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MOT DU DOYEN

Etudier la théologie : une conversion de nos imaginaires

Dans une période agitée au plan international (conflit armé en Europe, crise 
écologique), national (fractures sociales, politiques) et ecclésial (rapport 
sur les abus dans l’Église), plus que jamais la tâche de réparer la société 

et l’Église nous requiert chacun. La tradition chrétienne offre les ressources 
nécessaires pour convertir nos imaginaires au projet de paix de Dieu. L’étude 
de la théologie permet d’explorer ce formidable réservoir de sens qu’est la 
Révélation de Dieu en Jésus Christ crucifié, d’en saisir la portée anthropologique, 
spirituelle et éthique. 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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2022 - 2023

QUELQUES DATES À RETENIR

• Lundi 12 septembre : Journée de rentrée de la Faculté de Théologie suivie de la 
Conférence publique de rentrée : « Que reste-t-il de la matrice catholique ? » de 
Jérôme Fourquet, à 18h, organisée conjointement par les Facultés de Théologie et 
de Philosophie

• Mardi 13 septembre : Début des cours du 1er semestre

• Samedi 24 septembre : Journée de rentrée Théo en ligne

• Jeudi 6 octobre : Rentrée solennelle

• Jeudi 13 au samedi 15 octobre : Colloque Patristique « Les Pères de l’Église et la 

synodalité »

• Lundi 14 novembre : Ouverture solennelle du DU Chrétiens en relation avec les 
juifs. Conférence de Jean-Dominique Durand « Les relations entre juifs et chrétiens à 
Lyon de l’évèque Agobard à Mgr de Germay

• Vendredi 25 au dimanche 27 novembre : Colloque de la Fondation Jean Rodhain          
« Passer de la peine à la sanction, chemin obligé vers une société harmonieuse et sûre »

• Mardi 13 décembre : Journée interdisciplinaire des facultés de Théologie et de 

Philosophie

• Lundi 23 janvier : Début des cours du 2nd semestre

• Samedi 28 janvier : Conférence Théo en ligne en visio

• Mardi 16 mai : Assemblée de faculté

• Vendredi 19 mai : Fin des cours

D’autres colloques, journées d’étude et conférences sont régulièrement organisés par 
la Faculté, avec divers partenaires institutionnels. Consultez le programme détaillé des 
manifestations au secrétariat de la Faculté de Théologie ou sur notre site : 
theologie.ucly.fr
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Inscriptions auditeurs libres

Anticiper votre inscription, c’est permettre de bonnes conditions d’études (taille 
de la salle, informations relatives aux cours…).

Avant le 9 septembre 2022 pour les cours du 1er semestre. 
Avant le 15 janvier 2023 pour les cours du 2nd semestre.

• par correspondance ou par mail : bulletin d’inscription auditeur 
libre à télécharger via notre site theologie.ucly.fr, si non-joint à ce 
livret. Règlement possible en ligne dès confirmation d’inscription 
(reçue par mail) ou par chèque bancaire (libellé AFPICL)

• au secrétariat de la Faculté de Théologie
23 place Carnot – 69002 LYON – 4ème étage - bureau K438 
(fermeture en juillet et août)

Horaires du secrétariat

Lundi : 14h – 16h30
Mardi, jeudi : 9h30 – 12h et 14h – 16h30

Mercredi : 9h30 – 12h

Pour plus de renseignements, consulter le site de la faculté, theologie.ucly.fr ou 
nous contacter au 04 72 32 50 23

Tarifs inscriptions

1 cours  ................................................................. 183 €
½ cours ..................................................................86 €
Introduction au grec ancien ..........................56 €
DU Chrétiens en relation avec les juifs 
Tarif annuel inscription + cours  .................................... 750 €
DU Patrimoine antique et culture chrétienne
Tarif annuel inscription + cours  …………………………….790 €

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).

Consultez nos Conditions Générales de Ventes sur http://theologie.ucly.fr

INFOS PRATIQUES
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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 : le certificat biblique, 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.

Diplôme Universitaire Chrétiens en relation avec les juifs 

Cette formation en deux ans au sein du Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme 
(CCEJ) permet de s’initier aux éléments fondamentaux de la foi juive, afin de 
favoriser l’entrée dans le dialogue entre chrétiens et juifs. À ce titre, les cours 
sont dispensés par des enseignants chrétiens comme juifs. La formation est 
complétée par des journées d’étude ainsi qu’un voyage à la découverte de lieux 
importants de l’histoire du judaïsme.

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.

Plus de renseignements : http://theologie.ucly.fr
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www.theoenligne.fr
theoenligne@univ-catholyon.fr 

04 72 32 51 40

Formation universitaire en théologie à distance

Fort d’une expérience de 16 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 2022-2023 sur www.theoenligne.fr

• 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.

ÉTUDIER DEPUIS CHEZ SOI
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PLANNING SEMAINE
1er semestre

Lundi

10h - 12h Sémiotique 2 : Lire la Bible autrement G. Vasilakis

10h -13h Introduction au Judaïsme – CCEJ 
Sauf le 28/11, 5/12, 12/12 de 10hà 12h

E. Robberechts

14h - 16h

Grec biblique I-A M. Chaieb

Introduction au grec biblique (19/9, 3-17/10, 7/11) G. Vasilakis 

Histoire des relations entre juifs et chrétiens – CCEJ  (26/9, 
10-17/10, 28/11, 5-12/12)

J-D. Durand

16h - 18h

Initiation à la philosophie I Y. Plantier

L’Esprit Saint dans les Actes des Apôtres Fr. Lestang

Hébreu biblique I-C Chr. Argoud

Mardi

10h - 12h
Question de Dieu : dogme trinitaire R. Cheaib

Aggée, Zacharie, Malachie (Niveau Master) P. de Martin de Viviés

14h - 16h
Grec biblique I-C J. Moreau

Hébreu biblique I-A N. Bossu

14h - 17h
Introduction aux Églises Orientales 
(13-20-27/9, 4-11-18-25/10,8/11)

S. Arbache

16h - 18h
Présupposés philosophiques à la question de Dieu I. Chareire

Théologie de la vie spirituelle R. Cheaib

18h - 20h Le monde des premiers chrétiens J. Moreau

Mercredi

10h - 12h
Introduction à la Bible B. Pinçon

Théologie du ministère J-Fr. Chiron

14h - 16h Histoire de l’Église du Moyen Âge Br. Martin

16h -18h

Introduction à la théologie R. Cheaib

Théologie des sacrements (ROM)
(14-28/09, 12-26/10, 16-30/11)

J-Fr. Chiron

Vatican II : histoire et enjeux théologiques
 (21/9, 5-19/10, 9-23/11, 7/12)  

D. Moulinet

L’exégèse des Pères (Niveau Master) M. Chaieb - E. Ayroulet

Jeudi

10h - 12h Ethique affective et sexuelle
Sauf le 6/10 et 1/12 de 9h à 12h (Pas de cours le 13/10)

C. Denis

10h - 13h La fraternité (Niveau Master) 
(15-29/9, 6-27/10, 10-24/11, 1-15/12)

