ARGUMENT des COURS et MODULES
ANTHROPOLOGIE BIBLIQUE
Jean-Michel POIRIER

Objectif
« Qu’est-ce donc que l’homme pour que tu penses à lui ? » (Ps 8,5). Ce cours permettra de découvrir la
vision biblique de l’homme de façon globale, d’abord dans l’Ancien Testament, puis dans le Nouveau
Testament. Il se propose d’aborder ensuite de grandes questions anthropologiques comme celle du
mal et de la souffrance, de la mort (notamment le deuil) et de la résurrection, des relations familiales, de l’éducation, etc. Elles seront traitées à partir du corpus biblique, ouvrant alors à d’autres
parcours dans d’autres disciplines.
Contenu
1. La vision de l’homme dans l’Ancien Testament : un être animé et non pas une âme dans un
corps.
2. La vision de l’homme dans le Nouveau Testament, dérivant pour l’essentiel de la précédente.
3. L’homme dans son rapport à la création et à son environnement.
4. La sexualité entre fécondité et violence.
5. L’homme en relation, base d’une anthropologie de la personne.
6. La question du mal, de la souffrance et de la mort dans les Écritures.
Compétences
 Bien comprendre la vision biblique de l’homme, base de toute anthropologie chrétienne.
 Être capable de faire des parcours traversant plusieurs livres, dans une perspective de théologie
biblique.
 Saisir la polyphonie des approches bibliques au sein d’une unité profonde.
 Percevoir la dimension théologique et la pertinence anthropologique des textes bibliques tant
poétiques que narratifs ou juridiques.
Bibliographie
- BRIEND, Jacques, QUESNEL, Michel, La vie quotidienne aux temps bibliques, Bayard (Paris) 2001.
- GELIN, Albert, L'Homme selon la Bible, Foi Vivante 75, Ligel (Paris) 1968.
- LEVEQUE, jean, Job, le livre et le message, Cahier Évangile 53, Cerf (Paris) 1985.
- VAUX, Roland de, Les Institutions de l'Ancien Testament, I – II, Cerf (Paris) 1966.
- WENIN, André, L’Homme biblique. Lectures dans le premier Testament, Cerf (Paris) 2007.
- WOLFF, Hans Walter, Anthropologie de l'Ancien Testament, Labor et Fides (Paris) 1974 (éd. originale allemande 1973).

ANTHROPOLOGIE CHRETIENNE – LE SENS DE L’HOMME
Odile HARDY

Objectif
Ce cours cherche à mettre en lumière les diverses manières dont l’homme a cherché à donner sens à
sa vie dans l’histoire. Il se propose de mettre en débat diverses pensées rationnelles avec le contenu
de la foi pour aboutir à une anthropologie chrétienne à la lumière de la Révélation à partir de l’étude
des Écritures et de la Tradition. En prenant en compte la dimension transcendantale en tout
homme, ainsi que la dignité de la personne humaine en raison même de son origine créé à l’image
de Dieu, la Révélation chrétienne vient affirmer que « le mystère de l’homme saint s’éclaire vraiment
que dans le mystère du Verbe incarné » (G.S. 22).
Contenu
1. L’homme à l’image de Dieu dans la Bible et la Tradition chrétienne
2. La personne humaine à la lumière de la Révélation chrétienne
3. Les questions nouvelles posées à l’anthropologie
Compétences
 Être capable de mener une réflexion théologique sur les questions posées par l’anthropologie
chrétienne : la Création, le mal, le péché originel, la grâce et la liberté, l’image de Dieu, etc.
 Pouvoir rendre compte des évolutions de la pensée chrétienne sur l’homme.
 Comprendre les enjeux théologiques en anthropologie pour aujourd’hui.
 Être capable d’une analyse critique et distancée de la culture contemporaine.

