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Maurice MORAND 

1er Semestre, le mardi de 9h à 10h45, les 17 et 24.09, 1er, 8 et 15.10, 5, 12, 19 et 26. 11, 3, 10 et 17.12, 7.01, 

Révision : 14.01, Exam : 21.01                                 

Cours, 24,5h, 4C, Ref : TF5 

TD, 10,5h, 2C, Ref : TF55 

   

OBJECTIF : 

La foi au Dieu de Jésus-Christ a profondément renouvelé la question de l’identité de l’être humain. Nous nous 

efforcerons de rendre compte de l’originalité de la compréhension chrétienne de l’homme, puisque Dieu l’a 

non seulement créé mais l’a sauvé de la mort et du péché en vue d’une éternité de bonheur. 

 

COMPÉTENCES :  

- Pouvoir définir les notions fondamentales de l’anthropologie chrétienne : esprit, âme corps, personne 

humaine, péché, liberté et grâce, espérance etc. 

- Savoir se référer de manière critique aux données concernant le problème de l’homme contenues dans la 

Bible et reprises dans l’enseignement traditionnel de l’Église  

- Apprendre à situer les caractéristiques de l’anthropologie théologique au regard des courants philosophiques 

contemporains et des sciences humaines 

 

CONTENU :  

1- La connaissance de l’homme et la foi chrétienne 

2- La création de l’homme à l’image de Dieu 

3- L’être personnel humain  

4- La condition pécheresse et le péché  

5- La liberté de l’être humain et l’accès au salut 

6- La pensée de l’espérance et la destinée ultime de l’humanité 
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VALIDATION : Oral présenté à partir d’une liste de questions préparées à l’avance. 

 

TRAVAUX DIRIGÉS : 1er semestre, le mardi de 11h à 12h45 les 1er et 15.10, 12, et 26. 11, 10.12, 7.01, 
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