PRO
GRAM
ME 2021
			 2022

MOT DU DOYEN
Etudier la théologie : un moment pour l’essentiel

L

’épidémie du COVID est venue bousculer le modèle de société qui nous était
familier. La crise en cours est l’occasion de remises en causes qui informent
les débats publics et questionnent nos choix de vie.
Plus que jamais, la question du sens se pose, tant à l’échelle individuelle
que sociale. Quelles finalités voulons-nous poursuivre, personnellement et
collectivement ?
L’étude de la théologie, par le détour qu’elle invite à opérer pour traverser 2000
ans de tradition chrétienne, permet de mieux saisir les enjeux anthropologiques,
éthiques ou ecclésiaux contemporains. Elle conduit chacun à formuler une
réponse plus consciente d’elle-même sur le sens de sa vie avec les autres.
À travers un vaste choix de cours, dans des domaines aussi variés que l’étude
de la Bible, de ses premiers interprètes, des grands mystères chrétiens, des
questions éthiques, nous vous invitons à découvrir l’actualité de la foi et de
l’espérance chrétiennes.
Bienvenue à la Faculté de Théologie de Lyon !

Jacques Descreux
Doyen de la Faculté de Théologie
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INFOS PRATIQUES
Inscriptions auditeurs libres
2021 - 2022
QUELQUES DATES À RETENIR
•

Lundi 13 septembre : Journée de rentrée de la Faculté de Théologie, suivie de la
Conférence publique de rentrée à 18h30 organisée conjointement par les Facultés
de Théologie et de Philosophie : « Chronos. L’Occident aux prises avec le Temps »
par François Hartog, historien, directeur d’étude émérite EHESS.

•

Mardi 14 septembre : Début des cours du 1er semestre

•

Samedi 25 septembre : Journée de rentrée Théo en ligne

•

Jeudi 7 octobre : Rentrée solennelle

•

Mardi 12 octobre : Journée d’étude CCEJ

•

Mardi 16 et Mercredi 17 novembre : Colloque Unité chrétienne : « L’Écriture, pierre
angulaire et pierre d’achoppement »

•

Jeudi 18 et vendredi 19 novembre : Colloque CECR « Régulation de l’autorité en islam »

•

Jeudi 25 à samedi 27 novembre : Colloque international, Lyon-Annecy « François de
Sales, évêque et homme spirituel »

•

Vendredi 3 décembre : Journée d’étude CCEJ

•

Vendredi 10 décembre : Journée d’étude sur Mgr Léon Cristiani

•

Lundi 24 janvier : Début des cours du 2nd semestre

•

Samedi 12 mars : Journée de travail théologique - Théo en ligne

•

Mardi 17 mai : Assemblée de faculté

•

Vendredi 20 mai : Fin des cours

De nombreux événements (colloques, journées d’étude, conférences) sont organisés
tout au long de l’année par la Faculté. Retrouvez le programme sur theologie.ucly.fr
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Anticiper votre inscription, c’est permettre de bonnes conditions d’études (taille
de la salle, informations relatives aux cours…).
Avant le 10 septembre 2021 pour les cours du 1er semestre.
Avant le 14 janvier 2022 pour les cours du 2nd semestre.

•

en ligne sur theologie.ucly.fr

•

au secrétariat de la Faculté de Théologie
23 place Carnot – 69002 LYON – 4ème étage

À partir du 1er septembre 2021 (bureau K438)

•

par courrier : bulletin d’inscription à télécharger ou joint à ce livret,
accompagné de votre chèque de réglement (libellé AFPICL)

Horaires du secrétariat
Lundi : 14h – 16h30
Mardi, jeudi : 9h30 – 12h et 14h – 16h30
Mercredi : 9h30 – 12h

Tarifs inscriptions
1 cours licence ....................................................175 €
½ cours licence...................................................82 €
Introduction au grec ancien...........................54 €
Les personnes inscrites et abandonnant la formation en cours d’année ne pourront être
remboursées, sauf en cas de force majeure (chômage, déménagement ou maladie grave).

5

ÉTUDIER DEPUIS CHEZ SOI
DIPLÔMES DE 1ER CYCLE
Diplôme Universitaire d’Études en Théologie (DUET)
Ce diplôme correspondant à 2 années d’études valide un parcours cohérent
sur les données fondamentales de la foi chrétienne en philosophie, exégèse
biblique, théologie dogmatique, morale et histoire de l’Église. Ce diplôme
universitaire (non canonique) permet ensuite de se diriger vers des formations
approfondies : les certificats ou la licence de théologie (baccalauréat canonique)
ou la licence de théologie d’État avec l’Université de Lorraine.

Diplôme Universitaire Patrimoine antique et culture chrétienne
Cette formation ciblée (8 cours semestriels répartis sur 2 ans) permet
d’approfondir les enjeux de la rencontre entre le christianisme et la culture
antique. L’expression originelle de la foi par les Pères de l’Église (du IIe au VIIe s.)
et le patrimoine culturel, artistique et architectural sont en constante interaction.
Le patrimoine chrétien antique particulièrement riche de la ville de Lyon invite à
le (re)découvrir.

Formation universitaire en théologie à distance
Fort d’une expérience de 15 ans, Théo en ligne permet d’accéder à des études
universitaires en théologie chrétienne à distance, pour toutes les personnes que
l’éloignement géographique, la charge familiale, ou des impossibilités liées au
travail empêchent de suivre des cours en présentiel.
Destiné à tout public, auditeur libre ou étudiant, Théo en ligne permet de
suivre au rythme souhaité un ou plusieurs cours, de découvrir des disciplines
théologiques à la carte, ou de préparer un diplôme universitaire ou canonique.
Les cours sont préparés spécialement avec une pédagogie adaptée aux études
à distance. Vous pouvez consulter le programme détaillé de l’année 2021-2022
sur www.theoenligne.fr

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

•

L’auditeur ou étudiant bénéficie d’un tutorat personnalisé, avec des tuteurs
expérimentés spécialistes dans leur discipline qui accompagnent sa
progression.

•

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

www.theoenligne.fr
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theoenligne@univ-catholyon.fr
04 72 32 51 40
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PLANNING SEMAINE
1er semestre
10h - 12h
13h30 -15h30

Lundi

13h30 - 17h30

15h30 - 17h30

17h30 - 19h30

10h - 12h

Mardi

13h30 - 15h30
15h30 - 17h30
17h30 - 19h30

10h - 12h
13h30 - 15h30

Mercredi

15h30 -17h30

17h30 - 19h30

10h - 12h
10h - 13h
Jeudi

13h30 - 15h30
15h30 - 17h30
17h30 - 19h30
10h - 12h

Vendredi
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10h – 12h
13h30 –15h30

2nd semestre
Introduction au Talmud – CCEJ (20/9, 4-18/10, 8-22/11, 6/12)

E. Robberechts

Les fêtes juives - CCEJ (4-18/10, 8–22/11, 6- 13/12)

N. Malka

Sémiotique : Lire la Bible autrement

G. Vasilakis

Hébreu biblique I-C

Fr. Lestang

Théologies de la vulnérabilité (20-27/9, 11-25/10, 15-29/11)

T. Cooreman-Guittin

Initiation à la philosophie I

Y. Plantier

La question de Dieu dans les théologies contemporaines

I. Chareire

Lecture du livre d'Esther - CCEJ (20/9, 4-18/10, 8-22/11, 6/12)

Chr. Argoud

Introduction à l’Islam

M. Younès

Hébreu biblique I-A

Lundi

13h30 - 16h30

Sacrements de l’initiation chrétienne

J.-Fr. Chiron
P. de Martin de Viviés

Grec biblique IC

M.-L. Chaieb

Grec biblique I-A

J. Moreau

Introduction à la Bible

B. Pinçon

L’heure de Jésus (Évangile de Jean 13-21)

J. Descreux

Ecclésiologie

J.-Fr. Chiron

Irénée de Lyon : La gloire de Dieu

M.-L. Chaieb - E. Ayroulet

Vatican II - Histoire et enjeux (22/9, 6-20/10, 10-24/11, 8/12)

D. Moulinet

Pères de l’Église I

M.-L. Chaieb – J. Fay

Histoire de l’Église à l’époque moderne

D. Moulinet

Le livre de Daniel

P. de Martin de Viviés

Joseph de Nazareth (15-29/9, 13-27/10, 17/11, 1/12)

E. Ayroulet

L’Apocalypse de Jean

J. Descreux

Christologie

R. Cheaib

Les fondamentaux de la théologie morale

J.-M. Gueullette

Paul et Israël

Fr. Lestang

Les enjeux de la gratuité
(23-30/9, 14-28/10, 18/11, 2-9-16/12)

C. Bauer

Introduction au grec biblique ancien (30/9, 14-28/10, 18/11)

