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Anne-Caroline GIL : Introduction à la Bible.

Lundi 9h - 11h (1er semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Il s’agit de prendre connaissance du vaste continent biblique, de sa formation en lien avec
l’histoire du peuple d’Israël et des premières communautés chrétiennes, des livres qui le composent,
de sa place dans la culture d’hier et d’aujourd’hui. Les questions historiques, littéraires, théologiques
et spirituelles seront abordées. Point d’attention : les relations entre « l’Ancien » et le « Nouveau »
Testament.



Marc FASSIER : Croire, acte de foi et révélation.

Lundi 11h – 13h (1er semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Qu’est-ce que croire ? La réponse à cette question ne va pas de soi dans la culture
contemporaine. Quelle est la réponse chrétienne à cette question ? Ce cours va chercher à rendre
compte de l’originalité du « croire » en christianisme, qui n’est séparable ni d’une intelligence propre à
la foi, ni d’un enracinement dans une communauté croyante, ni de sa transmission. Il s’agit d’aller au
cœur de cette articulation fondamentale entre l’acte de foi à poser et la Révélation chrétienne
transmise au cœur de l’Église et pour le monde, cela dans les conditions contemporaines du croire.



Dominique WAYMEL : Vatican II, un concile à recevoir.

Lundi 9h – 11h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : La vie de l’Église est conditionnée par la réception de Vatican II, comme, par exemple,
l’existence de l’IER ! Il s’agit de comprendre Vatican II, pour saisir la mission de l’Église dans le
monde, et la responsabilité de tous les chrétiens pour témoigner de la joie de l’Évangile. Évènement,
corpus et expérience conciliaire, déterminent la vie des Églises, dans leur rapport à la révélation de
Dieu, dans leur articulation à la société, ainsi que dans leurs relations avec Israël et les religions.



Sophie GALL-Alexeeff : Liturgie, la célébration chrétienne.

Lundi 11h – 13h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Ce cours vise à élaborer progressivement une théologie de la liturgie à partir de la pratique
que déploie l’Église. En situant la liturgie dans le champ de l’expérience, il fournira des repères
anthropologiques et théologiques sur la célébration dans la vie de l’Église (particulièrement dans le
cadre de la messe et de l’initiation chrétienne) et permettra de mieux comprendre en quoi la liturgie
révèle le visage de Dieu, construit la communauté chrétienne, et structure la vie chrétienne.



Denis HETIER : L’expérience spirituelle et son récit

Lundi 16h – 17h (2e semestre) 12 heures : 84 €
Objectif : Des grandes figures spirituelles ont marqué l’histoire de la spiritualité et imprégné
l’intelligence de la foi chrétienne. Leur expérience toujours singulière nous est connue à travers
leurs écrits. La diversité de ces écrits dans leur « texture » propre constituera la trame de ce
cours.



Philippe le CHAFFOTEC : Morale et vie de l’homme.

Mardi 9h – 11h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Que veut dire agir selon la foi pour le chrétien ? Le cours s’efforce de répondre à cette
question en se voulant un parcours d’initiation à la morale dans sa dimension théologique. Cela
conduit à préciser le caractère inévitable de la question morale, que ce soit selon la logique de
l’Évangile, ou que ce soit selon la logique de l’humanisation, puis à donner des éléments
fondamentaux concernant la construction du sujet moral et le discernement en vue de la décision
morale, enfin à proposer une synthèse concernant la vie morale chrétienne.



Roberto GOMEZ : Évangiles synoptiques.

Mardi 15h30 - 17h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : A travers une introduction générale aux évangiles synoptiques et une étude de chaque
évangile en particulier, chaque étudiant pourra saisir que ces trois témoignages de foi au ressuscité
plongent ses racines dans la vie de Jésus de Nazareth. Nous rendrons compte de la diversité des
perspectives théologiques et ecclésiales de chaque évangéliste tout en suivant une même trame
narrative concernant la vie de Jésus.



Philippe BARRAS : Sacrements - Vie chrétienne et ritualité

Lundi 9 h – 11h (1er semestre) cours de 24 heures : 168 €
Objectif : Ce cours aborde la théologie sacramentaire à partir de leur célébration telle que définie par
les rituels issus du concile Vatican II. Chacun des sacrements, comme l'ensemble de la sacramentaire
sont appréhendés dans leur enracinement biblique, dans leur évolution au cours de l'histoire de
l'Eglise, et dans leurs dimensions théologiques, anthropologiques et pastorales aujourd'hui.



Christian PIAN : La pensée sociale de l’Église face aux défis du XXIe
siècle.

Lundi 11 h – 13 h (1er semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Le but de ce cours est d’ouvrir à une intelligence théologique de la pensée sociale de
l’Église telle qu’elle s’enracine dans sa tradition et se déploie depuis la fin du XIXe siècle dans une
« doctrine sociale de l’Église ». Nous serons attentifs à la façon dont cet enseignement se présente en
même temps comme un discours de foi et une éthique sociale à visée universelle pour notre monde.
Nous nous interrogerons sur la façon dont cette pensée sociale a évolué et se présente aujourd’hui
comme une possible ressource pour faire face aux défis inédits de notre XXIe siècle.



