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n Cycle de conférences

En collaboration avec 
l’Église saint-Ignace et la Platorme

Michel FÉDOU,
avec la collaboration de François EUVÉ, Anne LÉCU, 

Anne-Marie PETITJEAN, Marc RASTOIN, Miguel ROLAND-GOSSELIN, 
Catherine SCHMEZER et Yves SIMOENS

Initiation à la théologie :
L’eucharistie célébrée et vécue 

T00F (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 17 janvier au 21 mars, sauf le 14 février

Quel est le sens de la célébration eucharistique ? Le parcours rendra compte de 
son fondement dans les Écritures, de la manière dont l’eucharistie a été comprise à 
certaines époques de l’histoire, et des débats auxquels elle a donné lieu. Il aidera aussi 
à comprendre les évolutions de la célébration eucharistique depuis Vatican II, et en 
montrera la portée pour l’existence chrétienne.

 17 janvier  Le déroulement de la liturgie eucharistique, 
 les prières eucharistiques

 24 janvier Les récits d’institution de l’eucharistie dans les évangiles 
synoptiques et dans la 1ère épître aux Corinthiens

 31 janvier   L’eucharistie dans l’Église ancienne (la Didachè ; 
 la description de la célébration chez Justin ; les catéchèses de 

Cyrille de Jérusalem…)

 7 février Les débats du XVIe siècle autour de l’eucharistie 
 (la Réforme luthérienne ; le Concile de Trente)

 21 février Vatican II et la réforme liturgique

Les enseignements proposés sont ouverts à tous. Seuls les ateliers et 
séminaires du 1er, 2e et 3e cycle sont réservés aux étudiants. Cependant 
les personnes ayant le niveau requis peuvent demander leur inscription 

au directeur du cycle concerné.  S’adresser au secrétariat.

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE
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 7 mars Reprise biblique à partir de Jn 6 (la multiplication des pains et 
le discours sur le pain de vie), Jn 13 (le lavement des pieds), Jn 
21 (le repas au bord du lac)

 14 mars L’eucharistie vécue : la vie chrétienne comme existence 
eucharistique

 21 mars La Messe sur le monde de Pierre Teilhard de Chardin

Il est possible de s’inscrire à tout le parcours ou à la séance.

ECTS 1 / Tarif  : 110 € les 8 séances                           11 € la conférence

n Cours introductif

Michel FÉDOU
La voie du salut dans la tradition chrétienne

T00C (18h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 3 octobre au 5 décembre

De quoi l’être humain a-t-il besoin d’être « sauvé », et comment penser son « salut » ? 
À travers plusieurs entrées (la tradition biblique, les controverses sur le salut dans l’his-
toire, les orientations de la théologie contemporaine), le cours voudrait aider à trouver 
un langage à la fois fondé et crédible pour faire entendre, aujourd’hui même, l’annonce 
évangélique du salut.

ECTS 2 / Tarif : 161 €

n Cours

Michel FÉDOU
Le mystère de la Trinité

T11C (28h) • Lundi de 16h à 18h 
du 2 octobre au 22 janvier 

Après avoir relevé les enjeux de la confession de foi trinitaire dans nos sociétés, le cours 
rendra compte de sa genèse dans l’Église ancienne et de son enracinement dans les 
Écritures. Les développements de la théologie trinitaire, depuis l’époque des Pères 
jusqu’au XXIe siècle, aideront à préciser la signification de la foi au Dieu un et trine.

ECTS 4 / Tarif : 246 €
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Agnès DESMAZIÈRES
L’Église du Pape François

T11C (14h) • Mardi de 17h à 19h
du 3 octobre au 21 novembre 

Le Pape François, en appelant à une « Église en sortie », renouvelle, dans la fidélité 
à la tradition, notre manière de regarder l’Eglise. Ce cours vise à introduire, à partir 
de la pensée du Pape François, à une compréhension de l’Église dans le monde 
d’aujourd’hui. Il fera découvrir comment la réflexion du Pape François s’enracine dans 
le Concile Vatican II. Les notions, centrales dans son enseignement, de peuple, de « 
sens de la foi », de pastoralité ou encore de synodalité, y seront éclairées.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Anne-Marie  PETITJEAN
L’Église, son ministère, ses ministères 
T11C (26h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 

du 5 octobre au 18 janvier, sauf le 19 octobre
et le mardi 14 novembre de de 17h à 19h

L’Église, en pèlerinage dans l’histoire des hommes, a reçu mission de témoigner, en 
actes et paroles, du désir de Dieu de réconcilier et rassembler l’humanité en un peuple 
filial et fraternel. Tous les baptisés, par les dons de l’Esprit, sont mis « en état d’accomplir 
ce ‘‘ministère’’ » de toute l’Église. Parmi ces dons, nous ferons tout particulièrement 
attention à celui des divers ministères.

ECTS 4 / Tarif : 229 €

Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ
Teilhard, le visionnaire de la science 

et de l’avenir de l’Homme
Chaire Teilhard de Chardin

T01C (18h) •Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 12 octobre au 21 décembre, sauf le 26 octobre

Soixante ans après sa mort, la pensée du Père Teilhard de Chardin s’avère plus ac-
tuelle que jamais. Que ce soit aux plans scientifique, philosophique, théologique, ses 
intuitions se sont vérifiées en de nombreux domaines et permettent de refonder les 
rapports entre la foi et la raison. Teilhard élabore une vision grandiose de l’avenir de 
l’Homme à partir de ses concepts de complexification-conscience et de convergence 
des sociétés humaines autour de l’idée de noosphère qui anticipe le cyberespace, avec 
ses dangers et ses défis, où « tout est lié ».

ECTS 2 / Tarif : 161 €
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Laure BLANCHON
Vatican II, 

expérience ecclésiale et évènement théologique
T01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 7 novembre au 19 décembre

Ce cours introduira à cette exceptionnelle expérience ecclésiale qui a produit des fruits 
théologiques, sources de profond renouveau dans la vie de l’Église, sa mission et son 
rapport au monde. Il présentera les principaux moments de l’histoire de Vatican II et 
les grandes orientations théologiques et ecclésiales. Au fil des séances, nous lirons des 
extraits des textes majeurs votés par les pères conciliaires. Ce parcours permettra ainsi 
de mieux comprendre les débats qui habitent l’Église aujourd’hui.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

François EUVÉ
Théologie de la création

T11C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 8 novembre au 20 décembre

La confession de Dieu créateur est fondamentale pour la foi biblique. Elle soutient 
l’espérance de l’accomplissement de l’action salutaire de Dieu. Mais elle se confronte 
aussi aux diverses rationalités du monde. Le cours mettra en dialogue une lecture de 
l’Écriture avec la tradition théologique et la réflexion contemporaine, afin de mettre en 
place les principales composantes d’une théologie pour aujourd’hui. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Étienne GRIEU
Théologie mariale : 

Marie, figure de l’espérance chrétienne
T11C (12h) • Mercredi de 17h à 19h 

du 8 novembre au 13 décembre 

La question de la juste place à reconnaître à la mère de Jésus a beaucoup divisé 
les chrétiens. Les échanges œcuméniques permettent de lever bon nombre de 
malentendus. C’est dans cette ligne que nous nous situerons en proposant de 
regarder Marie comme une figure de l’espérance chrétienne, perspective qui éclaire 
les élaborations théologiques et aide à comprendre les différentes formes de piété 
mariale.

ECTS 2 / Tarif : 110 €
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Michel FÉDOU
Dogme et Évangile

Réservé strictement aux étudiants
T11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h 

du 30 novembre au 8 février, sauf les 25 janvier et 1er février 

Après avoir rappelé les évolutions du problème depuis la crise moderniste, et à l’aide 
de quelques exemples (les définitions christologiques ; la doctrine du péché originel…), 
on montrera comment les dogmes peuvent être interprétés, en cohérence avec le 
témoignage des Écritures ; on soulignera les enjeux d’une telle réflexion pour la tâche 
théologique en Europe comme en dehors de l’Europe.

ECTS 2

Christoph THEOBALD
Parcours de christologie

Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu
T11C (28h) • Lundi de 16h à 18h 

du 5 février au 28 mai 
et les mercredis 7 et 14 février de 17h à 19h 

La tâche de la christologie est de penser l’unicité de Jésus de Nazareth en sa relation 
avec Dieu et l’humanité tout entière. Une première partie sera consacrée aux évolutions 
récentes de la christologie. On recueillera ensuite l’enseignement des grands conciles 
de l’Église avant de nous laisser guider par les « christologies » du Nouveau Testament 
vers une théologie de l’itinéraire de Jésus.

