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Acquis 
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Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable : 
- d’intégrer les critères d’appréciation morale des comportements en 
matière de sexualité, 
- de décrypter la pertinence des prouesses de la science en les 
confrontant au jugement de la raison droite et aux lumières que nous 
offre la Révélation en Jésus-Christ. 

Contenus Le pape François décrit dans Amoris laetitia une Église qui « garde les 
pieds sur terre », prend « en considération la situation actuelle des 
familles », une Église qui, par l’expression de sa compassion et de sa 
sollicitude, témoigne de la miséricorde de Dieu qui ne laisse personne 
sur le bord du chemin, une Église synodale qui intègre tous les fidèles 
qui le souhaitent et implique tous les pasteurs selon une ecclésiologie 
du « peuple de Dieu » cheminant dans l’histoire. Nous vivons quelque 
chose comme un « moment familial » en ces temps où la famille, dans 
ses nouvelles compositions et ses métamorphoses est mise en débat. 
Les chrétiens ne séparent pas quant à eux sexualité, amour, mariage 
et famille. Le cours se propose de présenter l’enseignement moral de 
l’Église sur le mariage et la famille à la lumière de l’Écriture Sainte, de 
la Tradition et du récent éclairage offert par la « théologie du corps » 
de Jean-Paul II. Pour exercer un plus juste discernement pastoral, il 
conviendra de décrypter quelques situations à la lumière de cette 
vocation authentique de l’homme, celle de l’amour. Le cours 
cherchera à élaborer une proposition éthique audible par tous, qui ne 
suppose pas ou n’impose pas la foi, même si, il nous faudra dire ce qui 
caractérise plus spécifiquement l’apport propre du christianisme en 
matière de famille et de sexualité. 

Thèmes abordés Pour atteindre ces objectifs, les étudiants seront confrontés aux 
questions d’actualité (théologie du corps, théories contemporaines 
de la sexualité, modèles familiaux au sein de nos sociétés modernes, 
fiançailles, régulation des naissances, divorce et remariage, unions 
libres et de même sexe, cohabitation…). Dans ce contexte, le cours 
s’interrogera sur le discernement théologique à opérer au sein de ces 
situations contrastées. 

Modalités d’examen Le cours se déroule sur toute l’année. Examens oraux. 

 