C. Bauer

16h - 18h La Grâce du Christ (Niveau Master) I. Chareire

18h - 20h Les Paraboles de Jésus J. Descreux

Vendredi

10h - 14h Introduction au Bouddhisme 
(16-30 /9,14-28/10, 18/11, 16/12)

E. Vinson

10h – 12h 
14h –16h

Arménie : histoire, art et spiritualité - cours annuel
 (30/9, 18/11, 2/12, 3/2, 3/3, 28/4)

R. Léonian
 

(sous réserve de modifications)
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Lundi

10h - 12h

Approfondissement du Midrach - CCEJ 
(30/1, 20/2, 6-20/3, 3-24/4) E. Robberechts

Les rites juifs – CCEJ  (23/1, 6-27/2, 13-27/3) N. Malka

14h - 16h

Théologie des relations de l’Église avec le peuple juif – 
CCEJ P. Chocholski

Grec biblique I-B M. Chaieb

Les épîtres catholiques (Niveau Master) Fr. Lestang

16h - 18h

Initiation à la philosophie II P. David

Sotériologie N.

Hébreu II Chr. Argoud

18h - 20h Théologie des religions (Niveau Master) M. Younès

Mardi

10h - 12h Théologie morale de l’écologie F. Revol

14h - 16h

Grec biblique II J. Moreau 

Hébreu biblique I-B N. Bossu

Oecuménisme N.

16h - 18h
Histoire de l’Église à l’époque contemporaine XXe siècle D. Moulinet

Création et eschatologie  I. Chareire

18h - 20h Les personnages de l’évangile de Jean (Jean I) J. Descreux

Mercredi

10h - 12h
Le livre de la Genèse P. de Martin de Viviés

Introduction à la liturgie J-Fr. Chiron

14h - 16h
L’âge d’or des Pères de l’Église (4e - 5e siècle.) G. Bady - J. Fay 

Le livre des Psaumes B. Pinçon

16h - 18h

Le sacrement de Pénitence et de réconciliation en droit 
canonique (1-22/2, 8-22/3, 26/4, 10/5) E. Besson

Introduction aux lettres de Saint Paul Fr. Lestang

Les Pères de l’Église et la Providence (niveau Master) M. Chaieb 

18h - 20h
Qumrân et les manuscrits de la Mer Morte P. de Martin de Viviés

Théologie du magistère (Niveau Master) J-Fr. Chiron

Jeudi

10h - 12h Théologie morale sociale. Ethique de la vie en société 
(Sauf le 9/3 et 27/4 de 9h à 12h) J-B. Rauscher

10h - 12h 
et 14h - 16h

Les livres d’Esdras et de Néhémie en contexte (2, 23/2, 
9, 23/3, 27/4, 11/5) (niveau Master) J-D. Macchi

14h - 16h Organisation de l’Église Ph. Toxé

16h - 18h Introduction à l’étude de saint Thomas d’Aquin C. de Belloy

18h - 20h
Approfondissement en théologie morale  J-B. Rauscher

Grâce et péché chez Augustin N. Potteau

Vendredi

10h - 12h Femmes et hommes en société (Niveau Master) C. Denis

10h - 12h 
14h - 16h

Arménie : histoire, art et spiritualité - cours annuel
(30/9, 18/11, 2/12, 3/2, 3/3, 28/4)

R. Léonian

2nd semestre

(sous réserve de modifications)
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1er semestre

CALENDRIER

VacancesSemaines AA B Semaines B RS Rentrée solennelle - cours 
banalisés à partir de 15h30
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2nd semestre

Semaine sainte banalisée sauf le lundi où il y a cours AF Assemblée de Faculté
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EXÉGÈSE -  ÉCRITURE SAINTE

Sémiotique II : Lire la Bible autrement
Georges VASILAKIS

LUNDI
10H – 12H

19, 26 SEPT.
3, 10, 17, 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12 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.

LUNDI
16H – 18H

19, 26 SEPT.
3, 10, 17, 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12 DÉC.

Au moment de quitter ses disciples, Jésus leur annonce 
« d’ici peu vous serez baptisés dans le Saint Esprit » 
(Ac 1,5), ce qui advient lors de la Pentecôte. Le livre tout 
entier des Actes des Apôtres rapporte cette expérience 
ecclésiale de l’Esprit, force pour le témoignage et 
acteur de la communion. Notre lecture, attentive aux 
enjeux œcuméniques actuels, parcourra les 20 premiers 
chapitres des Actes.

L’Esprit Saint dans les Actes des Apôtres 
François LESTANG

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. 
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MARDI
18H – 20H

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

Le cours permet de mettre en perspective les textes 
du Nouveau Testament dans le contexte plus large du 
monde méditerranéen du 1er s., hellénisé et dominé 
par les Romains, afin de comprendre dans quel monde 
géographique, politique, social, culturel, religieux, le 
christianisme s’est développé, et la façon dont il en a 
été marqué.

Le monde des premiers chrétiens
Jérôme MOREAU

MERCREDI
10H – 12H

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

Les chrétiens comme les juifs confessent que la 
Bible est inspirée par Dieu. Celle-ci n’est pourtant 
pas tombée du ciel ! Fruit d’une histoire longue et 
passionnante, ce livre le plus traduit au monde n’est 
pas toujours facile d’accès et sa lecture soulève souvent 
bien des questions au lecteur d’aujourd’hui. Ce cours 
se propose de donner des clés indispensables pour 
mieux appréhender ce livre pas comme les autres.

Introduction à la Bible
Bertrand PINÇON

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Pas de pré-requis spécifique, mais 
une connaissance générale du Nouveau Testament.
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JEUDI
18H – 20H

15, 22, 29 SEPT.
13, 20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
1, 8, 15 DÉC.

EXÉGÈSE -  ÉCRITURE SAINTE

Les Paraboles de Jésus
Jacques DESCREUX

Nul n’a plus utilisé que Jésus le langage simple de 
la parabole pour enseigner. Enracinée dans la vie 
quotidienne, la parabole non seulement donne à 
comprendre ce qu’est le Royaume, mais plus encore le 
fait surgir. En dégageant la signification des paraboles, 
on cherchera à comprendre ce qui fait la force de ce 
langage. On acquerra en même temps des outils utiles 
pour analyser les récits bibliques.

Les personnages de l’évangile de Jean (Jean I) 
Jacques DESCREUX

MARDI
18H - 20H

24, 31 JANV.
7, 21, 28 FEV.
7, 14, 21, 28 MARS
25 AVRIL
2, 9 MAI

L’Évangile selon St Jean met en scène une foule de 
personnages qui incarnent des attitudes typiques 
à l’égard de la révélation de Jésus et qui constituent 
autant de portraits théologiques et de parcours 
spirituels. Tout en constituant une introduction au 
quatrième évangile, le cours, centré surtout sur Jn 
1–12, s’attachera à les caractériser. Il comprendra des 
enseignements magistraux et des exposés d’étudiants.