ECTS 4 / Tarif : 246 €

Geneviève COMEAU
Théologie fondamentale

T11C (26h) • Mardi de 17h à 19h 
du 6 février au 29 mai et le mercredi 23 mai

L’objectif de la théologie fondamentale est de rendre raison de la foi et de l‘espérance 
chrétiennes, en débat permanent avec les courants philosophiques et les préoccupa-
tions de la société. Qu’est-ce donc que croire ? Comment répondre en liberté au don 
de Dieu ?

Nous réfléchirons à la manière de vivre les dimensions personnelle et ecclésiale de la foi 
dans un monde pluri-culturel et pluri-religieux.

ECTS 4 / Tarif : 229 €
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Alban MASSIE 
Le Credo dans l’histoire. 

Herméneutique du symbole de la foi dans la tradition
T01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30 

du 6 février au 20 mars

La confession de la foi prend la forme du symbole liturgique, kérygmatique et scriptu-
raire dans la première communauté chrétienne puis s’est élaborée jusqu’au Credo dit 
de Nicée-Constantinople. De la reconnaissance du pantocrator à l’affirmation de la vie 
éternelle, le cours passera en revue les déterminations dogmatiques en les situant dans 
le contexte historique de leurs apparitions.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Ken YAMAMOTO
Approches protestantes de la christologie

T01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 8 février au 22 mars

Ce cours a objectif d’introduire à la christologie des théologiens protestants du 
XXe siècle (Karl Barth, Eberhard Jüngel, Jürgen Moltmann…) en analysant la réception 
(fidèle, critique ou novatrice) de l’héritage de deux réformateurs du XVIe siècle, Martin 
Luther et Jean Calvin.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Roland CAZALIS 
Une théologie contemporaine 

de l’agir de Dieu dans le monde 
T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h

du 8 février au 5 avril

Penser l’action divine dans le contexte culturel travaillé par la sécularisation et les 
technosciences, où néanmoins la quête du salut chez nombre de contemporains 
demeure tenace, est un défi que doit relever la théologie contemporaine afin de proposer 
aux croyants une intelligence de la foi qui soit adéquate et efficiente. Le cours propose 
donc un parcours pédagogique à la rencontre des notions telles que postmodernité, 
relation, panenthéisme, personne, science kénotique, action participative, etc. afin que 
l’auditeur acquière une vision et un langage pour formuler son propre discours de la foi.

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Geneviève COMEAU
Dialogue interreligieux : 

questions pratiques et théologiques
T11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h 

du 15 février au 12 avril 

Le dialogue interreligieux est un enjeu important dans une société plurielle. Le cours 
en développera les dimensions pratiques et théologiques, et montrera comment ce 
dialogue conduit à revisiter les grandes questions de la foi chrétienne.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

n Ateliers de 1er cycle 

Agnès KIM 
Foi et culture : la question de l’unité 

dans le contexte de la pluralité culturelle
Réservé en priorité aux étudiants 

T11A (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 3 octobre au 21 novembre

Dans notre contexte contemporain où les enjeux de la pluralité des peuples et des 
cultures deviennent une donnée irréductible, de nouvelles questions théologiques 
émergent : comment penser « l’unité dans la diversité » ? Comment concevoir 
aujourd’hui une nouvelle manière de « faire Église » avec les Églises dont les racines 
culturelles sont très différentes de celles de la tradition catholique, façonnée par les 
cultures juive, hellénistique et latine ?  ECTS 2

Philip ENDEAN
Introduction to theology

Sctrictement réservé aux étudiants
T11A (31h) • Jeudi de 17h à 18h15 

du 5 octobre au 31 mai

This interactive course will introduce central ideas in Christian theology, such as 
création, salvation, and faith. It is intended for students from overseas, and is offered 
in English. Participants will be expected to prepare for each session by reading short 
texts and working together on them in small groups. ECTS 4
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n Séminaires de 1er cycle 

 Geneviève COMEAU
Balthasar, Rahner : deux styles de théologie 

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (26h) • Mardi 9h45 à 12h 

du 3 octobre au 16 janvier

Hans Urs von Balthasar et Karl Rahner : deux géants de la théologie au XXe siècle. 
Deux fils de Saint Ignace. Une inspiration commune, mais deux itinéraires humains 
et spirituels différents. On les oppose parfois, car ils représentent deux sensibilités 
théologiques et pastorales. Cependant, peut-être vaut-il mieux parler d’accents 
différents, que d’opposition radicale  ?
Le séminaire étudiera des textes de l’un et de l’autre, et s’attachera à comprendre ce 
qui les unissait et ce qui les séparait. 

On regardera ainsi leur rapport à l’Écriture, leur christologie et leur manière de proposer 
la suite du Christ, leur théologie trinitaire…, afin de mieux cerner le style propre de 
chacun de ces théologiens. ECTS 8

Bibliographie  
 H. J. Gagey et V. Holzer (éd.), Balthasar, Rahner. Deux pensées en contraste, Bayard, 2005.

Laure BLANCHON
Jürgen Moltmann, Jésus le Messie de Dieu  

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h

du 4 octobre au 17 janvier

Le séminaire permettra de rencontrer l’un des auteurs majeurs du renouveau 
christologique contemporain : Jürgen Moltmann, théologien allemand de confession 
luthérienne. Son influence s’étend bien au-delà des frontières linguistiques et 
des différences confessionnelles. Toute son œuvre s’élabore en débat avec ses 
contemporains théologiens et philosophes, et s’enracine dans l’expérience des 
tragédies du XXe siècle. 
Après Le Dieu Crucifié : la croix du Christ, fondement et critique de la théologie chrétienne, 
première œuvre christologique toute centrée sur la croix et la résurrection du Christ 
(1972), Moltmann publie en 1989 une deuxième œuvre christologique Jésus le Messie 
de Dieu ou plus exactement Le chemin de Jésus, selon une traduction littérale du titre 
original. Cette œuvre veut proposer une « christologie en chemin », attentive à l’itinéraire 
de Jésus le messie, sensible à sa judéité, d’orientation eschatologique et fermement 
pneumatologique. Cette œuvre est écrite, dit Moltmann, « pour les hommes qui sont en 
chemin dans les conflits de l’histoire » (Jésus le Messie de Dieu, p. 7), confrontés aux défis 
sociaux et environnementaux contemporains, pour qu’ils s’orientent « vers l’avenir du 
Christ », et « demeurent sur le chemin du Christ et y progressent » (p. 8). Au terme de 
l’œuvre, c’est à une nouvelle vision de l’espérance chrétienne que l’auteur introduit ses 

.../...
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lecteurs : le salut se dévoile comme processus historique intratrinitaire qui initie la vie 
nouvelle dans la justice et s’épanouit en doxologie universelle et cosmique.
Relisant son itinéraire théologique, Moltmann dit qu’il a cherché à développer « une 
théologie bibliquement fondée, d’orientation eschatologique et politiquement responsable 
» (L’Esprit qui donne la vie, Le Cerf, CF n° 212, 1999, p. 439). Ces dimensions structurent 
sa deuxième christologie, comme nous le découvrirons au fil des séances.
Pour étudier cette grande œuvre, le séminaire s’arrêtera particulièrement aux chapitres 
sur le chemin messianique de Jésus, la résurrection, la réconciliation cosmique et la 
parousie, qui sont le cœur de la proposition christologique de Moltmann dans ce 
volume. 

Il est demandé aux participants d’apporter l’ouvrage de J. Moltmann lors des séances. 
ECTS 8 

Bibliographie  
 J. Moltmann, Jésus, le Messie de Dieu, Paris, Le Cerf, Coll. Cogitatio Fidei, n° 171, 1993.

Agnès KIM 
Christologie des XXe et XXIe siècles

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h

du 4 octobre au 17 janvier

Autour de l’époque du concile Vatican II, après des siècles sous la coupe de la théologie 
spéculative et après la période marquée par la tension – entre la quête du Jésus 
historique qui remettait en cause la dogmatisation de la foi en Jésus Christ, et la 
théologie scolastique dominante de l’époque –, nous voyons un étonnant et puissant 
renouvellement de la christologie. Suivre cette dynamique exceptionnelle de la 
christologie du XXe siècle, à travers des ouvrages marquants des grands théologiens 
nous aidera à mesurer un peu cet immense chantier, complexe et abondant. Ce 
travail nous donnera quelques clés pour envisager le contexte social et mondial du 
XXIe siècle, fortement marqué par les enjeux de la pluralité culturelle et religieuse, 
et de la crise écologique. Ainsi dans la deuxième partie du séminaire, stimulés par ce 
contexte contemporain, nous aborderons la réflexion christologique sur les sujets de 
l’inculturation de la christologie, de l’unicité du Christ, et de la crise écologique.   ECTS 8 

Bibliographie  
 B.  Sesboüé,  Les « trente glorieuses » de la christologie (1968-2000), Lessius, 2012.
 J.-L. Souletie, Les grands chantiers de la christologie, coll. Jésus et Jésus-Christ, 90, Desclée, 
2005.
 K. Rahner, Écrits théologiques (Problèmes actuels de christologie), DDB, 1957. 
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Marie-Françoise GÉRARD
La Christologie pour les pauvres de Jon Sobrino

Chaire Jean Rodhain 
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 6 février au 29 mai et le jeudi 3 mai

Pourquoi le choix d’un théologien de la libération avec le livre de Jon Sobrino « Jésus-
Christ libérateur » ?

