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Finalité et public

L’Institut d’Études Théologiques est la Faculté de théologie de la
Compagnie de Jésus à Bruxelles. Il décerne les diplômes canoniques
de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en théologie.
L’Institut est érigé en vue d’un service apostolique ecclésial. Ses
activités s’inscrivent dans la mission de l’Église appelée à annoncer
l’Évangile au monde d’aujourd’hui.
Dans le cadre de cette mission, son objectif est d’assurer la formation théologique et pastorale des futurs prêtres, selon les directives
et dans l’esprit du Concile Vatican II. Il entend par là rester fidèle à la
spiritualité ignatienne dont il est issu et aux orientations des dernières
Congrégations générales de la Compagnie de Jésus, notamment « le
service de la foi et la mission de réconciliation et de justice ».
Outre des candidats au sacerdoce, l’Institut accueille aussi des religieux, religieuses et laïcs, hommes et femmes, qui estiment pouvoir
tirer profit de ce type de formation et se reconnaissent appelés par
Dieu à témoigner de la foi de l’Église dans la société contemporaine.
Leur présence assure à l’Institut l’apport précieux d’une pluralité de
vocations et d’expériences ecclésiales.
L’Institut accomplit sa tâche dans une société marquée par le
pluralisme des cultures et des religions, par les oppositions entre les
sociétés d’abondance et celles de la faim et par de multiples atteintes
à la dignité de l’homme, image de Dieu.
Cette tâche reçoit sa détermination spécifique de l’objet de la
théologie chrétienne : Dieu qui adresse sa Parole de Vie aux hommes
en Jésus-Christ et que l’Église a mission de proclamer dans toutes les
langues des hommes sous l’inspiration et dans l’actualité de l’Esprit
Saint.
Conformément à la recommandation du Concile Vatican II, l’Institut accorde « un soin particulier à l’étude de l’Écriture Sainte, qui
doit être comme l’âme de la théologie tout entière » (OT 16; DV 24).
L’Écriture y est étudiée en son « sens littéral », avec l’aide des disciplines nécessaires à sa détermination, mais aussi en son déploiement
dans la Tradition dogmatique, morale, contemplative et missionnaire
de l’Église. La doctrine traditionnelle des « quatre sens de l’Écriture »
qui tend à mettre en évidence l’unité organique du Mystère chrétien
inspire l’enseignement de l’IÉT.
Ce Mystère est célébré quotidiennement à la chapelle de l’Institut
dans l’Eucharistie qui rassemble professeurs et étudiants.
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Programme et pédagogie

Direction d’études et examens

Le cycle global du programme de l’IÉT s’étale sur trois ans ou six
semestres centrés chacun autour d’un thème différent. Il est précédé
par des cours complémentaires de philosophie et suivi par un cycle de
maîtrise en deux ans et éventuellement l’accès au cycle du doctorat.
Chaque semestre propose habituellement quatre ou cinq
séminaires et une quinzaine de cours (théologie : pages 10 à 19 ;
philosophie : pages 21 à 23).

Le programme d’ensemble de l’IÉT est organisé de telle sorte que
les étudiants débutants ou déjà candidats à la maîtrise doivent chaque
semestre opérer les choix convenables parmi les séminaires et cours
généralement ouverts à tous.
Dans l’élaboration de son programme personnel, l’étudiant est
aidé mensuellement par un directeur d’études, qui lui-même travaille
en collaboration avec ses collègues. Ce programme doit comporter
une formation non seulement théorique, mais également pratique
et pastorale au service de la Parole de Dieu dans l’Église. Une telle
formation est assurée, non seulement par des activités organisées par
l’Institut, mais aussi par des insertions habituelles ou occasionnelles
dans la pastorale des paroisses et autres communautés missionnaires.
Le responsable général de la pastorale à l’IÉT a pour tâche de stimuler
et de coordonner l’engagement et la réflexion pastorale des étudiants.
Le contrôle des objectifs est régulièrement assuré par l’évaluation
mensuelle, en direction collégiale des études, du dossier académique
de chaque étudiant. La participation aux séminaires peut être évaluée
et cotée en fonction des exposés et travaux réalisés ; la participation
aux cours peut être contrôlée par un examen particulier en fin de
semestre.
L’IÉT cherche à aider l’étudiant en baccalauréat à entrer dans
une compréhension organique et personnelle du mystère chrétien
et à trouver les critères de discernement éthiques et pastoraux susceptibles de le guider dans la complexité du monde contemporain.
C’est pourquoi le contrôle des objectifs s’opère finalement à travers
quatre examens généraux devant un jury. Deux examens portent
successivement sur l’exposition et sur l’interprétation de l’Écriture.
Un troisième couvre l’ensemble de la théologie morale et pastorale.
L’examen final sur l’ensemble de la théologie couronne le cycle des
études de baccalauréat.
Les deux années de maîtrise comportent d’abord un travail
de trente pages et un examen d’intégration, puis la rédaction d’un
mémoire.

Tels qu’ils sont organisés, les séminaires constituent la part la
plus importante et la plus spécifique de l’enseignement de l’IÉT. Ces
séminaires mis en œuvre chaque semestre traitent respectivement de
l’Écriture Sainte pour les deux premiers, d’un auteur ou d’un thème
de la Tradition ecclésiale pour le troisième et d’une problématique
contemporaine à la lumière de la foi chrétienne pour le quatrième. Le
cinquième est un séminaire de maîtrise.
La pédagogie propre aux séminaires requiert de la part des
professeurs et des étudiants un grand investissement intellectuel,
animé d’esprit de collaboration. Plusieurs professeurs, formés à des
disciplines diverses, dirigent collégialement les séances plénières et
individuellement des groupes de travail. Les réunions du séminaire,
au nombre de trois ou quatre par semaine selon les matières, sont
organisées de telle sorte que les étudiants soient régulièrement sollicités à présenter des exposés préalablement revus par les professeurs.
Une telle formation favorise l’écoute mutuelle et la responsabilité dans
les prises de positions personnelles ; elle prépare au ministère de la
Parole dans l’Église. L’autre type d’enseignement, celui des cours
magistraux, suit une forme d’exposition plus synthétique et davantage marquée par la personnalité et les recherches des enseignants.
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Grades académiques et critères d’admission
Le niveau et la durée de la formation sont déterminés par les
normes canoniques qui concernent la formation au ministère presbytéral. Celles-ci prévoient soit quatre années d’études théologiques
précédées de deux années d’études philosophiques, soit une durée
globale de six années si ces deux types de formation sont conjoints.
Dans le respect de cette norme, l’Institut organise des cours complémentaires de philosophie pour les étudiants qui n’ont pas bénéficié
d’une telle formation antérieurement.
GRADES