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 les cours d’introduction 
à la Bible et d’introduction aux évangiles synoptiques (Les évangiles et 
Jésus).
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MERCREDI
14H – 16H

25 JANV.
1, 8, 22 FEV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
26 AVRIL
3, 10, 17 MAI

Le psautier est le livre de prières par excellence du 
peuple juif  comme des chrétiens. À la fois collection 
de prières à Dieu et Parole de Dieu, les psaumes 
expriment les attitudes fondamentales du croyant 
envers son Dieu : action de grâce, louange, plainte, 
hymne. Ce cours se propose de les repérer à partir 
d’une sélection de psaumes régulièrement rencontrés 
dans la liturgie de l’Église.

Le livre des Psaumes
Bertrand PINÇON

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : De préférence avoir déjà suivi un 
cours d’introduction à la Bible.

MERCREDI
10H – 12H

25 JANV.
1, 8, 22 FEV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
26 AVRIL
3, 10, 17 MAI

Premier livre que rencontre le lecteur de la Bible, la 
Genèse aborde essentiellement la question des origines: 
origine du monde (récits de création), origine de 
l’alliance avec Dieu (Noé et le déluge), origine d’Israël 
et des nations (patriarches). Des textes très connus qui 
recèlent de nombreuses énigmes explorées depuis des 
millénaires dans les traditions juive et chrétienne.

Le livre de la Genèse
Pierre de MARTIN de VIVIÉS

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir validé le cours d’introduction 
à la Bible.
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MERCREDI
18H – 20H

25 JANV.
1, 8, 22 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
26 AVRIL
3, 10, 17 MAI

EXÉGÈSE -  ÉCRITURE SAINTE

Qumrân et les manuscrits de la Mer Morte 
Pierre de MARTIN DE VIVIÉS

Depuis les premières découvertes en 1947, le site de 
Qumrân et les manuscrits de la mer Morte ont suscité 
un vif  intérêt qui a de loin dépassé le monde des 
biblistes et des archéologues. Qui étaient les habitants 
de Qumrân ? Où en est la recherche après plus de 70 
ans d’études et de publications ? Quelles nouvelles 
hypothèses remettent en cause les travaux antérieurs? 
Quel apport pour une meilleure compréhension du 
judaïsme et du christianisme primitif  ? Telles sont 
quelques-unes des questions que nous aborderons 
dans ce cours.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi le cours d’introduction 
à la Bible.

MERCREDI
16H - 18H
25 JANV.
1, 8, 22 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
26 AVRIL
3, 10, 17 MAI

Introduction aux lettres de Saint Paul 
François LESTANG

Qui est vraiment l’apôtre Paul ? Quel est son Évangile? 
Quel est son rapport avec les communautés qu’il a 
fondées, mais aussi à la Loi et à son propre peuple ? 
Notre parcours fera entendre la vive voix du docteur 
des nations, tout en le resituant dans son contexte 
socio-culturel, avec en particulier l’importance de la 
rhétorique, cet art de persuader. On présentera la vie 
de l’Apôtre puis chacune des lettres authentiques avant 
d’introduire à quelques points de théologie paulinienne.
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Les épîtres catholiques : 1 Pierre, Jude, 2 Pierre, Jacques
François LESTANG

Si l’on connaît (ou pense connaître) les épîtres 
pauliniennes, le groupe des épîtres catholiques est 
moins bien connu. Ces quatre brèves lettres du premier 
siècle ne sont pas adressées à des communautés 
précises, mais à tous les chrétiens, d’où leur qualificatif  
de « catholiques », au sens d’universel. Notre étude 
permettra de découvrir les joyaux théologiques et 
pastoraux qu’elles contiennent, en débat avec la 
théologie paulinienne et dans l’attente du retour du 
Seigneur.

Aggée, Zacharie et Malachie, les prophètes du retour 
d’exil
Pierre de MARTIN de VIVIÉS

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours :  Avoir suivi le cours d’introduction 
à la Bible et avoir des connaissances du prophétisme pré-exilique et exilique.

Période capitale de l’histoire du peuple juif, le retour d’exil a 
été accompagné par la prédication de plusieurs prophètes. 
Ils devront tout à la fois gérer la situation présente et ouvrir 
de vastes perspectives à tonalité eschatologique. Derniers 
prophètes de l’Ancien Testament, ils préparent la proche 
relève assumée par la littérature apocalyptique. Leur étude 
permet de mieux cerner la complexe et profonde évolution 
de bien des thèmes théologiques au cours de la période 
perse.

NIVEAU MASTER

NIVEAU MASTER

LUNDI
14H – 16H

23, 30 JANV.
6, 20, 27 FÉV.
6, 13, 20, 27 MARS
3, 24 AVRIL

MARDI
10H – 12H

13, 20, 27 SEPT.
4, 11, 18, 25 OCT.
8, 15, 22, 29 NOV.
6, 13 DEC.
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JEUDI
10H – 12H
ET
14H - 16H

2, 23 FEVR.
9, 23 MARS
27 AVRIL
11 MAI

« La première année du roi perse Cyrus ».  
Les livres d’Esdras et de Néhémie en contexte. 
Jean-Daniel MACCHI

Ce cours interroge la façon dont les livres d’Esdras et 
de Néhémie présentent la période de rétablissement de 
la société judéenne à Jérusalem durant la période perse. 
On étudiera notamment le thème du rétablissement du 
culte et de la reconstruction du Temple, les questions 
liées aux relations avec les autres peuples et à la 
citoyenneté, la façon dont sont présentés différents 
types de rituels (Torah, Shabbat, culte) ainsi que les 
questions liées au droit impérial et social.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi le cours d’introduction 
à la Bible. Le cours s’appuiera sur le texte hébreu du livre d’Esdras-
Néhémie. Cependant, il est conçu pour que les étudiants et auditeurs qui 
ne connaissent pas cette langue puissent le suivre (traductions mises à 
disposition, etc.)

EXÉGÈSE -  ÉCRITURE SAINTE

NIVEAU MASTER
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THÉOLOGIE -  DOGME

MARDI
10H – 12H

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

Question de Dieu : dogme trinitaire 
Robert CHEAIB

Il n’est pas rare pour des chrétiens d’être tenus pour 
des polythéistes ou pour nuls en mathématique. La foi 
en un Dieu qui est en même temps un et trinitaire est 
source de beaucoup de questionnements à l’intérieur 
et à l’extérieur de la communauté croyante. Ce cours 
présente une exploration de ce que disent la Bible, le 
Magistère, les théologiens et les mystiques sur la Trinité. 
On découvre ainsi le génie de la tradition chrétienne 
dans sa tentative de comprendre, défendre, répandre et 
surtout vivre la foi dans le Dieu révélé par Jésus.

MERCREDI
10H – 12H

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

Le cours aura pour premier objet d’exposer les 
éléments essentiels de la théologie catholique des 
ministères ordonnés de l’épiscopat, du presbytérat et 
du diaconat, théologie profondément renouvelée par le 
concile Vatican II. Il invitera également à s’interroger 
sur la possibilité, pour des laïcs, d’exercer des ministères 
autres que les ministères ordonnés.