Jon Sobrino parle de « l’irruption » d’une image de Jésus en même temps que « l’irruption 
» des pauvres et de Dieu en eux. Les pauvres sont devenus une réalité interpellante. 
Cette christologie est insérée dans le contexte des pauvres, au milieu d’événements 
douloureux qui se sont déroulés au Salvador.

Jon Sobrino revient d’abord au Jésus de l’histoire, présentant le Royaume avec le don 
de Jésus aux pauvres en présence de l’anti-royaume. Cela ouvre sur une autre image 
du Christ dans sa relation à un Dieu-Père à qui il manifeste confiance et disponibilité.
Plusieurs chapitres sont ensuite consacrés à la croix du Christ, événement central dans 
la vie de Jésus ; Sobrino note que d’autres christologies analysent la relation au Père 
mais n’analysent pas ce que la croix dit du Corps du Christ dans l’histoire. Ce peuple 
crucifié n’est il pas la présence du Christ crucifié dans l’histoire ? Mettre la croix de Jésus 
au centre est une exigence de l’évangile. Toutefois, l’espérance n’est pas absente : la 
croix génère l’espérance. Quelques incursions dans le 2e tome « la foi en Jésus-Christ 
» car cette espérance jaillit avec la résurrection, bonne nouvelle et salut pour les 
pauvres. ECTS 8 

Bibliographie  
 J. Sobrino, Jésus-Christ libérateur,  Cerf,  2014.
 J. Sobrino,  La foi en Jésus-Christ, Cerf, 2015.

Michel FÉDOU
Le Christ selon Thomas d’Aquin 

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h 

du 7 février au 23 mai

La réflexion de Thomas d’Aquin (1225-1274) sur le Verbe fait chair a surtout été 
considérée, jusqu’à une époque récente, à partir de la « tertia pars » de sa Somme 
théologique. Toutefois, durant les dernières décennies, d’importantes études ont été 
aussi consacrées aux quaestiones de la même Somme sur la vie de Jésus. En outre, des 
commentaires bibliques de Thomas sont désormais accessibles en français, ce qui 
contribue à renouveler l’étude de sa pensée.

Le séminaire permettra de découvrir comment Thomas d’Aquin lit les récits 
évangéliques et rend compte des principaux mystères de la vie de Jésus, depuis la 
naissance jusqu’à la Croix, la Résurrection et l’Ascension. À travers ou par-delà la variété 
des genres littéraires (quaestiones ou commentaires bibliques), c’est une vigoureuse 

.../...



interprétation des évangiles qui s’exprime ici ; on s’efforcera d’en percevoir la portée 
tout à la fois doctrinale et spirituelle.

De là on se tournera vers les exposés relatifs au Verbe de Dieu et à son Incarnation. On 
se rendra attentif à leur fondement scripturaire et à leur enracinement dans la tradition 
des conciles christologiques. On s’attachera aussi à situer la pensée de Thomas dans 
le contexte de la théologie médiévale, en cherchant à comprendre comment il prend 
position sur les questions touchant l’identité du Verbe fait chair. 

Le séminaire voudrait en définitive montrer que l’étude de la théologie thomasienne, 
fort intéressante du point de vue historique, revêt des enjeux non moins importants 
pour la christologie contemporaine.  ECTS 8

 Bibliographie  
 Thomas d’Aquin, Somme théologique, t. 4, Cerf, 1996.
 E.-H. Weber, Le Christ selon saint Thomas d’Aquin, Desclée, 1988.
 J.-P. Torrell, Le Christ en ses mystères. La vie et l’œuvre de Jésus selon saint Thomas d’Aquin, 
Desclée, 1999.
 É. Vetö, Du Christ à la Trinité. Penser les Mystères du Christ après Thomas d’Aquin et Baltha-
sar, Cerf, 2012.

Anne-Marie PETITJEAN
Le Christ de Luther

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h

du 7 février au 23 mai

« Dans mon cœur ne règne qu’un article unique : c’est la foi en Christ (et / ou la foi du Christ 
[fides Christi]). C’est de là que découle toute ma méditation théologique… », écrit Luther 
dans son Commentaire de l’épître aux Galates (1531). Pour autant, le Réformateur n’a 
élaboré aucun traité de christologie. Mais il ne cesse d’exalter l’œuvre du Christ en 
faveur du croyant, un « Christ pour toi » que soulignent deux grandes images : l’union 
nuptiale ou le joyeux échange opéré par Lui entre l’humanité et Dieu. « Qu’intervienne 
la foi, et voici, Christ prend à lui les péchés, la mort et l’enfer; à l’âme, en revanche [sont 
donnés] la grâce, la vie et le salut. Car il faut bien que le Christ, s’il est l’époux, accepte 
tout ce qui appartient à l’épouse et, tout à la fois, qu’il fasse part à l’épouse de tout ce 
qu’il possède lui-même.» C’est par une telle foi que les chrétiens se sont justifiés, mis 
« devant Dieu » en juste position. C’est pourquoi nous lirons une œuvre capitale en la 
matière : le Traité de la liberté chrétienne. Ainsi ancrés dans l’univers luthérien, nous 
pourrons poursuivre et approfondir notre enquête sur quelques aspects particuliers 
d’une christologie décelable en divers écrits de notre auteur.

Nous découvrirons que, certes moins préoccupé de l’homme ou du Christ en soi que 
de leur relation salutaire, Luther n’en affirme pas moins le mystère de la personne du 
Christ et l’unicité de sa médiation.

En effet, seul le Christ (et non Aristote ou la théologie scolastique) peut nous conduire 
à la connaissance du vrai Dieu. L’incarnation est la seule voie offerte pour découvrir un 
Dieu qui se cache dans la chair. Celle-ci est assumée par le Verbe au point que l’échange 
qui, par le Christ, s’opère entre Dieu et l’humanité, est peut-être d’abord celui que vit 
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mystérieusement le Christ en lui-même. Cette paradoxale révélation s’opère au plus 
haut point à la Croix devant laquelle toute raison s’incline à moins qu’elle n’« ignore le 
Dieu caché dans ses souffrances » (Dispute de Heidelberg, 1518). ECTS 8

Bibliographie :
 M. Lienhard, Au cœur de la foi de Luther, Jésus-Christ, Paris, Desclée (Jésus et Jésus-Christ 
n° 48), 1991.
 M. Luther, « De la liberté du chrétien », in Luther, Œuvres, 1, Paris, Gallimard (Pléiade), 
1999, 837-863.

Laure BLANCHON, Agnès DESMAZIÈRES
Lecture de textes théologiques 
Strictement réservé aux étudiants

 T11S (20h) • Mercredi de 9h45 à 12h
 du 14 février au 9 mai (groupe 1)

T11S (20h) • Lundi de 9h45 à 12h
 du 12 février au 14 mai  (groupe 2)

En lien avec le cours de théologie fondamentale, ce séminaire permet une première 
fréquentation des textes de grands théologiens contemporains. En découvrant 
l’historicité de leur démarche et leur visée systématique, nous aborderons des notions-
clés comme la Révélation, la foi, la Tradition, l’interprétation. L’accent est mis sur 
l’apprentissage de l’argumentation en théologie.  ECTS 5

Alban MASSIE
La grâce dans l’histoire. 

L’accomplissement des Écritures chez Henri de Lubac
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 3 octobre au 16 janvier

Le thème de l’accomplissement des Écritures dans l’Acte du Christ sera la porte d’entrée 
de notre lecture de plusieurs textes extraits des œuvres  du père Henri de Lubac : de 
Catholicisme (1938)  à La révélation divine (1974), en passant par « Sur un vieux distique. 
La doctrine du “quadruple sens” » (1948),   Histoire et Esprit  (1950) et Exégèse médiévale 
(1959-1965), nous regarderons comment la question de l’histoire et de la grâce traverse 
la pensée du théologien. Le sens spirituel de l’Écriture où la Vérité rend témoignage à 
elle-même se déploie certes dans l’allégorie, la tropologie et l’anagogie. Il féconde les 
domaines classiques de la dogmatique, de la morale et de la théologie fondamentale ; il 
se découvre alors comme « l’âme » de la théologie (Vatican II) et la source et le sommet 
de la vie chrétienne, de la mystique et de la mission de l’Église. ECTS 8

Bibliographie :
Extraits des œuvres d’Henri de Lubac (on s’efforcera de donner les traductions des textes 
anciens cités)

Études :
 aa., « “Histoire et Esprit”. L’actualité théologique du P. de lubac (1991-2016) », Gregorianum 
97, 2016. .../...

