Dans les Alpes Maritimes

un cycle universitaire en

THÉOLOGIE

> compatible avec une vie professionnelle,
familiale et étudiante
> permettant l’obtention d’un diplôme
universitaire d’études en Théologie - DUET
> validé par la Faculté de Théologie
de l’Université catholique de Lyon

PROGRAMME
2014-2015

INSTITUT SUPÉRIEUR
La Foi et
la Raison sont
comme les deux ailes
qui permettent à l'esprit
humain de s'élever
vers la contemplation
de la Vérité.
Jean-Paul II,
Fides et ratio, préambule

DE THÉOLOGIE
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> C’est une réflexion : À partir de l’affirmation
de foi des premiers disciples « Jésus de Nazareth, mort suspendu à la croix, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins » (Ac10, 39-40),
que peut-on déduire rationnellement sur
l’homme et sur Dieu ?
> C’est une tradition vive de pensée, de plus
de 2000 ans.
> C’est un débat contemporain avec les cultures
et les religions sur une compréhension de
Dieu, de l’homme, de la vie.
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À vous tous, quelles que soient vos convictions religieuses ou philosophiques, dans un
contexte social marqué par la diversité des
cultures et des religions, l’Institut Supérieur de
Théologie propose, à un niveau universitaire,
l’approfondissement critique d’une discipline
dont la tradition de pensée est d’entrer en débat avec le monde contemporain.

P. 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 20 : DÉTAILS DE L’ANNONCIATION, FRA ANGELICO, CORTONA

Qu’est-ce que
la théologie chrétienne ?

INFORMATIONS GÉNÉRALES
> Cours dispensés un week-end par mois de septembre à
juin :
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,
le dimanche de 8h30 à 12h30.
> À Sophia Antipolis
> Deux possibilités :
yyAuditeur libre : vous choisissez les cours que vous
voulez suivre comme s’il s’agissait de conférences.
yyÉtudiant régulier : vous validez les matières par
un examen, en vue de l’obtention du diplôme
universitaire d’études en théologie (DUET). Le statut
d’étudiant régulier requiert le diplôme du baccalauréat.
> Diversité et richesse de la formation : Cycle de 5 ans
yyCours de théologie, d’exégèse, de philosophie,
d’histoire, de morale, de patrologie, de droit
canonique.
yyPossibilité d’intégrer le cycle chaque année
(voir le programme du cycle DUET).
yyCours d’aide à la reprise des études :
5h de mise à niveau en philosophie et
4h30 de méthodologie.
yyPossibilité pour chacun de suivre son propre rythme, en
fonction des exigences professionnelles et familiales.
> Après l’obtention du DUET, possibilité de poursuivre le
cycle d’études dans les Facultés de Théologie catholique,
notamment de Lyon ou de Strasbourg.

Non pas accéder à la foi par
la raison, mais savourer par
l’intelligence ce qui est tenu
par la foi.
Anselme de Cantorbéry, Cur Deus homo, XIe siècle.
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Enseignant
Fr. Philippe DOCKWILLER
Dominicain, couvent Notre-Dame de la Tourette (Le Corbusier)
Docteur en théologie. Thèse sur Hans Urs von Balthasar, entre
théologie et littérature à propos de la temporalité du Christ.
Maître de conférences à la faculté des lettres et langues ainsi qu’à la
faculté de théologie de l’Université Catholique de Lyon

TRINITÉ
 Description du cours
Le cours portera principalement sur la
théologie trinitaire telle que saint Thomas
d’Aquin l’a formulée au XIIIe siècle en lui
donnant la forme classique qu’elle possède
dans le catholicisme et qui est une référence
assez incontournable pour toute recherche ultérieure dans ce
domaine. Pour saint Thomas d’Aquin « La connaissance de la Trinité
est le fruit et l’achèvement de toute notre vie ».
Bien sûr, cette exploration partira de l’Écriture biblique et des Pères
de l’Église, mais elle contiendra aussi quelques aspects philosophiques et cognitifs essentiels à la compréhension équilibrée de
la doctrine très particulière que la foi chrétienne confesse sur la
vie divine et que personne ne pouvait imaginer. Dieu n’est pas
imaginable et ce qu’il a révélé de lui-même en Jésus-Christ dépasse
toutes nos connaissances humaines. Comment comprendre ce qui
a été révélé? Pour mieux saisir les enjeux nous irons aussi visiter
des propositions plus contemporaines chez Karl Barth, chez Karl
Rahner, et chez Hans Urs von Balthasar.
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 Propositions de lecture
•

