
Calendrier

27 sept. 1.  Introduction : foi et religion, 
l’articulation chrétienne 

I. La foi en son acte :  
qu’est-ce que croire ?

4 oct. 2.  Suivre les traces d’Abraham :  
la foi biblique 

11 oct. 3.  La foi et la raison 

18 oct.  4.  L’acte de foi selon Newman

25 oct. 5.  La révélation de Dieu et la  
réponse de l’homme

II. La foi professée : 
le Credo

8 nov. 6.  Confesser ma foi et notre foi  
en Église 

15 nov. 7.  Dieu créateur et sauveur

22 nov. 8.  Jésus-Christ, Homme et Dieu 

29 nov. 9.  La justification 

6 déc. 10.  « Je crois l’Église »  

III. La foi qui aime :  
éthique, dialogue et annonce

13 déc. 11.  Je crois, donc j’agis en chrétien 

20 déc. 12.  Annonce et dialogue : la foi  
chrétienne parmi les religions 

IV. La foi qui espère :   
la vie spirituelle

10 jan. 13.  « Je crois en la vie éternelle » 

17 jan. 14.  Foi et vie dans l’Esprit 

Voir au verso les noms des intervenants 

Les leçons seront données le

Jeudi soir
de 20 h 30 à 22 h 

du 27 septembre 2012
au 17 janvier 2013

Adresse 
24, Boulevard Saint-Michel

1040 Bruxelles
Métro Montgomery

Grand auditoire du 2ème étage
 

Inscriptions 
Frais de participation : 85 €

étudiants : 65 €
Inscription sur place

Faculté de théologie 
de la Compagnie de Jésus  

à Bruxelles
Adresse postale :

60 rue du Collège Saint-Michel  
1150 Bruxelles

Téléphone : 02 739 34 51 
Courriel : info@iet.be 

Site : www.iet.be
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«  Entrons par la porte de la foi  ». Ce titre fait  
référence à la joie des Apôtres Paul et Barnabé ra-
contant aux chrétiens d’Antioche comment Dieu 
avait ouvert aux païens la porte de la foi (Actes 14, 27). 

2012-2013, ANNÉE DE LA FOI

Benoît XVI l’avait en effet annoncée il y a un an : 

« J’ai décidé de promulguer une Année de 
la foi, […] occasion propice pour introduire le 
corps de l’Église tout entier à un temps de ré-
flexion particulière et de redécouverte de la 
foi. […] La profession de la foi elle-même est 
un acte personnel et en même temps commu-
nautaire […]. L’Année de la foi devra exprimer 
un engagement général pour la redécouverte 
et l’étude des contenus fondamentaux de la foi 
[…]. Il sera décisif au cours de cette Année de 
parcourir de nouveau l’histoire de notre foi. » 

Le programme présenté dans le document  
« Porta Fidei » sera mis en œuvre organiquement 
dans ce cours du soir, dans un cheminement en 
quatre étapes : comprendre ; professer ; agir ; espé-
rer. Le parcours en quatorze leçons étudiera donc la 
foi : en son acte (I), dans son contenu (II), ses impli-
cations (III) et son aboutissement (IV).

Ces leçons entendent déployer l’accueil du don 
de Dieu par la liberté humaine  : Ta foi t’a sauvé, dit  
Jésus à ceux et celles qu’il guérit (Mt 9, 22  ; Mc 
10, 52 ; Lc 17, 19…). La foi, en effet, ne peut être  
étudiée si l’on prend en compte la situation de 
l’homme aujourd’hui indépendamment de l’histoire 
du salut, sans rapport avec la construction d’une 
société de communion ou sans l’espérance de la  
vie éternelle. Dans la foi, le chrétien répond aux 
questions constitutives de son existence. Ce cours 
introduisant à la théologie fondamentale, dogma-
tique, morale et spirituelle, fera ainsi ressortir le 
caractère social de la foi et son lien avec la justice. 

