
Approche chrétienne
connaissance de soide la

Colloque
Samedi 11 mars 2017

FORUM 104 • 104, rue de Vaugirard - 75006 PARIS
Métro : Saint-Placide • Montparnasse • Duroc

9h00 > 18h00

Inscriptions :  inscriptions@adeodat.net 
Contact : info@adeodat.net • 06 03 22 84 21

Ce colloque est organisé par Jean-François NOEL, prêtre et psychanalyste, auteur du livre  
Travailler à être soi (Salvator) et ADEODAT / ACP (Aix-en-Provence).
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 Jean-François Noel, prêtre et psychanalyste

« Hors de soi, point de salut »
Recourir presque systématiquement à la notion de péché, ne dispense-t-il certains croyants 
de s’interroger sur eux-mêmes ? Parler de finitude offre la possibilité à l’homme de considérer 
autrement son inachèvement et de le convier à un travail sur lui. Autre manière d’honorer ce qu’il 
se doit à lui-même, et par le même coup de se recevoir en toute liberté de Dieu. Mais ce travail sur 
soi relève-t-il d’une connaissance de soi ? 

 Philippe Gutton, médecin, psychiatre, psychanalyste

« L’être soi et le processus de vieillissement »
P. Gutton proposera une réflexion à partir des concepts d’isolement et d’isolation - propres au 
vieillissement, qui viennent contrarier l’expérience chrétienne de partage et de complémentarité, 
complémentarité qui favorise le processus de la connaissance de soi.

 Emmanuel Falque, philosophe

« Tiens bon en l’homme » - Sistere in homine 
(Charles de Bovelles, chanoine de Noyon, 1479-1566)

Par cette formule, Bovelles - certes peu connu, mais qui gagne à être sorti de l’oubli - 
marque une étape majeure dans le sens de la connaissance de soi. Réinterprétant chrétiennement, 
dans Le livre du sage, l’oracle de Delphes du « Connais-toi toi-même », il ouvre un nouvel espace 
pour la pensée par lequel connaître l’homme c’est aussi connaître Dieu parce que Dieu s’est 
fait homme. E.Falque nous invitera à réfléchir à ce lien intime ainsi noué entre incarnation et 
connaissance de soi, dans un humanisme naissant qu’il convient pour aujourd’hui d’interroger.

 Jean-Baptiste Lecuit, carme et théologien

« Tu me scrutes et tu sais » (Ps 138).  
Connaissance et inconnaissance de soi  
selon la foi chrétienne

J.B. Lecuit proposera une approche théologique du mystère de la personne humaine, en tant que 
soumise aux limites de sa condition créée, aveuglée par le péché, mais illuminée par l’amour de Dieu.

 Catherine Aubin, dominicaine et théologienne

« Homme, où es tu ? dit Dieu. Je suis chez toi,  
mais impossible de te rencontrer,  
tu n’es chez toi que de passage » Saint Augustin

Où sommes-nous lorsque nous rencontrons l’autre et le Tout-Autre ? Dans quelle partie de 
notre être physique, psychique ou spirituel ? Qu’en est-il de la présence et de la connaissance  
de nous-mêmes lors de la rencontre ? En regardant les neuf manières corporelles de prier de saint 
Dominique, C. Aubin les laissera nous ouvrir à une vision sur nous-mêmes et sur Celui qui nous 
appelle.   
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