Gilles EMERY, La Trinité. Introduction théologique à la doctrine catholique
sur Dieu Trinité, Le Cerf, Paris, 2009, 208 p.

•

Thomas d’Aquin, Somme de Théologie, Première Partie, Questions 27 à 43 :
cf. http://docteurangelique.free.fr/index.html > les grandes synthèses
> Prima Pars > sélectionner la question et l’article.

•

Gilles EMERY, La théologie trinitaire de saint Thomas d’Aquin, Le Cerf,
Paris, 2004, 513 p.

 Volume horaire
30 h* dont 9 h de travaux dirigés (TD)
* 5 h seront assurées en interne et consacrées aux déductions dogmatiques des
cinq premiers siècles
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LES LETTRES DE PAUL
 Description du cours
Le cours est une introduction à la littérature et à la théologie
pauliniennes. Dans un premier temps, nous nous intéresserons
à la figure de Paul et aux questions de chronologie, à partir des
sources dont nous disposons. Nous présenterons ensuite le corpus
paulinien en n’évitant pas la question de l’authenticité et de la
pseudépigraphie. Nous entrerons ensuite dans l’œuvre littéraire
de l’Apôtre en présentant ses caractéristiques générales, avant
d’aborder l’étude des principales lettres pauliniennes, sous leurs
aspects littéraire, historique et théologique.
L’un des objectifs du cours et des TD sera également de poser des
bases méthodologiques précises et de donner les outils nécessaires
à l’étude et à l’analyse de ces textes.

 Propositions de lecture
Je vous invite tout d’abord à lire dans votre Bible les lettres pauliniennes, notamment 1 Th et 2 Th, 1 Co et 2 Co, Ga et Rm.
Vous lirez ensuite les pages relatives aux lettres pauliniennes dans
l’une des introductions au Nouveau Testament suivantes :
•

D. MARGUERAT (dir.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire,
son écriture, sa théologie, Genève, Labor et Fides, 2004, p. 131-329 et
p. 449-498.

•

R. E. BROWN, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Paris, Bayard, 2000,
p. 453–732

Vous pourrez également consulter avec profit :
•

P. BONY, Saint Paul… tout simplement, Paris, Ed. de l’Atelier, 1996.

•

A. DETTWILER, J.-D. KAESTLI, D. MARGUERAT (éds.), Paul, une théologie
en construction, Genève, Labor et Fides, Genève, 2004.

 Volume horaire
30 h dont 9 h de travaux dirigés (TD)
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Enseignant
Marc DUWELZ
Né en 1956
Diacre permanent du
diocèse de Monaco
et délégué diocésain
à la formation des laïcs
depuis 2005
Doctorat de Théologie
(Sciences bibliques)
à l’Université de MarcBloch de Strasbourg
Professeur d’exégèse au
Séminaire diocésain de
Nice (2010-2013)
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PHILOSOPHIE DE LA RELIGION

Enseignant
Henri LAUX
Jésuite
Président du Centre Sèvres
/ Facultés jésuites de Paris,
depuis 2009,
Professeur de philosophie au
Centre Sèvres
Domaines de recherche :
La pensée de Spinoza
et plus largement la
philosophie du XVIIe siècle.

