Programme 2020-2021
PARCOURS DE THÉOLOGIE

1

SOMMAIRE
Parcours A

Les prophètes de l’Ancien Testament ........................................		4
Père Victor Mac Auliffe
Parcours B

Je cherche ton visage. Dieu Trinité ............................................. 6
Père Victor Mac Auliffe
Parcours C

Saint Augustin et le platonisme .................................................. 8
Abbé Valerry Wilson
Parcours D

Cours de bioéthique.....................................................................		10
Abbé Philippe Gauer
Parcours E

À la rencontre des Pères de l’Église (IVe et Ve siècles) ...................... 12
Abbé Philippe-Marie Airaud
Parcours F

Initiation à la christologie ............................................................. 14
Abbé Antoine Nouwavi
Initiation au grec biblique ............................................................ 		16
Élisabeth de Béjarry
Calendrier universitaire ..................................................................... 18
Tarifs et inscription ............................................................................ 19

Responsable du pôle Théologie :
Abbé Philippe-Marie Airaud
Renseignement / Inscription : ICES, 17 bd des Belges, La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13
info@ices.fr

Couverture : La Dispute du Saint-Sacrement (Raphaël - Chambre de la signature, Vatican)

Parcours G

ÉDITO

L’ICES, Institut catholique de Vendée, s’inscrit dans la tradition
catholique ouverte à tous les domaines de la connaissance,
y compris ceux des sciences dites profanes. Cependant, il
est significatif qu’il ait depuis toujours manifesté le souci de
développer un pôle qui s’attache à développer l’intelligence
rationnelle de la Révélation chrétienne : c’est le propre de la
théologie en tant que science.
Cette année encore, le pôle Théologie propose aux étudiants de
l’ICES et à toute personne intéressée un programme de parcours
riche et varié : théologie biblique, théologie dogmatique,
philosophie augustinienne, bioéthique, patristique, ainsi qu’une
initiation au grec biblique.
Plus que jamais, dans l’époque mouvante que nous connaissons,
nous avons besoin de chrétiens – particulièrement dans les
jeunes générations – capables de répondre à l’exhortation
de saint Pierre : « Soyez prêts à tout moment à présenter une
défense devant quiconque vous demande de rendre raison
de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et
respect. » (1 P 3, 15).
J’exprime ma reconnaissance à Monsieur Éric de Labarre et à
toute l’équipe enseignante pour leur engagement au service
d’une intelligence de la foi de qualité et j’encourage tout
homme et toute femme de bonne volonté à venir découvrir et
approfondir le mystère chrétien grâce aux parcours proposés par
le pôle Théologie.
Mgr François Jacolin
Évêque de Luçon
Chancelier de l’ICES
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PARCOURS A

Les prophètes de l’Ancien Testament
Père Victor Mac Auliffe, osv
Licence canonique en philosophie et en théologie de la Faculté de théologie de
l’Université catholique de l’Ouest.

► JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
24 septembre
15 octobre
5 novembre
19 novembre
26 novembre
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14 janvier
4 février
25 février
25 mars
22 avril
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Jérémie se lamentant de la destruction de Jérusalem (Michel-Ange - Chapelle Sixtine, Vatican)

« Dieu a parlé à nos Pères par les prophètes, avant de nous parler par le
Fils, par qui il a créé le monde » (He 1, 1-2). Qui sont ces hommes, appelés
prophètes, qui ont vécu des siècles avant Jésus-Christ et ont parlé de Lui
sans l’avoir vu ? Qui sont ceux que Dieu a saisis pour mettre en eux sa Parole
pour le peuple ? « Tu m’as séduit, Yahvé, et j’ai été séduit. Il y a dans mon
cœur comme un feu dévorant enfermé dans mes os. Je me suis efforcé de le
contenir et je n’ai pas pu ! ».
Nous allons mieux connaître ces messagers de Dieu, ces veilleurs et
intercesseurs, entièrement donnés à Lui, et qui ont annoncé tout du Messie :
« Celui dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que les Prophètes, nous l’avons
trouvé : c’est Jésus de Nazareth ».