13
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 B. Cholvy, Le surnaturel incarné dans la création : une lecture de la théologie du surnaturel 
d’Henri de Lubac, Cerf, 2016.

 I. de La Potterie, « Henri de Lubac et le sens spirituel de l’Écriture », dans L’exégèse chré-
tienne aujourd’hui, Fayard, 2000, pp. 189-217.

 E. de Moulins-Beaufort, « Traduction et exégèse spirituelle. Réflexions sur la structure 
d’Exégèse Médiévale », dans aa., Bibles en français. Traduction et tradition, Parole et Silence, 
2004, pp. 195-209.

 M. Fédou, Henri de Lubac : sa contribution à la pensée chrétienne, Médiasèvres, 1996.

 J.S. Flipper, Between Apocalypse and Eschaton : history and eternity in Henri de Lubac, For-
tress Press, 2015.

 F. Gonon, L’étude de l’Écriture Sainte, âme de la théologie morale : les chemins ouverts par 
Henri de Lubac, Paul Beauchamp et Jean-Marie Hennaux, Parole et Silence, 2010.

 B. C. Hollon,  Everything Is Sacred : Spiritual Exegesis in the Political Theology of Henri de 
Lubac, Cascade, 2009.

 R. Lafontaine (éd.), L’Écriture, âme de la théologie, IET, 1999.

 R. Voderholzer, Die Enheit der Schrift und ihr geistiger Sinn : der Beitrag Henri de Lubacs zur 
Erforschung von Geschichte und Systematik christlicher Biblehermeneutik, Johannes, 1998.

 J.-P. Wagner, La théologie fondamentale selon Henri de Lubac, Cerf, 1997.

 S. Wood, Spiritual Exegesis and the Church in the Theology of Henri de Lubac, W. B. Eerdmans, 
1998.

n Ateliers de 2e cycle 

Geraldo Luiz DE MORI
Théologie de la libération et théologie du peuple : 

influences sur le magistère du Pape François 
Chaire Jean Rodhain

Réservé en priorité aux étudiants
T22A (12h30) • Jeudi de 17h à 19h30 

du 12 octobre au 16 novembre

La théologie de la libération et la théologie du peuple sont nées à la même époque. Peu 
à peu, elles se sont détachées l’une de l’autre et la théologie de la libération a gagné 
plus d’audience que la théologie du peuple. L’élection de Jorge Mario Bergoglio au siège 
pontifical et les principaux textes de son magistère sont vus par ses interprètes comme 
inspirés de ces deux théologies. L’atelier revisitera les principaux enseignements du 
Pape François en montrant ses liens avec ces deux façons de faire de la théologie en 
Amérique Latine. ECTS  2
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Agnès KIM 
Théologie de la réconciliation 
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Mercredi de 17h à 19h30
du 17 janvier au 14 février

Les conflits mondiaux récents demandent une attention particulière à l’altérité 
religieuse et ethnique, et de penser la vocation chrétienne en termes de récon-
ciliation. À partir de l’amour inconditionnel divin manifesté sur la Croix, et de la 
périchorèse des trois Personnes divines, nous réfléchirons sur les thèmes – justice, 
repentance, attention aux « victimes », pardon libérateur, guérison de la mémoire, 
et réconciliation –, qui ont un impact social important.  ECTS 2

Zbigniew KUBACKI 
Trinité, Incarnation et Rédemption 

dans l’interprétation de Joseph Moingt 
Réservé en priorité aux étudiants 

T22A (12h) • Mardi et vendredi de 14h15 à 16h15
du 30 janvier au 16 février

Dans la dernière partie du livre Croire au Dieu qui  vient. I . De la foi croyante à la foi 
critique (Gallimard, 2014 , pp. 451-576) Joseph Moingt fait une relecture de la révé-
lation du Christ du point de vue d’une foi critique. Il y aborde les vérités centrales 
de la foi chrétienne telles que la Trinité, l’Incarnation et la Rédemption. Avec un 
esprit critique nous lirons ces pages pour discerner les principales articulations de 
son interprétation.   ECTS 2

Philip ENDEAN
God, the cross, and suffering 

in modern English-speaking theology 
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Lundi de 15h30 à 18h
du 5 février au 12 mars

Classically, Christian doctrine has affirmed that the reality of God cannot be 
affected by suffering and devil. But figures such as Barth, Moltmann, and 
Whitehead have called this doctrine of divine impassibility into radical question. 
Only a suffering God can save us. This challenge has stimulated important and 
interesting reflections among a number of English-speaking theologians, and this 
atelier will explore some of this material. Sessions in English, with preparatory 
reading and reflection required. ECTS 2
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Agnès DESMAZIÈRES
Théologies du dialogue 

Réservé en priorité aux étudiants
T22A (12h30) • Mardi de 14h15 à 16h45

du 6 mars au 3 avril 

Le Pape François définit la mission de l’Église dans le monde en termes de dialogue. 
Notion-clé en théologie des religions, la catégorie du dialogue s’est également impo-
sée, en particulier en Amérique du Nord, en théologie fondamentale et en ecclésiologie 
dans le sillage du Concile Vatican II. Nous réaliserons un parcours des théologies nord-
américaines du dialogue, en convoquant notamment David Tracy et George Lindbeck.  
 ECTS 2

Anne-Marie PETITJEAN
La galaxie évangélique :

 repères généraux, accents et dialogues théologiques 
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Vendredi de 17h à 19h30
du 9 mars au 13 avril

Histoire et sociologie donneront de quoi nous orienter dans un monde complexe. 
Quelques textes issus de dialogues « œcuméniques » permettront de comparer 
sereinement nos mondes théologiques respectifs, qu’il s’agisse de nos compréhensions 
du baptême ou du prosélytisme, du rapport à la Bible ou des modèles eschatologiques. 
Passer de la concurrence à l’émulation et au dialogue pourrait s’ensuivre. ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle 

Paul VALADIER
La Providence dans l’histoire 

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h

du 10 octobre au 23 janvier 
Le concept de Providence n’est guère en vogue, il est même dévalorisé. Pourtant les 
philosophies de l’histoire ont repris à leur compte sous une forme rationalisée l’idée 
chrétienne de Providence. Or elles-mêmes sont aussi largement dévalorisées avec la 
fin des messianismes politiques qui ont tant marqué le XXe siècle. Du coup on doit se 
demander si l’on peut abandonner l’idée d’un sens (providentiel) de l’histoire au risque 
de s’enfermer dans un « présentisme » sans horizon. Or la Bible propose bel et bien 
d’entrer dans un grand récit et d’attendre une fin des temps avec la venue de la Jérusa-
lem céleste. Comment est-il possible de rendre compte d’une telle espérance ? L’his-
toire est-elle vouée au hasard, au chaos, si elle n’est pas d’une façon ou d’une autre, 
« orientée » ? Et quels peuvent être cette « orientation » et ce sens ? ECTS 12
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Bibliographie  
 S.-Al. Zavada, Les philosophes et Dieu. Une généalogie de la notion de Providence, DDB, 
2004.
 S.-Al. Zavada, Dieu agit-il dans l’histoire ? Explorations théologiques, sous la direction 
de Robert Mayer, Fides, 2006.
 J.-B. Bossuet, Sermon sur la Providence.
 J. de Maistre, Considérations sur la France, in Écrits sur la Révolution, PUF, 1989.
 Hegel, La raison dans l’histoire, éd. Points 663, Seuil.
 K. Marx, Manifeste du Parti communiste.
 J. Piper, De la fin  des  temps, Ad Solem, 2013.
 P. Valadier, Lueurs dans l’histoire. Essai sur la Providence, Salvator, 2017.