L’Institut confère les grades ecclésiastiques de bachelier, de maître
et de docteur en théologie. Le Baccalauréat peut être obtenu au terme
de trois années, ou six semestres, si les deux années de philosophie requises ont été préalablement accomplies. Un deuxième cycle de quatre
semestres est organisé en vue de la Maîtrise en théologie biblique,
dogmatique, morale ou fondamentale. Un troisième cycle concerne le
Doctorat.
L’Institut délivre en outre les attestations suivantes :
• un Certificat d’études théologiques, après au moins quatre
semestres et la réussite de l’examen d’exposition de l’Écriture ;
• un Diplôme d’études théologiques, après un cycle complet
des études et la réussite des quatre examens d’ensemble ;
• un Certificat d’études théologiques et pastorales, en lien avec
le télé-enseignement Amour et Vérité (voir page 26).
CRITÈRES D’ADMISSION

Les clercs, religieux ou religieuses ne peuvent être admis comme
étudiants réguliers qu’avec l’accord écrit de leur Ordinaire ou
Supérieur compétent. Les candidats laïcs se recommanderont d’un
répondant ecclésial autorisé.
L’engagement dans l’Institut requiert également une maturité
humaine et chrétienne suffisante. Celle-ci implique normalement que
le candidat ait discerné à quelle mission il entend se préparer dans
l’Église. Elle suppose en outre qu’il ait acquis, préalablement à ses
études théologiques, une qualification socioprofessionnelle, éventuellement sanctionnée par un diplôme, ainsi qu’une culture générale
et une aptitude à la réflexion philosophique. Aussi, l’âge minimum
d’admission est-il fixé à vingt-quatre ans accomplis, certaines dérogations pouvant être admises.
Des auditeurs et auditrices libres sont également admis à participer aux activités de l’Institut, moyennant l’approbation du Président
et du professeur responsable.
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Modalités d’inscription
ÉTUDIANTS RÉGULIERS

Toute demande d’inscription doit parvenir au Président de l’Institut
un mois avant l’ouverture de l’année académique. Elle ne peut être agréée
qu’après un entretien personnel avec ce dernier.
Cette inscription comme étudiant régulier comprend : la participation à un ou plusieurs séminaires, cours et exercices ; la direction et la correction des travaux que ceux-ci comportent ; l’accompagnement personnel de l’étudiant par un directeur d’études ; l’inscription aux examens. Le
minerval couvre les services. Le Secrétariat enregistre l’inscription dès la
semaine qui suit la rentrée.
AUDITEURS LIBRES

Les auditeurs libres peuvent s’inscrire à tout moment au Secrétariat, après avoir obtenu l’approbation du Président de l’Institut et du
professeur responsable de l’activité à laquelle ils souhaitent participer.
Cette inscription ne donne pas droit à une direction d’études,
ni à la présentation d’examens. L’Institut peut toutefois délivrer une
attestation de fréquentation à l’auditeur libre, si celui-ci en fait la
demande. Un accompagnement pédagogique peut également lui être
assuré, ainsi qu’un contrôle de ses connaissances.
PARTICIPATION FINANCIÈRE

L’IÉT assure un service ecclésial qui cherche à accueillir le plus
largement ceux qui sont appelés à recevoir une formation théologique. Nul ne doit donc se croire exclu pour des raisons financières.
Pour les étudiants réguliers, la participation demandée s’élève à
1400 € par semestre, soit 2800 € par an, à verser anticipativement au
compte IBAN : BE35 0000 1963 6537 ; BIC : BPOTBEB1.
Les auditeurs libres verseront au même compte, pour un séminaire de quatre séances hebdomadaires 250 €, de trois séances 165 €,
de deux séances 135 € ; pour un cours d’une heure par semaine 73 €,
d’une heure et demie 113 €, de deux heures 145 €.
Pour la présentation d’une Dissertation doctorale, l’étudiant versera une contribution de 500 €. La présentation d’un Mémoire de
Maîtrise ou d’une Dissertation doctorale en dehors des délais prévus,
entraînera respectivement 300 et 1000 € de frais avant la soutenance.
Les étudiants qui, leur scolarité achevée, sont en rédaction de Mémoire ou de Dissertation doctorale, verseront 150 € chaque semestre.
Grâce à la générosité d’amis de l’IÉT, un Service d’Entraide
permet d’accorder, en ce qui concerne le minerval, une aide financière à certains étudiants des pays défavorisés qui en font la demande
expresse au Président de l’Institut lors de leur inscription.
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2018-2019

Août 2018
Lu

13		

Ma

21		

Date limite du dépôt des thèses De Universa et des
mémoires de maîtrise
Date limite d’inscription aux Examens d’ensemble et
aux Épreuves d’intégration
Date limite du dépôt des rapports des Épreuves
d’intégration (maîtrise)

Lu 21 – Ve 8/2
Lu 21 – Ve 8/2
Lu 28 et Ma 29

Février
Lu 11 09.30
Ma 12 et Me 13
Je
14 08.30
Lu 18 19.00
Me 20 09.00

Septembre
Lu 3 – Je 6
Lu 10 – Ve 21
Lu 24 10.00
			
14.30
Ma 25 08.30
Me 26 14.00

Journées de préparation de l’année académique
Session d’examens – Épreuves d’intégration –
Mémoires de maîtrise
Ouverture de l’année académique
Présentation des séminaires, cours et exercices
Début des séminaires, cours et exercices
Rencontre : Conseil Étudiant et nouveaux étudiants
(les cours sont suspendus)
Réunion générale des Directeurs d’études
Conseil académique
Échange sur les engagements pastoraux de l’été
Rencontre des membres du Conseil académique
Congé de Toussaint

Novembre
Me

21 09.00

Rencontre des membres du Conseil académique
(Évaluation)
Conseil académique
Date limite du dépôt des thèses De Universa
Soirée de la Saint-Nicolas
Début des vacances de Noël

Janvier 2019
Me
2		
Lu
7 08.30
				

Ve
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18 18.30

Date limite du dépôt des mémoires de maîtrise
Reprise des cours
Date limite d’inscription aux Examens d’ensemble et
Épreuves d’intégration
Date limite du dépôt des rapports des Épreuves
d’intégration (maîtrise)
Clôture des séminaires et des cours

Me

13 09.00

Me

3 09.00

Ve
Lu

5 16.40
29 08.30

Me
Ma

1		
21		

Assemblée générale de l’ASBL - IÉT

Avril
Rencontre des membres du Conseil académique
(Évaluation)
Début des vacances de Pâques
Reprise des séminaires, cours et exercices

Mai

				

Décembre
Me
5 09.00
Ve
7		
			
18.30
Ve 21 16.40

Rentrée et Présentation du second semestre
Séminaire de questions disputées
Début des séminaires, cours et exercices
Échange sur les engagements pastoraux
Conseil académique

Mars

Octobre
Lu
1 09.00
Me
3 09.00
Lu
8 18.30
Me 24 09.00
Lu 29 – Ve 2/11

Session d’examens – Épreuves d’intégration –
Mémoires de maîtrise
Stages pastoraux
Journées de préparation du second semestre