Programme Parcours A

1. Première approche des prophètes
Vocabulaire ; foisonnement des prophètes dans la Bible : dates et lieux.
2. Le prophétisme en Israël
Transcendance du prophétisme biblique ; vrais et faux prophètes ; charisme
prophétique.
3. Trois « super-prophètes » : Abraham, Moïse et Samuel
Ces trois personnages montrent comment Dieu appelle et les missions
confiées à ses envoyés : transmettre sa parole aux hommes et intercéder pour
eux auprès de Lui.
4. Le prophète Élie et le roi Achab
Un champion de Yahvé s’affronte à la divinité cananéenne de Baal pour
restaurer la fidélité d’Israël et de son roi au Dieu de l’Alliance.
5. Élie rencontre Yahvé à l’Horeb
L’homme de Dieu, tout donné à son Seigneur, connaît le découragement. Il va
à la rencontre de Yahvé qui l’affermit dans sa mission.
6. La vigne de Naboth
Dans une sordide affaire de vol et d’assassinat dont est responsable l’autorité
royale, le prophète intervient pour défendre, au nom de Yahvé, la juste victime
de la loi du plus fort.
7. L’annonce de l’Emmanuel en Isaïe et Michée
Les deux prophètes contemporains, Isaïe et Michée, annoncent sept siècles
avant, la naissance du Messie, Emmanuel, d’une mère vierge, à Bethléem.
8. Les chants du Serviteur en Isaïe
Pendant l’Exil à Babylone, un prophète annonce, cinq siècles avant, un
mystérieux Serviteur dont l’offrande de sa vie obtiendra aux multitudes
pécheresses la sainteté.
9. Jérémie, figure de Jésus
Sa vocation ; une mission difficile en un temps difficile ; l’annonce de l’Alliance
nouvelle ; une émouvante préfiguration de Jésus.
10. Zacharie, Daniel et Malachie
Ces prophètes annoncent la venue proche du Messie.
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PARCOURS B

Je cherche ton visage. Dieu Trinité
Père Victor Mac Auliffe, osv
Licence canonique en philosophie et en théologie de la Faculté de théologie de
l’Université catholique de l’Ouest.

Dieu n’est pas loin de nous. Dieu n’est pas indifférent à nous. Dieu n’est pas
une force aveugle, impersonnelle. L’univers bruisse des signaux qu’Il nous
adresse. Dieu connaît et aime. Il est éminemment personnel, Il est même
tri-personnel. Il a créé l’homme et la femme, personnes humaines, avec qui
Il veut entrer en relation personnelle. Il est un Dieu d’alliance, qui les aime et
veut les combler de son propre bonheur sans ombre ni fin.

► JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
8 octobre
22 octobre
12 novembre
3 décembre
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21 janvier
18 février
18 mars
15 avril

6

La Trinité (José de Ribera - Musée du Prado, Madrid )

Nous allons chercher le visage de Dieu, celui qu’Il a révélé dans la Bible et
que nous donne la foi professée par l’Église catholique. Le mystère de la
sainte Trinité est la source de tous les autres mystères de la foi, la lumière qui
les illumine.

Programme Parcours B

1. Dieu fait connaître son mystère
La révélation du visage de Dieu Trinité dans l’Ancien et le Nouveau Testament.
2. Les tâtonnements de l’intelligence humaine devant le mystère révélé
Hérésies et définitions du mystère révélé.
3. À la découverte des personnes divines
Comment on en est venu à parler de personnes divines.
4. Le Père
Il est principe et source à l’intérieur de Dieu.
5. Le Fils
Il est Fils, Verbe et Image.
6. L’Esprit-Saint
Il est Souffle, Amour et Don.
7. Les missions divines
Comment Dieu transcendant établit sa demeure en nous. Nous sommes le
temple de la Trinité.
8. La communion des Trois
Les trois sont à l’œuvre pour créer et sauver.
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PARCOURS C

Saint Augustin et le platonisme
Abbé Valerry Wilson
Licence canonique en théologie dogmatique, master en histoire du christianisme,
doctorant en philosophie (Université catholique de Lyon) et doctorant en théologie
patristique (Université de Lorraine).

► JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
24 septembre
1er octobre
8 octobre
15 octobre
22 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
8

14 janvier
21 janvier
28 janvier
4 février
18 février
11 mars
18 mars
8 avril
8

Détail : Saint Augustin dans son cabinet de travail (Botticelli - Musée des offices, Florence)

Ce cours se veut être une initiation à la pensée philosophique de saint Augustin.
Son objectif est d’esquisser une réflexion conduisant à une articulation
entre la philosophie grecque et la uera philosophia. Ainsi, cheminant avec
l’évêque d’Hippone, nous exposerons brièvement la philosophie de Platon
et de Plotin, la pensée de Cicéron et de Porphyre afin de montrer comment
l’Hipponate en vient à se frayer une définition de la philosophia christiana à
partir de sa recherche de la Sagesse et de son expérience personnelle.

