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Fr. Gilles Emery, O.P.

(31.07.2021)

Curriculum vitae
14.04.1962
1977–1982
1982–1984
1982–1988

Né à Sierre (Valais, Suisse). Nationalité suisse. Origine : Lens (Valais)
Études secondaires au Lycée-Collège de Sion
Séminariste du diocèse de Sion
Études à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg (Suisse),
achevées par un mémoire de licence sur le thème “La prière de demande dans
la théologie de S. Thomas d'Aquin” (sous la direction du Prof. Johannes
Baptist Brantschen). Obtention de la licence en théologie en juillet 1988
(summa cum laude).
1984–1986 Postulat puis noviciat dans l’Ordre des Prêcheurs
1986
Profession simple dans l’Ordre des Prêcheurs (14 février)
1988–1989 Stage pastoral à l’aumônerie du Collège Saint-Michel à Fribourg
1989
Profession solennelle dans l’Ordre des Prêcheurs (février) ; ordination
diaconale (mai) ; ordination presbytérale (8 octobre)
1989–1991 Vicaire à la paroisse de Saint-Paul à Genève (Cologny)
1991–1992 Assistant-diplômé du Prof. Jean-Pierre Torrell O.P.
1992–1995 Aumônier (à temps partiel) de l’Université de Fribourg
1994
Thèse doctorale à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg sur le
thème “Creatrix Trinitas : La Trinité créatrice dans le commentaire de
S. Thomas d’Aquin sur les Sentences” (sous la direction du Prof. Jean-Pierre
Torrell O.P.), soutenue le 18 novembre 1994 (summa cum laude).
1994–1997 Maître des frères étudiants de la Province des Dominicains de Suisse
1995–2014 Membre du Comité de rédaction de la Revue Thomiste
1995
Bourse d’études postdoctorales du Fonds National Suisse de la Recherche
Scientifique ; séjour au Dominican House of Studies à Washington, D.C.
1995
Habilitation : “La Trinité créatrice dans les commentaires de S. Albert et de
S. Bonaventure sur les Sentences”. Leçon d’habilitation, réception de la venia
legendi et obtention du titre Privat-docent en théologie dogmatique à la
Faculté de théologie de l’Université de Fribourg le 13 décembre 1995
1995–1997 Chargé de cours en théologie dogmatique à la Faculté de théologie de
l’Université de Fribourg
1996–1997 Enseignant au Centre interdiocésain de formation théologique (Fribourg)
1997–2021 Professeur ordinaire de théologie dogmatique à la Faculté de théologie de
l’Université de Fribourg (entrée en fonction le 1er novembre 1997).
1998–2004 Cours-blocs de théologie dogmatique à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin
(Institut Catholique de Toulouse) en 1998, 2000 et 2004.
1998–2002 Régent des études de la Province des Dominicains de Suisse
1999–2002 Prieur du Couvent Saint-Hyacinthe de Fribourg
2000–2002 Président du Département des Sciences de la foi et des religions, philosophie
(Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg)
2000 —
Cours-blocs réguliers de théologie dogmatique au Studium de l’Abbaye de
Sept-Fons (affilié à l’Université Pontificale de Saint-Anselme à Rome)
2001–2017 Membre correspondant de l’Académie Pontificale de Saint Thomas d’Aquin
(Rome)
2003 —
Éditeur associé de l’édition américaine de la revue Nova & Vetera
2003 et 2009 Cours-blocs de théologie dogmatique à l’Université Pontificale de Saint
Thomas d’Aquin (Rome) en 2003 et 2009
2004–2006 Président du Département des Sciences de la foi et des religions, philosophie
(Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg)
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2004–2021
2004–2014
2004–2021
2005–2009
2006–2012
2008–2020
2008–2021
2009 —
2011 —
2012
2012 —
2014–2016
2014–2021
2015 —
2015 —
2017
2018 —
2021

CV

Membre du corps enseignant de l’Institut Philanthropos à Fribourg
Membre de la Commission Théologique Internationale (Rome)
Membre de la Société Thomiste (Paris)
Membre du Conseil de l’Institut Romand de Systématique et d’Éthique
Membre de la Commission permanente pour la promotion des études dans
l’Ordre des Prêcheurs (Rome)
Membre de l’Académie Européenne des Sciences et des Arts
Membre de la Commission de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de
Fribourg
Membre (sous-directeur) du comité éditorial de la collection “Studia
Friburgensia” (Academic Press, Fribourg)
Membre du comité éditorial de la collection “Thomistic Ressourcement” (The
Catholic University of America Press, Washington D.C.)
Réception du titre de Magister in sacra theologia (titre académique interne à
l’Ordre des Prêcheurs) : leçon de maîtrise prononcée le 10 décembre 2012 à
l’Université de Fribourg
Responsable de rédaction (rédacteur en chef) de la revue Nova et Vetera
Président du Département des Sciences de la foi et des religions, philosophie
(Faculté de Théologie de l’Université de Fribourg)
Membre de la International Albertus Magnus Society
Régent des études de la Province des Dominicains de Suisse
Membre du Comité scientifique de la Revue Thomiste
Lauréat du “Premio Internazionale San Tommaso d’Aquino” (Thomas
Aquinas International Prize) reçu à Aquino le 4 mars 2017
Membre de l’Académie Pontificale de Saint Thomas d’Aquin (Rome)
Démission du poste de professeur à l’Université de Fribourg le 31 juillet
(retraite anticipée) ; dès le 1er août : professeur émérite