G. Vasilakis

Théologie fondamentale

R. Cheaib

Le judaïsme hellénistique

J. Moreau

Une approche théologique de la prière

J.-M. Gueullette

Création et théologie de la nature

Chr. Boureux

Arménologie (1/10, 19/11, 10/12)

R. Leonian

Histoire de l’Église dans l’antiquité

Cl. Fauchon-Claudon

Comprendre le monde juif moderne : Sociologie du
judaïsme –CCEJ (14-28/2, 14-28/3)

M. Cohen

Initiation à la patrologie arabe (24-31/1, 7/2, 7-21/3, 4/4,
2-9/5)

Ch. Maalouf

Initiation à la philosophie II

Ch. Pesaresi

Hébreu biblique I-B

Chr. Argoud

Le prophétisme avant l’Exil – Amos, Osée, Isaïe

P. de Martin de Viviés

13h30 - 15h30
Mardi

Dialogue écologie religions (en anglais)

F. Revol

Grec biblique II

J. Moreau

Grec biblique IB

J. Moreau

15h30 - 17h30

La nuit de la foi : vocation, provocation pour notre
temps

R. Cheaib

17h30 - 19h30

Les écrits de Sagesse

B. Pinçon

Histoire contemporaine de l’Église

D. Moulinet

Les pères de l’Église, initiateur de l’inculturation

M.-L. Chaieb

Les sacrements en général (2-16/2, 9-23/3, 6/4, 11/5)

J. - F. Chiron

Le mariage en droit canonique

E. Besson

Introduction générale au droit de l’Église

N. de Boccard

10h - 12h

13h30 - 15h30
Mercredi
15h30 - 17h30

17h30 - 19h30
13h30 - 15h30
15h30 - 17h30
17h30 - 19h30

Vendredi

E. Robberechts

15h30 - 17h30

10h - 12h

Jeudi

Introduction à la kabbale - CCEJ (24/1, 14-28/2, 14-28/3,
2/5)

17h30 - 19h30

Chr. Argoud

Le livre de Jérémie

(sous réserve de modifications)

10h - 12h

Juste en face de Dieu

Collectif exégèse

Les évangiles et Jésus

J. Descreux

La communion dans l’Église

J. - F. Chiron

Hébreu II

N. Bossu

Théologie mariale

G. de Longcamp

J. Cassien – Anthropologie patristique

E. Ayroulet

Au cœur de la vie morale, la charité

J. – M. Gueullette

Théologie morale de la santé

C. Denis

10h -12h

Introduction à l’hindouisme

B. Leclère

10h -12h
13h30 -15h30

Arménologie (4/2, 4/3, 1/4)

R. Léonian

(sous réserve de modifications)
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CALENDRIER
1er semestre
Calendrier 2021-2022
Calendrier
2021-2022

Octobre
Novembre
Septembre
OctobreDécembre
Novembre Janvier
Décembre Février
Janvier
1 V 1 M

1

2

2 S 2

2 M 2 S

J

3 V

3 D3 V

4 S

4

L 4 S

3 M 3 D
B 4

J 4

L

1 M 1
2

L

J 2 M

5 M5 D

5 V 5 M

5 D 5 V

6 S 6 M

6

7

L
Rentrée
J 7 M
Solennelle

7 D 7

J

1 D 1 V

2 D 2

2 M 2 D

2 M 2 M

2 S 2 M

2

J

L 6 S

Rentrée
7 M 7 D
Solennelle
B 8 M 8 L

L 3 V

3

5 M 5 D
B 6

J 6

J 3

L

4 V 4 M
5 S 5 M
6 BD 6

L

J

L 7 V

3

J 3

J

3 D 3

J

B

A

2

J

2Examens
L

3 V 3 M

3 V
4 S

5 D 5

5 D

5 M 5 S

5

6 M 6 D

6 V 6 M

6

7 B
S 7

7 M 7Ex.Slicence

L

J 5 M

7 V 7 M

7

8 BS 8 M

8 M 8 S

8 M 8 M

8 V 8 M

8 D 8 V

9 D 9

J

9 M 9 D

9 M 9 M

9 S 9 M

9

L

J

4 BS 4 M

5 S 5 S

B 7 AJ 7

2

3 M 3 D

6 D 6 D
L

A

4 M 4

4

L 7

Juin
1 M

4 V 4 V

A 7

L 4 V

L 2 S

Juin Mai
1 M 1 D

J

J

L 6 V

6

7 M

8 V 8 M

8

9 S 9

J

9 M 9 S

9

10 V

10 D 10 V

10 M 10 D

10 V 10 M

10 L 10 V

10 J 10 L

10 J 10 J

10 D 10 J

10 M 10 D

10 V 10 M

10 V

11 S

11 L 11 S

A 11 J 11 L

11 AS 11 J

11 M 11 S

11 V 11 M

11 V 11 V

11 L 11 V

11 M 11 L

11 S 11 M

11 S

L 9 S

8 M 8 D
B 9

J
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J

12 D 12 V

12 M 12 D

12 S 12 M

12 S 12 S

12 M 12 S

12 J 12 M

12 D 12 J

12 D

13 L 13 S

13 J 13 L

13 D 13 J

13 D 13 D

13 M 13 D

13 V 13 M

13 L 13 V

13 L

14 M

A 14 J 14 M

14AD 14 J

14 M 14 D

14 V 14 M

14 L 14 V

B 14 L 14 L

A 14 BJ 14 L

14 AS 14 J

14 M 14 S

14 M

15 M

15 V 15 M

15 L 15 V

A 15 M 15 L

15 AS 15 M

15 M 15 S

15 M 15 M

15 V 15 M

15 D 15 V

15 M 15 D

15 M

16 J

16 S 16 J

16 M 16 S

16 J 16 M

16 D 16 J

16 M 16 D

16 M 16 M

16 S 16 M

16 L 16 S

16 J 16 L

16 J

17 V

17 D 17 V

17 M 17 D

17 V 17 M

17 L 17 V

17 J 17 L

17 J 17 J

17 D 17 J

17 M 17 DA F

17 V 17 M

18 S

18 L 18 S

B 18 J 18 L

18 BS 18 J

18 M 18 S

18 V 182eMsession

18 V 18 V

2e session
18 L 18 V

18 M 18 L

18 S 18 M

18 S

19 D

19 M 19 D

19 V 19 M

19 D 19 V

19 M 19 D

19 S 19 M

19 S 19 S

19 M 19 S

19 J 19 M

19 D 19 J

19 D

20 L

B 20 M 20 L

20 BS 20 M

20 L 20 S

20 J 20 L

20 D 20 J

20 D 20 D

20 M 20 D

20 V 20 M

20 L 20 V

20 L

21 M

21 J 21 M

21 D 21 J

21 M 21 D

21 V 21 M

21 L 21 V

21 L 21 L

B 21 J 21 L

21 BS 21 J

21 M 21 S

21 M

Intersemestre

12 V 12 M
13 S 13 M
Rentrée

Rentrée

Intersemestre

12 M 12 D
13 M 13 L

12 D
13 L

AF

17 V

22 L 22 V

B 22 M 22 L

22 BS 22 M

22 M 22 S

22 M 22 M

22 V 22 M

22 D 22 V

22 M 22 D

22 M

23 M 23 S

23 J 23 M

23 D 23 J

23 M 23 D

23 M 23 M

23 S 23 M

23 L 23 S

23 J 23 L

23 J

24 V

24 D 24 V

24 M 24 D

24 V 24 M

24 L 24 V

A 24 J 24 L

24 AJ 24 J

24 D 24 J

24 M 24 D

session
24 V 242è M

24 V

25 S

25 L 25 S

A 25 J 25 L

25 AS 25 J

25 M 25 S

25 V 25 M

25 V 25 V

25 L 25 V

25 M 25 L

25 S 25 M

26 D

26 M 26 D

26 V 26 M

26 D 26 V

26 M 26 D

26 S 26 M

26 S 26 S

26 M 26 S

26 J 26 M

26 D 26 J

Révisions

22 V 22 M
23 S 23 J

Révisions

22 M
23 J

25 S

27 L

A 27 M 27 L

27 AS 27 M

27 L 27 S

27 J 27 L

27 D 27 J

27 D 27 D

27 M 27 D

27 V 27 M

27 L 27 V

28 J 28 M

28 D 28 J

28 M 28 D

28 V 28 M

28 L 28 V

A 28 L 28 L

A 28 AJ 28 L

28 A
S 28 J

28 M 28 S

28 M

29 M

29 V 29 M

29 L 29 V

A 29 M 29 L

29 AS 29 M

29 S

29 M

29 V 29 M

29 D 29 V

29 M 29 D

29 M

30 S 30 J

30 M 30 S

30 D

30 M

30 S 30 M

31 BJ

31 J

30 L 30 S
Examens
31 M

30 J 30 L

31 L

31 D

Vacances
Vacances
A
A Semaines
B Semaines B

31 D

30 J 30 M

30 D 30 J

31 V

31 L 31 V

B

Vacances semaine sainte
semaine sainte
Assemblée
de Facultéde faculté
AF =AAssemblée
de faculté
AF
AF = Assemblée
A Semaines
JP =BJournée Pédagogique
JP = Journée Pédagogique
B Semaines

31 M

2è session

26 D

28 M
30 J

Ex. licence

8 M
B 9

L

Examens

Examens

8 M

J 9 M

Examens

L

9

J

L 8 V

1 V 1 M

3

6 M6

L

Mai Avril

1 M 1 M

4 M 4 S

5 D

AvrilMars

1 M 1 S

3 V 3 M
J

Mars
Février

2nd semestre

1 S 1 M

4 BS 4

6

7 M

10

J

L 1 V

Revisions

1 M

Revisions

Septembre

Faculté de Théologie
Faculté de Théologie

27 L

Examens

30 J

Semaine sainte

11/06/2021
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EXÉGÈSE - ÉCRITURE SAINTE
Sémiotique : Lire la Bible autrement
Georges VASILAKIS
LUNDI
13H30 – 15H30
20, 27 SEPT.
4, 11, 18, 25 OCT.
8, 15, 22, 29 NOV.
6, 13 DÉC.

