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François QUILLET 

1er Semestre, le mardi de 9h à 10h45 

17 et 24.09, 1er, 8, 15, 22 et 29.10, 5, 12 et 26. 11, 10 et 17.12, 7.01, Révision : 14.01, Exam : 21.01  

(pas de cours les 19/11 et 3/12, rattrapés les 22 et 29/10)                                

 Cours, 24,5h, 4C, Ref : TF1 

TD, 10,5h, 2C, Ref : TF11   

 

OBJECTIF :  

Qu’est-ce que croire ? La réponse à cette question ne va pas de soi dans la culture contemporaine. Quelle est 

la réponse chrétienne à cette question ? Ce cours va chercher à rendre compte de l’originalité du « croire » en 

christianisme, qui n’est séparable ni d’une intelligence propre à la foi, ni d’un enracinement dans une 

communauté croyante, ni de sa transmission. Il s’agit d’aller au cœur de cette articulation fondamentale entre 

l’acte de foi à poser et la Révélation chrétienne transmise au cœur de l’Église et pour le monde. 

 

 

COMPÉTENCES :  

- Rendre compte de l’articulation fondamentale entre l’acte de foi et la révélation chrétienne. 

- Mesurer l’articulation entre la tradition ecclésiale et l’engagement libre du croyant. 

- Expliciter sa responsabilité personnelle de croire, de comprendre, de transmettre aujourd’hui. 

 

CONTENU :  

1. Croire. Croire et savoir. L’expérience chrétienne de la foi dans la société contemporaine.  

2. Comprendre. La théologie et le « sens de la foi ». Écritures et confessions de foi. Écriture, tradition, 

magistère.  

3. Transmettre. La transmission d’une expérience de foi. Mission et évangélisation.  

 

 

BIBLIOGRAPHIE :  

- VATICAN II, Constitution Lumen Gentium ; Constitution Dei Verbum. 

- Joseph DORE, La grâce de croire, t. 1 La révélation, et t. 2 La foi, Paris, Les Éditions de l’Atelier / Les 

Éditions ouvrières, 2003, 207 et 271 p. 

- Bernard SESBOÜE, Croire : invitation à la foi catholique pour les hommes et les femmes du XXIe siècle, 

Paris, Droguet et Ardant, 1999, 576 p. 

- Jean-Louis SOULETIE, Le catholicisme, Paris, Armand Colin, 2006, 127 p. 

 

 

VALIDATION : Travail continu. 

 

 

 

TRAVAUX DIRIGÉS : 1er Semestre, le mardi 11h – 12h45  

1er et 15.10, 12, et 26. 11, 10.12, 7.01,                             

Croire ? Acte de foi et révélation  

Année 2019/2020 


