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 L’Académie de Savoie reçoit un 
théologien, le père Jean-François Chiron, 
comme membre titulaire

Dans son discours de réception de vendredi, 
le père Jean-François Chiron aborde 
comme thème « Faire de la théologie dans 
un contexte de laïcité et de pluralisme 
religieux ». Faire de la théologie, c’est 
rendre compte de Dieu et de son projet de 
salut, de l’intérieur, sans rechercher une 
rentabilité immédiate.

Il y deux risques dans l’Église catholique,  
« s’ouvrir au monde, au point de ne plus 
avoir grand-chose à lui dire » ou faire référence au passé en oubliant « que le passé 
ne vaut pas pour lui-même ». Entre ces écueils, le théologien doit suivre sa conscience 
et se fier à ce que la Parole a de convainquant.

Le théologien travaille aussi dans un contexte de laïcité. Elle évolue entre neutralité 
et hostilité et reprend vigueur quand arrive un adversaire. C’est le cas d’une religion 
venue d’ailleurs. Dans ce contexte, la tentation est de voir un adversaire dans toutes 
les religions et le théologien s’efforce de faire le tri entre un religieux éclairé, et un 
religieux obscurantiste, même si c’est loin d’aller de soi.

La théologie catholique apporte à la Société une connaissance de ses racines qui ne 
se borne pas aux croisades, à l’Inquisition et aux guerres de religion.

Quant à l’Islam, une rencontre théologique illustre des positions bien figées. Mais 
connaître l’autre reste une exigence, y compris en portant un regard critique sur le 
Coran, comme on l’a fait sur la Bible.

En conclusion, le théologien œuvre à l’intérieur de l’Église en pratiquant le dialogue 
entre chrétiens à un moment où cela ne va pas de soi et où cette dernière est en 
difficulté pour des raisons bien compréhensibles.

Dans sa réponse, Christian Sorrel, professeur d’histoire contemporaine à l’Université 
Lyon II, rappelle la carrière du père Chiron, issu d’une famille d’industriels chambériens 
et d’un milieu intellectuel parisien. Après le lycée Vaugelas et une maîtrise de droit à 
Grenoble, c’est l’entrée au Grand séminaire de Lyon. Ordonné prêtre, Jean-François 
Chiron passe une licence de théologie à Rome puis rejoint Chambéry. Il enseigne 
ensuite au séminaire et à la Faculté catholique de Lyon dont il sera doyen de la Faculté 

      Le père Jean-François CHIRON



de théologie. Christian Sorrel poursuit : « La 
théologie est … une vocation intellectuelle au 
cœur de votre vocation sacerdotale … Notre 
Académie est un lieu religieusement neutre, 
mais non religieusement aseptisé … et elle 
honore le théologien ».

Revenant sur le rôle du théologien, qui doit 
« développer une intelligence du religieux et 
participer d’une culture de paix, du bien commun et du vivre-ensemble », Christian 
Sorrel conclut : « vous entrez à l’Académie parce qu’elle a voulu entendre votre voix 
en ce qui la distingue et la qualifie. Nous sommes heureux de vous y accueillir et de 
vous inviter à contribuer à la diversité de nos travaux ».

Christian SORREL pendant sa réponse
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De gauche à droite Christian SORREL, le père Jean-François CHIRON,
Monseigneur BALLOT et le président GENELETTI