 Description du cours

L’affirmation de Dieu ; les
rapports de la philosophie
avec la théologie et la
mystique

La notion de « religion » rencontre des
expressions différentes à travers les
époques, mais elle vise toujours une
interrogation sur les questions ultimes.
La religion pose donc la question du
sens ; elle offre des réponses, elle construit un ordre de représentations et de pratiques qui prend en charge les aspirations les plus
profondes de l’homme. Elle trace au cœur de l’histoire des itinéraires
de vie référés à une transcendance.
Mais comment comprendre tout cela à la mesure des doutes et des
espérances du monde moderne ? C’est à travers quatre lieux majeurs
que le parcours situera la religion, à la fois dans sa signification, dans
les critiques rencontrées, dans sa force de proposition.
1. De la position de la religion dans l’affirmation de Dieu chez Pascal
à la rencontre du discours religieux avec le questionnement de
l’homme contemporain.
2. La religion à l’épreuve de la question du mal. Les conditions d’un
discours pour aujourd’hui.

3. La religion dans le champ social : sa critique et ses ressources à
travers l’œuvre de Spinoza.
4. Le discours mystique et sa signification dans la diversité de ses
interprétations : une question ultime pour la religion.
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 Propositions de lecture
•

Henri LAUX, Le Dieu excentré. Essai sur l’affirmation de Dieu, Paris,
Beauchesne, 2001, 130 p.

•

Paul VALADIER, Un christianisme d’avenir. Pour une nouvelle alliance
entre raison et foi. Paris, Seuil, 1999, 234 p.

•

Denis MOREAU, Les voies du salut, Paris, Bayard, 2010, 418 p.

•

Francis GUIBAL, A-Dieu. De la philosophie à la théologie ? Paris, Cerf,
2013, 288 p.

•

Autour de Jean-Pierre Jossua. Création littéraire et recherche de l’absolu,
Éditions Facultés jésuites de Paris, 2004, 96 p. (À partir de la littérature)

Et aussi :
•

PASCAL : Pensées (notamment : édition Sellier n° 182, 230, 680, 681)

•

SPINOZA, Traité théologico-politique

D’autres références, plus particulières, seront indiquées à l’occasion des
différentes questions abordées pendant le cours.

 Volume horaire
24 h
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THEOLOGIE MORALE FONDAMENTALE.
1ère PARTIE
 Description du cours
Qu’en est-il du caractère proprement théologique de la morale, dont
l’objet est l’agir de l’homme qui cherche, avec les autres, à trouver le
bonheur ? C’est à partir de cette question et en vue de comprendre
comment les chrétiens peuvent se situer dans le pluralisme éthique
contemporain, que le parcours de théologie morale fondamentale
ouvrira les grands dossiers de la discipline et mettra en évidence
les ressources de la foi pour l’agir.
ff
La morale, une discipline théologique
ff
L’élaboration du jugement moral : repères, risques
ff
Au-delà de la casuistique, repenser le rapport entre
conscience et loi
ff
Bible et morale, une relation à entretenir
ff
Une liberté humaine, seulement humaine
ff
Une éthique de la suite du Christ

Enseignante
Marie-Dominique TREBUCHET
Laïque
Docteur en théologie morale
(Institut catholique de Paris)
Enseignante au Theologicum de
l’Institut Catholique de Paris
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 Propositions de lecture
•

Bernard HÄRING, La théologie morale, idées maîtresses, Cerf, Paris, 1992.

•

Xavier THÉVENOT, Morale fondamentale, DDB, éd. Don Bosco, Paris,
2007.

•

COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, Bible et morale, quels critères
pour discerner ?, Nouvelle Cité, Racines, Paris, 2009.

•

Alain THOMASSET, Interpréter et agir, jalons pour une éthique chrétiennes,
Cerf, Paris, 2011.

•

Jean-Daniel CAUSSE et Denis MÜLLER (dir.), Introduction à l’éthique,
Penser, croire, agir, Labor et fides, Genève, 2009.