Théologie du ministère
Jean-François CHIRON 

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Aucun, même s’il serait utile 
d’avoir suivi le cours d’introduction à la théologie. Une connaissance de 
base de la philosophie ancienne serait souhaitable.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Connaissance suffisante des 
grands éléments du Mystère chrétien.
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MERCREDI
16H – 18H

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

Introduction à la théologie
Robert CHEAIB

« J’ai désiré voir des yeux de l’intelligence ce que je 
croyais ». Cette affirmation de saint Augustin peut 
constituer une définition de la théologie ou, mieux, 
une justification du geste théologique. Elle répond 
indirectement à l’objection souvent entendue : la 
simple foi ne suffit-elle pas ? Pourquoi la polluer avec 
le savoir ? Ce cours explore le lieu et l’importance de 
l’étude de la théologie, son évolution au fil des siècles 
et présente, à un premier niveau, les « monuments » et 
les outils de base pour faire de la théologie.

MERCREDI
16H – 18H

14, 28 SEPT.
12, 26 OCT.
16, 30 NOV.

Théologie des sacrements 
(Réconciliation, Onction des malades, Mariage) 
Jean-François CHIRON

Le cours présentera successivement les sacrements de 
pénitence/réconciliation, de l’onction des malades et du 
mariage. La prise en compte de leur histoire permettra 
de fonder la réflexion théologique et d’évaluer les 
enjeux pastoraux, ainsi que de prendre la mesure du 
défi que représentent souvent, aujourd’hui, une saine 
compréhension et une célébration fructueuse de ces 
sacrements.

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

THÉOLOGIE -  DOGME
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Théologie des relations de l’Église avec le 
peuple juif

LUNDI
14H – 16H

23, 30 JANV.
6, 20, 27 FÉV.
6, 13, 20, 27 MARS
3, 24 AVRIL
15 MAI 

« Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Rm 
9,11). L’alliance avec le peuple d’Israël n’a jamais été 
révoquée. Les Juifs sont chéris de Dieu. La Révélation 
de Dieu dans l’histoire est accueillie comme « Parole 
de Dieu » dans le judaïsme et dans le christianisme. 
Comment les chrétiens lisent-ils le Premier Testament ? 
S’il constitue une lettre d’amour pour Israël, avec quelle 
posture les chrétiens en prennent-ils connaissance ? 
S’agit-il de la lire par-dessus les épaules de Jésus qui, 
lui, est Juif  ? Quelle est la place de l’Église, appelée à 
proclamer l’unicité et l’universalité du salut en Jésus, 
le Christ d’Israël ? Quelles relations de l’Église avec le 
peuple juif  ?
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une connaissance des principaux 
éléments du Mystère chrétien et une certaine culture générale.

Sotériologie
N

LUNDI
16H – 18H

23, 30 JANV.
6, 20, 27 FÉV.
6, 13, 20, 27 MARS
3, 24 AVRIL
15 MAI 

Le Christ Sauveur est au cœur de notre foi. Tel le 
chemin d’Emmaüs, le cours se présentera comme 
un parcours biblique et systématique qui ouvre à 
l’intelligence du mystère pascal du Christ. Au terme de 
ce parcours, nous nous intéresserons à l’annonce du 
salut et aux multiples voies qui semblent s’offrir à nos 
contemporains.

Œcuménisme
N

MARDI
14H – 16H

24, 31 JANV.
7, 21, 28 FÉV.
7, 14, 21, 28 MARS
25 AVRIL
2, 9, 16 MAI 

Après une rapide histoire du mouvement œcuménique 
et une analyse des principaux textes de Vatican II et 
leur réception, le cours étudiera quelques grandes 
questions de la théologie de l’œcuménisme : les accords 
bilatéraux (grâce et justification) ; les églises sœurs ; 
Marie dans le dialogue œcuménique.

CCEJ

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi le cours d’introduction 
à la théologie et Christologie.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi le cours d’introduction 
à la théologie.
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MERCREDI
10H - 12H

25 JANV.
1, 8, 22 FEV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
26 AVRIL
3, 10, 17 MAI

Introduction à la liturgie 
Jean-François CHIRON

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.

JEUDI
16H - 18H

26 JANV.
2, 9, 23 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
27 AVRIL
4, 11 MAI

Introduction à l’étude de saint Thomas d’Aquin 
Camille DE BELLOY

L’œuvre de saint Thomas d’Aquin peut sembler 
imposante, lointaine et d’accès difficile. Pourtant frère 
Thomas est un maître particulièrement attentif  aux 
« commençants », qui les conduit, les accompagne 
par la main dans la recherche de la vérité. Ce cours 
proposera donc quelques clefs pour entrer dans 
l’œuvre, resituée dans son contexte historique, afin de 
laisser saint Thomas lui-même nous indiquer les points 
saillants de sa pensée et nous guider sur les chemins les 
plus caractéristiques de sa théologie, traçant ainsi un 
itinéraire pour l’homme aujourd’hui.

THÉOLOGIE -  DOGME

MARDI
16H - 18H

24, 31 JANV.
7, 21, 28 FÉV.
7, 14, 21, 28 MARS
25 AVRIL
2, 9, 16 MAI

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.

Création et eschatologie 
Isabelle CHAREIRE
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LUNDI
18H - 20H

23, 30 JANV.
6, 20, 27 FÉV.
6, 13, 20, 27 MARS
3, 24 AVRIL
15 MAI

Théologie chrétienne des religions
Michel YOUNÈS

La théologie des religions se présente aujourd’hui 
comme un nouvel horizon de la théologie qui 
concerne tous les fondements de la foi chrétienne : de 
la révélation en Christ, plénitude de la Parole de Dieu, 
jusqu’à l’affirmation de l’unicité du salut qu’il opère. 
Intimement liée à la manière d’approcher les religions, 
la question du dialogue interreligieux sera abordée 
sous l’angle théologique et méthodologique, soulignant 
la pertinence, les conditions et les difficultés dans la 
rencontre entre le christianisme et les autres religions.

NIVEAU MASTER

La grâce du Christ 
Isabelle CHAREIRE

JEUDI
16H - 18H

15, 22, 29 SEPT.
13, 20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
1, 8, 15 DÉC.

L’objectif  est de saisir la signification de l’alliance en 
articulant le don divin sans conditions et la nécessaire 
réponse humaine. 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. 

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : 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.

NIVEAU MASTER
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THÉOLOGIE -  DOGME

MERCREDI
18H - 20H

25 JANV.
1, 8, 22 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
26 AVRIL
3, 10, 17 MAI

Théologie du magistère 
Jean-François CHIRON

On entend par « magistère » l’enseignement de l’Église 
en matière de foi et de mœurs, quand il fait autorité. Ce 
thème est souvent réduit à la question de l’infaillibilité 
du magistère papal, qui n’en représente pourtant qu’un 
élément. Considérer que les représentants autorisés de 
l’Église catholique puissent s’exprimer avec autorité 
représente un enjeu important pour les consciences 
chrétiennes ; envisager quel assentiment ils sont 
fondés à requérir, et à quel titre, exige donc une étude 
rigoureuse.

