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L’exégèse patristique des récits d’apparition 
du Ressuscité (A33S)

Isabelle BOCHET, Marie-Odile BOULNOIS, 
Martine DULAEY et Michel FÉDOU
Vendredi de 14h à 17h, les 17 novembre et 26 janvier
et colloque public le vendredi 22 juin de 9h30 à 18h

Après avoir travaillé successivement sur l’exégèse patristique de 
Romains 9-11, sur celle du Psaume 118, et sur celle de l’épître aux 
Galates, le séminaire s’est engagé, à l’automne 2013, dans une 

nouvelle recherche sur l’exégèse patristique des récits d’apparition du 
Ressuscité.
Les réflexions des auteurs médiévaux sur le corps ressuscité se sont très 
souvent appuyées sur les textes pauliniens, au risque de laisser croire que 
les récits d’apparition dans les évangiles étaient de moindre importance 
pour une théologie de la Résurrection. Cette impression est cependant 
trompeuse si l’on en juge, non seulement par les commentaires scriptu-
raires de l’époque médiévale, mais aussi par certains développements des 
« Sommes » scolastiques. L’exégèse contemporaine, en tout cas, a prêté 
une attention renouvelée aux récits d’apparition dans les évangiles, et la 
réflexion théologique en a été fortement marquée. 
Il est important de se demander, dans un tel contexte, comment les Pères 
ont lu et commenté les récits d’apparition que nous ont transmis les quatre 
évangiles, et cela d’autant plus qu’une telle étude n’a guère fait l’objet de 
recherches jusqu’à ce jour.
Les séances de l’année 2014-2015 ont donné lieu à plusieurs communica-
tions sur les lectures patristiques de Lc 24, 13-49. Celles des années 2015-

2016 et 2016-2017 ont porté sur l’exégèse de Jn 20, d’abord chez les Pères 
grecs, puis chez les Pères latins. 
Le travail ainsi accompli va être d’abord complété, en 2017-2018, par 
quelques communications sur l’exégèse de Jn 21. Puis, au terme du par-
cours, un colloque présentera les principaux fruits de la recherche qui aura 
été menée depuis quatre ans. 

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en 
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Michel Fédou : michel.fedou@jesuites.com
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Les Enarrationes in Psalmos 48 et 51-53 
d’Augustin (A33S)

Isabelle BOCHET, Martine DULAEY
Samedi de 9h30 à 17h30, les 18 novembre, 27 janvier et 9 juin

Ce séminaire de recherche prépare la publication des Commentaires 
des Psaumes dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne. 
Après avoir travaillé en 2016-2017 sur les Enarrationes in Psalmos 

48 et 51-53, nous poursuivons notre recherche sur les Enarrationes in 
Psalmos 48 et 51-53.
Chaque samedi est consacré à l’approfondissement d’une enarratio par 
l’un des auteurs du volume à paraître. Le but est de mettre au point 
l’introduction, la traduction et les notes complémentaires requises pour 
comprendre le texte d’Augustin. 
Nous discutons des questions posées par la traduction ; nous étudions 
la version latine du Psaume que commente Augustin ; nous cherchons 
les éléments qui permettent de préciser la datation de l’enarratio ; 
nous comparons l’exégèse augustinienne du Psaume à celle des autres 
Pères de l’Église ; nous étudions les usages du Psaume dans le reste de 
l’œuvre d’Augustin ; enfin, nous examinons les questions historiques, 
philosophiques ou théologiques posées par l’enarratio. 

 � Inscription

Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs, doctorants et postdoctorant.
Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter 
Isabelle BOCHET : isabelle.bochet@centresevres.com 
ou Martine DULAEY : martine.dulaey@gmail.com
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« À la recherche du plus pauvre » : 
contribution du P. Joseph Wresinski à 
« l’option préférentielle pour les pauvres »  (T33S)

Étienne GRIEU, Laure BLANCHON et Jean-Claude CAILLAUX
Chaire Jean Rodhain 

Jeudi 5 octobre de 10h à 18h

Vendredi 8 décembre 19h30 à 21h30 
Samedi 9 décembre de 9h30 à 17h30 

Les évêques d’Amérique Latine ont employé le terme d’« opción 
preferencial por los pobres » pour la première fois sous cette forme dans 
le texte issu de leur Conférence générale de Puebla, 1979, (n° 1134). 

