Cours tout public

Premier semestre 2017-2018
Introduction à la Bible
(Exégèse)

Philippe ABADIE
Qui ne serait décontenancé à la lecture solitaire de la Bible ? Et d’abord s’agit-il bien d’un livre,
ou d’une bibliothèque ? Comment cet ensemble est-il né, dans quels contextes (car il faut
parler ici au pluriel) ? Comment fut-il transmis et interprété jusqu’à nous ? Enfin, et l’essentiel
est là, comment lire soi-même des récits et discours si étranges souvent ? Autant de questions
débattues dans ce cours qui se veut simple, car introductif.

Lundi - 10h-12h

				

Cours du 25 septembre au 18 décembre 2017

Y-a-t-il un sens à la diversité des religions ?
(Théologie des religions)

Michel YOUNÈS

La théologie des religions se présente aujourd’hui comme un nouvel horizon de la théologie
qui concerne tous les fondements de la foi chrétienne : de la révélation en Christ, plénitude
de la Parole de Dieu, jusqu’à l’affirmation de l’unicité du salut qu’il opère. Intimement liée à la
manière d’approcher les religions, la question du dialogue interreligieux est à aborder sous
l’angle théologique et méthodologique, pour mieux analyser la pertinence, les conditions
et les difficultés dans la rencontre entre les religions.

Lundi - 15h-17h

				

Cours du 25 septembre au 18 décembre 2017

Cours tout public

Premier semestre 2017-2018
Les justifications chrétiennes du travail : histoire et actualité
(Théologie morale)

Caroline BAUER
Quelle argumentation critique chrétienne sur le travail peut-on avancer au regard des pratiques
économiques contemporaines ? Comment la pensée de l’Eglise peut-elle enrichir notre réflexion
? Nous étudierons plusieurs grandes figures de la Tradition catholique, l’apport de la Réforme,
les développements actuels du magistère pour approfondir le sens du travail et en repenser
certaines pratiques.

Mardi - 15h-17h

				

Cours du 19 septembre au 19 décembre 2017

L’Heure de Jésus
(Évangile de Jean 13–21)

Jacques DESCREUX
L’évangile du disciple bien-aimé tranche parmi les autres évangiles tant au plan littéraire que
théologique. Le cours proposera une introduction générale à cet évangile et une lecture
suivie des discours après la Cène, de la Passion et des apparitions pascales (Jn 13–21). On se
demandera notamment pourquoi l’évangile affirme étonnamment que la mort de Jésus est un
gain pour ses disciples et comment il conçoit la condition de ces derniers.

Mercredi - 10h-12h
				

Cours du 20 septembre au 20 décembre 2017

Cours tout public

Premier semestre 2017-2018
Comment devient-on chrétien ?
(Les sacrements de l’initation chrétienne)

Jean-François CHIRON

« On ne naît pas chrétien, on le devient », dit un vieil adage. Comment ? Par la foi, bien sûr, mais
aussi par les sacrements de la foi. Le cours envisage d’abord le baptême, par lequel on devient
enfant du Père et membre du corps du Christ. Puis la confirmation, prolongement du baptême
sous le signe de l’Esprit et de l’Église. Enfin l’eucharistie, où est célébré communautairement ce qui
a été célébré pour chaque chrétien lors de son baptême et de sa confirmation : l’union au Christ
dans sa mort et sa résurrection.

Mercredi - 17h-19h

				

Cours du 20 septembre au 20 décembre 2017

Un Esprit Saint dans un corps saint ?
(Paul et le Saint-Esprit)

François LESTANG
Comment faire l’expérience de la présence de l’Esprit saint ? Les lettres écrites au milieu du 1er
siècle par l’apôtre Paul à diverses communautés chrétiennes du bassin méditerranéen nous
permettent de comprendre comment l’Esprit de Dieu agit au sein des corps, qu’il s’agisse du
corps ecclésial, du corps eucharistique, du corps individuel, et même du corps de résurrection,
en vue d’une sainteté des corps et des cœurs. Nous parlerons aussi de la prière, des charismes,
du combat spirituel, …et de bien d’autres lieux où l’Esprit visite et libère les croyants.

Jeudi - 15h-17h

				

Cours du 21 septembre au 21 décembre 2017

Inscriptions à partir du 4 septembre 2017
Secrétariat :

23 place Carnot, 69002 Lyon
04 72 32 50 23
theo@univ-catholyon.fr

Retrouvez toute l’offre de cours et formations sur :

theologie.ucly.fr

