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Lundi 17 septembre 2018 

Rentrée académique 
du Centre Sèvres 

enseignants – étudiants 

   Ouverture de l’année par le P. Étienne GRIEU, s.j., 
 président du Centre Sèvres

À 9h30 à l’auditorium

Conférence de
Michelina Tenace, 
Université Grégorienne, 

Directrice du département 
de théologie fondamentale, experte à la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi

L’audace 
de la théologie 

 
 À 12h05 à l’église Saint-Ignace 

Eucharistie de rentrée

Suivie de :

Apéritif et déjeuner
Réunion des étudiants du 1er cycle

Réunion des enseignants
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L
e 1er cycle permet à tout étudiant de préparer les diplômes cano-
niques délivrés par le Saint-Siège en théologie et en philosophie. 
Par une formation générale de niveau universitaire, il donne accès 
à la tradition théologique et philosophique et affronte les ques-

tions qui se posent aujourd’hui à la foi.

Le 1er cycle est composé de cours, de groupes de travail, de travaux écrits, 
de séminaires semestriels, auxquels chaque étudiant est appelé à parti-
ciper par la préparation et la discussion. Un suivi personnalisé (tutorat) 
de chaque étudiant est assuré par un enseignant tout au long de l’année. 
De nombreuses occasions d’échanges entre étudiants et enseignants sont 
ainsi données.

 � Trois filières sont possibles

• Le cycle intégré de philosophie et théologie (5 ans)

• Le cycle de philosophie (3 ans)

• Le cycle de théologie (3 ans)

Le cycle intégré de philosophie et théologie permet de préparer le bac-
calauréat canonique de théologie (« licence de théologie ») et, sous cer-
taines conditions, le baccalauréat canonique de philosophie (« licence de 
philosophie »). Au terme de trois ans du cycle intégré, un Diplôme supé-
rieur de théologie du Centre Sèvres peut être délivré.

Le cycle de philosophie permet de préparer en trois ans le baccalauréat 
canonique de philosophie (licence). Une formule en deux années est éga-
lement possible, sans offrir de diplôme : elle est requise pour la poursuite 
des études en théologie.

Le cycle de théologie permet de préparer en trois ans le baccalauréat 
canonique de théologie (licence), à condition d’avoir étudié deux ans la 
philosophie.

 � Parcours

Le 1er cycle vise à permettre l’expression de la foi réfléchie dans la culture 
et la pensée contemporaines. Dans les trois filières proposées, il implique 
un dialogue entre la philosophie et la théologie.
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L’avantage du cycle intégré est de mener ce dialogue dès le début des 
études, sans confondre les spécificités et les démarches propres de 
chacune des disciplines. Le cycle intégré nourrit l’intelligence de la foi 
en honorant les exigences de la raison. Il permet d’enraciner l’expérience 
croyante et les pratiques pastorales dans l’attention au questionnement 
de notre temps.

Le cycle de philosophie et le cycle de théologie bénéficient également 
de cette démarche où raison et foi s’interpellent et se renforcent. Les 
sessions de rentrée et de mi-année sont communes et permettent à tous 
les étudiants des échanges féconds.

Quatre disciplines principales constituent le parcours : philosophie, Écri-
ture sainte, histoire, théologie. Les options, choisies dans les départe-
ments, permettent d’enrichir la formation et l’ouvrent aux sciences hu-
maines et à l’esthétique. En outre, les étudiants peuvent tirer profit de la 
fréquentation internationale du 1er cycle composé d’une quarantaine de 
nationalités différentes.

 � Trois traits caractéristiques de la pédagogie

• La lecture des auteurs majeurs de la tradition philosophique et 
théologique est privilégiée dès la première année dans les trois filières.

• Le tutorat individuel et régulier permet à l’étudiant de déterminer ses 
choix de travail et d’en rendre compte.

• Les séminaires favorisent l’approfondissement de la connaissance 
d’une œuvre ou de la pensée d’un auteur et assurent par l’échange avec 
d’autres étudiants et le professeur une formation au débat.

• Les Travaux d'Accompagnement (TA) favorisent l'approfondissement 
des cours.

