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Pour suivre cet enseignement, aucun prérequis n’est nécessaire. Il suffit d’avoir envie de 

découvrir ce qu'est l'agir des disciples du Christ, et quels sont les éléments essentiels de 

l'éthique chrétienne qui contribuent à former le sujet moral chrétien et l’aident à décider. 

 
Une progression en dix étapes 
Ce cours se déroule en dix étapes. Le parcours est progressif : une étape suppose d’avoir fait 
la précédente. Les ressources deviendront accessibles au fur et à mesure de l'avancement du 
cours. 
  
Les étapes sont les suivantes : 
  
1.     Qu’est-ce que l’éthique chrétienne - situation actuelle de l’éthique chrétienne 
2.     Bible et morale : quelques repères 
3.     Histoire de l’éthique chrétienne – quelques figures  
4.    Quelle pertinence pour la loi naturelle ? 
5.    Raison et révélation : quelle anthropologie morale ? 
6.    La conscience et la loi : le jugement moral en situation 
7.   L’apprentissage des vertus et l’éthique du caractère 
8.   Vie morale et vie spirituelle - Le rôle du discernement 
9.   Vie morale et vie ecclésiale. Les fonctions morales de l'Eglise 
10.  L'éthique chrétienne dans les sociétés pluralistes   
 
 
Durant chaque étape, les étudiants seront invités : 

• à étudier les ressources mises à leur disposition, 
• à effectuer des travaux tantôt individuels tantôt collectifs, et 
• à partager leurs réflexions et questions sur des forums. Un forum sera dédié à la 

discussion sur le thème de chaque étape du cours. 
 

 
A la fin de chaque semaine, un travail sera demandé sous la forme : 

• d'un quiz de compréhension des éléments essentiels couverts durant la semaine, et/ou 
• de la rédaction d'un court texte sous la forme d'une reprise personnelle ou d'une 

entrée de glossaire, et/ou 
• d'une réflexion personnelle qui pourra être le cas échéant évaluée par les pairs. 

 
 
Toute les semaines, sera proposée une séance de tutorat collectif de 45 minutes (le jeudi de 
19h30 à 20h15), au cours de laquelle : 

• l'enseignant répondra à certaines des questions qui auront été posées sur les forums, 
• dans la mesure du possible il répondra également aux questions qui pourront être 

posées durant la séance. 
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Sur le plan pratique… 

 
Matériel : il suffit d’avoir une connexion Internet. Les ressources du cours seront diffusées sur 

la plateforme pédagogique du Centre Sèvres (Moodle), et les regroupements en visio se feront 

sur Zoom (un lien d’accès sera communiqué à l’avance).  

 

Investissement personnel 

Il est nécessaire de consacrer au minimum 2 heures par semaine, de manière régulière, à 

consulter les ressources (vidéos, lectures...) et effectuer les activités (exercices, discussions) 

proposées au fur et à mesure du déroulement du cours.  

Une rubrique « pour aller plus loin » avec des ressources complémentaires (vidéo, lecture) 

permettra un approfondissement pour les volontaires.  

 

A l'issue du cours, le Centre Sèvres délivrera un certificat à tous les inscrits qui auront 

suivi avec succès l'ensemble du cours, c'est à dire qui auront : 

• achevé toutes les activités 

• obtenu à l'ensemble des évaluations une note minimale de 80%. 

Ce cours validé donne un équivalent de 3 crédits ECTS. Il constitue un bon point de départ 

pour une étude de l’éthique chrétienne (bioéthique, doctrine sociale de l’Eglise, etc.), que vous 

pourrez poursuivre avec les autres propositions du Centre Sèvres. 
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