L’expression, élaborée par les théologiens de la libération, a été ensuite 
reprise par le magistère pontifical (Jean-Paul II dans Sollicitudo rei socialis, 
1987, n°42). Joseph Wresinski, fondateur du mouvement ATD Quart-
Monde, de son côté, parle plutôt de « priorité au plus pauvre ». L’emploi du 
singulier (« pauvre ») et du superlatif (« le plus pauvre ») fait entendre une 
différence. Par ailleurs, son insistance pour partir des pauvres et non pas 
seulement faire avec eux, entraînerait-elle une manière un peu autre de 
vivre ce choix prioritaire ?  
Qu’apporte donc cette perspective de Joseph Wresinski à la recherche 
de l’Église sur « l’option préférentielle pour les pauvres », tel est l’axe de ce 
séminaire. La journée d’étude du samedi 9 décembre, ainsi que la soirée 
qui précédera (vendredi 8 décembre) partageront quelques uns des fruits 
de ce travail, notamment dans la manière de penser la vie en société, 
l’Église et le salut en Christ.  

Bibliographie :
 y J. Wresinski, Les pauvres sont l’Église, Le Centurion, 1983
 y J. Wresinski,  Les pauvres, rencontre du vrai Dieu, Le Cerf, 1935.
 y J. Wresinski, Écrits et paroles, 2 vol, éd. St Paul, éd Quart-Monde, 1992-1994
 y G. Gutierrez, La force historique des pauvres, Cerf, 2000
 y C. Boff et J. Pixley, Les pauvres, choix prioritaire, Cerf, 1990
 y J. Sobrino, Jésus Christ libérateur, Cerf, 2014
 y  J. Sobrino, La foi en Jésus Christ, Cerf, 2015
 y C. Mesters,  La mission du peuple qui souffre, Cerf, 2000.

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en 
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Étienne GRIEU : etienne.grieu@centresevres.com
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L’Esprit-Matière dans la pensée de Teilhard de Chardin 
à la lumière de la nouvelle physique (T33S)

Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ
Chaire Teilhard de Chardin 

Jeudi  de 17h à 19h, les 8 et 22 mars, 5 avril, 3 et 17 mai

L’Esprit-Matière est un concept central de la pensée de Teilhard, fondée 
sur son intuition spirituelle, dans le Milieu divin et la Messe sur le 

monde, et exprimé à l’aide des notions scientifiques qui émergent avec le 
renouvellement complet des connaissances dans la première moitié du 
XXe siècle. Teilhard a été l’un des premiers à comprendre les implications 
de ce troisième infini, celui de la complexité, qu’il voit émerger des 
sciences de la vie et de la nouvelle physique des quanta. La deuxième 
moitié du XXe siècle est celui de l’émergence fulgurante des sciences et 
des technologies de l’information et de la communication, des sciences 
du génome avec la découverte de l’ADN, qui naissent au moment où 
Teilhard décède. Le développement de l’informatique, nouvel instrument 
de pensée qui imprègne désormais tous les domaines de connaissance 
permet de sonder la matière à un niveau subatomique et de remonter le 
temps cosmique jusqu’au Big-bang, de voir le cerveau travailler en temps 
réel avec l’imagerie fonctionnelle, de comparer les génomes, de faire des 
simulations à grande échelle que même les pionniers de l’informatique ne 
pouvaient pas imaginer, d’être informé de ce qui se passe n’importe où sur 
la planète en temps réel. Toutes ces avancées épistémologiques vont nous 
permettre de revisiter en profondeur ce concept d’Esprit-Matière cher à 
Teilhard, mais bien mal compris de ses contemporains, et de le revivifier. 
Des physiciens de grands renoms n’hésitent plus à parler de « matière 
informée », d’infiniment complexe, d’émergence dont chacun d’entre nous 
fait quotidiennement l’expérience en manipulant son smartphone. Nous 
avons une nouvelle logique qui nous permet d’aborder sans s’y perdre le 
« Tout est lié », la clé de la « Sauvegarde de la maison commune », dont 
nous parle le Pape François au chapitre IV de son Encyclique Laudato si’. 