NIVEAU MASTER Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une bonne connaissance de 
l’histoire de l’Église ; un niveau de culture théologique correspondant à la 
fin d’un premier cycle.
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MERCREDI
14H –16H

14, 21, 28 SEPT.
5, 12, 19, 26 OCT.
9, 16, 23, 30 NOV.
7, 14 DEC.

Si lointaine que puisse nous apparaître la période du 
Moyen Âge, elle est cependant celle de la mise en place 
d’éléments majeurs de la vie chrétienne, dont certains 
sont parvenus jusqu’à nous : liturgie, vie monastique, 
ordres religieux. Au plan ecclésiologique, l’affirmation 
de la papauté, la revendication de l’indépendance de 
l’Église, et aussi la séparation d’avec l’Orient … Tous 
ces thèmes seront abordés.

Histoire de l’Église du Moyen Âge
Bruno MARTIN   Chaire Jean Rodhain

Histoire des relations entre juifs et chrétiens
Jean-Dominique DURAND

LUNDI
14H –16 H

26 SEPT.
10, 17 OCT.
28 NOV.
5, 12 DEC.

L’histoire des relations entre juifs et chrétiens 
est longue et souvent douloureuse. Elle est faite 
d’incompréhensions et de drames effroyables. La 
deuxième moitié du XXe siècle est marquée par un 
dialogue nouveau, avec le tournant de la Déclaration 
Nostra Aetate du concile Vatican II et le pontificat de 
Jean-Paul II, qui ont permis à l’Église catholique de 
retrouver ses racines juives. Revenir sur cette histoire 
est nécessaire pour faire face à la recrudescence des 
actes antisémites dans le monde. 

HISTOIRE DE L ’ÉGLISE

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une culture générale en histoire, 
notamment en histoire religieuse.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une connaissance minimale de 
l’histoire européenne.

CCEJ
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Vatican II : histoire et enjeux théologiques
Daniel MOULINET

MERCREDI
16H –18H

21 SEPT.
5, 19 OCT.
9, 23 NOV.
7 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.

MARDI
16H–18H
24, 31 JANV.
7, 21, 28 FEVR.
7, 14, 21, 28 MARS
25 AVRIL
2, 9, 16 MAI

Histoire de l’Église à l’époque contemporaine (XXe s.) 
Daniel MOULINET

Pour comprendre les enjeux de la vie ecclésiale 
actuelle, il est indispensable de connaître l’histoire 
du christianisme au XXe siècle et au début du 
XXIe siècle (de Pie X à François). Dans ce cours, 
celle-ci sera abordée dans son amplitude mondiale 
(Europe, missions, Amériques, chrétiens d’Orient) 
et selon différents angles : histoire des pontificats, 
des relations Églises-États, de la théologie chrétienne 
et de la pastorale catholique. C’est en effet une telle 
conjonction de regards qui peut permettre de rendre 
justice à la richesse de cette vie. 

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Études secondaires.

HISTOIRE DE L ’ÉGLISE

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Études secondaires.
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MERCREDI
14H - 16H

25 JANV.
1, 8, 22 FEVR.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
26 AVRIL
3, 10, 17 MAI

L’âge d’or des Pères de l’Église (4e – 5e s.) Patrologie II
Guillaume BADY - Jérôme FAY

Le passage du christianisme à l’ère constantinienne au 
premier quart du 4e siècle semble signer le début d’un 
âge d’or des Pères de l’Église. Et pourtant, l’Église n’a 
peut-être jamais connu une telle période de crise. À 
partir des textes des Pères – Athanase d’Alexandrie, 
Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze et Grégoire 
de Nysse, Cyrille de Jérusalem, Jean Chrysostome et 
Cyrille d’Alexandrie parmi les Grecs, Hilaire de Poitiers, 
Ambroise de Milan, Jérôme, Augustin d’Hippone et 
Léon le Grand parmi les Latins –, le cours retrace ce 
tournant qui a marqué à jamais le christianisme

PÈRES DE L ’ÉGLISE

Grâce et péché chez saint Augustin
Nicolas POTTEAU  

JEUDI
18H – 20H

26 JANV.
2, 9, 23 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
27 AVRIL
4, 11 MAI

On dit souvent de saint Augustin, « docteur de la 
grâce », qu’il est « l’inventeur du péché originel ». Qu’est-
ce que cela signifie exactement ? Dans quelle mesure est-
ce juste ? Au-delà des caricatures, ce cours explorera les 
notions de grâce et de péché chez Augustin, en tenant 
compte de son expérience et de sa lecture de l’Écriture.   

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Si possible, le cours d’Histoire 
ancienne de l’Église aura été suivi auparavant. Il n’y a pas de pré-requis en 
langues anciennes.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi un cours d’initiation 
aux Pères de l’Église.
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Journées archéologiques : 
« Iconographie et archéologie paléo-chrétienne »

Marie CHAIEB - Elie AYROULET

Le très riche patrimoine lyonnais offre une formidable occasion de 
croiser les textes et les pierres. L’option « Iconographie et archéologie 
paléochrétienne » vous propose des visites spécifiques en partenariat 
avec Lugdunum - Musée et Théâtres romains, et le Musée de l’Antiquaille, 
Espace Culturel du Christianisme à Lyon (ECCLY).

4 samedis thématiques avec préparation théorique à l’UCLy, puis 
découverte des sites : 

• Le culte des martyrs : Pothin, Blandine, Irénée, lettre des martyrs de 
Lyon (Amphithéâtre des Trois Gaules ; ECCLY)

• Spiritualité du baptême (baptistère St Jean) et de l’eucharistie (St Just; 
Ainay)

• Les rites funéraires et leurs symboles (Lugdunum ; ECCLY ; St Laurent 
de Choulans)

• Iconographie chrétienne de l’antiquité, à l’aube de l’époque médiévale: 
mosaïques, fresques, art du vitrail.

Ouvert aux auditeurs dans la mesure des places disponibles

1 journée ……………………… 47€

Renseignements et inscriptions : theologie.dupatrimoine@ucly.fr
www.ucly.fr/journées-archeologiques-christianisme

04 72 32 50 63

PÈRES DE L ’ÉGLISE
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L’exégèse des Pères
Marie CHAIEB - Elie AYROULET

MERCREDI
16H –18 H

14, 21, 28 SEPT.
5, 12, 19, 26 OCT.
9, 16, 23, 30 NOV.
7, 14 DEC.

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 
siècles, aidera à mieux profiter du cours. De même, une introduction à la Bible, 
sans être obligatoire, permettra de suivre le cours de façon plus confortable.

Les Pères de l’Église et la Providence
Marie CHAIEB

MERCREDI
16H – 18H

25 JANV.
1, 8, 22 FÉV.
1, 8, 15, 22, 29 MARS
26 AVRIL
3, 10, 17 MAI

La notion de Providence est un sujet de débat classique 
entre les écoles philosophiques antiques. Comment le 
christianisme s’est-il inséré dans ce dialogue qui l’a 
largement précédé ?  Comment les Pères de l’Église 
ont-ils abordé, prolongé, transformé cette notion ? 
Nous nous attacherons aux méandres de la conversion 
chrétienne de cette notion, particulièrement 
représentative des interactions entre culture grecque et 
christianisme durant les premiers siècles.
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 siècles 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.