L’enseignement des langues anciennes et bibliques (latin, grec, hébreu) 
fait partie du programme obligatoire. La connaissance de l’anglais est 
vivement recommandée.

Chaque année, un bilan est dressé par le directeur du cycle qui veille sur la 
cohérence du parcours, les exigences académiques et la personnalisation 
des parcours.
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 � L’évaluation

Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un écrit semestriel 
déterminé avec le tuteur, la participation aux cours et la participation 
au séminaire. L’assiduité est requise pour la validation sauf dispense du 
directeur du cycle.

L’examen de fin d’année porte sur un dossier présenté par l’étudiant à un 
jury. Le dossier présente la synthèse des acquis de l’année et fournit la 
matière d’une interrogation à laquelle l’étudiant répond par un exposé. Il 
n’y a pas d’examen à la fin de chaque enseignement.

En fin de cycle, un mémoire doit être présenté ainsi qu’un dossier qui 
manifeste la reprise cohérente de l’ensemble des études et la capacité à 
en rendre compte personnellement dans le détail.

Les diplômes sont conformes aux exigences canoniques du Saint-Siège, 
validés selon le système des crédits européens des accords de Bologne 
(ECTS). Leur niveau est reconnu par l’État français.

Le parcours et les modalités de l’évaluation sont détaillés dans le Guide des 

études du 1er cycle.

 �Admission

Pour le cycle intégré et pour le cycle de philosophie, tout candidat doit 
justifier du diplôme de fin d’études secondaires, normalement requis pour 
entreprendre des études universitaires. Pour le cycle de théologie, deux 
années d’étude de la philosophie sont exigées.

Il est possible de se préparer à ces différents cycles grâce à une formule 
adaptée en s’inscrivant au cycle Croire et Comprendre (voir p. 208).

 � Test de français

Une bonne connaissance et pratique de la langue française est impéra-
tive pour s’inscrire en 1er cycle (niveau B2). Pour les étudiants non franco-
phones, un test de français est obligatoire. Il est prévu le 19 septembre. Il 
correspond au niveau DELF B2 ou DALF C 1.

Au vu des résultats, il peut être exigé de suivre un cours de français. L’en-
trée dans le cycle sera alors adaptée jusqu’à l’obtention du niveau requis.
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 � Études à temps partiel

Une formule d’études à temps partiel est possible. Elle suppose :

•  une capacité de travail et de lecture soutenue

•  la participation à huit heures minimum d’enseignement par semaine 
(cours, séminaire)

•  la rédaction du même nombre de travaux écrits que les étudiants à 
temps plein

•  la participation, au moins partielle, aux activités communes des étu-
diants (sessions, journées interdisciplinaires, journée de reprise, groupes 
de travail)

Les études à temps partiel correspondent à un ¾ temps d’études sur l’en-
semble du cycle.

Recherches 

de Science Religieuse

Conférence d’ouverture  

« Le cas de l’Amérique latine »

Infos : redaction@revue-rsr.com www.revue-rsr.com

CO
LL
OQ
UE

8-10 novembre 2018

La synodalité  

de l’Église
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Calendrier du 1er CyCle

Les rendez-vous avec P. GOUJON doivent avoir lieu impérativement 
entre le 5 et le 14 septembre.

Septembre 2018

17 (9h30-15h) RENTRÉE ACADÉMIQUE ET

 RÉUNION DU 1er CYCLE

18 (9h30)-28 (16h) Session de rentrée
 « Mémoires vives
 Entre souvenir et anticipation »

19 Test de langue française à l’ICP

18-20 (9h30-17h) Session de la 4e année

Octobre
1er Début des cours 
 et séminaires du premier semestre

2  Fin des inscriptions pour l’année 2018-2019

27-4 novembre Vacances de Toussaint

Décembre
18 (17h) Remise de la 1r e dissertation

22-6 janvier Vacances de Noël

Janvier 2019
7 Reprise des cours

18 janvier (18h-22h) Soirée spéciale : 
 Les Forums du Centre Sèvres

22-25   Journées de reprise

28-31 février Sessions de mi-année
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Février
4   Début des cours et séminaires 
 du second semestre

5  Remise des notes de travail de la 1ère année

7  Remise des mémoires 
 (cycles de théologie et de philosophie)

23-3 mars Vacances d’hiver

Mars
4-5 Soutenances des mémoires 
 (cycles de théologie et philosophie)

