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Théologie morale.

L’agir chrétien, fondements et dimensions
T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 5 février au 16 avril

C

e cours de théologie morale exposera les caractéristiques essentielles de l’agir
chrétien. Comment cet agir est-il enraciné dans l’expérience de foi des croyants ?
Peut-on parler d’une morale chrétienne spécifique ? En quoi l’Écriture et la
communauté ecclésiale jouent-ils un rôle dans la décision éthique mais aussi dans la
formation morale des chrétiens ?
Après une mise en perspective historique et une analyse de la situation éthique
contemporaine, l’agir chrétien sera examiné selon une triple perspective : 1) son
enracinement dans la Parole de Dieu ; 2) ses sources théologiques dans la tradition
ecclésiale et la question de sa spécificité ; 3) son appui sur une vision de l’existence
croyante (la personne humaine, l’articulation de la loi et de la conscience, la place des
vertus, l’importance de la vie spirituelle et du discernement). En finale, les dimensions
ecclésiales et sociales de cet agir seront mises en évidence.
Tout au long de ce parcours une attention particulière sera donnée au fait que la
théologie morale ne se réduit pas à l’étude des normes de l’agir mais qu’elle se soucie
également du type d’homme que le chrétien est appelé à devenir. L’examen des
attitudes morales fondamentales, qui sont suscitées par la vision, l’imagination, et les
dispositions véhiculées par la tradition chrétienne, invite alors à penser les relations
entre vie morale et vie spirituelle.

Éléments de bibliographie :
Ce cours prendra appui sur le livre :
yy A. Thomasset, s.j., Interpréter et Agir. Jalons pour une éthique chrétienne, Cerf, Paris, 2011.



Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.
L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com
« inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 196 €

er
sult

Con

ite

le s

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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