 Volume horaire
15 h dont 5 h de travaux dirigés (TD)
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DE LA RÉFORME GRÉGORIENNE
À LA RÉFORME
 Description du cours
Au XIe siècle, l’Église doit sortir du cadre féodal et s’émanciper de
l’ingérence laïque, elle a besoin d’une réforme en profondeur, aussi bien institutionnelle que morale. Ce sera l’œuvre de quelques
évêques (saint Pierre Damien) et papes dont Grégoire VII dont
la réforme portera le nom. Pendant les XIIe et XIIIe siècles, l’Église
connaît une des périodes les plus prestigieuses de son histoire. La
renaissance intellectuelle (philosophie, droit, théologie), la fondation
de nouveaux ordres religieux (le siècle de saint François et de saint
Dominique), les missions, la construction des cathédrales, etc., en
sont les signes éclatants. On parle d’apogée et d’expansion.
Dès la fin du XIIIe siècle et, tout au long des XIVe et XVe siècles, c’est,
en revanche, le temps des crises. La montée de l’ordre laïc, la remise
en cause de l’autorité ecclésiastique (notamment celle du pape),
le déclin des grands ordres religieux en sont les principales manifestations. Situation aggravée par la guerre de Cent ans, la grande
peste (1349).
La papauté d’Avignon qui est cependant fort importante pour
l’organisation interne de l’Église, passe pour signe de faiblesse
(l’exil à Babylone). Au lendemain du retour de la papauté à Rome,
l’élection de deux papes en 1378, provoque l’une des plus graves
crises de l’Église. Le grand schisme d’Occident va diviser pendant
40 ans les hommes et troubler les consciences. Quelques années
après le retour à l’unité de l’Église par l’élection de Martin V au
concile de Constance, les désordres du concile de Bâle vont faire
naître d’autres difficultés qui vont affaiblir l’Église au moment où
elle va affronter la Réforme.
Enseignant
Jean-Louis GAZZANIGA
Agrégé des Facultés de Droit
Directeur de l’IST de 2008 à 2014
Avocat honoraire
Professeur honoraire à l’Université
de Toulouse
Vicaire général du diocèse de Nice
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 Propositions de lecture
•

La bibliographie pour un tel sujet qui couvre une période de 5 siècles
est immense.

•

Pour une approche générale, on trouvera l’essentiel des connaissances
dans les tomes 5, 6 et 7 de l’Histoire du Christianisme, Desclée – Fayard,
avec une ample bibliographie à jour à la parution des volumes (1990,
1993, 1994).

On peut se reporter à la Nouvelle Histoire de l’Église, tomes 2 et 3, Paris. Le
Seuil (1968) et toujours à l’ancienne Histoire de l’Église, de Fliche et Martin,
tomes 8, 9 (2 volumes) 10, 12, 13 et 14 ; le tome 11 qui devait être consacré
à la papauté d’Avignon n’a jamais paru.

 Volume horaire
15 h
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M I S E À N I V E AU E N P H I LO S O P H I E
Enseignant
Yves-Marie LEQUIN
Frère dominicain
Aumônier des artistes
Vicaire de la paroisse
Saint Pierre d’Arène
Artiste peintre
Psychanalyste (AIPSY)

Pour les étudiants de première année, facultatif pour les autres

 Description du cours
Il s’agit d’acquérir progressivement une idée substantielle de cette
discipline théorique et pratique qu’est la philosophie, d’abord par une
connaissance générale des auteurs, des systèmes et des concepts clés,
ensuite par l’acquisition d’éléments indispensables de méthodologie,
enfin par la compréhension critique des relations qu’entretient cette
discipline avec la théologie. Le parcours se fera en lien avec les autres
matières enseignées cette année à l’Institut mais en gardant la spécificité « d’entrée » en philosophie.

 Propositions de lecture
• ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Garnier-Flammarion, Paris, 1997.
• Simon BLACKBURN, Penser : une irrésistible introduction à la philosophie, Champs-
Flammarion, Paris, 2008.
• Philippe CHOULET, Méthodologie philosophique, Quadrige, PUF, Paris, 2003.
• DESCARTES, Discours de la méthode, Librio, n°299, Paris, 2004.
• Lucien JERPHAGNON, Au bonheur des sages, coll. Pluriel, Hachette, Paris, 2007.
• PLATON, Le Banquet, Garnier-Flammarion, 2007.
• SPINOZA, Traité de la réforme de l’entendement, Garnier-Flammarion, Paris, 2003.