14  Remise des mémoires (cycle intégré)

Avril
1er-12 avril Soutenances des mémoires (cycle intégré)

6 Ordinations à l’église Saint-Ignace

18-1er mai Vacances de printemps

Mai
14  Remise de la 2e dissertation

28 (avant 17h) Remise des dossiers de fin de cycle

29 mai Fin des cours et fête de fin d’année
30-2 juin Congé (Ascension)

Juin
5 (avant 17h) Remise des dossiers de fin d’année
10 Lundi de Pentecôte

12-21 Examens
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Erwan CHAUTY, Alain CUGNO et Michel FÉDOU
Mémoires vives

Entre souvenir et anticipation
Réservée en priorité aux étudiants 

P11N (33h) • Du mardi 18 septembre à 9h30
au vendredi 28 septembre à 16h

Étrange paradoxe de la mémoire ! D’un côté, elle est très souvent invoquée dans 
le monde social et politique (on fait volontiers appel à la mémoire d’un groupe ou 
à la mémoire nationale) ; on lui reconnaît d’immenses potentialités aux origines 
de toute vie humaine (« mémoire génétique ») ; elle est désormais dotée d’une 
puissance sans précédent dans le champ des techniques (comme on le voit avec 
la « mémoire informatique »)… D’un autre côté, l’époque actuelle est très sensible 
aux drames que représente l’absence de mémoire ; c’est l’épreuve de la maladie, 
lorsque des personnes en viennent à perdre cette faculté ; ce sont aussi, dans un 
autre ordre, les effets d’une situation culturelle qui porte beaucoup à vivre dans 
l’immédiat, avec le risque que l’identité du sujet humain en soit menacée.

La session proposera une réflexion de fond sur la mémoire, dans une perspective 
pluridisciplinaire. Il s’agira de mieux comprendre le sens profond de cette faculté, 
que l’on identifie spontanément comme souvenir du passé, mais qui est plus 
fondamentalement constitutive de ce qui fait l’être humain dans sa corporéité, 
dans son rapport au monde, dans sa capacité à se tourner vers l’avenir.

La pensée d’Augustin sur la mémoire servira de fil directeur à l’ensemble du parcours, 
et donnera lieu à des études de textes. Autour de cet axe, plusieurs entrées seront 
proposées. D’une part, on verra comment le problème de la mémoire se pose 
dans le cadre de la science médicale et de la science informatique. D’autre part, 
la question de la mémoire invitera à réfléchir sur les expériences du temps, telles 
qu’elles peuvent être appréhendées par le travail historique ; elle renverra aussi à 
une interrogation philosophique qui, sur l’arrière-plan de la pensée augustinienne, 
sera surtout développée à partir de Husserl. Cette même question, enfin, donnera 
un accès renouvelé à certains aspects de la tradition biblique et patristique, en 
même temps qu’à un parcours dans le champ de la théologie contemporaine.

ECTS 4

SeSSion de rentrée 1er CyCle
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Les sessions sont communes à tous les étudiants

Sessions de mi-année

• M. RÉMON et l’équipe du CERAS
 Migrants : peut-on accueillir tout le monde ?
 du lundi 28 janvier à 14h au jeudi 31 janvier à12h30  p. 75

• A.-C. GRABER et  A.-M. PETITJEAN, 
 en collaboration avec A. BIRMELÉ et M. FÉDOU
 La joie et la liberté du salut
 Pour le XXe anniversaire de la Déclaration Commune sur la Justification
 du lundi 28 janvier à 9h30 au jeudi 31 janvier à 15h30 p. 107 

• N. AUSTIN
 Moral Theology
 du lundi 28 janvier à 9h30 au jeudi 31 janvier à 15h30 p. 124

Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2018-2019.
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Formations spécifiques

n Cycle de conférences

Sous la direction de Geneviève de TAISNE et Jean-Paul LAMY
Relation pastorale et respect des personnes 

Les étudiants jésuites doivent suivre ce cycle. En cas de difficulté merci de joindre 
le Délégué à la formation (Xavier Nucci). Voir page 127 du programme 2018-2019.