La Sémiotique est une approche scientifique peu
connue et pourtant très féconde. Ce cours vise à
introduire les étudiants aux notions fondamentales et
aux méthodes de cette science, et à les rendre capables
d’appliquer ses modèles dans la Bible. Ainsi est
proposée une herméneutique qui permet que soient
révélées aux lecteurs les structures profondes et les
valeurs fondamentales en jeu dans les textes.

Introduction à la Bible
Bertrand PINÇON
MARDI
17H30 – 19H30
14, 21, 28 SEPT.
5, 12, 19, 26 OCT.
9, 16, 23, 30 NOV.
7, 14 DÉC.

Si les chrétiens comme les juifs confessent que la Bible
est inspirée par Dieu, elle n’est pas pour autant tombée
du ciel ! Bien que le fruit d’une histoire longue et
passionnante, il faut bien reconnaitre que la Bible n’est
pas toujours facile d’accès et sa lecture soulève souvent
aujourd’hui bien des questions. Ce cours se propose
de donner les clés indispensables pour entrer dans la
lecture de ce livre pas comme les autres.
Plan du cours

Entrer dans la Bible :
1. En ayant recours notamment aux données de l’histoire,
la géographie, l’archéologie, le langage
2. A travers la présentation des manuscrits et des diverses
méthodes de lecture d’un texte biblique

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Connaissance suffisante de
la langue française et de ses nuances. Désir de développer une position
réflexive par rapport au statut des textes et au geste de la lecture.

Le livre de Jérémie

Pierre de MARTIN DE VIVIÉS
MARDI
10H – 12H
14, 21, 28 SEPT.
5, 12, 19, 26 OCT.
9, 16, 23, 30 NOV.
7, 14 DÉC.

Aborder le livre de Jérémie, c’est se confronter à un
géant du prophétisme. 52 chapitres passionnants et
parfois complexes, qui regroupent plusieurs décennies
de prophéties, dans un contexte particulièrement
difficile pour Israël. Jérémie va accompagner la chute
du royaume de Juda et les premières années de l’exil. Il
va être témoin, parfois au péril de sa vie, du jugement
divin sur cette génération ainsi que des perspectives
d’avenir qui s’ouvrent pour les survivants. A la fois
héritier des prophètes qui l’ont précédé et énonciateur
d’une théologie originale, Jérémie annonce une alliance
nouvelle et offre au lecteur une clé de lecture essentielle
pour la compréhension du Nouveau Testament.
Plan du cours

1. Introduction générale au livre de Jérémie (contexte
2.
3.
4.
5.
6.

historique, histoire de la rédaction…)
Les oracles du temps de Josias
Les oracles du temps du protectorat égyptien
Les oracles de la fin du règne de Joyaqim
Les oracles du temps de Sédécias
Les oracles de restauration

L’heure de Jésus (Évangile de Jean 13–21)
Jacques DESCREUX
MARDI
17H30 – 19H30
14, 21, 28 SEPT.
5, 12, 19, 26 OCT.
9, 16, 23, 30 NOV.
7, 14 DÉC.

L’évangile du disciple bien-aimé tranche parmi les
autres évangiles par l’originalité de son style, de sa
composition, de son contenu, de sa théologie. Le cours
proposera une introduction générale à l’ensemble du
quatrième évangile et une lecture suivie des discours
après la Cène, de la Passion et des apparitions pascales
(Jn 13–21). On se demandera pourquoi l’évangile
affirme étonnamment que la mort de Jésus est un gain
pour ses disciples (Jn 16,7) et comment il conçoit la
condition de ces derniers.
Plan du cours

Après une introduction générale à l’évangile, le cours
proposera une lecture suivie de Jn 13–21. On s’attachera
particulièrement à dégager en quoi la mort de Jésus est
un gain pour les disciples et quelle est la condition de ces
derniers.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi les cours d’introduction
à la Bible et d’introduction aux évangiles synoptiques. (Les évangiles et
Jésus).

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi le cours d’introduction
à la Bible.
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EXÉGÈSE - ÉCRITURE SAINTE

François LESTANG

Le livre de Daniel

Pierre de MARTIN de VIVIÉS
MERCREDI
15H30– 17H30
15, 22, 29 SEPT.
6, 13, 20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
1, 8, 15 DÉC.

Paul et Israël

Aborder le livre de Daniel, c’est tout à la fois décrypter
une apocalypse et étudier une période charnière du
judaïsme post-exilique. Après avoir tracé les contours
de son milieu et de sa période de rédaction, nous
procéderons à une lecture suivie du livre, scrutant
comment récits et visions se combinent pour déployer
une lecture originale de l’histoire, attentifs à repérer
les grands thèmes (le fils d’homme, les quatre bêtes,
la résurrection des justes…) qui font de ce livre une
clé indispensable à la lecture du Nouveau Testament et
tout spécialement de l’Apocalypse johannique.

JEUDI
10H – 12H
16, 23, 30 SEPT.
7, 14, 21, 28 OCT.
18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

Plan du cours

1. La « conversion » de Paul
2. Le ministère de Paul et ses opposants
3. Exégèse des péricopes pertinentes (1 Th 2, Ph 3, Gal 1,

Plan du cours

1. Introduction générale à la problématique de Daniel
2.
3.
4.
5.

L’Apocalypse de Jean
Jacques DESCREUX
MERCREDI
17H30 - 19H30
15, 22, 29 SEPT.
6, 13, 20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
1, 8, 15 DÉC.

L’Apocalypse déroute souvent par son foisonnement
d’images symboliques, de visions grandioses et parfois
terrifiantes. En étudiant de larges extraits de l’œuvre,
on en décryptera les principales images et la portée
théologique. On s’attachera notamment à la manière
dont l’œuvre envisage la question du mal et du salut.
Plan du cours

Après une séance introductive sur l’ensemble de l’œuvre,
chaque séance proposera l’analyse d’un épisode de l’œuvre
en mettant en évidence les procédures d’analyse utilisées.
Des exposés ouvriront à des questions particulières touchant
l’herméneutique de l’œuvre.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir suivi les cours Introduction à la Bible et, si possible sur les prophètes.
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Gal 4, 1 Co 10, 2 Co 3, Rm 9-11, Eph 2, Tit 1)

(question du bilinguisme, histoire rédactionnelle,
problèmes de critique textuelle)
Le double cadre historique du livre
Lecture suivie des chapitres 1-12
Les ajouts grecs
Relectures et postérité de Daniel

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

Le langage de Paul sur ses frères juifs varie fortement
au cours de ses lettres, allant de la condamnation
la plus ferme (« ils ne plaisent pas à Dieu ») jusqu’à
l’annonce de leur salut (« tout Israël sera sauvé »). En
retour, le regard des maîtres du judaïsme sur l’apôtre
des nations va de l’incompréhension à une certaine
acceptation. On se propose de reprendre en détail les
textes pauliniens sur les Juifs et le judaïsme, selon leur
ordre de rédaction, pour en comprendre mieux les
enjeux. Après la synthèse théologique, on consacrera
quelques séances aux lectures juives de Paul.

4. Synthèse théologique
5. Paul lu par Israël

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Une introduction à la Bible, ainsi qu’aux lettres de l’apôtre Paul et à sa vie.

