« Une théologie inscrite dans les oppositions
de la vie ». Autour de la figure de Gerhard
Ebeling (1912-2001)
Gerhard Ebeling, dont nous célébrons cette année le centenaire de sa naissance, a été une figure
marquante de la théologie protestante allemande. Héritier de Bultmann et de Bonhoeffer,
mais aussi lecteur assidu de Luther, il a renouvelé la réflexion théologique en l’enracinant dans
l’herméneutique, c’est-à-dire dans une réflexion
fondamentale sur les procédures d’interprétation. Après avoir travaillé comme pasteur de
l’Église confessante durant la Seconde Guerre
mondiale à Berlin, il a été professeur à Tübingen
et à Zurich, en histoire de l’Église d’abord, puis
en théologie systématique.
Son orientation herméneutique l’a conduit à
dialoguer de manière régulière avec la philosophie. En même temps, son engagement ecclésial
initial le conduira à marquer sans cesse le lien
indispensable entre la théologie, d’une part, et
l’Église et son travail de proclamation, d’autre
part. Ces deux aspects centraux ont pour Ebeling leur enracinement dans l’écoute attentive
de la parole de Dieu telle qu’elle retentit dans les
textes bibliques, appelés à redevenir sans cesse
« événement de parole ».

C’est à partir de là que se constitue le programme
du colloque : l’après-midi du 13 septembre sera
consacré au dialogue avec les philosophes (Heidegger, Ricœur), la matinée du 14 septembre
aux interactions entre théologie et proclamation.
Entre deux, la conférence publique s’attachera à
réfléchir sur la notion de « parole de Dieu ». Afin
de pratiquer la lecture des textes chère à Ebeling, les exposés seront accompagnés de temps
de travail en ateliers, consacrés à quelques-uns
de ses textes en traduction française.
Pierre Bühler, Zurich
Félix Moser, Neuchâtel
Jérôme Ummel, Neuchâtel
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Colloque organisé par :

Pour de plus amples renseignements concernant le
colloque, veuillez vous adresser à :
Pierre Bühler
Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie
Kirchgasse 9
CH-8001 Zürich
pierre.buehler@access.uzh.ch

la Faculté de théologie de l’Université
de Neuchâtel
le réseau thématique HERMI (« Herméneutique,
mythe, image »)
l’Institut d’herméneutique et de philosophie de la
religion de l’Université de Zurich

Université de Neuchâtel –
bâtiment principal (Av. du Premier-Mars 26),
salle C 52

Jeudi 13.09.2012

Vendredi 14.09.2012

Intervenants

14.00
Félix Moser
Salutations – ouverture du colloque

9.00

Pierre Bühler
professeur de théologie systématique, directeur de
l’Institut d’herméneutique et de philosophie de la
religion, Université de Zurich

14.15
Pierre Bühler
« ‹Une vie pour la théologie – une théologie pour la vie› :
introduction à l’œuvre de Gerhard Ebeling »
15.00
Jean-Claude Gens
« Gerhard Ebeling en dialogue avec Martin Heidegger »
15.45

pause

16.00
Alberto Romele
« La parole efficace chez Gerhard Ebeling et Paul Ricœur »
17.00

ateliers : travail sur textes

18.00

pause

18.15
Martin Rose, Neuchâtel
« Y a-t-il aujourd’hui encore un sens à parler de la
‹parole de Dieu› ? » (conférence publique)

19.30

repas (sur inscription)

Félix Moser
« Le contexte en homilétique : réflexion à partir de
Gerhard Ebeling et de Dan Sperber/Deirdre Wilson »
9.45
Jérôme Ummel
« De l’Écriture à la Parole : actualisation, renversement
et engagement. Ebeling prédicateur entre 1939 et 1945 »
10.30

pause

10.45

ateliers : travail sur textes

10.45

reprise en plénum – synthèse

12.30

apéritif dînatoire (sur inscription)

Jean-Claude Gens
professeur de philosophie, Université de Bourgogne,
Dijon
Félix Moser
professeur de théologie pratique, doyen de la Faculté
de théologie, Université de Neuchâtel
Alberto Romele
étudiant post-doctoral, Fonds Ricœur, Institut
protestant de théologie, Paris
Martin Rose
professeur d’Ancien Testament, Faculté de théologie,
Université de Neuchâtel
Jérôme Ummel
doctorant, Faculté de théologie, Université de
Neuchâtel

Pour la réservation d’une chambre, vous êtes prié de
prendre contact avec :
Tourisme neuchâtelois (Hôtel des Postes, 2001 Neuchâtel ;
tél. 032 889 68 90 ; info@ne.ch)
Les étudiants et doctorants régulièrement immatriculés
peuvent solliciter une contribution à leurs frais de participation auprès de Pierre Bühler (pierre.buehler@access.uzh.ch).