 � Inscription

Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.

Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Jacques PRINTZ : printz.conseil@wanadoo.fr
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L’argumentation morale par la notion de « nature » :
Histoire, pertinence actuelle en théologie morale, propositions
Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT, Cécile RENOUARD et
Alain THOMASSET,  (M33S)

Mardi de 9h30 à 12h30, les 23 janvier, 20 mars, 15 mai

En théologie morale catholique, la notion de « nature » (nature 
humaine, loi naturelle, ordre naturel, etc.) continue à servir 
d’argument fondamental pour légitimer des règles morales premières 

et universelles accessibles en raison. Certaines de ces règles morales sont 
contestées depuis plus ou moins longtemps en dehors et à l’intérieur de 
l’Église catholique (contraception, procréation, homosexualité, genre, 
justice sociale, économie, etc.) parce qu’elles utilisent faussement 
l’argument de « nature », par exemple, le lien établi entre nature biologique 
et nature humaine.

Comment évaluer aujourd’hui en théologie morale la pertinence de ces 
arguments mobilisant la notion de « nature » ? Est-il souhaitable et possible 
de penser la théologie morale en révisant les usages de ces arguments voire 
en n’y faisant plus recours ? Quelles seraient les autres manières d’établir 
des règles morales universelles accessibles en raison ?
La réflexion a commencé par un état de la question à partir des documents du 
magistère de Léon XIII (Rerum novarum, 1891) jusqu’à François (Laudato si, 
2015), et de la réinterprétation de la loi naturelle par la Commission 
théologique internationale (2009). Elle s’est poursuivie en examinant les 
interprétations du concept de loi naturelle chez Thomas d’Aquin et leur 
postérité dans l’Église catholique, puis en étudiant quelques tentatives de 
reformulation de la « loi naturelle » (Grisez, Finnis) mobilisant la notion de 
« biens fondamentaux » nécessaires à l’épanouissement humain. 
Cette tentative conduit à reprendre des approches philosophiques, 
notamment par les capabilités (Sen, Nussbaum) et des approches 
d’anthropologies théologiques contemporaines. 

Dans un dialogue entre philosophie et théologie, nous poursuivrons ces 
travaux en vue d’un colloque en 2018-2019. Il portera sur la pertinence du 
recours à la loi naturelle pour l’élaboration d’une éthique universelle dans les 
quatre domaines de l’écologie, l’économie, le social et la bioéthique.

 � Inscription

Le séminaire est destiné aux étudiants, enseignants, chercheurs et doctorants de 
philosophie, théologie et sciences sociales. Le nombre de participants est limité. 

S’inscrire auprès de Bruno SAINTÔT, responsable du département Éthique 
biomédicale du Centre Sèvres : bruno.saintot@centresevres.com 
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Neurosciences et liberté (P33S)

Éric CHARMETANT, François EUVÉ 
et Jean-Baptiste LECUIT (Université catholique de Lille)
Samedi 7 avril de 9h à 18h

Les recherches contemporaines en neurosciences questionnent à 
nouveaux frais la manière de comprendre l’articulation entre le corps, 
tout spécialement le cerveau, et l’esprit humain, et d’éclairer les 

débats philosophiques anciens autour de la liberté et du déterminisme 
(compatibilismes, incompatibilismes).

À travers une approche pluridisciplinaire croisant philosophie, théologie et 
neurosciences, les travaux du séminaire inaugurés lors de l’année 2010-2011 
ont permis d’éclairer les différentes manières de penser la liberté dans un 
cadre physicaliste informé par les neurosciences ainsi que les apories qui 
perdurent.

