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Introduction (Daniel Frey)

I. Approches bibliques et historiques
Jan JOOSTEN – Trahir pour mieux traduire. La traduction « contradictoire » dans la Septante
Michael LANGLOIS – Usages et mésusages de l'Écriture comme critères de proto-canonicité au
tournant de notre ère
Thierry LEGRAND – Patchwork et dentelle bibliques: la relecture de Genèse 12,8–13,4 dans
l'Apocryphe de la Genèse (1QapGen XIX 7–XXI 4)
Daniel GERBER – À propos de l'usage de citations diverses en 1 Co 15
Christian GRAPPE – Usages des récits relatifs à la communauté des biens au sein de l'Église
primitive de Jérusalem à travers l'histoire
Gabriella ARAGIONE – Hérésiologie, politique ecclésiastique et autorité des Écritures. À
propos du Panarion d’Épiphane
René Joseph GERBER – Usages de l’Écriture durant la Guerre des paysans: le recours au droit
divin dans les XII articles de la paysannerie souabe et sa condamnation par les
Réformateurs (1525)
Annie NOBLESSE-ROCHER – Pour le concubinage légal: Martin Bucer, commentateur du livre
des Juges
Beat FÖLLMI – Le chant des psaumes des Réformés flamands et néerlandais aux XVIe et
XVIIe siècles.

II. Approches systématiques et pratiques
Gilbert VINCENT – Limites pragmatiques et enjeux moraux de l’interprétation de l’Écriture,
selon Spinoza
Daniel FREY – Faux et usage de faux. La dénonciation du mésusage de Lc 14,23 dans le
Commentaire philosophique de Pierre Bayle
Frédéric ROGNON – Usages et/ou mésusages de l’Écriture chez René Girard: texte-prétexte ou
texte-tremplin?

Marc VIAL – L’usage de l’Écriture dans la théologie morale de Stanley Hauerwas
Karsten LEHMKÜHLER – L’usage de l’Écriture dans l’éthique appliquée: l’exemple du débat à
propos de l’homosexualité
Madeleine WIEGER – La Bible a-t-elle réponse à tout? L’argumentation scripturaire des
théologies chrétiennes du pluralisme religieux: l’exemple de Jacques Dupuis
Jérôme COTTIN – L’utilisation de versets bibliques dans l’art actuel (2000-2012): quand
l’écriture devient forme plastique performative
Élisabeth PARMENTIER – L’enseignement du « fait religieux ». Les textes fondateurs des
monothéismes selon un ouvrage de français de 6e
Isabelle GRELLIER – Invitation à grandir: des récits qui mettent Dieu au service de la
croissance de l’humain
Bettina SCHALLER – « La Bible en 6 ans »
Ralph STEHLY – La justification scripturaire de la tenue vestimentaire de la femme en islam
Jason DEAN – Vers un sola scriptura dans l’islam? La punition de l’apostat dans
l’herméneutique musulmane traditionnelle et contemporaine.

Vous êtes sur le site de la Faculté de Théologie protestante
http://theopro.unistra.fr/