I. L’ACTE DE CROIRE 

Quel type d’expérience fondamentale l’acte 
de croire engage-t-il ? L’appartenance religieuse  
n’implique pas nécessairement l’événement person-
nel de la foi. Comment  distinguer et articuler foi et 
religion (1) ? Le langage biblique nous aidera à cer-
ner la foi en fonction de la relation d’Alliance entre 
Dieu et son peuple (2), marchant sur les traces de la 
foi qu’eut notre père Abraham (Rm 4, 12).  

«  Crois pour comprendre… comprends pour 
croire  », écrivait Saint Augustin. L’intelligence  
humaine est capable de connaître Dieu. L’examen 
de la tradition philosophique nous conduira à préci-
ser l’articulation de la foi avec la raison (3), en nous 
aidant notamment de l’étude de l’acte de foi selon 
J.H. Newman (4), pour recueillir l’héritage de la foi 
en tant que réponse à la révélation de Dieu, avec Vati-
can II, spécialement la Constitution Dei Verbum (5).

II. LE CREDO
« Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puis-

sant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, 
Jésus Christ, le Fils unique de Dieu […]. Je crois 
en l’Esprit-Saint […]. Je crois en l’Église, une, 
sainte, catholique et apostolique. Je reconnais 
un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du 
monde à venir.  Amen. »

La singularité de la foi chrétienne s’exprime tout 
particulièrement dans le Credo. Comment celui-ci 
s’est-il constitué dans l’histoire ? Quel sens donner à 
sa récitation dans l’assemblée liturgique qui fait dire 
« je crois » en Église (6) ?  

Approfondissant quelques-unes des principales 
expressions employées dans les articles du Sym-
bole, nous entrerons au cœur du contenu de la foi 

en Dieu-Trinité, créateur et sauveur (7), et en Jésus-
Christ, vrai Dieu et vrai homme (8). Nous étudie-
rons la justification par la foi affirmée dans la confes-
sion du baptême « pour la rémission des péchés » 
(9). Nous examinerons alors l’affirmation « Credo 
Ecclesiam »  dans la vie de l’Église aujourd’hui (10). 

III. LA FOI QUI AIME

La troisième étape sera alors consacrée à deux 
questions actuelles relatives aux implications de la 
foi chrétienne dans notre monde pluraliste : son 
rapport à l’éthique et aux autres religions.  

Je te prouverai ma foi par mes actes, affirme la 
Lettre de Jacques ( Jc 2, 18). Peut-on parler d’une 
morale chrétienne spécifique (11) ? Comment ré-
soudre la tension entre  l’annonce de la foi et le dia-
logue avec les religions (12) ?

IV. LA FOI QUI ESPÈRE

Quel est l’aboutissement de notre foi ? Une des 
difficultés de la foi aujourd’hui est l’espérance de la 
vie éternelle. Comment la comprendre (13) ? 

Mais le caractère téléologique de la foi ne 
concerne pas seulement les fins dernières. C’est 
pourquoi la séance finale de notre parcours abor-
dera la « vie dans l’Esprit »,  c’est-à-dire la prière et 
la vie mystique (14).

Chaque leçon d’une heure sera suivie 
d’une séance de questions-réponses d’une 
demi-heure. Le cours sera donné par des pro-
fesseurs de diverses disciplines philosophiques 
et théologiques  : Paul Favraux (3)  ;  Pierre Ger-
vais (13)  ; Noëlle Hausman (10)  ; Jean-Marie 
Hennaux (9)  ; Pascal-Marie Jerumanis (6)  ; 
Thierry Lievens (14) ; Alban Massie (1, 7) ; Alain 
Mattheeuws (11)  ; Pierre Piret (8)  ; Jacques 
Scheuer (12)  ; Alain Thomasset (4)  ; Albert  
Verwilghen (5) ; Philippe Wargnies (2).