Programme Parcours C

1er semestre

Platonisme et christianisme
Introduction au platonisme (Platon, Plotin, Porphyre)
Saint Augustin
La lecture de l’Hortensius de Cicéron
La part des libri platonicorum
Le problème de la conversion chez Plotin et Augustin
2nd semestre

Vers la uera philosophia
Christus : Sapientia et Scientia
La notion de participation chez Augustin
Le statut de l’image chez Augustin
Vers une percée mystique en philosophie : Plotin et Augustin
Augustin et la phénoménologie au xxe siècle
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PARCOURS D

Cours de bioéthique
Abbé Philippe Gauer
Docteur en médecine. Licence canonique en théologie du mariage et de la famille
(Institut Jean-Paul II pour la Famille, Rome). Diplôme postuniversitaire de bioéthique
(Université de médecine et de chirurgie du Sacré-Cœur, Rome).

Il s’agit d’un cours d’initiation à la bioéthique.
Les principales questions d’actualité seront abordées tout au long de l’année.
Chacune des questions sera abordée aussi bien d’un point de vue scientifique,
que juridique, philosophique et théologique.

► JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
24 septembre
1er octobre
8 octobre
15 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
26 novembre
10

14 janvier
21 janvier
28 janvier
4 février
18 février
25 février
11 mars
18 mars
10

Programme Parcours D

1. Histoire de la bioéthique : de l’eugénisme au transhumanisme
2. Les grands courants philosophiques en bioéthique
3. Les actes humains et leur valeur morale
4. Statut de l’embryon
5. Interruption de grossesse
6. Diagnostic préimplantatoire et prénatal
7. Dignité de la procréation
8. Aide à la procréation
9. Thérapie génétique
10. Recherche sur l’embryon
11. Greffe d’organe
12. Utilisation des cellules embryonnaires
13. Fin de vie
14. Interactions biologie / psychisme
15. Big data et liberté individuelle
16. Intelligence artificielle et transhumanisme
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PARCOURS E

À la rencontre des Pères de l’Église (IVe et Ve siècles)
Abbé Philippe-Marie Airaud
Licence canonique de patristique et histoire de la théologie de l’Université pontificale
grégorienne (Rome) et diplôme d’islamologie de l’Institut pontifical des sciences arabes et
islamiques (PISAI, Rome).

Les IVe et Ve siècles sont l’âge d’or des Pères de l’Église. Nous parcourrons
les deux crises théologiques majeures et fondamentales de l’antiquité
chrétienne : la crise arienne, à propos de la Sainte Trinité ; la crise nestorienne,
à propos de la figure du Christ, homme et Dieu. Elles nous donneront tous les
éléments qui permettent d’asseoir notre foi sur le socle des grands dogmes,
définis en ces occasions. Nous ne manquerons pas également d’évoquer
deux géants de la pensée : Origène qui prépare cette époque et le célèbre
saint Augustin.
Entre histoire, théologie et vie spirituelle, les Pères nous invitent à un voyage
intérieur que nous alimenterons à la source de textes choisis que vous
recevrez en un document substantiel. Ce cours vient en complément de celui
sur les Pères du Ie au IIIe siècle. (Même si vous n’avez pas participé à ce dernier, n’hésitez

► JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
24 septembre
1er octobre
8 octobre
15 octobre
22 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
12

21 janvier
28 janvier
4 février
18 février
25 février
11 mars
18 mars
8 avril
12

Saint Augustin dans son cabinet de travail (Botticelli, église Ognissanti, Florence)

pas à vous inscrire).

Programme Parcours E

I. Origène, le phare d’Alexandrie
1. L’École d’Alexandrie
2. La théologie d’Origène
3. L’École d’Antioche

II. La crise arienne
1. L’hérésie arienne
2. Le Concile de Nicée (325)
3. Les grandes figures du combat pour la foi de Nicée
4. Le rebond de la crise et la divinité de l’Esprit-Saint
5. Le Concile de Constantinople (381)

III. La question christologique
1. La christologie alexandrine
2. La réaction contre Apollinaire
3. La crise nestorienne
4. L’équilibre de Chalcédoine (451)

IV. Saint Augustin
1. Une vie trépidante
2. Quelques aspects de la pensée de saint Augustin

V. L’Église du Christ
1. L’Église qui se structure
2. La Mère-Église
3. L’Église préexistante
4. Le Totus Christus

VI. Les critères de développement du dogme
1. Jésus-Christ, plénitude de la révélation
2. Dépôt révélé et dépôt explicité
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PARCOURS F

Introduction à la christologie
Abbé Antoine-Victoire Nouwavi
Docteur en théologie dogmatique (Institut catholique de Paris, Katholieke Universiteit
Leuven), chargé d’enseignement à l’Université catholique de l’Ouest (Angers).