n Ateliers jésuites

Remi de MAINDREVILLE
Histoire de la Compagnie de Jésus : 

quelques grands moments
Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 15 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 

7 janvier, 4 février et 4 mars

Charles-Henri O’NEILL
Formation pratique à l’accompagnement 

selon les Exercices Spirituels. Niveau 1
Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 

7 janvier, 4 février et 4 mars

Jean-Jacques GUILLEMOT 
Paul LEGAVRE

Formation pratique à l’accompagnement 
selon les Exercices Spirituels. Niveau 1

Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 15 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 

7 janvier, 4 février et 4 mars
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Paul LEGAVRE
Formation pratique à l’accompagnement 

selon les Exercices Spirituels. Niveau 2
Réservé aux jésuites. Suppose d’avoir suivi l’atelier Niveau 1.

SJ11A (9h) • 

Les dates seront précisées ultérieurement.

Jacques GELLARD (groupe 1)

Bruno RÉGENT (groupe 2)

La Compagnie aujourd’hui : 
les Congrégations générales 31 à 36

Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 

7 janvier, 4 février et 4 mars

n Atelier ouvert à tous les étudiants du 1er cycle 

Valérie CASTEL JORDY
Prendre la parole en public

T11A (20h) •Jeudi de 10h à 13h
les 7, 14, 21 février, 14, 21, 28 mars, 4 et 11 avril, 9 mai

Restitution publique le 16 mai à 11h

Cet atelier a pour but de délier la parole de tout ce qui l'entrave. À travers le travail 
de la respiration, de la voix, de l'enracinement, de la posture et du corps, nous 
cherchons la disponibilité essentielle à la lecture et à la prise de parole. Les exer-
cices proposés sont à la fois ludiques et exigeants et font appel à l'inventivité et à 
la singularité de chacun. Il s'agit de favoriser une qualité de présence et un espace 
qui rayonne pour entrer en relation avec l'autre.

Voir aussi

Valérie CASTEL JORDY, Porter un texte dans la dynamique du chœur, 
p. 55 (cf. programme 2018-2019).
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Philosophie

• H. LAUX
 Éric Weil : Philosophie politique Mardi  p. 41

• I. BOCHET
 Connaissance de soi et connaissance de Dieu : 
 le De Trinitate d’Augustin Mardi p. 31

• É. CHARMETANT
 La perfection de l’homme dans l’Antiquité grecque Jeudi p. 41

Écriture sainte

• Y. SIMOENS
 Évangile selon Jean Mardi   p. 92

• S. NAVARRO
 Ézéchiel, " Tes morts vivront " Vendredi   p. 92

Théologie

• A.-C. GRABER
 Karl Barth, L’Esquisse d’une dogmatique Mardi p. 108

• A. DESMAZIÈRES,   
 C.-A. BAUDIN  
 Lecture de textes théologie fondamentale Mercredi p. 109

• A. KIM
 Théologie de la résurrection Mercredi p. 109

• A. THOMASSET
  Bible et morale : l’éthique des vertus Mardi   p. 124

SéminaireS du premier SemeStre

Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2018-2019.
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Philosophie

• É. GANTY 
 Vers une phénoménologie  herméneutique du soi Mardi p. 42

• L. GALLOIS
 Mal et liberté selon Leibniz (1646-1716) 
 et Kant (1724-1804)                             Jeudi p. 42

• B. BOUILLOT
 Âme et corps chez Descartes     Jeudi p. 43

Écriture sainte

• P. POUCHELLE
	 	Moïse.	Une	figure	paradoxale.	 Mardi  p. 93

• M. RASTOIN

 Lire la Lettre aux Romains Mardi  p. 94

Théologie

• C.-A. BAUDIN
 Karl Rahner Mardi   p. 110

• É. GRIEU
 Johann Baptist Metz : pertinence de la foi 
 en post-modernité Mardi   p. 111

SéminaireS du SeCond SemeStre

Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2018-2019.
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Auteurs