Je
Ve

30		
31		

Lu

3		

Congé
Date limite du dépôt des thèses De Universa et des
Mémoires de maîtrise
Date limite d’inscription aux Examens d’ensemble et
aux Épreuves d’intégration
Ascension : congé
Congé

Juin
Me
Je
Ve
Lu
Ma

5 09.00
6 21.30
7		
10		
11		

Ve

28		

Date limite du dépôt des rapports des Épreuves
d’intégration (maîtrise)
Conseil académique
Clôture des séminaires, cours et exercices
Pèlerinage de l’IÉT et soirée de fin d’année
Congé de Pentecôte
Session d’examens – Épreuves d’intégration –
Mémoires de maîtrise
Fin de la session d’examens et du second semestre
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CALENDRIER

SEMEST R E

LES ACTES DES APÔTRES (12 ECTS †)
P.-M. JERUMANIS, M. Bernard, A. Thomasset, Ph. Wargnies
Séances : mardi 15.10 h – 16.40 h et vendredi 14.00 h – 15.30 h
Groupes : mardi 10.15 h – 11.45 h et vendredi 09.10 h – 10.40 h
Notre lecture systématique du second ouvrage de saint Luc sera
attentive à la progression narrative du texte et tiendra compte de son
contexte historique pour en ouvrir le sens spirituel inscrit dans le sens
littéral. La comparaison entre les Actes et le troisième Évangile nous
fera entrer dans le projet lucanien global. Notre étude devrait susciter
diverses questions théologiques et pastorales qui pourront nous interpeller et nous inviter à un approfondissement pour l’aujourd’hui de
l’Église et de sa mission.

A.T. : LE LIVRE DE LA GENÈSE (2 ECTS)
Ph. WARGNIES : jeudi 20.30 h – 21.30 h
«Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au commencement des Écritures se tient le livre de la Genèse, au berceau de notre
humanité. D’emblée s’y engagent les promesses de Dieu : d’Adam
à Noé, d’Abraham à Isaac et Jacob, père de Joseph et de ses frères.
Suivant l’intrigue du récit, le cours accueillera l’étonnante fécondité de ce texte matriciel, en tête du Pentateuque, tout en profitant
de commentaires parfois surprenants, notamment patristiques et
rabbiniques.

L’ÉCRITUDE DANS LA TRADITION (9 ECTS)
B. de BAENST, P. Piret, M.-D. Weill
Séances : lundi 15.10 h – 16.40 h et jeudi 15.10 h – 16.40 h
Groupes : jeudi 10.15 h – 11.45
En suivant un parcours chronologique, le séminaire cherchera
à mieux saisir comment l’Église lit l’Écriture dans la Tradition. Il
se mettra à l’écoute de l’Écriture elle-même, de ses premiers commentateurs que furent les pères de l’Église, de la parole du magistère dans Dei Verbum et Verbum Domini, de théologiens comme
H. de Lubac, P. Beauchamp et A. Chapelle et enfin de la liturgie.
Progressivement, il montrera ainsi que la Tradition est une lecture
de l’Écriture selon ses quatre sens, lecture qui lui est enseignée
dans la liturgie eucharistique même par le Christ qui s’y livre dans
l’Esprit.
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(†) Valeur attribuée en termes de crédits européens (European Credit
Transfer System).
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Séminaires

Cours du soir

SEMEST R E

ANNÉE 2 : 2018-2019
Programme du premier semestre
LA VOIE DU CHRIST

SEMEST R E

N.T. : L’APOCALYPSE (2 ECTS)
D. JANTHIAL : lundi 10.50 h – 11.50 h
L’Apocalypse johannique s’inscrit dans la grande tradition des prophètes de crise, comme Ezéchiel et Daniel : elle propose un message
d’espérance à une époque tourmentée. Il s’agit ici de la condition
chrétienne dans l’Église, au milieu d’un monde en désarroi, à la
lumière de la mort et de la résurrection de Jésus, événement décisif de
l’histoire humaine. Nous lirons l’ensemble du livre de manière continue, découvrant ses symboles et dégageant l’actualité de son message
théologique.
THÉOLOGIE MARIALE (2 ECTS)
M.-G. LEMAIRE : lundi 09.40 h – 10.40 h
Vatican II a profondément renouvelé la signification des vérités
concernant Marie : maternité, virginité, conception immaculée,
assomption, médiation. En la présentant comme figure personnelle
de l’Église (LG 8), le Concile comprend que ces vérités mariales
expriment des dimensions du mystère de l’Église en même temps
que du mystère de l’existence personnelle de chaque croyant. On
interrogera aussi les traditions non-catholiques sur Marie : protestantisme, orthodoxie. On cherchera à répondre aux objections actuelles,
notamment à propos de la virginité de Marie.
LE SACREMENT DE L’ORDRE (2 ECTS)
P. PIRET : mardi 14.00 h – 15.00 h
Le Christ Prêtre attire l’humanité vers son Père en unissant à lui
l’Église, peuple sacerdotal, que caractérisent les relations entre le
sacerdoce commun des baptisés et le sacerdoce ministériel. Le cours
a pour sujet l’Ordre des évêques, des prêtres, des diacres, et est particulièrement attentif à la consécration et à la mission des prêtres.
Il procède en trois étapes : rituel de l’ordination et magistère de
l’Église ; Écriture Sainte ; réflexion théologique à la rencontre de
questions disputées.
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SITUATIONS PASTORALES DE MORALE SOCIALE (3 ECTS)
N. HAUSMAN, Th. Lievens, E. Pezzini : mardi 16.50 h – 18.20 h
Chaque séance traitera d’un sujet d’actualité. La liste des sujets sera
affichée d’avance en accord avec les étudiants. Pour chaque situation,
on invitera les étudiants à introduire la démarche par une brève prise
de position. Suivra alors un échange entre participants. Le professeur
conclura en veillant à dégager les éléments et critères qui permettent
de se former un jugement pour l’action.
DROIT CANONIQUE : LE PEUPLE DE DIEU (2 ECTS)
A. BUYSSECHAERT : du 07/11 au 19/12 inclus :
mercredi 14.00 h – 16.00 h
Le cours étudiera les grandes articulations du livre II du CIC sur
le Peuple de Dieu, en mettant en évidence les questions concrètes
susceptibles d’être rencontrées par les étudiants dans leur vie future
comme prêtres, religieux(ses) ou laïcs engagés dans l’Église.
HISTOIRE DE L’ÉGLISE (1ère période : 1er - 14ème siècles), 1
B. LORENT : vendredi 15.40 h – 17.40 h 		
(2 ECTS)
Le cours étudie les origines du christianisme et le développement
de l’Église depuis les apôtres jusqu’à l’apogée de la chrétienté occidentale, au 13ème siècle. L’évolution de l’institution ecclésiastique, les
crises qui l’affectent et les relations qu’elle entretient avec la société
laïque constituent un premier type d’approche. Toutefois, l’étude
d’autres thèmes permettra d’aller plus loin dans la connaissance du
fait religieux : grands courants spirituels, vie consacrée, mentalités du
peuple chrétien, expression artistique de la foi, grandes figures de la
pensée chrétienne.
ECCLÉSIOLOGIE (2 ECTS)
N. HAUSMAN : jeudi 14.00 h – 15.00 h		
Du Nouveau Testament à Vatican II, les Églises prennent corps
pour signifier, de préfigurations en accomplissement, l’unique
Communion des saints : un « mystère » dont la théologie s’élabore
par méditation des sources bibliques, patristiques, liturgiques, pastorales. Prenant appui sur cette trajectoire, le cours examinera l’horizon
missionnaire de certaines questions.
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N.T. : ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (2 ECTS)
Ph. WARGNIES : lundi 08.30 h – 09.30 h
Dans un parcours rapide mais suivi, nous découvrirons les grands
axes théologiques du premier évangile à partir de sa structuration
d’ensemble, où alternent discours et récits. Nous serons attentifs au
thème de l’accomplissement des Écritures ainsi qu’au rapport entre la
christologie et l’ecclésiologie, dont Matthieu est un précieux témoin.
Certains passages typiques seront approfondis.