Le judaïsme hellénistique
Jérôme MOREAU
JEUDI
15H30– 17H30
16, 23, 30 SEPT.
14, 21, 28 OCT.
18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

Ce cours permettra la découverte du judaïsme
hellénistique selon une double détermination : la
confrontation, parfois violente, du peuple juif avec le
monde grec puis romain, et l’effort d’interprétation
des textes des Écritures, nourri d’hellénisme. Seront
étudiés notamment les quatre livres des Maccabées, les
œuvres de Philon d’Alexandrie et de Flavius Josèphe
ainsi que le livre de la Sagesse.
Plan du cours

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduction au judaïsme hellénistique et à la Septante
Les deux premiers livres des Maccabées
Le judaïsme alexandrin
Philon d’Alexandrie
Les troisième et quatrième livres des Maccabées
Flavius Josèphe
Le livre de la Sagesse

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir suivi un cours d’introduction à la Bible.
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EXÉGÈSE - ÉCRITURE SAINTE
Juste en face de Dieu
Les prophètes avant l’Exil : Amos - Osée - Isaïe
Pierre de MARTIN de VIVIÉS
MARDI
10H - 12H
25 JANV.
1, 8, 15 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
5 AVRIL
3, 10, 17 MAI

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

DÉPARTEMENT D’EXÉGÈSE BIBLIQUE
MERCREDI
15H30– 17H30
26 JANV.
2, 9, 16 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
6 AVRIL
4, 11, 18 MAI

Plan du cours
1.
2.
3.
4.

Introduction générale au prophétisme
Amos
Osée
Premier Isaïe (ch. 1-39)

Plan du cours

1. Mise en place d’une problématique commune : justice
de Dieu, justice de l’homme

2. Qui sont les justes de la Bible ?
3. Le juste dans l’épreuve
4. L’espérance du juste

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

Les écrits de sagesse

Les évangiles et Jésus (Introduction aux synoptiques)

Bertrand PINÇON
MARDI
17H30 – 19H30
25 JANV.
1, 8, 15 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
5 AVRIL
3, 10, 17 MAI

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

1. Introduction (sagesse et littérature de sagesse)
2. Présentation et étude de chacun des cinq grands écrits
de sagesse (Proverbes, Job, Qohélet ou Ecclésiaste, Ben
Sira ou Ecclésiastique et Sagesse de Salomon).

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir quelques notions de base
sur ce qu’est la Bible et ce qu’elle contient.
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Dans la Bible, Dieu se révèle comme sauveur mais
aussi comme juge, comme celui qui appelle par les
prophètes à une vie ajustée, et comme celui qui rend
juste l’homme qui met sa confiance en lui. Pour autant,
le juste n’est pas à l’abri des épreuves ; il lui faut oser
espérer en Dieu. A travers l’Ancien et le Nouveau
Testament, les enseignants du département d’exégèse
biblique proposeront, en alternant cours magistraux et
études de texte en petits groupes, un regard renouvelé
sur ce qui permet à tout homme d’espérer pouvoir
paraître juste en face du Dieu et Père de Jésus-Christ.

Jacques DESCREUX

MERCREDI
17H30 – 19H30
26 JANV.
2, 9, 16 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
6 AVRIL
4, 11, 18 MAI

Quel est le rapport entre les évangiles synoptiques
(Matthieu, Marc et Luc) et l’unique Évangile du Christ
mort et ressuscité ? Peut-on, à partir des évangiles,
retracer le processus de leur composition depuis
l’événement Jésus ? Que sait-on historiquement de ce
dernier ? Comment se sont formés des traditions et des
documents à son sujet dans le christianisme naissant ?
Quelle est la particularité de chacun des évangiles
synoptiques ? Telles seront les questions abordées par
ce cours d’introduction.
Plan du cours

1. Des évangiles à Jésus : formation du canon, transmission
des manuscrits, sources des évangiles, tradition orale

2. Le Jésus de l’histoire
3. Du Ressuscité aux évangiles : transmission de la mémoire
de Jésus dans le christianisme naissant

4. Brève présentation de chacun des évangiles synoptiques
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi un cours d’introduction
à la Bible.
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THÉOLOGIE - DOGME
La question de Dieu dans les théologies contemporaines
Isabelle CHAREIRE
LUNDI
15H30 – 17H30
20, 27 SEPT.
4, 11, 18, 25 OCT.
8, 15, 22, 29 NOV.
6, 13 DÉC.

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

Initiation à l’ecclésiologie
Jean-François CHIRON
MERCREDI
10H – 12H
15, 22, 29 SEPT.
6, 13, 20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
1, 8, 15 DÉC.

Plan du cours

1. Dietrich Bonhoeffer : question de Dieu - question du
2.
3.

Plan du cours

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sens
Karl Barth : question de la connaissance de Dieu
Vladimir Lossky : débat trinitaire

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
une première initiation au mystère chrétien

MARDI
10H – 12H
14, 21, 28 SEPT.
5, 12, 19, 26 OCT.
9, 16, 23, 30 NOV.
7, 14 DÉC.

Les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême,
confirmation, eucharistie) sont ceux qui « font » les
chrétiens. Il s’agit donc d’étudier successivement ces
trois sacrements, à partir de l’Écriture et de la Tradition,
en prenant en compte la façon dont l’Église catholique
les célèbre. On arrive ainsi à une « définition » de l’être
chrétien en Église. Les sacrements étudiés seront
particulièrement envisagés dans leur dimension de
mémorial du Mystère pascal.
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.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : connaissance suffisante des
grands éléments du Mystère chrétien et une certaine familiarité avec la
liturgie catholique.
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L’Église dans le plan de Dieu
Israël, Jésus et l’Église
L’Église comme mystère
L’Église comme communion
L’Église, sacrement du salut
Église locale et Église universelle
Perspectives œcuméniques

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

Les sacrements de l’initiation chrétienne
Jean-François CHIRON

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

Christologie

Robert CHEAIB
MERCREDI
17H30 – 19H30
15, 22, 29 SEPT.
6, 13, 20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
1, 8, 15 DÉC.

Même si on peut dire que, pour les chrétiens, Jésus
constitue la « réponse » de Dieu, il suscite néanmoins
de nombreuses de questions. Tout d’abord : a t-il
existé ? Quel est le visage que révèlent les évangiles ?
La confession ecclésiale de sa divinité est-elle un ajout
postérieur à la figure du rabbi de Nazareth ? Suivant
une démarche historique, le cours cherche à donner un
panorama de la voie de Jésus Christ et de la foi en lui à
la lumière de la Bible et de l’histoire des dogmes et de
la théologie, en montrant la continuité entre le Jésus de
l’histoire et le Jésus de la foi.
Plan du cours

1.
2.
3.
4.

Christologie fondamentale
Christologie scripturaire
Christologie historique
La christologie contemporaine et ses défis
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THÉOLOGIE - DOGME
Théologie fondamentale
Robert CHEAIB
JEUDI
15H30 – 17H30
16, 23, 30 SEPT.
14, 21, 28 OCT.
18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

La théologie peut sembler un univers trop vaste.
Ce cours s’adresse à ceux qui font leurs premiers
pas en théologie. Il se présente d’abord comme une
carte routière pour s’orienter dans le vaste monde
théologique et, en second lieu, comme une initiation
à la discipline appelée « théologie fondamentale » en
tant que théologie des fondements de la foi chrétienne
et théologie de frontière par excellence, attentive au
contexte de la réflexion et de la mission de la théologie.

Lecture de textes anglo-saxons dans le dialogue entre
écologie et religions
Fabien REVOL
MARDI
10H – 12H
25 JANV.
1, 8, 15 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
5 AVRIL
3, 10, 17 MAI

Plan du cours

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Plan du cours

1. Introduction à l’étude de la théologie
2. Structure générale du parcours théologique actuel
3. Les fondements de l’expérience chrétienne : l’initiative
de Dieu (la Révélation) et la réponse humaine (la foi)

4. Une théologie de frontière : en écoute de la Parole
divine, mais aussi du gémissement du monde

Christophe BOUREUX

17, 24 SEPT.
1, 8, 15, 22, 29 OCT.
12, 19, 26 NOV.
3, 10, 17 DÉC.

Les grands désordres environnementaux et les
questions écologiques interpellent la théologie de la
création comme nous l’a 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.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir débuté un premier cycle de
théologie ou de philosophie.

20

La critique de Lynn White Jr. adressée au Christianisme
Le Judaïsme en dialogue avec l’écologie
Le Catholicisme en dialogue avec l’écologie
L’Orthodoxie en dialogue avec l’écologie
Le Protestantisme en dialogue avec l’écologie
L’Islam en dialogue avec l’écologie
Le Jaïnisme en dialogue avec l’écologie
L’Hindouisme en dialogue avec l’écologie
Le Bouddhisme en dialogue avec l’écologie
Le Taoïsme en dialogue avec l’écologie
Le confucianisme en dialogue avec l’écologie
Les traditions premières en dialogue avec l’écologie

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Théologie de la création, Anglais
lu et parlé recommandé.

Création et théologie de la nature
VENDREDI
10H – 12H

Ce cours en anglais a pour but de sensibiliser les
étudiants à l’importance de la maîtrise de la langue
anglaise dans le cadre de la recherche en théologie.
Ce cours est une initiation, comportant une approche
interreligieuse du dialogue entre écologie et religions
dans la perspective éthique de la mobilisation de la
richesse spirituelle des traditions religieuse en vue de la
sauvegarde de la création.

