
 

Neuvième colloque de Rome - 15 - 17 février 2019 
 

Organisé par la Communauté de l’Emmanuel  
en collaboration avec l’Institut Redemptor Hominis (Université du Latran) 

 
 
Du 15 au 17 février 2019, se tiendra le neuvième colloque de Rome organisé par la Communauté de 
l’Emmanuel en collaboration avec l’Institut Redemptor Hominis (Université du Latran) sur le thème 
 

« Rendez compte de l’espérance qui est en vous – quelle apologétique pour aujourd'hui ? » 
 
Depuis plus de 15 ans, les colloques de Rome réunissent des personnes qui veulent réfléchir aux défis que pose 
la nouvelle évangélisation. Cette fois, le comité organisateur propose de réfléchir aux défis de l’apologétique 
aujourd'hui. Rappelons que l’apologétique est la science théologique des arguments en faveur de la foi et de sa 
crédibilité. 
Beaucoup de personnes et de communautés se sont engagées dans l’évangélisation concrète et ont acquis une 
expérience riche et multiforme dans le domaine. Cependant la réflexion sur ce qui rend leur pratique 
missionnaire convaincante pour l'intelligence humaine reste embryonnaire et dispersée. Nous avons donc un 
vrai retard sur ce terrain. 
 
La réflexion catholique sur l’apologétique est quant à elle en crise. Jusque vers l'époque du Concile Vatican II, 
elle se développait d'une manière quelque peu rationaliste. On s'imaginait volontiers qu'allaient suffire les 
« arguments qui marchent » pour obtenir des conversions, et l'on soupçonnait du coup de mauvaise foi ceux qui 
ne s'y rendaient pas. En somme, on confondait la conversion avec la simple conclusion d'un raisonnement. Ces 
limites évidentes ont conduit à l'extrême opposé : s'imaginer que la conversion était une pure expérience 
irrationnelle, surnaturelle et inexplicable, dans laquelle les arguments n'avaient rien à faire. On a débouché sur 
une catéchèse et une pastorale des jeunes fondées sur l'émotivité et la dynamique des groupes, où l'intelligence 
était laissée en jachère. Ceci est arrivé précisément au moment où la culture devenait subjectiviste, et de plus 
en plus corrosive pour la foi. On est passé du rationalisme apologétique au sentimentalisme irrationnel.  
 
Il est temps de réfléchir à une apologétique adaptée à nos contemporains, qui tienne compte des spécificités des 
attentes de l’homme d’aujourd'hui et des caractéristiques de la société post-moderne, parfois qualifiée de 
« liquide1 ». 
 
Nous proposons un parcours qui abordera différents thèmes : comment ont procédé les grands témoins qui nous 
ont précédés (saint Paul, Blaise Pascal, cardinal Newman), les raisons de croire que nous apportent les sciences 
actuelles, comment annoncer le kérygme aujourd'hui, quel est le lien entre l’expérience de conversion et sa prise 
de conscience par l’intelligence, quel dialogue avec les évangéliques… Une journée entière sera consacrée à la 
question de l’évangélisation des musulmans avec des témoignages de conversion et le partage d’expérience avec 
des Évangéliques américains. 
 
Le colloque 2019 sera en trois langues : français, italien et anglais. 

                                                        
1 Cf. les travaux du sociologue philosophe Zygmunt Bauman. 



Programme du colloque 
15 - 17 février 2019 

 
 
Vendredi 15 février 2019 (Villa Aurelia) 
 
09h00 : Laudes  
09h30 : Mot d’accueil de Mgr Denis Biju Duval, président de l’Institut Redemptor Hominis 
 
09h40 : Quelle apologétique pour aujourd'hui ? 

