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APPELÉS À LA VIE EN CHRIST
Dans l'Église, dans le monde, dans le temps présent
Monastère de Bose, 4-6 septembre 2019
en collaboration avec les Églises orthodoxes
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« Adam, où es-tu ? » (Gn 3,9). Dans la tradition biblique, l’appel de Dieu est une vocation : vocation à être de la
poussière, vocation à la vie, vocation à devenir authentiquement humain. Dans l’évangile, cet appel prend la dimension
concrète et la force d’une personne, Jésus de Nazareth : répondre à l’appel de Dieu s’identifie ainsi à la suivance du
Christ (voir Jn 1,38).
C’est l’étonnement d’une rencontre, la naissance d’une aventure qui traverse l’histoire.
Le XXVIIe Colloque œcuménique international de spiritualité orthodoxe, organisé en collaboration avec les Églises
orthodoxes (Bose, 4-6 septembre 2019), désire retrouver la radicalité et la force e l’appel à la vie chrétienne, dans
l’Église, dans le monde, dans l’histoire, en se mettant à l’écoute de la tradition spirituelle orthodoxe.
Selon le récit de sa Vie, c’est lorsqu’Antoine, le père des moines, écoute la parole de l’Évangile qui demande de tout
vendre et de suivre le Seigneur, qu’il va habiter le désert : ce sont les débuts de ce mouvement de radicalité chrétienne
qu’est le monachisme. Les Pères de l’Orient chrétien, de Basile à Chrysostome, ont toujours souligné le radicalisme de
la vocation chrétienne, dans ses deux dimensions du célibat vécu pour le Royaume (voir Mt 19,12) et de l’amour dans le
mariage selon le projet de Dieu (voir Mt 19,5-6).
Les conférences du colloque, en repensant la tradition riche et multiforme de l’Orient chrétien, approfondissent la
théologie orthodoxe de la vocation monastique et la théologie orthodoxe du mariage, le charisme de la femme dans
l’Église, la signification de la vie d’une communauté chrétienne, la beauté présente dans la vie chrétienne, l’espérance
chrétienne aux différents âges de la vie, même face à la maladie, à la souffrance, à la mort.
La vie en Christ est le témoignage possible d’une vie pleine de sens, une espérance pour tous, toujours présente au
cœur de l’humanité et de la création.
Le programme, qui sera publié prochainement, a été élaboré par le Comité scientifique présidé par Enzo Bianchi
(Bose) et composé par John Behr (Crestwood, ny), Lino Breda (Bose), Sebastian Brock (Oxford), Lisa Cremaschi
(Bose), Hyacinthe Destivelle (Rome), Adalberto Mainardi (Bose), Raffaele Ogliari (Bose), Antonio Rigo (Venezia). Le
colloque est ouvert à tous.
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