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Question de Dieu : Formation du dogme trinitaire 
Nom de l’enseignant : Robert CHEAIB 

 
 

Positionnement : Jeudi – 15h30 à 17h30 – 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 15-20 minutes sur la base des questions traitées et un livre au choix entre les livres 
conseillés pendant les séances. 
 
Objectifs et compétences à acquérir :  
Relire les Écritures à partir de la réception par l’Église du dogme trinitaire. 
Explorer la diversité des théologies patristiques et médiévales concernant l’articulation entre « Théologie » et 
« Économie ». 
Mesurer les enjeux théologiques d’une interrogation qui ressurgit dans un contexte de diversité religieuse. 
 
Pré-requis :  
Aucun, même s’il sera utile d’avoir suivi les cours de théologie fondamentale et de christologie. Une 
connaissance de base de la philosophie ancienne est bien appréciée.   
 
Moyens pédagogiques :  
Cours magistral. Leçons interactives. Lecture commentée de documents.  
 
Contenus / plan du cours :  
La Trinité et le mystère de la rédemption sont des éléments distinctifs de la profession de foi chrétienne. 
Même si la foi trinitaire est enracinée dans les écrits du Nouveau Testament, l’expression théologique de 
cette foi implicite a eu besoin de cycles d’affinement pour arriver à sa modalité actuelle. Ce cours explore 
l’enracinement de la foi trinitaire dans les saintes Écritures et présente la continuité entre la foi biblique et la 
tradition ecclésiale, notamment les grands Pères de l’Église, les Conciles œcuméniques jusqu’aux 
synthèses du Moyen Âge. À côté de l’approche historique, le cours s’engagera dans une réflexion 
thématique sur des questions inhérentes à la théologie trinitaire comme, par exemple : la question du 
Filioque ; la monarchie du Père ; le concept de personne/hypostase et les tentatives modernes pour le 
comprendre à nouveau et le reproposer ; les processions et les missions trinitaires ; la théologie mystique de 
la Trinité dans l’expérience de quelques saints. 
 
Bibliographie :  
Anne HUNT, The Trinity. Insights from the Mystics, Collegeville, Liturgical Press, 2010. 
Gilles EMERY, La Trinité. Introduction à la doctrine catholique sur Dieu Trinité, Paris, Cerf, 2009. 
Luis LADARIA, Mystère de Dieu et mystère de l'homme. Tome 1. Théologie trinitaire, Saint Maur, Parole et Silence, 

2011.  
Vladimir LOSSKY, Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient, Paris, Cerf, 2005. 
Walter KASPER, Le Dieu des chrétiens, Paris, Cerf, 2010 (Nouvelle édition). 
Une bibliographie supplémentaire sera fournie pendant les sessions du cours. 