Intervenant : Monseigneur Rino Fisichella 
10h30 : discussion intervenant – répondant, question public  
10h45 : Pause café 
 
11h15 : Table ronde 1 : 

- Grandes figures : St Paul, apologète ?  
Jean-Baptiste Edart (exégète, université Catholique de l’Ouest, Communauté 
de l’Emmanuel) 

- Grandes figures : Blaise Pascal  
Prof. Paul Clavier (Département de Philosophie, Université de Lorraine, 
Communauté de l’Emmanuel) 

 
12h15 : messe 
 
13h00 : Déjeuner 
 
14h30 : Conversion et intelligence 

Anthropologie théologique de la conversion : Quand les gens se convertissent, c’est 
toujours lié à une expérience intelligente et convaincante pour eux 
Intervenant : Prof. Denis Biju Duval (président de l’Institut Redemptor Hominis) 

 
15h30 : Pause 
 
16h00 : Conversion des intellectuels du XXème siècle au catholicisme 

Intervenant : Frédéric Gugelot (Université de Reims) 
 
17h15 : Grandes figures : John Henry Newman et l’apologétique : quelques leçons de sa vie 

Intervenant : Sr. Kathleen Dietz FSO, vice-chancelière du diocèse d’Erie, Pennsylvania, 
U.S.A. 
 

 
17h45 : Les raisons de croire dans l’astrophysique 

Intervenant : Prof. Paul Mueller sj (vice-directeur de l’observatoire du Vatican) 
 
18h15 : Création et évolution 

Intervenant : Prof. Gianfranco Basti (université pontificale du Latran, Rome) 
 
19h00 : Adoration eucharistique 
20h15 : Dîner 
 
Samedi 16 février 2019 (Villa Aurelia) 
 
09h00 : Laudes 



 
09h30 : L’islam face à des monothéismes jugés falsifiés 

Intervenant : Père Pierre Lambert op (ancien enseignant dans les Universités de Fès, 
Rabat, et Casablanca, co-auteur2 du livre "Le Choc des religions" Aux Presses de la 
Renaissance) 

 
10h30 Questions - réponses 
 
11h00 : Annoncer le Christ aux musulmans ? Quelles semences du Verbe ? 

Intervenant : Père Henry Fautrad (Communauté de l’Emmanuel, Lumière du Christ) 
 
12h15 : messe 
 
13h00 : Déjeuner 
 
Présidence de l’après-midi :  
 
14h30 : Témoignages 

- J’étais musulman…  
 
15h30 : Évangélisation des musulmans : compte rendu d’une expérience évangélique  

Intervenant : Pasteur Randy Torpen (Common Ground Team, USA) 
 
16h30 : Questions 
 
17h00 : Pause 
 
17h30 : Témoignage du groupe « Lumière du Christ » 
  Intervenant : Blandine Becheras (Communauté de l’Emmanuel) 
 
18h00 : Table ronde avec les intervenants 
 
19h00 : Adoration eucharistique 
20h15 : Dîner 
 
Dimanche 17 février 2019 (Centre culturel Français) 
 
08h30 : Laudes 
09h30 : Comment toucher l’homme postmoderne dans la société liquide ? 

Intervenant : Prof. Emmanuel Gabellieri (philosophe, Vice-recteur à l'Université 
catholique de Lyon) 

 
10h15 : Question du public 
10h40 : Pause café 
 
11h00 : Dialogue avec les évangéliques : témoignage sur John 17 

Intervenant : Pasteur Joe Tosini (Phoenix, USA, fondateur de John 17) 
 
12h00 : La Trinité des Monts : un exemple d’apologétique par l’art et la science 

Intervenant : Didier Repellin, architecte 
 
13h00 : Déjeuner au centre culturel 

                                                        
2 Avec Dalil Boubakeur et Daniel Sibony. 



 
14h00 : Départ pour la Trinité des Monts 
 
 
Présidence de l’après-midi :  
 
14h30 : Visite du couvent de la Trinité des Monts 

- anamorphoses 
- astrolabe 
- bibliothèque 
- réfectoire d’Andrea Pozzo 
- cloître 

 
16h00 : messe dans l’église de la Trinité des Monts 

 
16h45 : Mot de conclusion et fin 
 
  
 
 
 