La nuit de la foi : vocation et provocation pour notre temps
Robert CHEAIB
MARDI
15H30 – 17H30
25 JANV.
1, 8, 15 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
5 AVRIL
3, 10, 17 MAI

L’expérience de la nuit de la foi semble être une
caractéristique de beaucoup de figures importantes de
sainteté de notre temps. On peut même dire qu’elle
constitue une vocation particulière munie d’un message
important pour notre époque marquée pour certains
aspects par la prétendue « éclipse de Dieu » (Martin
Buber). La nuit de la foi vient constituer une lumière
particulièrement éclairante pour diverses expériences
du silence de Dieu et de son éclipse. La manière dont elle
a été héroïquement vécue et interprétée par les figures
que nous considérerons – comme Jean de la Croix,
Thérèse de Lisieux, Mère Teresa – donnera plusieurs
perspectives pour vivre nos luttes quotidiennes de foi
et, d’une manière inattendue, pourra constituer un
espace surprenant pour le dialogue avec les athées et
les agnostiques.
.
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THÉOLOGIE - DOGME
Les sacrements en général
Jean-François CHIRON
MERCREDI
13H30 – 15H30
2, 16 FÉV.
9, 23 MARS
6 AVRIL
11 MAI

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Théologie Mariale

Gonzague de LONGCAMP
JEUDI
13H30 – 15H30
27 JANV.
3, 10, 17 FÉV.
3, 10, 17, 24, 31 MARS
7 AVRIL
5, 12, 19 MAI

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

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

2. Virginité, maternité, Immaculée Conception : l’évangile
de l’Annonciation et sa réception dans la Tradition

3. Marie, Mère de l’Eglise : Jn 19,25-27 ; Ac 1,14 et leur
réception dans la liturgie et la théologie

4. Marie et l’Eschatologie : L’Assomption

La communion dans l’Église
Jean-François CHIRON
MERCREDI
17H30 – 19H30
26 JANV.
2, 9, 16 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
6 AVRIL
4, 11, 18 MAI
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La liturgie est souvent considérée comme le culte que
l’Église catholique rend au Père, par le Fils et dans
l’Esprit. Encore faut-il préciser cette définition, pour
y faire place à l’action première de Dieu lui-même. Et
comme ce culte est l’œuvre de personnes, la dimension
rituelle/symbolique doit être prise en considération :
en quoi le « langage liturgique » est-il spécifique ? Enfin,
la liturgie catholique a une histoire, riche et instructive
à tous égards.
Plan du cours
1. Parcours historique (la figure de Pierre et les Douze)
2. L’Église de Rome / relations avec l’Orient
3. La primauté du Pontife romain à Vatican I
4. Vatican II : primauté et collégialité, théologie de l’Église locale
5. Rapport entre Église universelle et Églises locales
6. Statut des conférences épiscopales
7. La primauté du pape dans une perspective œcuménique
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Vatican II : histoire et enjeux théologiques
Daniel MOULINET
MERCREDI
13H30–15H30
22 SEPT.
6, 20 OCT.
10, 24 NOV.
8 DÉC.

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

Histoire de l’Église dans l’Antiquité
Claire FAUCHON-CLAUDON
LUNDI
10H –12 H
24, 31 JANV.
7, 14, 28 FÉV.
7, 14, 21, 28 MARS
4 AVRIL
2, 9, 16 MAI

Plan du cours

1.
2.
3.
4.
5.

Plan du cours

Les grandes lignes du déroulement du concile
La constitution dogmatique sur la Révélation divine
La constitution dogmatique sur l’Église
La constitution sur la liturgie et sa mise en œuvre
La constitution pastorale sur l’Église dans le monde

1. Les racines juives du christianisme - 2. La structuration des
premières communautés chrétiennes - 3. Les persécutions
et la figure du martyre - 4. La conversion de Constantin
5. Le développement de la Grande Église - 6. Les
controverses religieuses - 7. Église et pouvoir

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Culture générale.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Culture générale historique sur le
monde antique gréco-romain.

Histoire de l’Église à l’époque moderne
Daniel MOULINET
MERCREDI
15H30 –17H30
15, 22, 29 SEPT.
6, 13, 20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
1, 8, 15 DÉC.

L’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles) est un
temps de bouleversements et de mutations profondes.
La Renaissance voit se modifier l’approche de
l’Écriture. La Réforme protestante conteste le dogme
et l’institution. Tandis que la France propose une
cohabitation, se mettent en place, ailleurs en Europe,
des États confessionnels. Après le concile de Trente,
l’Église catholique se renouvelle, particulièrement dans
les domaines de la spiritualité et de la liturgie et s’ouvre
à de plus larges horizons.
Plan du cours
1. La fin du Moyen Âge - 2. Mutations culturelles au XVe s.
3. Martin Luther (1483-1546) - 4. Jean Calvin (1509-1564)
5. La réforme dans le monde britannique
6. Les guerres de religion en France - 7. Les conciles de
réforme catholique - 8. Les décrets dogmatiques du concile
de Trente - 9. Les modèles confessionnels
10. Nouveaux courants de la spiritualité catholique
11. Les missions à l’extérieur - 12. Religion et politique à
l’époque moderne - 13. Autour du jansénisme
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Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Culture générale.

L’émergence du christianisme et la naissance de
l’Église s’inscrivent dans un contexte historique précis.
Les sources à la disposition de l’historien pour étudier
ces phénomènes sont problématiques à bien des
égards. Au regard des importants renouvellements
historiographiques de ces dernières années, nous
tenterons de faire le point sur la structuration des
premières communautés chrétiennes, le surgissement
de la Grande Église et les rapports entre pouvoir et
religion au cours de l’Antiquité.

Histoire contemporaine de l’Église (XIXe siècle)
Daniel MOULINET Chaire Jean Rodhain
MERCREDI
10H –12 H
26 JANV.
2, 9, 16 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
6 AVRIL
4, 11, 18 MAI

L’avènement de la philosophie des Lumières
annonce l’époque contemporaine. Tant les dogmes
que la place de l’Église dans la société sont remis en
question. Après la persécution révolutionnaire, l’Église
catholique tend à se poser en réaction contre son
siècle, exaltant, contre le rationalisme et le scientisme,
l’autorité pontificale et la piété ultramontaine festive.
De nouveaux espaces s’ouvrent : le développement des
missions, l’avènement de la question sociale. Le regard
s’élargit aux dimensions du monde
Plan du cours

1. Les Lumières et l’Église catholique - 2. L’Église catholique
face à la Révolution française - 3. L’Église catholique dans
le nouvel ordre européen - 4. Le renouveau de la pensée
catholique - 5. Politique et religion en Europe - 6. La GrandeBretagne et les Amériques - 7. Le concile Vatican I - 8. Les
chrétiens d’Orient - 9. Le pontificat de Léon XIII
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : culture générale
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PÈRES DE L’ÉGLISE
Irénée de Lyon, « la gloire de Dieu c’est l’homme vivant »
Marie-Laure CHAIEB - Élie AYROULET
MERCREDI
10H –12 H
15, 22, 29 SEPT.
6, 13, 20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
1, 8, 15 DÉC.

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 qui s’avèreront
capitales pour la postérité. Marquée par un regard
contemplatif sur l’incarnation et la résurrection du
Christ et une proposition dynamisante de croissance
de l’homme sous l’action de l’Esprit, sa théologie
s’avère d’une grande actualité.

Journées archéologiques : Quand christianisme et
culture se rencontrent
4 SAMEDIS DANS
L’ANNÉE
6 NOVEMBRE
4 DECEMBRE
26 MARS
7 MAI

•

Plan du cours

1. Analyse de la doctrine gnostique
2. Saint Irénée : son anthropologie, sa christologie et sa

•
•
•

sotériologie

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

Les Pères de l’Église I

Marie-Laure CHAIEB - Jérôme FAY
MERCREDI
15H30–17H30
15, 22, 29 SEPT.
6, 13, 20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
1, 8, 15 DÉC.

