Présentation de chaque discipline
Bible :
Ancien Testament : « ‘Le Seigneur entre toi et moi’ (1 S 20, 23) ». Le
verbe en hébreu qui signifie « aimer » (’ahab) a un sens large dans l’AT. Cette
session étudiera quelques emplois précis de ’ahab et de termes apparentés en
contextes. On parcourra ainsi l’histoire de David et de Jonathan dans 1 Samuel
(« Jonathan aima David comme lui-même » 1 S 18, 1). Que désigne le verbe
« aimer » ? Aimer procède d’une reconnaissance : Jonathan trouve en David ce
qui vit en lui-même. Il transmet d’emblée à David sa qualité de fils du roi et
d’héritier. Sans rien perdre de ce qu’il est, il fraie le chemin de son ami vers le
trône que Dieu lui donne. C’est cette aventure de la « communication » à l’aimé
que je voudrais suivre, en l’illustrant par d’autres figures de cette histoire et cette
antithèse du mouvement de l’amour qu’est Saül.
Nouveau Testament : « De Paul à Jean : la fulgurante trajectoire de
l’agapè dans le Nouveau Testament ». Dans ce cours, nous passerons
brièvement à travers les Évangiles synoptiques, pour y glaner les quelques
emplois du terme agapè et des verbes agapân et phileïn. Puis nous nous
consacrerons à ce que les deux grands théologiens du NT, Paul et Jean, disent à
ce sujet. Les textes majeurs qui nous intéresseront seront : la première Lettre
aux Corinthiens, la Lettre aux Romains, le quatrième Évangile et la première
Lettre de Jean. C’est dans cette dernière, et uniquement là, que résonne à deux
reprises la fameuse formule « Dieu est amour » (1 Jn 4,8.16), d’une extrême
importance.
Histoire de l’Eglise :
Première session : « Quelle est la place de la ‘charité’ chrétienne
(agapè) dans la culture classique ? ». Nous ferons un survol rapide sur
l’interprétation de la charité chez différents pères de l’Eglise grecs et latins qui
essaient de la lier aux notions connues de leurs cultures (pietas) : envers dieu
chacun est obligé à garder une bonne relation en leur offrant des sacrifices et
des dons ; envers les parents, son maître et les anciens on doit le respect. C’est
seulement dans un deuxième temps qu’on pratique un « amour » vers les amis
ou entre les époux, dont l’une est souvent considérée la propriété de l’autre, le
mari, le patron. Quelle est la place donc de la « charité » chrétienne (agapè) dans
cette culture ?
Deuxième session : « Une charité mal ordonnée ? Gaspard Mermillod
et les prêtres catholiques libéraux ». Lorsqu’en 1873 le gouvernement de
Genève chercha à créer une Eglise nationale sous son unique direction, il
cherche à recruter un clergé d’Etat.

Ceux qui se présentèrent étaient généralement en situation irrégulière dans leurs
diocèses : Gaspard Mermillod, vicaire apostolique de Genève, chercha
discrètement par tous les moyens à les réconcilier et à les renvoyer dans leurs
diocèses d’origine. Parfois il réussit. Très souvent, il fut berné. En tous cas, il y
laissa des sommes considérables. Comment comprendre cette charité
indéfectible ? La correspondance inédite de ces prêtres et de Mgr Mermillod
pourra donner quelques éléments de réponse.
Dogmatique :
Première session : « La charité du Christ chez Thomas d’Aquin ». La
charité du Christ se trouve au centre du mystère du salut. Cette session présentera
la charité comme une amitié fondée sur une réalité commune qui cherche à
s’épanouir (communicatio). Puis on considérera le Christ selon quatre aspects qui
découlent du fait qu’il est auteur du salut (He 2,10) et tête d’un corps (Col 1,18).
On pourra alors apprécier comment « la charité du Christ nous presse » (2 Co
5,14), nous sauvant de diverses manières et nous appelant à devenir ses amis (Jn
15,15), découvrant ce visage qui révèle l’amour de la Trinité.
Deuxième session : « la charité est la définition de l’Eglise ». Quand
l’ecclésiologie est entrée progressivement en dogmatique (20è s.), la présentation
de l’Eglise a été fortement marquée par une approche insuffisamment
théologique ; l’accent était mis, d’abord dans une perspective apologétique, sur son
organisation hiérarchique, surtout dans une perspective juridique. Le concile
Vatican II couronne les efforts des grands ecclésiologues contemporains en
remettant la charité au cœur de la définition de l’Eglise, en particulier avec la
notion traditionnelle de communion. Le cours présentera le mouvement du
renouveau ecclésiologique jusqu’à son expression actuelle dans le Catéchisme.