Christoph THEOBALD
« Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins » 

Approches bibliques, théologiques et pastorales 
de la Résurrection du Christ

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (30h) • Mardi de 9h30 à 12h 

du 30 janvier au 22 mai 

Les sondages d’opinion révèlent de grandes différences parmi les chrétiens quant 
à leur foi en la Résurrection du Christ et son expression personnelle et ecclésiale. 
Par ailleurs, les débats théologiques contemporains ont conduit à diversifier da-
vantage les approches de ce mystère central du christianisme et à établir quelques 
questions auxquelles toute théologie de la Résurrection devra s’affronter.
Comment comprendre la naissance de la foi pascale de la communauté primitive ?
 Faut-il entendre les affirmations concernant la Résurrection du Christ et ses appa-
ritions aux disciples comme de simple « symboles » qui établissent la signification 
permanente de son message ou s’agit-il d’un « agir eschatologique » de Dieu ? 
Quelle place donner aujourd’hui au contexte et à la vision du monde dans laquelle 
la foi en la Résurrection doit se dire ? Quel rôle joue, par exemple, la mentalité 
scientifique de l’homme moderne dans ses difficultés avec cette croyance ? 
On commencera par une lecture approfondie des témoignages du Nouveau Testa-
ment. Sur cette base, on réfléchira à la genèse de la foi pascale des premiers chré-
tiens et aux voies d’accès à cette foi qu’on peut tracer aujourd’hui. La plus grande 
partie du parcours sera ensuite consacrée aux « lieux » et aux « dimensions » de 
notre expérience pascale. À côté des approches « classiques » comme celle de la 
vie communautaire, de la liturgie et des sacrements, on visitera d’autres « lieux » 
d’expérience comme l’itinérance apostolique, l’agir chrétien ou encore l’art. Ce 
sont en effet les dimensions corporelles de la présence du Ressuscité dans l’his-
toire humaine qu’il faut redécouvrir aujourd’hui en toutes leurs richesses. 

ECTS 12

Bibliographie  
 M. Deneken, La foi pascale. Rendre compte de la Résurrection de Jésus aujourd’hui, 
Paris, Cerf, 2002.
 F. Durand, Le témoignage du Ressuscité. Contribution à une théologie fondamentale de 
l’expérience pascale, Namur, Lessius, 2016. 
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n Session de rentrée de 2e cycle 

Marc RASTOIN, Philip ENDEAN et Bruno LATOUR
« La fin du monde »  

Strictement réservée aux étudiants
T22N • Mercredi 27 septembre à 18h

au mercredi 4 octobre à 9h 
« Où va le monde ? Comment et quand finira-t-il ? Où va l’humanité ? » Ces questions sont 
loin d’être nouvelles mais la capacité autodestructrice de l’humanité – le tournant de la 
Bombe atomique – et la façon dont elle épuise les ressources de la planète et réduit la 
diversité du vivant – la crise écologique – font qu’elles se posent aujourd’hui avec une 
acuité accrue. Bruno Latour – auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet dont Face à Gaia 
– nous aidera à en saisir tant l’actualité que la portée proprement théologique. Dans 
Laudato Si’, le Pape François a lui aussi posé un diagnostic précis tout en ouvrant des pistes 
éthiques pour agir et indiquant des chemins d’espérance soutenus par la foi. Les Écritures 
contiennent des discours de type apocalyptique sur la fin tandis que des théologiens ont 
cherché à penser tant le mouvement de l’histoire que les modalités de son « achèvement 
». Ce thème traverse également tant la philosophie que la culture contemporaine où l’on 
constate l’essor des œuvres culturelles de type « post-apocalyptique ».      ECTS 5 

Bibliographie  
 H.-S. Afeissa, La fin du monde et de l’humanité. Essai de généalogie du discours écologique, 
Paris, PUF, 2014.
 Pape François, Laudato Si’, 2016.
 B. Latour, Face à Gaia, Paris, La Découverte, 2015.
 M. Northcott, A political theology of climate change, Grand Rapids, Eerdmans, 2013.
 J.-Noël Pérès (dir.), L’avenir de la Terre, un défi pour les Églises, Paris, DDB, 2010.

Voir aussi ( pour les numéros de pages, se reporter au programme général 2017-2018) : 

 Stéphane LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu, p. 26

 Étienne GANTY, Foi et raison, p. 37

 Jean-Marie DONÉGANI, L’expérience religieuse en modernité, p. 45

 Pierre MOLINIÉ, Basile de Césarée, Traité du Saint Esprit, p. 134

 Philip ENDEAN, La vie ordinaire comme lieu théologique, p. 146

 Sebastian MAXIM , La pensée de maître Eckhart et l’homme contem-
porain, 

 p. 146

 Sylvie ROBERT , Le discernement spirituel, p. 148, 

 Guillaume JEDRZEJCZAK, Théologie de la vie religieuse, p. 153.
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Teilhard de Chardin

LL’objectif de la « Chaire Teilhard de Chardin » est de permettre de poursuivre 
dans un cadre universitaire, philosophique et théologique, la réflexion 
initiée par Teilhard lui-même. Son œuvre est en effet multiforme. À côté 
des productions scientifiques, elle comporte des textes qui peuvent retenir 
l’attention du philosophe ou du théologien.

En outre, Teilhard a tenté d’amorcer une réflexion anthropologique qui 
mérite d’être prolongée dans un contexte devenu différent de celui dans 
lequel il la conduisait. L’émergence de nouvelles disciplines scientifiques, 
le développement des technologies de communication, le phénomène de 
la mondialisation font apparaître en effet de nouveaux questionnements, 
auxquels sa pensée n’est pourtant pas complètement étrangère. À une 
époque où la notion d’humanité devient de plus en plus problématique, 
en particulier du fait des découvertes scientifiques, une réflexion dans ce 
domaine est particulièrement nécessaire.

C’est pourquoi l’ampleur du champ de travail de la « Chaire Teilhard de 
Chardin » ne se limite pas à l’étude des œuvres du jésuite. Il inclut aussi des 
réflexions dans des domaines connexes. 

Le titulaire de la chaire est François EUVÉ, s.j.

(Pour les numéros de pages, se reporter au programme général 2017-2018) 

Cours et séminaires de la Chaire Teilhard de Chardin

Marie-Jeanne COUTAGNE  
La correspondance entre Maurice Blondel et Teilhard de 

Chardin : de la question du Christ à celle de la mystique   
p. 28 

François EUVÉ
La pensée politique de Pierre Teilhard de Chardin  

p. 36 

Gérard DONNADIEU, Jacques PRINTZ
Teilhard, le visionnaire de la science et de l’avenir de l’Homme  

p. 102 

Gérard DONNADIEU, Jacques PRINTZ
L’Esprit-Matière dans la pensée de Teilhard de Chardin 

à la lumière de la nouvelle physique  
p. 211 
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Jean Rodhain

LLa Faculté de théologie du Centre Sèvres a créé une chaire d’enseignement 
et de recherche portant le nom de Jean RODHAIN, fondateur du Secours 
catholique. Cette chaire bénéficie du soutien de la Fondation Jean RODHAIN. 
Elle vise à proposer des enseignements et à encourager des travaux de 
recherche sur le thème de la charité. Telle était l’ambition de Mgr RODHAIN : 
ne pas se contenter de mener des actions concrètes pour venir en aide 
au plus grand nombre, mais aussi approfondir les études sociologiques, 
philosophiques et théologiques dans ce domaine. Chaque année des cours, 
des séminaires, des conférences sont organisés sur le thème de la charité, 
pour en souligner les enjeux pratiques et spirituels. Dans le programme, ces 
enseignements sont indiqués par la mention « chaire Jean RODHAIN ».

Le titulaire de la chaire est Grégoire CATTA, s.j.

(Pour les numéros de pages, se reporter au programme général 2017-2018)

Cours et séminaires de la Chaire Jean Rodhain

Baudoin ROGER
Introduction à l’enseignement social de l’Église, p. 71 

Jean-Marie CARRIÈRE 
Figures de la migration dans la Bible, p. 83 

Marie-Françoise GÉRARD 
Une Christologie pour les pauvres de Jon Sobrino, p. 109 

Geraldo Luiz DE MORI
Théologie de la libération et thélogie du peuple : 
influences sur le magistère du Pape François, p. 112

Étienne GRIEU, Laure BLANCHON, Jean-Claude CAILLAUX
« À la recherche du plus pauvre » : contribution du P. Joseph 
Wresinski à « l’option préférentielle pour les pauvres », p. 210

« À la recherche du plus pauvre » : contribution du P. Joseph 
Wresinski à « l’option préférentielle pour les pauvres » 

Vendredi 8 décembre 19h30 à 21h30 
et/ou samedi 9 décembre 9h30 à 18h

Qu’apporte la perspective de Joseph Wresinski à la recherche de l’Église sur « l’option 
préférentielle pour les pauvres » ? La soirée et la journée d’étude partageront 
quelques-uns des fruits d’un travail de séminaire mené depuis deux  ans, notamment 
dans la manière de penser la vie en société, l’Église et le salut en Christ.

Sous la direction de  :

  Étienne GRIEU, s.j.    Laure BLANCHON, o.s.u.    Jean-Claude CAILLAUX

                                          Possibilité de participer seulement à la soirée ou la journée

                                                                                                                     Libre participation aux frais.

