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Formation sur les sacrements de l’initiation chrétienne par le père Étienne Roche (à g.) sur les toits de la basilique Saint-

Bonaventure, le 21 mars. - Noémie Marijon/Diocèse de Lyon 

 

Depuis le lundi 20 mars et jusqu’au vendredi 25, le diocèse et l’Université catholique de Lyon 

organisent une série de rencontres pour ouvrir les portes de cette discipline à un large 

public. 

Lyon (Rhône) De notre correspondante régionale 

Au moment de franchir le seuil de la « Halte », espace associatif du quartier de Vaise, Michelle est 

désarçonnée. « Quand on entend parler d’une soirée théologie, on s’attend à s’asseoir et à 

écouter, déclare cette Lyonnaise de 84 ans. Là, on écrit, on échange, on prend le micro ! » Ce mardi 

21 mars, l’événement accueilli par sa paroisse et intitulé « Faut-il comprendre pour croire ? » n’a 



rien d’une conférence : les 70 inscrits sont invités à laisser libre cours à leurs pensées, au cours 

d’un vaste « brainstorming », ou à confronter leurs idées en prenant part à un « débat mouvant ». 

« Notre objectif, c’est que tout le monde reparte avec le goût de la réflexion et de 

l’approfondissement », assurent Bénédicte Della Faille et le frère Élie Ayroulet, de l’Institut pastoral 

d’études religieuses (Ucly), qui ont imaginé ce format interactif avec le père Franck Gacogne dans 

le cadre de la Fête de la théologie. Inspirée par la Fête de la science ou la Nuit de la philosophie, 

cette semaine impulsée par le diocèse et l’Université catholique de Lyon (Ucly) est ponctuée de 

rencontres visant à « délocaliser » la discipline aux quatre coins de la ville : des cours magistraux 

ouverts au grand public, un débat sur la Création dans un café du centre-ville, une conférence sur 

la foi des tout-petits à la maison diocésaine… 

À l’origine de cet événement inédit, une intuition : « Montrer que la théologie, qui a la réputation de 

science froide et ardue réservée aux élites intellectuelles ou religieuses, peut parler à tout le monde 

et apporter un éclairage sur le monde ! », résume le père Bertrand Pinçon, vicaire épiscopal délégué 

à la formation du diocèse et enseignant-chercheur en exégèse. Après deux années de restrictions 

liées à la crise sanitaire, l’équipe organisatrice cherche à rejoindre une partie des acteurs pastoraux 

ayant déserté les bancs de l’université et dont la formation est « essentielle ». L’objectif : parler à 

tous les croyants dont la vie spirituelle est souvent vécue de façon trop « personnelle ou enterrée ». 

L’analyse des textes sacrés, l’accès aux réflexions de spécialistes, la plongée dans les fondements 

de la foi donnent à certains « le sentiment de la consolider », comme le souligne Béatrice, 63 ans. 

Elle s’est inscrite à une dizaine d’événements, dont l’un explore le sens du baptême, au-delà du 

rite. 

Mais comment éviter l’écueil du fondamentalisme ou le piège de la tour d’ivoire ? « Nous n’avons 

pas cherché à associer la théologie à un exercice solitaire mais à une expérience : celle de la joie 

d’avoir appliqué son intelligence sur sa foi ! », rappelle le frère Élie Ayroulet, qui assure, à l’Ucly, la 

direction pédagogique du master en théologie et sciences patristiques. Cette science, confessante 

par essence, ne s’interdit pas, toutefois, de toucher les périphéries de l’Église. Dans les locaux de 

la faculté de théologie, le père Daniel Molinet s’est réjoui de pouvoir ouvrir son cours sur « l’histoire 

contemporaine de l’Église », habituellement donné devant des consacrés et quelques laïcs investis, 

à une quinzaine de nouveaux visages. Parmi eux, Margot et Alexia, deux jeunes femmes de 20 ans : 

l’une, baptisée et pratiquante, est venue approfondir sa « compréhension des textes » ; l’autre, plus 

éloignée de l’Église, est davantage attirée par l’apport « culturel, historique, philosophique » de ce 

champ d’études, dans sa vie quotidienne. Toutes les deux pourraient envisager une 

inscription « dès l’année prochaine ». 



« La théologie répond à une demande assez universelle : elle peut nourrir une quête spirituelle mais 

aussi aider à affronter des questions omniprésentes dans notre existence et dans l’actualité, qu’il 

s’agisse de la violence comme de l’amour et du bien-être », observe le père Pinçon. Pour cela, 

l’ouverture des portes n’est pas le seul défi à surmonter : cette discipline doit aussi faire l’objet d’un 

travail de vulgarisation et d’actualisation, « comme la redéfinition des mots de vocabulaire 

aujourd’hui parfois dévoyés, à l’image du charisme, des dogmes, ou encore du péché ». Pour 

remplir cette mission, les théologiens doivent être, selon lui, portés en permanence par une 

question : « Comment rendre compte de la pertinence de la Parole avec les mots d’aujourd’hui et 

pour le monde actuel ? » 

 


