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Dominique WAYMEL (A21_L104) : Vatican II.

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 (A21_L105) : 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.



Philippe le CHAFFOTEC (A21_L108) : Morale et vie de l’homme.

Mardi 9h – 11h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Le cours entrera dans la sphère éthique par la question fondamentale suivante : qu’advientil dans nos vies lorsque nous « nommons Dieu » Créateur et Sauveur et plaçons notre action en
Jésus-Christ en recevant son Esprit ? Après une première partie historique qui découvrira quelques
réponses fondatrices à cette question, nous nous la poserons dans le contexte contemporain. Nous
travaillerons alors sur quelques concepts éthiques fondamentaux dans la perspective critique croisée
de la foi et de la raison afin de mieux comprendre la responsabilité humaine dans le cadre d’une
théologie.


Roberto GOMEZ (A21_L114) : Synoptiques.

Mardi 15h30 - 17h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Le cours propose une introduction aux évangiles synoptiques en général et une étude de
chaque évangile en particulier. En suivant une même trame narrative qui concerne la vie de Jésus,
nous constaterons la cohérence de chaque évangile et la diversité de perspectives théologiques et
ecclésiales. Nous rentrerons dans le « monde du récit » à partir de l’étude approfondie de certaines
péricopes.
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Sophie RAMON (A21_L204) : Prophètes.

Lundi 9h – 11h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : Israël vit son expérience religieuse dans ses diverses confrontations aux promesses
divines, aux conjonctures nationales et internationales et à ses péchés. Les prophètes invitent Israël à
la conversion et à l’espérance. Épris de la Parole de Dieu, ils sont les témoins des débats
théologiques profonds sur l’Élection, l’Alliance et le Salut. Les prophètes invitent le lecteur à
transformer son image de Dieu, ses pratiques sociales et cultuelles dans le respect de la distance
historique.


Marc FASSIER (A21_L205): Foi et Raison.

Lundi 16h - 17h (2e semestre) 12 heures : 84 €
Objectif : « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui nous habite », dit explicitement
l'épître de Pierre. Rendre compte, c'est rendre raison de sa foi. Dans le travail d'intelligence de la foi,
quelle est la juste articulation entre foi et raison ? Le cours propose d'examiner la relation de la foi et
de la raison dans ses différentes formes.


Luc FORESTIER (A21_L206) : 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 (A21_L210) : Vie, sexualité, famille.

Mardi 9h – 11h (2e semestre) 24 heures : 168 €
Objectif : ce cours présente une éthique de la vie qui fait place en bioéthique, à la régulation de
l’usage des biotechnologies médicales, et en éthique de la sexualité, à la compréhension des normes
de la vie sexuelle, intégrant la vulnérabilité des personnes et la complexité de la condition charnelle. Il
dégage des éléments de discernement propres à la perspective théologique pour une vie chrétienne.



Florent DUMONTIER (A21_L211) : Philosophie moderne

Mardi 15h30 – 17 h (2e semestre) 18 heures : 126 €
Objectif : Pour le rationalisme moderne, « foi n'est pas raison ». En partant de ce présupposé critique
de la démarche croyante, ce cours veut être une remontée aux sources philosophiques de l'athéisme
contemporain. Nous privilégierons, dans notre parcours Descartes (XVIIe), Kant (XVIIIe) et Feuerbach
(XIXe), en tant qu'ils sont des représentants incontournables de la compréhension moderne et
contemporaine du rapport foi et raison.
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Catherine MARIN (A21_L213) : Histoire de l’Église moderne et contemporaine.

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) : Saint Jean.

Lundi 9h -11h (2e semestre) 24heures : 168 €
Objectif : parmi les quatre évangiles celui de Jean est le plus complexe, le plus riche et le plus
énigmatique. Le cours propose une vision d’ensemble du procès de Jésus en suivant ses rencontres.
La lecture des certains textes voudrait attirer l’attention sur les enjeux théologiques de l’œuvre. Nous
suivrons avec la communauté johannique, garante de l’évangile, et avec le disciple bien-aimé
l’itinéraire de foi qui rend possible la vie en abondance.


Isaïa GAZZOLA (A21-L308) : Patristique : 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.



Gérard BILLON (A21_L314) : 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.
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