
FESTIVAL D’AUTEUR·E·S
Samedi 8 mai 2021 - en ligne sur Zoom
09h00-09h45 Simon Butticaz
   Comment l’Église est-elle née ?   
10h00-10h45 Jacques Besson
   La clinique du sens 
11h00-11h45 Jean Zumstein
   Sur les traces de Jésus  
12h00-12h45 Adrien Bürki, François Debluë et Edmond Vullioud
   3 écrivains d’ici
13h00-13h45 Anita et Thierry Lenoir
   La sagesse aux pieds nus
14h00-14h45 Nirine Jonah et Philip Ribe
   Se croiser, se tisser : de Jésus à nos Églises
15h00-15h45 Joan Charras-Sancho et Jacques-Benoît Rauscher
   Une Bible. Des hommes

16h00-16h45 Jean-Pierre Denis 
   Les chrétiens face à la crise du COVID

Événement gratuit, lien du Zoom sur www.livreavivre.ch 
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Simon Butticaz | Comment l’Église est-elle née ?
À l’heure où les Églises en Occident se cherchent un second souffle et repensent leur raison 
d’être, la quête des origines chrétiennes s’impose même comme une urgence. Simon Butticaz, 
docteur en théologie et professeur de Nouveau Testament et de traditions chrétiennes  
anciennes à l’Université de Lausanne, s’attelle à son tour à revisiter cette fascinante entreprise 
d’innovation ecclésiale qui a accompagné le premier siècle d’existence du christianisme.  
Animation par Marie Cénec.

Jacques Besson | La clinique du sens
Serait-il possible d’envisager un avenir construit sur une « spiritualité universelle » au-delà des 
religions et des barrières culturelles? L’anthropologie proposée par Viktor Frankl (1905-1997) 
constitue un paradigme fédérateur entre théologiens, accompagnants spirituels et soignants, 
permettant de nourrir et d’entretenir un dialogue fécond pour les questions soulevées par ce 
que l’on peut ranger sous l’appellation de « clinique du sens ». Jacques Besson, professeur et 
médecin, présentera cet ouvrage qu’il a codirigé. Animation par Anne Sandoz Dutoit.

Jean Zumstein | Sur les traces de Jésus
Alors que, dans nos sociétés occidentales, la pratique religieuse traditionnelle s’effondre, la  
spiritualité, quant à elle, jouit d’une faveur toujours plus grande. Mais qu’est-ce que la spiritualité ? 
Comment situer celle se réclamant du christianisme dans ce qui est devenu une véritable  
nébuleuse ? Spécialiste de la littérature johannique et des sciences bibliques, Jean Zumstein 
est professeur émérite de Nouveau Testament de la Faculté de théologie de l’Université de  
Zürich. Animation par Matthias Wirz.

Adrien Bürki, François Debluë et Edmond Vullioud | Trois écrivains d’ici
Virgile Rochat vous propose une discussion spontanée, qui mettra en avant trois auteurs  
vaudois. Au fil des discussions, vous découvrirez les parcours d’écriture et de vie d’Adrien Bürki, 
François Debluë et Edmond Vullioud. Animation par Virgile Rochat.

Anita et Thierry Lenoir | La sagesse aux pieds nus
De l’abondance du texte antique qu’est le livre de l’Ecclésiaste, Anita et Thierry Lenoir, respec-
tivement psychothérapeute et pasteur-aumônier, ont extrait un ensemble de pépites précieuses, 
tout en cherchant à réveiller leur éclat original. Quelques commentaires libres et des fragments 
poétiques permettent de cheminer vers son intériorité. Animation par Alain Monnard.

Nirine Jonah et Philip Ribe | Se croiser, se tisser : de Jésus à nos Églises
Table ronde entre Philip Ribe, auteur de Rencontres avec le Patron, un rabbi pas comme les 
autres et Nirine Jonah, auteur de L’Église à la croisée des cultures. Philip Ribe, pasteur et auteur, 
donne la parole à différents personnages bibliques qui ont vécu au temps de Jésus, qui l’ont 
rencontré et ont vu leur vie être bouleversée. Nirine Jonah de son côté aborde les défis et  
difficultés des Églises autochtones dans une réalité multiculturelle : quelles sont les pistes  
pratiques pour dépasser malentendus, préjugés et hostilités ? Animation par David Bouillon.

Joan Charras-Sancho et Jacques-Benoît Rauscher | Une Bible. Des hommes
Après l’intérêt suscité par Une bible des femmes, voici une suite d’échos masculins dirigée par 
Denis Fricker et Élisabeth Parmentier. Dans cet ouvrage, rédigé en tandem œcuménique mixte, 
les auteurs explorent la diversité des masculinités dans la Bible. Ces dialogues lèvent le voile sur 
les fragilités des apôtres... Le livre est présenté par Joan Charras-Sancho, chercheuse associée 
à l'Université de Strasbourg et à l'Institut lémanique de théologie pratique, et Frère Jacques-Benoît 
Rauscher, docteur en sociologie et doctorant en théologie morale à l'Université de Fribourg. 

Jean-Pierre Denis | Les chrétiens face à la crise du COVID
La pandémie serait-elle un signe de Dieu ? Partant d’une question provocatrice, voire sulfureuse, 
Jean-Pierre Denis, essayiste, journaliste et poète, formule une interrogation que nous avons 
tous sur les lèvres : qu’est-ce qui nous arrive ? En quoi l’épreuve du COVID peut-elle avoir un 
sens ? Que changera-t-elle à nos relations humaines, à notre vision du monde, à notre conception 
de la vie ? En un mot, à quoi peuvent bien servir les catholiques en ces temps troublés ? Animation 
par Isabelle et Grégory Solari.