Soirée et journée d’étude dans le cadre de la chaire
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THÉOLOGIE MORALE ET SACRAMENTAIRE

n Cours

Philippe MARXER 
Initier à la foi

T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 9 novembre au 21 décembre 

Catéchistes, liturgistes, accompagnateurs du catéchuménat… tous s’accordent pour 
dire que l’initiation chrétienne est un enjeu majeur pour l’Église aujourd’hui. Mais en 
quoi consiste-t-elle ? Sa dynamique, remise en valeur par le Concile Vatican II, demande 
à être précisée, d’autant que le terme « initiation » recouvre bien d’autres réalités 
dans la société contemporaine et certains milieux culturels. Parcourir à nouveaux 
frais l’histoire de l’Église, notamment celle de l’Antiquité, mieux comprendre la place 
des sacrements, cerner la pédagogie à mettre en œuvre et finalement faire sienne 
l’orientation des conférences épiscopales : « Proposer la foi », telle est le projet de ce 
cours.  

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Étienne GRIEU
Théologie sacramentaire : 

accueillis dans le corps du Christ
T11C (28h) • Mercredi de 17h à 19h 

du 7 février au 30 mai 

Les sacrements s’adressent d’abord au corps, le plongent dans un mouvement, 
déploient pour lui un espace et un rythme, enracinant le croyant dans le corps du 
Christ. Cette dynamique est celle de la communion inaugurée par le passage du Christ 
parmi nous. Tout en honorant les rendez-vous classiques de la sacramentaire (histoire 
du septénaire, débats passés et présents) ce cours proposera d’inscrire la théologie 
sacramentaire dans une réflexion anthropologique.

ECTS 4 / Tarif : 246 €
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Philippe MARXER 
Proposer les sacrements aujourd’hui
T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 8 février au 5 avril

Le lien entre l’annonce de l’Évangile et la liturgie des sacrements, après avoir été 
longtemps ignoré, est devenu une évidence. Le Pape François dans ses exhortations 
apostoliques Amoris Laetitia et Evangelii gaudium ne cesse d’inviter ministres et 
communautés à l’accueil miséricordieux et au discernement pastoral attentif à la grâce 
de Dieu à l’œuvre. Prenant conscience de l’évolution de la théologie sacramentaire au 
long des vingt siècles d’Église, la réflexion proposée portera sur la pastorale à mettre 
en œuvre aujourd’hui. Donner aux sacrements toute leur place et rien que leur place, 
penser leur lien aux sacramentaux, examiner la sacramentalité d’une démarche, tel 
sera notre propos.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

n Session de 1er cycle 

 Carlo CASALONE
Corporéité et sexualité : enjeux anthropologiques et 

discernement éthique pour l’accompagnement pastoral 
Strictement réservée aux étudiants

T11S • du lundi 29 janvier à 9h30
au jeudi 1er février à 17h

Le discours de l’Eglise sur la sexualité est toujours au cœur du débat ! Mais de quoi est-il 
question précisément ? D’une vision des rapports entre êtres humains, sexués, de leurs 
relations, de leur décision en liberté. La session proposera un parcours d’anthropologie 
et d’éthique, appuyé sur des études de situations, en vue de se préparer à l’accompa-
gnement des personnes. 

ECTS 3
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n Atelier de 2e cycle 

Bruno SAINTÔT
Accompagner les familles : 

repères anthropologiques, éthiques et pastoraux
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45
du 22 février au 5 avril 

La famille, valeur toujours fondamentale pour nos contemporains, a toujours été l’objet 
d’une grande attention de l’Église. Sous l’inspiration d’Amoris Laetitia, l’atelier propose 
de mieux comprendre les évolutions pour mieux accompagner les familles : situations 
et questionnements ; institutions et nouvelles formes de mariage ; sexualité, contra-
ception et avortement ; assistance médicale à la procréation et interruption médicale 
de grossesse ; accompagnement en Église des crises et recompositions familiales. 

 ECTS  2

n Séminaire de 2e cycle 

Alain THOMASSET
 Le discernement des cas de conscience 

dans la tradition chrétienne : histoire et actualité 
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (30h) • Jeudi de 9h30 à 12h
du 1er février au 24 mai

Le discernement des cas de conscience et la prise en compte des situations singulières 
fait partie de la longue tradition de la théologie morale. La réflexion et la vie morales 
ne se réduisent pas à l’élaboration des normes de l’agir et à l’obéissance à des lois. Pour 
essentielles, ces dernières sont toujours insuffisantes à prendre en compte toute la 
complexité de la vie et à résoudre les dilemmes moraux qui ne cessent de se présenter. 
C’est pourquoi, en complément de sa réflexion normative, la théologie morale a déve-
loppé une tradition de sagesse pratique. L’objet de ce séminaire est d’examiner celle-ci 
dans ses méthodes, son histoire et son actualité. Une telle réflexion, qui s’enracine dans 
l’Écriture, la Patristique et la pensée du Moyen-Âge, a connu un moment historique sin-
gulier dans le développement de la « casuistique », en particulier sous l’impulsion des 
jésuites entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Cette étude des cas de conscience qui connut un 
immense succès et qui fut l’objet de violentes disputes entre probabilistes et rigoristes, 
avait pour visée d’aider les chrétiens confrontés à des situations inédites (développe-
ment du commerce, des échanges, découverte de nouveaux mondes …) à prendre des 
décisions justes dans un période d’incertitude et de renouveau. Critiquée, parfois à tort, 
pour son rationalisme et son juridisme, la casuistique tardive a été remplacée par une 
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théologie morale plus enracinée dans la parole de Dieu et le mystère chrétien. Mais 
l’étude des cas concrets demeure essentielle et elle connaît aujourd’hui un renou-
veau, par exemple dans les comités d’éthique biomédicale ou dans la réflexion sur 
l’usage raisonné de la force. Quant à l’exhortation du pape François Amoris Laeti-
tia, elle nous invite à un « discernement personnel et pastoral » pour accompagner 
les situations familiales complexes. Depuis les premiers temps du christianisme, 
le discernement lie ensemble la dimension spirituelle et la dimension morale de la 
vie chrétienne.  ECTS 12

Bibliographie indicative  
 L. Vereecke, De Guillaume d’Ockham à St Alphonse de Liguori, Rome, S. Alfonsi  
(éd. 1986).
 P. Hurtebise, La casuistique dans tous ses états. Novalis, Ottawa, 2005.
 P. Valadier, Rigorisme contre liberté morale. «Les Provinciales » : actualité d’une 
polémique antijésuite, Namur, Lessius, 2013.
 A. Jonsen et S. Toulmin, The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning, Berkeley, 
UCP, 1988.

 Pape François, Exhortation post-synodale Amoris Laetitia¸ 2016.
 S. Boarini, « Transhumance de la casuistique. Des théologiens moralistes aux comités 
d’éthique », Droits 59, 2014/1, n°59, pp. 183-200.

Voir aussi ( pour les numéros de pages, se reporter au programme général 2017-
2018) :

 Pascale VIDAL, Apprendre à écouter . Analyse de la pratique pastorale, 
p. 44

 Bruno SAINTÔT, Fondements et ressources théologiques pour la 
bioéthique. Un projet pour la personne en société, p. 53

 Baudoin ROGER, Introduction à l’enseignement social de l’Église, p. 71

 Michel FÉDOU avec la collaboration de François EUVÉ, Anne LÉCU, 
Anne-Marie PETITJEAN, Marc RASTOIN, Miguel ROLAND-GOSSELIN, 
Catherine SCHMEZER et Yves SIMOENS, 

 Initiation à la théologie : L’eucharistie célébrée et vécue, p. 100 

 Jérôme GUINGAND, La liturgie dans l’esprit de Vatican II, p. 128
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THÉOLOGIE PRATIQUE ET PASTORALE

n Séminaire de 2e cycle 

Pierre MOLINIÉ
Vers une théologie catholique de la prédication 

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h

du 12 octobre au 25 janvier
Dans les Églises issues de la Réforme, la prédication occupe une part majeure dans la 
vie de la communauté, dans le ministère pastoral et dans la réflexion sur la dynamique 
du salut. En comparaison, la théologie catholique moderne a accordé moins de place 
à cette dimension de la vie ecclésiale, mettant davantage l’accent sur les sacrements. 
Néanmoins, le concile de Trente puis le concile Vatican II ont souligné la responsabi-
lité des pasteurs dans cet exercice. De plus, la redécouverte du sacerdoce baptismal 
conduit à ne pas dissocier l’exercice de la prédication ministérielle et la mission de pré-
dication, liée au charisme prophétique dont jouit tout baptisé. Quelle part le théologien 
catholique peut-il prendre à cette rénovation nécessaire de nos manières de prêcher ?

Le séminaire abordera cette question sous différents angles : 
– Du côté du prédicateur : quelles sont les dispositions requises pour prêcher ? En quoi 

cet exercice transforme-t-il le prédicateur ? En quoi la prédication et l’exercice du cha-
risme prophétique sont-ils constitutifs de l’identité chrétienne et de la sanctification 
du chrétien ? 

