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TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  
(cliquez sur le titre du cours pour atteindre directement la page) 

 

Exégèse – Écriture Sainte 
Aggée, Zacharie et Malachie, les prophètes du retour d’exil – Pierre de Martin de Viviés 
Des tapisseries médiévales à Marc Chagall : La Bible est œuvre d’art – Philippe Abadie 
Introduction à la Bible – Bertrand Pinçon 
Introduction à la littérature intertestamentaire – Pierre de Martin de Viviés 
L’Épître aux Hébreux - Jacques Descreux 
Le couple dans l’Ancien Testament – Bertrand Pinçon 
Le Deutéronome et la question du Pentateuque – Philippe Abadie 
Le Fils de l’Homme – Pierre de Martin de Viviés et Jacques Descreux 
Le prophétisme pré-exilique – Pierre de Martin de Viviés 
Les écrits de Sagesse – Bertrand Pinçon 
Les évangiles et Jésus + TD – Jacques Descreux 
Les lettres aux Colossiens et aux Ephésiens – François Lestang 
Les personnages de l’évangile de Jean – Jacques Descreux 
Paul et le Saint-Esprit – François Lestang 

 
Théologie – Dogme 

Création et théologie de la nature – Christophe Boureux 
Développement et constitution du dogme christologique – Sylvain Detoc 
Ecclésiologie + TD – Jean-François Chiron 
La communion dans l’Eglise – Jean-François Chiron 
La question de Dieu dans les théologies contemporaines – Isabelle Chareire 
Lecture de textes anglo-saxons dans le dialogue entre écologie et religions – Fabien Revol 
Les sacrements en général – Jean-François Chiron 
Mission et évangélisation – Marie-Hélène Robert 
Sacrements de l’initiation chrétienne + TD – Jean-François Chiron 
Théologie fondamentale + TD – Sylvain Brison 
Théologie mariale – Gonzague de Longcamp 

 
Histoire de l’Église 

Histoire de l’Église à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe s.) – Daniel Moulinet 
Histoire de l’Église contemporaine XXème siècle – Daniel Moulinet 
Histoire de l’Église dans l’Antiquité – Claire Fauchon-Claudon 
Vatican II : histoire et enjeux théologiques – Daniel Moulinet 

 
Pères de l’Église 

Anthropologie patristique – Elie Ayroulet 
Irénée de Lyon : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant » – Elie Ayroulet 
Les Pères de l’Eglise, initiateurs de l’inculturation – Marie-Laure Chaieb 
Patrologie I – Guillaume Bady et Jérôme Fay 

 
Théologie morale 

Anthropologie et morale de la santé – Jean-Marie Gueullette 
Au cœur de la vie morale, la charité. Approfondissements en théologie morale – Jean-Marie Gueullette 
Après la guerre juste, penser la paix (juste) – Caroline Bauer 
Les fondamentaux de la théologie morale + TD – Jean-Marie Gueullette 
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Droit de l’Église 

Le mariage en droit canonique – Eric Besson 
Introduction générale au droit de l’église – Nicolas de Boccard 

 

Spiritualité 

Histoire de l’art – histoire arménienne – Maxime Yévadian 
Le discernement spirituel à l’école de saint Ignace – Mireille Hugonnard 
Théologie de l’expérience spirituelle – Jean-Marie Gueullette 

 
Grandes religions 

Hindouisme – Colette Poggi 
Introduction à l’islam – Michel Younès 
Introduction à la Kabbale - CCEJ – Edouard Robberechts 
Les rites de passage dans le judaïsme - CCEJ – Nissim Malka 

 
Philosophie 

Initiation à la philosophie I – Yan Plantier 
Initiation à la philosophie II – Yan Plantier 

 
Langues 

Introduction au grec ancien – Georges Vasilakis 
Grec biblique I-A – Jérôme Moreau 
Grec biblique I-B – Jérôme Moreau 
Grec biblique II – Marie-Laure Chaieb 
Hébreu I-A – Christian Argoud 
Hébreu I-B – Christian Argoud 
Hébreu I-C – François Lestang 
Hébreu II – François Lestang 
Hébreu biblique : L’alliance conclue, brisée et renouvelée (Exode 24-35) (CCEJ) – François Lestang 
Ethical, Philosophical and Theological English – ESTRI 
Ethical, Philosophical and Theological English – ESTRI 
Textes philosophiques antiques latin – Laurence Mellerin (Faculté de Philosophie) 
Textes philosophiques antiques latin – Laurence Mellerin (Faculté de Philosophie) 

 
Hors département 

Méthodologie A – Marie-Laure Chaieb 
Méthodologie B – Mireille Hugonnard 
Méthodologie C – Isabelle Chareire 
Séminaire de synthèse – François Lestang
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Exégèse – Écriture Sainte 
 
 

Aggée, Zacharie et Malachie, les prophètes du retour d’exil 

Des tapisseries médiévales à Marc Chagall : 

La Bible est œuvre d’art 

Introduction à la Bible 

Introduction à la littérature intertestamentaire 

L’Épître aux Hébreux 

Le couple dans l’Ancien Testament 

Le Deutéronome et la question du Pentateuque 

Le Fils de l’Homme 

Le prophétisme pré-exilique 

Les écrits de Sagesse 

Les évangiles et Jésus + TD 

Les lettres aux Colossiens et aux Ephésiens 

Les personnages de l’évangile de Jean 

Paul et le Saint-Esprit 
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Aggée, Zacharie et Malachie, les prophètes du retour d’exil 

Nom de l’enseignant : Pierre de MARTIN DE VIVIÉS 

 

 

Positionnement :  Mercredi – 15h à 17h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 20 minutes  

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Opérer une lecture suivie des livres d’Aggée, Zacharie et Malachie. 

Dégager les caractéristiques de cette prophétie post-exilique. 

Mieux cerner la complexité de cette période de transition entre littérature prophétique et apocalyptique. 

 

Pré-requis :  

Introduction aux méthodes exégétiques. 

Étude du prophétisme pré-exilique et exilique. 

Bien que non indispensable, une connaissance de l’hébreu facilitera l’approche de certains textes 

complexes. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours accompagné d’une vidéo-présentation. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Présentation du contexte historique 

2. Aggée 

3. Proto Zacharie 

4. Deutéro Zacharie 

5. Malachie 

 

Bibliographie :  

Lecture intégrale de ces prophètes. 

Théophane CHARY, Aggée, Zacharie, Malachie, (Sources Bibliques), Paris, Gabalda, 1969, 282 p. 

Samuel AMSLER – André LACOQUE – René VUILLEUMIER, Aggée, Zacharie, Malachie, (Commentaire de l’Ancien 

Testament, XIc), Genève, Labor et Fides, 1988, 262 p. 

Carol & Eric MEYERS, Haggai Zechariah 1-8, (Anchor Bible), Doubleday, 1987 et Zechariah 9-14, (Anchor Bible), 

Doubleday, 1993. 
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Des tapisseries médiévales à Marc Chagall : 

La Bible est œuvre d’art 

Nom de l’enseignant : Philippe ABADIE 

 

 

Positionnement : Jeudi – 10h à 12h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Constituer un petit dossier sur une œuvre d’art de votre choix en rapport à la Bible (tableau, chapiteau, 

tympan, vitrail, etc.) et le présenter à l’oral de manière critique durant 15 minutes 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Acquérir un certain regard, voire une sensibilité à l’interaction entre récit biblique et œuvre d’art.   

 

Pré-requis :  

Aucun, si ce n’est le plaisir de regarder 

 

Moyens pédagogiques :  

Projections commentées d’œuvres d’art (tapisseries, vitraux, tympans, tableaux, etc.) qui mettent en scène 

une lecture théologique du récit biblique du Moyen-Âge à nos jours 

 

Contenus / plan du cours :  

Après une présentation d’ensemble, le cours mettra en œuvre une triple approche montrant la diversité du 

regard des artistes sur la Bible : 

- Les grands cycles narratifs dans les tapisseries médiévales et Renaissance (Tenture de l’Apocalypse 

à ’Angers ; Tapisseries de La Chaise-Dieu ; David et Bethsabée à Ecouen ; etc.) 

- Une Bible en lumière dans les verrières gothiques (notamment à Chartres, Bourges, Sens, etc.). 

- Une approche contemporaine au vu du tragique de l’histoire (Regards du XXe siècle sur la Croix), 

œuvre biblique de Marc Chagall)  

 

Bibliographie :  

   Il ne peut s’agir ici que d’une approche très générale, chaque cours donnant sa propre 

bibliographie :  

E.H. Gombrich, Histoire de l’Art, Paris, Editions Phaidon, 1995 (16e édition d’un grand classique) 

J. Plazaola, L’Eglise et l’Art, Paris, Editions du Cerf, 2008. 
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Introduction à la Bible 

Nom de l’enseignant : Bertrand PINÇON 

 

 

Positionnement : Mardi – 17h à 19h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Examen écrit (3h 30) en deux parties : test de connaissances acquises à partir du cours, du manuel et de la 

lecture de la Bible (1h 30), et une dissertation sur une question de synthèse, au choix, sur deux proposées 

(2h). 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Acquérir un savoir disponible sur l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Lire la Bible (en particulier du livre de la Genèse au 2nd livre des Rois, les quatre Évangiles et les Actes des 

Apôtres) et en connaître les grandes lignes. 

Découvrir les enjeux de son interprétation et les méthodes de lecture. 

 

Pré-requis :  

Pas de pré-requis particulier, mais prévoir un travail important de lecture de la Bible et d’élaboration de 

fiches. 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral avec l’aide du manuel de l’enseignant, à se procurer auprès du secrétariat (Profac n° 104). 

Chaque séance correspond à un chapitre du livre. Afin que le cours soit profitable, il est conseillé de lire le 

chapitre avant la séance. 

 

Contenus / plan du cours :  

Introduire à la lecture de la Bible. La parcourir à la fois comme un livre, une bibliothèque et un double 

Testament, comme une écriture humaine et une Parole inspirée par Dieu, reçue et interprétée dans une 

tradition par une communauté de croyants (Israël, l’Eglise). Entrer dans le monde de la Bible en ayant 

recours notamment aux données de l’histoire, la géographie, l’archéologie, le langage… mais aussi à travers 

la présentation des manuscrits et des diverses méthodes de lecture d’un texte biblique. 

 

Bibliographie :  

La Bible elle-même. 

J.- N. ALETTI, M. GILBERT, J.- L. SKA, S. de VULPILLIERES, Vocabulaire raisonné de l’exégèse biblique, Paris, Le 

Cerf, 2005, 160 p. 

G. BILLON et Ph. GRUSON, Pour lire l’Ancien Testament, Paris, Éd. du Cerf, 2007, 190 p. 

E. CHARPENTIER et R. BURNET, Pour lire le Nouveau Testament, Paris, Éd. du Cerf, 2006, 160 p. 

P. GIBERT, Comment la Bible fut écrite. Introduction à l’Ancien et au Nouveau Testament, Paris, Bayard, 2011, 162 p. 

B. PINÇON, Premiers pas en exégèse biblique. Introduction à l’Ancien et au Nouveau Testament, Lyon, (Profac n°104), 

2012, 246 p. 

Th. RÖMER, Les 100 mots de la Bible, (Que sais-je), Paris, PUF, 2016, 128 p. 
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Introduction à la littérature intertestamentaire 

Nom de l’enseignant : Pierre de MARTIN DE VIVIÉS 

 
 
 

Positionnement : Jeudi – 17h à 19h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Examen oral de 20 minutes. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Étude approfondie du livre d’Hénoch éthiopien, ou 1 Hénoch. 

Découverte des principaux ouvrages de la littérature juive parabiblique (les apocryphes chrétiens ne sont 

pas abordés dans ce cours). 

Analyse des grands thèmes véhiculés par cette littérature : espérance messianique, perspectives 

eschatologiques, résurrection et vie éternelle, organisations du temps et du cosmos… 

 

Pré-requis :  

Une introduction à la Bible. 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours accompagné d’une vidéo-présentation. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Présentation de la littérature intertestamentaire 

2. Lecture des textes majeurs du livre d’Hénoch éthiopien 

3. Jubilés 

4. Testaments de douze patriarches 

5. Oracles sibyllins 

6. Quatrième Esdras 

7. Apocalypse syriaque de Baruch ou II Baruch 

8. Vie grecque d’Adam et Eve 

9. Joseph et Aseneth 

10. Autre littérature hénochienne 

 

Bibliographie :  

Textes : Écrits intertestamentaires, (Bibliothèque de la Pléiade), Gallimard, 1987, CXLIX-1905 p. 

J. CHARLESWORTH (ed), The Old Testament Pseudepigrapha (2 volumes), Doubleday, 1983 et 1985. 

G. NICKELSBURG, I Enoch 1, Hermeneia, Minneapolis Fortress Press, 2001, IX-170 p.   

G. NICKELSBURG& J.C. VANDERKAM, I Enoch 2, Hermeneia, Minneapolis Fortress Press, 2012 

M. BLACK, The Book of Enoch or I Enoch, A New English Edition, Leiden Brill, 1985, XV-467 p. 

A.-M. DENIS, Introduction aux pseudépigraphes grecs d’Ancien Testament, Leiden Brill, 1970, XXVII-343 p. 
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L’Épître aux Hébreux (Littérature du Nouveau Testament) 

Nom de l’enseignant : Jacques DESCREUX 

 

 

Positionnement : Mercredi – 13h à 15h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 20 minutes, avec une préparation préalable de 40 minutes. L’étudiant devra traiter une 

question de synthèse, répondre à quelques questions de connaissance et rendre compte de ses lectures. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Acquérir une connaissance globale de l’épître aux Hébreux et de son argument principal. 

Savoir décrire la particularité de sa christologie sacerdotale et de son rapport aux Écritures. 

Approfondir l’acquisition d’une méthode pour analyser un texte discursif. 

 

Pré-requis :  

Validation des cours suivants : Méthodologie et Introduction à la Bible.  

Avoir déjà suivi, si possible, quelques cours d’exégèse. 

La connaissance du grec n’est pas indispensable, mais bienvenue. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral avec réactions souhaitées des étudiants.  

Travail sur texte 

Remise de polycopiés comprenant le plan du cours, les documents et références bibliographiques 

permettant d’approfondir le cours. 

Incitation à la lecture. 

 

Contenus / plan du cours :  

Après une séance traitant de questions introductives (datation, auteur, genre littéraire, structure du 

document, etc.), le cours proposera une exégèse de longues séquences de l’Épître aux Hébreux destinées à 

mettre en valeur sa portée théologique et existentielle. 

 

Bibliographie :  

J. MASSONET, L’Épître aux Hébreux (Commentaire biblique : Nouveau Testament 15), Paris, Cerf, 2016. 

A. VANHOYE, Prêtres anciens, prêtre nouveau selon le Nouveau Testament (Parole de Dieu 20), Paris, Seuil, 1980. 

A. VANHOYE, « L’épître aux Hébreux », in E. COTHENET, M. MORGEN, A. VANHOYE, Les dernières épîtres. Hébreux-

Jacques-Pierre-Jean-Jude (Commentaires), Paris, Bayard, 1997, p. 7-108. 
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Le couple dans l’Ancien Testament 

Nom de l’enseignant : Bertrand PINÇON 

 

 

Positionnement : Mercredi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral (30 mn) à partir d’une liste de sujets prédéterminés. De cette liste, l’étudiant tire au sort un sujet 

et dispose d’un temps de préparation (30 mn) avant de présenter son travail. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Comprendre comment la relation de couple s’origine dans l’alliance divine et comment, réciproquement, les 

aléas de la vie de couple rendent compte de l’état des relations entre Dieu et Israël. 

 

Pré-requis :  

Avoir suivi le cours d’introduction à la Bible et l’un ou l’autre cours sur l’Ancien Testament (Genèse/Exode ou 

Prophètes). 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral à partir d’une étude de morceaux choisis dans l’Ancien Testament. 

 

Contenus / plan du cours :  

Les relations homme/femme sont aujourd’hui une question fortement débattue. La Bible, en particulier 

l’Ancien Testament, propose des réponses qui tiennent en trois mots : amour, fécondité, alliance ainsi que 

dans la métaphore nuptiale pour rendre compte de la relation de Dieu avec son peuple élu. Dès les 

premières pages de la Genèse à celles du livre de la Sagesse, voici Adam et Eve, Abraham et Sara, David 

et Bethsabée, Osée et Gomer, Salomon qui épouse la Sagesse, sans oublier les amants du Cantique des 

cantiques. Leurs histoires, souvent heureuses, parfois scandaleuses, nous aident à comprendre, l’un par 

l’autre, le couple homme/femme et le couple Dieu/ Israël. 

 

Bibliographie :  

P. DEBERGÉ, L’amour et la sexualité dans la Bible. Aux origines de l’identité sexuelle, (Racines), Bruyère-le-Chatel, 

Nouvelle Cité, 2011. 

P. GRELOT, Le couple humain dans l’Écriture, (Lectio Divina 31), Paris, Éd. du Cerf, 19642. 

K. KELLER, Et couple, il les créa, (Lire la Bible 112), Paris, Éd. du Cerf, 20012. 

Ph. LEFÈBVRE ; V. de MONTALEMBERT, Un homme, une femme et Dieu. Pour une théologie biblique de l’identité sexuée, 

(Epiphanie), Paris, Éd. du Cerf, 2007. 

B. PINÇON, Le couple dans l’Ancien Testament, (Cahiers Évangile 158), Paris, Éd. du Cerf, 2011. 



11 

Le Deutéronome et la question du Pentateuque 

Nom de l’enseignant : Philippe ABADIE 

 

 

Positionnement : Mardi – 10h à 12h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  
Oral. Sur un corpus donné, l’étudiant devra choisir (et préparer) trois textes ou sujets afin de permettre un 

choix à l’enseignant. Lors de l’examen, l’étudiant présentera le texte ou sujet retenu pendant dix minutes, 

suivies de dix minutes d’interrogation plus large par l’enseignant (notamment sur les lectures liées au cours). 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Approfondir la lecture d’un grand texte législatif, replacé dans son milieu et son histoire. 

Relire le Deutéronome dans ses orientations théologiques.  

S’interroger sur la place du Deutéronome au sein du Pentateuque. 

 

Pré-requis :  

Une certaine culture biblique, notamment le cours sur les Prophètes.  

Les textes étant donnés en traduction par l’enseignant au début de chaque séance, la connaissance de 

l’hébreu n’est pas indispensable, mais bienvenue. Étant donnée la bibliographie sur le sujet, une certaine 

pratique de l’anglais lu est souhaitée. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral alliant synthèse et lecture précise de textes. Pour ce faire, un dossier de textes traduits et 

les grandes articulations de la réflexion théologique sera envoyé aux étudiants avant chaque séance (mis en 

ligne sur Moodle).  

