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MOT DU DOYEN

« Théologie » : le mot peut intriguer, intimider. 

Qu’est-ce qu’étudier la théologie ? C’est entrer dans 
une réflexion au carrefour entre ce que l’Église reçoit 
de l’événement Jésus Christ et les questions que nous 
sommes amenés à nous poser aujourd’hui dans notre 
vie sociale, familiale, professionnelle et spirituelle. Dans 
un va-et-vient, la théologie explore comment les défis 
sociétaux, culturels ou écologiques actuels interrogent 
la foi chrétienne, mettent en relief son apport original et 
inestimable, et comment la tradition chrétienne éclaire 
ces défis, peut donner du sens à ce que nous vivons et 
orienter notre action. 

À travers un vaste choix de cours, dans des domaines 
aussi variés que l’étude de la Bible et de ses premiers 
interprètes, des grands mystères chrétiens, de l’histoire 
de l’Église et du questionnement éthique, nous vous 
convions à cette aventure passionnante, une aventure 
qui n’est pas seulement intellectuelle, mais qui peut 
affecter la vie en profondeur.

Bienvenue à la Faculté de Théologie de Lyon !

Jacques Descreux
 Doyen de la Faculté de théologie
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• Lundi 16 septembre : Journée de rentrée de la Faculté de 
Théologie, suivie de la Conférence publique de rentrée à 18h30 
organisée conjointement par les Facultés de Théologie et de 
Philosophie 

• Mardi 17 septembre : Début des cours du 1er semestre

• Samedi 28 septembre : Journée de rentrée Théo en ligne

• Jeudi 17 octobre : Journée d’étude : « Les Actes des Apôtres : 
modèle ou inspiration des communautés chrétiennes 
missionnaires ? »

• Vendredi 8 novembre : Journée d’étude CCEJ - Michel Remaud - 
Tradition rabbinique

• Lundi 27 janvier : Début des cours du 2nd semestre

• Samedi 14 mars : Journée de travail théologique - Théo en ligne

• Mardi 31 mars : Journée d’étude conjointe du CCEJ et du diocèse 
de Lyon:  L’interprétation des Ecritures, midrashim et paraboles 

• Mercredi 13 mai : Assemblée de la Faculté

• Vendredi 17 mai : Fin des cours

Retrouvez tous les événements sur le site de la Faculté :
http://theologie.ucly.fr

2019-2020

QUELQUES DATES À RETENIR
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Inscriptions auditeur libre

Avant le 14 septembre pour les cours du 1er semestre. 
Avant le 18 janvier pour les cours du 2nd semestre.

Anticiper votre inscription, c’est permettre de bonnes conditions d’études (taille 
de la salle, informations relatives aux cours…)

• au secrétariat de la Faculté de Théologie
23 place Carnot – 69002 LYON – 4ème étage  
A partir du 3 septembre 2019

• ou par courrier

Horaires du secrétariat

Lundi : 14h – 16h30
Mardi, Jeudi : 9h30 – 12h et 14h – 16h30

Mercredi : 9h30 – 12h

Coût des inscriptions

1 cours licence (semestriel) .......................... 168 €
½ cours licence (semestriel) ..........................78 €
Introduction à la Kabbale ............................. 103 €
Introduction au grec ancien ..........................52 €
Bibliothèque facultative ..................................40 € 

Les personnes inscrites et abandonnant la formation en cours d’année ne pourront 
être remboursées, sauf en cas de force majeure (chômage, déménagement ou 
maladie grave).

INFOS PRATIQUES
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DIPLÔMES

Licence en Théologie
(Baccalauréat canonique)

La Faculté de Théologie met en œuvre le cursus canonique d’études en 
théologie tel que prévu par les Constitutions Apostoliques Sapientia Christiana 
et Veritatis Gaudium. Le nombre d’années requises pour valider la licence est de 
cinq années au total (DUET + 3 ans).
Aujourd’hui, le niveau de la licence en théologie est reconnu en vertu de l’accord 
entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades 
et diplômes de l’Enseignement Supérieur.

Diplôme Universitaire de Théologie (DUET)

La Faculté de Théologie propose un parcours universitaire en théologie sur 
deux années (120 crédits ECTS) appelé DUET : Diplôme Universitaire d’Études en 
Théologie. Ce diplôme universitaire (non canonique) valide un parcours cohérent 
d'études sur les données fondamentales de la foi chrétienne en philosophie, 
exégèse biblique, théologie dogmatique, morale et histoire de l’Église.
Il permet ensuite de se diriger vers des formations approfondies : les certificats, 
la licence de théologie (baccalauréat canonique) ou encore la licence de 
théologie d’État avec l’Université de Lorraine (180 crédits).

Certificats

Plusieurs certificats spécialisés sont proposés : 
• Certificat d’études bibliques, 
• Certificat d’initiation à la théologie morale,
• Certificat d’histoire de l’Église,
• Certificat Église et sacrements dans les perspectives contemporaines.
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PLANNING SEMAINE
1er semestre

Lundi

10h - 12h Théologie mariale G. de Longcamp

10h - 12h
13h - 15h

Hindouisme
(23/9, 7/10, 4-18-25/11, 9/12) 

C. Poggi

13h - 15h Introduction à la Kabbale
(23/9, 7/10, 4/11, 2/12)

E. Robberechts

15h – 17h

Initiation à la philosophie I Y. Plantier

Anthropologie patristique E. Ayroulet

Hébreu I-C Fr. Lestang

17h - 19h
Création et théologie dans la nature Chr. Boureux

Introduction à l'islam M. Younès

Mardi 

10h - 12h
Le Deutéronome et Pentateuque Ph. Abadie

Théologie de l'expérience spirituelle J.-M. Gueullette

13h - 15h Après la guerre juste, penser la paix juste C. Bauer

15h - 17h Les personnages de l’évangile de Jean J. Descreux

17h - 19h
Introduction à la Bible B. Pinçon

Dieu dans la théologie contemporaine I. Chareire

Mercredi

10h - 12h
Initiation à l’ecclésiologie J.-Fr. Chiron

Paul et le Saint-Esprit Fr. Lestang

13h - 15h L’Épitre aux Hébreux J. Descreux

15h - 17h

Grec I-A J. Moreau

Hébreu biblique - CCEJ (Ex 24-35) sem B Fr. Lestang

Histoire moderne D. Moulinet

Aggée, Zacharie et Malachie P. de Martin de Viviés

17h - 19h
Les Pères de l'Église, initiateurs de l'inculturation N.

Les fondamentaux en théologie morale J.-M. Gueullette

Jeudi

10h - 12h
Théologie fondamentale S. Brison

La Bible est œuvre d'art Ph. Abadie

13h - 15h

Introduction au grec ancien G. Vasilakis

Les rites de passage dans le judaïsme
(CCEJ)  19/9, 3-24/10, 7-21/11, 5/12

N. Malka

14h - 17h Mission et évangélisation – 26/9, 10-24/10, 28/11, 5/12 M.-H. Robert

15h - 17h
Vatican II – sem A D. Moulinet

Les sacrements en général  –  sem B J.-Fr. Chiron

17h - 19h

Intro. à la littérature intertestamentaire P. de Martin de Viviés

Hébreu I-A Chr. Argoud

La symbolique de l’art arménien (Annuel - semaines B) M. Yévadian

Vendredi 10h – 12h Éthique chrétienne du bien commun M. Hugonnard

(sous réserve de modifications)
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Lundi
 

10h - 12h Les lettres aux Colossiens et aux Ephésiens Fr. Lestang  

13h - 15h Introduction à la Kabbale 
(27/1, 17/2, 16-30/3) E. Robberechts

15h - 17h

Anthropologie et morale de la santé J.-M. Gueullette

Initiation à la philosophie II Y. Plantier

Hébreu II Fr. Lestang  

17h - 19h
Irénée de Lyon : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant » E. Ayroulet

Christologie S. Detoc

Mardi

10h - 12h Le prophétisme pré-exilique P. de Martin de Viviés

13h - 15h Introduction au droit de l’Église N. de Boccard

15h - 17h
Introduction aux Pères de l’Église G. Bady – J. Fay

La communion dans l'Église J.-Fr. Chiron

17h - 19h Les écrits de Sagesse B. Pinçon

Mercredi

10h - 12h Le Fils de l'homme P. de Martin de Viviés, 
J. Descreux

13h - 15h Histoire de l’Église Ancienne Cl. Fauchon-Claudon

15h - 17h

Grec I-B J. Moreau

Le couple dans l’Ancien Testament B. Pinçon

Le mariage en droit canonique E. Besson

Hébreu biblique- (Ex 24-35)  – sem B Fr. Lestang  

17h - 19h
Approfondissements en théologie morale : la charité J.-M. Gueullette

Grec biblique II N.

