Présentation de chaque discipline
Bible :
Ancien Testament : « L’espérance dans l’Ancien Testament :
comment vivre richement le moment présent ». Pour certains, il n’y aurait
pas d’espérance à proprement parler dans l’Ancien Testament : les morts
partent sans retour au shéol : que faudrait-il attendre ? Un sauveur ? « Le
Seigneur fait descendre au shéol et en fait monter » annonce étonnamment
Anne au terme d’une expérience intense avec ce Dieu donateur de vie (1 S 2, 6).
Anne prophétise d’ailleurs un sauveur qui n’a rien d’un fonctionnaire religieux :
le messie qu’elle pressent est un homme qui dévoilera la relation filiale qui l’unit
à Dieu – une relation ouverte à tous et remplie de surprises ! Marcher avec
Dieu, selon l’Ancien Testament, c’est donc découvrir dans le présent vécu des
potentialités sans pareilles, à explorer sans fin.
Nouveau Testament : « Aperçus néotestamentaires sur la
‘bienheureuse espérance’ ». L’espérance, vertu oubliée ? Si l’on en croit les
statistiques, le spécialiste du Nouveau Testament ne peut qu’acquiescer à ce
constat désolé. En effet, alors que la racine pist– est très bien représentée, ainsi
que la racine agap– (sans oublier le verbe phileîn), le terme elpis (« espérance ») et
le verbe elpizein (« espérer ») font vraiment figure de parents pauvres dans le
peloton des trois « vertus théologales ». Mais si l’analyse statistique est utile, elle
ne dit pas le tout d’un terme ni d’un thème. En réalité, la notion d’espérance
n’est pas rare dans les écrits du Nouveau Testament, et son importance ne
saurait être négligée. Dans ce cours transversal, on s’arrêtera sur certains versets
choisis, qui permettent de dessiner les contours de l’espérance chrétienne selon
le Nouveau Testament.
Histoire de l’Eglise : « L’espérance du salut : mise en œuvre d’une
pastorale médiévale ». Certains ont largement diffusé l’idée d’une ‘‘pastorale
de la peur’’ au Moyen Age, comme s’il avait fallu faire peur aux fidèles pour
obtenir d’eux un comportement religieux conforme aux exigences des clercs.
Mais des médiévistes - plus convaincants - ont préféré parler d’une pastorale
‘‘du salut obligatoire’’ : l’espérance est celle du salut et tout doit être mis en
œuvre pour que tous acquièrent le salut. Comment s’est organisée cette
pastorale médiévale, et en particulier quels instruments ont-ils été utilisés pour
prêcher le salut ?
Dogmatique :
Première session : « L’espérance en ecclésiologie : le Royaume, réalité
présente en cours d’accomplissement ». La relation du mystère de l’Eglise
avec le Royaume de Dieu a été très longtemps posée en terme d’identification
plus ou moins stricte. On connaît la phrase de Loisy : « Jésus a prêché le
Royaume et c’est l’Eglise qui est venue ». Il est frappant de constater que cette

citation du célèbre moderniste, comprise par lui comme une identification, a été
interprétée ensuite comme une opposition. A partir de bases bibliques, le cours
présentera la façon actuelle de saisir la relation de l’Eglise au Royaume qui tente
d’allier la dimension présente et la dimension future.
Deuxième session : « La béatitude par la vision de l’essence divine
comme objet propre et principal de l’espérance chrétienne ». L’Église
catholique enseigne que ceux qui voient l’essence de Dieu, et qui en jouissent, sont
bienheureux; de telle sorte que la vision et la jouissance (fruition) de Dieu sont
l’accomplissement de l’espérance qu’elles “évacuent”. Ce cours rappelle les termes
de cet enseignement, puis il présente les controverses médiévales sur les rapports
entre “vision” et “fruition” (rôle de l’intellect et de la volonté dans la béatitude) et
sur la “croissance” de la béatitude; il traite également la question œcuménique de
l’objet même de la vision bienheureuse.
Morale :
Première session : « Amour, confiance et désir : évolution de la théologie
de l’espérance ». Quelle conception de Dieu avons-nous ? Est-il un tyran distant
et exigeant, ou est-il un parent intimement présent et encourageant ? Cette session
va considérer comment notre compréhension de Dieu influence profondément
notre théologie de l’espérance, et même nos théories de l’agir humain et du bien
moral.
Deuxième session : « Où est le Royaume ? Espérance eschatologique et
tâches terrestres ». « L’espérance eschatologique ne diminue pas l’importance
des tâches terrestres » déclare Gaudium et Spes (21), mais elle ne s’y dissout pas non
plus en devenant un messianisme politique. Cette tension Royaume-monde est au
cœur de la réflexion en éthique sociale chrétienne. Nous explorerons quelque
modèles historiques qui ont accentué exagérément un des membres de ce binôme.
En guise de synthèse nous verrons ce que peut signifier la proposition paulinienne
d’être dans un monde qui attend/espère que se révèlent les fils de Dieu (Rm 8).
Pastorale et pédagogie religieuse : « Quelle catéchèse de l’espérance ? ».
Comment nourrir la vertu de l’espérance chez nos contemporains plongés dans un
monde qui se meurt ? Comment parler des réalités dernières en catéchèse (avec les
enfants, les jeunes, les adultes, les communautés) ? Comment prêcher la vie
éternelle, notamment lors de célébrations funéraires, en présence d’assemblées
extrêmement hétéroclites ? Quelques points d’attention pour une catéchèse
ecclésiale de l’espérance et du mystère pascal dans le contexte de ce temps.

Spes unica

Dates, heures et lieux
1er cours : Ancien Testament, Prof. Philippe Lefebvre
mercredi 9 mars, 8h15-10h, salle 3117.
2ème cours : Nouveau Testament, Prof. Luc Devillers
jeudi 17 mars, 8h15-10h, salle 3024.
3ème cours : Histoire de l’Eglise, Prof. Paul-Bernard Hodel
jeudi 7 avril, 10h15-12h, salle 3024.
4ème cours : Dogmatique, Prof. Benoît-D. de La Soujeole
mercredi 13 avril, 10h15-12h00, salle 3025.
5ème cours : Dogmatique, Prof. Gilles Emery
mercredi 20 avril, 10h15-12h00, salle 3024.
6ème cours : Morale, Prof. Michael S. Sherwin
lundi 25 avril, 10h15-12h00, salle 3120.
7ème cours, Morale, Dr. Thierry Collaud
lundi 2 mai, 10h15-12h00, salle 3024.
8ème cours, Pastorale et pédagogie religieuse, Prof. F.-X. Amherdt
vendredi 13 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 »
« ESPÉRANCE / ELPIS : Regards théologiques croisés »
« Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme » He 6, 19

Description : L’espérance est souvent décrite comme la vertu oubliée. Elle
est pourtant au cœur de la révélation biblique et de l’expérience chrétienne. Mais
quel est l’objet de l’espérance et qu’est-ce que c’est espérer ? On voit toute la
complexité de cette réalité dans la définition que le Catéchisme lui donne :
« L’espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre
bonheur le Royaume des cieux et la Vie éternelle, en mettant notre confiance dans
les promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos forces, mais sur le secours
de la grâce du Saint-Esprit » (1817). Comment comprendre les rapports entre tous
ces éléments complexes ? Voici les questions autour de l’espérance que le cours
transversal aborde cette année.
Concept : une même question est envisagée successivement par des
professeurs de Bible, histoire de l’Église, dogme, morale et pastorale et pédagogie
religieuse 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 T041.0292. Il est crédité de 1,5 CP (16h de
cours). Avec l’accord d’un 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.