1ère Année 

Introduction 
à la pensée de Platon

Aristote : 
démarche, concepts 

fondamentaux, 
postérité

Descartes, 
Les Principes 

de la Philosophie

Cycle intégré de

Histoire des chrétiens 
du Ier au IIIe siècle

Histoire de l’Église 
au XXe siècle

Vatican II, 
expérience ecclésiale 

et événement 
théologique

Légende des couleurs VIOLET Philosophie 

BLEU Théologie 

ORANGE Travaux d’accompagnement 

Église en genèse
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D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U ED É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Ephilosophie et théologie

Pour une intelligence 
de la foi

Séminaire méthodologie

Science et foi

Théologie en solidarité

Exercices d'exégèse

Introduction 
au Nouveau Testament

Lectures de textes biblique

1ère Année 

Initiation 
à la logique

Penser, débattre, 
argumenter

ou

Théologie fondamentale

Introduction à l’Ancien Testament

Langage et vérité

 L’expérience religieuse 
en modernité
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Cycle intégré de

Années 2-3 

Anthropologie philosophique

Anthropologie théologique

Les images 
de l’homme

Anthropologie

Kant  (1724-1804). 
Raison et liberté

Le jugement dernier : 
une bonne nouvelle ?

Morale

Théologie morale

Philosophie morale

Session 
"Moral Theology"

Philosophie 
de la nature

ou

ou

Études de cas

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.

ou

ou

L’imagination 
symbolique 

Pertinence et débats 
contemporains 

Naître : 
quelle expérience !

Péché et grâce : 
Le	défi	

des sciences humaines
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D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U ED É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Ephilosophie et théologie

Faire Église 
dans la société

Histoire de l'Église  
médiévale

Philosophie politique

Exercices politiques

Années 2-3 

Bible

Évangiles 
Synoptiques

ou

 Saint Paul

L’Apocalypse 
de Jean

Prophètes

ou

 Pentateuque

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.

Les Pères apologistes
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Philosophie

Wittgenstein 
et la philosophie analytique

Herméneutique

Levinas

Métaphysique II

Pratiques 
et pastorales

Église et ministères

Les sacrements 
de la vie chrétienne

Introduction 
à la Doctrine Sociale 

de l’Église

Droit de la réconciliation

Pratiques pastorales  
contemporaines

Foi et Culture 

Formation
 aux ministères

Séminaire action 
apostolique

Bible

De l’étude de la Bible 
à l’animation 

d’un groupe biblique

Année 4 

 Les mariages 
interconfessionnels

ou

ou

Les sapientiaux 

Prédication 
(en option)

Baptêmes et pratiques 
œcuméniques

Cycle intégré de
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Année 5 

RepriseApprofondissemement

Philosophie 
de la 

connaissance

Le dialogue 

interreligieux

La théologie 
à l’écoute

Droit du mariage

Quelle éthique pour réaliser 
la transition écologique ?

Penser la foi 
chrétienne

Herméneutique 
biblique

Penser 
la vérité 

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U ED É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Ephilosophie et théologie
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Année 1 

Cours  
de français 

C y c l e  d e

A-Accueil B-Relire une 
expérience

Introduction 
au Nouveau Testament

Introduction à la liturgie

C-Église en genèse

Vatican II, 
expérience ecclésiale 

et événement 
théologique

Introduction 
to Biblical 

Studies

2 parcours possibles : ABC ou BCD

ou

Exercices 
d'exégèse

Lectures 
de textes biblique

Histoire 
des chrétiens 

du Ier au IIIe siècle

Légende des couleurs 

BLEU Théologie 

ORANGE
Travaux 
d’accompagnement 

Introduction 
to Christian 

theology

Relire un 
engagement 

pastoral

Introduction 
à l’Ancien 

Testament

Théologie fondamentale

Lecture de textes 
théologie fondamentale

Science et Foi

Théologie en solidarité

D-La foi dans la tradition

 L’expérience religieuse 
en modernité
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D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Et h é o l o g i e

2 parcours possibles : DEGH ou EFGH

E-Pratique et pastorale

Foi et Culture 

Droit de la réconciliation
ou Droit du mariage

Année 2 

F-Expérience 
Chrétienne

Histoire de l’Église 
médiévale

Animation
d’un groupe 

biblique

Session 
Œcuménisme

G-L'homme sauvé

Le jugement 
dernier : une bonne 

nouvelle?

Naître : 
quelle expérience !

