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Introduction à la Bible 
Nom de l’enseignant : Bertrand PINÇON 

 

Positionnement : 1erou 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Réponse aux QROC et examen à distance (écrit à partir d’un sujet de synthèse) ou en présentiel (oral de 30 mn avec 30 

mn de préparation portant sur les connaissances du cours). 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Acquérir un savoir disponible sur la formation, la composition et la réception de la Bible, à la fois comme livre et comme 

bibliothèque. 

Apprendre à lire la Bible et connaître les grandes lignes de l’histoire et de la géographie de l’Ancien et du Nouveau 

Testament. 

Découvrir l’histoire et les enjeux de son interprétation, ainsi que les diverses méthodes de lecture de la Bible aujourd’hui. 

 

Pré-requis :  

Cours du programme de DUET. Pas de conditions particulières, mais s’il n’y a aucune ou peu de première connaissance 

du texte de la Bible prévoir un travail important de lecture du texte biblique. 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral sous forme de séquences, avec lecture de documents donnés en annexe. 

Des capsules audio viennent agrémenter chacune des séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

 

Contenus / plan du cours :  

1. La Bible, un livre de livres 

2. La Bible, un livre inspiré 

3. La Bible en ses témoins 

4. La Bible en ses versions anciennes 

5. La Bible en ses traductions 

6. La Bible dans l’histoire 

7. La Bible dans le Magistère de l’Église 

8. La Bible en ses lectures contemporaines 

9. La Bible, une Parole où Dieu se révèle 

10. La Bible, une Révélation qui prend corps dans une histoire 

11. La Révélation de Dieu transmise dans l’Un et l’Autre Testament 

12. Les pays de la Bible 

 

Bibliographie : outre 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, Le Cerf, 2007, 190 p. 

Y.- M. BLANCHARD, La Bible, Parole une et plurielle. Entrer dans l’intelligence des Ecritures, Paris, Salvator, 2019. 

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

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

T. RÖMER, Les 100 mots de la Bible, (Que sais-je ?), Paris, PUF, 2016, 128 p.  
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La Passion de Jésus  

Nom de l’enseignant : Jacques DESCREUX 

 

Positionnement : 2e semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 9 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

L’examen consiste en un travail de synthèse sur un sujet donné au début du cours. Il pourra être effectué en 

ligne ou en présentiel.  

- En ligne : vous rédigez une synthèse de 10 000 à 12 000 caractères (espaces compris).  

- En présentiel : vous préparez à l’avance votre synthèse et vous disposez de 15 minutes pour la 

présenter oralement à l’enseignant. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

À partir d’une étude des récits de la Passion (Mt 26,1-28,8 ; Mc 14,1-16,8 ; Lc 22,1-24,8) : 

- Savoir expliquer la christologie développée par chacun des évangiles synoptiques ; 

- Savoir décrire le style littéraire des évangélistes et comment chacun a organisé narrativement son 

récit ; 

- S’approprier la démarche de la critique de la rédaction (objectif méthodologique). 

 

Pré-requis :  

La validation du cours d’introduction à la Bible et du cours sur les Synoptiques est obligatoire pour comprendre 

le cours. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours portant à chaque fois sur une péricope et/ou sur des questions liées aux récits de la Passion. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Indications bibliographiques sur chaque sujet abordé. 

Le regard de l’historien sur les causes de la mort de Jésus sera travaillé par les étudiants à travers une fiche 

de lecture sur un article. 

 

Contenus / plan du cours :  

Le genre littéraire et la composition des récits de la Passion (2 séquences) 

Les annonces de la Passion dans chacun des évangiles (1 séquence) 

Lecture continue et comparée des cycles de la Passion (Mt 26,1–28,8 ; Mc 14,1–16,8 ; Lc 22,1–24,8) (9 

séquences) 

 

Bibliographie :  

J.-N. ALETTI, Le Messie souffrant. Un défi pour Matthieu, Marc et Luc. Essai sur la typologie des évangiles synoptiques 

(Le livre et le Rouleau), Namur – Paris, Lessius, 2019, 183 p. 

R. BROWN, La Mort du Messie. Encyclopédie de la Passion du Christ, de Gethsémani au tombeau. Un commentaire des 

récits de la Passion dans les quatre évangiles, préface de D. Marguerat, trad. de l’anglais par J. Mignon, Paris, Bayard, 

2005, 1695 p. 

S. LÉGASSE, Le Procès de Jésus, vol. 1 : L’Histoire (Lectio Divina 156), Paris, Cerf, 1994, 196 p. 
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Le Deutéronome et la question du Pentateuque  
Nom de l’enseignant : ABADIE Philippe 

 

Positionnement :  2ème semestre  

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 3 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Un travail sur un texte du Deutéronome et un examen final sur un texte donné à l’avance 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Acquérir  la capacité de lire et d’analyser un livre biblique lu dans sa continuité. Et par delà cette analyse, repérer les 
questionnements théologiques et les positionnements idéologiques qui jalonnent l’étude critique du Deutéronome dans le 
cadre du Pentateuque.  

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir suivi et validé les cours d’introduction à la Bible et Genèse/Exode 

Les textes deutéronomiques étant donnés en traduction par l’enseignant dans chaque séquence, la connaissance de 
l’hébreu n’est pas indispensable, mais bienvenue. Etant donnée la bibliographie sur le sujet, une certaine pratique de 
l’anglais lu est souhaitée. 

 

 

Moyens pédagogiques :  

Après une introduction assez substantielle (trois séquences), la majeure partie du cours constituera en un travail de lecture 
des textes importants du Deutéronome, pour conclure sur une brève histoire de la recherche concernant le Pentateuque 
en son ensemble.  

 

Contenus / plan du cours :  

   [1]  Le livre du Deutéronome : structure, composition et histoire ; liens avec l’ensemble du Pentateuque (séquences 1 à 
3) 
   [2]    Analyse (en groupes) d’un texte représentatif : Dt 4 (séquence 4) 
   [3]    Etude du Code deutéronomique : Dt 12 à 18 (séquences 5 à 10) 
   [4]  Du Deutéronome à la question du Pentateuque : évaluation critique des différents modèles interprétatifs (séquences 
11 et 12) 

 

 

Bibliographie :  

J.-L. SKA, Introduction à la lecture du Pentateuque. Clés pour l’interprétation des cinq premiers livres de la Bible (Le livre 
et le rouleau 5), Bruxelles, Lessius, 2000, 391p. 
  
A. DE PURY / T. RÖMER, Le Pentateuque en question (Le monde de la Bible 19), Genève, Labor et Fides, 2002 (3e 
édition augmentée), 429p. 
 
F. GARCIA LOPEZ, Comment lire le Pentateuque (Le monde de la Bible 53), Genève, Labor et Fides, 2005, 378p.  
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Le prophétisme pré-exilique 
Nom de l’enseignant : Pierre de MARTIN DE VIVIÉS 

 

Positionnement : 1er semestre  

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen à distance ou en présentiel. 

 

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 :  

Avoir validé l’Introduction à la Bible 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences.  

Enregistrement vidéo avec powerpoint et transcription 

Travail dirigé noté et corrigé intégré au cours sous forme de travail préparatoire à la séquence suivante 

 

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, L.D. 152, Cerf, 1993 

J. ASURMENDI Amos et Osée, C.E. n°64, Cerf, 1988 

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

E. JACOB Esaie 1-12 Commentaire VIIIa, Labor et Fides, 1987 

J.A. SOGGIN Histoire d’Israël et de Juda, Lessius, 2004 

M. LIVERANI La Bible et l’invention de l’histoire, Bayard, 2008 
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Les écrits de sagesse 
Nom de l’enseignant : Bertrand PINÇON 

 
Positionnement :1ersemestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

L’étudiant(e) a deux possibilités :  

- Soit passer l’examen en présentiel : dans ce cas, il s’agira d’un examen oral de 30 mn, précédé d’un 

temps de préparation de 30 mn. Sur un corpus donné, l’étudiant(e) tirera au sort et préparera un 

passage biblique non vu en cours puis sera interrogé(e) sur sa compréhension de l’ensemble du cours 

et sur ses lectures. 