 

Contenus / plan du cours :  

Introduction (composition – contexte historique – structure et formation du livre du  Deutéronome) – Ch.1 : 

Une réflexion sur la Loi (Dt 4) et la reprise du Décalogue (Dt 5) – Ch.2 : Les grandes orientations du Code 

deutéronomique : unité de sanctuaire et monolâtrie (Dt 12) – Ch.3 : Une éthique fraternelle (Dt 15) et un 

culte lié à l’histoire (Dt 16) – Ch.4 : Le juge, le roi, le prêtre et le prophète sous un regard neuf (Dt 16-18) – 

Ch.5 : Une certaine gestion de la violence ? La loi de la guerre en Dt 20 – Conclusion : le Deutéronome et la 

question du Pentateuque/Hexateuque. 

 

Bibliographie :  

ROSE, Martin, “Deutéronome”, dans : Thomas RÖMER (et autres), Introduction à l’Ancien Testament, Labor et Fides, 

Genève, 2009². 

CARRIERE, Jean-Marie, Le livre du Deutéronome (La Bible tout simplement), Paris, Les éditions de l’Atelier, 2002.  

GARCIA LOPEZ, Félix, Le Deutéronome : une loi prêchée » (Cahiers Évangile 63), Paris, Les éditions du Cerf, 1988.  

LOHFINK, Norbert, Écoute, Israël! Explication de textes du Deutéronome, Lyon, Éditions Xavier Mappus, 1967 [= repris 

dans Cahiers Évangile 140, Paris, Les éditions du Cerf, juin 2007]. 

Sur les 80 heures de travail effectif demandé, 40 devront être réservées à la lecture. 
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Le Fils de l’Homme 

Nom des enseignants : Pierre de MARTIN DE VIVIÉS et Jacques DESCREUX 

 

 

Positionnement :  Mercredi – 10h à 12h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Synthèse écrite ou exposée lors de la dernière séance du cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Explorer les questions relatives à l’emploi de l’expression « Fils de l’homme » dans les évangiles et son 

rapport aux expressions similaires dans la littérature vétéro- et intertestamentaire. 

Faire le point sur l’état de la recherche. 

Améliorer les compétences d’analyse de texte. 

 

Pré-requis :  

Validation des cours « Introduction à la Bible » et « Synoptiques A ».  

La connaissance du grec n’est pas nécessaire, mais bienvenue. 

 

Moyens pédagogiques :  

Le cours comprendra des temps de cours magistral, d’atelier sur texte et d’exposés d’étudiants. 

Diaporamas et documents sur Moodle. 

 

Contenus / plan du cours :  

- Introduction générale 

- Le fils d’homme dans le livre de Daniel 

- Le fils d’homme intertestamentaire (Hénoch, IV Esdras) 

- Le fils de l’homme dans la Source des paroles de Jésus (Q) 

- Le fils de l’homme dans les évangiles synoptiques 

- Le fils de l’homme dans le quatrième évangile 

- Le fils d’homme dans l’Apocalypse de Jean 

- Séance de synthèse 

 

Bibliographie :  

Joseph COPPENS, La relève apocalyptique du messianisme royal - Le fils d’homme vétéro- et intertestamentaire, BETL 

61, Leuven, Leuven University Press, 1983, 272 p. 

Joseph COPPENS, La relève apocalyptique du messianisme royal - Le Fils de l’Homme néotestamentaire, BETL 55, 

Leuven, Leuven University Press, 1981, 197 p. 
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Le prophétisme pré-exilique 

Nom de l’enseignant : Pierre de MARTIN DE VIVIÉS 

 

 

Positionnement : Mardi – 10h à 12h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Écrit par série de QROC (questions à réponse ouverte et courte) sur des textes et des thèmes vus en cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

A travers la lecture commentée de nombreux textes, découvrir la richesse et la complexité de la littérature 

prophétique pré-exilique. 

Acquérir des outils d’analyse permettant de poursuivre l’étude sur d’autres livres prophétiques. 

Connaître les bases de l’histoire d’Israël et de l’Ancien Orient concernant la période d’exercice de ces 

prophètes. 

 

Pré-requis :  

Cours d’introduction à la Bible. 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours accompagné d’une vidéo-présentation. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Introduction générale au prophétisme 

2. Amos 

3. Osée 

4. Premier Isaïe (ch. 1-39) 

 

Bibliographie :  

J. BLENKINSOPP, Une histoire de la prophétie en Israël (Lectio Divina ; 152), Paris, Le Cerf, 1993, 356 p. 

J. ASURMENDI, Amos et Osée (Cahiers Évangile n°64), Le Cerf, 1988, 66 p. 

P. AUVRAY, Isaïe (commentaire) (Sources bibliques), Gabalda, 1972 

E. JACOB, Esaie 1-12 (Commentaire VIII a), Labor et Fides, 1987 

M. LIVERANI La Bible et l’invention de l’histoire, Bayard, 2008. 

 

Temps consacré à la lecture : 40 heures. 
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Les écrits de Sagesse 
Nom de l’enseignant : Bertrand PINÇON 

 

 

Positionnement : Mardi – 17h à 19h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Examen oral de 30 minutes, avec une préparation préalable de 30 minutes. Sur un corpus donné, l’étudiant 

tirera au sort et préparera, au choix, un passage biblique ou une question thématique en relation avec le 

cours. L’étudiant présentera le sujet retenu (20 minutes), puis il sera interrogé sur sa compréhension de 

l’ensemble du cours et sur ses lectures (10 minutes). 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Découvrir la théologie propre aux écrits de Sagesse biblique. Comprendre ce qu’est la Sagesse et comment 

être sage selon l’Ancien Testament, au regard de la tradition d’Israël et des influences reçues des autres 

courants de sagesse du Proche-Orient ancien. 

 

Pré-requis :  

Avoir validé les cours d’Introduction à la Bible, Genèse-Exode ou Prophétisme ainsi que le cours de 

méthodologie. 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral alliant présentation générale de chaque livre de sagesse, étude de textes et synthèse 

théologique. Lecture d’une sélection de textes donnés en traduction et représentatifs du courant sapientiel. 

 

Contenus / plan du cours :  

Introduction (sagesse et littérature de sagesse) – Présentation et étude d’extraits de chacun des cinq grands 

écrits de sagesse (Proverbes, Job, Qohélet ou Ecclésiaste, Ben Sira ou Ecclésiastique et Sagesse de 

Salomon).  

Cette année, nous étudierons plus particulièrement de larges extraits du livre de Job. 

 

Bibliographie :  

M. GILBERT, Les cinq livres des Sages, (Lire la Bible n°129), Paris, Éd. du Cerf, 2003, 304 p. 

M. GILBERT, L’antique sagesse d’Israël. Etudes sur Proverbes, Job, Qohélet et leurs prolongements, Pendé, Gabalda, 

2015, 392 p. 

J. LEVEQUE, Job ou le drame de la foi, (Lectio Divina n°216), Paris, Éd. du Cerf, 2007, 292 p. 

D. NOQUET, Le livre de Job. Aux prises avec le justice divine, Paris, Éd. du Cerf, 2012, 127 p. 

B. PINÇON, Le livre de Job, (mon ABC de la Bible), Paris, Éd. du Cerf, 2016, 151 p. 

G. Von RAD, Israël et la Sagesse, Genève, Labor et Fides, 1971, 387 p. 
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Les évangiles et Jésus (Synoptiques A) 

Nom de l’enseignant : Jacques DESCREUX 

 

 

Positionnement : Jeudi – 10h à 12h – 2ème semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit de 1h30: test de connaissances de type questions à réponses ouvertes et courtes. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Bien situer le rapport des évangiles à l’histoire : comprendre comment l’événement Jésus Christ a donné 

naissance à des évangiles différents et comment, à partir des évangiles, on peut retrouver le Jésus de 

l’histoire. 

Connaître les grandes approches exégétiques qui ont marqué l’histoire de la recherche sur les évangiles 

synoptiques.  

Connaître les grandes lignes théologiques de chacun des évangiles synoptiques. 

 

Pré-requis : 

Validation du cours d’Introduction à la Bible. Avoir suivi ou suivre le cours de méthodologie. 

 

Moyens pédagogiques : 

Séquences de cours magistral et travaux sur documents des étudiants.  

Documents mis à disposition : plans du cours, documents illustratifs, bibliographies permettant d’approfondir 

le cours. 

Le cours est accompagné de diaporamas. 

Travaux personnels préparatoires au cours 

Incitation à la lecture. 

Des séances de Travaux dirigés sont associées à ce cours. 

 

Contenus/Plan du cours : 

Dans un premier temps, partant des manuscrits des évangiles synoptiques tels qu’ils nous sont parvenus, 

nous remonterons à leurs sources, aux traditions qu’ils recueillent pour mettre à jour ce que l’on peut savoir 

du Jésus de l’histoire. Dans un second temps, nous verrons comment l’Évangile du Christ mort et ressuscité 

s’est formé et transmis dans différents courants du christianisme naissant et a donné naissance aux 

évangiles. Une brève présentation de chacun des évangiles synoptiques conclura le cours. 

 

Bibliographie : 

J.-N. ALETTI, L’Art de raconter Jésus Christ. L’écriture narrative de l’évangile de Luc (Parole de Dieu), Paris, Seuil, 

1989. 

G. VAN OYEN, Lire l’évangile de Marc comme un roman (Le livre et le rouleau 38), Bruxelles, Lessius, 2011. 

E. CUVILLIER, Naissance et enfance d’un Dieu. Jésus Christ dans l’évangile de Matthieu, Paris, Bayard, 2005. 
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TD Évangiles synoptiques 

Nom des assistants : Jacques DESCREUX, Francis LANGLOIS, François LESTANG 

 

 

Positionnement : Jeudi – 13h à 15h – 2ème semestre 

06/02, 20/02, 12/03 26/03, 02/04, 14/05 (07/05 pour 1 groupe) 

Durée du cours : 12 h Nombre de crédits : 2 

Évaluation travail personnel étudiant : 40 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Assiduité et qualité du travail de préparation des séances. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

S’initier au travail exégétique sur des textes non étudiés en cours en : 

- développant une attention à la forme du texte 

- utilisant des grilles d’analyse 

- acquérant les termes spécifiques de l’exégèse biblique. 

 

Pré-requis : 

Validation du cours d’Introduction à la Bible. 

Avoir suivi ou suivre le cours de méthodologie. 

 

Moyens pédagogiques : 

L’étudiant prépare chaque séance à l’aide d’une grille d’analyse ou de documents remis à l’avance. 

L’enseignant associé anime le travail de groupe de chaque séance. 

 

Contenus/Plan du cours : 

Chaque séance explore un ou plusieurs aspects de l’exégèse d’un texte biblique : découpage, prise en 

compte du contexte, repérage du genre littéraire, analyse des personnages et du cadre spatio-temporel, etc. 

 

Bibliographie : 

Même bibliographie que pour le cours magistral. 
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Les lettres aux Colossiens et aux Ephésiens 

Nom de l’enseignant : François LESTANG 
 
 

 

Positionnement : Lundi – 10h à 12h – 2ème semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 20 minutes, portant sur l’exégèse des péricopes présentées en cours, la péricope à 

présenter étant tirée au sort 20 minutes avant l’examen. Le seul document autorisé durant la préparation et 

l’examen est une Bible (texte original ou traduction) dépourvue d’annotations personnelles. 

 

Objectifs :  

- Saisir les enjeux théologiques des lettres aux Colossiens et aux Ephésiens, ainsi que leur rapport 

- Savoir construire un exposé de théologie biblique, appuyé sur le texte et ses commentateurs 

anciens et récents. 

- Affronter les questions liées à la pseudépigraphie néotestamentaire 

 

Pré-requis :  

Avoir suivi et validé un cours d’un semestre (une vingtaine d’heures) sur les lettres de saint Paul 

La connaissance du grec biblique n’est pas nécessaire, mais peut être avantageuse. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral alternant exposés synthétiques et exégèse de péricopes tirées des lettres aux Colossiens et 

aux Ephésiens. 

 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Introduction générale - le cadre épistolaire des deux lettres. Méthodologie du séminaire. 

2. Les « hymnes » (Col 1,15-20 ; Eph 1,3-14) 

3. L’apôtre, ministre du mystère (Col 1,24-2,5 ; Eph 3,1-21) 

4. L’œuvre du Christ (Col 2,6-15 ; Eph 1,15-2,22) 

5. Les adversaires (Col 2,16-3,4 ; Eph 4,1-16) 

6. L’humanité nouvelle (Col 3,5-17 ; Eph 4, 17-5,20) 

7. Les codes domestiques (Col 3,18-4,1 ; Eph 5,20-6,9) 

8. Le combat spirituel (Col 1,9-14 ; Eph 6,10-20) 

9. Synthèse : christologie, ecclésiologie, eschatologie 

 

Bibliographie :  

ALETTI, Jean-Noël, Saint Paul, Épitre aux Colossiens. Introduction, traduction et commentaire de Jean-Noël Aletti S. J. 

(Études bibliques. Nouvelle série 20 ; Paris, Gabalda 1993). 

ALETTI, Jean-Noël, Saint Paul, Épître aux Éphésiens. Introduction, traduction et commentaire de Jean-Noël Aletti, S.J 

(Études bibliques. Nouvelle série 42 ; Paris, Gabalda 2001). 

BOUTTIER, Michel, L’Épître de Saint Paul aux Éphésiens (Commentaire du Nouveau Testament. Deuxième série 9b ; 

Genève, Labor et Fides 1991). 

COTHENET, Edouard, Les épîtres aux Colossiens et aux Ephésiens (Cahiers Evangile 82 ; Paris, Cerf 1992). 

REYNIER, Chantal, L’épître aux Éphésiens (Commentaire biblique Nouveau Testament 10 ; Paris, Cerf 2004). 
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Les personnages de l’évangile de Jean  

(Jean I) 

Nom de l’enseignant : Jacques DESCREUX 

 

 

Positionnement : Mardi – 15h à 17h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

L’évaluation se fait par un contrôle continu de travaux réalisés par les étudiants : exposés courts et fiches de 

lecture. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Acquérir une connaissance globale des questions que soulève l’originalité du quatrième évangile 

Acquérir des outils méthodologiques pour analyser les récits 

Progresser dans l’exposition orale ou écrite : restitution et analyse critique de la pensée d’un auteur 

 

Pré-requis :  

Validation des cours « Introduction à la Bible » et « Les évangiles et Jésus (Synoptiques A) ». Avoir suivi le 

cours de méthodologie. 

La connaissance du grec biblique n’est pas nécessaire, mais bienvenue. 

 

Moyens pédagogiques :  

Lectures et travaux guidés à la maison.  

Le cours allie exposés d’étudiants, enseignement magistral, travail d’atelier sur textes. 

Mise à disposition sur Moodle de la traduction littérale des textes, de documents et de références 

bibliographiques.  

 

Contenus / plan du cours :  

Après une introduction à l’ensemble de l’œuvre, le cours propose l’analyse de récits en suivant le parcours 

de personnages : Jean Baptiste, les disciples, Nicodème, la Samaritaine, les juifs, l’aveugle né, Marthe, 

Marie et Lazare, Judas, Pierre, le disciple bien-aimé. Quelques questions transversales seront abordées 

aussi à partir d’un travail des étudiants. 

 

Bibliographie :  

R.E. BROWN, La Communauté du disciple bien aimé (Lectio Divina 115), Paris, Cerf, 1983, 225p. 

J.-M. SEVRIN, Le Jésus du quatrième évangile (Jésus et Jésus Christ 100), Paris, Mame-Desclée, 2011, 294p. 
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Paul et le Saint-Esprit [=Saint Paul B] 

Nom de l’enseignant : François LESTANG 

 

 
Positionnement : Mercredi – 10h à 12h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit de 3h comprenant, au choix du candidat, l’exégèse d’une péricope ou une question de 

synthèse. Le seul document autorisé durant l'examen est une Bible (texte original ou traduction) dépourvue 

d'annotations personnelles. Pour les étudiants non francophones, l’emploi d’un dictionnaire (entre leur 

langue maternelle et le français) est admis. 

 

Objectifs :  

Étudier l’expérience et la théologie du Saint-Esprit présentées par les lettres de saint Paul. 

 

Pré-requis :  

Avoir suivi avec succès le cours d’introduction aux lettres pauliniennes (Paul A). La connaissance du grec 

biblique n'est pas nécessaire, mais peut évidemment aider l'étudiant. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral alternant exposés synthétiques et exégèse de péricopes tirées des lettres pauliniennes.  

 

Contenus / plan du cours :  

Introduction générale 

1. L’Esprit de Dieu dans l’héritage de Paul de Tarse 

2. Éléments d’anthropologie paulinienne 

3. L’expérience paulinienne de l’Esprit 

4. La théologie paulinienne de l’Esprit 

 

Bibliographie introductive :  

Max-Alain CHEVALLIER, Souffle de Dieu : le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament . 2 . L'apôtre Paul, les écrits 

johanniques, l'héritage paulinien, réflexions finales (Le Point théologique 54 ; Paris, Beauchesne 1990 ) XIII-p. 268-

663. 

James D. G. DUNN, Jesus and the Spirit: A Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and the First 

Christians as Reflected in the New Testament (London, SCM Press 1975). 

Gordon D. FEE, God’s Empowering Presence. The Holy Spirit in the Letters of Paul (Peabody, Hendrickson 1994). 

Jean-Pierre LEMONON, « L’esprit saint dans le corpus paulinien », Dictionnaire de la Bible. Supplément, t. XI (1988), 

col. 192-327. 

Eduard SCHWEIZER, « III. Paul », KLEINKNECHT, Hermann – BAUMGÄRTEL, Friedrich – BIEDER Werner – SJÖBERG, Eric – 

SCHWEIZER, Eduard, Esprit (Dictionnaire biblique Gerhard Kittel ; Genève, Labor et Fides 1971) 163-207. 

 

Temps consacré à la lecture de la bibliographie: 40 heures 
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Théologie - Dogme 
 
 

Création et théologie de la nature 

 

Développement et constitution du dogme christologique 

 

Ecclésiologie + TD 

 

La communion dans l’Eglise 

 

La question de Dieu dans les théologies contemporaines 

 

Lecture de textes anglo-saxons dans le dialogue entre écologie  

et religions 

Les sacrements en général 

Mission et évangélisation 

Sacrements de l’initiation chrétienne + TD 

Théologie fondamentale + TD 

Théologie mariale 
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Création et théologie de la nature 

Cours proposé par la Chaire Jean Bastaire, soutenu par la Fondation Saint Irénée 

Nom de l’enseignant : Christophe BOUREUX 

 
 

Positionnement : Lundi – 17h à 19h – 1er semestre 

Durée du cours : 22 h  Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Examen oral final ou un exposé de l’étudiant en séance. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Explorer les enjeux des rapports entre pensée de l'environnement naturel et théologie de la création dans le 

contexte contemporain marqué par la crise écologique. 