Morale :
Première session : « Caritas in veritate, 2009, Benoît XVI ». La « charité en
vérité » ou la « charité dans la vérité », est la clef de lecture de l’accomplissement
de l’histoire universelle, le moyen de communication entre les hommes et le canal
authentique de participation à l’espace public. L’Amour seul peut ouvrir et unir
nos intelligences dans la vérité. Mais jusqu’où aimer l’autre en vérité ? Vous
connaîtrez la réponse de Benoît XVI en venant écouter ce cours.
Deuxième session : « La charité, est-elle une amitié avec Dieu ? ». Quels
sont les rapports entre la charité et l’amitié ? Les Ecritures décrivent certains
comme des amis de Dieu et affirment que la Sagesse fait devenir certains des amis
de Dieu. Jésus lui-même déclare aux disciples, « je vous appelle mes amis » (Jn 15,
15). Les Pères de l’Eglise et les scholastiques médiévaux ont affirmé eux aussi que
les chrétiens ont la vocation de devenir les amis de Dieu. Mais, est-ce que tout cela
implique nécessairement que la charité soit elle-même une amitié avec Dieu ? C’est
la question que cette session du cours transversal envisagera.

Dates, heures et lieux
1er cours : Ancien Testament, Prof. Philippe Lefebvre
mercredi 15 mars, 8h15-10h, salle 3113.
2ème cours : Nouveau Testament, Prof. Luc Devillers
jeudi 23 mars, 8h15-10h, salle 3028.
3ème cours : Histoire de l’Eglise, Prof. Franz Mali
mardi 28, 8h15-10h, salle 3027.
4ème cours : Histoire de l’Eglise, Prof. Paul-Bernard Hodel
jeudi 5 avril, 10h15-12h, salle 3024.
5ème cours : Dogmatique, Fr. John Emery
mercredi 3 mai, 10h15-12h00, salle 3119.
6ème cours : Dogmatique, Prof. Benoît-D. de La Soujeole
mercredi 10 mai, 10h15-12h00, salle 3028.
7ème cours, Morale, Dr. Véronique Gay-Crosier
lundi 15 mai, 10h15-12h00, salle 3024.
8ème cours, Morale, Prof. Michael S. Sherwin
lundi 22 mai, 10h15-12h00, salle 3028.
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COURS « TRANSVERSAL » DE THÉOLOGIE
l’Institut s. Thomas d’Aquin pour la théologie et la culture
et des enseignants francophones de la faculté de théologie
proposent un « cours transversal »
« CHARITÉ / AGAPÈ : Regards théologiques croisés »
Description : Les deux grands commandements de l’Ancien Testament sont
d’aimer Dieu (Dt 6, 5) et d’aimer le prochain (Lv 19, 18). Jésus les confirme et les
renouvelle (Mt 22, 36-40). Paul affirme que l’amour de Dieu est répandu dans nos
cœurs par le Saint-Esprit (Rm 5, 5), expliquant que sans l’amour il n’est rien (1 Co
13, 2). Mais, qu’est-ce que c’est qu’aimer, surtout aimer Dieu ? La complexité de
cette question se révèle quand nous voyons les multiples manières d’utiliser le mot
« amour » (ahav / agapè) dans les Écritures. Par exemple, les premières références à
l’amour (ahav) parlent de l’amour d’un père pour son fils (Gn 22, 2), d’un homme
pour sa femme (Gn 24, 67) et pour son mets préféré (Gn 27, 4), lorsqu’au sommet
de la théologie biblique de l’amour, nous trouvons l’affirmation que « Dieu est
amour » (1 Jn 4, 16).
Concept : une même question est envisagée successivement par des
professeurs de Bible, histoire de l’Église, dogme et morale selon les ressources de
leur discipline respective.
Intérêt pédagogique : l’étudiant est ainsi conduit à mieux cerner la
spécificité des différentes approches et à voir comment elles servent le propos
théologique.
En pratique : chaque enseignant consacre deux heures de son cours
principal à cette question, et les enseignements se suivent à raison de deux heures
par semaine sur huit semaines.
Administration : le cours s’adresse en priorité aux étudiants en Master, sous
l’intitulé « spécialisation » et le numéro T041.0323. Il est crédité de 1,5 CP (16h de
cours). Avec l’accord d’un conseiller aux études (Curator studiorum) d’autres
étudiants peuvent suivre cet enseignement. L’évaluation se fait auprès d’un des sept
enseignants selon le mode défini par lui.