- Soit passer l’examen en ligne portant sur une question de synthèse en lien avec le cours. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Le cours a pour objectif, après une introduction générale sur le vocabulaire et le concept de sagesse dans la 

littérature antique, de parcourir les cinq grands livres de sagesse biblique que sont les Proverbes, Job, Qohélet 

(ou ecclésiaste), Ben Sira (ou Siracide ou ecclésiastique) et la sagesse de Salomon. Pour chacun d’eux, il 

s’agira, au moyen d’une présentation du livre et d’une étude de quelques morceaux choisis, de saisir la 

théologie qui lui est propre. Au fil des séquences, ce cours aidera à comprendre ce qu’est la sagesse biblique 

et comment être sage au regard de la tradition d’Israël et des influences reçues des autres courants de pensée 

du Proche-Orient Ancien. 

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir suivi et validé les cours d’introduction à la Bible, Genèse/Exode et/ou Prophètes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral sous forme de séquences alliant introduction, étude de textes et synthèse théologique.  

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

Questions intégrées à chaque séquence de cours (QROC) 

 

Contenus / plan du cours :  

Introduction : sagesse et littérature de sagesse 

Présentation et étude de chacun des cinq livres de sagesse : Proverbes, Job, Qohélet, Ben Sira, Sagesse 

de Salomon 

Synthèse générale. 

 

Bibliographie :  

S. ANTHONIOZ, Qu’est-ce que la sagesse ? De l’Orient ancien à la Bible, (Collège des Bernardins), Parole et 

Silence, Paris, 2011. 

J.-M. CARRIERE, La sagesse, où la trouver ? La Sagesse biblique, de l’Ancien au Nouveau Testament, (Le livre 

et le rouleau), Bruxelles, Lessius, 2022. 

M. GILBERT, Les cinq livres des sages, (Lire la Bible n° 129), Paris, Cerf, 2003. 

M. GILBERT, Les livres sapientiaux, (Mon ABC de la Bible), Paris, Cerf, 2017. 

G. VON RAD, Israël et la Sagesse, Genève, Labor et Fides, 1977. 
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Paul et le Saint-Esprit 
Nom de l’enseignant : François LESTANG 

 
Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : Examen écrit comprenant, au choix du candidat, l’exégèse d’une péricope ou 

une question de synthèse. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

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

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir validé le cours d’introduction aux lettres pauliniennes. 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. 

Lecture d’articles 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Introduction générale : l’Esprit Saint dans la théologie de Paul et dans la vie de l’Eglise 

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

3. Eléments d’anthropologie paulinienne. 

4. L’expérience paulinienne de l’Esprit : foi et baptême  

5. L’expérience paulinienne de l’Esprit : adoption filiale, nouvelle création, Temple de l’Esprit 

6. L’expérience paulinienne de l’Esprit : la prière 

7. L’expérience paulinienne de l’Esprit : généralités sur les dons de l’Esprit ou « charismes » 

8. L’expérience paulinienne de l’Esprit : prophétie, don des langues et autres dons spirituels 

9. L’expérience paulinienne de l’Esprit : l’agir moral du croyant 

10. L’expérience paulinienne de l’Esprit : le combat spirituel 

11. Théologie paulinienne de l’Esprit : l’Esprit du Père et du Fils, l’Esprit et l’Eglise 

12. Théologie paulinienne de l’Esprit : l’Esprit et la résurrection des croyants 

 

Bibliographie :  

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) pp. 267-404. 

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. 

François LESTANG, « Vivre selon l’Esprit de Jésus. Parcours de spiritualité paulinienne », Spiritus 207 (2012) pp. 200-

210. 

Timothée MINARD, La prophétie chrétienne d’après le Nouveau Testament (Charols, Excelsis 2022). 
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Christologie  
Nom de l’enseignant : Michel YOUNÈS 

 

 

Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 7 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Contrôle continu : répondre à 6 Qrocs et rendre 1 fiche de lecture 

Examen final à distance ou en présentiel. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Se familiariser avec les principaux thèmes de la christologie. 

Construire un discours raisonné qui rende compte de la foi en Christ. 

Saisir les enjeux théologiques des affirmations christologiques des premiers siècles. 

 

Pré-requis :  

Cours du programme de DUET 

Avoir validé le cours de théologie fondamentale  

 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Analyse de documents. 

Lecture d’un ouvrage 

 

Contenus / plan du cours :  

L’affirmation « Jésus Christ, vrai Dieu vrai homme » constitue l’élément central et fondateur de la foi 

chrétienne. Toutefois, cette confession fait apparaître un certain nombre de questions. Comment les Écritures 

permettent-elles d’approcher la nature divine et la nature humaine de Jésus le Nazaréen ? En quoi la 

détermination progressive des premiers conciles de l’Église reste-t-elle un critère pour exprimer le mystère du 

Christ ? Ce parcours reviendra sur les premières confessions christologiques afin de les comprendre dans 

leur contexte et d’évaluer leur actualité. 

 

1ère partie : Jésus confessé comme Christ par les disciples (partie scripturaire) 

2ème partie : La réception du « mystère » ou la personne du Christ dans les premières confessions de foi (partie 

conciliaire) 

 

Bibliographie :  

Bernard MEUNIER, Les premiers conciles de l’Église, un mystère d’unité, Lyon, Profac, 2003, 237 p. 

Michel FÉDOU, Jésus-Christ au fil des siècles, Paris, Le Cerf, 2019, 513 p. 

Bernard SESBOÜÉ, Jésus-Christ dans la Tradition de l’Église, (Jésus et Jésus-Christ ; 18), Paris, Desclée, 1982, 2002², 

320 p. 

 

Temps consacré à la lecture : 60 heures. 
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Création et eschatologie 
Nom de l’enseignante : Isabelle CHAREIRE 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 6 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Contrôle continu (6 qrocs) et examen écrit à distance 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Ce cours vise à élucider la portée et la signification de la confession de Dieu comme créateur et comme fin 

ultime de l’humanité. Cette affirmation commune aux trois monothéismes est, en christianisme, centrée autour 

de la figure du Christ. Nous dégagerons en quoi l’incarnation et l’événement pascal, révélant Dieu trinitaire, 

ouvrent à une conception originale de Dieu créateur et Dieu avenir ultime. 

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir validé les cours de dogmatique du DUET.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Lecture et analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

La confession de Dieu créateur : provocation et défis. Création ex nihilo et acte créateur trinitaire. Procès ou 

Création, histoire et salut. La mort, défi à l’espérance. Signification d’un discours sur l’Au-delà et de ses 

représentations. 

 

Bibliographie :  

L.F. LADARIA, « Fin de l’homme et fin des temps », ch. 1, 2 et 8 de L’homme et son salut. Histoire des dogmes t. 2 sous 

la direction de B. Sesboüé, Paris, Desclée, 1995 (ouvrage de référence). 

D. BONHOEFFER, Création et chute. Exégèse théologique de Genèse 1 à 3, (cours donné à l’Université de Berlin durant 

le semestre d’hiver 1932-1933), Paris, Les Bergers et les Mages, 1999 (traduction rééditée chez Bayard en 2006, 116 

p.) 

Création et salut, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis ; 47), 

1989, 170 p. 

 

Une bibliographie sera remise au début du cours. 

Temps consacré à la lecture : 60 heures. 
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La Grâce du Christ 
Nom de l’enseignante : Isabelle CHAREIRE 

 

Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 6 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Contrôle continu (6 qrocs) + examen écrit à distance 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Saisir la signification de l’alliance en articulant le don divin sans conditions et la nécessaire réponse humaine. 

Montrer les difficultés et enjeux à penser cette réciprocité asymétrique. 

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET. 

La question de la grâce traversant les grandes thématiques du mystère chrétien, il est nécessaire d’avoir suivi 

un parcours des grands traités ; la maîtrise des outils exégétiques de la lecture biblique est, bien entendu, 

supposée.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Lecture et analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

Un parcours des débats séculaires à propos de la grâce nous permettra d’en analyser les enjeux. Dans la 

deuxième partie du cours, nous proposerons une théologie de la grâce pour aujourd’hui en utilisant les 

ressources anthropologiques contemporaines. 

 

Bibliographie :  

Isabelle CHAREIRE, Éthique et grâce, (Cogitatio fidei ; 209), Paris, Le Cerf, 1998, 306 p. 

Henri de LUBAC, Le mystère du surnaturel, in Œuvres complètes, vol. XII, Paris, 2000 (1965), 367 p. 

Bernard SESBOÜÉ, dir., Histoire des dogmes, tome 2 : L’homme et son salut, Paris, Desclée, 1995, pp. 269-413. 

