  souvent  employé  dans  l’enseignement  jusqu’au  beau  milieu  du  XIXe siècle, allant 
même  jusqu’à  y  supplanter  le  catéchisme  de  Calvin.  Associé  à  une  véritable  confession  de  
foi par de nombreuses Eglises à travers le continent, il sera également une source 
d’inspiration  pour  la  résistance  protestante  au  nazisme  durant  les  années sombres du XXe 
siècle, en Allemagne mais aussi en France.                                                                        
Pierre-Olivier Léchot, qui introduit et édite ce texte, est enseignant en histoire moderne à la 

Faculté de théologie protestante de Paris. 

 

Rencontre avec 
 

 
Elda Jaroko Lengozara,  présidente  de  l’Amicale  des  
étudiants en théologie de la Faculté de Montpellier 

Depuis près d'un an, Elda Jaroko Lengozara, étudiante en 3e année 
de   licence  en   théologie,  est  présidente  de   l’Amicale  des étudiants 
en théologie de la Faculté de Montpellier. En cette rentrée 2013-
2014  nous   l’avons   rencontrée  pour  parler  de   cette  association  au  
cœur de la vie étudiante.  

Lire  l’interview 

 
 

 
 
Nous contacter     
   
Faculté de Montpellier : 13, rue Louis Perrier 34000 Montpellier 04 67 06 45 71 secretariat@iptmontp.org   
Faculté de Paris : 83, bd Arago 75014 Paris 01 43 31 61 64 secretariat@iptheologie.fr  
Site  Internet  de  l’Institut  protestant  de  théologie (Facultés de Montpellier et de Paris) : www.iptheologie.fr  
Twitter : @iptheologie     Facebook : https://www.facebook.com/IPT.PARIS  
       
Nous  espérons  que  cette  lettre  d’information  vous  a  intéressé(e).  Pour nous faire part de vos commentaires ou 
suggestions, pour ajouter ou retirer votre adresse e-mail de la liste de diffusion, vous pouvez envoyer un mail à 
l’adresse  servicecommunication@iptheologie.fr . 
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