THÉOLOGIE MORALE SOCIALE (2 ECTS)
Th. LIEVENS : jeudi 16.50 h – 17.50 h
La démarche sera théologique au sens où nous commencerons par
une lecture de l’Écriture Sainte comme fondement de la morale
sociale. Après un bref parcours dans la Tradition, on abordera de
manière systématique les défis sociaux que rencontrent les chrétiens
et l’Église dans le contexte de la mondialisation contemporaine.

SEMEST R E

Cours et exercices

HÉBREU POUR PROGRESSANTS, 1 (2 ECTS)
A.-Fr. LOISEAU : horaire à déterminer
Révision du système verbal de la langue hébraïque. Lecture de
quelques textes bibliques en prose et justification des formes verbales.
GREC BIBLIQUE POUR DÉBUTANTS, 1 (3 ECTS)
D. de LHONEUX : lundi 16.50 h – 18.20 h
Étude des principaux traits de la langue à partir d’extraits du
Nouveau Testament, en proposant régulièrement des exercices
complémentaires de traduction à domicile, l’objectif étant que
chacun puisse présenter personnellement sa compréhension d’une
cinquantaine de versets en fin d’année et traduire un extrait non vu
du Nouveau Testament.
GREC BIBLIQUE POUR PROGRESSANTS, 1 (2 ECTS)
D. de LHONEUX : horaire à déterminer
Lecture en groupe de textes bibliques, en respectant le rythme de
chacun, dans le but d’approfondir l’aisance et le goût de la compréhension du texte grec.
Cycle de Maîtrise :
MODULES DE MÉTHODOLOGIE (3 ECTS)
Un groupe de professeurs
Mercredi (deux séances sur l’année) : 14.30 h – 15.30 h
Comment progresser dans une recherche. Comment préparer la
défense de son mémoire.
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Séminaires
ÉPÎTRE AUX GALATES ET LUTHER
LIBERTÉ ET GRÂCE (12 ECTS)
B. POTTIER, P.-M. Jerumanis, M. Bernard
Séances : mardi 15.10 h – 16.40 h et vendredi 14.00 h – 15.30 h
Groupes : mardi 10.15 h – 11.45 h et vendredi 08.30 h – 10.00 h
Ce séminaire propose un parcours « intégré » où la lecture de la
lettre aux Galates alterne avec celle de son commentaire luthérien.
Le sous-titre « liberté et grâce » fait valoir l’importance de la grâce
et de la promesse de l’Esprit, au cœur de l’indigence sotériologique
de la loi, dans la constitution de la liberté humaine. Une lecture rhétorique de la lettre mettra en évidence ce rôle gracieux et structurant
de l’Esprit, du dedans de l’acte rédempteur de la mort du Christ. On
évaluera à cette lecture la force, la pertinence et l’importance herméneutique de la lecture luthérienne, avant d’apprécier la justesse
du Décret sur la justification du Concile de Trente.
LES EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE (9 ECTS)
A. MATTHEEUWS, P. Piret, M. Timmermans, M.-D. Weill
Séances : mardi 08.30 h – 10.00 h et jeudi 15.10 h – 16.40 h
Groupes : jeudi 08.30 h – 10.00 h
Les Exercices spirituels de saint Ignace développent implicitement
une théologie du rapport entre Écriture et vie dans l’Esprit, nature
et grâce, corps et âme, union à Dieu et mission ecclésiale. En s’attachant à la lettre du texte et à la dialectique de l’acte libre qui se
déploie en lien avec la volonté divine dans les quatre semaines des
Exercices, ce séminaire fait œuvre de théologie spirituelle.
EUROPE, NOTRE AVENIR ? (9 ECTS)
N. HAUSMAN, Th. Lievens, E. Pezzini, A. Thomasset
Séances : jeudi 10.15 h – 11.45 h et jeudi 18.00 h – 19.30 h
Groupes : lundi 15.10 h – 16.40 h
L’Europe, comme réalité historique et culturelle d’un continent,
fait face à des enjeux structurels et des défis cruciaux, que l’année
des élections pour l’Union rend plus décisifs encore. Ce séminaire
de théologie fondamentale tâche de scruter le moment présent
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HÉBREU POUR DÉBUTANTS, 1 (3 ECTS)
A.-Fr. LOISEAU : mercredi 08.30 h – 10.00 h
Apprentissage de la phonétique hébraïque (lecture et écriture) ;
initiation à la grammaire de l’hébreu biblique (article, nom, pronom,
système verbal et conjugaison régulière). La démarche du cours est
complétée par des exercices à faire par l’étudiant. L’accent est mis sur
la mémorisation progressive du vocabulaire biblique.

ANNÉE 2 : 2018-2019
Programme du second semestre
LA LIBERTÉ CHRÉTIENNE

SEMESTRE

SEMEST R E

1

BIOÉTHIQUE (2 ECTS)
A. MATTHEEUWS : vendredi 10.50 h – 11.50 h
La maîtrise du vivant engage la responsabilité de tout homme vis-àvis de l’univers, de soi-même, des autres et de Dieu. La bioéthique
est appel, contesté, à agir bien dans des situations complexes, entre
autres face aux nouvelles biotechniques : PMA, diagnostic prénatal,
congélation d’embryons, clonage. La vie étant mystère qui appartient
à Dieu, on réfléchira théologiquement ces questions pour manifester
un « tropos » [appel à une manière d’être] de la vie. On montrera la
cohérence des documents ecclésiaux.

pour y discerner les responsabilités à assumer, notamment par les
chrétiens, dans le contexte de la mondialisation. A l’horizon : les
questions sociales, politiques, économiques, de l’écologie intégrale,
de sécurité ou de défense, la présence de l’islam, les politiques
migratoires et familiales, la montée des extrêmes-droites. Que
comprendre ? Que faire ?