 

Une bibliographie sera remise au début du cours. 

Temps consacré à la lecture : 60 heures. 
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Mission et évangélisation 
Nom de l’enseignante : Marie-Hélène ROBERT 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 9 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Une appropriation évaluée de chaque séance. Une dissertation à distance en fin de parcours.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

La mission que le Christ confie à son Église est un appel toujours renouvelé à participer à l’œuvre de Dieu 

dans le monde. Elle invite à réfléchir sur ce que signifie évangéliser dans des contextes variés. L’annonce du 

salut est-elle sa venue ? Le cours entend faire entrer dans une réflexion de fond sur la théologie de la mission, 

mise en regard avec les pratiques et la diversité des modalités : la mission conjugue parole (proclamation, 

dialogue, catéchèse), action, prière et silence. L’approche croisera les fondements bibliques de la mission, 

l’histoire de l’évangélisation, l’étude des principaux textes du Magistère, ainsi que les interrogations 

contemporaines.  

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir validé le cours d’Ecclésiologie  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistraux et étude de documents, selon des supports variés (textes, vidéos, ppt sonorisés). 

 

Contenus / plan du cours :  

1. La mission de Dieu et la mission de l’Église selon les Écritures 

2. Les développements de la mission dans l’histoire obéissent-ils à une logique ? 

3. Le rapport entre évangélisation, cultures et salut universel. 

4. Un témoignage commun entre Églises est-il possible ? 

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

6. Proclamation, prosélytisme et transmission  

 

Bibliographie :  

P. BAEKELMANS et M.-H. ROBERT, New Trends in Mission —The Emerging Future, New York, Orbis Books, 2022. 
D. J. BOSCH, Dynamique de la mission chrétienne. Histoire et avenir des modèles missionnaires, Lomé, Haho / Paris, 

Karthala / Genève, Labor et Fides, 1995. 

J. COMBY, Cl. PRUDHOMME, Deux mille ans d'évangélisation et de diffusion du christianisme, Paris, Karthala, 2022. 
M. DUBOST, La mission aujourd’hui. Une lecture pratique des Actes des Apôtres, Paris, Mame, 2019. 
K. KIM, K. JØRGENSEN, A. FITCHETT-CLIMENHAGA, dir. The Oxford Handbook for Mission Studies, Oxford University 

Pres, New York, 2022. 
O. NGUYEN, « Mission de Dieu, unité de l’Église » L’implantation d’églises chez les évangéliques : un regard catholique, 

Profac 128, Lyon, Profac, 2019. 
E. PISANI et al., Maximum illud. Aux sources d’une nouvelle ère missionnaire, Cerf Patrimoines, Paris, Le Cerf, 2020. 

M.-H. ROBERT, dir., L’accueil des nouveaux convertis dans les communautés chrétiennes, Québec, Ed. Saint-Joseph, 
2018. 

M.-H. ROBERT, Pour que le monde croie, approche théologique de l’évangélisation, Lyon, Profac, 2014. 

M.-H. ROBERT, C. VIALLE, J. MATTHEY, Sagesse biblique et mission, LD, Paris, Le Cerf, 2016. 

B. TRUCHET, dir., Quand la mission se cherche. Vatican II et ses prolongements, Paris, Karthala, 2016. 
H. WIHER, dir., L’évangélisation en Europe francophone, Préface de B. Huck, Charols, Excelsis, 2016. 
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Œcuménisme : un don et un appel 
Nom de l’enseignant : Marie-Hélène ROBERT 

 

Positionnement : 2nd semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 10 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen à distance sur une question préparée.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

L’unité est un don de Dieu à son Église, mais aussi une responsabilité des baptisés, appuyée sur un appel et 

une promesse. L’étude des fondements bibliques et théologiques de l'unité de l’Église montre tant la gravité 

des divisions que l’importance de la démarche œcuménique, aux plans théologique, spirituel, pastoral et 

missionnaire. Le tournant œcuménique pris au Concile Vatican II a certes rapproché les chrétiens et a permis 

d’approfondir des points théologiques majeurs, au cours de dialogues et d’engagements diversifiés. Mais des 

questions demeurent en suspens. L’étudiant saura rendre compte de la recherche de l’unité de l’Église dans 

l'articulation des différences compatibles ; saisir les enjeux œcuméniques de certaines notions théologiques ; 

identifier les implications de l’œcuménisme dans la vie baptismale. 

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir validé le cours d’Ecclésiologie 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral ; analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Fondements bibliques et théologiques de l’unité de l’Église  

2. L’imbrication des causes historiques, culturelles et doctrinales des divisions 

3. L’œcuménisme spirituel  

4. Les débats théologiques 

5. L’échange des dons et l’œcuménisme réceptif 

6. Questions pastorales et missionnaires 

 

Bibliographie :  

Pierre-Marie BERTHE, Les dissensions ecclésiales, un défi pour l'Église catholique : histoire et actualité, préface de 

Bernard Barbiche, Paris, Le Cerf, 2019. 

André BIRMELE, La communion ecclésiale, Paris, Le Cerf, 2000. 

CONCILE VATICAN II, Unitatis redintegratio. Décret sur l’œcuménisme. Actes du Concile Vatican II : textes intégraux des 

constitutions, décrets et déclarations promulgués, Paris, Le Cerf, 1966. 

FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE, Les passages d'une Église à l'autre : questions pastorales et théologiques, 

Nouvelle édition, Lyon,  Éditions Olivétan, 2019. 

JEAN-PAUL II, Ut unum sint, Encyclique sur l’engagement œcuménique, Paris, Le Cerf, 1995. 

Rechercher l’unité des chrétiens – Actes de la Conférence Internationale organisée à l'occasion du 40e anniversaire de la 

promulgation du Décret Unitatis Redintegratio, 11-13 novembre 2004, Paris, Nouvelle Cité, 2006. 

Michel MALLÈVRE, dir., L’unité des chrétiens : pourquoi ? Pour quoi ? : actes du colloque de l'Institut supérieur d'études 

œcuméniques (Paris, 17-19 mars 2015), Paris, Le Cerf, 2016. 
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Sacrements de l’initiation chrétienne 
Nom de l’enseignant : Jean-François CHIRON 

 

Positionnement : 1er semestre 

 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Outre les questions accompagnant chaque séquence, un examen final consiste en un sujet transversal, dont 

le traitement, relativement développé, doit permettre à l’étudiant de faire preuve de la connaissance acquise 

du thème du cours et d’un esprit de synthèse. 

  

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, dans l’Église catholique ? ».  

 

Pré-requis : 

Cours du programme du DUET. 

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

relativement complexe. 

 

Moyens pédagogiques : 

Le cours est divisé en douze séquences, chacune étant accompagnée d’au moins une question qui en permet 

d’en vérifier l’assimilation. Des documents accompagnent certaines séquences, aux fins de les illustrer et de 

les situer dans leur contexte théologique. 

  

Contenus / plan du cours : 

Les trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et 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. 

- H. BOURGEOIS et B. SESBOÜÉ, « Les sacrements », dans H. BOURGEOIS, B. SESBOÜÉ, P. TIHON, Les signes du 

salut (Histoire des dogmes, t. III, B. SESBOÜÉ dir.), Paris, Desclée, 1995, p. 15-338. 

- E. MAZZA, L’action eucharistique. Origine, développement, interprétation (Liturgie n°10), Paris, Cerf, 1997.  
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Théologie fondamentale  
Nom de l’enseignant : Michel YOUNES 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 7 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Contrôle continu : répondre à 6 Qrocs et rendre 1 fiche de lecture 

Examen final à distance ou en présentiel. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Découvrir le statut et la particularité du discours théologique en christianisme. 

Penser la place et le rôle des conciles œcuméniques, des dogmes et du Credo. 

Accompagner les différentes étapes de la théologie à l’époque des Pères, au Moyen Age et avec la Réforme. 

S’initier aux questions théologiques actuelles liées au 20ème et au 21ème siècle. 

 

Pré-requis :  

Cours du programme de DUET. Accessible aux débutants.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Analyse de documents. 