Alliant cours magistraux et travaux dirigés à partir d’un dossier de textes
fournis à l’inscription, ce parcours donnera les clés de l’accès à la foi en Jésus
de Nazareth reconnu et proclamé comme « Christ et Seigneur » (Act 2, 36).

► JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
24 septembre
1er octobre
8 octobre
15 octobre
22 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
14

4 février
18 février
25 février
11 mars
18 mars
25 mars
8 avril
15 avril
14

Vierge d’humilité (Fra Angelico - Rijksmuseum Amsterdam)

À partir des Écritures lues en articulation avec les données de l’histoire, les
auditeurs parviendront, nous l’espérons, à la crédibilité de la foi en Jésus le
Christ.

Programme Parcours F

Introduction : Qu’est ce que la christologie ?

Document 1 : Camille Focant, « Aux sources de l’histoire de Jésus », Le Jésus de l’histoire. Connaître
la Bible 4.5. Lumen Vitae, Bruxelles, 1997, p. 11-26.

I. Le chemin vers la christologie par les Écritures

1. Avant Pâques
					
Les prétentions messianiques de Jésus
					
Quelques titres christologiques
		 2. Après Pâques
					
Une lecture rétrospective de la vie de Jésus
					
La préexistence de Jésus le Christ

Document 2 : Bernard Sesboüe, « Pédagogie du Christ. Eléments de christologie fondamentale »,
Paris : Cerf, 2008, p. 43-68.

II. La vérité sur Jésus : entre histoire et foi
					 Un tournant : le large fossé entre foi et histoire
					

Les différentes quêtes de la recherche sur Jésus

Document 3 : Charles Perrot, « La quête historique de Jésus du xviiie au début du xxe », Le cas Jésus
Christ. Exégètes, historiens et théologiens en confrontation, Paris : Bayard, 2002, p. 47-57.

III. Jésus, avait-il la foi ?
					 Position du problème
					

Science et conscience de Jésus

Document 4. Bernard Sesboüe, « Pédagogie du Christ. Éléments de christologie fondamentale »,
Paris : Cerf, 2008, p. 43-68.

IV. « Il n’est pas ici ; mais il est ressuscité » (Lc 24, 6) ou la foi en Jésus
comme un « acte raisonnable de crédibilité ».
				
Le fait de la résurrection
				

La proclamation de la foi : Jésus est Seigneur

Document 4 : Bernard Sesboüe, Jésus-Christ dans la tradition de l’Église, Paris : Desclée (Jésus et
Jésus-Christ, n°17), 1982, p. 231-244.

V. « Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16,15)
				
Le florilège des hérésies
				

Les conciles christologiques

Document 5 : Heinrich Denzinger, « Symboles et définitions de la foi catholique », Paris : Cerf, 1996,
p. 106-116

VI. Jésus le Christ, icône de la profondeur de Dieu
		Jésus le Christ « ouvre le Livre » (Ap 10, 2 . EZ 2 .8-3. 3
		

Le Dieu d’Israël est le tout-Autre

Document 6 : François Bousquet, « La Trinité… tout simplement », Paris : Éditions de l’Atelier, 2000,
p. 27-53.

Conclusion : Quels sont les grands chantiers de la christologie ?
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PARCOURS G

Initiation au grec biblique
Élisabeth de Béjarry
TItulaire d’un master de Lettres classiques et d’un master en Humanités catholiques.

Cette initiation est qualifiée de biblique prioritairement parce que les textes
abordés et travaillés sont extraits de la Bible et non de la littérature grecque
classique. Elle est ouverte à tous, et offre une rencontre avec la Parole de
Dieu, dans la langue originelle d’écriture et de transmission du Nouveau
Testament, le grec, alors que nous le lisons habituellement en français.

► JEUDIS – 18 h 30 / 20 h
24 septembre
1er octobre
8 octobre
15 octobre
22 octobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre
16

14 janvier
21 janvier
28 janvier
4 février
18 février
25 février
11 mars
18 mars
16

Saint Jean l’évangéliste avec Prochore (Monastère de Vatopaidi, Mont-Athos)

L’enseignement procède par « immersion progressive » dans les textes
bibliques. Dès la présentation de l’alphabet chaque particularité grammaticale
et lexicale de la langue grecque est toujours vue en situation dans les textes
bibliques et son apprentissage s’effectue, non par mémorisation systématique
et forcée mais par imprégnation à l’aide d’exercices appropriés, liés aux
textes choisis.