La Parole de Dieu a été pour les Pères de l’Église 
comme « l’âme de toute leur théologie ».
Ce cours voudrait introduire à l’exégèse et à 
l’herméneutique biblique des Pères. 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’Écriture constitue une source toujours 
efficiente de vivification de l’exégèse théologique.

NIVEAU MASTER

NIVEAU MASTER
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Ethique affective et sexuelle
Catherine DENISR

JEUDI
10H –12H

15, 22, 29 SEPT.
20, 27 OCT.
10, 17, 24 NOV.
8, 15 DEC.

9H –12H

6 OCT.
1 DEC. 

À l’écoute de nos contemporains et de la Parole de 
Dieu, telle qu’elle se donne dans les Écritures et la 
Tradition, ce cours vise à approfondir différents thèmes 
décisifs de l’éthique affective et sexuelle catholique afin 
de proposer des critères éthiques pouvant éclairer un 
discernement personnel en conscience.

Théologie morale de l’écologie  
Fabien REVOL

MARDI
10H – 12H

24, 31 JANV.
7, 21, 28 FÉV.
7, 14, 21, 28 MARS
25 AVRIL
2, 9, 16 MAI

Ce cours étudie les principales articulations possibles 
entre l’écologie et la foi chrétienne, avec comme 
horizon, la clarification du concept d’écologie intégrale 
présenté dans l’encyclique Laudato si’ du pape François. 
Selon une approche interdisciplinaire, ce cours invite à 
un travail de ré-exploration de la tradition chrétienne 
avec le questionnement contemporain de l’écologie.

THÉOLOGIE MORALE

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Connaissances de base en théologie, 
capacité d’ouverture et d’attention au monde contemporain.
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JEUDI
18H - 20H

26 JANV.
2, 9, 23 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
27 AVRIL
4, 11 MAI

Approfondissement en théologie morale  
Face aux questions du monde contemporain 
Jacques-Benoît RAUSCHER

Le cours cherchera à formuler et approfondir quelques 
questions liées aux fondements et à la réception de 
la théologie morale contemporaine. Comment la 
théologie morale peut-elle proposer un discours fondé 
sur un héritage millénaire qui reste pertinent face à 
des questions et des manières de penser radicalement 
nouvelles ? Quelle pertinence revêtent des notions 
comme celle d’actes « intrinsèquement mauvais », de 
« loi naturelle » ou d’« éthique des vertus » dans un tel 
contexte ?
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Cours sur les fondamentaux de la 
théologie morale ou équivalent.

Théologie morale sociale. Ethique de la vie en société  
Jacques-Benoît RAUSCHER Chaire Jean Rodhain

JEUDI
10H - 12H

26 JANV.
2, 9, 23 FÉV.
2, 16, 23, 30 MARS
4, 11 MAI

9H –12H

9 MARS
27 AVRIL

Un chrétien peut-il accepter toutes les opinions 
politiques ? Doit-il promouvoir l’accueil des migrants? 
Se distingue-t-il par la gestion de son argent ? Son 
comportement écologique ?...
Économie, social, politique. Une réflexion chrétienne 
s’est développée à travers les siècles sur ces thématiques, 
mais elle peine souvent à être entendue, faisant de la 
Doctrine sociale le « secret le mieux gardé de l’Église ».
Ce cours cherchera à présenter les grands principes de 
la Doctrine sociale de l’Église et s’interrogera sur sa 
réception difficile dans et hors des sphères catholiques. 
Au-delà des notions qui seront présentées, il proposera 
une mise en perspective de cette doctrine avec des 
données sociales et économiques contemporaines et 
travaillera à partir d’exemples concrets.
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JEUDI
10H – 13H

15, 29 SEPT.
6, 27 OCT.
10, 24 NOV.
1, 15 DÉC.

La fraternité
Caroline BAUER

Ce cours examinera le concept de fraternité, pour mieux 
en comprendre les enjeux, tel  que nous le donnent 
à penser la Bible et l’interpellation du magistère en 
réponse aux défis actuels. Il sera confronté à certains 
apports philosophiques qui pointent les difficultés 
et les limites de sa mise en œuvre. Il sera enfin mis 
en dialogue avec quelques approches politiques de 
la fraternité, comme l’inscription dans une devise 
républicaine Liberté-Égalité-Fraternité.

Femmes et hommes en société, un défi pour la 
théologie morale contemporaine ?
Catherine DENIS

VENDREDI
10H - 12H

27 JANV.
3, 10, 24 FEVR.
3, 10, 17, 24, 31 MARS
28 AVRIL
5, 12, 19 MAI

THÉOLOGIE MORALE

Chaire Jean Rodhain

À partir d’une écoute attentive des débats contemporains 
autour de la différence sexuée, ce cours aspire à 
proposer des repères théologiques, anthropologiques 
et éthiques, pour une relation ajustée entre homme et 
femme dans le couple mais aussi plus largement dans 
toutes les réalités de la société.   
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Connaissances de base en théologie 
morale et en éthique affective et sexuelle, capacité d’ouverture et d’attention 
aux questions portées par les femmes et les hommes qui nous entourent.

NIVEAU MASTER

NIVEAU MASTER



33

SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE

MARDI
16H - 18H

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

Théologie de la vie spirituelle
Robert CHEAIB

Qu’est-ce que la vocation fondamentale de l’être 
humain ? Comment discerner la volonté de Dieu ? 
Quel est l’enseignement de la tradition théologique et 
spirituelle sur le combat spirituel, les vices dits capitaux 
et la vie théologale ? Qu’est-ce que la prière? Qu’est-
ce, enfin, que « la vie mystique » à laquelle chacun, 
sans exception, est appelé ? Voilà quelques-unes des 
questions auxquelles ce cours de synthèse spirituelle 
cherche à répondre en se mettant à l’écoute de la 
tradition chrétienne et des différents courants de la 
spiritualité.

VENDREDI
10H - 12H
ET 14H - 16H

30 SEPT.
18 NOV.
2 DÉC.
3 FEVR.
3 MARS
28 AVRIL

Les cours sont assurés par René Léonian ainsi que des 
spécialistes de l’Arménie et des arméniens. 
L’intérêt de ce cours est de sensibiliser les participants 
à l’histoire de l’Arménie et au christianisme arménien. 
Influence de la foi chrétienne sur l’art, la littérature 
et la société en général. Nous suivrons l’itinéraire 
des arméniens aussi bien dans leur patrie ancestrale 
que dans leur installation en Europe tout en ayant un 
regard sur l’actualité géopolitique de l’Arménie. 

Arménie : histoire, art et spiritualité
René LÉONIAN Chaire d’Arménologie

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Aucun, même s’il serait utile d’avoir 
suivi le cours d’introduction à la théologie.
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CECR

LUNDI
10H – 13H

19 SEPT.
3, 24 OCT.
7, 14, 21 NOV.

10H – 12H

28 NOV.
5, 12 DEC.

Introduction au judaïsme
Édouard ROBBERECHTS

Tenter de décrire le dynamisme interne qui a traversé 
et porté le judaïsme depuis les temps bibliques jusqu’à 
nos jours en insistant sur les tensions constitutives et 
jamais résolues entre éthique, religieux et politique.

