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Théologie fondamentale 
Nom de l’enseignant : Robert CHEAIB 

 
 

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 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 :  

• Présenter l’évolution de l’idée de théologie dans l’histoire. 
• Explorer la structure générale de la ratio studiorum théologique actuelle afin de mettre en évidence 

l’interconnexion des disciplines. 
• Encadrer les deux composantes constitutives de la profession de foi chrétienne : l’élément objectif 

(Révélation de Dieu comme auto-communication) et l’élément subjectif (la réponse de la foi).  
• Considérer les liens entre les monuments de la Révélation qui constituent les sources de la 

théologie (Écriture, Tradition, Magistère, Liturgie et témoignage de sainteté). 
• Examiner les enjeux et les défis de la théologie dans le monde contemporain (sécularisation, 

pluralisme culturel et religieux, etc.). 
 
Pré-requis :  
Une certaine culture générale. Une connaissance basique du mystère chrétien serait utile.  
 
Moyens pédagogiques :  
Cours magistral. Travaux dirigés. Leçons interactives. Lecture commentée de documents.  
 
Contenus / plan du cours :  
Le cours propose une première introduction à l’étude de la théologie, notamment la théologie fondamentale 
(TF). Après une exploration historique de l’évolution de la (auto)-compréhension de la théologie, le cours 
regarde la structure générale du parcours théologique actuel. Ensuite, l’attention se concentre sur la 
discipline connue comme TF pour en examiner l’évolution qui s’enracine dans l’apologétique jusqu’à arriver 
à la discipline actuelle. La prise en considération de la TF se divise en deux orientations complémentaires : 
en tant que théologie des fondements, elle examine les fondations de l’expérience chrétienne : l’initiative de 
Dieu (la Révélation) et la réponse humaine (la foi) ; en tant que théologie de frontière, elle libère le 
théologien de la tentation de se renfermer dans le calme de sa tour d’ivoire pour être en écoute non 
seulement de la Parole divine, mais aussi du gémissement du monde (auditus temporis et alterius) pour dire 
et traduire la Parole écoutée.  
 
Bibliographie :  
Bernard SESBOÜÉ, Introduction à la théologie, Paris, Salvator, 2017. 
Ghislain LAFONT, Histoire théologique de l’église catholique. Itinéraire et formes de la théologie, Paris, Cerf, 1994. 
Joseph RATZINGER, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Paris, Cerf, 2007. 
Yves CONGAR, La Tradition et les traditions. T. II. Essai théologique, Paris, Cerf, 2010. 
Une bibliographie supplémentaire sera fournie pendant les sessions du cours.  
 


