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Introduction à la vie spirituelle 

François-Marie HUMANN 

THEOLOGIE SPIRITUELLE 

Cours au 2nd semestre, le lundi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 16h30 

Dates : 4, 11 et 18 mars 2019 

18h, 3C - Ref : M10 

 

Argument   

Relire ma vie sous le regard du Seigneur, découvrir comment ma foi chrétienne peut éclairer ma vie de tous 

les jours, dans les joies comme dans les épreuves, n’est-ce pas important, urgent même ? Mais pour cela, il 

faut des clés de discernement, des repères pour voir clair et avancer. La vie spirituelle peut être l’objet d’un 

savoir, humble, mais précieux pour chacun et riche de l’expérience des témoins d’hier et d’aujourd’hui. 

 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - Approfondir la notion de vie spirituelle. 

 - Réfléchir au rapport entre les grandes données de la foi chrétienne (création, salut, rédemption, 

Trinité, Incarnation…) et la relation des hommes à Dieu dans leur vie concrète. 

 - Elaborer quelques clés de discernement spirituel. 

 

Sommaire et thèmes :  

1. Créés à l’image de Dieu mais marqués par le péché et la mort. 

2. Appelés à faire l’expérience du salut et de la libération par un chemin de conversion. 

3. Faits pour la Gloire de Dieu et pour porter des fruits spirituels. 

 

Pédagogie et méthodologie : 

Cours magistral avec le support d’un certain nombre de textes de grands auteurs spirituels de la tradition 

chrétienne. 

 

Instruments de références 

HUMANN François-Marie, Aimer comme Dieu nous aime, Essai de théologie spirituelle, Paris, Le Seuil, 2013. 

RONDET Michel, Laissez-vous guider par l’Esprit. Petit traité de théologie spirituelle, Paris, Bayard, 2005. 

BOUYER Louis, Introduction à la vie spirituelle, Desclée, 1960 - Cerf, 2008 (réédition). 

 

Mode d’évaluation : 

Par écrit : analyse d’un ouvrage, entier ou en partie, ou d’un article, à choisir avec l’enseignant. 