 

Pré-requis : 

Avoir débuté un premier cycle de théologie ou de philosophie. 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral avec exposé possible. 

 

Contenus / plan du cours : 

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.. 

 

Bibliographie : 

 

Christophe BOUREUX, Dieu est aussi jardinier. La création une écologie accomplie, Paris, Cerf,2014 

Henri BERGSON, L’Évolution créatrice (Coll. Quadrige), Paris, PUF, [1941] 20019, 372 p. 

John B. COBB, Dieu et le monde, Paris, Van Dieren ed, 2006. 
Ivan ILLICH, La convivialité, Paris, Seuil, 

Andrew LINZEY, Théologie animale, ed. One Voice, 2009. 

Fabien Revol (dir.) Penser l'écologie dans la tradition catholique, Genève, Labor et Fides, 2018. 
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Développement et constitution du dogme christologique 

Nom de l’enseignant : Sylvain DETOC 

 

Positionnement : Lundi – 17h à 19h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h  Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Un examen oral en fin de parcours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Se familiariser avec les titres bibliques de la christologie. Découvrir les outils conceptuels et terminologiques 

de la christologie traditionnelle (personne, natures, opérations, union hypostatique, etc.) et des théologiens 

modernes (christologie « d’en bas » / « d’en haut », « Jésus de l’histoire » / « Christ de la foi », 

« l’événement Jésus-Christ », etc.). 

Saisir le balancement des hérésies (érosion tantôt de l’humanité du Christ, tantôt de sa divinité) et son rôle 

occasionnel dans la croissance du dogme christologique. 

Articuler à la lumière de l’enseignement magistériel les ressources du discours théologique : Ancien et 

Nouveau Testaments, raisonnements patristiques et scolastiques, approches contemporaines. 

 

Pré-requis :  

Avoir suivi un cours d’introduction à la théologie. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral. Analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

« Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16, 15). Cette question posée par Jésus à ses disciples appelle une réponse 

qui commande toute la vie chrétienne. De diverses manières – comme le rappellera le début du cours –, les 

auteurs du Nouveau Testament invitent à confesser l’humanité et la divinité de Jésus, non sans lien avec 

ses préfigurations vétérotestamentaires. Cependant, affirmer comme les croyants des tout débuts de l’ère 

chrétienne que Jésus-Christ est « vrai Dieu et vrai homme » ne va pas sans difficultés. Le cours s’attachera 

donc principalement, en déroulant la chronologie des conciles œcuméniques, à mettre en lumière la manière 

dont la christologie patristique a résolu progressivement certains problèmes d’exégèse et orienté la 

formulation du dogme christologique. La partie suivante ressaisira les « mystères » du Christ (enfance, vie 

publique, Passion, Résurrection), en prenant comme fil conducteur la synthèse théologique de saint Thomas 

d’Aquin. Enfin, les résultats de la christologie moderne seront interrogés à la lumière de l’enseignement de la 

Tradition et du Magistère.  

 

Bibliographie :  

Bernard MEUNIER, La Naissance des dogmes chrétiens, Paris, Les Éditions de l’Atelier, coll. « Tout simplement », n° 28, 

2000. 

Michel FÉDOU, La voie du Christ, Genèses de la christologie dans le contexte religieux de l’Antiquité du IIème siècle au 

début du IVème siècle, Paris, Le Cerf, coll. « Cogitatio fidei », n° 253, 2006.  

Bernard SESBOÜÉ, Joseph WOLINSKI, Histoire des dogmes, t. I, « Le Dieu du salut », Paris, Desclée, 1994. 

Philippe-Marie MARGELIDON, Jésus Sauveur. Christologie, Paris, Parole et silence, coll. « Bibliothèque de la Revue 

thomiste », 2014. 

 

Temps consacré à la lecture : 60 heures. 
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Ecclésiologie 

Nom de l’enseignant : Jean-François CHIRON 

 

 

Positionnement : Mercredi – 10h à 12h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit de 3 heures ; trois questions sont proposées (dont un commentaire d’un texte de Vatican II), 

dont l’une est choisie par l’étudiant. Documents autorisés : Bible et documents du concile Vatican II. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Quelques décennies après un concile (Vatican II) qui a pourtant placé l’Église au cœur de ses 

préoccupations, celle-ci reste sans doute un objet d’interrogation pour beaucoup de nos contemporains, et la 

principale pierre d’achoppement dans le dialogue œcuménique. Redécouvrir la place de l’Église dans le 

dessein de salut de Dieu réalisé en Christ constitue donc aujourd’hui un enjeu important. 

Le cours vise à donner une introduction générale à la discipline théologique qu’est l’ecclésiologie. Les 

différentes questions examinées ne sont donc pas, sauf exceptions, approfondies ; mais l’enseignement 

contribue à donner progressivement, outre une vue d’ensemble cohérente du sujet, les éléments d’une 

méthode théologique : références à l’Écriture, aux données de la Tradition et au magistère ; élaboration de 

problématiques.  

 

Pré-requis :  

Une connaissance des principaux éléments du mystère chrétien, et une certaine culture générale, 

notamment historique. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral ; analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

Problématique générale – L’Église dans le plan de Dieu – Israël, Jésus et l’Église – L’Église comme mystère 

(corps du Christ, peuple de Dieu et temple de l’Esprit) – L’Église comme communion – L’Église, sacrement 

du salut – Église locale et Église universelle – Perspectives œcuméniques. 

 

Bibliographie :  

Textes du concile Vatican II, notamment la constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium et le décret sur 

l’œcuménisme Unitatis redintegratio. 

B. SESBOÜÉ, La théologie au XXe siècle et l’avenir de la foi. Entretiens avec Marc Leboucher, Paris, DDB, 2007, 

chapitre V, « Le siècle de l’Église ». 

M. VIDAL, À quoi sert l’Église ?, Paris, Bayard, 2008, 235 p. 
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T.D. Ecclésiologie 

Nom des enseignants : Jean-François CHIRON, Estelle SOGBOU 

 

 

Positionnement : Mercredi – 13h à 15h – 1er semestre – 3 dates à déterminer 

Durée du cours : 6 h Nombre de crédits : 1 

Évaluation travail personnel étudiant : 20 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Assiduité - contrôle continu.  

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Les séances visent à accompagner le cours d’ecclésiologie, donnant ainsi l’occasion de travailler sur des 

textes de la tradition et du magistère, et permettant d’illustrer et d’approfondir ce qui aura été vu en cours. 

 

Pré-requis :  

Ceux requis pour suivre le cours d’ecclésiologie. 

 

Moyens pédagogiques :  

Lecture de documents ; travaux en groupe, sous la conduite d’un enseignant. 

 

Contenus / plan du cours :  

Le contenu des travaux dirigés suivra le plan du cours d’ecclésiologie. 

 

Bibliographie :  

Celle du cours. 
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La communion dans l’Église (Ecclésiologie B1) 

Nom de l’enseignant : Jean-François CHIRON 

 

 

Positionnement : Mardi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 20 minutes. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Le cours vise à présenter aux étudiants les enjeux principaux d’une théologie de la communion dans l’Église 

à travers ses expressions institutionnelles, dans une perspective historique, théologique et œcuménique. Il 

s’agit de mieux comprendre comment le mystère de l’Église se réalise concrètement, les deux dimensions 

de l’Église universelle, sous l’autorité du pape et des évêques en communion avec lui, et des Églises locales 

(le plus souvent diocésaines) devant toujours être envisagées et articulées l’une à l’autre. La dimension 

institutionnelle sera donc être comprise comme relevant du mystère même de l’Église, étant entendu qu’elle 

a pris dans l’histoire des formes bien diverses. 

 

Pré-requis :  

Une connaissance suffisante des grands thèmes de l’ecclésiologie ainsi que de l’histoire de l’Église 

catholique. Avoir suivi le cours d’Ecclésiologie A est donc nécessaire. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral avec commentaire de textes. 

 

Contenus / plan du cours :  

Parcours historique (la figure de Pierre et les Douze dans le Nouveau Testament ; l’Église de Rome : du 

centre de la communio des Églises à la direction de l’Église universelle ; relations avec l’Orient ; la primauté 

du Pontife romain à Vatican I. Vatican II : primauté et collégialité, théologie de l’Église locale (diocèse). 

Problématiques contemporaines : rapport entre Église universelle et Églises locales ; statut des conférences 

épiscopales ; la primauté du pape dans une perspective œcuménique. 

 

Bibliographie :  

H. LEGRAND, « L’Église se réalise en un lieu » et « La communion entre les Églises », dans Initiation à la pratique de la 

théologie (B. LAURET et F. REFOULÉ dir.), t. III, Paris, Cerf, 1983, p. 145-180 et 275-329. 

Groupe des Dombes, Le ministère de communion dans l’Église universelle, Paris, Centurion, 1986 (ou dans le recueil du 

Groupe des Dombes, Communion et conversion des Églises, Montrouge, Bayard, 2014). 

K. SCHATZ, La primauté du pape, Paris, Cerf, 1992. 

B. SESBOÜÉ, Le magistère à l’épreuve, chapitres 8 et 9, Paris, Cerf, 2001. 
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La question de Dieu dans les théologies contemporaines 

La question de Dieu B2 

Nom de l’enseignante : Isabelle CHAREIRE 

 

 

Positionnement : Mardi – 17h à 19h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral : explication et commentaire d’un texte. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Découvrir les approches contemporaines de la question de Dieu dans leur diversité confessionnelle. 

Découvrir la dynamique de la pensée de trois auteurs. 

 

Pré-requis :  

Une première initiation au mystère chrétien. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral et étude de textes. 

 

Contenus / plan du cours :  

Avec le luthérien Dietrich Bonhoeffer nous découvrirons  comment la question de Dieu pose radicalement la 

question du sens et comment le Dieu de la vie  qui traverse la vie et l’œuvre du théologien berlinois 

s’enracine dans le premier Testament. 

Nous aborderons la question de  la connaissance de Dieu  à partir du calviniste Karl Barth et du débat que 

sa position a suscité avec la théologie catholique (question de l’analogie).   

Enfin, l’orthodoxe Vladimir Lossky nous ouvrira au débat trinitaire qui marque la différence entre tradition 

orientale et tradition latine. 

 

Bibliographie :  

Dietrich BONHOEFFER, Résistance et soumission, lettres et notes de captivité, Genève, Labor et fides, 2006.  

Karl BARTH, « § 26. La cognoscibilité de Dieu » in Dogmatique Deuxième volume. La Doctrine de Dieu. Tome premier *, 

Genève, Labor et fides, 1956 (vol. 6 pour la traduction française), p. 62-179. 

Vladimir LOSSKY, Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient, Paris, Cerf (foi vivante ; 246), 1990. 
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Lecture de textes anglo-saxons dans le dialogue  

entre écologie et religions 

Nom de l’enseignant : Fabien REVOL 

 
 

Positionnement : Mardi – 13h à 15h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h  Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : anglais 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 20’ en anglais, préparation d’un texte vu en cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

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 

intereligieuse du dialogue entre écologie et religions.  

 

Pré-requis :  

Théologie de la création, Anglais lu et parlé recommandé. 

 

Moyens pédagogiques :  

Un support sert ressources de textes à chaque séance : The Oxford Handbook of Religion and Ecology, 

pour l’approche interreligieuse de l’écologie. Un texte ou une vidéo en anglais, seront donnés à l’avance de 

chaque cours pour une lecture préparatoire. Le cours consistera en une discussion introductive sur les 

documents, et une reprise synthétique du texte étudié. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. La critique de Lynn White Jr adressée au Christianisme 

2. Le Judaïsme en dialogue avec l’écologie  

3. Le Catholicisme en dialogue avec l’écologie 

4. L’Orthodoxie en dialogue avec l’écologie 

5. Le Protestantisme en dialogue avec l’écologie 

6. L’Islam en dialogue avec l’écologie 

7. Le Jaïnisme en dialogue avec l’écologie 

8. L’Hindouisme en dialogue avec l’écologie 

9. Le Bouddhisme en dialogue avec l’écologie 

10. Le Taoïsme en dialogue avec l’écologie 

11. Le confucianisme en dialogue avec l’écologie 

12. Les traditions africaines en dialogue avec l’écologie 

13. Les traditions premières en dialogue avec l’écologie  

 

Bibliographie :  

Lynn White jr, “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, Science 155, 1967, p. 1203-1207. 

Articles pris dans les douze premiers’ chapitres de Roger S. Gottlieb (dir.), The Oxford Handbook of Religion and 

Ecology, Oxford, Oxford University Press, 2006. 
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Les sacrements en général 

Nom de l’enseignant : Jean-François CHIRON 

 

 

Positionnement : Jeudi – 15h à 17h – 1er semestre – Semaines B 

Durée du cours : 12 h Nombre de crédits : 2 

Évaluation travail personnel étudiant : 40 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral : question à préparer à partir d’une liste donnée à l’avance aux étudiants. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

D’autres cours proposent d’étudier, un par un, les sept sacrements reconnus par l’Église catholique. Ce 

cours propose une vue d’ensemble de la sacramentalité chrétienne, en perspective catholique. Dans quelle 

mesure, à quelles conditions, moyennant quelles analogies, peut-on tracer une accolade qui regroupe les 

sept sacrements, considérés comme autant d’actions de Dieu par et pour son Église ? Les étudiants 

pourront ainsi réviser, sous une forme plus spéculative, l’acquis qui est déjà le leur en théologie des 

sacrements. 

 

Pré-requis :  

Il est vivement recommandé d’avoir suivi les cours portant sur les sacrements en particulier, au moins les 

sacrements de l’initiation chrétienne (baptême-confirmation-eucharistie). 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral ; analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

Des mystères aux sacrements – La perspective augustinienne – Le Moyen Âge et la synthèse thomasienne 

– L’œuvre du concile de Trente – Perspectives nouvelles, à partir du concile Vatican II. 

 

Bibliographie :  

L.-M. CHAUVET, « Sacrement », dans J.-Y. LACOSTE « (dir.), Dictionnaire critique de théologie, Paris, PUF, 1998, 

20073. 

H. BOURGEOIS et B. SESBOÜÉ, Les signes du salut (Histoire des dogmes, B. SESBOÜÉ dir., t. III), chapitres I-VII, 

Paris, Desclée, 1995, 20162. 

L.-M. CHAUVET, Le corps, chemin de Dieu. Les sacrements (recueil d’études), Montrouge, Bayard, 2010. 
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Mission et évangélisation 

Nom de l’enseignante : Marie-Hélène ROBERT 

 

 

Positionnement :  

Jeudi de 14h à 16h : le 26/09  

Jeudi de 14h à 17h : les 10 et 24/10, 28/11, 05/12, 30/01, 06/02, 12/03, 26/03 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Oral de 15 minutes après un temps de préparation sur une question de synthèse et de réflexion proposée 

par l’enseignante. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

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.  

 

Pré-requis :  

Le cours d’Ecclésiologie 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistraux. Étude de documents. Débats. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. La mission dans l’Écriture 

2. Développements de la mission dans l’histoire 

3. Évangéliser dans la diversité des cultures 

4. Annoncer dans une perspective  œcuménique  

5. Rendre compte de sa foi en contexte de pluralisme religieux  

6. Mission intégrale et nouvelle évangélisation. 

 

Bibliographie :  

Les textes du magistère (dont Ad Gentes, Ecclesiam suam, Redemptoris missio, Evangelii Gaudium) 

ASSOCIATION DES THÉOLOGIENS DU BÉNIN, Christianisme en Afrique. Mélanges en hommage au cardinal 

Bernardin Gantin, mémoire d’Eglises, Paris, Karthala, 2003, 403 p. 

Jean COMBY, Deux mille ans d’évangélisation, Paris, Desclée, 1992, 327 p. 

Pierre-Alain GIFFARD, La croissance de l’Église : outils et réflexions pour dynamiser nos paroisses, Nouan-le-Fuselier, 

Éditions des Béatitudes, 2012, 224 p. 

Marie-Hélène ROBERT, dir., L’accueil des convertis au christianisme, Québec, Saint-Joseph, 2018, 270 p. 

Marie-Hélène ROBERT, Pour que le monde croie. Approches théologiques de l’évangélisation, Lyon, Profac 2014, 333 

p. 

Hannes WIHER, dir., L’évangélisation en Europe francophone, Charols, Excelsis, 2016, 350 p. 
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Sacrements de l’initiation chrétienne (Sacrements B) 

Nom de l’enseignant : Jean-François CHIRON 

 

 

Positionnement : Vendredi – 10h à 12h – 2ème semestre 

Durée du cours : 22 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 15 minutes ; l’étudiant présente une question qu’il a préparée, après l’avoir choisie dans une 

liste donnée en cours par l’enseignant. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) sont ceux qui « font » les 

chrétiens, dans la foi au Christ mort et ressuscité. L’Église en a organisé les rites, à partir de ce qu’elle a 

reçu de son Seigneur. Le cours vise donc, en présentant ces trois sacrements avec une certaine précision, à 

permettre de répondre à la question : « comment devient-on chrétien ? ». La façon dont l’Église célèbre, et a 

célébré (non sans des évolutions notables dans l’histoire) ces trois sacrements constituera la trame du 

cours, car la liturgie est une règle pour la foi de l’Église tout comme elle est l’expression de cette foi. 

 

Pré-requis :  

Une culture biblique, théologique et historique suffisante pour maîtriser une problématique théologique 

relativement complexe. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral ; analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

Les trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) sont étudiés 

successivement, en prenant en compte notamment les dimensions biblique, liturgique et historique. 

 

Bibliographie :  

Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, nouvelle édition, Paris, Desclée / Mame, 1997. 

B. SESBOÜÉ, Invitation à croire. II. Des sacrements crédibles et désirables, Paris, Cerf, 2009. 

E. MAZZA, L’action eucharistique. Origine, développement, interprétation (Liturgie ; 10), Paris, Cerf, 1997. 

C. GIRAUDO, In unum corpus. Traité mystagogique sur l’eucharistie, Paris, Cerf, 2014. 

 

 

La bibliographie remise aux étudiants est répartie entre les trois sacrements étudiés dans le cours et comprend environ 

soixante titres ; elle est commentée par l’enseignant. Il est demandé aux étudiants de lire deux livres et deux articles 

traitant des trois sacrements, dont un livre traitant de l’eucharistie. 
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T.D. Sacrements de l’initiation chrétienne 

Nom des enseignants : Jean-François CHIRON, Aude CORVAISIER-RICHE 

 

 

Positionnement : Vendredi – 13h à 15h – 2ème semestre – 3 dates à déterminer 

Durée du cours : 6 h Nombre de crédits : 1 

Évaluation travail personnel étudiant : 20 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Assiduité - contrôle continu.  