SÉMINAIRE DE QUESTIONS DISPUTÉES (2 ECTS)
Thème à déterminer
Mardi 19/02 et mercredi 20/02/2019

Cours et exercices
A.T. : LE LIVRE DE JOB (2 ECTS)
M.-D. WEILL : lundi 09.40 h – 10.40 h
Accablé par des malheurs en cascade, Job est ébranlé dans racines
mêmes de son être. De la bénédiction à la plainte, du cri de révolte au
silence d’adoration, du désir de mourir à la certitude de ressusciter,
de la folie à la sagesse, tout est extrême dans le livre de Job, miroir du
cœur de l’homme, hurlant à Dieu tant sa souffrance que son amour.
Entre blasphème et invincible espérance, la frontière est souvent
ténue... et le lecteur est pris à témoin...
N.T. : SAINT PAUL. PREMIÈRES ET GRANDES ÉPÎTRES
Ph. WARGNIES : lundi 08.30 h – 09.30 h		
(2 ECTS)

Ce cours à deux voix s’appuiera d’une part sur les théories
psychanalytiques et systémiques, et d’autre part sur la spiritualité
ignatienne, en vue d’une meilleure compréhension de l’humain
en relation avec Dieu. L’objectif sera de mieux comprendre la souffrance psychique, les chemins possibles de guérison et la place de
la vie spirituelle dans ce processus. Nous chercherons à explorer
certains thèmes d’actualité comme p.ex. la problématique hommesfemmes, les crises de couples, de familles, de communautés religieuses ; la problématique du mal telle qu’elle est comprise en
psychologie et en spiritualité ; les conséquences des traumatismes,
la pathologie et la santé des groupes, l’éthique relationnelle et les
phénomènes de loyauté.
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PSYCHOLOGIE, SPIRITUALITÉ ET PASTORALE (2 ECTS)
B. POTTIER, D. Struyf : jeudi 20.30 h – 21.30 h

ÉCRITURE SAINTE (2 ECTS)
Ph. WARGNIES : jeudi 14.00 h – 15.00 h		
Le cours engage des réflexions de fond sur l’Écriture Sainte. Après
une brève histoire des modes d’interprétation juifs et chrétiens, on se
demandera : qu’est-ce que la Révélation ? En quel sens parler d’inspiration ? Pourquoi un Canon ? Quel type d’historicité reconnaître
aux récits bibliques ? Comment s’articulent les deux Testaments ?
Comment situer les multiples lectures et approches bibliques
actuelles ?
LES SACREMENTS DE LA RÉCONCILIATION ET DE
L’ONCTION DES MALADES 			
(4 ECTS)
(Théologie, liturgie, droit canonique, pastorale)
A. MATTHEEUWS, J. C. Conde Cid : 		
mardi 18.00 h – 19.00 h
à partir du 24/04/2019 : mercredi 17.20 h – 18.50 h
En se basant sur les rituels, le cours reprend dans une perspective
pastorale les données bibliques, historiques et théologiques de ces
sacrements et fait appel à des intervenants de l’extérieur pour en éclairer la mise en œuvre. Le cours sera attentif à la conversion en tant que
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Cours du soir

On proposera d’abord des points de repère biographiques et rédactionnels. Ensuite, par des vues d’ensemble et l’approfondissement de
certains passages, on présentera les Lettres aux Thessaloniciens et les
grandes Épîtres : 1 et 2 Co, Ga, Rm, Ph. Même rapide, le parcours
se veut attentif à diverses facettes de l’expérience et de la réflexion
pauliniennes : dogmatique, morale, spirituelle et pastorale.

juifs en Europe) ; 2. les « principes catholiques de l’œcuménisme »
définis par Vatican II ; 3. évaluation des grands dialogues doctrinaux
récents ; 4 ; perspectives ouvertes par la conjoncture actuelle, notamment sur les ministères et l’Eucharistie.

THÉOLOGIE MORALE FONDAMENTALE (2 ECTS)
Th. LIEVENS : mardi 14.00 h – 15.00 h et jeudi 16.50 h – 17.50 h

HÉBREU POUR DÉBUTANTS, 2 (3 ECTS)
A.- Fr. LOISEAU : mercredi 08.30 h – 10.00 h

Ce cours comprend deux parties. La première montre et déploie
l’enracinement scripturaire de la morale catholique dans l’Ancien et
le Nouveau Testament. La deuxième présente, à la lumière de l’Écriture et de la Tradition, une morale fondamentale systématique : Dieu
comme Fin, la responsabilité de l’homme, conscience et loi, les actes
humains, les éléments de l’action morale : intention, objet, circonstances, le choix moral, péché et miséricorde, morale et magistère,
développement de la morale dans l’histoire de l’Église.

Approfondissement des verbes hébraïques (conjugaison régulière et
irrégulière) ; notions de syntaxes ; lecture de textes bibliques simples
et justification des formes verbales.

ATELIER DE LECTURE LITURGIQUE (2 ECTS)
P. FAVRAUX (coordinateur) : horaire à déterminer

GREC BIBLIQUE POUR DÉBUTANTS, 2 (3 ECTS)
D. de LHONEUX: lundi 16.50 h – 18.20 h

Cet atelier se tient dans la sacristie de l’église Saint-Jean-Berchmans.
Le travail se fait par groupe de 4-5 personnes, à raison d’une seule
séance par semestre.

Suite du premier semestre.

EXERCICES DE CONFESSION (3 ECTS)
A. MATTHEEUWS, Ph. Wargnies : lundi 16.50 h – 18.20 h

Poursuite du travail du premier semestre à travers la lecture de textes
vétéro-testamentaires.

On y donne des indications pratiques et on y présente des jeux de
rôle significatifs des divers types de célébration du sacrement. On
s’exerce au langage adéquat de l’écoute et de la miséricorde. Ces
exercices de confession sont offerts aux futurs ordinands durant le
dernier semestre de leur présence à l’IÉT. Ces exercices sont accessibles également à des prêtres récemment ordonnés.

HÉBREU POUR PROGRESSANTS, 2 (2 ECTS)
A.-Fr. LOISEAU : horaire à déterminer

GREC BIBLIQUE POUR PROGRESSANTS, 2 (2 ECTS)
D. de LHONEUX: horaire à déterminer

Cycle de Maîtrise :
MODULES DE MÉTHODOLOGIE (3 ECTS)
Un groupe de professeurs
Mercredi (deux séances sur l’année) : 14.30 h – 15.30 h
Comment évaluer une recherche théologique ?