Nous recueillerons les fruits de ce travail dans un colloque international 
sur le thème « La liberté au défi des neurosciences : conflits, articulations, 
ouvertures ».

 � Inscription

Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.
Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Éric Charmetant : 
eric.charmetant@centresevres.com 
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Esthétique et théologie (E33S)

Jérôme ALEXANDRE et Alain CUGNO 
Le séminaire tournera entre les trois lieux de la rue de Poissy, 
de la rue de Sèvres et de la rue d’Assas 

Les derniers mercredis de chaque mois de 14 heures à 17 heures

y  27 septembre au Centre Sèvres

y  25 octobre au Collège des Bernardins

y  29 novembre à l’Institut Catholique

y  20 décembre au Centre Sèvres

y  31 janvier au Collège des Bernardins

y  21 février à l’ Institut Catholique

y  21 mars au Centre Sèvres

y  11 avril au Collège des Bernardins

y  30 mai à l’ Institut Catholique

Une séance supplémentaire est à prévoir en juin 2018.

Nous poursuivrons les travaux engagés l’année 2016-2017 partant 
du constat que si l’esthétique se définit comme la recherche des 
concepts adéquats pour dire en raison l’expérience sensible, 

alors la théologie chrétienne peut s’attribuer une dimension esthétique, 
comme elle se reconnaît d’autres dimensions fondamentales : la vérité, 
le bien. La foi est affaire de cœur, de volonté, d’émerveillement autant 
que d’intelligence. Il y a là comme une évidence. Pourtant l’élucidation des 
relations internes entre les deux rationalités, théologique et esthétique, 
est peu étudiée.

Plus encore que l’an dernier, nous développerons notre collaboration 
avec des artistes, en particulier sur la base d’un rapprochement avec 
l’École supérieures des Beaux-Arts de Paris. Nous resterons ouverts à des 
initiatives venues du monde de l’art, comme la demande qui nous a été 
adressée en 2017 par le Musée d’Orsay à l’occasion de son exposition sur 
les paysages mystiques.

 � Inscription

Le séminaire est ouvert aux doctorants en philosophie ou théologie 

et étudiants en master 2.

Pour toute précision, contacter Alain CUGNO : alaincugno@msn.com ou
Jérôme ALEXANDRE : jerome.alexandre@collegedesbernardins.fr
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Lundi 18 septembre 2017

Rentrée académique 
du Centre Sèvres 

enseignants – étudiants

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

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

À 9h30 à l’auditorium

Conférence de
M. Alfonso Alfaro Barreto, 
universitaire mexicain, historien et 

anthropologue 

Identités et Métissage  

 
 À 12h05 à l’église Saint-Ignace 

Eucharistie de rentrée

Suivie de :

Apéritif et déjeuner
Réunion des étudiants du 1er cycle

Réunion des enseignants

 



Centre Sèvres - Paris
Facultés jésuites
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris

Tél. : 01 44 39 75 00 

L
a complexité des problèmes du monde rend toujours plus 
urgente et centrale la réflexion intellectuelle, pour pouvoir 
rendre un service qualifié à l’humanité, à partir de la mission 

de l’Église. (…) 
Le Pape François confirma la Compagnie dans cette dimension 
de son identité : il ne s’agit pas d’occuper des espaces, mais 
plutôt d’engendrer et d’accompagner des processus de 
croissance et de transformation, selon ce qui correspond à 
chaque circonstance, selon les personnes, les temps et les lieux, 
comme aimait à le dire Ignace de Loyola. 
Une vision profonde de ces processus complexes n’est pas 
possible sans analyse et réflexion. Le discernement qui conduit 
à choisir les actions à réaliser a besoin de cette profondeur 
intellectuelle. 

 
Père Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, 

        Discours à l’Université Antonio Ruiz de Montoya, Lima, mars 2017.