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Les séances visent à accompagner le cours sur les sacrements de l’initiation chrétienne, donnant ainsi 

l’occasion de travailler sur des textes de la liturgie, de la tradition et du magistère, et permettant d’illustrer et 

d’approfondir ce qui aura été vu en cours. 

 

Pré-requis :  

Ceux requis pour suivre le cours sur les sacrements de l’initiation chrétienne. 

 

Moyens pédagogiques :  

Lecture de documents ; travaux en groupe, sous la conduite d’un enseignant. 

 

Contenus / plan du cours :  

Le contenu des travaux dirigés suivra le plan du cours. Une séance portera sur le baptême, une séance sur 

la confirmation, une séance sur l’eucharistie. 

 

Bibliographie :  

Celle du cours. 
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Théologie fondamentale 

Nom de l’enseignant : Sylvain BRISON 

 

 

Positionnement : Jeudi – 10h à 12h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Fiche de synthèse personnelle remise à la fin du cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

 Identifier et rendre-compte des principaux composants de la révélation chrétienne (Parole de Dieu, 

Écriture, Tradition, Magistère) 

 Situer les éléments fondamentaux du discours théologique dans une dimension herméneutique. 

 Entrer en dialogue avec d’autres disciplines universitaires et réflexives. 

 

Pré-requis :  

Une connaissance des principaux éléments du mystère chrétien, et une certaine culture générale. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral. Documents de coprs et textes de références disponible sur moodle. 

 

Contenus / plan du cours :  

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. Il propose une approche herméneutique de la discipline en tant qu’elle se 

produit dans une communauté croyante qui parle de sa foi et qui s’interroge sur ses relations à Dieu. 

 
Thématiques : 

 Qu’est-ce que la théologie ? 

 Théologie et révélation divine 

 La dimension herméneutique de la théologie. 

 Penser la théologie en dialogue avec le monde contemporain. 

 Théologie et vie ecclésiale. 

 

Bibliographie :  

 Bernard SESBOÜÉ, Introduction à la théologie, Paris, Salvator, 2017. 

 Jean-Yves LACOSTE (dir), Histoire de la théologie, Paris, Seuil, 2009.  

 Walter KASPER, L’Église catholique, Paris, Cerf, 2014. 
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T.D. Théologie fondamentale 

Nom de l’assistant : Christophe BOUREUX 

 

 

Positionnement : Jeudi – 8h à 10h ou 13h à 15h – 1er semestre – Semaines B 

Durée du cours : 12 h Nombre de crédits : 2 

Évaluation travail personnel étudiant : 40 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Assiduité – Préparation de chaque séance selon une grille de questions. Production d'un travail de synthèse 

à remettre à l’enseignant à chaque séance, selon les indications fournies. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Apprendre au cours des 6 séances à rendre compte avec rigueur d’un questionnement théologique à partir 

de textes magistériels et d’auteurs contemporains et à élaborer une pensée théologique personnelle en 

débat. 

 

Pré-requis : 

Suivre le cours ou avoir suivi le cours de théologie fondamentale. 

 

Moyens pédagogiques : 

Les groupes de travail sont animés par des enseignants associés. 

Le dossier de textes et les questions sont disponibles sur la plateforme. 

 

Contenus / plan du cours : 

1. Commission théologique internationale, La théologie aujourd’hui : perspectives, principes et critères 

(2012). 

2. Joseph Ratzinger, Foi chrétienne, hier et aujourd’hui (1969). 

3. Jean Paul II, Encyclique Fides et Ratio (14 septembre 1994). 

4. Karl Barth, Introduction à la théologie évangélique (1962). 

5. Paul Tillich, L'existence et le Christ, Théologie Systématique, vol.2. 

6. Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur la Révélation divine Dei Verbum (18 novembre 

1965). 

 

Bibliographie : 
Chr. BOUREUX, « La revue, lieu singulier d’écriture théologique », Lumière & Vie n°300, Dossier : Fin d’écriture, 

octobre-décembre 2013, p. 73-84. 
R. GIBELLINI, Panorama de la théologie au XXe siècle, « Initiations », Paris, Le Cerf, 2004. 
J.-Y. LACOSTE (dir.), Dictionnaire critique de théologie, Paris, PUF, 2002. 
J.-Y. LACOSTE (dir.), Histoire de la théologie, Paris, Éd. du Seuil, 2009. 
M. YOUNÈS, Premiers pas en théologie, Lyon, Éd. Profac, 2008. 
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Théologie Mariale 

Nom de l’enseignant : Gonzague de LONGCAMP 

 

 

Positionnement : Lundi – 10h à 12h – 1er semestre 

Durée du cours : 22 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Un examen oral de 20 mn portant sur une question de théologie mariale préparée à l’avance par l’étudiant 

(10 mn) et un entretien (10 mn) sur certains points du cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

La théologie mariale demande d’articuler avec précision le donné scripturaire, la tradition liturgique et 

théologique et les affirmations dogmatiques. 

Comme le suggère la Constitution Lumen Gentium, il s’agira d’inscrire le regard théologique sur Marie dans 

une perspective économique et ecclésiologique. 

La place que la théologie catholique donne à Marie dans l’ecclésiologie ne pourra pas faire l’économie d’une 

réflexion œcuménique. 

Enfin, étant donné l’importance de la tradition liturgique marial, le regard théologique pourra éclairer la 

dévotion et la prière mariales. 

 

Pré-requis :  

Aucun 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral et étude de textes 

 

Contenus / plan du cours : 

1. Situation de la théologie mariale dans la théologie catholique contemporaine : Vatican II et sa réception 

2. Marie dans la prière de l’Église, Lex orandi, lex credendi 

3. La théologie mariale à l’intérieur du développement dogmatique 

 3.1. Marie dans le mystère du Christ 

 3.2. Marie dans le mystère de l’Église 

4. Marie figure de l’Église 

 

Bibliographie :  

GROUPE DES DOMBES, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, « Œcuménisme », Tome I. 
Dans l’histoire et l’Écriture, Tome II : Controverse et conversion, Paris, Bayard, 1999. 
B. DE BOISSIEU, PH. BORDEYNE ET S. M. MAGGIANI, dir., Marie, l’Église et la théologie, Paris, Desclée / Chalet / 
Tardy, 2007.  
I. de LA POTTERIE, Marie dans le mystère de l’Alliance, Jésus & Jésus-Christ 34, Paris, Desclée, 1988. 
B.-D. de LA SOUJEOLE, Initiation à la théologie mariale - "Tous les âges me diront bienheureuse", 
Bibliothèque de la revue thomiste, Les Plans, Parole et Silence, 2007. 
R. LAURENTIN, Court traité sur la Vierge Marie, Paris, Letheilleux, 1953.  
G. de MENTHIÈRE, Marie, Mère du salut : Marie, Corédemptrice ? Essai de fondement théologique, 
Paris, éditions Pierre Téqui, 1999. 
J. RATZINGER, Hans Urs von BALTHASAR, Marie, première Église, Paris, Médiaspaul, 1998 (3e éd.). 
J. RATZINGER, La fille de Sion: considérations sur la foi mariale de l’Eglise, 2016 
B. SESBOÜÉ, Marie, ce que dit la foi, Paris, Bayard, 2005. 
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Histoire de l’Église 
 
 

Histoire de l’Église à l’époque moderne (XVIème-XVIIIème siècles) 

Histoire de l’Église contemporaine XXème siècle 

Histoire de l’Église dans l’Antiquité 

Vatican II : histoire et enjeux théologiques 
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Histoire de l’Église à l’époque moderne (XVIème-XVIIIème siècles) 

Nom de l’enseignant : Daniel MOULINET 

 

 

Positionnement : Mercredi – 15h à 17h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral (20 min) sur question de cours ou sur commentaire de texte (un sujet tiré au sort parmi 

plusieurs sujets donnés à l’avance et préparés à la maison). Temps estimé de relecture du cours : 20 h. En 

outre : compte-rendu de lecture (cf. infra). 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

L’objectif central du cours vise à faire connaître l’histoire des principales composantes de la Réforme 

protestante dans leurs origines et celle de la Réforme catholique qui s’est opérée principalement autour du 

concile de Trente (dont on lira les principaux textes) et qui a porté sur l’ensemble de la vie de l’Église. Les 

deux grandes orientations du catholicisme des XVIIème et XVIIIème siècles que sont le gallicanisme et le 

jansénisme seront aussi présentées. 

 

Pré-requis :  

Une connaissance de la foi catholique et de l’histoire générale (niveau lycée). Néanmoins le contexte 

historique des événements religieux sera rappelé en cours et par des documents sur la plate-forme. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral avec projection des textes et illustrations (Power-point). 

Des documents contenant les textes projetés seront mis à disposition, notamment téléchargeables à partir 

de la plate-forme Moodle. 

 

Contenus / plan du cours :  

Plan du cours : La fin du Moyen Âge – Mutations culturelles au XVe siècle – Martin Luther (1483-1546) – 

Jean Calvin (1509-1564) – La réforme dans le monde britannique – Les guerres de religion en France – Les 

conciles de réforme catholique – Les décrets dogmatiques du concile de Trente – Les modèles 

confessionnels – Nouveaux courants de la spiritualité catholique – Les missions à l’extérieur – Religion et 

politique à l’époque moderne – Autour du jansénisme. 

 

Bibliographie :  

Avant le début du cours, on pourra lire : Jean COMBY, Pour lire l’histoire de l’Église, 1986, 2e éd. revue et augm., Paris, 

Le Cerf, 2003, chapitres 10 à 12, p. 177-244 (lecture aisée), ou bien (suivant niveau) : Bernard HOURS, L’Église et la 

vie religieuse dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle), (Premier cycle), Paris, PUF, 2000, XII-388p. (15 h à 25 h 

de lecture). 

On pourra aussi s’aider d’une chronologie : Manfred HEIM, Les dates-clés de l’histoire de l’Église, Paris, Salvator, 2007, 

352 p. 

En outre, l’étudiant  pourra lire un ouvrage choisi dans une bibliographie remise par l’enseignant et en donner un 

compte-rendu. 
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Histoire de l’Église contemporaine XXe siècle 
Nom de l’enseignant : Daniel MOULINET 

 

 

Positionnement : Jeudi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral (20 mn) sur question de cours ou sur commentaire de texte (un sujet tiré au sort parmi 5 sujets 

préparés).  

 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

L’histoire du christianisme au XXe siècle (de Pie X à Jean-Paul II) 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. 

 

Pré-requis :  

Une connaissance de l’histoire générale (niveau lycée). 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral avec projection des textes et illustrations (Power-point). 

Des polycopiés contenant les textes projetés sont distribués, facilitant ainsi la prise de notes. Ils sont 

également disponibles, ainsi que des documents annexes, sur la plate-forme Moodle. 

 

 

Contenus / plan du cours :  

Plan du cours : L’Église en France au début du XXe siècle – Les pontificats de Pie X et Benoît XV, la 

Première Guerre mondiale – Le pontificat de Pie XI – Les chrétiens d’Europe pendant la Seconde Guerre 

mondiale – La théologie de la crise moderniste aux années cinquante (deux cours) – Le clergé français et la 

pastorale au XXe siècle – Le pontificat de Pie XII – L’Église aux dimensions du monde – Les chrétiens 

d’Orient – Le concile Vatican II – Paul VI et la crise post-conciliaire – Le pontificat de Jean-Paul II 

 

 

Bibliographie :  

Il sera souhaitable d’avoir lu, si possible avant le début du cours, les chapitres correspondant à l’époque 

dans : Jean COMBY, Pour lire l’histoire de l’Église, 1986, 2e éd. revue et augmentée, Paris, Le Cerf, 

2003, 446 p. (lecture aisée : 15-25h) 
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Histoire de l'Église dans l'Antiquité  

Nom de l’enseignant : Claire FAUCHON-CLAUDON 

 

 

Positionnement : Mercredi – 13h à 15h – 2ème semestre 

Durée du cours : 22 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit de 3 heures ; deux questions au choix 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

L’histoire du christianisme a connu un renouvellement historiographique important ces dernières années 

comme en témoigne la parution d’une nouvelle Histoire générale du christianisme quinze ans après la 

somme dirigée par J.-L. Mayeur et Ch.&L. Pietri. Cette approche s’éloigne des seules considérations 

dogmatiques pour favoriser l’ancrage historique, régional notamment. À l’heure où les études sur les 

contextes d’émergence des trois monothéismes se multiplient, étudier l’histoire de l’Église dans l’Antiquité 

constitue donc aujourd’hui un enjeu important. 

Le cours vise à situer historiquement la naissance du christianisme et à retracer l’émergence de la grande 

Église dans son contexte. Une attention particulière sera portée aux sources disponibles et aux inégalités 

documentaires (tant régionales que chronologiques) en la matière. 

 

Pré-requis :  

Culture générale historique sur le monde antique gréco-romain. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral ; analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

Introduction - Les racines juives du christianisme – L’historicité de Jésus - Paul et l’émergence du 

christianisme - La structuration des premières communautés - Les persécutions et la figure du martyre – Le 

tournant Constantinien – Le développement de la Grande Église - Les controverses religieuses – Église et 

pouvoir – Conclusion  

 

Bibliographie :  

Philippe Blaudeau,  "La naissance du christianisme et de la « Grande Eglise »", Religions. Les clés pour 

comprendre, les clés pour enseigner, éd. Jean-Pierre CHANTIN et Philippe MARTIN, Paris, CNRS Editions, 

2018, p. 123-137. 

Jean-Robert Amogathe (dir.), Pascal Montaubin, Michel-Yves Perrin et Yves-Marie Hilaire, Histoire général du 

christianisme, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2010. (Première époque, Les origines p. 1-693.) 

Jean-Marie Mayeur (dir.), Histoire du christianisme : des origines à nos jours, Paris, Desclée A. Fayard, 1990-2000. Voir 

les tomes 1 à 3. 
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Vatican II : histoire et enjeux théologiques 

Nom de l’enseignant : Daniel MOULINET 

 

 

Positionnement : Jeudi – 15h à 17h – 1er semestre – Semaines A 

Durée du cours : 12 h Nombre de crédits : 2 

Évaluation travail personnel étudiant : 40 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral (20 minutes) comportant une présentation, par l’étudiant, de l’histoire et du contenu d’un des 

textes de Vatican II non traités en cours. L’étudiant aura lui-même choisi ce texte et aura préparé à l’avance 

cette présentation. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Mettre en relief les enjeux principaux des textes du concile Vatican II (1962-1965), en les replaçant dans leur 

contexte historique. 

N.B. : Ce cours ne fait pas doublet avec le cours d’histoire contemporaine (Histoire du concile Vatican II) 

dans lequel on étudie non pas les textes dans leur état définitif mais le déroulement des débats conciliaires 

replacés dans leur cadre. 

 

Pré-requis :  

Un premier parcours théologique est souhaitable 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral avec projection de textes et illustrations (Powerpoint). 

Des documents contenant les textes projetés seront mis à disposition, qui sont également téléchargeables à 

partir de la plate-forme Moodle. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Les grandes lignes du déroulement du concile 

2. La constitution dogmatique sur la Révélation divine 

3. La constitution dogmatique sur l’Église  

4. La constitution sur la liturgie et sa mise en œuvre  

5. La constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps (2 séances) 

 

Bibliographie :  

Daniel MOULINET, Vatican II, (Tout simplement), Paris, Éditions de l’Atelier, 2002, 192 p. 

Id., Vatican II raconté à ceux qui ne l’ont pas vécu, Paris, Éditions de l’Atelier, 2012, 111p. 

Pour préparer sa validation, l’étudiant devra disposer d’une des éditions des textes conciliaires, par exemple :  

– Concile œcuménique Vatican II. Constitutions, décrets, déclarations, messages, Paris, Le Centurion, 1967, 1015 p. 

– Vatican II. Les seize documents conciliaires. Texte intégral, Montréal-Paris, Fides, 1967, 672 p. 

– Vatican II. L’intégralité, Paris, Bayard Compact, 2002, XXXIV-1181 p. 

– Le concile Vatican II. Édition intégrale définitive, Paris, Le Cerf, 2003, III-717 p. 
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Pères de l’Église 
 

 
Anthropologie patristique 

 

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

 

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

 

Patrologie I 
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Anthropologie patristique 

« Les Pères du désert et les passions de l’âme » 

Nom de l’enseignant : Elie AYROULET 

 

 

Positionnement : Lundi – 15h à 17h – 1er semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Dissertation sur table de 3 heures. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Le cours se propose deux objectifs majeurs : 
- Donner une vision globale et précise de la manière dont les Pères du désert ont abordé la 

complexité de la personne humaine, en particulier en tant que marquée par les conséquences du 
péché des origines.  

- Montrer comment ces maîtres spirituels et fins connaisseurs de l’âme humaine proposèrent une 
thérapie de celle-ci touchant sans les confondre sa dimension psychologique et sa dimension 

spirituelle. 
On pourra ainsi mesurer la contribution fondamentale des Pères du désert à l’élaboration d’une 
anthropologie théologique chrétienne toujours pertinente pour notre époque contemporaine. 

 
Pré-requis : Aucun. 

 

Moyens pédagogiques : Cours magistral et lecture commentée de textes. 

 

Contenus / plan du cours :  

Aujourd’hui, on observe un regain d’intérêt pour la spiritualité des Pères du désert. En s’enfonçant dans la 
solitude et en se consacrant à l’analyse très fine de leur vie intérieure, ils ont acquis une expérience inégalée 
dans la connaissance et la maîtrise de soi et ont rejoint le fond de la nature commune aux hommes de tous 
les temps. 
Ce cours se proposera d’exposer et d’étudier l’expérience de ces maîtres spirituels, en quoi ils demeurent de 
précieux conseillers pour mieux connaître les passions de l’âme humaine qu’ils ont analysées en détail. 
Nous exposerons l’anthropologie unitive et intégrative qui se dégage de leurs écrits. Nous analyserons aussi 
en quoi ils se présentent comme des pionniers de la psychologie qui sans tomber dans la confusion 
soutiennent le lien entre le psychique et le spirituel. 
 

