
L’Islam, religion et politique 
Mgr Guy Harpigny 
L’islam est  une  religion  qui  commence  au  VIIe  siècle  après  Jésus-Christ,  dans la Péninsule arabique. En Europe, les 
médias parlent de musulmans, dont la caractéristique est d’être terroristes. On en déduit que cette religion est dangereuse 
pour ceux qui ne partagent pas la foi musulmane. En un sens, les médias ont raison. Une branche de l’Islam, le salafisme, 
veut supprimer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Il suffit d’écouter leurs cris de guerre. En même temps, il y a d’autres 
facteurs qui expliquent l’agression musulmane un peu partout sur la planète. Il s’agit de la politique mise en œuvre par 
les pétromonarchies de la Péninsule arabique, qui postule qu’il existe un territoire sacré musulman d’où doivent être 
exclus tous les non- musulmans. 
Pire encore. La Sharia étant une loi qui vient de Dieu, tous ceux qui n’obéissent pas à cette Loi doivent être punis ou mis 
à mort. Le fait qu’il y ait des groupes musulmans en beaucoup de villes d’Europe pousse beaucoup de non-musulmans à 
se méfier. 
La question des migrants venus d’Afghanistan et du Moyen Orient provoque la peur qui entraîne la protection des Etats 
d’une invasion musulmane dangereuse. On invoque la tradition culturelle chrétienne de l’Europe pour empêcher l’invasion 
musulmane. 
Par ailleurs, ceux qui abordent l’Islam comme une religion, sans trop la connaître, proposent plutôt un « dialogue ». Le 
cours sur l’Islam aborde ces questions, ces réactions, ces opinions, dans le but de comprendre ce qui se passe. A chacun 
de prendre, ensuite, un engagement personnel. 
Infos 
• à UCL Mons 
• 5 mercredis 
• de 14h à 17h 
• 9 – 16 – 23 octobre ; 6 et 13 novembre 2019 
• repris dans les programmes du CDER (1650) et du CeTP 
• 2 crédits 
 
 

Qu’est-ce que le christianisme ? 
Daniel Procureur 
Ce cours est avant tout une initiation pour qui veut découvrir le christianisme. Il débute par une lecture cursive de 
l’Évangile selon saint Marc pour mieux présenter ensuite l’originalité du christianisme et introduire aux différentes 
branches de la théologie. Parmi les questions soulevées : Qu’est-ce qui est au cœur de la foi chrétienne ? Que célébrons-
nous dans les sacrements ? Qu’est-ce qu’agir en chrétien ? Quelle est la spécificité du langage religieux ? Pour suivre le 
cours, il est nécessaire de disposer au minimum d’un Nouveau Testament (TOB ou Bible de Jérusalem). 
Infos 
• au Séminaire de Tournai 
• 7 samedis 
• de 13h20 à 16h 
• 12 – 19 – 26 octobre ; 9 – 23 – 30 novembre et 7 décembre 2019 
• repris dans les programmes du Maternel et Primaire, du CDER (1000a) et du CeTP 
• 2,5 crédits 
 
 

Destin ou destinée ? 
Paul Scolas 
Nous ne connaissons pas l’avenir. Et pourtant, que de « trucs » pour le connaître quand même ! Horoscopes, voyance, 
boule de cristal… La foi chrétienne parle beaucoup d’espérance et donc d’avenir. Elle offre à chacun et chacune une 
destinée, un salut. Elle promet des cieux nouveaux et une terre nouvelle. En même temps, elle se méfie de manières de 
chercher à deviner l’avenir qui sont pourtant très en vogue. Elle refuse aussi de lire notre existence comme un destin écrit 
d’avance. Le cours tentera de proposer quelques repères par rapport à ces questions très actuelles. 
Infos 



• à Charleroi 
• 5 mercredis 
• de 14h30 à 16h45 
• 6 – 13 – 20 – 27 novembre et 4 décembre 2019 
• repris dans les programmes du CDER (1200) et du CeTP 
• 1,5 crédit 
 