Qui sont les Pères de l’Église des trois premiers
siècles ? Qu’ont-ils apporté à l’histoire de la Théologie ?
Comment lire leurs textes ? C’est à ces questions
que répondra ce cours, qui permettra d’apprendre à
commenter un texte patristique, pour y dégager les
grandes thématiques en gestation, et les méthodes
théologiques en cours d’élaboration.
Plan du cours

Plan chronologique et géographique en suivant l’expansion
des communautés chrétiennes dans le bassin méditerranéen.
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4 samedis de formation et de visites co-animées par des
intervenants de la Faculté de Théologie, de Lugdunum
- Musée & Théâtres romains et de l’Antiquaille, Espace
Culturel du Christianisme à Lyon (Eccly). Alternant
entre visites de sites, commentés par des spécialistes
et des interventions de fond, ces 4 samedis ont pour
objectif de faire dialoguer les Pères et les pierres autour
de 4 thématiques :
6 novembre : Des rites funéraires païens aux usages
chrétiens
4 décembre : Spiritualité du baptême et de l’eucharistie
26 mars : Le culte des martyrs
7 mai : Art païen, art chrétien (à Vienne)

Ouvert aux auditeurs dans la mesure des places disponibles

Initiation à la patrologie arabe CECR

Charbel MAALOUF
LUNDI
13H30 – 16H30
24, 31 JANV.
7 FÉV.
7, 21 MARS
4 AVRIL
2, 9 MAI

La patrologie arabe, tant oubliée dans le monde
patristique, commence à émerger au XXe siècle avec
les travaux d’édition, de traduction et de commentaire
autour de ce que l’on appelle « Patrimoine arabe
chrétien ». En effet, les Pères arabes sont les acteurs
principaux de la rencontre/controverse islamochrétienne, l’intelligence de la foi chrétienne, la
réception et la traduction de la philosophie grecque,
la traduction de la Bible, l’explication des sacrements
et de la liturgie en langue arabe et dans un milieu
musulman…
Ce cours s’efforcera d’introduire au monde des
Pères arabes aussi riche que varié, héritiers des Pères
grecs et de la philosophie grecque dans un milieu
arabe et musulman. Nous exposerons les grandes
figures patristiques arabes, appartenant à différentes
traditions ecclésiales orientales, à travers les différentes
controverses au sein des Églises, et l’apologétique face
au judaïsme arabe et face à l’islam.
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PÈRES DE L’ÉGLISE
Les Pères de l’Église, initiateurs de l’inculturation
Marie-Laure CHAIEB
MERCREDI
10H –12 H
26 JANV.
2, 9, 16 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
6 AVRIL
4, 11, 18 MAI

Témoins de l’expansion de la foi aux premiers siècles,
les Pères de l’Eglise ont aussi reçu le titre d’«initiateurs
de l’inculturation ». Recontextualisée et maniée en
évitant tout anachronisme, leur expérience engage en
effet une réflexion en profondeur sur la rencontre entre
Evangile et cultures : quels sont les enjeux, les pièges et
les méthodes explicités par les Pères ? En quels termes
présentent-ils le dialogue avec les cultures ? Leur
expérience peut-elle éclairer la nôtre ?

THÉOLOGIE MORALE
Chaire Jean

Rodhain
Théologies de la vulnérabilité : Perspectives
transatlantiques sur une catégorie polysémique en théologie

Talitha COOREMAN-GUITTIN
LUNDI
13H30 – 17H30
20, 27 SEPT.
11, 25 OCT.
15, 29 NOV

Plan du cours

1. Définitions et enjeux de la notion d’inculturation
2. Quelle inculturation en période de persécution ?
3. Les Pères et la « paideia » antique, entre attirance et
4.
5.

Plan du cours

1.
2.
3.
4.
5.

renoncement
De 313 à 380 : le grand bouleversement culturel
Les Pères et les « abeilles » : où l’art de butiner le meilleur

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

Jean Cassien : une anthropologie de l’intériorité et de la
croissance
Élie AYROULET

JEUDI
15H30 – 17H30
27 JANV.
3, 10, 17 FÉV.
3, 10, 17, 24, 31 MARS
7 AVRIL
5, 12, 19 MAI

Jean Cassien, figure étonnante du IVe et du Ve siècle,
grand voyageur et homme de culture, a exercé une
influence considérable sur son temps et dans les
siècles suivants. Formé à l’école des moines des déserts
d’Égypte et des Pères grecs, il déploie une anthropologie
marquée par l’intériorité et la croissance. Sa fine
connaissance de l’âme humaine envisagée sur l’horizon
de la divinisation de l’homme peut éclairer nombre de
questions anthropologiques contemporaines.

Introduction générale à la notion de vulnérabilité
Perspectives théologiques
La vulnérabilité et les enjeux bioéthiques
La vulnérabilité dans l’espace éducatif
La vulnérabilité comme lieu de révélation

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir suivi le cours sur les fondamentaux de la théologie morale.

Fondamentaux de la théologie morale
Jean-Marie GUEULLETTE CECR
JEUDI
10H –12 H
16, 23, 30 SEPT.
7, 14, 21, 28 OCT.
18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

Le champ de la vie morale est complexe à analyser, les
décisions que nous avons à prendre mettent en jeu de
nombreuses questions. C’est pour cette raison qu’il est
utile de l’aborder avec des notions de base aussi claires
que possible, ce que nous ferons en nous appuyant sur
l’enseignement de saint Thomas d’Aquin.
Plan du cours

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

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

Plan du cours

3. Bonté et malice des actes humains
4. La vie morale du sujet, les passions, les vertus
5. Les principes extérieurs de l’action : la loi (loi naturelle,

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir déjà suivi un cours d’introduction aux Pères de l’Église.

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

1. L’impact spirituel de sa pensée
2. Son anthropologie théologique et spirituelle
3. Sa fine connaissance de l’âme humaine
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L’être humain est vulnérable – la récente pandémie n’a
fait que renforcer cette intuition. Cette vulnérabilité
est-elle uniquement une menace pour notre bien-être ?
Où recèle-t-elle autre chose ? Dans ce cours conçu
comme un séminaire de recherche, nous explorerons
de nouvelles façons de considérer la vulnérabilité, non
pas nécessairement comme une faiblesse, mais comme
une manifestation surprenante de la puissance de Dieu
et de Sa présence parmi tous.

loi ancienne et loi nouvelle) et la grâce
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THÉOLOGIE MORALE
Les enjeux de la gratuité

Chaire Jean Rodhain

Catherine DENIS

Caroline BAUERR
JEUDI
10H –13 H
23, 30 SEPT.
14, 28 OCT.
18 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

« Si le développement économique, social et politique
veut être authentiquement humain, il doit prendre en
considération le principe de gratuité comme expression
de fraternité. » Écrit le pape Benoît XVI dans Caritas
in veritaté (§34). L’objectif de ce cours est d’examiner
différents enjeux de l’inscription d’un tel principe dans
les rapports économiques et sociaux. Comment définir
ce principe ? Selon quelle éthique le formaliser ? Est-ce
praticable ?
.

Plan du cours

1. Définitions de la gratuité et problématique du contre2.
3.
4.

don / Peut-il y avoir des rapports véritablement gratuits
dans les rapports sociaux ?
Quelques éthiques considérant la gratuité
Le rapport entre amour et justice
Les modalités d’inscription de la gratuité dans les
rapports économiques et sociaux : Gratuité et économie
de marché/ Quelques exemples d’engagements/
Le rapport entre engagement et conversion dans la
doctrine sociale

Au cœur de la vie morale, la charité

Anthropologie et morale de la santé

JEUDI
17H30-19H30
27 JANV.
3, 10, 17 FÉV.
3, 10, 17, 24, 31 MARS
7 AVRIL
5, 12, 19 MAI

L’expérience de l’être humain confronté à la
maladie et à la souffrance fera l’objet d’une analyse
anthropologique qui tentera de mettre en relation
l’approche bio-médicale dominante dans l’Occident
contemporain avec une approche interculturelle et
historique. Le lien entre anthropologie et éthique sera
mis en valeur, en particulier à propos de la souffrance
et de la mort. Les enjeux éthiques autour de la quête de
guérison seront étudiés de près.
Plan du cours

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

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Théologie morale fondamentale.

Chaire Jean Rodhain

Jean-Marie GUEULLETTE
JEUDI
17H30 – 19H30
27 JANV.
3, 10, 17 FÉV.
3, 10, 17, 24, 31 MARS
7 AVRIL
5, 12, 19 MAI

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) ». Mais 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.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi le cours sur les
fondamentaux de la théologie morale.
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SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE
Joseph de Nazareth ou l’écho du silence chrétien
Elie AYROULET

MERCREDI
17H30 – 19H30
15, 29 SEPT.
13, 27 OCT.
17 NOV.
1 DÉC.

Que dire de celui qui ne dit aucun mot dans la Bible ?
Pourtant le silence du père adoptif de Jésus ne manque
pas d’écho. Cette année qui lui est dédiée par le Pape
François est l’occasion d’en approfondir les diverses
résonnances : bibliques, théologiques, spirituelles,
littéraires et culturelles. Joseph de Nazareth occupe
une place unique et essentielle dans l’économie du
salut. Il éclaire le rôle et la mission de Marie. Il demeure
une figure inspirante tant d’un point de vue humain
que spirituel.

Théologie de la prière
Jean-Marie GUEULLETTE
JEUDI
17H30 – 19H30
16, 23, 30 SEPT.
14, 21, 28 OCT.
18, 25 NOV.
2, 9, 16 DÉC.

