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THEOLOGIE DOGMATIQUE : CHRISTOLOGIE 
Quel Christ, pour quelle Église ? 

M. Jérôme DAHER 

 

Horaires et dates, durée 

Du 24 septembre 2022 au 15 avril 2023 / (45h de cours dont 6h de TD)  

Cours magistral : 

• Samedi 24 septembre 2022 : 13h30-15h30 

• Dimanche 25 septembre 2022 : 08h30-12h30 

• Samedi 15 octobre 2022 : 09h00-12h00 et 16h00-18h00 

• Dimanche 16 octobre 2022 : 08h30-12h30 

• Samedi 19 novembre 2022 : 09h00-12h00 et 15h30-18h00 

• Dimanche 20 novembre 2022 : 08h30-12h30 

• Samedi 10 décembre 2022 : 09h00-12h00 

• Samedi 4 février 2023 : 09h00-12h00 

• Dimanche 12 mars 2023 : 08h30-10h30 

• Samedi 15 avril 2023 : 09h00-12h00 
 
Travaux dirigés (TD) : 

• Samedi 19 novembre 2022 : 13h30-15h30 

• Samedi 10 décembre 2022 : 16h00-18h00 

• Dimanche 12 mars 2023 : 10h30-12h30 

                    Durée : 45h                                        Crédits : 9 ECTS                                   Référence : THEO DOGMATIQUE 

Lieu  

• Centre Pastoral Paul VI, Allée Georges Pompidou, 06560 VALBONNE. 

Public  
 

• Animateurs en pastorale scolaire, animateurs, laïcs en mission ecclésiale, salariés des associations diocésaines, 
des paroisses, des établissements scolaires, des DDEC, aumôniers, toute personne intéressée.  
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Pré-requis  

• Entretien avec la Direction 

• Pour les Étudiants Réguliers qui souhaitent obtenir le DUET, photocopie du Baccalauréat de l’État. 

Présentation du cours 

Le cours nous aidera à répondre à la question que Jésus adresse aux disciples : « Vous, qui dites-vous que je 
suis ? » (Marc 8, 29). Après une introduction, nous procéderons avec une première partie biblique, dans 
laquelle nous essaierons de comprendre comment l’identité du Christ et son action salvatrice se révèlent 
dans l’Écriture ; une seconde historico-dogmatique, dans laquelle seront retracées les principales étapes de 
l’approfondissement théologique du mystère du Christ dans la vie de l’Église. 
Une attention particulière sera portée à la relation directe entre la filiation divine de Jésus et la filiation 
divine de l’homme à travers le mystère pascal. 

Objectifs professionnels  

À l'issue de la formation, l’étudiant sera capable : 

• D’une première maitrise de la question du mystère de la personne du Christ : « vrai Dieu et vrai 
homme », selon la vision de la théologie chrétienne ; 

• De mieux comprendre le rôle salvifique du Christ : le seul « rédempteur » de l’homme ; 
• De mieux comprendre : « Si le Christ nous a sauvé, de quoi nous a-t-il vraiment sauvé ? » ; 
• De mieux saisir la mise en place d’un discours dogmatique sur la personne du Christ. 

Contenu - Plan du Cours  

A. Introduction 
1. Christianisme – les fondamentaux  

1.1. Création  
1.2. Chute  
1.3. Trinité  

2. Le Christ préfiguré dans l’Ancien Testament  
3. Le Christ dans le Nouveau Testament  

3.1. Les Évangiles 
 3.2. Les lettres de Paul  

 

B. L’Antiquité́ chrétienne  
4. Les premiers siècles 
 4.1. Les débats avec les juifs  

4.2. L’opposition aux « hérétiques »  
4.3. Les controverses avec les « païens »  
4.4. La christologie d’Origène  

5. Les controverses christologiques 
 5.1. La crise arienne et les conciles de Nicée et de Constantinople  

5.2. La controverse apollinariste 
5.3. La controverse avec Nestorius et le concile d’Éphèse 
5.4. La controverse avec Eutychès et le concile de Chalcedoine  
5.5. La controverse agnoète 
5.6. Le concile de Constantinople II 
5.7. La controverse « monothélite » et le concile de Constantinople III  
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5.8. La crise iconoclaste et le concile de Nicée II 
5.9. Les divisions ecclésiales  
 