H-Bible

Évangiles 
Synoptiques/ 

Saint Paul

L’Apocalypse 
de Jean

Prophètes/ 
Pentateuque

ou

ou

D-La foi dans la tradition

Science et Foi

Théologie en solidarité

ou

Les Pères 
apologistes

Péché et grâce : 
Le	défi	des	

sciences humaines

Théologie fondamentale

Lecture de textes 
théologie fondamentale

Spiritualité 
(option à choisir)

Le dialogue 
interreligieux

Anthropologie 
théologique

Théologie morale

Études de cas

Session Moral 
Theology
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Année 3 
G-L'homme 

sauvé

Naître :
 quelle expérience !

Théologie morale

Session 
Moral Theology

Études des cas

I-Une Église 
ministérielle

Église et ministères

Formation 
aux ministères

Prédication
(en option)

Le souci 
de la solidarité

Penser l'hospitalité

Les sacrements

Pratiques pastorales 
contemporaines

Mariages 
interconfessionnels

Baptêmes et pratiques 
œcuméniques

Introduction à la Doctrine 
Sociale de l’Église

ou

ou
ou

ou

Les étudiants suivent l'ensemble des modules

ou

Principes et enjeux du 
dialogue œcuménique

Péché et grâce : 
Le	défi	

des sciences humaines

Le jugement dernier : 
une bonne nouvelle ?

Anthropologie 
théologique

C y c l e  d e
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La théologie 
à l’écoute

J-Reprise

Herméneutique 
biblique

Penser 
la foi chrétienne

Les livres 
sapientiaux

Année 3 Les étudiants suivent l'ensemble des modules

Bible

Évangiles 
Synoptiques

ou

 Saint Paul

L’Apocalypse 
de Jean

Prophètes

ou

 Pentateuque

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Et h é o l o g i e
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C y c l e  d e

Auteurs 1

Introduction 
à la pensée 
de Platon

Aristote : 
démarche, concepts 

fondamentaux, 
postérité

Descartes, 
Les Principes 

de la Philosophie

Philosophie
morale

Initiation 
à la logique

Approche
de la vérité

Anthropologie 
philosophique

Question
de l'homme

Exercices 
de pensée 

et de 
vie politique 

Philosophie  
politique

Année 1

Les images 
de l’homme

Pertinence 
et débats 

contemporains 

ou

ou

Légende des couleurs 

VIOLET Philosophie 

ORANGE Travaux d’accompagnement 

L’imagination 
symbolique

 L’expérience 
religieuse en 

modernité

Psychanalyse

Force, 
faiblesse, folie 

au cœur de 
l’être humain

Langage 
et vérité
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Question 
complémentaire

Wittgenstein 
et la philosophie 

analytique

Philosophie 
de la nature

Philosophie 
de la connaissance

Initiation 
à 

l'herméneutique

Année 2

Année 3

Métaphysique II
Penser 

la vérité 

Philosophie
morale

Anthropologie 
philosophique

Question
de l'homme

Exercices  
de pensée et de vie 

politique 

Philosophie politique

Les images  
de l’homme

Pertinence 
et débats 

contemporains 

ou

ou

Herméneutique Levinas

Les étudiants suivent 3 séminaires et rédigent 1 mémoire

Auteurs 2

Kant 
(1724-1804). 

Raison et liberté

La Crise
de Husserl

L’imagination 
symbolique 

La Correspondance 
de Spinoza



I
l est aujourd’hui toujours plus évident qu’il y a besoin d’une 

véritable herméneutique évangélique pour mieux comprendre 

la vie, le monde et les hommes ; non pas une synthèse, mais une 

atmosphère spirituelle de recherche et de certitude basée sur 

les vérités de la raison et de la foi. La philosophie et la théologie 

permettent d’acquérir les convictions qui structurent et fortifient 
l’intelligence et éclairent la volonté… mais tout ceci n’est fécond 

que si on le fait dans un esprit ouvert et à genoux. Le théologien qui 

se satisfait de sa pensée complète et achevée est un médiocre. 

Le bon théologien et philosophe a une pensée ouverte, c’est-

à-dire incomplète, toujours ouverte au maius de Dieu et de la  

vérité, toujours en développement (...).  
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