Bibliographie
- CHAPELLE Albert, Anthropologie, Paris, Editions Lessius, 2007.
- DAUTAIS Philippe, Le chemin de l’homme selon la Bible. Essai d’anthropologie judéo-chrétienne,
DDB, 2009.
- DEBERGE Pierre, Un peu moindre qu’un Dieu, Bible et condition humaine, Paris, Bayard, 2010
- DELSOL Chantal, Qu’est-ce que l’homme. Cours familier d’anthropologie, Paris, Cerf, 2008.
- GESCHÉ Adolphe, L’homme, Dieu pour penser n° 2, Paris, Cerf, 1993.
- LADARIA L. F., Mystère de Dieu, mystère de l’homme, II. Anthropologie théologique, Paris 2011.
- NEUSCH Marcel, Les rivages de l’homme, Paris, Bayard-Centurion, 1995.
- SESBOÜÉ Bernard, L’homme merveille de Dieu, Salvator, Paris, 2015.

ANTHROPOLOGIE DES PERES DE L’EGLISE
Anne-Claire FAVRY
Objectif
Permettre une rencontre avec quelques grandes figures des Pères de l’Église et la découverte de leur
anthropologie. À partir de là, percevoir la cohérence de la foi chrétienne qui pense l’homme dans son
histoire de salut et sa vocation à la communion avec Dieu et en Dieu.
Contenu
À la lumière de leur foi dans le Christ, les Pères de l’Église ont pensé l’homme dans la relation à Dieu,
son créateur et sauveur. Ce cours explorera l’anthropologie patristique selon ces deux axes. Dans
une premier temps, nous examinerons les diverses interprétations patristiques de Gn 1, 26-27.
« Dieu dit : “Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, […]. Dieu créa l'homme à
son image, à l'image de Dieu il le créa. » La suite du cours abordera la question de l’homme, recréé et
sauvé dans le Christ, véritable Image de Dieu (Cf. Col 1, 15).
Compétences
1. Situer dans l’histoire les principaux Pères de l’Église
2. Connaître leurs principaux apports pour la réflexion sur la question de l’homme
3. Lire et comprendre quelques textes patristiques de référence sur la question de l’homme ; en
reconnaître les sources bibliques et philosophiques
Bibliographie
- Pierre BEATRICK, Introduction aux Pères de l’Église. Les figures les plus significatives des Pères de
l’Église présentées dans le contexte des premiers siècles chrétiens et dans leurs écrits (traduit de
l’italien par André Barucq, sdb), Paris, 1987
- Isabelle BOCHET et Michel FEDOU, Avec les Pères de l'Église, penser l'homme devant Dieu. Session
de rentrée du premier cycle, du 18 au 29 septembre 2000 (2 volumes), Paris, Médiasèvres, 20012002
- A.-G. HAMMAN, L’homme image de Dieu, essai d’une anthropologie chrétienne dans l’Église des
cinq premiers siècles, Relais-études 2, Paris, 1987.
- Luís F. LADARIA, Mystère de Dieu et mystère de l'homme, II, Anthropologie théologique, Paris :
Parole et silence,2011.

THEOLOGIE DE LA VIE SPIRITUELLE – ANTHROPOLOGIE SPIRITUELLE
Odile HARDY
Objectif
Comment réfléchir à la théologie spirituelle dans un contexte où la théologie réintègre l’expérience
croyante, où les textes spirituels font l’objet d’études hors du champ théologique, où le terme spirituel devient polysémique, voire imprécis, où enfin les religions sont elles-mêmes dépossédées de
leur monopole du spirituel et invitées à se laisser solliciter et interroger par elles ?
Ce cours prendra pour objet d’étude l’expérience spirituelle en la considérant pour elle-même, dans
toute sa richesse, pour s’interroger de manière plus fondamentale sur sa spécificité. Considérer
l’expérience spirituelle comme un objet d’étude, c’est la remettre à sa juste place en reconnaissant
qu’elle peut et doit se réfléchir théologiquement. En effet, si l’expérience spirituelle touche au domaine de l’affectif et qu’elle se vit, elle ne doit pas être reléguée à ce domaine, ni seulement se décrire : elle implique l’exercice d’une rationalité critique.
Contenu
1. L’expérience spirituelle et les enjeux théologiques aujourd’hui
2. L’expérience de la présence de Dieu à la vie de l’homme.
3. La communion avec Dieu
4. Les étapes de la vie spirituelle
Compétences
 Comprendre les enjeux autour du spirituel
 Approfondir les notions liées à l’expérience spirituelle (expérience, spirituel, sainteté, etc.)
 Pouvoir rendre compte une réflexion théologique
 Être capable d’une analyse critique et distancée de la culture contemporaine.

