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PARCOURS THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
- COURS 1 : CROIRE , ACTE DE FOI ET REVELATION
12h
G. Lescanne
4 samedis de 9h à 12h : 2/10 ; 16/10 ; 13/11 ; 4/12
Est-il pertinent aujourd’hui de croire ? Un « croyant » est-il un crédule, un naïf ? Croire est-il « réservé » aux
chrétiens, ou même à la croyance religieuse ? En fait, qu’est-ce que fait l’homme quand il croit ? Notre monde
est-il divisé entre les croyants et les non croyants ?
On s’attachera à soutenir tout d’abord que croire n’est pas « facultatif » pour l’homme. Il est à proprement parler
indispensable à la vie humaine, à l’humanisation de l’homme. On défendra la thèse qu’on ne peut vivre sans
croire, tout simplement parce que croire c’est faire son « métier d’homme ».
On cherchera alors, dans un deuxième temps, à fonder la pertinence et la particularité de l’acte de croire chrétien
(en quoi et en qui croyons-nous), mais sans s’abstraire de l’histoire des hommes.
Enfin, parce que les chrétiens ont à rendre compte de leur foi, on envisagera les implications de croire
chrétiennement dans un monde que l’on dit sécularisé.

- COURS 2 : « DECOUVRIR LE CHRIST » : INTRODUCTION A LA CHRISTOLOGIE
12h
J.-F Mertz
4 samedis de 14h à 17h : 9/10 ; 6/11 ; 20/11 ; 11/12
À l’écoute de l’Écriture et de la Tradition, ce cours mettra en lumière comment l’Église y a transmis, à travers
l’histoire et des cultures différentes, l’unité intrinsèque et concrète, manifestée dans la résurrection et
expérimentée par les premiers disciples, entre Jésus, le Dieu d’Israël et le salut effectif de tous les hommes.

- COURS 3 : INTRODUCTION A LA PHILOSOPHIE

ANTIQUE

Ce cours permet de découvrir les principales écoles et auteurs philosophiques tels que les Présocratiques,
Socrate et Platon, Aristote, les épicuriens et jusqu’à s. Augustin. Il initie aussi à la lecture de textes
philosophiques.
12h
G. Caps
4 samedis de 14h à 17h : 18/12 ; 15/01 ; 29/01 ; 26/02

- COURS 4 : FOI ET RAISON
12h
F. Weber

Vendredi de 20h à 22h : 11/03
Samedi de 14h à 18h : 12/03
2 Mercredis de 14h 30 à 17h 30 : 16/03 ; 23/03

L’articulation entre la foi et la raison est un véritable enjeu théologique dans le contexte contemporain. Pour
une part, il est déterminant dans la perspective d’une nouvelle évangélisation comme dans les débats de
société qui mettent en jeu la question de l’homme et son rapport au monde.
Après avoir rappelé les différentes options théologiques de cette articulation dans l’histoire de la pensée, on
verra comment aujourd’hui, le couple foi et raison demande à être reconstruit.
JEAN-PAUL II, La Foi et la Raison, Lettre encyclique Fides et ratio, Paris, 1998.

Renseignements pratiques
Chaque cours peut être suivi séparément ou ensemble.
Tarif : 70 € pour 1 cours de 12h (4 séances de 3h)
Parcours « Théologie et philosophie » en entier : 190 €
Possibilité de valider le cours par un travail personnel corrigé et évalué.
Demande d’inscription : contact@institutsaintnicolas.fr ou par téléphone au 06 31 36 46 26
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