Lecture d’un ouvrage 

 

Contenus / plan du cours :  

En régime chrétien, le mot « théologie » met en rapport l’effort de la raison humaine pour énoncer 

un discours cohérent et la réalité de Dieu tel qu’il se dévoile dans l’histoire. Cette initiation à la théologie 

propose une interrogation sur le sens et la légitimité d’un tel discours. Comment parler de Dieu ? Comment 

sa Parole est-elle audible par l’homme ? Quel est le statut théologique de l’Écriture, des conciles 

œcuméniques et du Credo ? 

Le parcours proposé est une invitation à réfléchir aux fondements du discours chrétien et à découvrir 

les différentes logiques théologiques telles qu’elles se sont exprimées à travers les siècles. Le cours 

tentera également de souligner les défis actuels de la théologie contemporaine et les enjeux liés à la 

modernité, à l’œcuménisme et la diversité des religions. 

 

Bibliographie :  

Joseph DORÉ, La grâce de croire, III. La théologie, Paris, éd. De l’Atelier, 2004, 271 p. 

Joseph RATZINGUER, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Paris, Cerf, 2005, 266 p. 

Bernard SESBOÜÉ, L'acte théologique d'Irénée de Lyon à Karl Rahner : Les grandes créations en théologie chrétienne, 

Paris, Lessius, 2017, 352 p. 

 

Temps consacré à la lecture : 60 heures. 
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Histoire de l’Église à l’époque ancienne 
Nom de l’enseignant : Daniel MOULINET 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 10 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation :  

L’étudiant est invité à effectuer des exercices proposés au cours des différentes séquences. L’ensemble des 

séquences se termine en outre par un examen final. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

La période étudiée ici concerne les cinq premiers siècles de l’histoire de l’Église. Le christianisme apparaît 

dans le contexte du pluralisme religieux des derniers siècles de l’Empire romain mais il acquiert aussi son 

visage spécifique en se démarquant du judaïsme. Les premières communautés naissent dans les grandes 

villes de l’Empire, et le siège romain prend progressivement une place spécifique. Au temps des persécutions 

succède celui où l’empire christianise ses institutions. Les premiers conciles fixent la doctrine et la vie 

spirituelle chrétienne s’épanouit dans le monachisme. 

 

Pré-requis : cours du programme de DUET  

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

 

Moyens pédagogiques :  

Cours en 12 séquences. Des annexes permettent des approfondissements selon les disponibilités. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Le judaïsme aux Ier et IIe siècles  

2. Les religions dans l’empire romain 

3. Christianisme et judaïsme 

4. Les communautés chrétiennes dans les trois premiers siècles 

5. Le siège romain dans les trois premiers siècles 

6. La politique impériale et le christianisme dans les trois premiers siècles 

7. L’empire chrétien 

8. La mise en place des institutions ecclésiales 

9. La liturgie dans les premiers siècles 

10 et 11. Les premiers conciles 

12. La diffusion du christianisme 

 

Bibliographie :  

Jean COMBY, Pour lire l’histoire de l’Église, 1986, 2e éd., rev. et augm., Paris, Le Cerf, 2003, p. 177-244 
(lecture aisée) 

Paul MATTEI, Le Christianisme antique (Ier-Ve siècle), (L’Antiquité : une histoire), Paris, Ellipses, 2004, 176p. 
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Histoire de l’Église à l’époque contemporaine 
Nom de l’enseignant : Daniel MOULINET 

 
Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen à distance ou en présentiel.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Le cours vise à faire acquérir une bonne connaissance des grandes lignes de l’histoire de l’Église catholique 

à l’époque contemporaine. Bien que centré d’abord sur l’espace européen, il comporte des ouvertures plus 

larges, y compris aux confessions non-catholiques.  

 

Pré-requis :  cours du programme de DUET.  

Comme la matière est principalement traitée par groupements thématiques, il est bon que l’étudiant dispose 

de connaissances sur l’histoire générale des XIXe et XXe siècles, de façon à être capable de bien situer les 

faits évoqués.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Lecture de documents fournis en annexe. 

Un glossaire et une chronologie sommaire sont disponibles sur la plate-forme pour les étudiants inscrits au 

cours. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. La Révolution française 

2. Les papes  

3 à 6. Les relations Église-État 

7. Questions dogmatiques débattues  

8. Questions de morale sociale et familiale  

9 et10. Évolutions de la pastorale en France  

11. L’Église catholique et la mission à l’extérieur 

12. Naissance de l’œcuménisme et du dialogue inter-religieux 

 

Bibliographie :  

Jean COMBY, Pour lire l’Histoire de l’Église. Des origines au XXIe siècle, Paris, Le Cerf, 2003, 450p. 

Manfred HEIM, Les dates-clés de l’histoire de l’Église, Paris, Salvator, 2007, 352p. 
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Histoire de l’Église à l’époque moderne 
Nom de l’enseignant : Daniel MOULINET 

 

Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation : 

Examen à distance ou en présentiel.  

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Le cours portera principalement sur l’émergence de la Réforme protestante (avec ses multiples aspects) et 

sur l’effort opéré dans le monde catholique pour donner à l’Église un nouveau visage (concile de Trente), qui 

sera le sien jusqu’à une époque récente. Chemin faisant, plusieurs aspects de la vie ecclésiale seront 

abordés : relations Église-État, sensibilités religieuses, étude des doctrines, histoire des missions et de la 

spiritualité. 

 

Pré-requis : cours post-DUET 

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

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral sous forme de séquences. 

Lecture et analyse de documents donnés en annexe. 

QROC 

 

Contenus / plan du cours :  

1. La fin du Moyen Age  

2. Mutations culturelles au XVe siècle 

3. Martin Luther (1483-1546) 

4. Jean Calvin (1509-1564) 

5. La Réforme dans le monde anglais 

6. Les guerres de religion en France 

7. Les conciles de la Réforme catholique 

8. Les modèles confessionnels 

9. Nouveaux courants de la spiritualité catholique 

10. Les missions à l’extérieur 

11.  Religion et politique à l’époque moderne 

12.  Autour du jansénisme 

Bibliographie :  

Premières lectures : Jean COMBY, Pour lire l’histoire de l’Église, 1986, 2e éd., rev. et augm., Paris, Le Cerf, 2003, p. 177-
244 (lecture aisée) ; Bernard HOURS, L’Église et la vie religieuse dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle), (Premier 
cycle), Paris, PUF, 2000, XII-388p. 
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Irénée de Lyon : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant » 
Nom de l’enseignant : Elie AYROULET et Marie CHAIEB 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 6 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : Examen écrit à distance 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

En nous appuyant sur les textes majeurs d’Irénée de Lyon, il s’agira  

- d’explorer les grandes lignes et l’originalité de sa théologie.  

- de situer sa place unique dans la pensée chrétienne des premiers siècles  

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

Notamment comprendre comment la notion d’unité est sous-jacente à l’ensemble de sa théologie et 

en mesurer les effets pour penser et expliciter le mystère de la foi chrétienne. 

 

Pré-requis : Sans être obligatoire , avoir déjà suivi le cours Les Pères de l’Eglise I est recommandé .Cours 

accessible en DUET 

 

Moyens pédagogiques : 12 séquences s’appuyant sur l’analyse de nombreux extraits qui permettent de se 

familiariser avec l’œuvre d’Irénée  

 

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 une proposition dynamisante de croissance de l’homme sous 

l’action de l’Esprit. 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 notre monde qui par bien d’aspects n’est pas sans ressemblance avec celui dans lequel il évoluait. 

 

Bibliographie :  

IRÉNÉE DE LYON,  Contre les hérésies, I, Paris, Cerf (SC 263-264), 1979. 

Contre les hérésies II, Paris, Cerf (SC 293-294), 1982. 

Contre les hérésies, III, Paris, Cerf (SC 210-211), 1974. 

Contre les hérésies, IV Paris, Cerf (SC 100), 1965. 

Contre les hérésies, V, Paris, Cerf (SC 152-153), 1969. 

IRÉNÉE DE LYON, Démonstration de la prédication apostolique, éd. A. ROUSSEAU,  Paris, Cerf  (SC 406), 1995. 

E. AYROULET (dir.), Saint Irénée et l’humanité illuminée, Paris, Cerf (Patrimoines), 2018.  

J. FANTINO, La théologie d’Irénée, Paris, Cerf (Cogitatio Fidei 180), 1994. 

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

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

Accessible en ligne : A. Faivre,  « Irénée, premier théologien « systématique » ? » Revue des Sciences Religieuses, 

tome 65, fascicule 1-2, 1991. pp. 11-32 ; https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1991_num_65_1_3161.  