Bien qu’elle soit une dimension essentielle de la vie
chrétienne, la prière n’est paradoxalement pas un sujet
souvent traité par les théologiens. Il est cependant utile
de l’étudier avec les outils et la distance propres à la
théologie pour en mesurer les enjeux dogmatiques et
éthiques.

LANGUES
GRANDES RELIGIONS
Introduction au Talmud
Édouard ROBBERECHTS
LUNDI
10H – 12H
20 SEPT.
4, 18 OCT.
8, 22 NOV.
6 DÉC.

Les fêtes juives
Nissim MALKA
LUNDI
13H30 -15H30
4, 18 OCT.
8, 22 NOV.
6, 13 DÉC

Plan du cours
1.
2.
3.
4.

Définir la prière
Entrer dans la prière chrétienne
Théologie de la prière
Éthique de la prière

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

L’histoire de l’Arménie et les Églises Arméniennes

René LÉONIAN

VENDREDI
10H - 12H
ET 13H30 - 15H30
1ER OCT. - 19 NOV.
10 DÉC. - 4 FÉV.
4 MARS - 1ER AVRIL
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Chaire d’Arménologie

L’intérêt de ce cours est de sensibiliser à l’histoire
trois fois millénaires de l’Arménie et des Arméniens,
depuis les origines jusqu’à nos jours. Une large
place sera consacrée au passé mais également à la
situation actuelle (Indépendance de l’Arménie, HautKarabagh). En parallèle, nous présenterons les Églises
Arméniennes (Apostolique, Catholique, Protestante) :
histoire, théologie et spiritualité. Dans une perspective
œcuménique, nous essaierons de mesurer les avancées
dans le cadre des liens inter-églises.

CCEJ

Le Talmud représente une littérature sui generis très
largement inexplorée dans la culture occidentale.
Il constitue pourtant le cœur vibrant du judaïsme
rabbinique. Nous apprendrons à naviguer sur ce beau
texte, en nous rendant sensibles à son appel universel à
l’intelligence et à l’écoute de la Transcendance, qui peut
parler et donner à penser à chacun là où il se trouve.

CCEJ
« Il importe donc, en particulier, que les chrétiens
cherchent à mieux connaitre les composantes
fondamentales de la tradition religieuse du judaïsme
et qu’ils apprennent par quels traits essentiels les juifs
se définissent eux-mêmes dans leur réalité religieuse
vécue ». (Orientations et suggestions pour l’application
de la Déclaration conciliaire Nostra Ætate n. 4, 1974).
Connaître le judaïsme à travers les fêtes juives est un
des objectifs de ce parcours réparti sur toute l’année.
A l’approche d’une fête juive, le Rabbin de la Grande
Synagogue de Lyon, Nissim Malka nous introduira au
sens du jour fêté et nous proposera une étude un peu
plus approfondie sur l’un ou l’autre des thèmes liés à
ce jour.

Lecture du livre d’Esther

CCEJ

Christian ARGOUD
LUNDI
15H30 – 17H30
20 SEPT.
4, 18 OCT.
8, 22 NOV.
6 DÉC

Le livre d’Esther est peu présent dans la liturgie et la
théologie chrétienne. Il est souvent connu à travers les
œuvres culturelles qu’il a inspirées. Dans le judaïsme, il
est au cœur de la fête de Pourim. Le cours se propose de
lire en hébreu le texte biblique. Cette lecture nécessite
une connaissance de la langue hébraïque, mais nous
pourrons prendre le temps de revenir sur quelques
points de grammaire. Elle s’accompagnera aussi de
commentaires de la tradition juive.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi un cours complet
d’initiation à l’hébreu
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GRANDES RELIGIONS
Introduction à l’islam

Comprendre le monde juif moderne : une approche
sociologique
CCEJ

Michel YOUNÈS
LUNDI
17H30 – 19H30
20, 27 SEPT.
4, 11, 18, 25 OCT.
8, 15, 22, 29 NOV.
6, 13 DÉC

L’islam s’installe dans le paysage français. Certaines
de ses manifestations interpellent, voire dérangent.
Que recouvre la réalité de l’islam ? Que dit la
tradition musulmane d’elle-même ? Pour répondre
à ces questions, le cours se propose de revisiter les
grandes périodes historiques. Il introduira aux débats
internes aux sensibilités musulmanes qui ont structuré
la période classique et qui continuent à influencer les
musulmans aujourd’hui.
Il confrontera enfin les conceptions traditionnelles avec
les approches de penseurs modernes qui cherchent
ressaisir les questions clés à l’aune des sciences
modernes. De plus, le cours abordera les rapports
islamo-chrétien et ce que cela implique en termes de
regards mutuels, examinant ainsi les conditions d’un
dialogue possible.

Martine COHEN
LUNDI
13H30 – 16H30
14, 28 FÉV.
14, 28 MARS

L’approche sociologique permettra de comprendre et
de thématiser la diversité du monde juif moderne, dans
ses composantes religieuses, culturelles et politiques.
On évoquera également la place de la Shoah et d’Israël
dans les identifications juives actuelles. La présentation
du judaïsme français, ses institutions et ses associations,
ses courants religieux et culturels, permettra aussi
de mieux repérer les divers interlocuteurs actuels et
potentiels d’un dialogue interreligieux et interculturel.
Plan du cours

1. Panorama historique de l’Histoire des Juifs et éléments
structurels de « l’identité juive » jusqu’à nos jours

2. Processus d’émancipation en Europe, Lumières juives,
naissance des courants religieux modernes

3. Les Juifs dans la France moderne : leurs institutions
(créations, objectifs, évolutions)

4. Diversité du monde juif français : milieux associatifs,

Introduction à la Kabbale
Édouard ROBBERECHTSHEJ
LUNDI
10H – 12H
24 JANV.
14, 28 FÉV.
14, 28 MARS
2 MAI

productions culturelles, religieuses

CCEJ

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

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une bonne culture générale.

Introduction à l’hindouisme
Basile LECLERE
VENDREDI
10H – 12H
28 JANV.
4, 11, 18 FÉV.
4, 11, 18, 25 MARS
1, 8 AVRIL
6, 13, 20 MAI
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Avec environ un milliard d’adeptes en Inde auxquels
s’ajoutent les membres de la diaspora indienne installés
aux quatre coins du globe, l’hindouisme peut être
compté au nombre des religions majeures de l’époque
contemporaine, mais demeure néanmoins largement
méconnu. Dans ce cours, nous mettrons en lumière
les fondements et les développements théologiques de
cette religion, en nous appuyant sur sa riche littérature
dogmatique, philosophique et dévotionnelle.
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PHILOSOPHIE
Initiation à la philosophie I
Le travail de la mémoire et la reconnaissance de l’essentiel

LANGUES
Introduction au grec biblique
Georges VASILAKIS

Yan PLANTIER
LUNDI
15H30 – 17H30
20, 27 SEPT.
4, 11, 18, 25 OCT.
8, 15, 22, 29 NOV.
6, 13 DÉC

L’originalité de la philosophie consiste peut-être
moins dans son effervescence conceptuelle que dans
sa quête de « l’essentiel ». Mais comment distinguer
ce qui est essentiel de ce qui ne l’est pas quand la vie
nous précipite dans l’immédiat des situations, des
décisions et des affects ? Par un difficile travail de
reprise, de relecture et de déchiffrement. La mémoire
devient alors une faculté de discernement sans
laquelle aucune reconnaissance de l’essentiel ne serait
possible. La mémoire ne se réduit pas à la conservation
fonctionnelle des souvenirs, mais elle est un travail
intérieur qui ouvre les voies de la profondeur. A la
croisée de la philosophie (Platon, Aristote, Bergson
et Ricoeur…) et de la littérature (Apollinaire, Proust,
Pessoa…) notre enquête concernera donc le nouage si
« essentiel » pour l’homme de la recherche du « sens de
sa vie » et de sa capacité à « faire mémoire ».

Initiation à la philosophie II
Introduction à la phénoménologie

JEUDI
13H30 – 15H30
30 SEPT.
14, 28 OCT.
18 NOV.

Le cours, destiné aux grands débutants, vise à
apprendre aux étudiants l’alphabet grec, l’écriture et
la lecture, ainsi que quelques principes qui les rendent
autonomes pour traduire des mots ou en vérifier la
traduction dans un texte.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Le cours ne requiert aucune connaissance préalable du grec ancien. Des
notions grammaticales élémentaires sont nécessaires pour une assimilation
rapide.

Grec biblique I-A
Jérôme MOREAU
MARDI
15H30 – 17H30
14, 21, 28 SEPT.
5, 12, 19, 26 OCT.
9, 16, 23, 30 NOV.
7, 14 DÉC.

