SÉMINAIRE INTERCONFESSIONNEL
DE THÉOLOGIE ANGLOPHONE

À la découverte de
la théologie dialogique
et pneumatologique
d’Amos Yong

2022
lundis
14/02
14/03
04/04
09/05
18h30
20h00

Le séminaire permettra aux participant·e·s de travailler un recueil
d’écrits, non disponibles en français, rédigés entre 1997 et 2012.
Dans leurs échanges en langue française, ils croiseront leurs
lectures d’une pensée théologique stimulante, en discernant
notamment sa portée œcuménique et interculturelle.
Le séminaire se tient au centre Istina
45 rue de la Glacière, 75013 Paris
(Métro 6 Glacière, Bus 21 Glacière-Nordmann)
Participation gratuite sur inscription préalable :
seminaire.yong@istina.eu
Pour plus d’informations :
www.istina.eu/seminaire-theologie-anglophone

CENTRE D’ÉTUDES ŒCUMÉNIQUES

Jane Stranz, Fragments de l’Esprit.

Dans les dernières décennies, ont émergé des théologiens
importants du pentecôtisme « classique ». Amos Yong en est une
figure emblématique. Ses livres, déjà nombreux, restent peu
connus du lectorat francophone.

The Dialogical Spirit

Starting with the Spirit
The thesis of this book is that
a pneumatological starting
point provides the needed
theological platform to enable
the renewal of historic Christian
faith and authentic engagement
with the many voices across the
contemporary global landscape.
A dialogical approach for the Third
Millenium
Because
Christian
theological
method is empowered by dialogical activity with other individuals – philosophers, theologians, scientists, scholars
of other faiths
– this book
attemps
to
do theology
dialogically
with twelve
conversation
partners.

LE SÉMINAIRE

LE LIVRE

L’A U T E U R

Né en 1965 en Malaisie, Amos Yong a obtenu son
doctorat en théologie à l’université de Boston
en 1999. Pasteur pentecôtiste des Assemblées
de Dieu, il est depuis 2014 professeur de théologie et de missiologie au Séminaire théologique
Fuller à Passadena (Californie), un institut évangélique interdénominationnel, dont il est actuellement le doyen.

Modalités
Le groupe se réunira au premier semestre de l’année 2022,
pour quatre séances d’1h30, le
lundi de 18h30 à 20h : 14/02,
14/03, 04/04 et 09/05.

Chaque rencontre est consacrée à la lecture d’une
section
(trois
chapitres)
de
The Dialogical Spirit (Cascade Books,
2014, ISBN : 978-1-62564-564-7) :
Part 1: The Postfoundationalist Turn.
Part 2: The Post-Christendom Era and
the Pentecostal Retrieval.
Part 3: The Postsecular Milieu.
Part 4: The Postmodern Situation:
Pluralism and Theology in Global
Context.
Les discussions ont lieu en langue
française. Le séminaire se tient en
présentiel au centre Istina. Selon
les demandes, on proposera aussi
la participation en distanciel. Participation gratuite sur inscription préalable : seminaire.yong@istina.eu

Avec la participation de :
Michel Mallèvre (Centre d’études œcuméniques Istina, Paris),
Katherine Shirk Lucas (Institut supérieur d’études œcuméniques, Paris),
Jane Stranz (Église protestante unie de France).

