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Billet. Le défi de la fraternité
Alors que le mot fraternité avait quasiment disparu de notre vocabulaire, la crise d’identité que
traverse aujourd’hui notre société et la violence des attentats terroristes mettent l’accent sur une attente
de fond, existentielle et spirituelle, politique et sociale. Or Strasbourg a eu la joie d’accueillir un
congrès international sur ce thème du 30 août au 2 septembre 2017, organisé conjointement, par
l’Association Européenne de Théologie Catholique (AETC), une société internationale qui compte
plus de 800 membres (théologiens académiques) en Europe et qui est ainsi venue pour la première fois
en France depuis sa création en 1989, et par la Faculté de théologie catholique de l’Université de
Strasbourg.
Le congrès qui s’est ouvert au Conseil de l’Europe avec des contributions propres à cette maison des
Droits de l’homme, était organisé en 5 sessions avec des thématiques de réflexion déclinant la
fraternité selon de multiples dimensions : dans l’économie, le travail, l’environnement, les différents
domaines de la théologie, la liturgie, l’exégèse, l’interreligieux, le handicap ». On en trouvera des
résumés sur le site internet événementiel (https://sites.google.com/site/congresaetcfrance/)
Observons simplement ici la progression en 5 étapes des conférences plénières. Bruno Demoures,
moine à l’abbaye de Tamié (Fr), a évoqué l’actualité et les enjeux du concept de fraternité selon la
règle de S. Benoît (qui elle-même comprend diverses couches rédactionnelles). Michelle Becka, de la
faculté de théologie catholique de l’Université de Würzburg (De), a défendu la thèse d’une justice en
principe prioritaire, mais nécessairement complétée par une logique de fraternité (ou de solidarité).
André Wénin, de l’Université catholique de Louvain (Be), s’est penché sur le livre de la Genèse qui
garde dans son frontispice une histoire de la fraternité se terminant par un meurtre, mais racontant
aussi l’histoire des fils de Jacob qui après avoir vendu leur frère Joseph, savent « re-choisir » cette
fraternité grâce au dialogue retrouvé. Tom Wright, de l’Université de S. Andrew (UK), revisita la
fraternité chez Saint. Paul salué comme « frère Saul » par Ananias après sa conversion.
Avec la 3e session, la mise en perspective théologique dudit concept fait son entrée. Michel
Dujarier, de l’institut catholique d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a évoqué la théologie du Christ-Frère :
c’est que la fraternitas désigne deux réalités différentes dans le grec du Nouveau Testament,
adelphotès et philadelphia, le premier terme devenant le nom propre de l’Église. Janet Soskice, de
l’Université de Cambridge (UK), interroge le concept de fraternité en tant que genré et explicite qu’en
Christ, fils de Dieu, nous devenons tous (hommes et femmes) fils premiers-nés !
Dietmar Mieth, de l’université de Tübingen (De) évoque ensuite sous forme de huit thèses, la
solidarité – qu’il préfère à la fraternité – comme revendication à la répartition des droits et des

obligations pour les migrants et les réfugiés. Et Jürgen Moltmann, également de l’université de
Tübingen (De) convoque l’indispensable tournant écologique dans la théologie, la spiritualité et
l’éthique et développe une théologie de la terre dans laquelle il lit Genèse 1 non plus de manière
anthropocentrique mais écologique, en complément de la lecture traditionnelle « depuis la fin ».
Enfin, lors de la dernière session, Gusztáv Kovács, du Theological College de Pécs (Hongrie),
interroge les aspects anthropologiques et éthiques de la fraternité en les confrontant aux concepts
d’amitié et de solidarité. Et Teresa Forcades i Vila, médecin, docteur en théologie et moniale
bénédictine à Montserrat (Es), discute de la figure maternelle en Dieu et dans les relations humaines et
montre que tant que celle-ci reste la référence cachée du désir humain, les stéréotypes patriarcaux sont
inévitables.
Puisse l’élan de cette fraternité nourrir notre quête d’humanisation.
