
Calendrier  
(suite)

27 nov. Néhémie ch. 8-9
La morale des Prophètes (2)
+ Esdras et Néhémie

Esdras lut dans le livre, depuis 
l’aube (…) : tout le peuple tendait 
l’oreille au livre de la Loi.

4 déc. P r o v e r b e s  c h .  1 . 9 . 3 1 ;   
(Psaumes); Qohélet ch. 3; Sira-
cide ch. 24 et 42,15 à 44,23;  
Sagesse ch. 9

La morale des Sages
«Dieu des Pères (…), donne-moi 
celle qui partage ton trône, la  
Sagesse, (…)»

11 déc. Matthieu ch. 5 et 6
Le Sermon du Seigneur (1)

«Heureux les pauvres de cœur !»

18 déc.  Matthieu ch.6  et 7
Le Sermon du Seigneur (2)

«Vous donc, priez ainsi : Notre  
Père qui es dans les cieux…»

8 janv. Jean ch. 3.13.15.17; 1ère épître 
de Jean ch. 4

La morale de saint Jean
«Voici mon commandement : 
vous aimer les uns les autres 
comme je vous ai aimés.»

+ Saint Paul et la Loi (1)

15 janv. Galates 1 à 6 ou Romains 1 à 8
Saint Paul et la Loi (2)

Et l’espérance ne déçoit point,(…) 
l’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs par le Saint  
Esprit.

Les leçons se donnent le

Jeudi soir
de 20h30 à 21h30 

du 25 septembre 2014
au 15 janvier 2015

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

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

Site : www.iet.be
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Que dois-je faire ?
À certains moments de son existence, que ce soit dans 

une situation d’impasse ou habituellement, l’être humain 
voit surgir la question «Que dois-je faire ?»  Il trouve 
d’ordinaire un chemin de réponse par le dialogue et la ré-
flexion, la réflexion et le dialogue.  

À l’humain de tous les temps cette expérience per-
met de découvrir qu’il est un être appelé. Non seulement 
il est créé, mais il est appelé : un Bien l’interpelle. Par là, 
ce Bien est son juge, mais il n’est pas que juge. En l’in-
terpellant, il se fait promesse – une promesse sans cesse 
renouvelée.

Cette expérience universelle est étudiée par la philo-
sophie morale.

Une parole venue d’un Dieu personnel
La théologie morale, elle, part d’une expérience sin-

gulière : celle d’hommes et de femmes qui ont entendu 
une parole venue d’En Haut. Cette parole, ils témoignent 
l’avoir reçue d’un Dieu personnel, qui parle en «Je». 

L’accueil communautaire de cette Parole a préci-
pité ses auditeurs dans une aventure à rebondissements.  
Celle-ci les a façonnés en un peuple : le peuple interpellé 
ou, plus habituellement : le peuple élu.

Par sa Parole, Dieu s’est montré doublement le «doc-
teur» de l’humanité de ce peuple : à la fois comme «en-
seignant» et comme «médecin».  Cette expérience vé-
cue et revécue a été transmise – car elle est transmissible 
! – dans les textes variés de l’Écriture Sainte.  Et elle a 
trouvé sa lumière définitive en Jésus, le prophète crucifié. 

«Définitive» ne signifie pas qu’il n’y a plus rien à 
dire, comme si Dieu voulait rendre l’être humain muet.  
Bien au contraire, «définitif» est l’attribut d’un événe-

ment insurpassable – le mystère pascal – et d’une parole 
insurpassable – ce que le Christ a fait en voulant mourir 
et ressusciter –, non pas conclusifs, mais destinés à per-
mettre aux êtres humains de reconnaître à quels actes, 
insurpassables «par écho», comme le martyre ou la sain-
teté, il les conduit pour qu’ils soient capables de les poser 
eux-mêmes. 

Un message destiné à tous
Le Messie mis à mort s’est manifesté vivant à ses 

apôtres et les a envoyés au-delà des frontières du peuple.  
L’histoire singulière est devenue invitation adressée à 
tous.  Tous peuvent entrer dans cette histoire de salut, 
participer à cette histoire.  Les invités, c’est nous.

La Parole «définitive» est donc une Parole riche, ca-
pable de dynamiser de façon nouvelle, inattendue parfois, 
les hommes et les femmes que nous sommes.

Les fruits de cette aventure à poursuivre ont été, heu-
reusement pour nous, consignés dans l’Écriture Sainte et 
la Tradition de l’Église.  C’est en puisant à ces deux sources 
que je vais tâcher de vous faire découvrir ou redécouvrir la 
beauté de notre vocation d’humains et comment patiem-
ment, très patiemment, Dieu fait de nous son peuple dans 
le monde et  pour le monde.

Programme et invitation à lire
Nous commencerons par les trois grandes avenues de 

la Première Alliance : la Torah (qui est plus que la Loi), 
les prophètes et les sages.   Et nous verrons ensuite leur 
aboutissement dans les Évangiles et dans les Épîtres.

Il ne sera pas question des sacrements dans ce cours, 
bien que ce soit de ces événements dont l’initiative est à 
Dieu que la vie chrétienne reçoive sa forme et sa force.  Il 
fallait le mentionner en complément de cette invitation-
ci : à chaque séance sont associés des passages de l’Écri-
ture.  Lisons-les.  Ils sont la Parole de Dieu.  C’est d’elle 
que vient la lumière.

LUMIÈRES BIBLIQUES 
SUR L’AGIR CHRÉTIEN

Calendrier
25 sept. Introduction

2 oct. Genèse ch. 1 et 2
La Création

Dieu vit que cela était bon.

9 oct. Genèse ch. 3-4 et ch. 9
La rupture d’avec la Vie

Dieu dit à l’homme: «Où es-tu ?»

16 oct. Genèse ch. 8,15-9,11; ch. 15,1-6
L’Alliance avec Noé
L’Alliance avec Abraham 

«Lève les yeux au ciel (…).»
Abram crut dans le Seigneur, qui 
le lui compta comme justice.

23 oct. Deutéronome ch. 4 à 6
La morale de l’Alliance (1 Amour 
et crainte

«Je vous ai emportés sur des ailes 
d’aigles et amenés vers moi.»

6 nov. Exode ch. 19 et 20
La morale de l’Alliance (2)
Les Dix Paroles

«Et maintenant, Israël, écoute 
les lois que je vous enseigne au-
jourd’hui pour que vous viviez.»

13 nov. Deutéronome ch. 4 à 6
Exode ch. 32 et Deutéronome ch. 9
La morale de l’Alliance (3)
Les bénédictions conditionnelles
L’épisode du veau d’or

Le SEIGNEUR dit : « Ton peuple 
s’est perverti (…),ils se sont fait 
une idole de métal fondu. »

20 nov. Isaïe ch. 42 à 44
La morale des Prophètes (1)

«J’ôterai de votre chair le cœur 
de pierre et je vous donnerai un 
cœur de chair.»


