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Compte-rendu de Philippe Bordeyne, président de la COCTI, doyen du 
Theologicum, Faculté de Théologie et de Sciences religieuses, Institut Catholique 

de Paris, France 
 
 

Une assemblée francophone. Il était convenu que la langue de travail de cette 
assemblée régionale se déroulerait en français, qu’elle serait ouverte en priorité aux 
membres européens et aux membres d’autres régions francophones. Ainsi, nous avons 
bénéficié de la présence de Marc Pelchat (Université Laval de Québec), membre du 
Conseil d’Administration. Léonard Santedi Kinkupu, autre membre du Conseil 
d’Administration avait annoncé sa participation, a dû annuler son voyage en raison des 
perturbations de son emploi consécutives aux cendres du volcan islandais. L’éventail 
des pays représentés (Belgique, Canada, France, Italie, Liban, Pologne, Suisse, Ukraine) 
a fait ressortir l’intérêt de rassembler des institutions issues de la zone francophone. Il 
ne s’agit pas seulement de valoriser la théologie d’expression française, mais de 
s’entretenir des problèmes de coexistence entre plusieurs langues de travail théologique 
dans une même institution, dans un contexte mondial où l’anglais se généralise, mais où 
le français permet de communiquer entre des cultures et des contextes différents, sans 
qu’il puisse cependant conserver l’exclusivité. Ainsi, l’intérêt de faire coexister trois 
langues de travail au Liban (arabe, français et anglais) a été maintes fois souligné, sans 
que soient cachés les difficultés, les défis et les limites attachés à ce choix.  
 
Les sciences religieuses en contexte théologique. Une grande diversité de pratiques et 
d’appellations est apparue tout au long de la rencontre. Au Liban, l’existence de trois 
facultés de sciences religieuses à côté d’une unique faculté canonique de théologie 
permet d’assurer des formations théologiques et pastorales à destination de publics 
variés (laïcs, religieux, séminaristes), et même de donner des cours d’initiation 
théologique à des étudiants d’autres disciplines. Ailleurs, les sciences religieuses sont en 



général pratiquées au sein des facultés de théologie (qui s’appellent parfois de ce fait 
facultés de théologie et de sciences religieuses), mais avec un souci constant de bien 
distinguer les méthodes et de pratiquer les sciences religieuses au bénéfice de la 
théologie et de son rayonnement en tant que pratique scientifique associée à la 
confession de foi en contexte ecclésial. Moyennant cette distinction sans confusion et la 
prise en compte de la diversité des contextes, on a unanimement affirmé la fécondité de 
l’interaction entre théologie et sciences religieuses. Lieven Boeve a parlé d’un processus 
d’interruption mutuelle entre les deux disciplines, la spécificité de la théologie étant de 
toujours faire valoir l’interrogation : « où Dieu se révèle-t-il aujourd’hui ? ». Cela 
suppose notamment que la théologie ose faire valoir son point de vue original dans 
l’espace public, sans masquer ses intérêts pour la foi comme foi, et sans cesser de lutter 
contre l’illusion qu’il existerait une approche prétendue « neutre » et plus scientifique 
des religions, celle des sciences religieuses. D’autres ont parlé d’une théologie 
« servante », attentive aux interrogations qu’elle doit décrypter et auxquelles elle doit 
s’efforcer de répondre autour d’un intérêt croissant autour des religions, même si les 
perspectives sont très différentes.  
 
La défaite de la théologie. A maintes reprises, les participants des pays occidentaux ont 
fait part de leur difficulté à drainer des publics pour la théologie (aussi bien en Belgique, 
à Québec, en France ou en Pologne), ce qui engendre des problèmes financiers. Mais le 
repli sur les sciences religieuses et la création de programmes de « religious studies », 
parfois exigé par l’orientation voulue par les pouvoirs publics pour la formation des 
professeurs de religion, n’apparaît nullement comme une solution miracle. C’est dû 
parfois à ce que le débouchés pour les diplômés en sciences religieuses restent flous, 
parfois aussi à ce que la fiction d’un désengagement du religieux entraîne des 
insatisfactions chez de jeunes publics en recherche de sens et non de neutralité 
méthodologique. Mais à l’inverse, devant cette demande de sens, il est de la 
responsabilité de la théologie de faire valoir l’importance du recul que permettent les 
sciences humaines des religions, pour mieux comprendre certains aspects de la foi 
vécue et pour permettre à celle-ci d’entrer en dialogue rationnel avec d’autres manières 
de croire, de lire les Ecritures ou de penser les rapports entre foi et raison, ainsi qu’entre 
la foi et la morale. Si le contexte occidental a pu apparaître dramatique ou défaitiste aux 
doyens des Eglises d’Orient, les doyens concernés ont plutôt jugé que ces nouveaux 
défis n’étaient pas plus difficiles à relever que d’autres défis auxquels la théologie s’est 
trouvée confrontée dans l’histoire. Ainsi, le rapport entre théologie et sciences 
religieuses est plutôt apparu comme un indice du travail de longue haleine à opérer dans 
nos institutions, de manière différente suivant les contextes.  
 