Marie-Jo THIEL

La pensée du mois
« Pour exprimer la relation des hommes avec le Dieu créateur, les premiers chrétiens emploient
seulement le mot “parenté” (suggeneia). En revanche, lorsqu’ils exposent la façon dont le Fils de Dieu
s’est fait homme, ils affirment qu’il a pris notre “fraternité” (adelphotès) et qu’il est devenu ainsi le
frère de tout être humain. Le même mot est également utilisé par eux pour décrire le lien vital plus
profond que réalise l’Economie sacramentaire. Le baptisé reçoit la “fraternité” avec le Christ dont il
devient le cohéritier. Grâce à l’Esprit qui l’anime, il est “adopté en frère” par le Christ auquel il est
intimement uni ; et le Père, qui le voit ainsi en son Fils unique, l’adopte comme son enfant. C’est cette
double fraternité, issue de l’Incarnation et intensifiée par la divinisation, qui fonde notre relation avec
le Fils de Dieu et qui permet de percevoir comment s’opère l’action salvatrice du Christ faisant de
nous les filles et les fils adoptifs du Père »
Michel Dujarier, Eglise-Fraternité : L'ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles Tome 1,
L'Eglise s'appelle. Coll. Patrimoines Christianisme, Cerf, 2013, p.18-19.
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Lectures en éthique et théologie morale
Marc Feix (dir.), L’argumentation éthique. Hommage à René Heyer, Strasbourg, Presses
universitaires de Strasbourg, Coll. « Chemins d’éthique », 2016, 182 p.
Les conceptions éthiques sont nombreuses et diverses aujourd’hui. Ce qui peut faire la différence entre
elles, plus que leur contenu, est l’argumentation utilisée. Le questionnement éthique est sollicité aussi
bien pour les codes de la coexistence, pour les règles d'action que pour les souhaits du bien-vivre.
L'ouvrage distingue entre types d'écriture et courants de pensée en éthique. Les travaux qui mettent
l’éthique en jeu honorent l’interdisciplinarité nécessaire à son approche. L’ouvrage reflète ce
questionnement transversal à différents champs disciplinaires : éducation, santé, politique, économie,
littérature, arts, théologie, exégèse… Il s’adresse à un public universitaire de niveau licence, master ou
doctorat.
Marie-Jo Thiel (dir.), Souhaitable vulnérabilité ?, Strasbourg, Presses Universitaires de
Strasbourg, Collection Chemins d’éthique, 2016. 108 pages
La vulnérabilité fait actuellement l’objet de beaucoup de recherche. Après avoir été évacuée par un
certain libéralisme au nom d’une conception de l’autonomie comme droit à l’autodétermination, elle
revient en force, en particulier au moment où l’on pense que des biotechnologies pourraient procurer
l’invulnérabilité… Les auteurs du présent ouvrage discutent du rôle de la fonction de cet
incontournable « porosité ontologique » (Marie-Jo Thiel, La santé augmentée : mythe ou réalité ?,
Bayard), cette blessure à l’égard du vœu de toute-puissance des biotechnologies, cette ouverture qui
appelle et rend possible la relation humaine et incite au prendre soin responsable.
Klaus Baumann (Hg.) unter Mitarbeit von Daniela Blank und Karin Jors, Theologie der Caritas.
Grundlangen und Perspektiven für eine Theologie, die dem Menschen dient. Festschrifft für
Heinrich Pompeÿ aus Anlass seines 80. Geburtstages, Würzburg, Echter, « Studien zur Theologie
und Praxis der Caritas und Sozialen Pastoral » Band 31, 2017, 271 S. Marc Feix, Kapitel « Die
Caritas im französischen Kontext », S. 185-205.
Cet ouvrage publie les actes du colloque et autres contributions à l’occasion du 80e anniversaire du
théologien allemand Heinrich Pompeÿ. Il tenait à Fribourg-en-Brisgau la chaire « Caritas et travail
social-chrétien » durant de nombreuses années. Son successeur Klaus Baumann a rassemblé ses amis à
cette occasion, lui offrant la reconnaissance académique à l’issue de son temps d’éméritat. La
thématique principale était un colloque sur la lettre encyclique Benoît XVI « Deus caritas est » en
2005. À cette époque le professeur Pompeÿ était un membre actif du Conseil pontifical Cor unum, qui
a initié la rédaction de cette encyclique. Le témoignage du cardinal Cordes apporte un regard inédit sur
les conditions de la rédaction et de la publication de cette encyclique pontificale. Furent ainsi posées
les bases et les perspectives d’une théologie au service des hommes et des femmes de ce temps.