– Du côté du message : quel est le contenu de la prédication ? La Parole de Dieu ? La 
vie chrétienne (morale, spirituelle) ? Le kérygme ? Et quel est le lien entre le message 
et l’acte de prêcher ? Le prédicateur parle-t-il du salut, ou bien le réalise-t-il d’une 
certaine façon ?

– Du côté de l’auditoire : quelles sont les dispositions requises dans la communauté ? 
À quelles conditions peut-elle se laisser transformer ? Quels sont les fruits attendus 
d’une prédication : illumination ? Conversion ? Constitution du corps ecclésial ? 
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Notre séminaire tentera d’apporter à ce sujet une triple contribution : en examinant 
l’histoire de la théologie, nous chercherons les éléments d’une réflexion sur la 
prédication chez des théologiens catholiques et protestants. Nous étudierons des 
exemples concrets de prédication, correspondant à différents « moments » dans 
l’histoire de l’Église (patristique, médiévale, moderne et contemporaine). Enfin, nous 
mobiliserons dans la perspective de la prédication d’autres lieux de la théologie, en 
particulier l’herméneutique biblique et la théologie sacramentaire.

ECTS 12

Bibliographie :   
 D. Bonhoeffer, La parole de la prédication : cours d’homilétique à Finkenwalde, Genève, 
Labor et fides, 2003.
 M. Deneken et E. Parmentier, Pourquoi prêcher ? Plaidoyers catholique et protestant pour la 
prédication, Genève, Labor et Fides, 2010.
 E. Durand et L.-T. Somme (dir.), Prêcher dans le souffle de la parole : jalons pour une théologie 
dominicaine de la prédication, Paris, Cerf, 2016.
 G. Theissen, Le défi homilétique : l’exégèse au service de la prédication, Genève, Labor et 
fides, 1994 (Pratiques 13).
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HISTOIRE DU CHRISTIANISME

n Cours

Jean-Luc POUTHIER
Histoire de l’Église au XXe siècle
T11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h

du 5 octobre au 14 décembre

Entre la Crise moderniste (1907) et le Concile Vatican II (1962-1965), l’Église est passée 
de l’hostilité à l’ouverture au monde présent. En même temps, la sécularisation des 
sociétés européennes s’est accentuée, tandis que la diffusion mondiale du catholicisme 
posait à frais nouveaux la question de son universalité. La connaissance de cette 
histoire introduit à la compréhension du christianisme d’aujourd’hui.

ECTS 2 / Tarif : 178 €

Pierre MOLINIÉ
Introduction à l’histoire de l’Église (IIe – VIe siècles)  

T11C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 
du 6 octobre au 24 novembre 

Aux premiers siècles, l’Église vit une période extrêmement riche : développement 
de la doctrine, des formes cultuelles et des institutions. Nous planterons le décor de 
ces processus : l’évolution politique de l’Empire romain ; la diversité culturelle des 
territoires progressivement christianisés ; le déploiement et la fin des persécutions. 
Nous poserons aussi quelques repères concernant l’histoire des dogmes (à travers 
les premiers conciles) et les grandes figures de ce premier christianisme (les Pères de 
l’Église).

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Marie-Françoise BASLEZ
Les communautés chrétiennes 

aux trois premiers siècles. 
Les chrétiens et la cité

T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 9 novembre au 21 décembre

À travers la  théologie politique élaborée par les pères de l’Église, mais aussi des études 
d’Eglises locales sur le terrain (archéologie, inscriptions, lettres épiscopales), seront 
étudiés l’insertion des communautés chrétiennes dans la cité comme lieu du vivre 
ensemble, ainsi que leur rapport à l’État romain. La question des persécutions sera 
abordée sous l’angle de la mondialisation que réalise l’empire romain et de l’opposition 
de deux conceptions de l’universel. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Michel HERMANS
Histoire du Christianisme XVIe – XVIIIe siècles

T11C (18h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 6 février au 10 avril 

Durant ces trois siècles, le Christianisme a été confronté à plusieurs défis : 
des réformes (réformes avant la Réforme, réformes protestantes, réformes 
catholiques), l’expansion de son espace aux dimensions du monde, l’organisation 
de la vie chrétienne de l’âge baroque à l’âge classique, les Lumières. Comment  
a-t-il géré ses défis ? Quelles réponses a–t-il apportées ? 

ECTS 2 / Tarif : 161 €

LITURGIE

n Cours

Jérôme GUINGAND
La liturgie dans l’esprit de Vatican II

T01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 6 février au 20 mars 

Célébrer la liturgie selon la réforme de Vatican II reste un sujet parfois tendu en Église. 
Ce cours cherchera à comprendre les origines et le dessein de cette réforme, les chan-
gements majeurs dans la célébration des sacrements, mais aussi le véritable sens de la 
« participation active » pour envisager les questions vives d’aujourd’hui en matière de 
liturgie et de célébration.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Jérôme GUINGAND
Introduction à la liturgie

Entrer dans l’intelligence de la liturgie
T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 

du 8 février au 22 mars 

Ce cours est une introduction à l’étude de la liturgie. On regardera ses aspects 
anthropologiques, rituels, ecclésiologiques, bibliques et dans son rapport au temps. On 
s’attardera à comprendre les grandes lignes du développement historique de la liturgie 
pour mieux appréhender la restauration demandée par Vatican II et l’actualité de sa 
mise en œuvre.

ECTS 2 / Tarif : 110 €
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n Atelier de 1er cycle et de 2e cycles

Jérôme GUINGAND
Formation aux ministères ordonnés
Approches pastorales et liturgiques 

Réservé uniquement aux étudiants
T11A (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 

du 8 février au 22 mars 

Cet atelier veut aider à la préparation pastorale et liturgique des ministères ordonnés. 
Il s’agira de comprendre les bases d’un « art de la célébration », notamment pour la 
messe, ainsi que les enjeux pastoraux et liturgiques du baptême, du mariage, des 
obsèques et de l’homélie. Cet atelier sera complété par une journée d’exercices 
pratiques liturgiques in situ, pour les volontaires. ECTS 2

 

Voir aussi ( pour les numéros de pages, se reporter au programme général 2017-2018) :

 P. MARXER, Proposer les sacrements aujourd’hui, p. 121

 É. GRIEU, Théologie sacramentaire : accueillis dans le corps du Christ, 
 p. 120
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DROIT CANONIQUE

n Cours

Georges-Henri RUYSSEN 
Droit de la réconciliation

T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 5 avril au 31 mai 

Le cours est un commentaire des canons 959-991 du Code de droit canon (1983) 
sur la réconciliation. Après avoir esquissé quelques fondements théologiques et 
pastoraux ainsi que les trois rites de ce sacrement, l’exposé du cours se divise en 
trois parties: la célébration du sacrement de la pénitence, le ministre du sacrement 
de la pénitence et le pénitent. Les canons seront illustrés par des exemples 
pratiques .  

ECTS  2 / Tarif : 110 € 

Georges-Henri RUYSSEN
Droit canon des religieux 

T11C (12h) • Mercredi de 17h à 19h 
du 11 avril au 30 mai

Après la définition de la vie consacrée dans ses diverses typologies, le cours se 
concentre sur la législation universelle du Code de droit canon de 1983 au sujet des 
instituts religieux. Les sessions traiteront la vie d’un institut, l’engagement dans un 
institut, le gouvernement d’un institut, les relations d’un institut avec les autorités 
ecclésiastiques et la séparation d’un religieux d’avec son institut.  

ECTS   2 / Tarif : 110 €





33

de Recherche

« 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 :
  J. Wresinski, Les pauvres sont l’Église, Le Centurion, 1983

  J. Wresinski,  Les pauvres, rencontre du vrai Dieu, Le Cerf, 1935.

  J. Wresinski, Écrits et paroles, 2 vol, éd. St Paul, éd Quart-Monde, 1992-1994

  G. Gutierrez, La force historique des pauvres, Cerf, 2000

  C. Boff et J. Pixley, Les pauvres, choix prioritaire, Cerf, 1990

  J. Sobrino, Jésus Christ libérateur, Cerf, 2014

   J. Sobrino, La foi en Jésus Christ, Cerf, 2015

  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
ou Gérard Donnadieu : gerard.donnadieu@wanadoo.fr
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BASLEZ Marie-Françoise (Mme), enseignante invitée n p. 28
Docteur d’État en histoire, professeur d’histoire des religions à l’Université Paris 
IV-Sorbonne.

BLANCHON Laure, enseignante ordinaire n p. 5, 9, 13, 33
Sœur ursuline de l’Union Romaine. Docteur en théologie ; assistante en théolo-
gie. De formation économique et commerciale, enseigne aussi dans les diocèses 
de Saint-Denis (ecclésiologie) et de Tours (doctrine sociale de l’Église), formatrice 
au Centre Angèle Merici.

