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CHRISTOLOGIE  

 Caen 2021-2022 

 

Paul CLERVAL 

2nd semestre, cours le mardi de 9h à 10h45 

Dates :  1er et 22.02, 1er, 8, 15, 22, 29.03, 26.04, 3, 10, 17 et 24 mai, examens le 31 mai 

(Attention, pas de cours le 25 janvier mais cours le 24 mai) 

         Cours, 22h45, 4 ECTS, Réf : TF3-CN 

                                                               

 

PRÉSENTATION : 

En lisant les Écritures dans la lumière de la foi de l’Église, ce cours s’attachera à y discerner le visage de 

Jésus-Christ. Il s’agira ainsi de mieux comprendre en quoi le Christ, « médiateur et plénitude de la révélation » 

(DV 24), nous fait connaître le Père (Jn 1, 18), et « chemin, vérité et vie » (Jn 14, 6) nous conduit à Lui.  

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

- Identifier les grands thèmes de la christologie 

- Repérer les différents niveaux de discours (Écriture, histoire, liturgie, dogmatique, spiritualité) 

- Intégrer un regard théologique sur le Christ dans son expérience de foi 

- Rendre compte de la portée christologique d’un texte biblique ou théologique 

 

CONTENU : 

1. Les préparations bibliques et culturelles à la venue de Jésus 

2. Les origines de Jésus et le dogme christologique : Jésus vrai Dieu et vrai homme  

3. La prière de Jésus : lieu de révélation trinitaire 

4. Le ministère de Jésus : la prédication du Royaume et sa vie parmi les hommes  

5. Les miracles et les signes  

6. Le mystère pascal : Jésus sauveur, mort et ressuscité  

7. Les apôtres et l’Église : le Christ vivant dans l’histoire « jusqu’à ce qu’il vienne » (1Co11, 26) 
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- Joseph RATZINGER, Jésus de Nazareth, 3 tomes : Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration, 

Paris, Flammarion, 2007 ; De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, Paris, Rocher, 2011 ; L’enfance 

de Jésus, Paris, Flammarion, 2012.  

- Bernard SESBOÜE, Pédagogie du Christ, éléments de Christologie fondamentale, Paris, Cerf, 

Théologies, 1994.  

- Jean-Pierre TORRELL, Le Christ en ses mystères, la vie et l’œuvre de Jésus selon saint Thomas d’Aquin, 

tomes 1 et 2, Paris, Desclée, Jésus et Jésus-Christ, 1998 et 1999.  

VALIDATION :  

L’étudiant choisit une lecture en accord avec le professeur, et en présente une synthèse soit par un entretien 

oral soit par un écrit. 