Bibliographie :  

Les Apophtegmes des Pères, SC 387, Paris, Cerf, 1993 ; SC 474 (2003) ; SC 498 (2005). 
Les Sentences des Pères du désert. Éditions Abbaye Saint-Pierre Saint-Céneré, 1966-1985.  
Les chemins de Dieu au désert. La collection systématique des 'Apophtegmes des Pères', 1992. 
DERWAS CHITTY, Et le désert devint une cité, Éditions Abbaye de Bellefontaine, 1997. 
ETIENNE COUTAGNY, Saint Macaire et les moines du désert de Scété, Paris, l’Harmattan, 2017. 
Ibid., La manne du désert : petit dictionnaire des noms communs bibliques à la lumière des Pères du désert, Paris, 

l’Harmattan, 2014. 
Ibid., La voie royale du désert, Lecture thématique des apophtegmes des pères du désert, Méolans-Revel, Editions 

DésIris, 1995. 
VINCENT DESPREZ, Le monachisme primitif, Des origines jusqu’au concile d’Éphèse, Editions de Bellefontaine, SO 72, 

1998. 
JEAN-CLAUDE GUY, Paroles des anciens : Apophtegmes des pères du désert, Éditions du Seuil, 2000. 
EMILIE PÉCHEUL ET MARCO LA LOGGIA, Sacrés Thérapeutes, les Pères du désert !, Editions François-Xavier de Guibert, 

2010. 
LUCIEN REGNAULT, Les Pères du désert : à travers leurs apophtegmes, Éditions de Solesmes, 2005. 
LUCIEN REGNAULT, La vie quotidienne des Pères du désert en Égypte au IVe siècle, Hachette, 1990. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Derwas_Chitty&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Claude_Guy&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucien_Regnault&action=edit&redlink=1
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Irénée de Lyon : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant » 

Nom de l’enseignant : Elie AYROULET 

 

 

Positionnement : Lundi – 17h à 19h – 2ème semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral (20 minutes) sur question de cours ou sur commentaire de texte. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

A travers les textes majeurs d’Irénée de Lyon, il s’agira d’intégrer les grandes lignes et l’originalité de sa 

théologie. Deux autres objectifs seront de situer sa place unique dans la pensée chrétienne des premiers 

siècles et de percevoir son influence féconde sur la théologie postérieure jusqu’à l’époque contemporaine. 

Un dernier enjeu sera de faire comprendre le rôle de médiation qu’Irénée et sa pensée peuvent exercer pour 

une rencontre féconde entre Orient et Occident chrétien. 

 

Pré-requis :  

Avoir suivi le cours d’introduction aux Pères de l’Eglise. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral et lecture de textes. 

 

Contenus / plan du cours :  

Saint Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIème 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. Sa théologie demeure marquée par un 

regard contemplatif sur l’incarnation et la résurrection du Christ et un regard émerveillé sur l’homme placé au 

centre de la création.   

Après une analyse de la doctrine gnostique pour comprendre le contexte de la réflexion de l’évêque de 

Lyon, nous étudierons tout particulièrement son anthropologie, sa christologie et sa sotériologie. Tout au 

long du cours, nous nous efforcerons également de montrer l’actualité de la pensée de saint Irénée dans un 

monde qui par bien d’aspects n’est pas sans ressemblance avec celui dans lequel il évoluait. 

 

Bibliographie :  

IRÉNÉE DE LYON, Adversus Haereses, I, éd. A. ROUSSEAU, SCh 263-264, Paris, 1979. 

Ibid., Adversus Haereses, II, SCh 293-294, Paris, 1982. 

Ibid., Adversus Haereses, III, SCh 210-211, Paris, 1974. 

Ibid., Adversus Haereses, IV, SCh 100, Paris, 1965. 

Ibid., Adversus Haereses, V, SCh 152-153, Paris, 1969. 

IRÉNÉE DE LYON, Epideixis, éd. A. ROUSSEAU, SCh 406, Paris, 1995. 

J. FANTINO, L’homme image de Dieu – chez saint Irénée de Lyon, Paris, Cerf, 1986. 

J. FANTINO, La théologie d’Irénée, « Cogitatio Fidei 180 », Paris, Cerf, 1994. 

B. SESBOÜÉ, Tout récapituler dans le Christ, « Jésus et Jésus-Christ 80 », Desclée, Paris, 2000. 

« Irénée de Lyon », Connaissance des Pères de l’Eglise (CPE) 82, juin 2001. 
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Les Pères de l’Eglise, initiateurs de l’inculturation  

Nom de l’enseignant : Marie-Laure CHAIEB 

 

 

Positionnement : Mercredi – 17h à 19h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit de 3 heures. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Commenter des textes patristiques en respectant leur épistémologie  

Faire une synthèse à partir d’un corpus historique 

Construire une notion théologique à partir de son développement dans l’histoire 

 

Pré-requis :  

Un premier contact préalable avec les grands noms de la littérature patristique et avec le contexte des Ier - 

Vè 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.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral  intégrant des études de textes en groupe et des échanges interactifs  

 

Contenus / plan du cours :  

- Définitions et enjeux de la notion d’inculturation  

- Quelle inculturation en période de persécution ?  

- Les Pères et la « paideia » antique, entre attirance et renoncement  

- De 313 à 380 : le grand bouleversement culturel.  

- Les Pères et les « abeilles » : où l’art de butiner le meilleur.  

 

Bibliographie :  

- Daniélou, J., Message Évangélique et Culture Hellénistique Aux IIe et IIIe siècles. Tournai: Desclée De Brouwer, 1961. 

 - Morlet, S., Christianisme et philosophie: Les premières confrontations Ier-VIe siècle. Paris : Librairie Générale 

Française, 2014. 

- Pouderon, B. Foi Chrétienne et Culture Classique. Paris: Migne, 1998. (Anthologie)  
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Patrologie I 

L’éclosion de la littérature et de la théologie chrétiennes 

Nom des enseignants : Guillaume BADY et Jérôme FAY 

 

 

Positionnement : Mardi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Exposé oral individuel de 10 minutes sur un sujet choisi dans une liste, suivi d’un bref entretien (5 minutes). 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Permettre de lire seul(e) une œuvre d'un Père de l'Église, avec suffisamment d'éléments sur le contexte 

culturel, ecclésial et théologique pour en tirer profit. Comprendre les premiers grands choix de la théologie 

chrétienne et leur pourquoi. 

 

Pré-requis :  

Si possible, le cours d'Histoire ancienne de l'Église aura été suivi auparavant.  

Il n’y a pas de pré-requis en langues anciennes. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral illustré par des textes patristiques lus et commentés en cours. 

 

Contenus / plan du cours :  

Après Jésus et les apôtres, qu’est-ce que les auteurs chrétiens des 2e et 3e siècles disent de nouveau et 

décisif pour la théologie et la culture chrétiennes ultérieures ? Le cours commence par un décentrement vis-

à-vis du monde actuel en présentant ce que celui de cette époque-là a de différent, puis décrit la naissance 

et l’essor de la littérature chrétienne au sein de l’Église en pleine construction. À partir des textes de figures 

comme Ignace d'Antioche, Justin de Rome, Irénée de Lyon, Tertullien, Origène et Cyprien de Carthage, le 

cours propose ensuite de retracer l’évolution du christianisme primitif et des courants ou hérésies qui le 

traversent, en interaction avec le judaïsme, le paganisme et la société d’alors, dans une perspective à la fois 

culturelle et théologique. Il met ainsi en parallèle le développement du langage dogmatique et de l’exégèse 

et l’affirmation progressive de Jésus comme Dieu et de Dieu comme Trinité, qui marquent la pensée 

chrétienne dans ce temps d’éclosion aussi foisonnante que délicate à réguler.  

Le cours est à deux voix, Jérôme Fay assurant certaines séances, Guillaume Bady toutes les autres. 

  

Bibliographie :  

Collection des « Sources Chrétiennes » (Éd. du Cerf) et des « Pères dans la foi » (Éd. Migne) pour les textes des Pères. 

Éléments de littérature patristique : C. MONDÉSERT – J.-N. GUINOT, Lire les Pères de l’Église dans la collection 

« Sources Chrétiennes », Paris, Cerf, 2010. 

Théologie patristique : 

B. SESBOÜÉ, J. WOLINSKI, Histoire des dogmes. I. Le Dieu du salut, Paris, Desclée, 1994. 

J. LIÉBAERT, Les Pères de l'Église. Ier -IVe siècle, Desclée, 1986 (Bibl. d'histoire du christianisme 10). 

M. FÉDOU, La voie du Christ. Genèses de la christologie dans le contexte religieux de l’Antiquité du IIe siècle au début 

du IVe siècle, Paris, Cerf, 2006 (Cogitatio fidei 253). 
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Théologie Morale 
 
 

Anthropologie et morale de la santé : 

Regards chrétiens sur la souffrance, la maladie, la guérison 

 

Approfondissements en théologie morale 

 

Après la guerre juste, penser la paix (juste) 

 

Les fondamentaux de la théologie morale + TD 
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Anthropologie et morale de la santé : 

Regards chrétiens sur la souffrance, la maladie, la guérison 

Nom de l’enseignant : Jean-Marie GUEULLETTE 

 
 

Positionnement : Lundi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation :  

Examen oral à partir d’une étude de cas préparée à l’avance par l’étudiant. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Développer une réflexion théologique et une capacité de discernement chrétien devant les questions 

anthropologiques et éthiques qui naissent de l’expérience de la maladie et de la guérison. 

 

Pré-requis :  

Théologie morale fondamentale. 

 

Contenus / plan du cours :  

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, an particulier à propos de la souffrance et de la mort. Les enjeux éthiques des discours 

interprétatifs de la guérison seront étudiés de près. 

 

1. L’expérience de la souffrance et la recherche de sens. Éthique de la compassion. 

2. Les représentations de la maladie et leurs enjeux thérapeutiques, éthiques et spirituels. 

3. Enjeux éthiques, anthropologiques et spirituels de la quête de guérison. 

 

Bibliographie :  

Christelle JAVARY, La guérison. Quand le salut prend corps, Paris, Le Cerf, 2004, 174 p. 

Jean-Marie GUEULLETTE, Guérir, une quête contemporaine en collaboration avec Laurent DENIZEAU, Paris, Cerf, 

2015. 

François LAPLANTINE, Anthropologie de la maladie, Paris, Payot, 1986, 411 p. 

David LE BRETON, Anthropologie de la douleur, Paris, Métailié, 1995, 3e éd. revue et complétée, 2006, 240 p. 

Jean-Jacques WUNENBURGER, Imaginaire et rationalité des médecines alternatives, Paris, Les Belles Lettres, 2006, 

287 p. 

Bernard UGEUX, Guérir à tout prix ?, Paris, Ed. de L’Atelier, 2000, 244 p. 
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Au cœur de la vie morale : la charité 

Approfondissements en théologie morale fondamentale 

 Chaire Jean Rodhain 

Nom de l’enseignant : Jean-Marie GUEULLETTE 

 

 

Positionnement : Mercredi – 17h à 19h – 2ème semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit de 4 heures : trois questions de contrôle des connaissances, une question sur le travail de 

lecture fourni par l’étudiant, et une dissertation. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Découvrir la place centrale de la charité dans le discernement moral, et en comprendre la dimension 

spirituelle.  

Mieux préciser les défis de la vie morale chrétienne. 

 

Pré-requis :  

Fondamentaux de la théologie morale. (anciennement Théologie morale fondamentale A) 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral. 

 

Contenus / plan du cours :  

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 ? Est-ce que 

s’aimer soi-même peut être une forme de charité ? L’exploration de ces difficultés permettra de mieux 

comprendre les enjeux de ce primat de la charité, rappelé par les encycliques 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. 

 

Bibliographie :  

BENOIT XVI, Encycliques Deus caritas est, 2005 et Caritas in veritate, 2009. 

AELRED DE RIEVAULX, Le miroir de la charité, trad. C. Dumont et G. de Briey, (Vie monastique ; 27), Bégrolles : 

Bellefontaine, 1992. 

J.M. GUEULLETTE, L’amitié, une épiphanie, Paris, Cerf, 2004. 

J.M. GUEULLETTE, La vie en abondance. La vertu de chasteté pour les prêtres et les religieux, Paris, Cerf, 2019. 

SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme de Théologie, IIa IIæ, q. 23-27. 
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Après la guerre juste, penser la paix (juste)  

Nom de l’enseignant : Caroline BAUER 

 

 

Positionnement : Mardi – 13h à 15h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 20mn sur un sujet complémentaire au cours et préparé à l’avance. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

La doctrine de la guerre juste, dans la tradition chrétienne, a la particularité de s’être construite autour d’une 

réflexion morale sur la violence et dans le but de construire la paix. Mais aujourd’hui, face aux mutations des 

guerres, à l’existence d’une violence terroriste qui traverse les frontières, à l’émergence de nouvelles 

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. Il 

demeure un défi de penser et promouvoir une paix reposant « sur l’amitié civile et sur la fraternité », selon 

les termes de la Doctrine sociale de l’Eglise (Cf. Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise, §390). Ce 

cours propose un parcours permettant aux étudiants : 

 De se familiariser avec l’histoire de la pensée chrétienne sur la guerre et la paix, 

 De s’approprier les principales évolutions du concept de paix  

 D’analyser les violences actuelles et les répercussions de la fragmentation croissante de la société, 

 De réfléchir au développement d’actions en faveur de la paix.   

 

Pré-requis : pas de pré-requis. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours et analyses de textes + intervenant(s) extérieur(s) dans la mesure du possible. 

 
Contenus / plan du cours :  

La paix dans la doctrine de la guerre juste/ Les mutations des guerres et les limites du droit de la guerre 

Différentes acceptions du concept de paix/ Guerre et paix dans la Bible/ L’enjeu de la paix pour la Doctrine 

sociale de l’Eglise catholique / Non violence et pacifisme /Les violences nouvelles/ La fragmentation sociale 

et l’enjeu sécuritaire / Le défi de la paix fondée sur l’« amitié civile et sur la fraternité» 

 

Bibliographie :  

Une bibliographie spécifique sera donnée pour chaque thème traité. A titre d’introduction, on peut lire : 

Arcidiacono Bruno, Cinq types de paix une histoire des plans de pacification perpétuelle, XVIIe-XXe siècles. 
Paris: Presses universitaires de France, 2011. 

M. Canto-Sperber, L’idée de guerre juste. Paris, France: Presses universitaires de France, impr. 2010, 2010. 

Daniel Moulinet, L’Église, la guerre et la paix. Histoire et doctrines »,  Histoire , Paris, Éditions du Cerf, coll. «
2016. 

M. A. Walzer, Guerres justes et injustes: argumentation morale avec exemples historiques. Paris, France: 

Gallimard, impr. 2006, 2006. 
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Les fondamentaux de la théologie morale 

Nom de l’enseignant : Jean-Marie GUEULLETTE 

 

 

Positionnement : Mercredi – 17h à 19h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Ecrit. Contrôle des connaissances. Évaluation des lectures faites pendant le semestre en complément du 

cours. Évaluation de la capacité à mettre en œuvre concrètement les notions acquises en cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Acquisition des notions fondamentales de la théologie morale : la conscience, la loi, la volonté, le péché, la 

vertu. 

Compréhension des spécificités d’une approche chrétienne de la vie morale. 

 

Pré-requis :  

Théologie fondamentale. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral. 

Chaque cours donne lieu à un temps de reprise et de mise en pratique des notions déjà acquises sous 

forme de questions brèves, de quizz et de jeux divers. 

Le cours permettra une découverte de la théologie morale fondamentale de saint Thomas d’Aquin dans la 

deuxième partie de sa Somme de théologie, l’un des rares exposés synthétiques de l’ensemble de cette 

discipline dans la tradition chrétienne. Des ouvertures sur les débats contemporains et sur l’apport de la 

philosophie et de la psychologie modernes seront proposées. 

 

Contenus / plan du cours :  

Qu’est-ce que la théologie morale ? Y a-t-il une morale chrétienne ? 

La décision morale : volontaire et involontaire, intelligence et volonté. 

Bonté et malice des actes humains. 

La vie morale du sujet, les passions, les vertus. 

Les principes extérieurs de l’action : la loi (loi naturelle, loi ancienne et loi nouvelle) et la grâce. 

 

Bibliographie :  

J.M. GUEULLETTE, Pas de vertu sans plaisir, La vie morale selon S. Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 2016. 

M. LABOURDETTE, Cours de théologie morale, Paris, Parole et silence, 2010. 

A. PLE, Par devoir ou par plaisir, Éd. du Cerf, 1982. 

S. THOMAS D’AQUIN, Somme de théologie, Ia IIae. 

X. THEVENOT, Une éthique au risque de l’Évangile, D.D.B./Éd. du Cerf, 1993. 
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T.D. Théologie morale fondamentale 

 

 

Positionnement : Mercredi – 13h à 15h – 1er semestre – Semaines B 

Durée du cours : 12 h Nombre de crédits : 2 

Évaluation travail personnel étudiant : 40 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Assiduité – Participation active aux études de cas. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Mettre en pratique les grandes notions de la théologie morale dans l’étude de cas concrets. 

 

Pré-requis :  

Suivre le cours ou avoir suivi le cours de théologie morale fondamentale. 

 

Moyens pédagogiques :  

Etude de cas proposés par l’enseignante 

 

Contenus / plan du cours :  

 Présentation de la méthodologie d’une étude de cas en théologie morale, de sa finalité et de ses 

enjeux 

 Mise en pratique sur des situations venant de contextes variés. 

 

Bibliographie :  

La bibliographie est celle des cours de théologie morale fondamentale A et B ; le travail étant principalement 

celui de l’apprentissage d’un discernement pratique sur des situations, il n’y a pas de bibliographie 

spécifique. En revanche, il est indispensable que les notions fondamentales de la théologie morale aient été 

bien intégrées. 
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Droit de l’Église 
 

 
Introduction générale au droit de l’Eglise 

 

Le mariage en droit canonique 
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Introduction générale à l’étude du droit de l’Église 

Nom de l’enseignant : Nicolas de BOCCARD 

 

 

Positionnement : Mardi – 13h à 15h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Oral. L’étudiant est interrogé sur une question tirée au sort sur une série de questions données auparavant 

par l’enseignant. 
 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Apprendre les principes fondamentaux du droit canonique et acquérir une connaissance globale des 

grandes parties du Code de 1983. 
 

Pré-requis :  

Une première initiation à la théologie. 
 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral avec remise du polycopié du cours. 
 

Contenus / plan du cours :  
 

1/ La nature du droit dans l’Église. 
- 11/ La légitimité et la nécessité d’un droit dans l’Église 

- 12/ Le droit dans le mystère de l’Église 

- 13/ L’histoire du droit de l’Église et ses sources 

2/ Le peuple de Dieu 
- 21/ Les droits et devoirs des fidèles 

- 22/ le ministère sacré 

- 23/ La vie consacrée 

- 24/ La vie associative 

3/ Le pouvoir sacré et la charge pastorale 
- 31/ Le pouvoir de gouvernement 

- 32/ La fonction d’enseignement 

- 33/ La fonction de sanctification 

4/ 
- 41/ Les biens temporels 

- 42/ Le droit pénal 

- 43/ Le droit processuel 

5/ Le droit civil ecclésiastique. 
 