HISTOIRE DE L’ÉGLISE (1ère période : 1er - 14ème siècles), 2
B. LORENT : vendredi 15.40 h – 16.40 h 			
(2 ECTS)
Suite du 1er semestre.
L’ ŒCUMÉNISME (2 ECTS)
B. POTTIER : lundi 10.50 h – 11.50 h
Comment situer l’Église catholique par rapport aux autres confessions
chrétiennes, en évitant tant la crispation intégriste que l’irénisme dissolvant ? Nous répondrons en quatre phases : 1. rappels historiques
essentiels (les sept Conciles, schismes d’Orient et d’Occident, les
18
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Lecture raisonnée et analyse grammaticale de quelques textes
poétiques de la Bible hébraïque : prophètes ou psaumes.

SE MESTRE

2
SE MESTRE

démarche spirituelle dans la vie de chacun et dans celle de l’Église,
comme le montra la démarche de « repentance » de Jean Paul II
à l’occasion du Jubilé. La partie canonique du cours offre une présentation générale des dispositions du Code qui les concernent.

PHILOSOPHIE

•

publiée par des professeurs de l’IÉT

•

tous les trois mois, six à huit articles

•

une centaine d’ouvrages analysés

www.nrt.be
info@nrt.be
tweet : @Dirnrt
www.cairn.info
Accès libre et gratuit sur le site nrt.be
•
•
•
•

Résumés des derniers numéros
1600 articles des archives (1958-2004)
6000 ouvrages analysés (2000-2013)
Newsletter : les sommaires des prochains numéros

La Faculté de Théologie de la Compagnie de Jésus à Bruxelles dispense un enseignement de philosophie qui s’étale sur deux années
(quatre semestres), et qui remplit les conditions requises pour
accéder à la première année de Baccalauréat en théologie, selon
les normes de Sapientia Christiana et avec la reconnaissance de la
Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Notre programme est construit de manière systématique. Il aborde
et développe chacun des traités suivants : ontologie, anthropologie,
éthique, affirmation de Dieu, épistémologie, philosophie sociale,
cosmologie. Il s’accompagne d’un cours d’histoire de la philosophie, réparti sur quatre semestres (Antiquité, Moyen Âge, Époques
moderne et contemporaine). Il est complété chaque semestre par
des lectures de textes philosophiques, puisés chez de grands auteurs.
Notre optique est moins celle de l’érudition historique ou de la
spécialisation philosophique, que celle d’une introduction solide à
l’exercice de la pensée dans notre monde contemporain, à travers
une présentation systématique des grands traités classiques de la
philosophie.

Accès via www.cairn.info

Le contenu de la revue est disponible en ligne dès la
parution de chaque numéro (gratuit pour les abonnés
individuels).

La direction collégiale des études propose à chaque étudiant, selon
ses intérêts et ses capacités, des lectures personnelles, guidées par le
directeur d’études. Les étudiants eux-mêmes se réunissent par petits
groupes de trois ou quatre pour approfondir telle ou telle matière.
Au terme de ces deux années, un examen d’ensemble, appelé DU
(De Universa) de philosophie, doit être présenté par l’étudiant candidat au sacerdoce, devant un jury de trois professeurs, dont deux
l’interrogent, chacun sur une question communiquée 48 heures à
l’avance. Cet exercice est coté et permet l’entrée en théologie. Les
autres étudiants peuvent également présenter cet examen.
Les quatre semestres de philosophie, consacrés essentiellement à
cette branche, sont cependant déjà mis à profit par les étudiants,
selon le discernement de la direction collégiale des études, pour
l’initiation aux langues bibliques et aux séminaires d’Écriture Sainte
ou de théologie fondamentale, principalement.
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PHILOSO PHI E
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ANTHROPOLOGIE (4 ECTS)
O. BONNEWIJN : lundi 14.40 h – 16.40 h
La première partie du cours étudie d’un point de vue philosophique
l’idée que se font de l’homme Jean Ries, le psaume 138(139), saint
Thomas d’Aquin, saint Ignace de Loyola, Emmanuel Kant, Gustav
Siewerth et la théorie radicale du « genre ». La seconde partie se
développe selon une logique thématique : le corps, la liberté, le
langage, la différence, la société, l’histoire, la mort et la religion.

PHILOSOPHIE

COSMOLOGIE (4 ECTS)
J.-Fr. STOFFEL : mercredi 09.45 h – 11.45 h
La Bible présente un monde finalisé. Aristote aussi. La science moderne
(de Descartes-Galilée à Newton) adopte le modèle mécaniciste. La
science contemporaine (Prigogine) se rapproche d’une certaine finalité : la nature est joueuse et semble privilégier les « beaux coups ».
Quelle(s) interprétation(s) peut-on tirer du Big-Bang, de la physique
quantique ? Peut-on invoquer un principe anthropologique ? L’antifinalisme (Monod) est-il nécessairement de mise ? Comment articuler
science, philosophie et théologie ? Plusieurs philosophes aident à penser la finalité : outre Aristote, on mentionne S. Thomas, Leibniz, Kant
et Blondel…
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE : Antiquité (3 ECTS)
J.-Fr. STOFFEL : mercredi 15.40 h – 17.40 h
S’adressant principalement à des étudiants en théologie, le cours
d’histoire de la philosophie antique prend pour fil conducteur l’interrogation sur l’être et le devenir, sur l’unité et la diversité. Après les
philosophes présocratiques (Physiologues, Pythagoriciens, Éléates,
Pluralistes et Atomistes) seront étudiés les Sophistes et Socrate, puis
Platon et Aristote.
LECTURES DE TEXTES PHILOSOPHIQUES :
• M. Blondel, L’action (1893) (3 ECTS)
P. FAVRAUX : jeudi 10.15 h – 11.45 h
L’Action de 1893 a sonné comme un manifeste : Blondel y affirme la
« nécessité » de l’attente d’un surnaturel – par ailleurs tel qu’il se
vérifie dans l’annonce chrétienne – en fidélité à l’attente de la raison et
de la volonté la plus authentiquement humaine. Nous lirons quelques
fragments de cet ouvrage : l’introduction, le chapitre final de la 3ème
partie (l’action superstitieuse), et surtout les 4ème et 5ème parties.
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Programme du second semestre
AFFIRMATION DE DIEU (4 ECTS)
P. PIRET : mercredi 09.45 h – 11.45 h
Énoncé par les hommes dans l’histoire, le nom commun de Dieu n’est
révoqué par nul autre ; il est même confirmé par le nom propre que
confesse Jésus ressuscité : « Je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu » ( Jn 20,18). À l’écoute de la tradition
philosophique occidentale, notre réflexion recueillera les formes
d’une affirmation de Dieu qui sollicite la liberté humaine.

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE : époque médiévale (3 ECTS)
J.-Fr. STOFFEL : mercredi 15.40 h – 17.40 h
S’adressant à des étudiants en théologie, ce cours soulignera les innovations et modifications apportées par la pensée chrétienne à la pensée
grecque, et le débat sur les rapports entre raison et foi. Seront principalement étudiés le haut Moyen Âge (Boèce, encyclopédistes et Érigène),
les XIe et XIIe siècles (Anselme de Canterbury, Bernard de Clairvaux,
l’école de Chartres), Thomas d’Aquin et la querelle des universaux, sans
omettre le corpus philosophique arabe et juif.