Bibliographie
- BOUYER Louis, Introduction à la vie spirituelle, Desclée, 1960
- BERNARD Charles-André, Traité de vie spirituelle, Paris, 1986
- DESCOULEURS Bernard, Repères pour la spiritualité, Desclée, 2002
- PINCKAERS Servais-Théodore, La vie selon l’Esprit : Essai de théologie spirituelle selon saint
Paul et saint Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 1996
- SAGNE J-Claude, Traité de Théologie spirituelle, Edition du Chalet, 1992
- Dictionnaire de la vie spirituelle, DE FIORES S., GOFFI T., Cerf, 1983

ANTHROPOLOGIE DU SACRE
Riccardo DI GIUSEPPE
Objectif
L’anthropologie religieuse ne s’intéresse pas exclusivement au divin, mais elle approche
l’homme dans une perspective plus large lié au sacré et au transcendant. Selon
l’Encyclopédie universelle, elle se distingue de l’ethnologie, de l’histoire et de la sociologie
des religions en ce sens qu’elle essaie de comprendre, par-delà le chaos des faits religieux,
l’homme qui crée et manipule tout un symbolisme, celui du surnaturel et du sacré. Ce cours
cherchera à mettre en lumière les diverses manières dont l’homme a cherché à donner sens
à sa vie en fabriquant du sacré. Des notions telles que celles de sacré, profane, sainteté, sacrifice seront approfondies à la lumière des Écritures.
Contenu
1. Le sacré dans la Bible
2. La notion de sacrifice
3. La place du sacré aujourd’hui
Compétences
 Être capable de bien cerner la question du sacré et ses enjeux pour aujourd’hui
 Comprendre les implications théologiques qui en découlent
 Être capable d’une analyse critique et distancée de la culture contemporaine.

Bibliographie
- AUPETIT M., COLLIN T., Qu’est-ce que l’homme ?, Paris, F.-X. de Guibert, 2010.
- RIES Julien, Traité d’anthropologie du sacré, Les origines et le problème de l’homo religiosus, volume 1, Paris-Tournai-Louvain-la-Neuve, 1989.
- GIRARD René, La violence et le sacré, Poche, 2011
- MAUSS Marcel, Les fonctions sociales du sacré, Éditions de Minuit, 1968
- ELIADE Mircea, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, « Idées », 1965

LA PERSONNE DANS LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE
Tanguy Marie POULIQUEN
Objectif
Le but du cours est comprendre les grands équilibres qui structurent la vie en société pour l'Eglise
catholique afin de permettre un discernement social pratique pour "mieux vivre ensemble" dans un
monde en mouvement. Cette perspective éthique peut se comprendre à partir d'une vision renouvelée du don de soi. Six étapes structureront le cours.

Contenu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L'histoire de l'éthique sociale et le primat de la personne humaine
Les valeurs personnalistes de l'éthique sociale
La famille cellule vitale de la personne humaine
Le travail au service de l'homme
L'économie au service du développement solidaire
La communauté politique au service du bien des personnes et du bien commun

Compétences





Approfondissement de la croissance de la personne humaine dans son milieu de vie
Discernement pratique pour mieux vivre ensemble
Ouverture à la pluralité des points de vue
Sens de la communion concrète proposé par l’Église

Bibliographie
-

Benoît XVI, Encyclique Charité dans la vérité, 2009.
Pape François, Encyclique Laudato si, 2015.
Conseil Pontifical Justice et Paix, Compendium de la doctrine sociale de l’Église Catholique,
2005.
Albert Michel, Boissonat Jean, Camdessus Michel, Notre foi dans ce siècle, Arléa, 2002.
Pouliquen Tanguy Marie, Mieux vivre ensemble dans un monde en crise. Précis d’éthique
sociale, Préface Mgr R. Le Gall, Béatitudes, 2009.