Jeudi

10h - 12h Les évangiles et Jésus (Synoptiques A) J. Descreux

14h- 17h Mission et évangélisation 30/1, 6/2, 13 - 23/3 M.-H. Robert

15h- 17h
Histoire contemporaine D. Moulinet

Le discernement spirituel à l’école de saint Ignace M. Hugonnard

17h - 19h
Hébreu I-B Chr. Argoud

La symbolique de l’art arménien  (Annuel - semaines B) M. Yévadian

Vendredi 10h - 12h Les sacrements de l’initiation chrétienne J.-Fr. Chiron

2nd semestre

(sous réserve de modifications)
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1er semestre

CALENDRIER

Faculté de Théologie Calendrier 2019-2020

1 D 1 M 1 v 1 D 1 M 1 S 1 D 1 M 1 v 1 L
2 L 2 M 2 S 2 L A 2 J 2 D 2 L 2 J 2 S 2 M
3 M 3 J 3 D 3 M 3 v 3 L B 3 M 3 v 3 D 3 M
4 M 4 v 4 L A 4 M 4 S 4 M 4 M 4 S 4 L A 4 J
5 J 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 J 5 D 5 M 5 v
6 v 6 D 6 M 6 v 6 L 6 J 6 v 6 L 6 M 6 S
7 S 7 L 7 J 7 S 7 M 7 v 7 S 7 M 7 J 7 D
8 D 8 M 8 v 8 D 8 M 8 S 8 D 8 M 8 v 8 L
9 L 9 M 9 S 9 L B 9 J 9 D 9 L B 9 J 9 S 9 M
10 M 10 J 10 D 10 M 10 v 10 L A 10 M 10 v 10 D 10 M
11 M 11 v 11 L 11 M 11 S 11 M 11 M 11 S 11 L B 11 J
12 J 12 S 12 M B 12 J 12 D 12 M 12 J 12 D 12 M 12 v
13 v 13 D 13 M 13 v 13 L 13 J 13 v 13 L 13 M 13 S
14 S 14 L 14 J 14 S 14 M 14 v 14 S 14 M B 14 J 14 D
15 D 15 M 15 v 15 D 15 M 15 S 15 D 15 M 15 v 15 L
16 L 16 M 16 S 16 L 16 J 16 D 16 L A 16 J 16 S 16 M
17 M 17 J 17 D 17 M 17 v 17 L B 17 M 17 v 17 D 17 M
18 M 18 v 18 L A 18 M 18 S 18 M 18 M 18 S 18 L 18 J
19 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 J 19 D 19 M 19 v
20 v 20 D 20 M 20 v 20 L 20 J 20 v 20 L 20 M 20 S
21 S 21 L 21 J 21 S 21 M 21 v 21 S 21 M 21 J 21 D
22 D 22 M 22 v 22 D 22 M 22 S 22 D 22 M 22 v 22 L
23 L B 23 M 23 S 23 L 23 J 23 D 23 L B 23 J 23 S 23 M
24 M 24 J 24 D 24 M 24 v 24 L 24 M 24 v 24 D 24 M
25 M 25 v 25 L B 25 M 25 S 25 M 25 M 25 S 25 L 25 J
26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 J 26 D 26 M 26 v
27 v 27 D 27 M 27 v 27 L 27 J 27 v 27 L 27 M 27 S
28 S 28 L 28 J 28 S 28 M 28 v 28 S 28 M 28 J 28 D
29 D 29 M 29 v 29 D 29 M 29 S 29 D 29 M 29 v 29 L
30 L A 30 M 30 S 30 L 30 J 30 L A 30 J 30 S 30 M

31 J 31 M 31 v 31 M 31 D

AF

Révisions

Examens

In
te

rs
em

es
tr

e

2e session

Rentrée   A

Rentrée TL

B

Vacances

Février

B

JanvierSeptembre Octobre Novembre Décembre JuinMars Avril Mai

A
AF

2e session

Examens

Examen licence

Révisions

A

Assemblée de Faculté

A

04/04/2019

Vacances    AF : Assemblée de Faculté
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2nd semestreFaculté de Théologie Calendrier 2019-2020

1 D 1 M 1 v 1 D 1 M 1 S 1 D 1 M 1 v 1 L
2 L 2 M 2 S 2 L A 2 J 2 D 2 L 2 J 2 S 2 M
3 M 3 J 3 D 3 M 3 v 3 L B 3 M 3 v 3 D 3 M
4 M 4 v 4 L A 4 M 4 S 4 M 4 M 4 S 4 L A 4 J
5 J 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 J 5 D 5 M 5 v
6 v 6 D 6 M 6 v 6 L 6 J 6 v 6 L 6 M 6 S
7 S 7 L 7 J 7 S 7 M 7 v 7 S 7 M 7 J 7 D
8 D 8 M 8 v 8 D 8 M 8 S 8 D 8 M 8 v 8 L
9 L 9 M 9 S 9 L B 9 J 9 D 9 L B 9 J 9 S 9 M
10 M 10 J 10 D 10 M 10 v 10 L A 10 M 10 v 10 D 10 M
11 M 11 v 11 L 11 M 11 S 11 M 11 M 11 S 11 L B 11 J
12 J 12 S 12 M B 12 J 12 D 12 M 12 J 12 D 12 M 12 v
13 v 13 D 13 M 13 v 13 L 13 J 13 v 13 L 13 M 13 S
14 S 14 L 14 J 14 S 14 M 14 v 14 S 14 M B 14 J 14 D
15 D 15 M 15 v 15 D 15 M 15 S 15 D 15 M 15 v 15 L
16 L 16 M 16 S 16 L 16 J 16 D 16 L A 16 J 16 S 16 M
17 M 17 J 17 D 17 M 17 v 17 L B 17 M 17 v 17 D 17 M
18 M 18 v 18 L A 18 M 18 S 18 M 18 M 18 S 18 L 18 J
19 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 J 19 D 19 M 19 v
20 v 20 D 20 M 20 v 20 L 20 J 20 v 20 L 20 M 20 S
21 S 21 L 21 J 21 S 21 M 21 v 21 S 21 M 21 J 21 D
22 D 22 M 22 v 22 D 22 M 22 S 22 D 22 M 22 v 22 L
23 L B 23 M 23 S 23 L 23 J 23 D 23 L B 23 J 23 S 23 M
24 M 24 J 24 D 24 M 24 v 24 L 24 M 24 v 24 D 24 M
25 M 25 v 25 L B 25 M 25 S 25 M 25 M 25 S 25 L 25 J
26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 J 26 D 26 M 26 v
27 v 27 D 27 M 27 v 27 L 27 J 27 v 27 L 27 M 27 S
28 S 28 L 28 J 28 S 28 M 28 v 28 S 28 M 28 J 28 D
29 D 29 M 29 v 29 D 29 M 29 S 29 D 29 M 29 v 29 L
30 L A 30 M 30 S 30 L 30 J 30 L A 30 J 30 S 30 M

31 J 31 M 31 v 31 M 31 D

AF

Révisions

Examens

In
te

rs
em

es
tr

e

2e session

Rentrée   A

Rentrée TL

B

Vacances

Février

B

JanvierSeptembre Octobre Novembre Décembre JuinMars Avril Mai

A
AF

2e session

Examens

Examen licence

Révisions

A

Assemblée de Faculté

A

04/04/2019
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MARDI 
10h – 12 h

17, 24 SEPT.
1er, 8, 15, 22 OCT.
5, 12, 19, 26 NOV.
3, 10, 17 DÉC.

EXÉGÈSE -  ÉCRITURE SAINTE

Le Deutéronome et la question du Pentateuque 
Philippe ABADIE

Bien que souvent cité dans le Nouveau Testament, le 
livre du Deutéronome est peu connu des chrétiens. Ce 
cours voudrait alors en montrer l’importance à travers 
sa lecture de l’histoire et la théologie de l’alliance qui 
le structure. Au passage nous verrons aussi l’éthique 
communautaire qu’il met en place, ainsi que sa 
réflexion sur les instances du pouvoir qui interroge 
notre présent. 

Les personnages de l’évangile de Jean (Jean I)
Jacques DESCREUX

MARDI 
15 h – 17 h

17, 24 SEPT.
1er, 8, 15, 22 OCT.
5, 12, 19, 26 NOV.
3, 10, 17 DÉC.

L’Évangile selon St Jean met en scène une foule de 
personnages qui incarnent des attitudes typiques 
à l’égard de la révélation de Jésus et qui constituent 
autant de portraits et de parcours spirituels. Le cours, 
centré surtout sur Jn 1–12, tout en constituant une 
introduction au quatrième évangile, s’attachera à 
les caractériser. Il comprendra des enseignements 
magistraux et des exposés d’étudiants.

MARDI 
17 h – 19 h

17, 24 SEPT.
1er, 8, 15, 22 OCT.
5, 12, 19, 26 NOV.
3, 10, 17 DÉC.

Si la Bible est pour les croyants, juifs et chrétiens, un 
livre inspiré par Dieu, elle n’est pas pour autant tombée 
du ciel ! Bien que fruit d’une longue histoire de la foi 
d’un peuple, histoire complexe mais passionnante, la 
Bible n’est pas toujours facile d’accès et elle soulève 
aujourd’hui encore bien des questions. Ce cours se 
propose de donner des clés pour lire et comprendre ce 
livre pas comme les autres.

Introduction à la Bible
Bertrand PINÇON

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : avoir suivi le cours d’Introduction 
à la Bible.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : aucun pré-requis mais quelques 
notions de base sur ce qu’est la Bible et ce qu’elle contient seront les 
bienvenues.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi les cours d’Introduction 
à la Bible, Introduction aux évangiles synoptiques.
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MERCREDI
10 h – 12 h

18, 25 SEPT.
2, 9, 16, 23 OCT.
6, 13, 20, 27 NOV.
4, 11, 18 DÉC.

