« Résumés », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses , 99e année, n° 2, 2019 –
2, p. 325-327
DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09414-2.p.0123

La diﬀusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne
sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2019. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

RÉSUMÉS/ABSTRACTS
Benoît Bourgine, « Pour une théologie biblique »
La théologie biblique, définie comme le rapport établi entre le texte
biblique et la vie chrétienne aujourd’hui, est essentielle à la validité
de l’exégèse et de la dogmatique. Sa nécessité s ’impose à l’exégèse en
fonction de la nature de la Bible, et à la dogmatique en vertu de la préséance du témoignage biblique dans sa tâche d’élucidation. Elle reçoit ses
conditions de possibilité de la disposition de dogmaticiens et d’exégètes
à prendre en compte la c onnexité de leurs disciplines.
Mots-clés : Théologie biblique, dogmatique, exégèse, Paul Beauchamp,
Karl Barth, Maurice Blondel, Hans-Georg Gadamer
Benoît Bourgine, « Towards a Biblical Theology »
Biblical theology, defined as the relation between the biblical text and
c ontemporary Christian life, is essential to the validity of exegesis and
dogmatics. Its necessity is imposed on exegesis according to the nature
of the Bible, and on dogmatics by virtue of the precedence of biblical
witness in its task of elucidation. It receives its conditions of possibility
from the willingness of dogmaticians and exegetes to take into account
the interrelatedness of their disciplines.
Keywords: Biblical theology, dogmatics, exegesis, Paul Beauchamp,
Karl Barth, Maurice Blondel, Hans-Georg Gadamer
Michel Fédou, « Le rapport à la Bible dans la théologie chrétienne.
Évolutions et perspectives »
L’article présente les évolutions qui ont marqué le rapport à la Bible
dans l’histoire de la théologie. Deux « modèles » se dégagent ainsi : celui
de l ’exégèse spirituelle à la manière des Pères, celui de l’exégèse critique.
L’article montre qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’opposer radicalement ces deux modèles. Il s ’agit plutôt de les articuler avec justesse ;
c’est une condition essentielle pour que la lecture de la Bible exerce une
fonction structurante pour la théologie.
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Mots-clés : Exégèse patristique, sens de l ’Écriture, allégorie, exégèse
critique, interprétation, accomplissement, lecture spirituelle, théologie
biblique
Michel Fédou, « The Relationship with the Bible in Christian Theology.
Evolutions and Perspectives »
The article presents the developments that have characterized the
relationship with the Bible in the history of theology. Two “models”
emerge: that of spiritual exegesis in the manner of the Church Fathers,
and that of critical exegesis. The article shows that it is no longer possible today to radically oppose these two models. Rather, one has to
articulate them accurately; it is an essential condition for reading the
Bible to have a structuring function for theology.
Keywords: Patristic exegesis, senses of Scripture, allegory, critical
exegesis, interpretation, fulfilment, spiritual reading, biblical theology
Élisabeth Parmentier, « Théologie pratique, choix de société et Bible »
Le défi permanent de la théologie pratique est de mettre en relation
des instances hétérogènes : la Bible, les c onfessions de foi et autorités
ecclésiales, et les réalités de la vie quotidienne dans son c ontexte socioculturel. La théologie pratique joue un rôle exploratoire, interprétatif
et créatif, en travaillant les textes bibliques ni simplement c omme des
traces de temps anciens ni comme conteneurs d’un sens fixé mais comme
ressources de sens pouvant demeurer inspiratrices a ujourd’hui.
Mots-clés : Théologie pratique, autorité, Bible, herméneutique,
corrélation
Élisabeth Parmentier, « Pratical Theology, Choices in Society and Bible »
The c onstant challenge of practical theology is to bring together
heterogeneous phenomena: the Bible, confessions of faith and ecclesial
structures, and the realities of daily life in its socio-cultural context.
Practical theology plays an exploratory, interpretative and creative
role, working with biblical texts not simply as vestiges of ancient times
or as containers of a fixed meaning but as resources of significance that
can remain inspiring today.
Keywords: Practical theology, authority, Bible, hermeneutics,
correlation
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Cédric Brélaz, « Le c ontexte archéologique et historique de la mission
de l’apôtre Paul à Philippes »
Le présent article s ’efforce de remettre la mission de l’apôtre Paul dans
la colonie de Philippes, narrée en Actes 16, dans son contexte matériel et
historique local, en tirant profit du dernier état des sources archéologiques
et épigraphiques. Cette documentation permet de recontextualiser le récit
des Actes et de reconstituer les aspects matériels, politiques, institutionnels, sociaux, culturels, linguistiques et religieux de la visite apostolique.
Mots-clés : Paul, Philippes, Macédoine, colonie romaine, Empire
romain, archéologie, épigraphie
Cédric Brélaz, « The Archaeological and Historical Context of the
Mission of the Apostle Paul to Philippi »
This article aims to place the mission of the Apostle Paul to the Colony
of Philippi Philippi, narrated in Acts 16, in its material c ontext and local
history, by drawing from the latest research on the archaeological and
epigraphical sources. This evidence allows us to recontextualise the
narrative of Acts and to address the material, political, institutional,
social, c ultural, linguistic and religious aspects of Paul’s visit.
Keywords: Paul, Philippi, Macedonia, Roman colonies, Roman
Empire, archaeology, epigraphy
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