Jacky MARSAUX : Les premiers siècles de l’Église.

Lundi 16h – 17h (1er semestre) 12 heures : 84 €
Objectif : En parcourant les cinq premiers siècles, nous observerons le déploiement de
l’évangélisation et de la christianisation. Obstacles et ambiguïtés mais aussi audaces et innovations
n’ont pas manqué et continuent d’éclairer notre présent. Nous examinerons quelques aspects du
changement de société réalisé au cours de cette période fondatrice d’où émergent les traits
fondamentaux et toujours actuels de la foi chrétienne, notamment dans ses dimensions ecclésiales,
culturelles et politiques.



Manon des CLOSIERES : Anthropologie chrétienne, l’être humain dans sa
relation à Dieu.

Mardi 9h – 11h (1er semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Le cours se fonde sur l’affirmation que c’est en pensant la relation entre Dieu et l’homme
qu’il est possible de dire quelque chose sur ce qu’est l’homme. Dans cette perspective, le cours
abordera, à partir de la Révélation du salut articulé à la notion de création, les questions de la grâce,
du péché, des fins dernières.



Bernard KLASEN : Espace du sacré.

Mardi 11h - 12h (1er semestre) 12 heures : 84 €
Objectif : L’espace religieux, même quand il devient chrétien, met en œuvre un grand nombre de
comportements anthropologiques que la philosophie doit pouvoir penser. La liturgie chrétienne
s’appuiera sur ces valeurs pour les transformer. Notre parcours relèvera autant de l’anthropologie du
phénomène religieux que de la philosophie et de l’esthétique (architecture, décors, etc.). Il introduit de
cette manière aux fondements de la théologie liturgique.



Rémi FATCHÉOUN : Paul, Apôtre des nations.

Mardi 15h30 - 17h (1er semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Les lettres de Paul répondent aux questionnements qui animent la vie de ses
communautés. Elles constituent un corpus qui manifeste une pensée en évolution et une réflexion
traversée par des constantes. Le cours permettra de connaître la vie de l’apôtre, de situer le contexte
socio-ecclésial de chacune des correspondances et de saisir leurs axes théologiques majeurs à
travers l’étude de passages clés. La trajectoire de cette étude soulignera comment la réflexion
paulinienne sur l’identité en Christ, sur la communauté, l’apostolat, l’éthique et l’eschatologie trouve sa
cohérence dans le langage de la croix.



Marc FASSIER (A21_L205): Foi et Raison.

Lundi 16h - 17h (2e semestre) 12 heures : 84 €
Objectif : La théologie a conscience qu’elle est redevable de la Vérité qu’elle recherche, qu’elle
transcrit dans un langage et de laquelle elle témoigne en son temps. Ce travail d’intelligence de la foi
porte en lui le souci constant d’une juste articulation entre foi et raison. Le cours examinera donc les
différentes propositions d’articulation théologique de la foi et de la raison au cours de l’histoire .



François PICART : Ecclésiologie – Le mystère de l’Église

Lundi 11 h – 13 h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Confesser Jésus comme Christ et Seigneur constitue toujours une appartenance nouvelle,
qui s’ajoute aux autres caractéristiques sociales, ethniques, culturelles, etc. de toute existence
humaine. En interprétant les Écritures, ce cours cherche à comprendre la nature et la mission de
l’Église et des Églises à l’intérieur du dessein de Dieu. En recevant le concile Vatican II, nous
approfondirons les questions œcuméniques, le lien à Israël et l’ouverture aux autres religions, tout en
s’appuyant sur l’expérience pastorale des étudiants, honorant aussi la diversité de nos origines et de
nos engagements.



Marie-Dominique TRÉBUCHET : Vie, sexualité, famille : enjeux éthiques.

Mardi 9h – 11h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : L’enjeu de la théologie morale est celui de la vie humaine dès son commencement jusqu’à
sa fin. Prenant en compte les débats de société, l’essor des sciences biomédicales, l’usage des
nouvelles biotechnologies, le cours aborde la complexité des dilemmes liés à la sexualité, la
transmission de la vie, la famille, la santé. Il présente les ressources chrétiennes (anthropologiques,
bibliques, éthiques) et présente la fonction de discernement de la théologie.