 

https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1991_num_65_1_3161
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L’exégèse patristique 
Nom des enseignants : Elie AYROULET et Marie Laure CHAIEB 

 

Positionnement : 2nd semestre 

 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 7 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  travail écrit à distance 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Acquérir une vue globale et articulée des problématiques sur lesquelles les Pères de l’Eglise des premiers 

siècles se sont penchés en matière d’exégèse et d’interprétation de l’Ecriture Sainte. Apprendre à reconnaître 

les méthodes spécifiques peaufinées dans les différentes grandes écoles chrétiennes. Être capable d’évaluer 

de façon critique l’intérêt de l’exégèse patristique par rapport aux méthodes exégétiques contemporaines : 

historico-critique, narrative, canonique, sémiotique… 

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir suivi Les Pères de l’Eglise I et/ou II et Introduction à la Bible. 

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral sous forme de 12 séquences donnant lieu à des travaux de réflexion et de rédaction à partir 

de documents. 

 

Contenus / plan du cours : 

 

Les livres de la Bible ne sont pas considérés par les Pères comme de simples monuments que l'on visite ou 

que l'on étudie. La Parole de Dieu a été pour eux comme « l’âme de toute leur théologie ». 

Ce cours voudrait introduire à l’exégèse et à l’herméneutique biblique des Pères de l’Église. En nous arrêtant 

sur certaines grandes figures comme Justin, Irénée, Origène, Athanase, les Pères antiochiens, Augustin,... 

nous mettrons en évidence leurs différentes méthodes d’interprétation du texte biblique. Nous montrerons 

également en quoi leur positionnement herméneutique par rapport à l’Ecriture constitue une source toujours 

efficiente de vivification de l’exégèse théologique. 

Bibliographie : 

 

J. -M. AUWERS, La lettre et l’esprit, les Pères de l’Église lecteurs de la Bible, Lumen vitae, (Connaître la Bible n°28), 

Bruxelles, 2002. 

P. HENNE, La Bible et les Pères de l'Église, Paris, Le Cerf, 2010. 

P. MARAVAL, « La Bible et les Pères : bilan de cinquante ans de recherches », dans Les Pères de l'Église au XXème siècle. 

Histoire - Littérature - Théologie. "L'aventure des Sources chrétiennes" (Patrimoines. Christianisme), Paris, 1997. 

B. de MARGERIE, Introduction à l'histoire de l'exégèse ; Vol. 1 « Les Pères grecs et orientaux » ; Vol. 2 « Les premiers 

grands exégètes latins » ; Vol. 3 « Saint Augustin » ; Vol. 4 « L'Occident latin », Le Cerf, Paris, 2009. 

http://www.laprocure.com/editeurs/lumen-vitae-0-76163.aspx
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Les Pères de l’Eglise, initiateurs de l’inculturation  
Marie-L Chaieb   

 

Positionnement : 2ème semestre  

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 8 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Ecrit à distance 

 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Apprendre à lire des textes patristiques en les resituant dans leur contexte  

Faire une synthèse à partir d’un corpus historique 

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

 

Pré-requis :  

Cours accessible en DUET  

Même si les textes étudiés seront toujours recontextualisés, avoir suivi les Pères de l’Eglise  I et II 

et /ou l’histoire de l’Eglise ancienne aidera à mieux profiter du cours.  
 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours construit à partir d’études de textes illustrant la thématique  

 

Contenus / plan du cours :  

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 ?  

Notre parcours suivra les 5 étapes suivantes : 

- 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., Les chrétiens et la culture , Paris : Les Belles Lettres, 2016.  

- Pouderon, B. Foi Chrétienne et Culture Classique, Paris : Migne, 1998. (Anthologie)  
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Les Pères de l’Eglise I 
Nom de l’enseignant : Marie Chaieb 

 
Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit à distance  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Repérer l’évolution des grandes questions théologiques portées par les Pères de la première période (I au IIIè 

s). Apprendre à lire une œuvre d’un Père de l’Église en utilisant les outils historiques et théologiques 

nécessaires. 

 

Pré-requis :  

Cours du programme de DUET,  accessible au DU Patrimoine antique et culture chrétienne sans pré-requis 

particulier.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de 12 séquences donnant lieu à des travaux de réflexion et de rédaction à partir 

de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

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 ? Ce cours suivra un plan chronologique et géographique à la fois en rendant compte 

de l’expansion des communautés chrétiennes dans le bassin méditerranéen. Il permettra d’apprendre à lire 

un texte patristique, pour y dégager les grandes thématiques en gestation, et les méthodes théologiques en 

cours d’élaboration.  

 

Bibliographie :  

• « Sources chrétiennes », pour l’accès aux textes traduits et annotés des principaux Pères étudiés 

(Éditions du Cerf). 

• Benoit XVI, Les Pères de l’Eglise, (multiples éditions + accessible en ligne) 
 

• Congrégation pour l’éducation catholique, Instruction sur l’étude des Pères de l’Eglise dans la 

formation sacerdotale, 10 nov 1989 (diverses éditions + accessible en ligne) 

• Liebaert J., Les Pères de l’Église. Ier – IVe  siècle, Paris : Desclée (Bibl. d’Hist. Du Christianisme 10), 

1986.  

• Sesboué B. (dir.), Histoire des dogmes, I. Le Dieu du salut,  Paris : Desclée, 1994.  
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Les Pères de l’Eglise II 
Nom des enseignants : Guillaume BADY et Jérôme FAY 

 
Positionnement : 2e semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen à distance ou en présentiel.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Permettre à l’étudiant de lire seul une œuvre d’un Père de l’Église en lui donnant les outils historiques et 

théologiques nécessaires. 

 

Pré-requis : Cours accessible au niveau DUET  

Avoir des notions d’histoire de l’Église ancienne. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Lecture et analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

À quoi ressemblerait la vie des chrétiens d’aujourd’hui s’il n’y avait eu ceux des 4e et 5e siècles ? Église, Bible, 

théologie, liturgie, culture et spiritualité : avec le passage à l’ère constantinienne et les premiers conciles 

œcuméniques, les Pères de l’Église ont traversé des crises majeures et ont marqué le christianisme à jamais. 

D’Eusèbe de Césarée à Cyrille d’Alexandrie et d’Hilaire de Poitiers à Léon le Grand, le cours se propose de 

remonter aux sources. 

 

Bibliographie :  

Collections « Sources Chrétiennes » et « Les Pères dans la foi » (Cerf et Migne), pour l’accès aux textes 

traduits et annotés des principaux Pères cités ci-dessus. 

C. MONDESERT – J.-N. GUINOT, Lire les Pères de l’Église dans la collection « Sources Chrétiennes », Cerf, 

2010, 208 p. 

M. SPANNEUT, Les Pères de l’Église, vol. 2., IVe – VIIIe siècle (Bibl. d’histoire du christianisme 22), Desclée, 1990, 

357 p. 

Pour aller plus loin, une excellente synthèse théologique : B. SESBOÜE (dir.), Histoire des dogmes, I. Le Dieu 

du salut, par B. Sesboüé et J. Wolinski, Desclée, 1994, 544 p. 

→ En ligne : 

https://sourceschretiennes.org/, avec des informations sur chaque Père, chaque œuvre ou chaque volume, et 

notamment une page : https://sourceschretiennes.org/ressources 

http://www.migne.fr/ 

http://www.patristique.org/ , avec notamment (si accès compliqué aux bibliothèques) le livre de Sr Gabriel 

PETERS, Lire les Pères de l’Église : cours de patrologie, Desclée, 1978, 784 p. : http://www.patristique.org/-

Lire-les-Peres-de-l-Eglise-soeur-.html  

  

https://sourceschretiennes.org/
https://sourceschretiennes.org/ressources
http://www.migne.fr/
http://www.patristique.org/
http://www.patristique.org/-Lire-les-Peres-de-l-Eglise-soeur-.html
http://www.patristique.org/-Lire-les-Peres-de-l-Eglise-soeur-.html
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Théologie morale et Spiritualité 
 

 

 
Ethique affective et sexuelle 
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Ethique affective et sexuelle 
Nom de l’enseignant : DENIS Catherine  

 

Positionnement : 2e semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 6/7 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Ecrit à distance.  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Ce cours se déploie autour du lien théologique entre les deux grands commandements, « Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même » et l’éthique affective et sexuelle proposée par l’Eglise 

catholique. Il cherchera à accueillir la Parole de Dieu telle qu’elle se donne sur ce thème à travers les Ecritures 

et la Tradition mais aussi à écouter ce que portent à ce sujet ceux qui nous entourent.  