Des théologiens au travail au Liban et en Occident. La participation, non seulement 
des doyens libanais, mais aussi de certains de leurs collègues, a permis de mettre 
particulièrement en évidence les chantiers qui occupent nos collègues du Liban. Parmi 
ceux-ci, on a relevé : l’élaboration d’une théologie proprement libanaise, accessible aux 
croyants et aux « autres » dans leur langue, et capable de mobiliser l’imaginaire et la 
sensibilité de l’Orient, notamment présente dans l’iconographie ; la poursuite de la mise 
à disposition des sources historiques, bibliques ou liturgiques, par l’édition des corpus 
fondamentaux ; l’initiation à la rencontre de l’autre dans ses traditions, son langage 
religieux, ses croyances actuelles, ses richesses spirituelles et ses raidissements ou 
blocages. Dans un contexte où identités religieuses sont concurrentes et conduisent 
encore trop souvent à des affrontements violents dont les chrétiens font les frais, on a 
maintes fois insisté sur la nécessité d’apprendre à élaborer des identités  ouvertes, qui 



s’enrichissent de la rencontre de l’autre. On a aussi insisté sur le fait que les chrétiens 
doivent oser résister, certes pacifiquement, mais sans naïveté, à la progression de 
l’Islam qui est une réalité douloureuse. Il s’agit d’apprendre à témoigner de son identité 
sans ostentation, mais sans repli ni frilosité. De ce point de vue, les chantiers ne 
manquent pas non plus en Occident, même s’ils se présentent sous un autre jour : 
s’adapter à de nouveaux publics, préparer les clercs et les laïcs à penser la foi en 
contexte de détraditionnalisation, où les connaissances et les pratiques religieuses de 
bases ne peuvent plus être tenues pour acquises, mais où de nouvelles possibilités 
s’offrent néanmoins pour rejoindre, par le biais de la réflexion argumentée, des publics 
autrefois peu portés à l’intelligence de la foi et des phénomènes religieux. 
 
La nécessité d’une recherche fondamentale. L’apparition de la thématique des 
sciences religieuses qui, on l’a dit, recouvre des contextes et des problématiques fort 
différents, nous alerte sur de nouveaux besoins sociétaux. Dans l’espace public où ils 
sont parfois sollicités, les théologiens doivent être capables de fournir des informations 
fiables sur le christianisme et sur les autres religions afin de pallier l’inculture 
religieuse. Ils doivent aussi concevoir des formations adaptées à ce nouveau contexte, 
d’où l’élaboration de programmes plus courts et plus compacts. Mais ces réponses, 
auxquelles on donne le nom de théologie ou de sciences religieuses suivant les 
contextes, ne doivent pas masquer le besoin d’une recherche approfondie à partir des 
questions identifiées sur ces différents terrains et auprès de ces différents publics. Car il 
en va de la pertinence de la foi dans la société contemporaine. Il serait dommageable 
qu’une césure trop marquée entre théologie et sciences religieuses conduise à négliger 
l’importance de la recherche fondamentale en catéchèse, en théologie pratique, en 
liturgie, et théologie pastorale, etc. Car si ces différentes pratiques ecclésiales visent un 
service pertinent de la rencontre intime avec Dieu dans des cultures diverses, il faut bien 
qu’elles donnent lieu à une recherche de haut niveau, fondamentale, dont il revient à la 
théologie universitaire de délimiter les domaines et les méthodes. En ce sens, si la 
distinction entre sciences religieuses et théologie peut se comprendre, dans le champ de 
la formation théologique universitaire pour des raisons contextuelles et institutionnelles, 
on ne peut se résoudre à scinder la théologie et la pédagogie, ou la théologie et la 
communication de la foi, comme on a eu tendance à le faire en certaines époques et en 
certains cercles ecclésiaux. 
 
 
Pour conclure, le président de la COCTI exprime sa vive gratitude aux organisateurs 
pour leur collaboration manifeste, pour la manière dont les questions ont été approchées 
in situ dans les différentes institutions, sans précipitation, mais sans crainte non plus 
d’introduire l’ensemble des participants à la spécificité du contexte libanais. En 
conséquence, nous avons pu aboutir à des débats francs, respectueux des différences, 
mais sans concession pour exprimer ce que la vision d’autrui a de partiel et, parfois, 
d’étonnant. Le tout s’est déroulé dans un climat fraternel et joyeux, agrémenté de repas 
succulents et très abondants, qui nous ont permis de partager les nourritures terrestres 
autant qu’intellectuelles. Pour ceux qui ont pu rester, la journée de tourisme a permis de 
visiter le site romain de Baalbeck et de rencontrer des communautés maronites en 
contexte musulman. 
 