CASALONE Carlo, enseignant invité n p. 23
Jésuite, médecin, docteur en théologie, théologien moraliste, professeur à la Fa-
culté pontificale de Théologie d’Italie Méridionale, Naples. 

CAZALIS Roland, enseignant invité n p. 7
Jésuite, docteur en biochimie et biologie moléculaire, docteur en théologie. Ensei-
gnant et chercheur à l’Université de Namur. Membre de l’European Society for the 
Study of Science an Theology, et de l’European Society for Process Thought. 

COMEAU Geneviève, enseignante ordinaire   
n p. 6, 8, 9

Xavière, agrégée de grammaire, docteur en théologie, professeur de théologie, 
responsable du bulletin « Théologie des religions » pour la revue Recherches de 
Science Religieuse.

DE MORI Geraldo Luiz, enseignant invité n p. 14
Jésuite, docteur en théologie (Centre Sèvres), doyen de la Faculté de théologie de 
Belo Horizonte (FAJE). Membre du comité éditorial de la revue Perspectiva Teoló-
gica, éditeur de Theologica Latinoamericana. Enciclopedia Digital.

DESMAZIÈRES Agnès (Mme), enseignante invitée n p. 4, 13, 16
Docteur en histoire (Institut universitaire européen de Florence), licence canonique 
en théologie, chercheuse associée au Groupe sociétés religions laïcités (CNRS-
EPHE), enseignante à l’ISTR de l’ICP.
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DONNADIEU Gérard (M.), enseignant invité n p.  4, 34
Ingénieur des Arts et Métiers, docteur en sciences physiques, habilitation docto-
rale en théologie (ICP), vice-président de l’Association Française de Science des 
Systèmes (AFSCET), président d’honneur de l’Association des Amis de Pierre Teil-
hard de Chardin, membre du comité de rédaction de la revue Teilhard aujourd’hui, 
enseigne au Collège des Bernardins.

ENDEAN Philip, enseignant ordinaire n p. 8, 15, 18
Jésuite, docteur en théologie (Oxford), Master en philosophie (Londres), Bache-
lor en lettres anglaises (Oxford), maître de conférences en spiritualité et théologie 
fondamentale. Collaborateur et ancien directeur de The Way.

EUVÉ François, enseignant ordinaire n p.  5
Jésuite, docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Cachan), agrégé de physique, 
professeur de théologie fondamentale et dogmatique. Rédacteur en chef de la re-
vue Études, membre du Conseil de rédaction des Recherches de Science Religieuse, 
membre du Conseil de la Fondation Teilhard de Chardin.

FÉDOU Michel, enseignant ordinaire n p. 2, 3, 6, 11
Jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, professeur de patris-
tique et de théologie dogmatique. Participe au conseil de rédaction des Recherches 
de Science Religieuse, au conseil scientifique de Sources Chrétiennes et au conseil 
de direction de l’Association Cardinal de Lubac, membre de plusieurs groupes œcu-
méniques.

GÉRARD Marie-Françoise (Mme) enseignante associée n p. 11 
Licence canonique en théologie, enseignante associée à la Faculté de théologie.

GRIEU Étienne, enseignant ordinaire n p. 5, 22, 33
Jésuite, docteur en théologie, agrégé de géographie, ancien élève de l’ENS (Fon-
tenay-Saint-Cloud), professeur de théologie, président du Centre Sèvres .

GUINGAND Jérôme, enseignant invité n p. 29, 30
Jésuite, licence canonique de théologie (Centre Sèvres), ancien étudiant de l’Institut 
Supérieur de Liturgie (ICP), ancien membre du Service National de Pastorale Litur-
gique et Sacramentelle de la Conférence des évêques de France.
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HERMANS Michel, enseignant invité n p. 29 
Jésuite, archiviste de la Province Belgique Méridionale et Luxembourg, maître de 
conférences à la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Namur, direc-
teur de la collection « Au singulier » aux éditions Lessius.

KIM Agnès, enseignante ordinaire n p. 8, 10, 15
Religieuse de Saint-André, docteur en théologie, professeur de théologie, respon-
sable du département Religions et Cultures, professeur invité à l’Université catho-
lique de Séoul.

KUBACKI Zbigniew, enseignant invité n p. 15
Jésuite, docteur en théologie. Doyen de la Faculté Pontificale de Théologie à Var-
sovie. Ses travaux portent sur la christologie, l’anthropologie théologique et la 
théologie des religions. 

MARXER Philippe, enseignant invité n p.22, 23
Jésuite, enseignant à l’Institut Pey Berland de Bordeaux ; ancien directeur adjoint 
du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat auprès de l’épiscopat 
français.

MASSIE Alban, enseignant invité n p. 7, 13
Jésuite, docteur en théologie et en sciences religieuses. Diplômé en philo-sophie, 
sciences de la communication et histoire. Membre associé du CNRS/LEM à l’Insti-
tut d’Études Augustiniennes ; directeur de la Nouvelle revue théologique (Bruxelles).

MOLINIÉ Pierre, enseignant ordinaire n p. 26, 28
Jésuite, docteur en théologie patristique et en histoire du christianisme ancien, 
diplômé d’HEC, licence canonique en théologie (Centre Sèvres), master en Histoire 
des mondes antiques (Paris-Sorbonne).

PETITJEAN Anne-Marie, enseignante ordinaire  
n p. 2, 4, 12, 16

Auxiliaire du sacerdoce, docteur en théologie et histoire de la liturgie (ICP), maître-
assistante en théologie pastorale et dogmatique, membre du Groupe des Dombes 
et des « Conversations évangéliques-catholiques en France ».

POUTHIER Jean-Luc (M.), enseignant invité n p. 28
Diplômé des Langues orientales (arabe), de Sciences Po Paris et du Centre de for-
mation des journalistes, ancien membre de l’École française de Rome, docteur en 
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histoire. Ancien conseiller culturel à l’Ambassade de France près le Saint-Siège. 
Chargé d’enseignement à l’ICP, membre du comité de rédaction de la revue Études. 
Responsable du département d’éthique publique.

PRINTZ Jacques (M.), enseignant invité n p. 4, 34
Professeur émérite du Conservatoire national des Arts et Métiers (chaire de génie 
logiciel), fondateur du Centre de maîtrise des Systèmes et du Logiciel.

RASTOIN Marc, enseignant ordinaire n p. 2, 18
Jésuite, docteur en théologie biblique, membre de l’ACFEB, diplômé de l’Institut 
d’Études politique de Paris, professeur d’Écriture sainte, directeur du 2e cycle, ré-
dacteur du bulletin sur les évangiles synoptiques et les Actes dans les Recherches 
de Science Religieuse.

RUYSSEN Georges-Henri, enseignant invité n p. 31 
Jésuite, docteur en droit canon (Université Grégorienne), licence canonique en 
théologie, professeur associé à la Faculté de droit canon oriental de l’Institut Pon-
tifical Oriental à Rome.

SAINTÔT Bruno, enseignant ordinaire n p. 24
Jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie (Centre Sèvres). Maître 
assistant en philosophie, responsable du département Éthique biomédicale.

SCHMEZER Catherine (Mme), enseignante invitée n p. 2
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de Lettres Classiques, professeur de grec à l’Uni-
versité Lyon 3, chercheuse à l’Institut des Sources Chrétiennes.

SIMOENS Yves, enseignant émérite n p. 2
Jésuite, maîtrise de lettres modernes, licence en théologie biblique, docteur en 
exégèse biblique (Rome), professeur d’Écriture sainte, professeur invité à l’Institut 
Biblique de Rome.

THEOBALD Christoph, enseignant émérite n p. 6, 17
Jésuite, docteur en théologie de l’Université de Bonn, docteur honoris causa de 
l’Université de Laval, licencié en philosophie de l’Université de Bonn, professeur 
de théologie fondamentale et dogmatique, rédacteur en chef des Recherches de 
Science Religieuse, membre du Comité scientifique de l’Istituto per les science reli-
giose (Bologna), directeur de la collection Unam sanctam, responsable éditorial de 
l’Édition critique autorisée des Œuvres de Karl Rahner.
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THOMASSET Alain, enseignant ordinaire n p. 24
Jésuite, professeur de théologie morale. Docteur en théologie (Leuven), 
membre du conseil de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale 
(ATEM), collaborateur de la revue Recherches de Science Religieuse, directeur 
du 3e cycle de théologie.

VALADIER Paul, enseignant émérite n p. 16
Jésuite, docteur d’État en philosophie, docteur en théologie, directeur des 
Archives de philosophie.

YAMAMOTO Ken (M.), enseignant invité n p. 7
Docteur en théologie (Faculté de théologie protestante de Strasbourg), Ser-
vice national pour l’unité des chrétiens (Conférence des évêques de France).
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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.