Jean-Pierre Rosa et Marie-Jo Thiel (dir.), La sécu, jusqu’où ? Quelle solidarité et quel soin pour
notre système de santé ? Ed. SSF, 2017, 218 pages.
Le présent ouvrage reprend les contributions d’une journée d’études qui s’est tenue le 12 mai 2017 à
Strasbourg et y ajoute en particulier une réflexion du groupe de bioéthique des Semaines sociales de
France, « Mieux dépenser pour la santé de tous ». Si cette santé est omniprésente dans les médias, par

différents biais, se pose crucialement la question de son financement et des structures à mettre en place
ou à réformer… Quel est le but de notre système de santé ? La solidarité ? Le soin ? Comment
concevoir une politique cohérente en la matière ? Peut-on seulement s’appuyer sur une logique
comptable ? L’ouvrage propose ainsi non seulement de revenir sur des problèmes souvent trop connus,
mais d’imaginer des solutions articulant « care » et « cure ».
Sous presse : Frédéric Rognon (éd.), Mon corps et moi, Strasbourg, Presses universitaires de
Strasbourg, Coll. « Chemins d’éthique ».
L’ouvrage reprend un séminaire de deux ans sur le thème « mon corps et moi : n’ai-je de devoirs
qu’envers autrui ? » auquel ont contribué des enseignants à la fois de théologie catholique et
protestante, mais aussi bien d’autres collègues, de différentes disciplines. Notre rapport au corps a, en
effet, profondément changé : piercing et tatouage, conduites à risques, exaltation du sport (et
notamment des sports de l’extrême), dopage, industrie pornographique, greffe d’appareils biosensoriels, transplantation d’organes, homoparentalité, procréation médicalement assistée, gestation
pour autrui, euthanasie, thanatopraxie… Émergentes et hétéroclites, encore élitistes ou déjà largement
popularisées, ces nouvelles conduites expriment les mutations considérables de notre être-au-monde.
À la frontière entre bioéthique et éthique sociale, elles réinterrogent le champ de nos droits et de nos
devoirs.
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8 au 10 novembre 2017 : colloque « Les études animales sont-elles bonnes à penser ?
Réinventer les sciences, (Re)penser la relation homme/animal », organisé par I. Iribarren et
l’ERCAM
25 novembre 2017 : journée d’études « Vallée du Rhin : terre de conflit et de paix. Benoît XV,
le pape initiateur de la fraternité », organisée par Mme M-J. Thiel et M.Feix, Région Grand
Est 1 place A. Zeller, de 9 h à 17 h 30.
Soutenance de Thèse de Madame Daniela SCIALABBA le jeudi 30 novembre 2017 à 8h30,
salle Tauler, Palais Universitaire (directeur M. Eberhard BONS) sur « Creation and Salvation.
Models of relationship between the God of Israel and the Nations in the Book of Jonah, in
Psalm 33 (MT and LXX) and in the Novel Joseph and Aseneth »
Soutenance de thèse de Madame Annie DAUMAS-RAFFALLI le vendredi 1er décembre
2017, à 14 h, salle 47 Palais Universitaire (Directeurs Madame Françoise VINEL et Monsieur
Alexandre FAIVRE), sur « Les figures de Marthe et Marie au service des mutations
institutionnelles de 180 à 260 : une réception de Lc 10, 38-42 ».
12 et 13 décembre 2017 : Anniversaire des 30 ans de la convention qui lie la Faculté de
théologie à sa consœur de l’Université Catholique de l’Ouest d’Angers : signature officielle de
la convention suivie d’une journée d’études : « Demain, la théologie ? ». Palais Universitaire,
Salle Pasteur.
13 et 14 décembre 2017 : Journée d’étude interdisciplinaires des étudiants de théologie dans le
cadre de la journée d’étude : « Demain, la théologie ? ».
Soutenance de thèse de Mme TALITHA COREMAN-GUITTIN le vendredi 19 janvier 2018
(Directeurs Mme Marie-Jo THIEL et M. Jérôme COTTIN) sur « La prise en compte de la
déficience intellectuelle dans la pédagogie catéchétique de l’Église Catholique ».
Du 25 au 27 janvier 2018 : Colloque International « Poésie, bible et théologie de l’Antiquité
tardive au Moyen Âge », organisé par M. Cutino et l’ERCAM, Palais Universitaire, salle
Pasteur.