« Votre corps est le Temple du Saint-Esprit qui est en 
vous et que vous tenez de Dieu » (1 Cor 6,19). D’où 
vient que le croyant puisse accueillir en lui-même 
l’esprit du fils de Dieu ? Quelles en sont les étapes, 
les manifestations ? Repartant de l’Ancien Testament, 
notre parcours étudiera les textes majeurs des lettres de 
Paul présentant l’expérience du Saint-Esprit (baptême, 
charismes, unité), pour arriver à une synthèse 
théologique.

Paul et le Saint-Esprit
François LESTANG

MERCREDI
13 h – 15 h

18, 25 SEPT.
2, 9, 16, 23 OCT.
6, 13, 20, 27 NOV.
4, 11, 18 DÉC.

L’auteur du sermon « Aux Hébreux » s’adresse à une 
communauté chrétienne menacée par la lassitude. 
Avec un grand art littéraire, une lecture étonnante 
des Écritures à la lumière de l’événement pascal 
et une compréhension originale du Christ comme 
Grand Prêtre, il l’invite à approfondir les fondements 
de l’espérance chrétienne et l’exhorte à reprendre 
sa course. Le cours proposera une lecture de larges 
extraits de l’épître aux Hébreux qui en dégage la portée 
existentielle et théologique.

L’Épître aux Hébreux
Jacques DESCREUX

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Introduction à la Bible, quelques 
cours d’exégèse biblique.

MERCREDI
15 h – 17 h

18, 25 SEPT.
2, 9, 16, 23 OCT.
6, 13, 20, 27 NOV.
4, 11, 18 DÉC.

Période capitale de l’histoire du peuple juif, le retour 
d’exil a été accompagné par la prédication de plusieurs 
prophètes. Ils devront tout à la fois gérer la situation 
présente et ouvrir de vastes perspectives à tonalité 
eschatologique. Derniers prophètes de l’Ancien 
Testament, ils préparent la proche relève assumée par la 
littérature apocalyptique. Leur étude permet de mieux 
cerner la complexe et profonde évolution de bien des 
thèmes théologiques au cours de la période perse.

Les prophètes de la période perse :  
Aggée-Zacharie-Malachie
Pierre de MARTIN de VIVIÉS

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Introduction à la Bible, 
connaissance du prophétisme pré-exilique et exilique.
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JEUDI 
10 h – 12 h

19, 26 SEPT.
3, 10, 17, 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12, 19 DÉC.

EXÉGÈSE -  ÉCRITURE SAINTE

Des tapisseries médiévales à Marc Chagall, 
la Bible est œuvre d’art
Philippe ABADIE

Ne dit-on pas que la beauté sauvera le monde ? Sans 
être aussi ambitieux, ce cours invite à contempler le 
rapport complexe autant que ludique qui s’établit 
entre le récit biblique et la création artistique. Chaque 
époque, du Moyen-Âge à nos jours, l’a marqué de sa 
propre empreinte comme nous le verrons à travers 
l’analyse d’œuvres majeures, depuis les tapisseries 
jusqu’aux vitraux et tableaux.

Introduction à la littérature intertestamentaire
Pierre de MARTIN de VIVIÉS

JEUDI 
17 h – 19 h

19, 26 SEPT.
3, 10, 17, 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12, 19 DÉC.

A côté des ouvrages reconnus comme canoniques par 
le judaïsme, de très nombreux autres livres n’ont certes 
pas trouvé place dans la Bible hébraïque, mais ont 
fortement contribué à façonner la théologie du judaïsme 
contemporain de l’émergence du christianisme. Le 
cours présentera les plus célèbres de ces ouvrages et 
procèdera à l’étude détaillée du plus riche d’entre eux, 
le livre éthiopien d’Hénoch (ou 1 Hn), dont certains 
passages sont indispensables pour éclairer des thèmes 
néo-testamentaires comme la titulature du fils de 
l’homme privilégiée par Jésus dans son enseignement.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Aucun, que le plaisir de regarder.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir suivi un cours d’introduction à la Bible
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LUNDI
10 h – 12 h

27 JANV.
3, 10, 17, 24 FÉV.
9, 16, 23, 30 MARS
4, 11, 18 MAI

Ce cours se propose de sonder la richesse théologique 
de deux lettres du corpus paulinien qui déploient l’une 
et l’autre une théologie du Christ tête de l’Eglise ainsi 
qu’un « code domestique », apports théologiques servis 
par un style en « volutes » assez unique parmi les treize 
lettres de Paul. Pas après pas, nous pourrons comparer 
les thématiques communes mais aussi de mettre en 
valeur les accents propres à chacune ces deux épîtres, 
ce qui pourrait nous amener à prendre position dans le 
débat sur le caractère pseudépigraphique de ces lettres.

Colossiens et Ephésiens
François LESTANG

MARDI
10 h – 12 h

28 JANV.
4, 11, 18, 25 FÉV.
10, 17, 24, 31 MARS
14 AVRIL 
5, 12, 19 MAI

Le cours s’attachera à explorer la parole prophétique à 
travers les textes les plus célèbres du prophétisme pré-
exilique, des violentes imprécations d’Amos (N’est-il 
pas ténèbres, le jour du Seigneur, et non lumière ? Il est 
obscur et sans clarté !) aux grands oracles messianiques 
d’Isaïe (le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 
une grande lumière…), en passant par les magnifiques 
prophéties d’Osée (d’Égypte j’ai appelé mon fils…).

Les prophètes avant l’Exil :
Amos - Osée - Isaïe
Pierre de MARTIN de VIVIÉS

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir suivi un cours d’introduction à la Bible.

MARDI
17 h – 19 h
28 JAN.
4, 11, 18, 25 FÉV.
10, 17, 24, 31 MARS
14 AVRIL
5, 12, 19 MAI

Les écrits de sagesse
Bertrand PINÇON

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir quelques notions de base sur ce qu’est la Bible et ce qu’elle contient.

Les écrits de la sagesse, moins connus que d’autres 
textes de l’Ancien Testament, méritent d’être étudiés. 
La pertinence de ces dictons, proverbes et autres 
réflexions sur notre existence de tous les jours frappe, 
par leur actualité, le lecteur contemporain. A travers 
l’observation critique du sage sur la vie, la mort, la 
souffrance humaine, les injustices dans le monde, 
il découvre un chemin de foi vers Dieu. Ce cours se 
propose de lire quelques morceaux choisis de cinq 
livres de sagesse : Proverbes, Job, Qohélet, Ben Sira 
et Sagesse de Salomon, avec une insistance toute 
particulière, cette année, sur le livre de Job.
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MERCREDI
10 h – 12 h

29 JANV.
5, 12, 19, 26 FÉV.
11, 18, 25 MARS
1er, 15 AVRIL
6, 13, 20 MAI

EXÉGÈSE -  ÉCRITURE SAINTE
Le Fils de l’homme
Pierre de MARTIN DE VIVIÉS - Jacques DESCREUX

L’expression « Fils de l’Homme » est une des grandes 
énigmes du Nouveau Testament. Lorsque Jésus se 
présente comme le Fils de l’Homme, que veut-il dire ? 
Pourquoi les évangélistes utilisent-ils massivement 
cette titulature alors qu’on ne la rencontre que très 
rarement dans le reste du Nouveau Testament ? Ce 
titre se réfère-t-il à des textes de l’Ancien Testament ? 
Faut-il en chercher le sens en dehors de la littérature 
biblique ?... Autant de questions qui animeront notre 
recherche tout au long de ce cours.
Ce cours comprendra des temps de cours magistral, 
mais également d’atelier sur texte et d’exposés 
d’étudiants. 

Le couple dans l’Ancien Testament
Bertrand PINÇON

MERCREDI
15 h – 17 h
29 JANV.
5, 12, 19, 26 FÉV.
11, 18, 25 MARS
1er, 15 AVRIL
6, 13, 20 MAI

Le couple dans la Bible, une histoire à rebondissements ! 
S’il y a bien des poèmes d’amour et des récits 
d’engagement, il n’y a pas que des couples modèles 
dans l’Ancien Testament… Pourtant, Jésus est bien 
issu d’une lignée faite des relations touchantes entre 
Booz et Ruth, mais également de l’union désordonnée 
de Juda et Tamar ou de David et la femme d’Urie. 
C’est dire que nous aurons l’occasion d’assister à des 
mariages édifiants autant qu’à des scènes de ménage…

JEUDI
10 h – 12 h

30 JANV.
6, 13, 20, 27 FÉV.
12, 19, 26 MARS
2, 16 AVRIL
7, 14 MAI

Quel est le rapport entre les évangiles synoptiques 
(Matthieu, Marc et Luc) et l’unique Évangile du Christ 
mort et ressuscité ? Peut-on, à partir des évangiles, 
retracer le processus de leur composition depuis 
l’événement Jésus ? Que sait-on historiquement 
de ce dernier ? Quelle est la particularité de chacun 
des évangiles synoptiques, quel est sa perspective 
sur l’événement Jésus ? Telles seront les questions 
abordées par ce cours d’introduction.

Les évangiles et Jésus (Synoptiques A)
Jacques DESCREUX

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Introduction à la Bible.