 

De Jésus aux Évangiles 
André Minet 
Quel genre de livre ouvre-t-on quand on lit les évangiles ? Un livre d’histoire(s) sur Jésus ? Un récit d’édification spirituelle ? 
Un recueil de préceptes moraux ? Une œuvre de théologie ? Une bonne nouvelle ? Pour éclairer cette problématique, le 
cours s’intéressera d’abord à découvrir le long processus de formation des évangiles, depuis Jésus jusqu’à leur rédaction 
en quatre œuvres à la fois semblables et différentes attribuées à Marc, Matthieu, Luc et Jean. Chacun des quatre évangiles 
sera ensuite présenté dans sa structure d’ensemble et avec ses accentuations propres. Enfin, on parlera aussi des évangiles 
qui ne sont pas retenus dans le canon des Ecri- tures et qu’on appelle apocryphes. 
A chaque étape de ce cours d’initiation à la lecture des évangiles, des textes seront étudiés. 
Infos 
• à Ciply 
• 5 samedis 
• de 13h à 16h 
• 9 – 16 – 23 – 30 novembre et 7 décembre 2019 
• repris dans les programmes du CDER (1100b) et du CeTP 
• 2 crédits 
 
 

Jésus a-t-il vraiment changé l’eau en vin ? Les récits de miracles dans les évangiles : quelle 
lecture pour aujourd’hui ? 
Olivier Fröhlich 
Comme d’autres à son époque, Jésus a fait de nombreux miracles. Les évangiles nous en racontent une bonne trentaine : 
il chasse des démons (les exorcismes), gué- rit les malades, multiplie les pains, domine la nature (marche sur les eaux, 
tempête apaisée), et ressuscite même les morts ! 
Cela surprend et dérange nos mentalités modernes, et nous sommes souvent mal   à l’aise quand il s’agit de rendre compte 
de l’activité thaumaturgique de Jésus. Quel sens ces récits de miracles peuvent-ils avoir pour nous aujourd’hui ? 
La formation se propose de donner quelques clés de lecture des récits de miracles, en partant de la découverte des textes 
bibliques et de grands éléments de la culture antique. Nous ferons notamment appel à la méthode narrative. 
Il est nécessaire de venir avec une Bible au cours. 
Infos 
• à UCL – Maison Lemaître Charleroi 
• 5 jeudis 
• de 17h à 20h 
• 7 – 14 – 21 – 28 novembre et 5 décembre 2019 
• repris dans les programmes du CDER (1100b) et du CeTP 
• 2 crédits 
  
 

Littérature et théologie : création littéraire et discours sur Dieu 
Benoît Lobet 
La littérature de fiction – romans, poésie – n’est pas seulement un divertissement. Elle est, comme tous les beaux-arts, 
une création par laquelle les écrivains se mettent au service d’une réalité qu’ils imaginent, certes, mais qui les dépasse et 
qui possède une consistance inattendue, qui lève un coin du voile sur le mystère de l’être humain, du monde, et de Dieu. 



Qu’ils soient croyants ou non, ces grands noms de la littéra- ture (Balzac, Proust, Yourcenar, Claudel, Mauriac, Bernanos, 
Bianciotti, Houston, etc.) permettent à leurs créatures de dire quelque chose du Créateur. Ils contribuent à le 
« révéler », comme on dit que la Bible « révèle » Dieu, le donne à connaître. Mais, après tout, la Bible n’est-elle pas elle-
même, et d’abord, un formidable roman, le vrai Roman de la Vie ? 
Infos 
• à Tournai 
• 5 mardis - de 16h45 à 19h 
• 12 – 19 – 26 novembre ; 3 et 10 décembre 2019 
• repris dans les programmes du CDER (1000b) et du CeTP 
• 1,5 crédit 
 


