Ecclésiologie A

Nom de l’enseignant : Jean-François CHIRON
Positionnement : 1er semestre
Durée du cours : 12 séquences

Nombre de crédits : 4

Évaluation travail personnel étudiant : environ 80 h
Coefficient : 1

Langue : français

Modalités / durée évaluation :
Chaque séquence est accompagnée d’un QROC. L’ensemble du cours est sanctionné par un examen écrit
ou oral (question transversale visant à vérifier l’intégration du cours et les capacités d’expression).
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 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 exception, approfondies ; mais l’enseignement
contribue à donner progressivement 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 sous forme de séquences.
Questions intégrées aux séquences du cours (QROC).
Lecture et analyse de documents.
Contenus / plan du cours :
Problématique – Vocabulaire et étymologie – Du Royaume à l’Église I – Du Royaume à l’Église II – De l’Église
au Royaume – L’Église, mystère et communion – L’Église, corps du Christ – L’Église, peuple de Dieu –
L’Église, Temple de l’Esprit – L’Église, sacrement du salut – L’Église catholique et les Églises – Église locale
et Église universelle, primauté et collégialité, ministère d’unité.
Bibliographie :
Textes du concile Vatican II, notamment la constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium et le décret
sur l’œcuménisme Unitatis redintegratio.
Robert COFFY, L’Église (L’héritage du concile), Paris, Desclée, 1984, 208 p.
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.
W. KASPER, L’Église catholique. Son être, sa réalisation, sa mission, tr. fr. Paris, Cerf, 2014.
Temps à consacrer à la lecture : 40 h.
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