Aucun. Toutefois, quelques connaissances bibliques seront appréciées.
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LUNDI
10 h – 12 h

23, 30 SEPT.
7, 14, 21 OCT.
4, 18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

THÉOLOGIE -  DOGME

Théologie mariale 
Gonzague de LONGCAMP

Le contraste entre la brièveté du donné scripturaire et la 
place que la Mère de Dieu tient dans la vie de l’Église ne 
peut qu’étonner. Au-delà des controverses, il convient 
de pénétrer le chemin de foi et d’intelligence parcouru 
dans l’Église pour donner à la médiation mariale sa 
juste place. Ici, l’adage lex orandi, lex credendi sera 
particulièrement opérant. 
Le cours va croiser la tradition liturgique, le 
développement dogmatique et le donné scripturaire 
pour esquisser une théologie mariale.

Création et théologie de la nature
Christophe BOUREUX

LUNDI
17 h – 19 h

23, 30 SEPT.
7, 14, 21 OCT.
4, 18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

Les grands désordres environnementaux et les 
questions écologiques interpellent la théologie de la 
création comme nous la montré l’encyclique Laudato Si.  
« Tout est lié » c’est-à-dire que toute entité présente dans 
la biosphère est inscrite dans un réseau d’interactions 
d’interdépendance. Entre "convivialité" et "création 
continuée", il s’agira de faire dialoguer l’apport des 
sciences de l’environnement et la théologie de la nature 
pour réfléchir, avec la tradition dont nous héritons, 
comment lire la création dans un paysage divin où 
animaux, plantes et humains cohabitent en paix.

MARDI 
17 h – 19 h

17, 24 SEPT.
1er, 8, 15, 22 OCT.
5, 12, 19, 26 NOV.
3, 10, 17 DÉC.

Ce cours a pour objectif  d’aborder la question de Dieu 
à partir de théologies contemporaines représentatives 
des grandes confessions chrétiennes présentées en 
débat avec la perspective catholique. Les auteurs 
retenus sont Dietrich Bonhoeffer pour la théologie 
luthérienne, Karl Barth pour le calvinisme et Vladimir 
Lossky pour la tradition orthodoxe.

La question de Dieu dans les théologies contemporaines
Isabelle CHAREIRE

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Les cours d’année initiale.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir débuté un premier cycle de théologie ou de philosophie.



18 RETOUR AU 
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MERCREDI
10 h – 12 h

18, 25 SEPT.
2, 9, 16, 23 OCT.
6, 13, 20, 27 NOV.
4, 11, 18 DÉC.

THÉOLOGIE -  DOGME

Initiation à l’ecclésiologie 
Jean-François CHIRON

Quelques décennies après un concile (Vatican II) qui a 
pourtant placé l’Église au cœur de ses préoccupations, 
celle-ci reste un objet d’interrogation pour beaucoup 
de nos contemporains. Redécouvrir la place de l’Église 
dans le dessein de salut de Dieu constitue donc un 
défi que le cours s’emploie à relever. Il sera question 
de l’Église comme corps du Christ, peuple de Dieu et 
sacrement de salut. Un chapitre introductif  envisagera 
la relation entre l’Église et le Royaume annoncé par 
Jésus.

Théologie fondamentale
Sylvain BRISON

JEUDI 
10 h – 12 h

19, 26 SEPT.
3, 10, 17, 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12, 19 DÉC.

Le cours propose une première introduction à l’étude 
de la discipline théologique. En repartant du cadre 
normatif  de la Révélation et de l’Alliance, il développe 
les points fondamentaux sur lesquels s’ancre une 
réflexion théologique rigoureuse et herméneutique.

JEUDI 
15 h – 17 h

19 SEPT.
3, 17 OCT.
7, 21 NOV.
5 DÉC.

Depuis le XIIe siècle, l’Église catholique reconnaît 
que sept des rites qu’elle célèbre sont, à un titre 
unique, porteurs de l’action de Dieu, pour le salut 
de ses membres. Le cours a pour objet non d’étudier 
chacun de ces rites, mais d’envisager la sacramentalité 
chrétienne en général, considérée sur le temps long 
des 2000 ans de l’histoire de l’Église. Points communs, 
différences, analogies sont ainsi étudiés, en prenant en 
compte la diversité des auteurs, des traditions et des 
liturgies.

Les sacrements en général
Jean-François CHIRON

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Il est nécessaire d’avoir suivi 
les cours sur les différents sacrements, notamment sur les sacrements de 
l’initiation chrétienne.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une connaissance des principaux 
éléments du mystère chrétien, et une certaine culture générale.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une connaissance suffisante des 
principaux éléments du Mystère chrétien.



19 RETOUR AU 
SOMMAIRE

JEUDI 
14 h – 17 h

26 SEPT. (14h - 16h)
10, 24 OCT.
28 NOV., 5 DÉC.
30 JANV., 6 FÉV.
12, 26 MARS

Mission et évangélisation 
Marie-Hélène ROBERT

La mission que le Christ confie à son Église invite 
à réfléchir sur ce que signifie évangéliser dans des 
contextes variés. L’enracinement biblique de la mission, 
les textes du Magistère, l’histoire de l’évangélisation 
ainsi que les interrogations contemporaines serviront 
de socle et d’aiguillon à la réflexion sur la théologie 
et la pratique et de la mission, comme appel toujours 
renouvelé à participer à l’œuvre de Dieu dans le monde.

LUNDI
17 h – 19 h

27 JANV.
3, 10, 17, 24 FÉV.
9, 16, 23, 30 MARS
4, 11, 18 MAI

« Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16, 15). À cette 
question de Jésus, la théologie catholique fournit une 
réponse audacieuse : « Jésus-Christ est vrai Dieu et 
vrai homme ». Cette vérité de foi, nous montrerons 
comment l’Église l’a lue dans les Écritures et l’a 
approfondie progressivement, sous la pression de 
doctrines qui érodaient ou bien la divinité du Christ, 
ou bien son humanité. Nous tâcherons ainsi d’entrer 
plus avant dans « l’intelligence du mystère du Christ » 
(Ep 3, 4).

Christologie
Sylvain DETOC

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours
Avoir suivi un cours d’introduction à la théologie.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Cours d’ecclésiologie

MARDI
13 h – 15 h
28 JANV.
4, 11, 18, 25 FÉV.
10, 17, 24, 31 MARS
14 AVRIL
5, 12, 19 MAI

Lecture de textes anglo-saxons dans le dialogue 
entre écologie et religions 
Fabien REVOL

Ce cours en anglais a pour but de sensibiliser les 
étudiants à l’importance de la maîtrise de la langue 
anglaise dans le cadre de la recherche en théologie. 
Ce cours est une initiation, comportant une approche 
interreligieuse du dialogue entre écologie et religions 
dans la perspective éthique de la mobilisation de la 
richesse spirituelle des traditions religieuse en vue de la 
sauvegarde de la création.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Théologie de la création, Anglais 
lu et parlé recommandé.
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THÉOLOGIE -  DOGME

La communion dans l’Église
Jean-François CHIRON

MARDI
15 h – 17 h
28 JANV.
4, 11, 18, 25 FÉV.
10, 17, 24, 31 MARS
14 AVRIL
5, 12, 19 MAI

L’Église du Christ, qui « subsiste dans » l’Église 
catholique (Vatican II), se réalise selon des modes qui, 
selon les temps et les lieux, présentent aussi bien des 
continuités que des différences. Dans une perspective 
notamment historique, le cours envisagera la théologie 
de l’Église locale aussi bien que de l’Église universelle, 
en prenant en compte les acquis, mais aussi les limites, 
du concile Vatican II.

VENDREDI
10 h – 12 h
31 JANV.
7, 14, 21, 28 FÉV.
13, 20, 27 MARS
3, 17 AVRIL
15 MAI

Les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, 
confirmation, eucharistie) sont ceux qui « font » les 
chrétiens. Il s’agit donc d’étudier successivement ces 
trois sacrements, à partir de l’Écriture et de la Tradition, 
en prenant en compte la façon dont l’Église catholique 
les célèbre. On arrive ainsi à une « définition » de l’être 
chrétien en Église. Les sacrements étudiés seront 
particulièrement envisagés dans leur dimension de 
mémorial du Mystère pascal.

Les sacrements de l’initiation chrétienne
Jean-François CHIRON

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une connaissance suffisante des 
grands éléments du Mystère chrétien et une certaine familiarité avec la 
liturgie catholique.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Il est nécessaire d’avoir suivi le cours d’initiation à l’ecclésiologie.
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MERCREDI
15 h – 17 h

18, 25 SEPT.
2, 9, 16, 23 OCT.
6, 13, 20, 27 NOV.
4, 11, 18 DÉC.

HISTOIRE DE L ’ÉGLISE

Histoire de l’Église à l’époque moderne 
Daniel MOULINET

L’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) est un temps 
de bouleversements et de mutations profondes. Avec 
la Renaissance, l’approche de l’Écriture est changée. 
La Réforme protestante, quant à elle, conteste le 
dogme et l’institution ; tandis que la France s’essaie 
à une cohabitation, ailleurs, se mettent en place des 
États confessionnels. Cependant, au terme, l’Église 
catholique, remodelée par le concile de Trente et 
ouverte à de plus larges horizons, offre un nouveau 
visage.