En faisant référence aux fondements de la théologie morale et de l’anthropologie théologique, il s’agira 

d’aborder différents thèmes décisifs en lien avec la condition sexuée et la sexualité. Dans une perspective 

pastorale, ce parcours permettra alors de définir des critères éthiques pouvant éclairer aujourd’hui un 

discernement personnel en conscience. 
 

Pré-requis : Avoir validé au moins un semestre de théologie morale fondamentale. Capacité d’ouverture et 

d’attention au monde contemporain   
 

Moyens pédagogiques : cours magistral, analyse de documents de sources diverses, lien avec les lectures 

personnelles et l’expérience pastorale de chacun 

 

Contenus / plan du cours :  

L’éthique affective et sexuelle dans le contexte contemporain- Homme et femme selon les Ecritures-  

Identité sexuée et études de genre- La sexualité humaine en question- Amour/amitiés- 

Homosexualités- Mariage/célibat-.    

 

Bibliographie :  

PAPE FRANÇOIS, Exhortation Ap. Amoris Laetitia, 19 mars 2016 
CANTALAMESSA Raniero, Mariage et famille selon la Bible, EDB, 2009, 63p.  
LACROIX Xavier, Le corps de l'esprit, Paris, Cerf, 2002 (1995), 132 p. 
FUCHS Eric, Le désir et la tendresse. Pour une éthique chrétienne de la sexualité, Paris / Genève, 
Labor et Fides, 1999 (1979), 282 p. 
BORDEYNE Philippe, Ethique du mariage la vocation sociale de l’amour, Paris, DDB, 2010, 286p. 
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Philosophie 

 
 

Initiation à la philosophie I  
 

Initiation à la philosophie II 
 

La religion face aux Maîtres du Soupçon 

Philosophie du langage 
 

Raison et foi dans la philosophie moderne   
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Initiation à la philosophie I 
Nom de l’enseignante : Marie-Etiennette BÉLY 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Au moins 9 QROC rendus + Examen écrit à distance ou oral.  

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Situer la démarche philosophique dans l’ensemble de la culture, et tout particulièrement par rapport à la 

démarche théologique. 

S’interroger sur l’acte de penser à partir des principes fondant la rationalité. 

Trouver le centre unifiant de sa propre existence à partir d’un questionnement critique et d’une méthodologie 

rigoureuse. 

 

Pré-requis : 

Cours du programme de DUET accessible aux débutants.  

 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral sous forme de séquences. Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Lecture et analyse de documents. Forum de dialogue entre étudiants et avec l'enseignant. 

 

Contenus / plan du cours : 

Que signifie la réflexion du philosophe au sein de la culture ? A quoi sert la philosophie ? A penser, à discerner, 

à prendre du temps pour réfléchir à nos raisons de vivre. Apprendre à poser les questions essentielles de 

l’existence pour mieux situer les enjeux des contradictions de la condition humaine et grandir en humanité, 

telle est la tâche du philosophe. 

Ce semestre sera orienté vers une réflexion sur l'acte de penser à la recherche du Vrai, du Beau, du Bien, afin 

de mieux comprendre les conditions d'exercice de notre liberté humaine habitée par un désir d'absolu. 

Bibliographie : 

Pierre HADOT, La philosophie comme manière de vivre, Paris, Albin Michel, 2002, 281p. 

Pierre HADOT, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard, 1995, 461 p. 

Alexandre KOYRE, Introduction à la lecture de Platon et Essais sur Descartes, (Essais, 107), Paris, Gallimard, 1962, 

229p. 

Maurice MERLEAU-PONTY, Éloge de la philosophie et autres essais, (Idées), Paris, Gallimard, 1960, 372 p. 

 

 

La lecture de ces ouvrages demande au moins une quarantaine d’heures. 

 

  



Retour à la Table des matières 

 

Initiation à la philosophie II 

L’homme, un être de parole  

Nom de l’enseignante : Marie-Etiennette BÉLY 
 

Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Au moins 9 QROC rendus + Examen écrit à distance ou oral.  
 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Poursuivre le cheminement d’une pensée rationnelle ouverte à toutes les médiations de l’existence, à 

travers le corps, la culture, l’art, la science et la religion. 

 

Pré-requis : 

Cours du programme de DUET.  

Il est recommandé d’avoir suivi la première partie du cours (Initiation à la philosophie I), mais ce n’est pas 

une obligation. 
 

Moyens pédagogiques : 

Cours magistral sous forme de séquences. Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Lecture et analyse de documents. Forum de dialogue entre étudiants et avec l'enseignant. 
 

Contenus / plan du cours : 

Dans la première partie du cours, nous avons exploré les questions fondamentales que tout être humain peut 

se poser, en partant de l’expérience de sa finitude jusqu’au désir d’infini qui traduit ses attentes, ses espoirs, 

et révèle, à travers sa capacité de questionnement rationnel, une véritable intelligence du réel. 

Au cours de ce semestre, nous étudierons la philosophie comme chemin d’humanisation, à partir de la 

question de l’homme comme être de parole, c’est-à-dire de passion et de raison. L’homme se présente comme 

un corps de gestes signifiants, une pensée affective et rationnelle, ce qui fait de lui un être de relation. A travers 

les diverses expressions culturelles telles que les mythes, le logos, mais aussi l’art, la science, la religion, nous 

tenterons de comprendre ce qui fait l’unité de l’existence humaine au cœur des diverses civilisations, ce qui 

nous conduira à montrer que l’être humain ne cesse d’être une question pour lui-même. 

 

Bibliographie : 

ELIADE Mircea, Aspect du mythe, Gallimard, 1963. 

GROETHUYSEN Bernard, Anthropologie philosophique, Gonthier, 1966. 

GUSDORF Georges, Mythe et métaphysique, Flammarion 1953. 

JOUSSE Marcel, L’anthropologie du geste, Gallimard, 1974. 

  La manducation de la parole, Gallimard, 1975 

VERCORS, Les animaux dénaturés, Livre de Poche,1952. 

La lecture de ces ouvrages demande au moins une quarantaine d’heures.  
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La religion face aux Maîtres du Soupçon 
Enseignant : Maxime BEGYN 

 

Positionnement : 1er semestre 

 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 6 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  travail écrit à distance 

 

Objectifs et compétences à acquérir : connaître et repérer les auteurs étudiés, savoir discuter leur 

pensée. 

 

Pré-requis : avoir validé les cours d’initiation à la philosophie I et II  

 

Moyens pédagogiques : Cours écrits, lecture de textes 

 

Contenus / plan du cours : 

« Les maîtres du Soupçon », comme les désignent le philosophe Paul Ricoeur, à savoir Karl Marx, Friedrich 

Nietzsche et Sigmund Freud, ont marqué la pensée moderne et contemporaine, au-delà de la philosophie et 

de la théologie, qui ne peuvent plus penser comme avant à partir de ces auteurs, mais aussi dans la culture 

et la religiosité populaires. Ce cours propose d’entrer dans la compréhension de ces auteurs pour penser par 

ricochet ce qu’est la religion, notamment à partir du christianisme que les auteurs critiquent. Nous essayerons 

ensuite d’envisager des voies de réponses et de dépassement de ces critiques, après leur avoir faits droit.  

 

Bibliographie : 

 

- FREUD Sigmund, L’Avenir d’une illusion, Paris, GF Flammarion 

- FREUD Sigmund, L’Homme Moïse et le monothéisme, Paris, Seuil, Points 

- MARX Karl, ENGELS Friedrich, L’Idéologie allemande, Paris, Nathan 

- Marx Karl, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, Paris, Allia 

- NIETZSCHE Friedrich, Le Crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, Folio 

- NIETZSCHE Friedrich, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, Le Livre de Poche 

- SEVE Bernard, La question philosophique de l’existence de Dieu, paris, P.U.F. 
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Philosophie du langage 
Nom de l’enseignant : Pascal MARIN 

Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen à distance ou en présentiel. Les dates et les modalités seront précisées ultérieurement. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Une introduction à la logique (non naturaliste) du langage, langue et parole. 

 

Pré-requis : 

Cours post DUET. 

Avoir déjà validé les cours d’initiation à la philosophie I et II.  