Enseignements à la Faculté de théologie de Fribourg de 1997 à 2021
SA = semestre d’automne (durant les premières années : semestre d’hiver)
SP = semestre de printemps (durant les premières années : semestre d’été)
1. Cours fondamentaux de théologie dogmatique (chaque semestre, cycle sur 4 semestres) :
- Dieu Trinité I (bachelor)
- Dieu Trinité II (master / licence)
- Christologie I (bachelor)
- Christologie II (master / licence)
N.B. Ces cours fondamentaux ont inclus la pneumatologie, la sotériologie, la grâce etc.
2. Autres cours de théologie dogmatique :
- Théologie de la création : 1997-1998 ; 2001-2002 ; 2006-2007 ; SA 2011 ; SA 2016 ;
SA 2020
- Eschatologie : 1998-1999 ; SA 2008 ; SA 2013 ; SA 2018
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- Anthropologie théologique de Thomas d’Aquin : 1999-2000 ; 2004-2005 ; 2009-2010 ;
SA 2014
- Sacrement de pénitence chez Thomas d’Aquin : 2000-2001 ; SP 2006 ; SA 2010 ; SA 2015 ;
SA 2019
- Résurrection du Christ : 2003-2004 ; SP 2008
- Angélologie : SP 2002
- Colloque doctoraux de théologie dogmatique et morale : chaque semestre depuis 1999
- Cours transversaux (= dans le cadre d’un cours interdisciplinaire de théologie) : “La présence de Dieu” (SP 2009) ; “La Vie de Dieu et sa dimension trinitaire ” (SP 2010) ; “Le
Christ Vérité et l’Esprit de Vérité : une doctrine trinitaire de la Vérité” (SP 2011) ; “ Le Christ
est le Chemin, la Vérité et la Vie” (SP 2012) ; “Par la grâce, Dieu habite dans les hommes
comme dans son temple” (SP 2013) ; “Les modes de la connaissance de Dieu : connaissance
naturelle, foi théologale et vision bienheureuse” (SP 2015) ; “La béatitude par la vision de
l’essence divine –et par sa fruition– comme objet propre et principal de l’espérance théologale
(SP 2016) ; “La charité du Christ chez Thomas d’Aquin” (SP 2017) ; “ἀρχή : Exégèse
dogmatique et doctrine trinitaire” (SP 2018) ; “Le Christ Jésus, Sagesse de Dieu : théologie et
économie de la Sagesse chez Thomas d’Aquin” (SP 2019).
3. Séminaires :
1997-1998 : Dieu Trinité
1998-1999 : Théologie de la rédemption chez saint Thomas
1999-2000 : La notion de personne
2000-2001 : La question du mal
2001-2002 : Dieu Trinité dans les commentaires bibliques de Thomas d’Aquin
2003-2004 : Théologie de la rédemption chez Thomas d’Aquin
2004-2005 : “Auctoritas”
2005-2006 : La question du mal
2006-2007 : Théologie de la grâce dans le commentaire de saint Thomas sur l’épître aux
Romains
SA 2008 : La Passion du Christ chez Thomas d’Aquin
SA 2009 : La justification au concile de Trente
SA 2010 : La théologie du sacrifice
SA 2011 : L’Esprit Saint dans le Commentaire de Thomas d’Aquin sur l’Évangile selon
saint Jean
SA 2013 : Qu’est-ce que le salut ?
SA 2014 : Étude de documents choisis de la Commission Théologique Internationale
(1989-2014)
SA 2015 : Le Christ Jésus dans les commentaires de Thomas d’Aquin sur les épîtres aux
Romains, Éphésiens, Philippiens et Colossiens
SA 2016 : Inspiration et révélation : la prophétie chez Thomas d’Aquin
SA 2018 : Le Christ et le salut dans le commentaire de saint Thomas d’Aquin sur l’épître aux
Romains
SA 2019 : Le salut : grâce et péché, justification, pénitence et Eucharistie au concile de Trente
SA 2020 : La Providence de Dieu : études de textes de saint Thomas d’Aquin
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4. Introduction à la théologie :
- Théologie propédeutique II : chaque SP depuis le SP 2003
- Proséminaire de théologie propédeutique II : chaque SP depuis le SP 2003
5. Co-organisation de colloques doctoraux des Facultés de théologie de Suisse romande
• 21-22 janvier 2000, 17-28 mars 2000, 14-15 avril 2000 et 26-27 mai 2000 : colloque
doctoral / 3e cycle romand de théologie systématique, “Le christianisme est-il un
monothéisme ?”. Organisateurs : Prof. Pierrre Gisel (Faculté de théologie, Université
de Lausanne) et Prof. Gilles Emery (Faculté de théologie, Université de Fribourg).
Lieu : Crêt-Bérard.
• 6-8 mars 2003 : colloque doctoral (3e cycle) CUSO, “George A. Lindbeck et La nature des
doctrines”. Organisateurs : Prof. Gilles Emery (Faculté de théologie, Université de
Fribourg) et Prof. Pierrre Gisel (Faculté de théologie, Université de Lausanne) avec la
collaboration de Prof. Marc Boss (Institut protestant de théologie, Faculté de
théologie, Montpellier). Lieu : Université de Lausanne (Dorigny).
• 26-27 octobre 2017 : colloque annuel CUSO 2017, “Penser Dieu : Approches philosophiques et scripturaire. Débats historiques et contemporains sur le Dieu des
philosophes et le Dieu des Écritures”. Organisateurs : Prof. Christophe Chalamet
(Faculté de théologie, Université de Genève), Prof. Gilles Emery (Faculté de
théologie, Université de Fribourg) et Prof. Ghislain Waterlot (Faculté de théologie,
Université de Genève). Lieu : Notre-Dame de la Route, Fribourg.