Laurence DUPAS-GELIN : Philosophie moderne

Mardi 15h30 – 18 h (2e semestre) 18 heures : 126 €
Objectif : La philosophie moderne vise, selon l’expression de Hegel, à « penser le penser », c’est-àdire, à réfléchir sur la pensée. Cette réflexivité conduit les philosophes de la période moderne à
interroger non seulement les intentions qui motivent toute recherche de la vérité, les moyens sur
lesquels celle-ci peut s’appuyer (méthode), mais aussi les finalités ou les limites d’une telle recherche.
Sans prétendre à l’exhaustivité, le cours suivra le fil de cette question depuis sa source cartésienne,
pour montrer comment, dans un contexte de profonde transformation du savoir et de reconsidération
des autorités politiques, religieuses ou savantes, les philosophes de la période moderne en viennent à
proposer la raison au centre d’une nouvelle compréhension de l’homme.



Catherine MARIN : Histoire de l’Église du concile de Trente à Vatican Ii.

Mardi 11h - 12h (2e semestre) 15 heures : 105 €
e

Objectif : ce cours analyse les grands défis auxquels a été confrontée l’Église catholique entre le XV
e
et le XX siècle. Après le double choc de la séparation avec les protestants et de la découverte de
peuples inconnus au-delà des mers, l’Église doit appréhender le temps des révolutions et des
nouvelles idéologies qui en découlent. Cependant, l’annonce de l’Évangile sur tous les continents tout
au long de ces siècles bâtit l’universalité de l’Église qui est devenue réalité à la veille du Concile
Vatican II.



Roberto

GOMEZ (A21_L306) : L’Évangile selon Saint Jean, Lettres et
Apocalypse

Lundi 9h -11h (2e semestre) 24heures : 168 €
Objectif : Le quatrième évangile développe une haute christologie, celle du Verbe révélateur fait chair
qui, venant dans le monde, engendre pour le Père des enfants, grâce à la foi. Nous suivrons le fil
narratif de l’évangile depuis Cana jusqu’à la croix en compagnie de différents personnages, en
particulier du disciple bien-aimé, qui sont autant d’itinéraires de foi qui rendent possible la vie en
abondance.



Bernard KLASEN : Philosophie morale – La vie bonne

Lundi 11 h – 13 h (1er semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Le cours sera animé par les deux axes de l’éthique, celui de la raison et celui de l’appel. Ou
encore, celui du devoir et celui du bonheur. Il faudra évoquer plus que parcourir la tradition
philosophique, de façon à y repérer les appuis les plus sûrs.
.



N : Les Pères de l’Église, des pasteurs théologiens

Lundi 16 h - 17 h (2e semestre) 12 heures : 84 €
Objectif : Il s’agira d’examiner comment les Pères ont posé des actes théologiques pour faire face
à des situations pastorales difficiles, les unes étant provoquées par le contexte des persécutions
durant les premiers siècles de l’Église, les autres par des conflits internes à l’Église au sujet de
formules liturgiques ou d’énoncés doctrinaux.



Damien STAMPERS : Pentateuque, Psaumes et écrits sapientiaux.

Mardi 9h – 12h (25/09, 9/10,13/11,20/11,27/11,4/12,11/12 et 18/12) 24 heures : 168 €
Objectif : le cours se propose, dans un premier temps, de découvrir ce qui constitue le cœur de la foi
d’Israël : la Torah. La Torah nous présente comment sont organisés, priés et pensés les rapports de
l’homme avec Dieu. La loi nous livre l’idéal de la foi d’Israël.
Dans un second temps, il sera étudié comment cette foi, confrontée au monde, est relue et réfléchie à
travers les livres sapientiaux et les psaumes.



Anne-Sophie VIVIER-MURESAN : Trinité – Père, Fils, Saint-Esprit

Lundi, 9 h – 11h (1er semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Le cours propose une introduction à la doctrine de la Trinité, à partir de deux axes : le
premier consiste à revisiter la mémoire trinitaire à travers les orientations scripturaires et les décisions
conciliaires du IVe siècle. Le deuxième axe porte sur l’étude de quelques modèles représentatifs des
théologies trinitaires contemporaines. Une attention particulière sera portée aux implications de la foi
trinitaire dans la vie chrétienne concrète.



Céline MARCINKOWSKI: Histoire de la chrétienté, Ve-XVe siècles.

Lundi 16h – 17h (2e semestre) 12 heures : 84 €
Objectif : Ce cours étudie un millénaire d’histoire de l’Église, temps où le christianisme façonne les
sociétés, les paysages, où il se différencie en Orient et en Occident. Source d’une grande
effervescence intellectuelle, le christianisme doit toutefois affronter des contestations internes et
répondre à une demande croissante de réforme.



Jean-Claude REICHERT : Lire la Bible en Église.
e

Mardi 9h -11h (2 semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : En conjuguant un parcours historique et l’examen des questions contemporaines sur l’acte
de lire, ce cours propose une réflexion sur le statut des Écritures Saintes et leur place dans la
Tradition et la vie de l’Église. Les rapports exégèse-interprétation-actualisation sont examinés au
carrefour de la théologie dogmatique et de la pastorale. La constitution Dei Verbum (Concile Vatican
II, 1965) est largement commentée et interrogée.