 

Moyens pédagogiques :  

Le cours proposera par séance un parcours de citations brèves. 

 
Contenus / plan du cours :  

 

La question du langage est en péril de tomber aujourd'hui dans l'oubli, à la faveur d'une réduction 

naturaliste et technique de l'humain au vivant et de tout vivant à la machine. Philosophie et sciences du 

langage sont alors requises pour réveiller notre sens du langage, et ce faisant, le sens aussi de cette 

puissance parlante, où s'originent les langues, et qui fait de nous des humains. Après une mise en 

perspective historique du processus qui a amené notre présent, nous cheminerons en quête de l'essence 

du langage par la linguistique générale, la philosophie anglo-saxonne du langage ordinaire et des 

investigations de phénoménologie du langage.  

 

Bibliographie sélective d’ouvrages cités dans le cours : 

Saussure, Paris, L’Herne, 2003 
F. de Saussure, Ecrits de linguistique générale, Gallimard, 2002 
P. Maniglier, La Vie énigmatique des signes. Saussure et la naissance du structuralisme, Leo Scheer, Paris, 
2006 
E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966 et 1974 
R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de minuit, 1963 
L. Wittgenstein, Investigations philosophiques (1961), Paris, Gallimard, 1986 
G. Guest, Wittgenstein et la question du livre, Paris, Puf, 2003 
P. Hadot, Wittgenstein et les limites du langage, Paris, Vrin, 2004 
J.L. Austin, Quand dire c'est faire, Paris, Seuil, 1970 
B. Ambroise, Qu’est-ce qu’un acte de parole ?, Paris, Vrin, 2008 
M. Heidegger, Acheminement vers la parole, Paris, TEL/Gallimard, 1976 
J-L. Chrétien, L’arche de la parole, Paris, Puf, 1998 
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Raison et Foi dans la philosophie moderne 
Nom de l’enseignant : Emmanuel GABELLIERI 

                                        
 

Positionnement : 2nd semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100h 

Nombre de QROC total à réaliser : 11 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation :  

Examen à distance ou en présentiel. Les dates et les modalités seront précisées ultérieurement. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Assimiler les schèmes épistémologiques, anthropologiques et métaphysiques fondamentales qui ont structuré 

la pensée occidentale concernant les modèles de lien, de séparation, ou d’exclusion mutuelle entre raison et 

foi, philosophie et christianisme. 

 

Pré-requis :  

Cours post DUET. 

Avoir déjà validé les cours d’initiation à la philosophie I et II. 

Une connaissance minimale des grands moments de la culture et de la pensée occidentale. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Lecture et analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

Le cours étudiera successivement :  

1- Les inversions successives du rapport critique entre raison et foi, de Kant à Hegel et Kierkegaard 

2- La recherche d’un rapport « circulaire » entre raison et foi, de Blondel à E. Stein, S. Weil ou M. Henry 

 

Bibliographie :  

KANT, La religion dans les limites de la simple raison 

HEGEL, Leçons sur la philosophie de la religion 

KIERKEGAARD, Miettes philosophiques et Post-Scriptum aux Miettes 

BLONDEL, Exigences philosophiques du christianisme 

E. STEIN, Phénoménologie et philosophie chrétienne 

S. WEIL, Attente de Dieu 

M. HENRY, C’est Moi la vérité 

A. LÉONARD, Foi et philosophies, Culture et Vérité, 1991 

P. GIRE (éd.), Philosophies en quête du Christ, Desclée, 1991 

  -   Les références à l’encyclique Fides et Ratio (Jean-Paul II) et à la tradition de l’Église concernant le rapport raison-foi, 

complèteront les analyses, du point de vue théo-ecclésiologique. 
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Droit canonique 

 
 

Introduction générale à l’étude du droit de l’Eglise (droit canon)  
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Introduction générale à l’étude du droit de l’Église 
Nom de l’enseignant : Philippe TOXÉ 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 10 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Examen à distance ou en présentiel. 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Apprendre les principes fondamentaux du droit canonique et les droits des fidèles et savoir utiliser le code de 

droit canonique, spécialement les 2 premiers livres, et interpréter un canon. 

 

Pré-requis :  

Cours du programme de DUET accessible aux débutants. 

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Analyse de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

1. Introduction 

2. Histoire du droit canonique 

3. Théologie du droit canonique 

4. Sources du droit canonique – Normes générales 

5. Interprétation du droit canonique 

6. Les fidèles participants à la mission du Christ et de l’Église 

7. Les devoirs des fidèles 

8. Les droits des fidèles 

9. La garantie des droits de la personne 

10. Le statut des ministres ordonnés 

11. Les diverses formes de vie consacrée.  

12. Le statut des laïcs en charge d’une mission canonique 

 

Bibliographie :  

https://www.droitcanonique.fr/ (Faculté de Droit canonique de Paris ; site francophone du droit de l’Eglise, contenant les 

codes latin et oriental, les autres sources normatives du droit canonique et des ressources et recensions canoniques) 

Patrick VALDRINI, Leçons de droit canonique, Communautés, personnes, gouvernement, Paris, Salvator, 2017, 522 p. 

Jacques VERNAY, Le droit dans l’Église catholique, Initiation au droit canonique, (Pascal Thomas – Pratiques 

chrétiennes ; 10), Paris, DDB, 1995, 157 p. 

Achille MESTRE, Introduction au Droit canonique. Sources du Droit-Organisation de l’Eglise, Paris, Editions Facultés 

Jésuites de Paris, 2010, 160 pages (notamment pp. 1-58) 

Libero GEROSA, Le droit de l’Église, (AMATECA ; 12), Luxembourg, Éditions Saint-Paul, 1998, 354 p (p. 1-110). 

 

La lecture des extraits de ces trois ouvrages demande 20 heures. 

  

https://www.droitcanonique.fr/
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Introduction à l’islam 
Nom de l’enseignant : Michel YOUNÈS 

 

Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 6 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Exercices de contrôle continu, dont 1 fiche de lecture et examen à distance. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Découvrir les fondements de la foi musulmane. 

Comprendre la perception musulmane du Christ et des chrétiens. 

Évaluer les principes du dialogue islamo-chrétien. 

 

Pré-requis :  

Cours accessible au niveau DUET.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de séquences. 

Analyse de documents. 

Lecture d’un ouvrage. 

 

Contenus / plan du cours :  

La présence de l’islam en France est désormais constitutive de l’horizon socioculturel. Cette religion 

interroge et interpelle. Le cours sera rythmé par deux grandes parties. La première sera consacrée aux 

aspects fondamentaux pour comprendre l’histoire de l’islam, ses textes fondateurs, ses pratiques rituelles, ses 

principes juridiques, ses figures mystiques… Seront abordés également l’organisation actuelle de l’islam en 

France, et son rapport au politique. La deuxième partie évoquera les fondements et les principes du dialogue 

islamo-chrétien. Pourquoi le dialogue et sous quelle forme ? Avec qui dialoguer et sur quoi ? Plusieurs textes 

magistériels et théologiques seront dans ce but examinés. 

 

Bibliographie :  

 

Jean-Luc Brunin, Rencontrer l’islam, (Tout simplement), Paris, Les éditions de l’atelier, 1993, 180 p. 

Albert Hourani, Histoire des peoples arabes, Paris, Seuil, 1993. 

Michel Younès (dir.), Les approches chrétiennes de l’islam : tensions, déplacements, enjeux, Paris, Cerf, 

2020, 462 p. 

Temps consacré à la lecture : 30 heures. 
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Grec IA 
Nom de l’enseignant : Jérôme MOREAU 

 

Positionnement : Cours Annuel (1 semaine sur 2) 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 6 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre de QROC total à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

Contrôle continu (exercices réguliers à rendre), et examen écrit à distance, comprenant deux parties : 1) une 

partie de morphologie (déclinaisons et conjugaisons) ; 2) traduction de phrases simples 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 serait donc profitable de se préparer au cours par un travail de mise en place de la grammaire française 

(minimum : niveau fin de collège ; voir bibliographie). 

 

Moyens pédagogiques :  

Un cours entièrement rédigé est mis à la disposition des étudiants. Des exercices permettent pour chaque 

séquence de travailler l’assimilation du cours et d’apprendre à maîtriser les difficultés. 