Vatican II : histoire et enjeux théologiques
Daniel MOULINET

JEUDI
15 h – 17 h

19 SEPT.
3, 17 OCT.
7, 21 NOV.
5 DÉC.

Ce cours vise à mettre en relief  les enjeux principaux 
des textes du concile Vatican II (1962-1965), en 
les replaçant dans leur contexte historique. Pour 
cela, après une présentation de l’histoire du concile 
rappelant l’apport de ceux qui l’ont précédé, on aborde 
les quatre grandes constitutions votées en brossant, 
pour chacune d’elle, l’arrière-plan théologique, son 
histoire et les grandes lignes de son contenu.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Études secondaires.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Études secondaires.
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JEUDI
15 h – 17 h

30 JANV.
6, 13, 20, 27 FÉV.
12, 19, 26 MARS
2, 16 AVRIL
7, 14 MAI

HISTOIRE DE L ’ÉGLISE

Histoire de l’Église contemporaine (XXe s.)  
Daniel MOULINET

Pour comprendre les enjeux de la vie ecclésiale 
actuelle, il est indispensable de connaître l’histoire du 
christianisme au XXe siècle (de Pie X à Jean-Paul II). 
Dans ce cours, celle-ci sera abordée dans son amplitude 
mondiale (Europe, missions, Amériques, chrétiens 
d’Orient) et selon différents angles : histoire des 
pontificats, des relations Églises-États, de la théologie 
chrétienne et de la pastorale catholique. C’est en effet 
une telle conjonction de regards qui peut permettre de 
rendre justice à la richesse de cette vie.

MERCREDI 
13 h – 15 h

29 JANV.
5, 12, 19, 26 FÉV.
11, 18, 25 MARS
1er, 15 AVRIL
6, 13, 20 MAI

L’émergence du christianisme et la naissance de 
l’Église s’inscrivent dans un contexte historique 
précis. Les sources à la disposition de l’historien pour 
étudier ces phénomènes sont problématiques à bien 
des égards. Au regard de l’important renouvellement 
historiographique de ces dernières années, nous 
tenterons de faire le point sur la structuration des 
premières communautés et le surgissement de la 
Grande Église au cours. 

Histoire de l’Église dans l’Antiquité
Claire FAUCHON-CLAUDON

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Culture générale historique sur le 
monde antique gréco-romain de l’Antiquité.
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LUNDI
15 h – 17 h

23, 30 SEPT.
7, 14, 21 OCT.
4, 18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

PÈRES DE L ’ÉGLISE

Anthropologie patristique : « Les Pères du désert, 
fins connaisseurs du cœur et de l’âme humaine »
Élie AYROULET 

La psychologie prend ses sources dans une véritable 
expérience de l’humanité, corps âme et esprit, dont les 
Pères du désert furent les pionniers. Ce cours voudrait 
revisiter et mettre en évidence à partir de leurs textes 
cette science de l’âme humaine qu’ils furent amenés 
à formuler et dont la caractéristique principale réside 
dans le lien qu’elle opère entre vie psychique et vie 
spirituelle.

Les Pères de l’Eglise, initiateurs de l’inculturation 
N.

MERCREDI
17 h – 19 h

18, 25 SEPT.
2, 9, 16, 23 OCT.
6, 13, 20, 27 NOV.
4, 11, 18 DÉC.

Dans le mouvement de renouveau des études 
patristiques, les Pères de l’Eglise ont reçu le titre 
d’« initiateurs de l’inculturation». Recontextualisée et 
maniée sans anachronisme, cette notion engage une 
réflexion en profondeur sur la rencontre entre Evangile 
et cultures : en quoi le dialogue avec les cultures est-
il nécessaire ? Quels sont les enjeux, les pièges et 
les méthodes explicités par les Pères ? Comment 
articulent-ils cette notion avec celle de « catholicité » ?

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Un premier contact préalable avec les grands noms de la littérature 
patristique et avec le contexte des Ier – Ve siècle, aidera à mieux profiter du 
cours. De même, la possibilité de se reporter aux textes en latin ou en grec, 
sans être indispensable, est souhaitée.
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LUNDI
17 h – 19 h

27 JANV.
3, 10, 17, 24 FÉV.
9, 16, 23, 30 MARS
4, 11, 18 MAI

PÈRES DE L ’ÉGLISE

Irénée de Lyon : 
« La gloire de Dieu c’est l’homme vivant » 
Élie AYROULET 

Saint Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIe siècle, 
figure parmi les premiers grands théologiens chrétiens. 
Sa lutte contre le gnosticisme lui donna l’occasion de 
développer des notions théologiques liées au salut de 
l’homme qui s’avèreront capitales pour la postérité. 
Nous étudierons en particulier son anthropologie, sa 
christologie et sa sotériologie et nous nous efforcerons 
de montrer l’actualité de sa pensée dans un contexte 
qui par bien d’aspects n’est pas sans ressemblance avec 
le sien.

Patrologie I – Aux sources de la foi, 
les Pères de l’Église (IIe – IIIe s.)
Guillaume BADY - Jérôme FAY

MARDI 
15 h – 17 h

28 JANV.
4, 11, 18, 25 FÉV.
10, 17, 24, 31 MARS
14 AVRIL
5, 12, 19 MAI

Après Jésus et les apôtres, qu’est-ce que les auteurs 
chrétiens des IIe et IIIe siècles disent de nouveau et 
décisif  pour le christianisme en devenir ? Le cours 
propose un parcours retraçant l’essor de la théologie et 
de la culture chrétienne dans son contexte, à travers les 
textes d’auteurs comme Ignace d’Antioche, Justin de 
Rome, Irénée de Lyon, Tertullien, Origène et Cyprien 
de Carthage.
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MARDI
13 h – 15 h

17, 24 SEPT.
1er, 8, 15, 22 OCT.
5, 12, 19, 26 NOV.
3, 10, 17 DÉC.

THÉOLOGIE MORALE

Après la guerre juste, penser la paix (juste)
Caroline BAUER 

La doctrine de la guerre juste s’est construite autour 
d’une réflexion morale sur la violence et dans le but de 
construire la paix. Mais aujourd’hui, face aux violences 
nouvelles, à la croissance des inégalités et à la montée 
des populismes, l’espoir d’instituer un régime de paix 
durable dans nos sociétés démocratiques est fragilisé 
et oblige à repenser les fondements de la paix et les 
enjeux de sa construction.

Les fondamentaux de la théologie morale
Jean-Marie GUEULLETTE

MERCREDI
17 h – 19 h

18, 25 SEPT.
2, 9, 16, 23 OCT.
6, 13, 20, 27 NOV.
4, 11, 18 DÉC.

Ce cours présente les notions essentielles de la 
théologie morale fondamentale : les modalités de l’acte 
humain, la conscience, la responsabilité, le péché, 
la loi, la vertu, la quête du bonheur. Il s’appuiera 
principalement sur l’exposition de la théologie morale 
que fait saint Thomas d’Aquin dans la seconde partie 
de sa Somme, en le plaçant dans un dialogue avec les 
situations contemporaines.

VENDREDI
10 h – 12 h

20, 27 SEPT.
4, 11, 18, 25 OCT.
8, 15, 22, 29 NOV.
6, 13, 20 DÉC.

Vivre en société est source permanente de 
questionnements et d’inquiétudes, attisés par un 
contexte international tendu. La gestion du vivre 
ensemble est fragilisée à la diversité des cultures et des 
éthiques. 
À la suite du Christ Serviteur, la foi chrétienne valorise le 
rôle du politique comme service de l’homme. Travailler 
au Bien commun, n’est-ce pas la responsabilité qui 
nous incombe à tous ?

Éthique chrétienne du bien commun - Théologie morale 
politique 
Mireille HUGONNARD   Chaire Jean Rodhain
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THÉOLOGIE MORALE

MERCREDI
17 h – 19 h
29 JANV.
5, 12, 19, 26 FÉV.
11, 18, 25 MARS
1er, 15 AVRIL
6, 13, 20 MAI

Au cœur de la vie morale : la charité
Approfondissements en théologie morale fondamentale

Jean-Marie GUEULLETTE   Chaire Jean Rodhain

En théologie morale, le critère décisif  de la décision 
ou de l’appréciation de la moralité d’un acte est celui 
de la charité : « Si je n’ai pas la charité, je ne suis rien (1 
Co 13, 2). » Si le principe est clairement posé, sa mise 
en œuvre soulève de multiples questions : comment 
concilier l’amour de quelques-uns et la charité 
pour tous ? L’amour des ennemis est-il réaliste ? La 
charité pour le coupable n’est-elle pas complicité ? 
L’exploration de ces difficultés permettra de mieux 
comprendre les enjeux de ce primat de la charité, 
rappelé par l’encyclique de Benoît XVI. Le chrétien ne 
peut envisager la quête de perfection sans que cette 
perfection soit celle de la charité, celle de la relation.

Anthropologie et morale de la santé
Regards chrétiens sur la souffrance, la maladie, la guérison
Jean-Marie GUEULLETTE

LUNDI
15 h – 17 h

27 JANV.
3, 10, 17, 24 FÉV.
9, 16, 23, 30 MARS
4, 11, 18 MAI

L’expérience de l’être humain confronté à la maladie et à 
la souffrance fera l’objet d’une analyse anthropologique 
qui tentera de mettre en relation l’approche bio-
médicale dominante dans l’Occident contemporain 
avec une approche interculturelle et historique. Le lien 
entre anthropologie et éthique sera mis en valeur, en 
particulier à propos de la souffrance et de la maladie. 
Les enjeux éthiques des discours interprétatifs de la 
guérison seront étudiés de près.
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MARDI
10 h – 12 h

17, 24 SEPT.
1er, 8, 15, 22 OCT.
5, 12, 19, 26 NOV.
3, 10, 17 DÉC.

SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE

Théologie de l’expérience spirituelle
Jean-Marie GUEULLETTE

Aujourd’hui, la vie spirituelle apparaît à beaucoup 
comme le lieu d’une expérience forte, personnelle, 
dont l’enracinement dans une religion ne serait pas 
nécessaire. En mettant ainsi l’accent sur une expérience 
subjective, on accorde plus d’importance à ce qui est 
ressenti qu’à un contenu de croyance. Comment la 
théologie chrétienne se situe-t-elle dans ce contexte ? 
Quelles sont les composantes de l’expérience spirituelle 
chrétienne ? Et qu’est-ce qui fait qu’une expérience 
spirituelle est chrétienne ?

Le discernement spirituel à l’école d’Ignace de Loyola
Mireille HUGONNARD

JEUDI
15 h – 17 h

30 JANV.
6, 13, 20, 27 FÉV.
12, 19, 26 MARS
2, 16 AVRIL
7, 14 MAI

Prendre des décisions justes devant Dieu, comprendre 
sa volonté… Un désir, un appel, une exigence pour 
le croyant que Saint Ignace de Loyola, un des maîtres 
du discernement spirituel en Église, propose de mettre 
en œuvre. Le cours étudiera la théologie déployée par 
Ignace, en l’enracinant dans la tradition scripturaire 
et spirituelle et en la reliant à l’expérience propre des 
participants.

La symbolique de l’art arménien 
Maxime YÉVADIAN   Chaire d’Arménologie

JEUDI
17 h – 19 h

26 SEPT. 10, 24 OCT.
14, 28 NOV - 12 DÉC.

6, 20 FÉV. 12, 26 MARS
16 AVRIL, 14 MAI

Ce cours s’intéressera au sens sacré des objets et 
monuments. L’analyse sera centrée sur un nombre 
limité d’objets et de monuments, analysés dans 
leur contexte de production technique, spirituel et 
théologique. Il y aura une partie introductive sur le 
développement de la pensée religieuse en Arménie, 
puis une application de l’analyse développée à quelques 
monuments et objets exemplaires. Un troisième temps 
sera celui de l’invitation de plusieurs collègues afin 
d’enrichir et de nuancer la grille d’analyse élaborée et 
un dernier temps sera un approfondissement final sur 
les aspects les plus complexes.
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LUNDI
10 h – 12 h
et  13 h – 15 h
23 SEPT.
7 OCT.
4, 18, 25 NOV.
9 DÉC.

GRANDES RELIGIONS

Introduction à l’hindouisme
Rencontre avec quelques grandes figures spirituelles de 
l’hindouisme féminines et masculines
Colette POGGI 

Depuis le XIXe siècle, l’Occident a découvert l’univers 
foisonnant des religions de l’Inde. Afin de mieux 
comprendre leurs doctrines et pratiques, nous irons 
à la rencontre des figures principales, femmes et 
hommes, qui, depuis les Veda (IIe mill. av. J.-C.), jusqu’à 
aujourd’hui, les ont incarnées.

Introduction à la Kabbale 
Édouard ROBBERECHTS   CCEJ

LUNDI
13 h – 15 h

23 SEPT. 7 OCT.
4 NOV. 2 DÉC.

27 JANV. 17 FÉV.
16, 30 MARS

Le développement de la Kabbale témoigne d’une 
richesse tout à fait impressionnante, d’abord, bien 
sûr, au niveau de l’histoire des idées et des pratiques 
religieuses, mais aussi au niveau philosophique et 
éthique. La Kabbale apparaît comme un humanisme 
se situant au carrefour du judaïsme et des sagesses de 
l’Antiquité, et ouvrant quelque part à une dynamique 
qui accompagnera l’Europe vers la Renaissance et les 
Lumières. 

Introduction à l’islam 
Michel YOUNÈS

LUNDI
17 h – 19 h

23, 30 SEPT.
7, 14, 21 OCT.
4, 18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

L’islam s’installe dans le paysage religieux français. 
Certaines de ses manifestations interpellent, voire 
dérangent. Ce cours cherche à éclairer la réalité actuelle 
des musulmans à partir de l’histoire de cette tradition 
religieuse, de ses textes fondateurs, de sa conception 
de la pratique rituelle et de la diversité de ses courants. 
Aussi, le parcours ici proposé reviendra sur les rapports 
entre chrétiens et musulmans en interrogeant leurs 
perceptions mutuelles.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Accessible à tous.
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GRANDES RELIGIONS

Les rites de passage dans le judaïsme  
Nissim MALKA   CCEJ

JEUDI
13 h – 15 h

19 SEPT.
3, 24 OCT.
7, 21 NOV.
5 DÉC.

Il s’agit dans ce cours de découvrir la pratique du 
judaïsme dans les rites de passage et son sens.
Les rites de naissance : la circoncision, la nomination, 
la billada (« veillée ») - la bar / bat mitsva - le mariage - 
le divorce - le décès - les rites périphériques : le rachat 
du premier né (1 mois), la coupe de cheveux (3 ans), 
la fête de fin d’un traité, le jeûne volontaire, le levirat...
Le rabbin Nissim Malka, de la Grande synagogue de 
Lyon, nous ouvrira à cette étude.
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LUNDI
15 h – 17 h

23, 30 SEPT.
7, 14, 21 OCT.
4, 18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

PHILOSOPHIE

Initiation à la philosophie I
Yan PLANTIER 

Que signifie la réflexion du philosophe au sein de 
la culture ? À quoi sert la philosophie ? À penser, à 
discerner, à s’interroger, dans un monde où les opinions 
s’entrechoquent, se croisent, sans qu’apparaissent 
toujours les raisons des choix personnels et collectifs. 
Prendre le temps du recul critique afin de poser les 
questions essentielles de l’existence et mieux situer les 
enjeux des contradictions de la condition humaine, 
telle est la tâche du philosophe dans la cité, conscience 
vigilante qui oriente l’esprit et le cœur vers le Vrai et 
le Bien. 
Ce cours sera centré sur la parole humaine comme 
expression de l’acte de pensée, à partir d’un point de 
vue logique et anthropologique.

Initiation à la philosophie II
Yan PLANTIER 

LUNDI
15 h – 17 h

27 JANV.
3, 10, 17, 24 FÉV.
9, 16, 23, 30 MARS
4, 11, 18 MAI

Si la philosophie résonne encore comme un appel à 
la sagesse, c’est qu’elle est elle-même portée par un 
saisissant travail du sens. Par-delà le goût du savoir 
ou le plaisir de spéculer, elle est désir de vérité et 
même « amour de la vérité ». Mais que recouvre cette 
expression ? De quelle vérité s’agit-il et pourquoi 
demande-t-elle une telle maturation dans le temps ?



31 RETOUR AU 
SOMMAIRE

JEUDI
13 h – 15 h

7, 14, 21, 28 NOV.

LANGUES

Introduction au grec biblique
Georges VASILAKIS

Le cours, destiné aux grands débutants, vise à 
apprendre aux étudiants l’alphabet grec, l’écriture et 
la lecture, ainsi que quelques principes qui les rendent 
autonomes pour traduire des mots ou en vérifier la 
traduction dans un texte.

Grec biblique I-A
Jérôme MOREAU

MERCREDI
15 h – 17 h

18, 25 SEPT.
2, 9, 16, 23 OCT.
6, 13, 20, 27 NOV.
4, 11, 18 DÉC.

Ce cours de grec biblique vise à permettre d’acquérir 
progressivement une autonomie suffisante pour 
lire des textes du Nouveau Testament, mais aussi de 
l’Ancien Testament (Septante) ou encore des Pères de 
l’Église. Il présente de façon progressive les bases de la 
langue grecque et les méthodes de traduction.

Grec biblique I-B 
Jérôme MOREAU

MERCREDI
15 h – 17 h

29 JANV.
5, 12, 19, 26 FÉV.
11, 18, 25 MARS
1ER, 15 AVRIL
6, 13, 20 MAI

Ce cours de grec biblique vise à permettre d’acquérir 
progressivement une autonomie suffisante pour 
lire des textes du Nouveau Testament, mais aussi de 
l’Ancien Testament (Septante) ou encore des Pères de 
l’Église. Il présente de façon progressive les bases de la 
langue grecque et les méthodes de traduction.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : 
Le cours ne requiert aucune connaissance préalable du grec ancien. Des 
notions grammaticales élémentaires sont nécessaires pour une assimilation 
rapide.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : une maîtrise minimale de la 
grammaire française.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
le cours de Grec A ou un niveau équivalent.
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LANGUES

MERCREDI
17 h – 19 h

29 JANV.
5, 12, 19, 26 FÉV.
11, 18, 25 MARS
1ER, 15 AVRIL
6, 13, 20 MAI

Grec biblique II
N.

Cours d’approfondissement du grec biblique par la 
pratique. Une reprise systématique de la grammaire 
grecque sera pratiquée sur la base de la traduction, 
faite en cours, de textes du Nouveau Testament 
(notamment de phrases tirées des épîtres pauliniennes). 
Des exercices de version, proposés aux étudiants qui 
en ont la disponibilité, complèteront cet apprentissage 
et ouvriront la traduction vers d’autres champs 
(notamment la patristique).

