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De la Révélation
Colloque

Sous son aspect de catégorie née
dans la période moderne, la notion
de Révélation s’apparente à d’autres
catégories apparues à la même
époque. Ainsi en va-t-il de l’ontologie,
de la distinction entre metaphysica
generalis et metaphysica specialis, de
theologia naturalis, d’apologétique.
La théologie, privée de « ratio », se
voit contrainte de dédoubler son
épistémologie, en prenant pour norme
une distinction d’origine lointainement
kantienne, la distinction entre objet
formel et objet matériel, La Révélation
s’identifiant dès lors à une série
ordonnée de revelata, de vérités à croire
dont les signes probants sont assurés
par des critères externes de crédibilité.

Adresse du colloque
Institut Catholique de Paris

Entrée : 19 rue d’Assas 75006 Paris

Soumis à des interdits issus des
nouvelles conditions d’exercice de la
raison, ce qu’il y a de plus théologique
dans la théologie se voit soumis à
une impossibilité de droit et de fait.
Parce que cette question s’inscrit dans
une histoire, il s’agira au cours de ce
colloque d’en suivre les mutations et de
se demander si les avancées récentes,
tant du côté de la philosophie que de
la théologie, ne conduisent pas à une
sortie de cette impossibilité. Du côté de
la philosophie avec la phénoménologie,
qui trouve avant tout ses ressources
dans ce qui se montre et se donne. Et
du côté de la théologie, dans le sillage
des voies ouvertes par la Constitution
dogmatique Dei Verbum du Concile
Vatican II.
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De la Révélation
Lectures philosophiques
et théologiques
Colloque
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Inscription
Inscription gratuite indispensable sur :
http://delarevelation.eventbrite.fr
01 70 64 17 06 - recherche@icp.fr
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De la Révélation
VENDREDI 10 JUIN 2016

SAMEDI 11 JUIN 2016

Président de séance : Vincent Holzer

Président de séance : Olivier Artus

Président de séance : Emmanuel Falque

9h00-9h15

14h00-15h00

9h00-10h00

Ouverture du colloque : Olivier Artus,
Professeur à l’Institut Catholique de
Paris (Theologicum), Vice-Recteur à la
Recherche
Introduction : Jérôme de Gramont,
Professeur à l’Institut Catholique de Paris
(Faculté de Philosophie), Doyen de la
Faculté de Philosophie

9h15-10h15

La loi et la prophétie : le débat et le
compromis entre deux « figures »
de la Révélation dans les traditions de la
Bible hébraïque, Olivier Artus

10h15-11h15

« Gloire à toi ô Caché ». Aspects du
binôme caché-révélé d’Ephrem de Nisibe
François Cassingena, Maître de
conférences à l’Institut Catholique de
Paris (Theologicum)

11h15-12h15

Monde et Révélation. Une lecture
phénoménologique de Rm 1,20
Emilie Tardivel-Schick, Maître de
conférences à l’Institut Catholique de Paris
(Faculté de Philosophie)

Révélation et philosophie.
La détermination aristotélicienne
de la théologie,
Olivier Boulnois, Directeur d’études à
l’École Pratique des Hautes Études

15h00-16h00

Remarques sur l’histoire du concept
de Révélation,
Vincent Carraud, Professeur à l’Université
Paris-Sorbonne

16h-16h20 Pause café

16h20-17h20

Révélation mythologique
et mythologie chrétienne,
Pascal David, Professeur à l’Université de
Bretagne Occidentale

17h20-18h20

Apocalypse ou Révélation ?
Emmanuel Falque, Professeur à
l’Institut Catholique de Paris (Faculté de
Philosophie)

Newman. Le développement,
Révélation continue ?
Grégory Solari, Chargé de cours à l’Institut
Catholique de Paris, Directeur des éditions
Ad Solem

10h00-11h00

Le concept de Révélation
chez Henri de Lubac,
Brigitte Cholvy, Professeur à l’Institut
Catholique de Paris (Theologicum)

11h00-12h00

La dialectique de la Révélation
chez Karl Barth,
Benoît Bourgine, Professeur à l’Université
Catholique de Louvain

Président de séance : Jérôme de Gramont

14h00-15h00

« Scandale » et paradoxe
christologiques en théologie de la
Révélation. De l’Idée de l’Homme-Dieu
à l’unicité du Christ,
Vincent Holzer, Professeur à l’Institut
Catholique de Paris (Theologicum),
Directeur du cycle des études
doctorales du Theologicum

15h00-16h00

La tradition chrétienne comme
révélation. A propos de la nécessité
formelle et de la crédibilité culturelle
du concept d’« autorévélation » divine
Christoph Theobald, Professeur aux
Facultés jésuites du Centre Sèvres

16h-16h20 Pause café

16h20-17h20

L’apparaître du dernier Dieu,
Didier Franck, Professeur émérite de
l’Université Paris-Ouest-Nanterre-La
Défense

17h20-18h20

La Révélation comme « découvrement »,
Jean-Luc Marion, de l’Académie
française

