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Croire en Dieu aujourd’hui 

François QUILLET 

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE 

1er semestre, cours le mardi de 9h15 à 10h50  

Dates : 18 et 25.09, 2, 9 et 16.10, 6, 13, 20 et 27.11, 4, 11 et 18.12, 8.01, Révisions : 15.01 Examen : 22.01 

TD le mardi de 11h à 12h30 - Dates : 25.09, 9.10, 6 et 20.11, 4 et 18.12 

Cours : 22h, 4C - Ref : TF1, TD : 9h, 2C - Ref : TF2 

 

Argument : Il s’agit de comprendre le sens profond des mots de la profession de foi de l’Église à travers le « Symbole 

des Apôtres » ou le « Credo de Nicée–Constantinople » ; le fait que certains disent « avoir la foi » et d’autres non 

interroge : la foi serait-elle donnée par Dieu à certains et pas à d’autres ? Nous essaierons de repérer nos points d’appui 

dans la foi (notamment la Bible) et nos points de difficulté (notamment la question du mal).  

Dans une deuxième partie du cours, nous commenterons la troisième partie du credo (sur l’Esprit Saint et l’Eglise). 

 Nb : les parties sur le Père et le Fils font l’objet d’un autre cours qui a lieu un an sur deux. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - capacité à lire un ouvrage de commentaire du Credo 

 - capacité à faire une fiche de lecture d’un livre 

 - capacité à lire un texte d’Église et à rendre compte de ce qui est dit 

 - capacité à rendre compte de la pensée d’un auteur théologique 

 

Sommaire et thèmes :  

1. Dans une première partie du cours, nous nous interrogerons sur ce que c'est que croire. 

2. Nous verrons les éléments fondamentaux du mouvement de la foi (l’acte de croire) : c’est un acte surnaturel, 

libre, raisonnable ; personnel et ecclésial, qui engage tout notre être.  

3. Nous aborderons les points d’appuis pour notre foi, notamment la Bible, « Parole de Dieu ». 

4. Nous nous confronterons aux points de difficultés de la foi, notamment ce qu’on appelle les paradoxes de la 

foi : tenir ensemble des vérités que notre intelligence peine à concilier. Nous aborderons la difficile question de 

la réalité du mal, qui peut faire douter de l’existence d’un Dieu bon et tout-puissant. 

5. Nous commenterons enfin la troisième partie du credo (sur l’Esprit Saint et l’Église) 

Pédagogie et méthodologie :  

Le cours alternera des enseignements magistraux, des temps de travaux dirigés permettant de travailler autrement les 

questions ; du travail sur les textes ; des exposés préparés par les participants volontaires. 

 

Ouvrages de références : 

De nombreux ouvrages de commentaire de la profession de foi de l’Église existent ; il s’agit d’en choisir un et d’en lire 

la première partie qui concerne l’acte de croire, et les dernières parties sur l’Esprit Saint et l’Eglise. 

Deux choix possibles : prendre un livre d’exposition de la foi si l’on débute (comme par exemple le catéchisme de 

l’Eglise catholique) ; ou bien prendre un livre qui fait entrer davantage en théologie (comme par exemple le livre du 

Père Bernard Sesboué, Croire, Invitation à la foi catholique pour les femmes et les hommes du XXIème siècle, 1999) 

 

Mode d’évaluation :  

-  participer aux cours et aux TD (ce qui nécessite un travail intercalaire) ; vous remettrez une préparation d’un TD pour 

évaluation ; -  lire la partie d’un ouvrage de commentaire du credo (à choisir) qui correspond aux thèmes abordés en 

cours (croire ; l’Esprit Saint ; l’Église) - de faire un exposé ou de remettre un travail écrit (5 pages) ou de passer un 

oral en fin de semestre 