Introduction générale aux Églises orientales
Samir ARBACHEEJ

MARDI
14H – 17H

13, 20, 27 SEPT.
4, 11, 18, 25 OCT.
8 NOV.

La diversité des communautés chrétiennes en Orient 
se fonde d’abord sur leur diversité ethnique et 
linguistique (hellènes, araméens, coptes, éthiopiens, 
arméniens, géorgiens et arabes). Elle est ensuite le fruit 
des événements historiques, politiques et religieux, 
durant lesquels s’est formé le langage théologique 
centré sur la personne de Jésus, le Christ. Tous ces 
facteurs aboutissent à la formation d’institutions 
ecclésiales indépendantes, qui ne cessent de refléter, 
jusqu’à ce jour, une image du christianisme dans sa 
pluralité originelle.

GRANDES RELIGIONS

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une culture générale et des 
notions d’histoire de l’Orient.

CCEJ
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VENDREDI
10H – 14H

16, 30 SEPT.
14, 28 OCT.
18 NOV.
16 DEC.

Introduction au bouddhisme 
Éric VINSON

La France est aujourd’hui le pays d’Europe comptant 
le plus de bouddhistes, qui se répartissent entre 
différentes traditions (himalayennes, japonaises, 
chinoises et indochinoises, etc.). Quelles sont leurs 
textes fondateurs, leurs croyances, leurs pratiques ? 
Au-delà des préjugés et des simplifications, comment 
les comprendre au mieux, dans leur diversité et leur 
unité ? Pourquoi cette grande religion bénéficie-t-elle 
d’une image attractive en Occident ? Quels sont les 
enjeux de sa rencontre avec le christianisme et la post-
modernité ?

Les rites juifs 
Nissim MALKA

LUNDI
10H – 12H

23 JANV.
6, 27 FÉV.
13, 27 MARS

Il s’agit dans ce cours de découvrir la pratique du 
judaïsme dans les rites de passage et son sens.
Les rites de naissance : la circoncision, la nomination, 
la billada « veillée » - la bar / bat mitsva- le mariage- le 
divorce - le décès - les rites périphériques : le rachat 
du premier né (1 mois), la coupe de cheveux (3 ans), 
la fête de fin d’un traité, le jeûne volontaire, le levirat...
Le rabbin Nissim Malka, de la Grande synagogue de 
Lyon, ouvrira à cette étude. 

CCEJ

CECR
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Approfondissement du Midrach 
Édouard ROBBERECHTSJ

LUNDI
10H - 12H

30 JANV.
20 FEV.
6, 20 MARS
3, 24 AVRIL

Le Midrach constitue pour le peuple juif  la caisse de 
résonance indispensable pour entendre la Révélation 
divine sans cesse renouvelée dans son actualité vivante. 
Il est porté par la responsabilité humaine face à l’appel 
divin, et cherche à inscrire l’exigence de cet appel dans 
la concrétude des actes et comportements quotidiens.

GRANDES RELIGIONS

CCEJ
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PHILOSOPHIE

Initiation à la philosophie I
L’amour de la vérité et le travail du sens.
Yan PLANTIER

LUNDI
16H – 18H

19, 26 SEPT.
3, 10, 17, 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12 DEC.

Si la philosophie résonne encore comme un appel à 
la sagesse, c’est qu’elle est elle-même portée par un 
saisissant travail du sens. Ni le goût du savoir, ni le 
plaisir de spéculer, ni même le désir de comprendre ne 
suffisent à rendre compte de la dynamique qui motive 
la philosophie quand elle se reconnait « amour de la 
vérité ». 
Mais que recouvre cette expression ? Que signifie 
« d’aimer la vérité » et de quelle « vérité » est-il ici 
question ? De quelle recherche de sens s’agit-il alors, 
sinon de celle qui donne à « vivre autrement » et qui 
nous sollicite, à travers le temps, dans le long travail 
d’une maturation intérieure ?

Présupposés philosophiques à la question de Dieu
Isabelle CHAREIRE

MARDI
16H – 18H

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

« Feu. Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de 
Jacob, non des philosophes et de savants. Certitude, 
certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ ». 
Dans son mémorial témoin de sa conversion, Pascal 
oppose avec raison le Dieu de Jésus Christ et le Dieu 
des philosophes. Toute théologie doit néanmoins 
pouvoir dialoguer avec la tradition philosophique dans 
son effort pour penser l’Absolu. Ce cours vise donc 
à introduire à diverses approches philosophiques de 
la question de Dieu (preuves de l’existence de dieu, 
théodicée, nommer Dieu)
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PHILOSOPHIE

Initiation à la philosophie II 
Quête de soi, quête de l’Autre
Pascal DAVID

LUNDI
16H – 18H

23, 30 JANV.
6, 20, 27 FEV.
6, 13, 20, 27 MARS
3, 24 AVRIL
15 MAI

Comment la philosophie permet-elle un accès à soi aussi 
bien qu’à l’Autre ? Dès les Grecs, la philosophie s’est 
pratiquée comme un « souci de soi » (epimeleia heautou) 
inséparable d’un souci des autres. Cette manière de se 
rapporter à soi va connaître une mutation profonde 
en contexte chrétien, à partir des IIIe-IVe siècles 
(Tertullien, Augustin).
En entrant dans la pensée de quelques philosophes, 
notamment Descartes, Levinas et Foucault, nous 
nous demanderons quelles sont les pratiques 
philosophiques qui permettent un accès à soi, ce que 
veut dire rencontrer, accéder à un Autre que soi, ou 
encore, ce qu’est un exercice spirituel en philosophie 
et comment la pratique de la philosophie permet une 
transformation de soi.
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LANGUES

Introduction au grec biblique 
George VASILAKIS

LUNDI
14H - 16H

19 SEPT.
3, 17 OCT.
7 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
Marie CHAIEB 

LUNDI
14H – 16H

19, 26 SEPT.
3, 10, 17 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12 DEC.

Initiation pour débutants, permettant de se familiariser 
progressivement avec le grec du Nouveau-Testament. 
L’objectif  est d’accéder le plus rapidement possible 
à des passages authentiques, et de progresser 
suffisamment dans la connaissance de la langue pour 
s’initier à l’art de la traduction.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Prévoir un temps hebdomadaire 
suffisant pour l’assimilation et la préparation des exercices.
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LANGUES

Grec biblique I-B 
Marie CHAIEB

LUNDI
14H - 16H

23, 30 JANV.
6, 20, 27 FEV.
6, 13, 20, 27 MARS
3, 24 AVRIL
15 MAI

Suite de l’initiation au grec du Nouveau-Testament, 
avec les approfondissements en morphologie et 
syntaxe nécessaires pour analyser et traduire des 
passages authentiques.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Ce cours implique d’avoir suivi le 
cours de grec I-A ou d’attester d’un niveau équivalent.