LECTURES DE TEXTES PHILOSOPHIQUES :
• M. Blondel, Lettre sur les exigences de la pensée
contemporaine en matière d’apologétique (1896)
et Histoire et dogme (1904) (3 ECTS)
P. FAVRAUX : vendredi 10.15 h – 11.45 h
Dans la foulée de L’Action (1893), ces premiers écrits de M. Blondel
précisent la méthode seule pertinente en matière d’apologétique ainsi
que d’exégèse de l’Écriture : ni concordisme qui ne distingue pas les
ordres de vérité, ni méthode scientifique (historique) prise isolément.
Ces disputes contemporaines de la crise du Modernisme n’ont rien
perdu de leur pertinence.
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P HILOSOPHIE

Programme du premier semestre

ORGANISATION ET SERVICES

Chers amis de l’IÉT,
Nous avons eu la joie de célébrer l’année dernière le
jubilé des 50 ans de notre Institut.
Nous rendons grâce à Dieu d’avoir pu accueillir et
former au service de la Parole tant de futurs prêtres jésuites,
des séminaristes venus d’un peu partout, des religieux et
religieuses, des laïcs et des membres issus de Communautés
nouvelles.
De nombreux professeurs non-jésuites ont contribué
avec beaucoup d’amitié à cet important service d’Église.
Nous sommes confiants que le Seigneur continuera à
nous donner du travail dans sa Vigne.
				Thierry Lievens sj
				Président de l’IÉT

P.S. Au moment de la rédaction de cette brochure (avril 2018), nous ne
pouvons préciser quelle forme prendra ce travail dans les années à venir,
mais nous tâcherons de vous en informer dans le courant de cette année
académique par les moyens habituels de communication (site internet,
courriel, dépliants).
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Président de la Faculté et de l’Institut :
Thierry LIEVENS sj, tél. : 02 739 34 56
E-mail : president@iet.be
Supérieur de la communauté jésuite (Bellarminum) :
Alain MATTHEEUWS sj, tél. : 02 739 34 73
E-mail : alainmattheeuws@jesuites.be
Secrétaire académique et responsable des publications :
Albert VERWILGHEN sdb, tél. : 02 739 34 55
E-mail : secr.acad@iet.be
Trésorier : Philippe BOSSUYT sj, tél. : 02 739 34 44
Responsable général de la pastorale à l’IÉT :
Paul FAVRAUX sj, tél. : 02 739 34 78
E-mail : paul.favraux@unamur.be
Bibliothèque :
Gauthier KIRSCH, tél. : 02 739 34 57, E-mail : bibliotheque.dir@iet.be
Jean BURTON sj, tél. : 02 739 34 79, E-mail : bibliotheque@iet.be
Informatique : Christophe MASSEZ
Tél. : 02 739 34 60, E-mail : informatique@iet.be
Accueil et secrétariat administratif : Kinghi KAWAYA
Tél. : 02 739 34 51, fax : 02 739 34 62, E-mail : info@iet.be
CONSEIL ACADÉMIQUE
Organe du gouvernement interne de l’Institut, le Conseil académique est constitué par les professeurs qui y sont engagés ainsi que
par le responsable de la formation aux ministères, le bibliothécaire
et cinq délégués des étudiants statutairement élus par ceux-ci.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS
Elle est l’organe qui exprime authentiquement le point de vue et
les décisions de l’ensemble des étudiants de l’Institut. L’assemblée
nomme ses délégués effectifs au Conseil académique, pourvoit à
leur suppléance et met en place le Conseil étudiant. Elle élit également un président des étudiants qui a pour tâche de composer
l’ordre du jour des réunions, d’en conduire les débats et d’organiser
les votes conformément aux dispositions statutaires.
CONSEIL ÉTUDIANT
Il est l’organe exécutif ordinaire des décisions de l’assemblée générale. Il
contrôle la gestion des services étudiants. Il assure la communication de
toute information utile entre les étudiants et le Président de l’Institut.
BIBLIOTHÈQUE
Une bibliothèque spécialisée en théologie et en sciences annexes est
à la disposition des enseignants et des étudiants. L’Institut bénéficie
également des ressources du Centre de Documentation et de Recherche
Religieuses (CDRR) intégré à la Bibliothèque Universitaire de
Namur (BUMP) et de la Bibliothèque des Bollandistes.
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AMOUR ET VÉRITÉ

Pendant l’année académique 2018-2019,
des cours du soir sont organisés
les jeudis de 20.30 h à 21.30 h

Un accord de collaboration a été signé le 9 décembre 2009 entre
la Faculté de Théologie de la Compagnie de Jésus à Bruxelles
et l’Institut Universitaire Pierre Goursat (IUPG), organe de
formation de la Communauté de l’Emmanuel. Celui-ci organise
un programme d’Études Théologiques et Pastorales de deux ans
(quatre semestres) par internet, appelé Amour et Vérité, orienté vers la
pastorale des couples et centré sur l’Écriture Sainte. Cette formation
ne requiert pas de préalables en théologie.
Le programme Amour et Vérité allie la communication par internet
(investissement souhaité : 10 heures par semaine, chez soi), trois
week-ends et une session de cinq jours par an. Chaque semestre offre
un séminaire (en tout, deux d’Écriture sainte, un d’anthropologie,
un de théologie fondamentale sur la famille) et différents cours et
exercices (environ 8 à 10 en tout). Ce télé-enseignement suppose
login d’accès privé, mot de passe, forum de discussion, échanges,
etc.
Au terme de ce parcours inspiré en partie du programme de
l’IÉT, un examen de synthèse est proposé pour ceux qui le souhaitent, comportant trois questions reçues à l’avance (Écriture
sainte, morale, foi chrétienne). Cette prestation finale est sanctionnée par un Certificat d’Études Théologiques et Pastorales,
octroyé par la Faculté de Théologie, avec un « complément au
diplôme » pouvant compter jusqu’à 60 ECTS maximum.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser au directeur du
programme, le Père Matthieu Bernard.
•

Père Matthieu BERNARD
m.jb.bernard@gmail.com

•

Site internet et page d’accueil
www.amouretverite.org
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Au premier semestre :

A.T. : Le livre
de la Genèse
par

le Père Philippe Wargnies sj

Au second semestre :