 

* 
*       * 



 
 

Compte-rendu de Khalil Chalfoun, doyen de la Faculté des Sciences 
ecclésiales, Université de la Sagesse, Beyrouth, Liban 

 
 
Ci-joint quelques impressions glanées au cours des deux journées libanaises des 

doyens des diverses facultés de théologie et de sciences religieuses venant des pays 
différents (Belgique, Canada, France, Italie, Liban, Pologne, Suisse, Ukraine). 

À partir de la présentation des différentes facultés de théologie ou de sciences 
religieuses francophones au nombre de treize, nous avons constaté trois modes de 
fonctionnement :  

a) Des facultés où les sciences religieuses coexistent avec la théologie. Souvent 
la théologie est le lieu de la formation de futures ministres de l’Église, ou de laïcs en 
vue, d’une responsabilité dans l’Église. 

b) Des facultés qui ne possèdent que la théologie. 
c) Des facultés qui ne possèdent que les Sciences religieuses ou les sciences des 

religions et qui forment des intervenants dans « les cours » de religion organisés par les 
États pour l’enseignement de la religion dans les écoles. 

Certains diocèses forment leurs futurs ministres à part, dans les séminaires qui 
ne sont pas liés aux facultés de théologie. 

 
Après cette première constatation, de nombreuses observations et questions 

peuvent être formulées : 
 
1º) Maintenir la distinction entre « théologie » d’un côté et « Sciences 

religieuses » d’un autre, est une nécessité. La théologie universitaire qui était le seul lieu 
de la formation des ministres et des enseignants des cours de religion devient multiple. 
Certains diocèses ont préféré former leurs ministres à part, quitte à rejoindre la théologie 
universitaire au niveau du second et du troisième cycle de la spécialisation et de la 
recherche.  

- D’autres catégories d’étudiants ou de professionnels viennent se joindre à la 
théologie universitaire pour des questions d’ordre éthique ou au niveau de 
l’approfondissement de leur foi ou de leur sens de l’existence. 

- La formation des futurs enseignants de « religion » prend d’un côté, un 
tournant plus pédagogique selon les normes que proposent l’enseignement scolaire, et 
d’une autre part elle est plus œcuménique et en dialogue avec les autres religions, vue la 
diversité des élèves dans le milieu scolaire (L’Islam, les sciences des religions, 
l’œcuménisme, et l’ouverture à la théologie pratique). Le bilinguisme crée dans certains 
pays une tension féconde qui stimule la re-traduction des concepts et la recherche d’un 
langage théologique plus adéquat. Toute traduction est une réinterprétation, donc une 
novation théologique. Le recours au langage de l’icône comme à celui de l’image peut 
être très bénéfique et sensible à des étudiants qui baignent dans le monde de la 
communication et de l’audio-visuel plus que nous. 

- La théologie a toujours de l’avenir. Elle est fragilisée par les sciences humaines 
cependant elle n’est réduite ni aux sciences des religions, ni aux sciences religieuses. 
Elle est également considérée dans certains pays comme un service public, capable 
d’intégrer des populations diversifiées au niveau éthique, culturel et religieux. Tout en 
étant scientifique, elle demeure confessante. Elle rend compte de la foi des chrétiens 
dans un discours bien élaboré et situé contextuellement. Les sciences religieuses doivent 



prendre le relais pour une formation plus spécifique ou selon des exigences socio-
politiques plus diversifiées.  

 
2º) Toute clarification des enjeux, (pour la théologie comme pour les sciences 

religieuses) ne peut-être que bénéfique. La bonne collaboration des deux « sciences » ne 
peut être que profitable, à la fois pour la théologie et pour les sciences religieuses, afin 
de ne pas oublier la question théologique du sens, de l’engagement et de la 
responsabilité, surtout pour un public qui n’est plus confessant et dont l’approche du 
« Christianisme » est culturelle ou esthétique.  

 
3º) Un nouvel espace culturel se dessine dans le monde occidental : une société 

plurielle. Nous sommes devant un public pluriel et diversifié. Comment peut-on le 
qualifier rapidement ? 

- Il est post-moderne, libéral ; et il vit la détraditionalisation, l’individualisation 
sécularisée, l’indifférence à la chose religieuse et un certain athéisme pratique. Ce 
publique ne souhaite qu’une information objective et « neutre » sur la et les religions (le 
souci des États est la paix publique). Cela existe-t-il réellement ? Certainement non. 
Nous ne pouvons pas cacher notre prise de position chrétienne !! 