Grec biblique I-C
Jérôme MOREAU 

MARDI
14H – 16H

13, 20, 27 SEPT.
3, 10, 17 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12 DEC.

Nous achèverons l’apprentissage des points essentiels 
de la langue grecque du Nouveau Testament, tout 
en continuant à travailler l’exercice de la traduction à 
partir de courts passages.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi les semestres I-A et 
I-B (ou niveau équivalent). Organiser un temps hebdomadaire suffisant 
pour l’assimilation et les exercices.

Grec biblique II
Jérôme MOREAU 

Ce semestre sera consacré à l’entraînement à la 
traduction de textes tirés essentiellement du Nouveau 
Testament, mais aussi de l’Ancien Testament ou de 
textes des premiers temps du christianisme, avec des 
révisions ponctuelles de grammaire en fonction des 
difficultés posées par les textes étudiés.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Avoir suivi les semestres I-A à 
I-C (ou équivalent).

MARDI
14H – 16H

24, 31 JANV.
7, 21, 28 FEV.
7, 14, 21, 28 MARS
25 AVRIL
2, 9, 16 MAI



41

Introduction à l’hébreu 
Tsippora DANNEBERG

LUNDI

PREVU AU 2ND 
SEMESTRE

6 DATES ET CRÉNEAU 
HORAIRE RENSEIGNÉS 
À LA RENTRÉE

Ce cours vise à donner des repères fondamentaux sur 
l’hébreu biblique : déchiffrement et lecture à haute 
voix, présentation des éléments principaux de la 
morphologie et du système temporel, et découverte du 
vocabulaire essentiel concernant des réalités juives de 
l’époque biblique mais aussi plus récentes.

Hébreu biblique I-A
Nicolas BOSSU

MARDI
14H – 16H

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

La Parole de Dieu transmise par la Torah, les Prophètes 
et les Écrits de la Bible hébraïque (Tanak) se présente 
dans une langue sémitique très éloignée de l’univers 
linguistique de l’étudiant occidental. Ce cours se 
propose d’introduire cet étudiant à l’étude systématique 
de l’hébreu biblique, en lui offrant les premières bases 
(alphabet, vocabulaire, etc.). Un engagement personnel 
conséquent lui est demandé (compter environ deux 
demi-journées de travail personnel par semaine).

Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Introduction à l’hébreu biblique, Thomas 
O. Lambdin, traduction de François Lestang, Profac 2011.

CCEJ
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Hébreu biblique I-B 
Nicolas BOSSU

MARDI
14H - 16H

24, 31 JANV.
7, 21, 28 FEV.
7, 14, 21, 28 MARS
25 AVRIL
2, 9, 16 MAI

Dans la lancée de l’introduction du premier semestre, ce 
cours propose la découverte et l’acquisition des règles 
de grammaire qui régissent la prose de l’hébreu biblique. 
Une première fréquentation des textes bibliques eux-
mêmes y sera proposée. Un engagement personnel 
conséquent est demandé à l’étudiant (compter environ 
deux demi-journées de travail personnel par semaine).

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : 
Avoir acquis les éléments du cours « Hébreu biblique I-A » ou équivalent. 
Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Introduction à l’hébreu biblique, Thomas 
O. Lambdin, traduction de François Lestang, Profac 2011.

Introduction à l’hébreu biblique I-C
Christian ARGOUD

LUNDI
16H – 18H

19, 26 SEPT.
3, 10, 17 24 OCT.
7, 14, 21, 28 NOV.
5, 12 DEC.

En continuant l’apprentissage de l’hébreu biblique 
dans ce troisième et dernier semestre, l’étudiant aura 
acquis toutes les bases de grammaire et le vocabulaire 
nécessaires pour lire et traduire un texte biblique. Le 
cours exige un travail personnel conséquent et régulier.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : 
L’étudiant devra avoir suivi et validé les cours d’hébreu I-A et I-B. Il 
s’engage à un travail régulier.
Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Initiation à l’hébreu biblique, Thomas 
O’Lambdin, traduction de François Lestang, Profac, 2011.

LANGUES
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Hébreu biblique II 
Christian ARGOUD

LUNDI
16H - 18H

23, 30 JANV.
6, 20, 27 FEV.
6, 13, 20, 27 MARS
3, 24 AVRIL
15 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 devra avoir suivi et validé les cours d’hébreu I-A ; I-B et I-C. Il 
s’engage à un travail régulier.
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Le sacrement de Pénitence et de réconciliation en droit 
canonique 
Éric BESSON 

MERCREDI
16H – 18H

1, 22 FEV.
8, 22 MARS
26 AVRIL
10 MAI

Ce cours a pour objectif  de présenter les normes 
canoniques et la pratique pastorale de l’Église pour 
dispenser ce sacrement. L’étude de la législation 
canonique met en rapport de manière synthétique le 
processus historique, le magistère et la discipline de 
l’Église. Le rituel rénové après le Concile et le Code de 
1983 mettent en valeur la dimension communautaire et 
ecclésiale du sacrement.
Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Connaissances élémentaires de 
théologie sacramentaire.

DROIT DE L ’ÉGLISE

Organisation de l’Église
Philippe TOXÉ

JEUDI
14H – 16H

26 JANV.
2, 9, 23 FÉV.
2, 9, 16, 23, 30 MARS
27 AVRIL
4, 11 MAI

Les institutions canoniques sont au service de la 
communion ecclésiale, 1) au sein de chaque diocèse 
(évêque, synode, conseils, curie) et des paroisses (curé 
et conseils) ; 2) entre les diocèses par les provinces 
ecclésiastiques et les conférences épiscopales, et 3) 
pour l’Église toute entière par l’autorité suprême (le 
pape et les institutions qui l’assistent et le collège des 
évêques).

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : Une première initiation à la 
théologie.
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La Faculté abrite deux centres spécialisés : 

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.

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.

CENTRES SPÉCIALISÉS

CENTRE CHRÉTIEN POUR L’ÉTUDE DU JUDAÏSME

Responsable du CCEJ : Christian ARGOUD

Consultez les activités du CCEJ :
ccej.ucly.fr 

CENTRE D’ÉTUDES DES CULTURES ET DES RELIGIONS

Responsable du CECR : Michel YOUNÈS

Consultez les activités du CECR : 
cecr.ucly.fr 
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Trois chaires sont également rattachées à la Faculté : 

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. 

CHAIRES

Titulaire : Jean-François CHIRON
 
www.unitechretienne.org

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 » en lien avec des acteurs impliqués auprès des personnes 
vulnérables.

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 : Marie-Hélène ROBERT www.ucly.fr/chaire-jean-rodhain

Titulaire : René LÉONIAN www.ucly.fr/chaire-armenologie
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PUBLICATIONS

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. 

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.

Dernier ouvrage paru : 
N°130 – Les ministères aujourd’hui. Nouveau contexte, 
nouveaux débats dans nos Églises et entre nos   
Églises – Sous la direction de Jean-François CHIRON et  

   Anne-Noëlle CLÉMENT.

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

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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