Bibliographie :  

P. VALDRINI (dir.), J.P. DURAND, O. ECHAPPÉ, J. VERNAY, Droit Canonique (Précis Dalloz), Paris, 1999. 

P. VALDRINI – E. KOUVEGLO, Leçons de droit canonique, (ed. Salvator), Paris 2017. 

D. LE TOURNEAU, Le droit canonique, (Que sais-je ? n°779), Paris, PUF, 2002. 

L. GEROSA, Le droit de l’Église,  Luxembourg, éd. Saint-Paul, 1998.  
E. PETIT, Pourquoi le droit canonique ?, Paris (Parole et silence)  2013. 
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Le mariage en droit canonique 
Nom de l’enseignant : Éric BESSON 

 

 

Positionnement : Mercredi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Un examen oral de 15 à 20 mn, portant sur la matière enseignée et sur quelques cas pratiques. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Découvrir et assimiler les règles du droit ecclésial en matière de mariage. Contribuer à la formation de ceux 

qui auront à accompagner des fiancés en vue de la célébration du sacrement de mariage, ou à collaborer 

sous une forme ou une autre à la pastorale des couples et de la famille. 

 

Pré-requis :  

Des notions de théologie sacramentaire.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral, avec un polycopié remis à l’étudiant. Échange interactif souhaité. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Introduction 

2. Histoire de la sacramentalité du mariage 

3. Les empêchements au mariage 

4. Les questions relatives au consentement 

5. La forme canonique du mariage 

6. Les mariages mixtes et dispars 

7. Dissolution, séparation et convalidation du mariage 

 

Bibliographie :  

Pierre ADNES, « Mariage et vie chrétienne », Dictionnaire de Spiritualité, tome X, Paris 1977, col. 355-388.  

Frans DANEELS, Le mariage dans le Code de droit canonique. Présentation et commentaire, Collection « Les cahiers 

du droit ecclésial », Paris, 1984, 68 p. 

Jean GAUDEMET, Le mariage en Occident, Cerf, Paris 1987, 487 p.  

Gérard MATHON, Le mariage des chrétiens.  

Tome I : Des origines au concile de Trente, Desclée, Paris 1993, 373 p. 

Tome II : Du concile de Trente à nos jours, Desclée, Paris 1994, 369 p.  

CNPL, Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements, éd. Paroi-services, 1994. 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE, La préparation au sacrement de mariage, 13 mai 1996, La Documentation 

catholique, n°2141 (1996), pp. 609-622.  

Jacques VERNAY - Bénédicte DRAILLARD,  L’ABC des nullités de mariage, Nouvelle Cité, Paris, 2011, 185 p.  

Jean-Philippe REVEL, Traité des sacrements, vol. 7 : Le mariage, sacrement de l’amour, Cerf, Paris 2012, 709 p.  

AA. VV. Mitis Iudex Dominus Deus, Justice, vérité, miséricorde. La révision du procès en nullité de mariage, in Revue de 

droit canonique, tome 67/1, Strasbourg 2017, 298 p.  
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Spiritualité 
 

 
Histoire de l’art – Histoire arménienne 

 

Le discernement spirituel à l’école de saint Ignace 

 

Théologie de l’expérience spirituelle 
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Histoire de l’art – Histoire arménienne. 

Chaire d’Arménologie 

Nom de l’enseignant : Maxime YEVADIAN 

 
 

Positionnement : Jeudi – 17h à 19h – Annuel – Semaines B 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation : 

Examen oral (20 minutes) sur questions de cours ou sur commentaire de texte (un sujet tiré au sort parmi 

cinq sujets préparés), ou mini-mémoire écrit sur un thème choisi. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Dans ce cours nous allons nous efforcer de proposer aux étudiants une lecture de l’art arménien, largement 

transposable aux autres arts chrétiens, qui passe de la matérialité de l’objet ou du monument (dimensions, 

matériaux, etc.) à sa sacralité, en se posant des questions simples : pourquoi cet objet est-il élaboré de cette 

manière ? Quelle en est la raison théologique et spirituelle ? En quoi cet usage ou cette pratique perpétue et 

pérennise les prescriptions des Écritures ? 

 

Prérequis  

Aucun prérequis n’est attendu. 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral, analyse de documents écrits et iconographiques. 

Un Campus Numérique Arménien interactif est également à la disposition des étudiants. 

 

Le plan du cours :  

Le cours de l’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. 

 

Bibliographie (une bibliographie complémentaire sera distribuée en début de cours) 

Hasratian, 2010 = Hasratian Mourad, Histoire de l’architecture arménienne des origines à nos jours, Lyon, Sources 

d’Arménie, « Art’menia, 2 », 2010, 216 pages. 

Yevadian , 2006 = Yevadian Maxime, Dentelles de pierre, d’étoffe, de parchemin et de métal, Les arts des chrétiens 

d’Arménie du Moyen Age, la grammaire ornementale arménienne, Lyon, Sources d’Arménie, 2006, 168 pages.  

Thierry – Donabedian, 1987 = Thierry Donabedian, Les Arts arméniens, Mazenod, 1987, 623 pages. 
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Le discernement spirituel à l’école de saint Ignace 

Nom de l’enseignant : Mireille HUGONNARD 

 

 

Positionnement : Jeudi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Oral à partir d’un document ou d’une expérience présentés par l’étudiant. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Pouvoir reformuler en termes théologiques les fondements et les enjeux d’une expérience spirituelle dans la 

perspective ignatienne. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral et temps brefs de petits groupes. 

 

Contenus / plan du cours :  

Le discernement spirituel, ou comment repérer l’appel de Dieu et choisir d’y répondre dans le concret de nos 

vies. Choisir, prendre une décision, sont alors les maîtres-mots, qui invitent à croiser, d’une part, une 

présence de Dieu entendue comme personnelle et active et d’autre part, la liberté de l’humain.  

Ce cours propose une théologie de la vie spirituelle pratique : de fait, s’intéresser au discernement spirituel 

et s’interroger sur sa mise en œuvre suppose nécessairement une implication personnelle des participants, 

un désir. Il s’agit donc de se donner l’éclairage requis pour mieux comprendre le discernement et affiner sa 

propre pratique, au titre de croyant, voire d’accompagnateur spirituel. Et non moins d’entrer dans une 

démarche théologique qui croise la connaissance de la personne humaine, l’apport des Ecritures et la manière dont les 

théologiens de la spiritualité ont compris la relation à Dieu, notamment à la volonté de Dieu. 

Saint Ignace s’est révélé dans l’Église comme un maître et un guide dans la pédagogie de ce travail 

intérieur, se mettant lui-même à la double école de la tradition spirituelle qui l’a précédé, notamment les 

Pères du désert, et de l’Esprit Saint qui l’a conduit par des chemins inattendus et pleinement enracinés dans 

la vie du monde.  

Notre parcours étudiera le discernement comme processus, dans sa mise en place par le livret des 

Exercices spirituels, et la tradition qui en est porteuse. Il ira aussi à la rencontre de la personnalité et de 

l’itinéraire d’Ignace de Loyola pour mieux formuler des éléments clés de cette tradition au regard du contexte 

contemporain, et spécialement se donner des outils de réflexion face à la difficulté à se décider, à poser des 

choix durables et éthiquement justes. 

 

Bibliographie :  

Les Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola, dans une de leurs nombreuses versions. 

Ignace de Loyola, Autobiographie, Paris, Seuil 1982, 186 p. 

Longchamp Albert, Petite vie d'Ignace de Loyola, Paris, Desclée de Brouwer 1989, 2e éd. 2005. 

De nombreux petits ouvrages d’initiation sont proposés par les Editions Vie chrétienne.  
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Théologie de l’expérience spirituelle 

Nom de l’enseignant : Jean-Marie GUEULLETTE 

 

 

Positionnement : Mardi – 10h à 12h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit comportant un retour sur les lectures personnelles de l’étudiant, des questions de cours et une 

dissertation. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Savoir développer une problématique théologique et anthropologique sur l’expérience spirituelle et son 

interprétation. Savoir la situer dans l’histoire des traditions spirituelles chrétiennes. 

 

Pré-requis :  

Initiation à la théologie. 

 

Moyens pédagogiques : 

Développement de la problématique en cours magistral ; lecture de textes de la tradition. 

 

Contenus :  

1. Qu’est-ce qu’une expérience spirituelle ? 

2. « Spirituels mais sans religion », un phénomène nouveau 

3. Qu’est-ce qui fait qu’une expérience spirituelle est chrétienne ? 

4. Expérience, expériences, vie spirituelle. 

5. Le discours interprétatif de l’expérience spirituelle. 

6. Expérience spirituelle et expérience éthique. 

 

Bibliographie :  

C. A. BERNARD, Théologie spirituelle, Paris, Cerf, 1986. 

J.M. GUEULLETTE, La beauté d’un geste, Paris, Cerf, 2014. 

J.M. GUEULLETTE, « Qu’est-ce qui est vrai dans l’expérience spirituelle ? » Revue de l’Université catholique de Lyon, 

2014, 26, 17-23. 

P. MIQUEL, L’expérience spirituelle dans la tradition chrétienne, Paris, Beauchesne, « Théologie historique » 108, 1999. 
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Grandes religions 
 
 

Hindouisme 

 

Introduction à l’islam 

 

Introduction à la Kabbale (CCEJ) 

 

Les rites de passage dans le judaïsme (CCEJ) 
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Rencontre avec quelques grandes figures spirituelles de l’hindouisme 
féminines et masculines. 

Diversité des courants, doctrines et pratiques 
Nom de l’enseignante : Colette POGGI 

 

Positionnement : Lundi – 10h à 12h et 13h à 15h – 1er semestre 

23/09, 07/10, 04/11, 18/11, 25/11, 09/12 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

Modalités / durée évaluation :  

Au choix : évaluation orale ou écrite avec dossier, ou exposé oral durant le cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Approche des figures de sagesse et de sainteté qui ont marqué l’Hindouisme. Étude des textes sacrés de 

l’Inde ancienne : Veda, Upanishad, Tantra. Compréhension des notions essentielles de l’Hindouisme. 

 

Pré-requis : Aucun préalable. 

 

Moyens pédagogiques : Corpus de textes et iconographie des principaux courants de l’Hindouisme. 

 

Contenus / plan du cours, présentation des thèmes :  

– Introduction générale, chronologie et présentation des figures principales. 

– Le Rishi, le « voyant » dans les  Veda : rite et Ordre du monde, dharma. 

– Le Muni, le « silencieux » dans les Upanishad : le Soi (âtman) et l’Absolu (Brahman), correspondances 

microcosme-macrocosme. Gargî, une femme pleine de sagesse dans l’« Upanishad forestière ». 

– Arjuna, le héros désemparé dialoguant avec une manifestation divine dans la Bhagavad Gîtâ : le 

détachement, l’acte désintéressé et l’amour divin. 

– Le Délivré-vivant dans les Tantra, l’exemple de Abhinavagupta (Xe-XIe s.) : la notion de Conscience 

universelle et d’Énergie cosmique (Shakti). Lallâ, shivaïte et soufie (XIVe s.). 

– Goraksha, yogî et alchimiste (XIIe s.) : la métamorphose divine. 

– Figures originales : Akka Mahâdevî (XIIe s.), Kabîr (XVe s.), Toukaram (XVIIe s.).  

– L’hindouisme moderne et le néo-Vedânta : Râmakrishna et Vivekânanda (XIXe-XXe s.) : le Parlement 

mondial des Religions de 1893. 

– Râmana Maharshi, héritier de Shankara, (XXe s.). 

– Krishnamurti et Vimala Thakar (XXe s.). 

 

Bibliographie :  

Marinette BRUNO, Les dits de Lallâ, Paris, 1999. 

Michel HULIN, Shankara et la non-dualité, Paris, 2001. 

Colette POGGI, Les Œuvres de vie selon Maître Eckhart et Abhinavagupta, Paris, 2000. 

—, L’art de l’illumination selon Abhinavagupta, Paris, 2016. 

—, Sept joyaux du Tantra shivaïte, Paris, 2018. 

—, Goraksha, yogî et alchimiste, Paris, 2018. 

Alain PORTE, La Bhagavad-gita, Paris, 1996. 

Louis RENOU, Hymnes spéculatifs du Veda, Paris, 1956. 

Lilian  SILBURN, Hymnes de Abhinavagupta, Paris, 1970. 

Les Upanishad, texte et introduction sous la direction de Louis RENOU, Paris, 1992 (dernière réédition). 

Jean VARENNE, Le Veda, Les deux Océans, Paris. 

Encyclopedia Universalis, dernière édition. 
Les femmes mystiques, dir. Audrey Fella, Paris, Bouquins, 2013. 
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Introduction à l’islam 

Nom de l’enseignant : Michel YOUNES 

 

 

Positionnement : Lundi – 17h à 19h – 1er semestre 

Durée du cours : 22 heures Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : environ 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 20 minutes en fin de semestre. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Découvrir les fondements de la foi musulmane. 

Acquérir quelques clés de compréhension du texte coranique. 

Évaluer les principes du dialogue entrepris et analyser ses enjeux pour la foi chrétienne. 

 

Pré-requis :  

Aucun. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral. 

Analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

L’islam s’installe dans le paysage religieux français. Certaines de ses manifestations interpellent, voire 

dérangent. Ce cours sera rythmé par deux grandes parties. Après un éclairage historique pour expliquer 

l’émergence de cette religion, la première partie étudiera les perceptions islamiques de Dieu, du Coran 

considéré comme sa parole, du droit musulman, de sa mystique. La deuxième partie abordera les rapports 

islamo-chrétiens, les regards mutuels entre christianisme et islam pour examiner les conditions d’un dialogue 

possible. 

 

Bibliographie :  

Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l’islam, Paris, Albin Michel, 2004, 288 p. 

Robet Caspar, Traité de théologie musulmane, t. I. Histoire de la pensée religieuse musulmane, Rome, PISAI, 1996, 595 
p. 

Michel Younès et Ali Mostfa (dir.), L’islam au pluriel, foi, pensée, société. Paris, L’Harmattan, 2018 

Michel Younès (dir.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique, Paris, Karthala, 2016, 222 p. 

Michel Younès (dir.), La fatwâ en Europe. Droit de minorité et enjeux d’intégration, Lyon, Profac-CECR 105, 2010, 236 p. 

 
Temps consacré à la lecture : 30 heures. 
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Introduction à la Kabbale (CCEJ) 

Nom de l’enseignant : Edouard ROBBERECHTS 

 

 

Positionnement : Lundi – 13h à 15h – Annuel 

23/09, 07/10, 04/11, 02/12, 27/01, 17/02, 16/03, 30/03 

Durée du cours : 16h Nombre de crédits : 2 

Évaluation travail personnel étudiant : 40 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral (20mn) sur le cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Se familiariser avec la culture kabbalistique, apprendre à lire et à interpréter les grands textes 

kabbalistiques. 

 

Pré-requis :  

Aucun 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral, lecture de textes traduits 

 

Contenus / plan du cours :  

Introduction générale, suivie de lectures et de commentaires de textes choisis. 

 

Bibliographie :  

Gershom Scholem, Les grands courants de la mystique juive (1941), traduction française, Payot, Paris,1968.  

Gershom Scholem, La kabbale (1974), traduction française, Le Cerf, 1998 ; Gallimard Folio, Paris, 2005.  

Gershom Scholem La Kabbale et sa symbolique (traduction Jean Boesse), Payot, Paris, 1966 ; réédité 1968 

et 2003. 

Gershom Scholem, Le Messianisme juif, Calman-Lévy, Paris, 1974. 

Charles Mopsik, Cabale et cabalistes, Bayard, 1997. 

Charles Mopsik, La Cabale,  éd. Jacques Grancher, Paris, 1988. 

Moshé Idel, La Cabale, nouvelles perspectives, Le Cerf, 1998. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gershom_Sholem
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Les rites de passage dans le judaïsme (CCEJ) 

Nom de l’enseignant : Nissim MALKA 

 

 

Positionnement : Jeudi – 13h à 15h – 1er semestre 

19/09, 03/10, 24/10, 07/11, 21/11, 05/12 

Durée du cours : 12h Nombre de crédits : 2 

Évaluation travail personnel étudiant : 40 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Pour valider ce cours, il s’agira de rendre un écrit sur un thème déterminé avec l’enseignant. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Il s'agit dans ce cours de découvrir la pratique du judaïsme dans les rites de passage et son sens. 

 

Pré-requis :  

Aucun 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral. 

 

Contenus / plan du cours :  

Les rites de naissance : La circoncision,La nomination, la billada ("veillée") - La bar / bat mitsva - Le 

mariage- Le divorce - Le décès - Les rites peripheriques : 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. 

 

Bibliographie :  

Elle sera donnée lors du premier cours. 
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Philosophie 
 

 

Initiation à la philosophie I 

Initiation à la philosophie II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des cours sont proposés par la Faculté de Philosophie. Vous trouverez le détail de ces 

cours sur leur site : 

http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/philosophie/  

 

 

 

 

 

Validation des cours semestriels de la Faculté de Philosophie : 

 

1) Validation des cours semestriels (1 semestre) du programme de la Faculté de Philosophie 

 Examen oral avec leur enseignant à la fin du cours semestriel. 

2) Validation des cours annuels (2 semestres) du programme de la Faculté de Philosophie : 

 Examen oral à la fin du premier semestre. 

 Examen écrit (4h sur table) à la fin du cours annuel. 

http://www.univ-catholyon.fr/ecoles-fac-instituts/philosophie/
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Initiation à la philosophie I 

Nom de l’enseignante : Yan PLANTIER 

 

 

Positionnement : Lundi – 15h à 17h – 1er semestre 

Durée du cours : 22 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Oral avec préparation du commentaire critique d’un texte philosophique et d’une question supposant une 

réflexion personnelle. L’enseignant choisit l’une des deux préparations au moment de l’oral. Durée de 

l’examen : 15 minutes.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Ce cours d’initiation à la philosophie ne se veut pas un cours de découverte ou d’introduction à l’histoire de 

la philosophie, mais une véritable « mise en quête » à l’égard de ce qui anime la pensée. Les objectifs 

seront donc de lier la rigueur de l’analyse à la profondeur de l’interrogation pour donner à chacun les 

moyens de réfléchir et de conduire sa propre recherche. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer quelques 

grandes pensées (Aristote, Saint Augustin, Lévinas, Ricoeur…) et d’apprendre à cheminer ensemble. 

Compétences envisagées : être capable de faire retour sur soi, être capable de problématiser, être capable 

de conduire rigoureusement un raisonnement. 

    

Pré-requis :  

L’année de philosophie dans le cadre du Baccalauréat ou équivalent.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral, dialogue et lecture dirigée de quelques grands textes de poésie et de philosophie.  

