
Jésus : qu’en dit
la recherche

moderne ?

Cinq conférences suivies 
de discussions, organisées 
conjointement par l’Eglise 
Evangélique de Villard (Lausanne) 
et les GBEU (Groupes Bibliques) 
de l’EPFL et de l’Université 
de Lausanne.

www.scienceetfoi.ch

3e cycle de conférences « Science et Foi »

Entrée libre

Eglise de Villard
Toutes les conférences seront données 
les dimanches soirs à l’Eglise de Villard, 
ch. des Fleurettes 35, 1007 Lausanne, à 19h30.

Université de Lausanne
Deux conférences seront aussi données à 
l’Université de Lausanne (campus de Dorigny, 
pour l’auditoire voir www.scienceetfoi.ch), 
les mercredis 17 octobre et 
12 décembre à 12h15.



QUAND, OÙ ET AVEC QUI ?

1.  « N’AVEZ-VOUS PAS LU DANS L’ÉCRITURE ? » 
 L’ANCIEN TESTAMENT, ANNONCE DU CHRIST JÉSUS ?

Philippe Lefebvre
14 octobre 19h30 Eglise de Villard  
17 octobre 12h15 UNIL
Philippe Lefebvre est religieux dominicain, français, et enseigne depuis sept ans l’Ancien 
Testament à la Faculté de théologie de Fribourg. Il travaille particulièrement les relations 
entre l’Ancien et le Nouveau Testaments, ainsi que les relations entre la Bible et la culture.

2.  CRÉDIBILITÉ DE LA BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
 Matthieu Richelle

28 octobre 19h30 Eglise de Villard
Matthieu Richelle est professeur d’Ancien Testament à la Faculté libre de théologie évangé-
lique (Vaux-sur-Seine) et chargé de conférences en épigraphie à l’Ecole pratique des hautes 
études. Ancien élève de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem, il est titu-
laire d’un doctorat en sciences philologiques et historiques. Son dernier ouvrage s’intitule 
La Bible et l’archéologie (Edifac/Excelsis, 2011).

3.  JÉSUS VU PAR LES PAÏENS CULTIVÉS DES PREMIERS SIÈCLES
 Eric Junod
 11 novembre 19h30 Eglise de Villard
 Eric Junod est professeur honoraire de l’Université de Lausanne où il a enseigné l’his-
toire du christianisme. Son champ de recherche et de publication est le christianisme 
des premiers siècles, en particulier la littérature apocryphe, la formation de la Bible, 
le christianisme alexandrin et la naissance du monachisme.

4.  LA MORT DE JÉSUS ET LA RESTAURATION DE LA CRÉATION
 Thomas Salamoni
 25 novembre 19h30 Eglise de Villard
Thomas Salamoni est pasteur d’une église évangélique. Après un travail laïc et un bac 
en théologie, il a fait une maîtrise en théologie spirituelle au Regent College, Vancouver 
(Canada), et termine actuellement une maîtrise en théologie appliquée sur la croix et la 
résurrection de Jésus-Christ à la même faculté.

5.  JÉSUS RESSUSCITÉ : UN SCIENTIFIQUE PEUT-IL Y CROIRE ?
 Paul Hemes
 9 décembre 19h30 Eglise de Villard
 12 décembre 12h15 UNIL
Paul Hemes est ingénieur physicien (EPFL). Il a enseigné les ma-
thématiques et la physique au Gymnase d’Yverdon. Après une 
licence en théologie à l’Université de Lausanne, il a été pasteur 
de l’Église réformée d’Orbe jusqu’en 1998. Il enseigne actuelle-
ment dans différents instituts bibliques en Suisse.

Comité Science et Foi 2012 : Claude Baecher, Peter Clarke, Gilles Descloux, Marie-Noëlle Dysli et Louis Grandjean.
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