Hébreu biblique I-A
Christian ARGOUD

JEUDI
17 h – 19 h

19, 26 SEPT.
3, 10, 17, 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12, 19 DÉC.

Pour qui veut comprendre davantage le message 
transmis par la Torah, les Prophètes et les Sages d’Israël, 
la connaissance de leur langue est indispensable. 
Entrer dans l’apprentissage de l’hébreu, au-delà des 
connaissances lexicales et grammaticales qui seront 
acquises durant ce premier semestre, c’est se préparer 
ainsi à pouvoir mieux obéir au commandement divin : « 
Écoute ! » L’engagement personnel de l’étudiant est ici 
essentiel, comme pour tout cours de langue (compter 
environ deux demi-journées de travail personnel par 
semaine).

Hébreu biblique I-B
Christian ARGOUD

JEUDI
17 h – 19 h

30 JANV.
6, 13, 20, 27 FÉV.
12, 19, 26 MARS
2, 16 AVRIL
7, 14 MAI

Poursuivant le chemin commencé au premier semestre, 
on continuera la découverte des règles de grammaire 
qui régissent la prose de l’hébreu biblique tout en 
fréquentant le texte de la Genèse (du cycle d’Abraham 
à celui de Joseph). L’engagement personnel de 
l’étudiant est essentiel, comme pour tout cours de 
langue (compter environ deux demi-journées de travail 
personnel par semaine).
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LUNDI
15 h – 17 h

23, 30 SEPT.
7, 14, 21 OCT.
4, 18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

LANGUES

Hébreu I-C
François LESTANG

Notre parcours grammatical des richesses de la prose 
biblique s’enrichira de nouvelles conjugaisons verbales 
et nous permettra de parcourir des textes de l’Exode, 
du Deutéronome et des livres historiques, ainsi que 
quelques psaumes simples. L’engagement personnel 
de l’étudiant est essentiel, comme pour tout cours de 
langue (compter environ deux demi-journées de travail 
personnel par semaine).

Hébreu II
François LESTANG

LUNDI
15 h – 17 h

27 JANV.
3, 10, 17, 24 FÉV.
9, 16, 23, 30 MARS
4, 11, 18 MAI

Au commencement… Je suis celui qui suis…Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même… Si tout le peuple de 
Dieu pouvait être prophète… Écoute Israël ! Quelle 
joie de pouvoir enfin lire ces textes dans leur version 
originale, après avoir appris les règles de la grammaire 
de l’hébreu biblique. Ce semestre de lectures, prises 
dans les cinq premiers livres de la Bible, permettra de 
s’approprier le texte hébreu de la Bible, de connaître 
les principaux outils d’étude, et surtout de la goûter 
comme jamais auparavant.

Hébreu biblique : (Ex 13-19) 
L’alliance conclue, brisée et renouvelée  
François LESTANG     CCEJ

MERCREDI
15 h – 17 h

25 SEPT. 9, 23 OCT.
13, 27 NOV. 11 DÉC.

5, 19 FÉV. 11, 25 MARS
15 AVRIL 13 MAI

Au Sinaï, le peuple a reçu l’alliance des Dix paroles, 
et du premier code de loi. Mais comment ratifier 
cette alliance, et comment faire si on en transgresse 
le premier commandement : « pas d’autre Dieu que 
moi » ? Nous lirons donc en hébreu les chapitres 24, 
puis 31 à 35 du livre de l’Exode, en continu, ce qui nous 
donnera de travailler une prose biblique très accessible.
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MARDI
13 h – 15 h

28 JANV.
4, 11, 18, 25 FÉV.
10, 17, 24, 31 MARS
14 AVRIL
5, 12, 19 MAI

DROIT DE L ’ÉGLISE

Introduction générale à l’étude du droit de l’Église
Nicolas de BOCCARD

Le droit de l’Église ou droit canon regroupe l’ensemble 
des règles qui régissent la vie de l’Église. Sa fonction 
est d’organiser l’espace ecclésial au service de tous 
les baptisés, afin que chacun puisse y développer 
harmonieusement sa vocation. Le cours d’initiation au 
droit canon est en vue d’en expliquer les fondements 
et son esprit, puis de donner une vue d’ensemble des 
différentes grandes parties du Code.

Le mariage en droit canonique 
Éric BESSON 

MERCREDI
15 h – 17 h

29 JANV.
5, 12, 19, 26 FÉV.
11, 18, 25 MARS
1ER, 15 AVRIL
6, 13, 20 MAI

Le cours a pour but de présenter les règles du droit 
ecclésial en matière de mariage. Après un parcours 
historique rapide, nous abordons, tant du point de 
vue des époux qui le célèbrent que du ministre qui 
reçoit les consentements, les normes canoniques qui 
ont pour but d’assurer une célébration à la fois valide, 
licite et fructueuse de ce sacrement, avec une attention 
aux nouvelles situations qui peuvent se présenter 
aujourd’hui. 

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : 
Notions de théologie et d’ecclésiologie.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : 
Des notions de théologie sacramentaire.
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Conférences, colloques, journées d’études...
Restez informés en visitant theologie.ucly.fr
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www.theoenligne.fr
theoenligne@univ-catholyon.fr 

Tel : 04 72 32 51 40

THÉO EN LIGNE
Formation universitaire en théologie à distance

Depuis plus de dix ans, ce dispositif permet d’accéder à des études universitaires 
en théologie chrétienne à distance, rejoignant des étudiants de toutes les 
régions du monde, des personnes auxquelles l’éloignement géographique, la 
charge familiale, ou des impossibilités liées au travail et au statut ne permettent 
pas la venue en cours à Lyon.

Destiné à tout public, auditeur libre ou étudiant, il permet de suivre au rythme 
souhaité un ou plusieurs cours, de découvrir des disciplines théologiques, et 
de préparer un diplôme universitaire ou canonique. 

Une partie des cours proposés dans ce livret est disponible à distance avec  
THÉO EN LIGNE. Les cours sont préparés spécialement avec une pédagogie 
adaptée aux études à distance. Vous pouvez consulter le programme détaillé 
de l’année 2019-2020 en visitant le site internet mentionné ci-dessous.

• L’auditeur ou étudiant bénéficie d’un vrai tutorat personnalisé, avec des 
tuteurs expérimentés spécialistes dans leur discipline.

• Un cours dure un semestre universitaire, au rythme d’une séquence de cours 
par semaine, soit 12 séquences par semestre.

ÉTUDIER DEPUIS CHEZ SOI

http://www.theoenligne.fr
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1er semestre à partir du 1 octobre 2019 2ème semestre à partir du 5 février 2020

Exégèse - Écriture Sainte
Introduction à la Bible Introduction à la Bible

Les Evangiles synoptiques Le livre des Psaumes *

L'Evangile selon Saint Jean Les récits fondateurs de Genèse-Exode

Saint Paul A : Les lettres de Saint Paul

Théologie - Dogme
Ecclésiologie A Christologie

Introduction à la Liturgie La question de Dieu dans les théologies contempo-
raines

La Grâce du Christ * La Trinité

Theologie fondamentale Missiologie et évangélisation*

Sacrements de la réconciliation de l'onction des 
malades et du mariage (1/2 cours)

Théologie de la sacramentalité  (1/2 cours)

Théologie fondamentale 

Histoire de l'Église et Patrologie
Histoire de l’Église au Moyen Age Histoire de l’Église à l'époque contemporaine

Histoire et textes du concile Vatican II Patrologie II 

Patrologie I  

Théologie morale et Spiritualité

Les fondamentaux de la théologie morale Approfondissements en théologie morale

Théologie morale sociale Une approche théologique de la prière

Philosophie 
Initiation à la philosophie I Initiation à la philosophie II

Philosophie morale et politique

Raison et foi dans la philosophie moderne

Juridique
Le mariage en droit canonique*

Langues bibliques
Latin A * (1 semaine sur 2, toute l'année) 

Latin B * (1 semaine sur 2, toute l'année) 

* Cours fin de 1er cycle et/ou de 2ème cycle 

Cours THÉO EN LIGNE 2019-2020
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Le peuple juif, avec sa tradition vivante, tient une place centrale dans le 
dessein salvifique de Dieu pour le monde. Le concile Vatican II souhaite que 
se développent entre chrétiens et juifs "la connaissance et l'estime mutuelles, 
qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques, ainsi que d'un dialogue 
fraternel."
La création de ce centre ayant été décidée le 26 janvier 1990 par le Conseil 
enseignant de la Faculté de Théologie, il a été inauguré le 20 février 1991. Dans 
ses activités, le Centre regroupe et soutient ce qui existe déjà dans le domaine 
des études juives à l'intérieur de la Faculté de Théologie. Il s'efforce, dans la 
mesure de ses moyens, de susciter réflexions et recherches non seulement au 
niveau biblique, mais aussi dans d'autres disciplines concernées (ecclésiologie, 
philosophie, histoire…).
La bibliothèque du Centre, dotée d’un très riche fonds documentaire grâce à la 
générosité du père Jean Dessellier, qui enseigna l’hébreu biblique à la Faculté, 
comporte tous les textes majeurs de la tradition juive du premier millénaire en 
langue originale, des éditions en langues modernes (anglais, allemand, français…), 
ainsi que des outils linguistiques (dictionnaires, grammaires). L’informatisation de 
ce fonds est en cours, et les ouvrages peuvent être consultés sur place pendant 
les heures d’ouverture. 

