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DESCRIPTION 

La théologie : un discours, une science. 
Sa préoccupation essentielle est de dire Dieu pour aujourd’hui. 
La théologie comme savoir qui tente de rendre compte de la foi de l’Église 
dans les cultures d’aujourd’hui. Son objet : la révélation accomplie en  
Jésus-Christ et interprété en Église. La diversité et la complémentarité des 
approches et des méthodes théologiques. Description des grands champs de 
la théologie contemporaine : Écriture sainte, histoire de l’Église, éthique, 
théologie systématique, la pratique de l’Église. Brève présentation de 
l’histoire de la théologie et des courants actuels; présentation de quelques 
œuvres marquantes. L’importance et les tâches de la théologie et la société 
de notre temps. La méthode requise pour apprendre à faire de la théologie et 
à l’exprimer. 

OBJECTIFS 

-Situer la théologie parmi les divers savoirs sur la religion 
Intégrer les interrelations entre la théologie et les autres disciplines 
-Apprendre à poser des questions sur la foi et à formuler des réponses aui 
sont fondées, cohérentes et signifiantes. 
-Identifier les liens entre, d’une part, les grandes problématiques de la société 
et de l’Église contemporaine et, d’autre part, la réflexion théologique. 
-Se familiariser avec les concepts clés, les sources, les outils de la recherche 
et la méthodologie. 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

-Lectures recommandées en préparation des cours. 
-Rédaction de 2 travaux pour faciliter l’intégration du cours et pour permettre 
la rédaction d’un travail de théologie à caractère scientifique. Le premier 
travail sera d’une longueur de 5 à 6 pages et le deuxième d’une longueur de 
8  à 10 pages présentés selon la méthodologie en vigueur à l’Université.  
- Un court examen écrit à la mi-session et un examen final oral. 

ÉVALUATION 

1er travail :                    20% 
2e travail :                     30% 
Examen mi-session :   20% 
Examen final :              30% 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

-DANIÉLOU, Jean, L’avenir de la religion, Paris, Signe/Fayard, 1968, 142 p. 
-COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE, La théologie 

aujourd’hui : perspectives, principes et critères, Paris, Cerf, 2012, 160 p. 
-Un recueil de textes sera disponible sur le campus virtuel. 

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

Une bibliographie détaillée sera présentée lors du premier cours. 

 
 
 