 

Contenus / plan du cours :  

Titre : L’amour de la vérité et le travail du temps 

 

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. Ni le goût du savoir, ni le plaisir de spéculer, ni même le désir de comprendre ne 

suffisent à rendre compte de la dynamique qui motive la philosophie quand elle se reconnait « amour de la 

vérité ».  

 Mais que recouvre cette expression ? Que signifie d’« aimer la vérité » et de quelle « vérité » est-il ici 

question ? De quelle recherche de sens s’agit-il alors, sinon de celle qui donne à « vivre autrement » et qui 

nous sollicite, à travers le temps, dans le long travail d’une maturation intérieure ?  

Bibliographie :  

Philippe JACCOTTET, A la lumière d’hiver, Leçons, Gallimard, 1993  

TAGORE, L’offrande lyrique, Gallimard, 1971 

Paul RICOEUR, La métaphore vive, Paris, Le Seuil, coll. « Points »,1997 

SAINT-AUGUSTIN, Les confessions, Livres 10 et 11 

Emmanuel LÉVINAS, Le temps et l’autre, P.U.F, 2014 
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Initiation à la philosophie II  

Nom de l’enseignant : Yan PLANTIER 

 

 

Positionnement : Lundi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 22 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Oral avec préparation du commentaire critique d’un texte philosophique et d’une question supposant une 

réflexion personnelle. L’enseignant choisit l’une des deux préparations au moment de l’oral. Durée de 

l’examen : 15 minutes.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Ce cours d’initiation à la philosophie ne se veut pas un cours de découverte ou d’introduction à l’histoire de 

la philosophie, mais une véritable « mise en quête » à l’égard de ce qui anime la pensée. Les objectifs 

seront donc de lier la rigueur de l’analyse à la profondeur de l’interrogation pour donner à chacun les 

moyens de réfléchir et de conduire sa propre recherche. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer quelques 

grandes pensées (Platon, Aristote, Bergson, Ricoeur…) et d’apprendre à cheminer ensemble. 

Compétences envisagées : être capable de faire retour sur soi, être capable de problématiser, être capable 

de conduire rigoureusement un raisonnement. 

    

Pré-requis :  

L’année de philosophie dans le cadre du Baccalauréat ou équivalent.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral, dialogue et lecture dirigée de quelques grands textes de poésie et de philosophie.  

 

Contenus / plan du cours :  

Titre : La mémoire et l’imagination 

 

Dans la ligne du semestre précédent, nous envisagerons les facultés de la mémoire et de l’imagination dans 

leur rapport au travail du sens. Ainsi, ni la mémoire ne se réduit à la conservation du passé, ni l’imagination 

ne s’épuise dans la production d’images, mais chacune accompagne, selon son génie propre, la quête 

humaine de l’essentiel. Or, qu’appelle-t-on « l’essentiel » et pourquoi celui-ci suppose-t-il la médiation de ces 

facultés pour être reconnu ?  

A la croisée de la philosophie (Platon, Bergson, Ricoeur…) et de la littérature (Apollinaire, Proust, 

Pessoa…), nous pourrons finalement interroger ce qui se nomme parfois « travail spirituel » … 

 

Bibliographie :  

PLATON, Phèdre, GF (n° 1498), 2012 

ARISTOTE, Petits traités d’histoire naturelle (« De la mémoire et de la réminiscence »), GF, 2000 

PROUST, Du côté de chez Swann, Folio classique, Gallimard, 1988  
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Langues 
 
 

Introduction au grec ancien 

 

Grec biblique I-A 

 

Grec biblique I-B 

 

Grec biblique II 

 

Hébreu I-A 

 

Hébreu I-B 

 

Hébreu I-C 

 

Hébreu II 

 

Hébreu biblique : L’alliance conclue, brisée et renouvelée (Exode 24-35) 

(CCEJ) 

 

Ethical, Theological and Theological English 

 

Textes philosophiques antiques latin 
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Introduction au grec ancien 

Nom de l’enseignant : Georges VASILAKIS 

 

 

Positionnement : Jeudi – 13h à 15h – 1er semestre – 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 

Durée du cours : 8 h Nombre de crédits : 1 

Évaluation travail personnel étudiant : 20 h  

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit de 2 heures ; 10 questions sont proposées. (Trouver la traduction des mots grecs en français. 

Deviner la forme des mots)  Documents autorisées : Dictionnaire Grec-Français.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Introduction au grec ancien destinée à apprendre aux étudiants l’alphabet grec, l’écriture et la lecture, ainsi 

que quelques principes qui les rendent autonomes pour utiliser un dictionnaire.      

 

Pré-requis :  

Le cours ne requiert aucune connaissance préalable du grec ancien. Des notions grammaticales 

élémentaires sont nécessaires pour une assimilation rapide.   

 

Moyens pédagogiques :  

Le support du cours sera constitué par des notes distribuées en vue d’un travail linguistique pour les grands 

débutants.   

 

Contenus / plan du cours :  

Une présentation des éléments de base de la langue grecque permettra de systématiser une réflexion en 

différents étapes pour devenir capable de traduire des mots ou d’en vérifier la traduction dans un texte.       

 

Bibliographie :  

Nouveau Testament en grec : Nestle-Aland 27e Edition 

Anatole Bailly, Dictionnaire grec français (Paris: Hachette, 2000). 

Philippe Guisard , Christelle Laizé, Lexique grec pour débuter vocabulaire fréquentiel, présentation thématique, 

expressions (Paris: Ellipses, 2012). 
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Information concernant les cours d’initiation  

au grec biblique et à l’hébreu 

 

 
L’initiation au grec biblique et à l’hébreu se fait sur trois semestres : A, B et C. 

Lorsqu’un étudiant a obtenu une note entre 8 et 10, il doit passer l’examen de rattrapage, mais il est 

autorisé à suivre la suite du cours le semestre suivant. 

 

Grec : 

Le semestre A est donné par quinzaine sur l’année.  

Les semestres B et C sont suivis durant la même année. 

 

Hébreu : 

Les semestres A et B sont suivis durant la même année.  

Le semestre C est donné au 1er semestre. Le semestre optionnel II est donné au 2ème semestre. 

 

 

Pour les cours de Grec I-B et Grec I-C, merci de prendre contact  

avec votre directeur d’études en septembre. 
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Grec biblique I-A 

Nom de l’enseignant : Jérôme MOREAU 

 

 

Positionnement : Mercredi – 15h à 17h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 6 

Évaluation travail personnel étudiant : 120 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Contrôle continu (exercices faits à la maison), et examen écrit de 2 heures, comprenant deux parties : 1) 

analyse de formes verbales, d’éléments de déclinaisons et de conjugaisons ; 2) phrases simples de version 

tirées du Nouveau Testament.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Initiation au grec biblique. Première étape d’un parcours sur quatre semestres destiné à permettre de lire le 

Nouveau Testament dans le grec en autonomie.  

 

Pré-requis :  

Le cours ne requiert aucune connaissance préalable du grec ancien. Des notions grammaticales 

élémentaires sont en revanche indispensables : voix, modes, temps, sujet, attribut, articles défini et indéfini, 

compléments d’objet direct et indirect, propositions principales et subordonnées (complétives, relatives, 

circonstancielles), etc. Il est donc nécessaire de se préparer au cours par un travail de mise en place de la 

grammaire française (minimum : niveau fin de collège).  

 

Moyens pédagogiques :  

Les exercices réalisés par les étudiants et corrigés servent d’appui à l’assimilation des leçons. Le cours 

repose sur un dialogue pédagogique en trois temps : 1) reprise des exercices restitués par l’enseignant ; 2) 

interrogations des étudiants sur les exercices rendus lors du cours ; 3) dialogue autour de la leçon du jour 

(préparée antérieurement chez eux par les étudiants) et des questions qu’elle suscite. 

 

Contenus / plan du cours :  

Le cours poursuit deux objectifs :  

- fournir les connaissances de base relative au grec néo-testamentaire : éléments de morphologie, de 

syntaxe, et acquisition de vocabulaire seront présentés de façon systématique.  

- permettre d’acquérir une méthode de traduction du grec en français.  

 

Bibliographie :  

Le cours prendra appui sur des documents fournis aux étudiants. 

Des exercices complémentaires seront proposés dans la méthode d’Isabelle LIEUTAUD, Lire le grec biblique, Bibliques 

Éditions, Boissy-Saint-Léger 2011.  

Il sera à terme utile de posséder un lexique grec-français du Nouveau Testament : par exemple, M. CARREZ, Dictionnaire 

grec-français du Nouveau Testament, 3e
 
éd., Genève, Labor et Fides / Société biblique française, 1985, 270 p. ; ou 

bien J.-C. INGELAERE, P. MARAVAL & P. PRIGENT, Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament, Alliance Biblique 

universelle, 2000, 169 p. 

On peut aussi se procurer dès à présent un texte du Nouveau Testament en grec : NESTLE-ALAND, Novum Testamentum 

Graece, 27e
 
éd., Stuttgart, Deutsche Bibelstiftung, 1993, 812 p. ; ou The Greek New Testament, 4e éd, Stuttgart, 

United Bible Societies, 1993, LXII-203 p. ; ou M. CARREZ (éd.), Nouveau Testament interlinéaire grec / français, Paris, 

Société biblique française, 2015, 1280 p. 
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 Grec biblique I-B 

Nom de l’enseignant : Jérôme MOREAU 

 

 

Positionnement : Mercredi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 5 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Contrôle continu (exercices faits à la maison), et examen écrit de 2 heures, comprenant deux parties : 1) 

analyse de formes verbales, d’éléments de déclinaisons et de conjugaisons ; 2) phrases simples de version 

tirées du Nouveau Testament.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Suite de l’initiation au grec biblique. Deuxième étape d’un parcours sur quatre semestres destiné à permettre 

de lire le Nouveau Testament dans le grec en autonomie.  

 

Pré-requis :  

Le cours implique d’avoir suivi le cours de grec A ou d’attester d’un niveau équivalent. 

 

Moyens pédagogiques :  

Les exercices réalisés par les étudiants et corrigés servent d’appui à l’assimilation des leçons. Le cours 

repose sur un dialogue pédagogique en trois temps : 1) reprise des exercices restitués par l’enseignant ; 2) 

interrogations des étudiants sur les exercices rendus lors du cours ; 3) dialogue autour de la leçon du jour 

(préparée antérieurement chez eux par les étudiants) et des questions qu’elle suscite. 

 

Contenus / plan du cours :  

Le cours poursuit deux objectifs :  

- fournir les connaissances de base relative au grec néo-testamentaire : éléments de morphologie, de 

syntaxe, et acquisition de vocabulaire seront présentés de façon systématique.  

- permettre d’acquérir une méthode de traduction du grec en français.  

 

Bibliographie :  

Le cours prendra appui sur des documents fournis aux étudiants. 

Des exercices complémentaires seront proposés dans la méthode d’Isabelle LIEUTAUD, Lire le grec biblique, Bibliques 

Éditions, Boissy-Saint-Léger 2011.  

Il sera à terme utile de posséder un lexique grec-français du Nouveau Testament : par exemple, M. CARREZ, Dictionnaire 

grec-français du Nouveau Testament, 3e
 
éd., Genève, Labor et Fides / Société biblique française, 1985, 270 p. ; ou 

bien J.-C. INGELAERE, P. MARAVAL & P. PRIGENT, Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament, Alliance Biblique 

universelle, 2000, 169 p. 

On peut aussi se procurer dès à présent un texte du Nouveau Testament en grec : NESTLE-ALAND, Novum Testamentum 

Graece, 27e
 
éd., Stuttgart, Deutsche Bibelstiftung, 1993, 812 p. ; ou The Greek New Testament, 4e éd, Stuttgart, 

United Bible Societies, 1993, LXII-203 p. ; ou M. CARREZ (éd.), Nouveau Testament interlinéaire grec / français, Paris, 

Société biblique française, 2015, 1280 p. 
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Grec biblique II 

Nom de l’enseignant : Marie-Laure CHAIEB 

 

 

Positionnement : Mercredi – 17h à 19h – 2ème semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Examen écrit de 2 heures : traduction d’un texte du Nouveau Testament. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Approfondissement de la compétence à lire le Nouveau Testament en grec et entraînement à la version. 

 

Pré-requis :  

Le cours suppose une bonne connaissance de la grammaire grecque et une pratique antérieure, au moins 

minimale, de la traduction.  

Moyens pédagogiques : 

Cours d’approfondissement du grec biblique par une pratique appuyée sur une révision de la grammaire. 

Chaque séance sera consacrée à la traduction de textes du Nouveau Testament (notamment des épîtres 

pauliniennes). Des exercices de version, proposés aux étudiants qui en auront le temps, complèteront 

l’apprentissage.  

 

Contenus / plan du cours :  

Le cours cherche à assurer la capacité des étudiants à traduire rigoureusement, et à renforcer les bases 

grammaticales qui fondent cette capacité. Les textes à traduire seront conçus de façon à permettre une 

reprise systématique de la morphologie et de la syntaxe grecques. 

 

Bibliographie :  

• Dictionnaire grec-français Bailly, au moins sous sa forme abrégée.  

• Texte grec du nouveau Testament : 

- NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 27e éd., Stuttgart, Deutsche Bibelstiftung, 1993, 812 p., ou  

The Greek New Testament, 4e éd, Stuttgart, United Bible Societies, 1993, LXII-203 p. 

- ou M. CARREZ (éd.), Nouveau Testament interlinéaire grec / français, Paris, Société biblique française, 2015, 1280 p. 
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Hébreu I-A 

Nom de l’enseignant : Christian ARGOUD 

 

 

Positionnement : Jeudi – 17h à 19h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 6 

Évaluation travail personnel étudiant : 120 h  

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

L'introduction à l'hébreu biblique prévoit trois semestres. Le premier semestre est sanctionné par un examen 

oral qui porte sur les acquis du semestre. On proposera à l'étudiant des exemples de la prose biblique non 

étudiés; on lui demandera d'analyser un certain nombre de formes verbales et de traduire le texte. 

 

Objectifs :  

- Pouvoir construire l'ensemble des conjugaisons pour les verbes étudiés.  

- Pouvoir lire et traduire des exemples de la prose biblique. 

 

Pré-requis :  

Il n'y a aucune condition préalable. 

 

Moyens pédagogiques :  

Le cours se base sur la méthode de Thomas O. Lambdin indiquée en bibliographie. Chaque semaine 

l'étudiant apprend le vocabulaire nouveau des leçons parcourues, et prépare par écrit les exercices indiqués 

par l'enseignant. Une séquence type d'enseignement comprend: le retour des exercices corrigés, un test de 

vocabulaire et sa correction, la lecture commentée des points de grammaire du jour ainsi que du vocabulaire 

nouveau, la mise en pratique de ces acquis, l'indication du travail écrit pour la fois suivante. 

  

Contenus / plan du cours :  

Le premier semestre introduit l'alphabet et les concepts de base de l'hébreu biblique. il présente le système 

de voyelle massorétique et le caractère spécifique des catégories grammaticales hébreu, y compris le nom, 

l'adjectif, le système verbal et la racine.   

 

Bibliographie :  

L’étudiant doit se procurer le manuel suivant : Thomas O. LAMBDIN, Introduction à l’hébreu biblique (Lyon, Profac 

2009), ainsi que le corrigé des exercices (Lyon, Profac 2011). A ce niveau introductif d'hébreu, on ne demande pas à 

l'étudiant d'acquérir un dictionnaire. 
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Hébreu I-B 

Nom de l’enseignant : Christian ARGOUD 

 

 

Positionnement : Jeudi – 17h à 19h – 2ème semestre 

Durée du cours : 24 h Nombre de crédits : 5 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h  

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

L'introduction à l'hébreu biblique prévoit trois semestres. Le deuxième semestre est sanctionné par un 

examen oral qui porte sur les acquis du semestre. On proposera à l'étudiant des exemples de la prose 

biblique non étudiés; on lui demandera d'analyser un certain nombre de formes verbales et de traduire le 

texte. 

 

Objectifs :  

- Pouvoir construire l'ensemble des conjugaisons pour les verbes étudiés.  

- Pouvoir lire et traduire des exemples d’un texte narratif. 

 

Pré-requis :  

Les contenus des cours d'Hébreu I-A. 

 

Moyens pédagogiques :  

Le cours se base sur la méthode de Thomas O. Lambdin indiquée en bibliographie.  

Chaque semaine l'étudiant apprend le vocabulaire nouveau des leçons parcourues, et prépare par écrit les 

exercices indiqués par l'enseignant. Une séquence type d'enseignement comprend: le retour des exercices 

corrigés, un test de vocabulaire et sa correction, la lecture commentée des points de grammaire du jour ainsi 

que du vocabulaire nouveau, la mise en pratique de ces acquis, l'indication du travail écrit pour la fois 

suivante. 

  

Contenus / plan du cours :  

Le deuxième semestre est la suite du cours du premier semestre. Des nouveaux modèles de verbes sont 

introduits, y compris des racines faibles, et des extraits du récit biblique sont analysés. 

 

Bibliographie :  

L’étudiant doit se procurer le manuel suivant : Thomas O. LAMBDIN, Introduction à l’hébreu biblique (Lyon, Profac 

2009), ainsi que le corrigé des exercices (Lyon, Profac 2011). A ce niveau introductif d'hébreu, on ne demande pas à 

l'étudiant d'acquérir un dictionnaire. 
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Hébreu I-C 

Nom de l’enseignant : François LESTANG 

 

 

Positionnement : Lundi – 15h à 17h – 1er semestre 

Durée du cours : 22 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

L'introduction à l'hébreu biblique prévoit trois semestres. Le troisième semestre est sanctionné par un 

examen écrit de 2h qui porte sur les acquis du semestre. On proposera à l'étudiant un texte d'une dizaine de 

lignes non étudié en cours, tiré de la prose biblique; avec l'aide de la grammaire, on lui demandera 

d'analyser un certain nombre de formes verbales et de traduire le texte. 

 

Objectifs :  

- Pouvoir construire l'ensemble des conjugaisons pour tous les principaux types de verbes. 

- Pouvoir lire et traduire un texte narratif d'une dizaine de lignes. 

 

Pré-requis :  

les contenus des cours d'Hébreu I-A et I-B. 

 

Moyens pédagogiques :  

Le cours se base sur la méthode de T. Lambdin indiquée en bibliographie.  

 Chaque semaine l'étudiant apprend le vocabulaire nouveau des leçons parcourues, et prépare par 

écrit les exercices indiqués par l'enseignant. Une séquence type d'enseignement comprend: le retour des 

exercices corrigés, un test de vocabulaire et sa correction, la lecture commentée des points de grammaire 

du jour ainsi que du vocabulaire nouveau, la mise en pratique de ces acquis, l'indication du travail écrit pour 

la fois suivante. 

 Des fichiers textes audio (vocabulaire, lecture bibliques) sont disponibles, uniquement pour les 

étudiants de ce cours, sur le site internet de l'Université. 