 Volume horaire 5 h
samedi 29 novembre 2014, de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
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M É T H O D O L O G I E
Enseignant
Sylvain BRISON
Prêtre du diocèse de Nice
Enseignant en théologie
dogmatique à la Faculté de
théologie de l’Institut catholique
de Paris et à l’IST

 Description du cours
Ce cours est destiné à tous les étudiants et les auditeurs libres, qu’ils
soient ou non en première année.
L’objectif est de présenter des outils méthodologiques spécifiques
pour aider les étudiants à aborder
les matières enseignées, les assimiler et les développer avec fruit.
Les dimanches
15 novembre 2014,
17 janvier et 14 mars 2015,
de 13h30 à 15h

 Volume horaire

4 h 30
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DIMANCHE 12 OCTOBRE
8H30-12H30

EXÉGÈSE (4h)

PHILO (4h)

EXÉGÈSE (3h)
TD

14H30-18H

13H30-14H30

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
8H30-12H30

SESSION
DE RENTRÉE

EXÉGÈSE (1h30)

13H30-15H

EXÉGÈSE (1h)

HISTOIRE (1h)

HISTOIRE (3h)

PHILO (2h)

11H-12H

SAMEDI 11 OCTOBRE
9H-12H

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
9H-11H

PHILO (1h30)
13H30-16H

PHILO (1h30)

13H30-16H

MISE À NIVEAU EN PHILOSOPHIE :
samedi 29 novembre 2014, de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30

MÉTHODO

13H30-15H

10H30-12H30

13H30-15H

MÉTHODO

EXÉGÈSE (2h)

10H30-12H30

THÉOLOGIE (2h)

10H30-12H30

THÉOLOGIE (2h)

DIMANCHE 18 JANVIER
8H30-10H30

ÉTHIQUE (2h)

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
8H30-10H30

ÉTHIQUE (3h)

15H-18H

HISTOIRE (1h30)

13H30-15H

THÉOLOGIE (3h)
TD

SAMEDI 17 JANVIER
9H-12H

PHILO (2h)

PHILO (2h)

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
8H30-10H30

16H-18H

THÉOLOGIE (2h)

16H-18H

THÉOLOGIE (2h)

PHILO (2h30)

10H30-12H

PHILO (2h30)

HISTOIRE (1h30)

10H30-12H

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
9H-10H30

HISTOIRE (1h30)

SAMEDI 15 NOVEMBRE
9H-10H30

PLANNING 2014-2015*

2014-2015

EXÉGÈSE (3h)
TD

HISTOIRE (1h30)

10H30-12H30

10H30-12H30

EXÉGÈSE (2h)

10H30-12H30

THÉOLOGIE (2h)

MÉTHODO

13H30-15H

THÉOLOGIE (2h)

ÉTHIQUE (2h)

PHILO (2h)

EXÉGÈSE (2h)

DIMANCHE 19 AVRIL
8H30-10H30

DIMANCHE 15 MARS
8H30-10H30

DIMANCHE 15 FÉVRIER
8H30-10H30

16H-18H

THÉOLOGIE (2h)

16H-18H

ÉTHIQUE (2h)
TD

13H30-16H

THÉOLOGIE (3h)
TD

SAMEDI 18 AVRIL
9H-12H

THÉOLOGIE (2h)

ÉTHIQUE (3h)

15H-18H

13H30-15H

HISTOIRE (1h30)

13H30-16H

PHILO (2h30)

PHILO (1h30)

10H30-12H

SAMEDI 14 MARS
9H-12H

SAMEDI 14 FÉVRIER
9H-10H30

EXÉGÈSE (4h)

DIMANCHE 31 MAI
8H30-12H30

THÉOLOGIE (2h)

16H-18H

ÉTHIQUE (2h)
TD

13H30-16H

THÉOLOGIE (3h)

SAMEDI 30 MAI
9H-12H

EXÉGÈSE (4h)

DIMANCHE 14 JUIN
8H30-12H30

EXÉGÈSE (3h)
TD

15H-18H

HISTOIRE (1h30)