Des cours et des groupes d’études sont proposés. Ils supposent une inscription 
auprès du Secrétariat de la Faculté de Théologie. 

Responsable du CCEJ : Christian ARGOUD

Pour consulter le programme détaillé : 
http://ccej.ucly.fr 

CENTRES DE RECHERCHE

CENTRE CHRÉTIEN POUR L’ÉTUDE DU JUDAÏSME

http://ccej.ucly.fr
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Le CECR est un lieu de formation et de recherche. Dans le cadre de la Faculté 
de Théologie de Lyon, il participe à l’organisation des enseignements sur les 
religions en proposant des cours sur l’islam et l’hindouisme. Tous les ans, le 
CECR coordonne des manifestations sous forme de conférences et de journées 
d’étude. 

Le CECR abrite un laboratoire de recherche en islamologie. Après un travail 
sur le fondamentalisme religieux, islamique et biblique, et une réflexion sur sa 
déconstruction, il s’agit d’analyser la notion de l’autorité en matière de religion, 
surtout dans sa dimension islamique. 

Depuis six ans, le CECR porte conjointement avec la Faculté de droit de 
l’Université Lyon 3 un Diplôme d’Université « Religion, liberté religieuse, 
laïcité » à l’adresse des agents des administrations (hospitalière, pénitentiaire, 
éducative, territoriale…), ainsi que des élus, des cadres d’entreprises ou des 
membres associatifs. Il se déroule sur une année civile (entre janvier et juin). Pour 
plus d’information visitez la page dédiée sur le site de la Faculté de Théologie : 
ucly.fr/theologie/du/diplome-universitaire-religion-liberte-religieuse-et-laicite.

En partenariat avec la Fédération des Universités Catholiques en Europe et au 
Liban, le CECR a mis en place la Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam 
en Europe et au Liban (PLURIEL) qui est un espace de recherche scientifique à 
visée académique et sociétale. 
Pour plus d’information, visitez http://pluriel.fuce.eu

Responsable du CECR : Michel YOUNÈS

Pour consulter le programme détaillé : 
http://cecr.ucly.fr 

CENTRE D’ÉTUDES DES CULTURES ET DES RELIGIONS

http://ucly.fr/theologie/du/diplome-universitaire-religion-liberte-religieuse-et-laicite.
http://pluriel.fuce.eu
http://cecr.ucly.fr
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CHAIRE D’ARMÉNOLOGIE

La Chaire d’Arménologie de la Faculté de Théologie est la seule présence de 
l’Église d’Arménie et de sa culture dans le monde universitaire lyonnais. Sa 
vocation est de rendre témoignage de la richesse de cette culture et d’offrir 
un enseignement de type universitaire aux étudiants de l’Université de Lyon, 
aux séminaristes et aux auditeurs. Dans la tradition de l’Église d’Arménie, 
l’enseignement est largement ouvert à l’ensemble du christianisme oriental.
Le cours de année 2018/2019 a donné une vision globale de l’art arménien 
dans son contexte oriental (donc en lien avec les traditions artistiques byzantine, 
copte, éthiopienne, syriaque, etc.) et selon une incontestable fidélité au cœur 
de la tradition chrétienne. Il s’est composé de trois parties distinctes. D’une part, 
quatre cours de deux heures traitant chacun des quatre arts majeurs que furent 
l’architecture, l’art des khatchkars, des tapis et la miniature, des origines à l’époque 
moderne, sans omettre les relations avec les autres traditions artistiques. D’autre 
part, trois universitaires français ont été invités à présenter le résultat de leurs 
recherches sur des domaines précis. Enfin, les derniers cours furent consacrés à 
une réflexion sur la signification et la portée de l’art chrétien en Arménie.
Après cette année de cours, et en développant une analyse de l’art qui n’est 
pas que descriptive, mais place au centre de l’analyse le sens sacré des objets 
et monuments, les étudiants et auditeurs ont souhaité dans une très grande 
majorité approfondir cette question. Dans ce contexte, nous allons proposer 
une seconde année sur l’art arménien centrée sur un nombre limité d’objets et 
de monuments, analysés dans leur contexte de production technique, spirituel 
et théologique. Il y aura une partie introductive sur le développement de la 
pensée religieuse en Arménie, puis une application de l’analyse développée à 
quelques monuments et objets exemplaires. Un troisième temps sera celui de 
l’invitation de plusieurs collègues afin d’enrichir et de nuancer la grille d’analyse 
élaborée et un dernier temps sera un approfondissement final sur les aspects les 
plus difficiles.

Cours proposés par 
la chaire d’Arménologie :

Renseignements et ressources :

http://campusnumeriquearmenien.org/
(onglet formation)

CHAIRES

La symbolique de l’art arménien 

Maxime YÉVADIAN

http://campusnumeriquearmenien.org
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CHAIRE D’ŒCUMÉNISME

Fruit de la collaboration depuis 1964 entre l’association Unité Chrétienne et 
la Faculté de Théologie, la Chaire d’œcuménisme participe au mouvement 
œcuménique en apportant la rigueur et la cohérence d’une réflexion de type 
universitaire. Des conférences et journées d’études, en plus d’un colloque 
triennal, sont organisées dans le cadre de ce partenariat. 
Ces activités sont ouvertes aux étudiants de la Faculté et à un public plus large.

Le dernier colloque triennal a eu lieu du 20 au 22 novembre 2017.
Il a eu pour titre : « Revisiter nos débats sur les ministères aujourd’hui, dans nos 
Églises et entre nos Églises : nouveau contexte, nouveaux débats ». Ses actes 
sont disponibles aux éditions Profac.

Le prochain colloque aura lieu en novembre 2020 ; il portera sur :
L’Écriture : en quoi nous rapproche-t-elle ? En quoi nous sépare-t-elle ?

Pour tout renseignement :

Anne-Noëlle CLEMENT, directrice,
Unité Chrétienne 
7, place Saint-Irénée – 69005 LYON
04 78 42 11 67 
colloque@unitechretienne.org
www.unitechretienne.org

CHAIRE JEAN RODHAIN

Dans le cadre d’une convention avec cette Fondation, la Faculté de Théologie 
de Lyon a créé dès octobre 1988 une chaire d’enseignement et de recherche qui 
porte le nom de Jean Rodhain. Chaque année, des cours, des séminaires, des 
conférences sont ainsi consacrés à la question de la charité, à ses enjeux d’ordre 
moral ou spirituel afin, selon le mot de Jean Rodhain, de « réhabiliter la charité », 
de lui redonner son caractère central dans l’existence chrétienne.

Cours proposés par la chaire Jean Rodhain :

Éthique chrétienne du bien commun - 
Théologie morale politique 

Mireille HUGONNARD 

Au cœur de la vie morale : la charité
Approfondissements en théologie 
morale fondamentale

Jean-Marie GUEULLETTE

mailto:colloque@unitechretienne.org
http://www.unitechretienne.org


42

PUBLICATIONS
PROFAC

Profac édite des ouvrages au service de votre cursus théologique, écrits par des 
enseignants, des chercheurs et des étudiants de la Faculté. La collection, de plus 
de 120 volumes, s’enrichit de plusieurs titres par an. 

Ces publications de manuels, travaux de recherche, cours, actes de colloques, 
abordent des thèmes d’actualité ou des études fondamentales dans les différentes 
disciplines théologiques, et en synergie avec d’autres pôles facultaires.

Dernier ouvrage paru :

N°128
Mission de Dieu, unité de l’Église. L’implantation 
d’églises chez les évangéliques : un regard catholique 
Olivier NGUYEN

Cet ouvrage a reçu en 2016 le prix du Conseil d’Églises 
Chrétiennes en France (CECEF).

Le catalogue est consultable sur le site 
www.ucly.fr/publications/profac/

Renseignements et ventes au numéro :
PROFAC - Faculté de Théologie
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Le Pape François invite fortement les chrétiens à 
être des disciples missionnaires. Mais comment 
comprendre la mission de l'Église ? Où trouve-t-elle 
son origine, son impulsion, sa motivation: dans les 
paroles que le Ressuscité adresse aux Onze disciples - 
« Allez, de toutes les nations faites des disciples » -, ou 
dans la mission-même de Dieu, Père, Fils et Esprit ? La 
mission de l'Église consiste-t-elle à évangéliser un 
milieu culturel, ou bien à implanter des églises? S'agit-
il d'œuvrer à ce que les structures sociales soient plus 
conforme à l'appel de l'Évangile, ou bien de faire des 
disciples, de fonder des communautés chrétiennes ? 

En étudiant les débats théologiques sur ces 
questions dans les églises évangéliques depuis près 
d'un siècle ainsi que leur pratique actuelle 
d'implantation d'églises, le père Olivier Nguyen invite 
les communautés catholiques à interroger leur propre 
conception et leur propre pratique de la mission. 
L'Église catholique pourrait tirer profit de l'expérience 
d'implantation d'églises vécue dans les églises 
évangéliques. La réflexion de l'auteur est marquée par 
son propre ministère dans le diocèse de Fréjus-Toulon 
où il expérimente la fondation d'écoles paroissiales 
comme lieux missionnaires. 
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