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

Chiara PESARESI
LUNDI
15H30 – 17H30
24, 31 JANV.
7, 14, 28 FÉV.
7, 14, 21, 28 MARS
4 AVRIL
2, 9, 16 MAI
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« Pour une part essentielle, la phénoménologie assume,
en notre siècle, le rôle même de la philosophie.
[…] Elle a, plus que toute autre initiative théorique,
entrepris un nouveau commencement ». À partir d’une
étude du concept de « phénomène » et de son histoire,
nous montrerons en quoi cela consiste ce « nouveau
commencement » inauguré par la phénoménologie de
Edmund Husserl. La deuxième partie du cours sera
consacrée à Martin Heidegger, premier grand héritier
de ce mouvement philosophique.

Grec biblique I-B
Jérôme MOREAU
MARDI
15H30 – 17H30
25 JANV.
1, 8, 15 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
5 AVRIL
3, 10, 17 MAI

Ce cours de grec biblique vise à permettre d’acquérir
progressivement une autonomie suffisante pour
lire des textes du Nouveau Testament, mais aussi de
l’Ancien Testament (Septante) ou encore des Pères de
l’Église. Il présente de façon progressive les bases de la
langue grecque et les méthodes de traduction.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : le cours de Grec A ou un niveau
équivalent.
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LANGUES

Hébreu biblique I-B
Christian ARGOUD

Grec biblique I-C
Marie-Laure CHAIEB
MARDI
13H30 – 15H30
14, 21, 28 SEPT.
5, 12, 19, 26 OCT.
9, 16, 23, 30 NOV.
7, 14 DÉC.

Poursuite de l’acquisition des bases du grec biblique :
fin de l’appropriation de la morphologie, éléments de
syntaxe. Ancrage des outils de l’analyse grammaticale
permettant un exercice rigoureux de la traduction.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir validé les niveaux I A et I B. Organiser un temps hebdomadaire
suffisant pour l’assimilation et les exercices.

LUNDI
17H30 – 19H30
24, 31 JANV.
7, 14, 28 FÉV.
7, 14, 21, 28 MARS
4 AVRIL
2, 9, 16 MAI

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

Hébreu biblique I-C
François LESTANG

Grec biblique II
Jérôme MOREAU
MARDI
13H30 – 15H30
25 JANV.
1, 8, 15 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
5 AVRIL
3, 10, 17 MAI

Ce semestre sera consacré à l’entraînement à la
traduction de textes tirés essentiellement du Nouveau
Testament, avec des révisions ponctuelles de grammaire
en fonction des difficultés posées par les textes étudiés.

Christian ARGOUD

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

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Avoir suivi les semestres I-A à I-C (ou équivalent).

Hébreu biblique I-A
LUNDI
17H30 – 19H30

LUNDI
13H30 – 15H30

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

Notre parcours grammatical des richesses de la
prose biblique s’enrichira de nouvelles conjugaisons
verbales et nous permettra de parcourir des textes de
l’Exode, du Deutéronome et des livres historiques,
ainsi que quelques psaumes simples. Encore une fois,
l’engagement personnel de l’étudiant est essentiel,
comme pour tout cours de langue (compter environ
deux demi-journées de travail personnel par semaine).
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Un an d’hébreu biblique (56h) avec l’ensemble du système verbal du qal.

Hébreu biblique II
Nicolas BOSSU
JEUDI
13H30 – 15H30
27 JANV.
3, 10, 17 FÉV.
3, 10, 17, 24, 31 MARS
7 AVRIL
5, 12, 19 MAI

Après les cours d’apprentissage de la langue, l’étudiant
se confrontera directement à une série de textes
bibliques (le récit de la création en Gn 1, le Décalogue,
etc.), pour pouvoir les lire de façon fluide, en maîtriser
le vocabulaire et la grammaire, et en découvrir quelques
commentaires rabbiniques.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
L’étudiant doit avoir suivi les cours d’introduction à l’hébreu biblique
(I-ABC) basés sur l’ouvrage de Lambdin, ou avoir acquis le même niveau
par un autre parcours.
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DROIT DE L’ÉGLISE
Le mariage en droit canonique
Éric BESSON
MERCREDI
13H30 – 15H30
26 JANV.
2, 9, 16 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
6 AVRIL
4, 11, 18 MAI

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Histoire de la sacramentalité du mariage
Les empêchements au mariage
Les questions relatives au consentement
La forme canonique du mariage
Les mariages mixtes et dispars
Dissolution, séparation et convalidation du mariage

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :
Des notions de théologie sacramentaire

CENTRES SPÉCIALISÉS
La Faculté abrite deux centres spécialisés :

CENTRE CHRÉTIEN POUR L’ÉTUDE DU JUDAÏSME

Le peuple juif, avec sa tradition vivante, tient une place centrale dans le
dessein salvifique de Dieu pour le monde. Le concile Vatican II souhaite que
se développent entre chrétiens et juifs « la connaissance et l’estime mutuelles,
qui naîtront surtout d’études bibliques et théologiques, ainsi que d’un dialogue
fraternel ». Le CCEJ a pour mission de valoriser la réalité juive dans la théologie
chrétienne par des enseignements, des journées d’études et l’animation d’un
centre documentaire.
Responsable du CCEJ : Christian ARGOUD
Consultez les activités du CCEJ :

ccej.ucly.fr

Introduction générale à l’étude du droit de l’Église
Nicolas de BOCCARD
MERCREDI
15H30 – 17H30
26 JANV.
2, 9, 16 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
6 AVRIL
4, 11, 18 MAI

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

1.
2.
3.
4.

La nature du droit dans l’Église
Le peuple de Dieu
Le pouvoir sacré et la charge pastorale
Le droit civil ecclésiastique

CENTRE D’ÉTUDES DES CULTURES ET DES RELIGIONS

Le Centre d’Études des Cultures et des Religions (CECR) entend promouvoir
une meilleure connaissance des traditions religieuses afin de contribuer à leur
dialogue. Il assure des enseignements sur les religions, ainsi que des formations
et de la recherche sur la façon de traiter le religieux dans les organisations.
Responsable du CECR : Michel YOUNÈS
Consultez les activités du CECR :

cecr.ucly.fr

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

PUBLICATIONS

Trois chaires sont également rattachées à la Faculté :

PROFAC
Profac édite des ouvrages au service de votre cursus
théologique, écrits par des enseignants, des chercheurs
et des étudiants de la Faculté. La collection compte à
ce jour 130 volumes.

LA CHAIRE UNITÉ CHRÉTIENNE
La chaire participe au mouvement œcuménique
en apportant la rigueur et la cohérence d’une
réflexion de type universitaire. Des conférences et
journées d’étude, en plus d’un colloque triennal,
sont organisées dans le cadre de ce partenariat.
Le prochain colloque (16 et 17 novembre 2021)
aura pour thème : L’Écriture, pierre angulaire et pierre d’achoppement.

Titulaire : Jean-François CHIRON

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

colloque@unitechretienne.org
www.unitechretienne.org

Renseignements et vente au numéro :
PROFAC - Faculté de Théologie
23 Place Carnot – 69286 LYON Cedex 02
04 72 32 50 63
profac@univ-catholyon.fr
www.ucly.fr/profac

LA CHAIRE JEAN RODHAIN
La Fondation Jean Rodhain s’est donnée pour tâche de stimuler la recherche et
l’enseignement de la vertu de charité dans les Facultés de théologie. Des cours,
des séminaires, des conférences sont ainsi consacrés à la question de la charité,
à ses enjeux d’ordre moral ou spirituel afin, selon le mot de Jean Rodhain, de «
réhabiliter la charité ».
Titulaire : père Arnaud ALIBERT, aa

www.ucly.fr/chaire-jean-rodhain

LA CHAIRE D’ARMÉNOLOGIE
La Chaire d’Arménologie de la Faculté de Théologie est la seule présence de
l’Église d’Arménie et plus généralement du christianisme oriental dans le monde
universitaire lyonnais. Sa vocation est de rendre témoignage de la richesse de
cette culture et d’offrir un enseignement de type universitaire aux étudiants de
l’Université de Lyon.
Titulaire : René LÉONIAN
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www.ucly.fr/chaire-armenologie

THÉOPHILYON
Revue des Facultés de Théologie et de Philosophie de l’Université Catholique de Lyon
Théophilyon est une revue interdisciplinaire qui paraît
deux fois par an. Son projet est d’honorer le dialogue
entre des disciplines qui s’intéressent à l’être humain
et à sa vocation spirituelle. Théophilyon a donc
pour ambition de jouer le rôle de passerelle entre la
philosophie, les sciences religieuses, les sciences
humaines.
Renseignements, abonnement et vente au numéro :
Théophilyon – Faculté de Théologie
23 Place Carnot – 69286 LYON Cedex 02
04 72 32 50 63
theophilyon@univ-catholyon.fr
www.ucly.fr/theophilyon
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Faculté de Théologie
Université Catholique de Lyon
23 place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
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theo@univ-catholyon.fr

theologie.ucly.fr
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@FTheologie
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