13H30-15H

THÉOLOGIE (3h)
TD

SAMEDI 13 JUIN
9H-12H

* [sous réserve de modifications]

THÉOLOGIE : 30h / EXÉGÈSE : 30h / PHILOSOPHIE : 24h
ÉTHIQUE : 15h / HISTOIRE : 15h / MÉTHODO : 4h30
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PHILO

DROIT
CANONIQUE

PATROLOGIE

HISTOIRE

Un samedi de remise à niveau = 5 h de cours

Patrologie
9h

Bioéthique
20 h

Patrologie
15 h

Morale fondamentale
15 h

La question de Dieu
24 h

Platon, Aristote,
Métaphysique
24 h

PHILO

MORALE

Philosophie de la religion
24 h

Interpréter l’Écriture
30 h

Genèse, Exode
30 h

EXÉGÈSE

MÉTHODO

Chaque année

15 h

Histoire du
Droit canonique
6h

Morale fondamentale
25 h

Anthropologie
philosophique
24 h

Synoptiques
30 h

Liturgie et sacrements
30 h

Année D

Introduction au
Droit canonique
15 h

Période contemporaine
15 h

Herméneutique
24 h

Les Prophètes
30 h

Le discours théologique
30 h

Année E

3 dimanches après-midi de 13h30 à 15h = 4 h 30 de cours

De le Réforme grégorienne
à la Réforme

Épîtres de Paul
30 h

Trinité
30 h

Ecclésiologie
30 h

Christologie
45 h

THÉOLOGIE

Année C 2014-2015

Année B

Année A

PROGRAMME DU CYCLE DUET SUR 5 ANS

FORMALITÉS ET FRAIS D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous procurer un dossier d’inscription
yysoit en le téléchargeant depuis le site www.theologie-sophia.com
yysoit en le demandant
yypar téléphone : 04 93 06 01 72
yypar mail : theologie@wanadoo.fr
yypar courrier :
IST, allée Georges Pompidou, 06560 Sophia Antipolis
Étudiant régulier : montant forfaitaire de 440 €
Auditeur libre : 100 € + droits d’inscription aux cours choisis, le montant
total étant plafonné à 390 €*
Théologie : 120 €
Exégèse : 120 €
Philosophie : 95 €
Théologie morale : 60 €
Histoire : 60 €
* Par exemple :
AL s’inscrivant seulement au cours d’histoire  100 € + 60 € = 160 €
AL s’inscrivant aux cours de théologie, d’exégèse et de philosophie  100 € + 120 € + 120 €
+ 95 € = 435 €  390€
AL s’inscrivant à tous les cours = 390 €

REMARQUES :
yyRéduction de 50 % pour la deuxième personne d’un même foyer fiscal.
yyRéduction de 50 % pour les personnes non imposables (non imposable signifie que l’impôt soumis au barème = 0 €)
yyPour les étudiants de moins de 25 ans déjà régulièrement inscrits dans
un autre établissement d’enseignement : seulement droits d’inscription au(x) cour(s) choisi(s)

Pour nous rejoindre :
Autoroute A8, sortie Antibes.
Suivre la direction
Sophia Antipolis.
Ensuite, dans Sophia,
suivre Accès 12.
Au rond point Georges
Pompidou, suivre la direction
Centre pastoral Paul VI.
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SESSION DE RENTRÉE | SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014

CLOWN
par
FOI
SPECTACLE ET
CONFÉRENCE

• 16 h « RIEN À FAIRE », solo pour clown
écrit par Fabrice HADJADJ
interprété par Philippe ROUSSEAUX

• 18 h 30 Conférence

par Philippe ROUSSEAUX
Le clown et ses enjeux
anthropologiques
et théologiques

INSTITUT SUPÉRIEUR

• Cocktail

à l’issue de la conférence
DE THÉOLOGIE

NICE SOPHIA ANTIPOLIS

Allée Georges Pompidou
Garbejaire 06560 Valbonne
Téléphone : 04 93 06 01 72
t h e o l o g i e @ w a n a d o o. f r
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www.theologie-sophia.com