C. Le Moyen Âge  
6. Thomas d’Aquin  
7. Bonaventure  
8. Duns Scot  
9. Maitre Eckhart et la mystique rhénane  
10. Nicolas de Cues  
 

D. L’époque moderne, XVIe – XIXe siècles  
11. Le Christ d’Ignace de Loyola, de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix  
12. La Réforme protestante  
 

E. L’époque contemporaine  
13. L’impact des recherches sur le « Jésus de l’histoire » 
14. Des années 1900 aux années 1950 
15. La christologie européenne dans la seconde moitié́ du XXe siècle  
16. Le Christ en dehors du Christianisme  
 

F. La sotériologie  
17. Rédemption, sacrifice et souffrance 
18. Descente aux enfers, résurrection et divinisation 
19. Salut : ecclésiocentrique, christocentrique ou théocentrique 
20. La rencontre personnelle avec Jésus Christ  

Compétences du formateur  

• Jérôme DAHER : Docteur en théologie dogmatique, directeur de l’ITFP et responsable des formations 
permanentes du diocèse de Nice. Titulaire d’une licence canonique en missiologie et coach de vie et 
de couple. Son domaine de recherche est la sotériologie axée sur la rencontre personnelle avec Jésus 
ainsi que l’action de transformation et de guérison du mystère pascal. 

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement  

Méthodes et outils pédagogiques  

☒ Cours magistral en présentiel (ou Zoom si nécessaire) 

☒ Lecture et analyse de textes en groupe et/ou individuelle  

☒ Plateforme numérique  

☒ Mise à disposition de plan de cours et bibliographie  

☐ Support de cours PowerPoint 

☐ Travaux de groupes 

☐ Mise en situation / jeu de rôle  
☐ Autre : 

Prise en compte du handicap  

Lors de l’entretien avec la Direction, l’équipe pédagogique prendra bien en considération les besoins 
particuliers, en cherchant les meilleures adaptations possibles concernant les supports du cours. La référente 
de l’ITFP pour toutes ces questions est Madame Francine BRIZARD, secrétaire de l’ITFP. (Tél. 04 93 06 01 72).  
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Équipement et salles  

• L’amphithéâtre (pour les cours magistraux) est équipé de vidéoprojecteur et de tableau blanc. 

• Les salles de Travaux dirigés (salles 2,3 et 4) sont équipées uniquement de tableau blanc.  

• La bibliothèque vous permet de consulter ou emprunter les ouvrages de la bibliographie et d'autres 
ouvrages de référence (même horaires que le secrétariat - voir horaires sur le site).  

• Une salle de travail personnel est également disponible à la bibliothèque.  

Catégorie et but  

La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 
Cette action a pour but (article L.6313-3) : de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de 
travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au 
développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent 
permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus enlevée.  

Modalité et délai d'accès  

Pour les Étudiants Réguliers, l’inscription académique est effective après que le candidat ait 
rencontré la Direction en rendez-vous particulier, qu’il ait remplit tout le dossier administratif et qu’il 
ait payé les frais d’inscription. 

Pour les Salariés en formation professionnelle, l’inscription est réputée acquise lorsque la 
convention est signée par l'employeur ou à défaut à réception de l'accord de prise en charge. Nous 
contacter minimum 15 jours auparavant pour établir le dossier.  

Pour les Auditeurs libres, il leur suffit de remplir le dossier administratif et de payer les frais 
d’inscription, selon les cours choisis. 

Tarif et prise en charge  

Cours : 220 €. 
Une prise en charge de ce cours peut être demandée auprès des organismes financeurs. 

Bibliographie  

DURRWELL François-Xavier, La mort du Fils. Le mystère de Jésus et de l’homme, Paris, Cerf, 2006 
 
FEDOU Michel, Jésus Christ au fil des siècles, Paris, Cerf, 2019 
 
SESBOUE Bernard, Pédagogie du Christ. Éléments de christologie fondamentale, Paris, Cerf, 1994. 

Suivi et évaluation  

Exécution de l'action  

• Feuilles de présence emmargées par le stagiaire et le professeur  
 
Modalité́ d'évaluation des résultats ou d'acquisition des compétences  

• Soit par Dissertation à l’écrit (7-8 pages max), soit par un Examen de fin d’année à l’oral.  
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