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À la recherche de nos ressources spirituelles

par Christoph Theobald   

Dans les  « traversées » que nous vivons sur  un plan individuel,  sociétal  et  ecclésial,  quelles  sont  les  ressources
spirituelles dont nous disposons et comment discerner leur fiabilité ? 
On esquissera une « carte spirituelle » de nos sociétés ouest-européennes et tentera de montrer comment la tradition
chrétienne peut se situer par rapport à leurs besoins d’intériorité. 

Pour préparer : 

- Théologie sans œillères par Élodie Maurot , le 21/09/2017 

- Un entretien de Christoph Theobald avec Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, le 4/11/2017.

- Deux articles téléchargeable à partir de la page  Une revue "Connaître" :
     - L’avenir de la vie humaine sur notre globe : quelles ressources spirituelles ? N° 38, (2012) pp. 17-26
     - Entre fascination pour les techno-sciences et craintes écologiques, quelle espérance ? N°31-32 (2009) pp. 50-70.

- Christoph Theobald, Urgences pastorales du moment présent,  6e chap. 
   L'existence humaine revisitée, Bayard (2017), pp. 231-295.

« Nos Églises en Europe de l’ouest se trouvent à une croisée des chemins ». Partant
de ce constat,  Christoph Theobald propose un chemin d'espoir pour répondre aux
défis de la postmodernité. Son enseignement réaliste passe par une pédagogie bien
informée de la situation contemporaine de la foi, et consciente des changements à
vivre et à mener concrètement. Il plaide pour une communauté d'interprétation « où
les mots et les bribes de récits, à tester ensemble, doivent rester au plus près possible
du vécu, tout en ouvrant des horizons toujours plus larges ». Seul ce travail d'analyse,
de  lecture  et  de  partage  peut  conduire  à  une  profonde  « transformation
missionnaire », dans la fidélité au concile Vatican II mais aussi à toute l'histoire de
l'Église depuis les apôtres. Transformation et reconstruction qui ne seront crédibles
qu'autour de l'intérêt désintéressé ou gratuit pour l'autre.

Christoph Theobald, jésuite, est professeur de théologie fondamentale et dogmatique aux
facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres). Spécialiste du concile Vatican II et de sa réception,
il est l’auteur d’une œuvre riche et créative s’intéressant particulièrement à la transmission et
à la vie de la foi dans la postmodernité. 

Rédacteur en chef de La revue Recherches de science religieuse, il est aussi, depuis 1995,
au service de la formation permanente dans le diocèse de Limoges où il vit 4 mois par an. 

Il  est l’auteur de nombreux ouvrages dont  Transmettre un Évangile de liberté  (Bayard,
2007),  Présences d’Évangile (Éditions de l’Atelier, 2011), Donner un à-venir à ta théologie
(Bayard, 2017).

 Christoph  Theobald  a  accompagné  notre  association  Foi  et  Culture  Scientifique de  1989  à  2006  et  publié  de
nombreux articles dans notre revue Connaître. 

https://www.la-croix.com/Journal/Theologie-sans-oeilleres-2017-09-21-1100878456
https://evry.catholique.fr/IMG/pdf/connaitre_revue.pdf
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/connaitre_31_32.pdf
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/connaitre_38.pdf
https://catholique-evry.cef.fr/IMG/pdf/AFCS_connaitre.pdf
https://www.la-croix.com/Journal/Quelles-urgences-pastorales-aujourdhui-2017-11-04-1100889388
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