 

Contenus / plan du cours :  

Le troisième semestre conduit jusqu’à la fin de la grammaire (niphal, pi’el, formes pausales, pou’al, retrait de 

l'accent et dagesh conjonctif, hiph’il, numéraux et ordinaux de 11 à 100, hoph’al, hitpa’el, qal passif, polel, 

polal et hitpolel, autres types verbaux, verbe avec des suffixes objet. Phrases conditionnelles. Séquences 

narratives.). 

En plus des éléments morphologiques et grammaticaux qui seront étudiés, l’étudiant devra acquérir un 

vocabulaire d’environ 250 mots. 

 

Bibliographie :  

L’étudiant doit se procurer le manuel suivant : Thomas O. LAMBDIN, Introduction à l’hébreu biblique (Lyon, Profac 

2009), ainsi que le corrigé des exercices (Lyon, Profac 2011). A ce niveau introductif d'hébreu, on ne demande pas à 

l'étudiant d'acquérir un dictionnaire. 
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Hébreu biblique II 

Nom de l’enseignant : François LESTANG 

 

 

Positionnement : Lundi – 15h à 17h – 2ème semestre 

Durée du cours : 22 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 20 minutes, portant sur une des péricopes étudiées durant le semestre. Il s’agira, sur une 

dizaine de versets du texte étudié, de savoir le lire à haute voix, le traduire et en commenter les points les 

plus significatifs. La liste précise des textes sera fournie un mois avant l’examen. 

 

Objectifs :  

- Lire de grands textes de la Bible Hébraïque 

- Pouvoir utiliser les outils (dictionnaire, grammaire) d’une étude approfondie de l’hébreu 

- Maîtriser l’appareil critique de la Biblia Hebraica Stuttgartensia 

 

Pré-requis :  

Avoir conclu avec succès une introduction à l’hébreu biblique (comprenant l’ensemble des binyanim du 

verbe hébreu : qal, niph’al, pi’el, pou’al, hiph’il, hoph’al, hitpa’el) 

 

Moyens pédagogiques :  

Chaque semaine, un texte d’une dizaine de versets est à préparer à la maison ; la séance de cours 

permettra à chaque étudiant de lire sa traduction et ses analyses grammaticales et de les discuter. 

L’enseignant mettra à profit le texte étudié pour approfondir la connaissance de l’hébreu biblique. 

 

Contenus / plan du cours :  

10. Gn 1,1-2,4 (35 versets – 3 séances) 

11. Ex 3,1-4,19 (41 versets – 4 séances) 

12. Lev 19 (37 versets – 3 séances) 

13. Nb 11 (35 versets – 2 séances) 

14. Dt 5-6 (58 versets – 4 séances) 

 

Bibliographie :  

L’étudiant doit se procurer la Biblia Hebraica Stuttgartensia et si possible le dictionnaire d’hébreu biblique de Philippe 

Reymond (Dictionnaire d’Hébreu et d’Araméen Bibliques, Paris, 1991).  
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Hébreu biblique : L’alliance conclue, brisée et renouvelée (Exode 24-35) 

Nom de l’enseignant : François LESTANG 

 

 

Positionnement : Mercredi – 15h à 17h – Annuel – Semaines B 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen oral de 20 minutes, portant sur les textes étudiés en cours. On attend de l’étudiant qu’il sache 

traduire un bref passage (3 à 5 versets) et en commenter les caractéristiques de l’hébreu biblique.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Lire et traduire de la prose simple ; comprendre la présentation du texte biblique dans la Biblia Hebraica 

Stuttgartensia. 

 

Pré-requis :  

Le cours d’initiation à l’hébreu biblique 

 

Moyens pédagogiques :  

Après une introduction formelle, chaque séquence sera consacrée à la lecture des chapitres 24 puis 32 à 35 

du livre de l’Exode. Les étudiants, à tour de rôle, liront et traduiront les versets du texte qu’ils auront préparé 

à l’avance. Des compléments de lecture seront fournis par l’enseignant, en particulier à partir des 

commentateurs juifs. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Lire un texte dans la Biblia Hebraica Stuttgartensia : accents et appareil critique 

2. Lecture commentée d’Exode 24. 

3. Lecture commentée d’Exode 31,12-35 (prose) 

4. Lecture commentée d’Exode 40 

 

Bibliographie :  

Joüon, Paul, Grammaire de l’hébreu biblique (Rome, Pontificio Istituto Biblico 1996). 
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Ethical, Philosophical and Theological English 

Nom de l’enseignant : ESTRI 
 
 

Positionnement : Mardi – 13h à 15h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : anglais 

 

Modalités / durée évaluation :  

1 note semestrielle composée de : une moyenne de contrôles continus oraux et écrits et une note d’examen 

final écrit. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Comprendre des articles scientifiques en anglais et en rendre compte à l’oral et à l’écrit en français et en 

anglais 

 

Pré-requis :  

Avoir un niveau en anglais grand débutant A2 (un test de positionnement autocorrigé sera effectué en ligne 

en début de semestre). 

 

Moyens pédagogiques :  

Lecture d'ouvrages, étude de cas, mise en situation, utilisation de supports audio et vidéo.  

 

Contenus / plan du cours :  

Comprendre des articles scientifiques rédigés en anglais  

Appréhender et s’exercer à la technique de résumé et de synthèse en anglais 

Expliquer à l’oral et à l’écrit en français et en anglais le contenu d’articles scientifiques rédigés en anglais 

Revoir les questions de langue (grammaire, vocabulaire, style, registre) de manière transversale aux 

activités en fonction du besoin identifié 

 

Bibliographie :  

Supports de cours composés d’articles ou de chapitres de livres recouvrant l’ensemble des disciplines de la 

théologie : Bible, dogmatique, morale, patristique, histoire distribués par l’enseignant. 
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Ethical, Philosophical and Theological English 

Nom de l’enseignant : ESTRI 
 
 

Positionnement : Mardi – 13h à 15h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : anglais 

 

Modalités / durée évaluation :  

1 note semestrielle composée de : une moyenne de contrôles continus oraux et écrits et une note d’examen 

final écrit. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Comprendre le message général d’un colloque/d’une conférence/d’une table ronde scientifique et le 

retranscrire à l’oral et à l’écrit en français et en anglais 

 

Pré-requis :  

Avoir un niveau en anglais grand débutant A2 (un test de positionnement autocorrigé sera effectué en ligne 

en début de semestre). 

 

Moyens pédagogiques :  

Lecture d'ouvrages, étude de cas, mise en situation, utilisation de supports audio et vidéo.  

 

Contenus / plan du cours :  

Comprendre le message général d’un événement scientifique en anglais : colloque, conférence, table ronde 

scientifique 

Retranscrire le contenu d’un événement scientifique à l’oral et à l’écrit en français et en anglais  

Echanger, débattre et dialoguer en anglais sur des thématiques imposées (bien commun, éthique...) 

Revoir les questions de langue (grammaire, vocabulaire, style, registre) de manière transversale aux 

activités en fonction du besoin identifié 

 

Bibliographie :  

Supports de cours composés d’articles ou de chapitres de livres recouvrant l’ensemble des disciplines de la 

théologie : Bible, dogmatique, morale, patristique, histoire distribués par l’enseignant. 
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Textes philosophiques antiques latin 

(donné par la Faculté de Philosophie) 

Nom de l’enseignante : Laurence MELLERIN 
 
 

Positionnement : Mardi – 17h à 19h – 1er semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Travaux écrits (exercices de grammaire et de vocabulaire, versions) + Contrôle Continu (participation, 

traduction en cours). 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Ce cours vise à consolider les acquis grammaticaux pour permettre la lecture de textes philosophiques écrits 

en latin. Une reprise systématique des bases de la syntaxe sera effectuée, appliquée sur de brefs textes de 

l’Antiquité que l’on étudiera principalement sur le plan linguistique. 

Aptitude à l’analyse grammaticale, acquisition d’un vocabulaire de base ; aptitude à la traduction de textes 

philosophiques latins simples. 

 

Pré-requis :  

Une connaissance minimale de la langue latine (toute la morphologie ; syntaxe élémentaire). 

 

Moyens pédagogiques :  

Les séances verront alterner des exposés de points de grammaire, des exercices écrits et oraux, des temps 

de traductions individuelles ou en groupe. 

 

Contenus / plan du cours :  

Nous travaillerons sur des textes philosophiques de l’Antiquité classique (Cicéron, Sénèque) et tardive 

(Augustin, Boèce, Cassiodore). Les notiosn grammaticales exposées seront fixées en fonction des 

connaissances des participants. 

 

Bibliographie :  

 F. GAFFIOT, Dictionnaire Latin-français, Paris, Hachette, 2000 

 A. BLAISE, Dictionnaire Latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout, Brepols, 1954 
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Textes philosophiques antiques latin 

(donné par la Faculté de Philosophie) 

Nom de l’enseignante : Laurence MELLERIN 
 
 

Positionnement : Mardi – 17h à 19h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Exposé en cours + Contrôle Continu+ oral final. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Ce cours vise à permettre la lecture de textes philosophiques écrits en latin, en vue de leur commentaire. Il 

s’appuie sur une initiation aux méthodes et outils de recherche propres au domaine médiéval, notamment 

par l’utilisation des ressources de l’Institut des Sources Chrétiennes. 

Aptitude à l’analyse grammaticale, à la traduction latine et au commentaire philosophique ; connaissance de 

l’anthropologie médiévale. 

 

Pré-requis :  

Une connaissance minimale de la langue latine (toute la morphologie ; syntaxe élémentaire) et une certaine 

pratique du commentaire de texte philosophique. 

 

Moyens pédagogiques :  

Les séances verront alterner des points de grammaire latine, le commentaire de textes, l’histoire de la 

pensée médiévale et des temps de traductions en groupe. 

 

Contenus / plan du cours :  

Nous travaillerons principalement sur des textes d’auteurs cisterciens du XIIe siècle (Bernard de Clairvaux, 

Guillaume de Saint-Thierry, Aelred de Rievaulx, Isaac de l’Etoile). 

 

Bibliographie :  

 F. GAFFIOT, Dictionnaire Latin-français, Paris, Hachette, 2000 

 A. BLAISE, Dictionnaire Latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout, Brepols, 1954 
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Hors département 
 

 
Méthodologie A 

 

Méthodologie B 

 

Méthodologie C 

 

Séminaire de synthèse 
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Méthodologie A 

Nom de l’enseignant : Marie-Laure CHAIEB 

 

 

Positionnement : Mardi – 10h à 12h – 1er semestre – Semaines A 

Durée du cours : 12 h Nombre de crédits : 2 

Évaluation travail personnel étudiant : 40 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Assiduité et contrôle continu. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Chaque discipline du baccalauréat canonique en théologie élabore sa ou ses méthodologies, que l’étudiant 

va progressivement identifier et maîtriser. Lors de son parcours, l’étudiant doit, d’une part, s’adapter (à des 

méthodes spécifiques, à une nouvelle culture : théologique, universitaire, française, et à la langue : le 

français, mais aussi un lexique spécialisé), apprendre (un contenu), comprendre la pensée d’autrui (cours, 

lectures) et, d’autre part, élaborer une approche personnelle, documentée, argumentée et critique. Le va-et-

vient entre l’acquisition et l’élaboration personnelle est l’objet de ce cours de méthodologie universitaire. Il 

insistera sur l’art de l’argumentation pour la préparation des dissertations, des travaux écrits, ou des 

exposés oraux. 

 

Pré-requis :  

Aucun. 

 

Moyens pédagogiques :  

Fiches. Exercices pratiques. Évaluation formative. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. La particularité de la méthode en science théologique (son esprit, ses exigences, ses outils et ses 

méthodes) 

2. Construire sa pensée en dialogue avec la pensée d’autrui 

3. L’art de la dissertation (élaboration d’une problématique, d’un plan, rédaction de l’introduction et de 

la conclusion) 

4. L’argumentation : élaborer et exposer sa pensée avec rigueur 

 

Bibliographie :  

Martha BOEGLIN, Le guide des méthodes de travail de l’étudiant, L'étudiant Pratique, « Grandes Écoles » n° 713, Paris, 

L’Étudiant, 2010. 

Jean-Yves BONNAMOUR, Guide pratique de l’écrit, Lyon, Chronique Sociale; 2e édition, 2004. 

Brigitte CHEVALIER, Lecture et prise de notes, Paris, Armand Colin, 1992. 

Pascal IDE, Travailler avec méthode, c’est réussir. Guide de l’étudiant chrétien, (Guides Totus), Paris, Fayard – Le 

Sarment, 1990². 

Bernard MEYER, Maîtriser l'argumentation. Exercices et corrigés, Paris, A. Colin, 1996. 

Daniel MOULINET, Guide bibliographique des sciences religieuses, Paris, Salvator, 2000. 

Pascal PERRAT, Comment l’écrire, comment le dire. Discours, exposé, conférence, Paris, CFPJ Editions, 2007. 

Michel YOUNES, Premiers pas en théologie, Lyon, Profac, 2008. 
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Méthodologie B 

Nom de l’enseignant : Mireille HUGONNARD 

 

 

Positionnement : Mardi – 10h à 12h – 1er semestre – Semaines B 

Durée du cours : 12 h Nombre de crédits : 2 

Évaluation travail personnel étudiant : 40 h  

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Assiduité et contrôle continu.  

  

Objectifs et compétences à acquérir :   

La lecture, et à travers elle, la confrontation à la pensée d’autrui, constitue le cœur de ce module orienté 

vers les objectifs ci-dessous. 

Acquérir des règles permettant la lecture rigoureuse d’un article théologique ou d’un texte biblique. 

Apprendre à rédiger des notes utiles aux travaux écrits et des fiches de lecture.  

Savoir élaborer une bibliographie, y compris par un recours intelligent à internet.  

  

Pré-requis :  

Aucun.  

  

Moyens pédagogiques :  

Exercices pratiques de lecture et rendre compte. Evaluation formative.  

 

Contenus du cours :  

Lire et analyser des articles, les comprendre, les interpréter.  

Lire et analyser des textes bibliques : recours à quelques outils. 

Apprendre à rédiger notes et travail écrit en référence à des lectures. 

 

Bibliographie :  

M. YOUNES, Premiers pas en théologie, Lyon, Profac, 2008. 
R. ALTER, L’art du récit biblique, (Le livre et le rouleau 4), Bruxelles, Lessius, 1999. 

D. MARGUERAT / Y. BOURQUIN, Pour lire les récits bibliques, Paris, Cerf – Genève, Labor et Fides, 2009 (4eédition 

revue et augmentée).   

CERISE : http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/node/224 
B. CHEVALIER, Lecture et prise de notes, Paris, Armand Colin, 1992. 
P. IDE, Travailler avec méthode, c’est réussir. Guide de l’étudiant chrétien, (Guides Totus), Paris, Fayard – Le Sarment, 
1990². 

http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/node/224
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Méthodologie C 

Nom de l’enseignante : Isabelle CHAREIRE 

 

 

Positionnement : Lundi – 13h à 15h – 2ème semestre – Semaines B 

Durée du cours : 12 h Nombre de crédits :  2 

Évaluation travail personnel étudiant :  40 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Assiduité. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Maîtrise de la méthodologie universitaire  

 

Pré-requis :  

Recommandé : méthodologie générale (A) et méthodologie appliquée aux textes (B) 

 

Moyens pédagogiques :  

Les séances se dérouleront à partir des difficultés repérées et des travaux en cours d’élaboration.   

 

Contenus / plan du cours :  

Le travail universitaire en théologie requiert la maîtrise de plusieurs éléments méthodologiques :  

- l’élaboration d’une problématique et d’une argumentation : travail réflexif ; 

- l’établissement d’une bibliographie et la bonne utilisation de celle-ci : choisir ses lectures, mettre en œuvre 

une lecture à la fois attentive et critique ; 

- le passage de l’ordre de la recherche à l’ordre d’exposition : passer de l’exploration d’une question à   la 

dissertation universitaire (que celle-ci relève du niveau 1er cycle ou du master) n’est pas la compilation de 

fiches de lectures mais il exige une véritable réappropriation qui s’opère notamment par le travail de 

l’écriture. 

 

Ces aspects seront travaillés à partir des questions que les étudiants rencontrent au cours de l’élaboration 

de leurs travaux. 

 

Bibliographie :  

 Une bibliographie d’ouvrages méthodologiques sera communiquée lors des séances en fonction des besoins identifiés. 
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Séminaire de synthèse 

Nom de l’enseignant : François LESTANG 

 

 

Positionnement : Mercredi – 10h à 12h – 2ème semestre 

Durée du cours : 26h Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 80h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

 Écriture chaque semaine d’une synthèse théologique sur le thème de la séance du séminaire, en 

fonction des lectures demandées (une page A4 recto simple).  

 Participation aux échanges durant le séminaire. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

- Capacité de lecture et de synthèse ; 

- Capacité d’écriture problématisée ; 

- Capacité d’entrer en dialogue argumenté avec d’autres positions théologiques. 
 

Pré-requis :  

Le séminaire est réservé aux étudiants de fin de 1er cycle qui préparent l’examen de licence. Il faut donc 

avoir déjà validé l’équivalent de 270 ECTS ou 9 semestres de théologie et de philosophie 
 

Moyens pédagogiques :  

- Lecture personnelle du dossier de textes (Bible, Pères, magistère, théologiens du XXème et XXIème s.) 

proposé par l’enseignant chaque semaine ; 

- Rédaction d’une synthèse personnelle brève, problématisée et appuyée sur des lectures (celles 

proposées et celles faites lors des semestres précédents) ; il ne s’agit pas d’un résumé des lectures. 

Cette synthèse est envoyée à l’enseignant 24h avant le début de la séance de séminaire. 

- Un des étudiants lit sa synthèse à haute voix devant les autres étudiants ; l’enseignant suscite le 

débat sur cette proposition. Dans le reste de la séance, d’autres synthèses écrites par les étudiants 

sont proposées au débat, en vue d’une clarification des acquis théologiques. 
 

 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Visée et méthodologie du séminaire. 

2. Révélation biblique et vérité historique. 

3. Penser le rapport entre les deux Testaments. 

4. Prescriptions bibliques et agir moral du chrétien. 

5. Dieu unique, Dieu Trinité. 

6. Jésus Christ, humanité de Dieu. 

7. Le Dieu sans nom : l’Esprit du Père et du Fils. 

8. Quel salut de l’humanité s’effectue à la Croix ? 

9. Corps eucharistique et corps ecclésial. 

10. L’Église : une et sainte ? 

11.  « En Christ, il n’y a plus ni mâle ni femelle ». 

12. « La création tout entière gémit ». 

13. Qu’attendre du jugement dernier ? 

 

Bibliographie :  

Elle sera constituée des lectures proposées au long des séances. 