Programme Parcours G

Parcours en deux niveaux :
Niveau 1

Il est destiné aux étudiants qui choisissent le grec biblique en option ainsi
qu’aux auditeurs libres, sans condition d’âge ni de diplôme et qui n’ont jamais
étudié le grec classique ou biblique – pas même son alphabet ou qui n’en
auraient que peu de souvenirs.
Le support du cours est l’ouvrage Lire le Grec biblique d’Isabelle Lieutaud.

Niveau 2

Il s’adresse à ceux qui ont suivi précédemment les cours du niveau 1 et aux
auditeurs libres ayant déjà des notions de base de grec classique ou biblique. Il
est particulièrement adapté aux étudiants en master d’Humanités catholiques
ayant déjà été initiés au grec classique et choisissant le grec biblique en option
directement à ce stade.
Après une période de révision et un complément d’apprentissage, à l’aide du
même manuel que pour le niveau 1, les cours sont organisés autour d’études
méthodiques, de lectures suivies et de traductions variées du Nouveau
Testament, ainsi que d’extraits de la Genèse et de l’Exode, etc., pris dans la
Septante (traduction grecque de l’Ancien Testament du IIIe siècle av. J.-C. ).
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Calendrier 2020-2021
Présentation du pôle Théologie à l’ICES : Jeudi 17 septembre, à 18 h 30

Messe de rentrée universitaire : Mercredi 23 septembre
Début des cours* de théologie du 1er semestre : Jeudi 24 septembre
Début des cours* de théologie du 2nd semestre : Jeudi 14 janvier

* Les auditeurs libres sont invités à consulter l’emploi du temps en ligne sur le site de
l’ICES avant chaque cours (http://time.ices.fr/edt/). L’ICES ne peut être tenu responsable de
l’annulation d’un cours en dernière minute.
►

Périodes de vacances universitaires :

Toussaint : du lundi 26 octobre au lundi 2 novembre
Noël : du mercredi 23 décembre au lundi 4 janvier
Hiver : du lundi 1er mars au lundi 8 mars
Printemps : du lundi 26 avril au lundi 3 mai
►

Horaires d’ouverture de la bibliothèque universitaire* de septembre à mai

(hors période de vacances universitaires) :

Lundi et jeudi : 8 h  -  20 h
Mardi et mercredi : 8 h  -  21 h 30 (à 20 h en septembre, janvier et février)
Vendredi : 8 h  -  19 h

Détail : La Dispute du Saint-Sacrement (Raphaël)

*Une carte « Auditeur libre » peut être délivrée sur demande pour l’accès aux services de la
bibliothèque universitaire.

Tarifs & inscriptions
Conférences et colloques de l’ICES
Programme sur ices.fr

Parcours du pôle Théologie

Gratuit
sur réservation
Tarifs*

A

Les prophètes de l’Ancien Testament (Père V. MacAuliffe)

105 €

B

Je cherche ton visage. Dieu Trinité (Père V. MacAuliffe)

105 €

C

Saint Augustin et le platonisme (Abbé V. Wilson)

145 €

D

Cours de bioéthique (Abbé P. Gauer)

145 €

E

À la rencontre des Pères de l’Église (Abbé P.-M. Airaud)

145 €

F

Introduction à la christologie (Abbé A. Nouwavi)

145 €

G

Initiation au grec biblique (E. de Béjarry)

145 €

*Tarif pour les auditeurs libres.
(Étudiants de l’ICES : l’option théologie est comprise dans les frais de scolarité)

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avec votre règlement à :
ICES, 17 bd des Belges - 85000 - La Roche-sur-Yon
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Localité :

Courriel :

Profession :

Téléphone :

Portable :

Choix du parcours (A, B, C, ...) :
Règlement de :
Fait à :

€ (à l’ordre de : OGICES)
Le :

Signature :
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Conception et réalisation : service communication ICES

Grandir spirituellement.
Devenir libre !
L’ICES a été doté d’un statut canonique par l’Église catholique
Une animation liturgique active et un accompagnement spirituel sont
proposés aux étudiants qui le recherchent.
Notre objectif : faire de nos étudiants des hommes libres, c’est-à-dire
permettre à chacun de devenir ce qu’il est.
Cette aventure du risque et de l’audace n’est-elle pas celle-là même à
laquelle invite le Christ ?

17 bd des Belges – 85 000 La Roche-sur-Yon – ices.fr
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