 

Contenus / plan du cours :  

Le cours poursuit deux objectifs :  

- fournir les connaissances de base relatives au grec néo-testamentaire : morphologie et syntaxe seront 

présentées de façon systématique.  

- permettre de développer une compétence de traduction du grec en français. 

 

Bibliographie :  

Le cours prendra appui sur des documents fournis aux étudiants (leçons, exercices, lexique). 

Pour des révisions des notions grammaticales de base, on peut utiliser Mon carnet d’Analyse grammaticale 

et logique : 

www.editions-bailly.com/carnet-d-analyse-logique-et-grammaticale-manuel.htm 

Des exercices complémentaires éventuels sont disponibles (avec leur correction) dans la méthode d’Isabelle 

Lieutaud, Lire le grec biblique, Bibliques Éditions, Boissy-Saint-Léger, 2011.  

On peut envisager de se procurer dès à présent un texte du Nouveau Testament en grec, au choix :  

- Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 27e éd., Stuttgart, Deutsche Bibelstiftung, 1993, 812 p. ; 

- The Greek New Testament, 4e éd, Stuttgart, United Bible Societies, 1993, LXII-203 p. ; 

- M. Carrez (éd.), Nouveau Testament interlinéaire grec / français, Paris, Société biblique française, 2015, 

1280 p.  
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Grec IB 
Nom de l’enseignant : Jérôme Moreau 

 

Positionnement : Cours Annuel (1 semaine sur 2) 

 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 5 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre de QROC total à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation : 

Contrôle continu (exercices réguliers à rendre), et examen écrit à distance, comprenant deux parties : 1) une 

partie de morphologie (déclinaisons et conjugaisons) ; 2) traduction de phrases 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 : 

Un cours entièrement rédigé est mis à la disposition des étudiants. Des exercices permettent pour chaque 

séquence de travailler l’assimilation du cours et d’apprendre à maîtriser les difficultés. 

 

Contenus / plan du cours : 

Le cours poursuit deux objectifs :  

- fournir les connaissances de base relatives au grec néo-testamentaire : morphologie et syntaxe seront 

présentées de façon systématique.  

- permettre de développer une compétence de traduction du grec en français. 

 

Bibliographie : 

Le cours prendra appui sur des documents fournis aux étudiants (leçons, exercices, lexique). 

Pour des révisions des notions grammaticales de base, on peut utiliser Mon carnet d’Analyse grammaticale 

et logique : 

www.editions-bailly.com/carnet-d-analyse-logique-et-grammaticale-manuel.htm 

Des exercices complémentaires éventuels sont disponibles (avec leur correction) dans la méthode d ’Isabelle 

Lieutaud, Lire le grec biblique, Bibliques Éditions, Boissy-Saint-Léger, 2011.  

On peut envisager de se procurer dès à présent un texte du Nouveau Testament en grec, au choix :  

- Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 27e éd., Stuttgart, Deutsche Bibelstiftung, 1993, 812 p. ; 

- The Greek New Testament, 4e éd, Stuttgart, United Bible Societies, 1993, LXII-203 p. ; 

- M. Carrez (éd.), Nouveau Testament interlinéaire grec / français, Paris, Société biblique française, 2015, 

1280 p. 
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Latin A 
Nom de l’enseignant : Laurence MELLERIN 

 

Positionnement : Cours Annuel (1 semaine sur 2) 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 6 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre de QROC total à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

L’évaluation portera à la fois sur les compétences grammaticales, la connaissance du vocabulaire et l’aptitude 
à traduire. Elle prendra la forme d’un examen à distance, comprenant d’une part des questions de morphologie 
et de syntaxe, d’autre part de la version. Les exercices hebdomadaires (11 QROC à rendre) seront également 
pris en compte. 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Ce cours d’initiation au latin médiéval s’étend sur deux modules annualisés. Au terme du premier, la 
morphologie nominale, adjectivale et verbale doit être acquise, ainisi que les bases de la syntaxe de l’indicatif. 
300 mots usuels du corpus théologique seront à mémoriser. 

Pré-requis :  

Une bonne connaissance du français, et de solides notions de grammaire française. Ne pas hésiter, pour 
préparer le cours, à lire une grammaire scolaire. Un important travail personnel d’apprentissage sera 
demandé. 

Moyens pédagogiques :  

Des fiches de cours reprenant les principaux points grammaticaux seront proposées, ainsi que des exercices 
d’application, sous des formes diverses. Très vite, on travaillera sur des textes authentiques, annotés, issus 
de corpus bibliques et patristiques essentiellement. Car l’enjeu du cours est d’investir, dès le début, les 
apprentissages grammaticaux dans une pratique suivie de la version, pour acquérir une méthode de traduction 
rigoureuse, susceptible d'introduire à une compréhension précise des textes. 

Contenus / plan du cours :  

Morphologie du nom et de l’adjectif. Morphologie verbale (indicatif, voix active et passive). Syntaxe de la 
phrase simple et des subordonnées à l’indicatif. Introduction au système pronominal (is, ea, id ; pronoms 
personnels et relatifs). La proposition infinitive ; l’ablatif absolu. 

Bibliographie :  

- Si nécessaire, une grammaire française (Grevisse, Bescherelle). 

- une grammaire latine, par exemple R. MORISSET, J. GASON, A. THOMAS, E. BAUDIFFIER, Précis de grammaire 
des lettres latines, Paris, Magnard, 1979 (mais des ressources en ligne seront présentées). 

Précis de grammaire latin d’A.-M. Boxus : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html  

  

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html
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Latin B 
Nom de l’enseignante : Laurence MELLERIN 

 

Positionnement : Cours Annuel (1 semaine sur 2) 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 5 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre de QROC total à réaliser : 11 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  

L’évaluation portera à la fois sur les compétences grammaticales, la connaissance du vocabulaire et l’aptitude 

à traduire. Elle prendra la forme d’un examen écrit à distance, comprenant d’une part des questions de 

morphologie et de syntaxe, d’autre part de la version. Les exercices hebdomadaires (11 QROC à rendre), 

composés semblablement, seront également pris en compte. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Au terme de ce 2e module, l’étudiant sera en mesure de traduire seul des textes simples, et d’utiliser avec 

profit des éditions bilingues de textes théologiques. L’ensemble de la grammaire latine aura été vu. 

L’enjeu du cours est d’investir constamment les apprentissages grammaticaux dans une pratique suivie de la 

version, pour acquérir une méthode de traduction rigoureuse, susceptible d'introduire à une compréhension 

précise des textes. 

 

Pré-requis :  

Une bonne connaissance du français, et de solides notions de grammaire française sont souhaitées. 

Sont considérés comme acquis, même s’ils feront l’objet de quelques révisions, les points vus au cours du 

module A : l’ensemble de la morphologie des 5 déclinaisons des noms, des deux classes d’adjectifs, des 

adverbes et des verbes à l’indicatif, au participe et à l’infinitif ; les principales valeurs des cas ; les pronoms 

relatifs, personnels, l’anaphorique is, ea, id ; la proposition infinitive ; l’ablatif absolu ; les subordonnées à 

l’indicatif. 

 

Moyens pédagogiques : 

Des fiches de cours reprenant les principaux points grammaticaux seront proposées, ainsi que des exercices 

d’application, sous des formes diverses. Les textes d’étude seront tous empruntés à la Vulgate ou à la 

littérature patristique. 

 

Contenus / plan du cours :  

Dans ce 2e module, on étudiera la morphologie du subjonctif, ses emplois dans les principales et les 

subordonnées ; l’impératif ; le discours indirect ; l’expression du temps et du lieu ; les pronoms-adjectifs 

démonstratifs, indéfinis, interrogatifs ; le supin, le gérondif et l’adjectif verbal ; les verbes irréguliers. 

 

Bibliographie 

- si nécessaire, une grammaire française (Grevisse, Bescherelle) ; 

- une grammaire latine, par exemple R. MORISSET, J. GASON, A. THOMAS, E. BAUDIFFIER, Précis de grammaire des lettres 

latines, Paris, Magnard, 1979 ; 

Précis de grammaire latin d’A.-M. Boxus : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html  

- un dictionnaire : Le Grand Gaffiot, Dictionnaire latin-français, nouvelle édition revue et augmentée sous la direction de P. 

Flobert, Paris, Hachette, 2000. 

Ancienne édition en ligne : https://www.prima-elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-dico.html  

 

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/GRAMM/001.tabgram.html
https://www.prima-elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-dico.html