- Cependant nous sommes en présence d’un certain nombre d’élèves issus du 
monde de l’immigration islamique. Le souci des États est l’intégration et la gestion de 
cette pluralité scolaire. 

- Un certain public universitaire venant de tradition chrétienne ou athée, souhaite 
un approfondissement du Christianisme. La théologie devient servante des étudiants qui 
se posent la question du sens, même si cela ne les conduit pas forcément à s’engager 
chrétiennement. 

- Dans les pays post-communistes, les élèves des écoles, vivent une tension entre 
la modernité libérale post-chrétienne et post-communiste et la Tradition ou le 
patrimoine culturel et religieux des pays où les chrétiens ont vécu une certaine 
souffrance due aux persécutions. La théologie est invitée à articuler l’œcuménisme avec 
la redécouverte du Patrimoine oublié et en dialogue avec la post-modernité. 

- Enfin, le Liban présente une autre pluralité, celle de la rencontre entre l’Islam, 
le Christianisme d’un côté, la libanité et l’arabité et la modernité d’un autre. Il nous 
rappelle que le statut de la théologie dans les pays à dominante islamique est 
confessante et dialogale et suppose tout autant une connaissance profonde de la religion 
islamique et de l’histoire du dialogue islamo-chrétien comme de l’arabité et de la 
modernité comme instance critique de la religion. Un Islam qui se sente chez lui entouré 
de plus d’un milliard de croyants est différent de l’Islam minoritaire de l’Occident. 
Dialoguer en Orient à partir d’une situation de minorités n’est pas le même qu’en 
Occident. Voilà la tâche difficile des Églises du Moyen-Orient : survivre, témoigner et 
dialoguer. 

 
4º) À partir de cette constatation, des questions se posent et peuvent alimenter 

notre réflexion, nos débats et la manière dont nous sommes responsables de les traduire 
à notre niveau qui est celui des programmes de formation du premier, second ou 
troisième cycle.  

- Former, c’est donner des compétences nécessaires avec une rigueur 
scientifique et une capacité d’analyse pour une connaissance profonde des religions 
(selon la méthode historico-critique) de part du monde. Ce qui nous permet de faire 
évoluer le fait religieux en tant que tel. Cela peut être bénéfique pour toutes les 
religions.  



- Former, c’est donner avec l’esprit critique et scientifique le goût du dialogue 
des religions.  

- Former, c’est accepter une collaboration œcuménique dans un contexte post-
moderne. Tous les théologiens des différentes confessions et Églises chrétiennes, ont à 
travailler ensemble, puisque la question de Dieu les intéresse. D’où l’importance du 
dialogue œcuménique, et de la connaissance de la théologie des autres Églises et de 
leurs facultés de théologie et de sciences religieuses ; cela permet de mieux rendre 
compte de l’engagement des théologies au service d’une société diversifiée et plurielle.  

- Une théologie en dialogue religieux et œcuménique peut conjuguer à la foi la 
catholicité, notre fidelité à la tradition chrétienne, et la recontextualisation de notre 
réflexion qui fait émerger la singularité de chaque discours théologique, en respectant la 
particularité de chaque faculté (recherche biblique, œcuménique, pratique, catéchétique, 
…). 

- Cela aboutit finalement à la question suivante qui nous préoccupent tous : « Où 
Dieu se révèle-t-il aujourd’hui ? » 

- Cela nous aidera à mieux utiliser les sciences humaines (au niveau 
psychologique, pédagogique, sociologique, …) afin de mieux répondre aux besoins 
pastoraux.  

- Comme il nous aidera à trouver un langage adéquat capable de mieux rendre 
compte de la foi qui anime les chrétiens dans une société diversifée. 

- Les sciences du langage nous permmettent de mieux saisir ce qui relève de 
l’expression orale ou écrite d’un côté et du bi ou trilinguisme d’un autre.  

 
5º) Tout un débat a eu lieu également autour de l’identité et de l’altérité pour 

bien mener un dialogue œcuménique interreligieux avec la modernité.  
           -  L’identité peut être meurtrière si elle nous fait oublier que la théologie est au 
service de la quête du sens de chaque homme reconnu dans sa différence ; d’où 
l’importance de l’écoute du monde actuel et de ses interrogations profondes sur la vie et 
sa recherche du sens. L’écoute  de la liturgie des Traditions différentes permet 
également de saisir les différentes traditions chrétiennes religieuses qui ont répondu à 
travers les âges à la « question de Dieu » qui préoccupe profondément les hommes. À 
travers ces traditions peut aussi se dégager la Tradition chrétienne différente d’autres 
traditions religieuses. Les moyens pédagogiques modernes doivent être utilisés afin de 
mieux analyser nos réponses. Nous pourrons ainsi mieux discerner le discours 
théologique de tout autre discours « scientifique », afin de mieux transmettre la foi.  

 
 

* 
*        * 