Psychologie,
spiritualité
et pastorale
par

le Père Bernard Pottier sj
et Madame Dominique Struyf
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CORPS ENSEIGNANT
Professeurs émérites
Dany DIDEBERG SJ, théologie patristique et dogmatique
René LAFONTAINE SJ, théologie dogmatique
Jean RADERMAKERS SJ, exégèse et théologie biblique
Professeurs émérites actifs
Pierre GERVAIS SJ, théologie dogmatique et sacramentaire
Jean-Marie HENNAUX SJ, théologie fondamentale et morale
Albert VERWILGHEN SDB, théologie dogmatique et fondamentale
Professeurs associés à la direction collégiale des études
Benoît CARNIAUX, O.Praem., théologie fondamentale
Benoît de BAENST, Cté Emm.*, théologie dogmatique
Paul FAVRAUX SJ, philosophie
Noëlle HAUSMAN, SCM, théologie fondamentale et morale
Dominique JANTHIAL, Cté Emm.*, exégèse et théologie biblique
Thierry LIEVENS SJ, théologie morale et fondamentale
Alain MATTHEEUWS SJ, morale sexuelle et théologie sacramentaire
Pierre PIRET SJ, théologie dogmatique et fondamentale, philosophie
Bernard POTTIER SJ, théol. dogmatique et fondamentale, philosophie
Philippe WARGNIES SJ, exégèse et théologie biblique
Marie-David WEILL, Cté apost. St-Jean, théol. bibl. et dogmatique
Autres enseignants
Matthieu BERNARD, Cté Emm. (dioc. Lyon), théologie fondamentale
Olivier BONNEWIJN, Cté Emm.*, théologie dogmatique et morale
Anne BUYSSECHAERT, droit canonique
Juan Carlos CONDE CID, dioc. Namur, droit canonique
Diane de LHONEUX, grec biblique
Pascal-Marie JERUMANIS, dioc. Namur, théologie biblique et dogmatique
Marie-Gabrielle LEMAIRE, théologie mariale
Anne-Françoise LOISEAU, hébreu
Enzo PEZZINI, morale sociale
Jean-François STOFFEL, histoire de la philosophie
Dominique STRUYF, Dr, psychologie
Alain THOMASSET, A.A. , théologie morale et dogmatique
Marc TIMMERMANS, Cté Emm. (dioc. ’s-Hertogenbosch), théol. morale
*Cté de l’Emmanuel – diocèse Malines-Bruxelles

Les membres du corps enseignant collaborent régulièrement à la Nouvelle Revue
Théologique et à la revue Vies Consacrées.

HÉBERGEMENT
Il existe quelques lieux d’hébergement à Bruxelles pour les étudiants de l’IÉT. Plusieurs maisons reçoivent en particulier des
candidats au sacerdoce ou des prêtres, diocésains ou religieux.
Elles offrent diverses manières de vivre la fraternité dans l’étude,
le service et la prière.
Parmi ces résidences, la Maison Sainte-Thérèse, à proximité de l’IÉT,
accueille en priorité des séminaristes ou jeunes prêtres pour assurer
leur formation autour de l’enseignement dispensé par l’Institut.
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PUBLICATIONS RÉCENTES DES PROFESSEURS
Olivier BONNEWIJN
• Aide-moi, je souffre trop ! L’euthanasie en discussion, Bruxelles, LICAP, 2013.
• « S’il te plaît, abrège mes souffrances. » Que répondre ? Que faire ?, Paris,
Éd. Quasar, 2013.
• La famille dans la Bible. Quand Abraham, Joseph et Moïse éclairent nos
propres histoires, Paris, Mame, 2014.
• Bible et famille. Quand Salomé, le psalmiste et la Samaritaine éclairent nos
propres histoires, Paris, Mame, 2015.
• Petits mystiques. Étincelles spirituelles, Paris, éd. Emmanuel, 2017.
Albert CHAPELLE
• Au creux du rocher - Itinéraire intellectuel et spirituel d’un jésuite, Lessius, 2004.
• Anthropologie. Préface de Paul Favraux, Lessius, 2007.
• Ontologie. Préface de Paul Favraux, Lessius, 2008.
• Épistémologie. Préface d’Emmanuel Tourpe, Lessius, 2008.
• Herméneutique. Préface d’Alexis Leproux, Lessius, 2010.
• À l’École de la théologie. Préface A. Massie, L. Calmeyn, Lessius, 2013.
Benoît de BAENST
• La parole et le langage chez Albert Chapelle : l’Écriture, âme de la théologie, Paris, Parole et Silence, 2014.
Xavier DIJON & Bernard DE PLAEN
• L’Institut d’études théologique (IET) de Bruxelles, Chronique d’un demisiècle (1968-2018), Lessius, 2018.
Pierre GERVAIS
• Les quatre semaines des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, Lessius, 2017.
Noëlle HAUSMAN
• Il n’y a qu’un amour. Traversées spirituelles, Lagord, Éd. Le livre ouvert, 2013.
Jean-Marie HENNAUX
• Le sacerdoce, humain et divin, masculin et féminin, « Cahiers de la Nouvelle
Revue Théologique » 1, Paris, CLD éditions, 2018.
Raymond JAHAE
• Von der Formel zum Sein. Der Wahrheitsanspruch des Christentums angesichts der Herausforderung durch die Naturwissenschaft in der Diskussion
der Gegenwart, Echter, 2018.
Dominique JANTHIAL
• L’Apocalypse. Ce qui doit être engendré bientôt, Paris, Éd. de l’Emmanuel, 2012.
• Devenir enfin soi-même avec les grands hommes de la Bible, Paris, Éd. de
l’Emmanuel, 2017.
Bernard JOASSART
• Un regard critique sur la sainteté du XVII e siècle à nos jours, Lessius, 2017.
René LAFONTAINE
• L’originalité des Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola, Lessius, 2015.
• Martin Luther et Ignace de Loyola, Lessius, 2017.
Thierry LIEVENS
• L’éthique comme vocation. Se laisser choisir pour choisir, Lessius, 2008.
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Alban MASSIE
• Peuple prophétique et nation témoin. Le peuple juif dans le “Contra
Faustum manichaeum” de saint Augustin, Paris, Institut d’Études
Augustiniennes, 2011.
Alain MATTHEEUWS
• Les sacrements de l’initiation chrétienne, tomes 1 et 2, Paris, Parole et
Silence, 2010, 20182.
• « Et les deux deviendront une seule chair ». Une théologie évolutive et cohérente de la différence sexuelle et du mariage, Paris, Parole et Silence, 2010.
• L’accompagnement spirituel : mode d’emploi, Perpignan, Artège, 2015.
• Se préparer au mariage selon Amoris laetitia, Paris, Parole et Silence, 2016.
• Pourquoi et comment parler d’amour dans le mariage chrétien selon Amoris
laetitia, Préface de Mgr Guy de Kerimel, Paris, Parole et Silence, 2017.
Alain MATTHEEUWS, A. CHAPELLE, X. DIJON
• Contributions à Bioéthique. Vulnérabilité et communion, Préface de Mgr
P. d’Ornellas, Avant-propos d’Alban Massie, « Cahiers de la Nouvelle
Revue Théologique » 2, Paris, CLD éditions, 2018.
Enzo PEZZINI
• Projet coopératif et christianisme social, « Sciences politiques »,
Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2018.
Pierre PIRET
• L’art et le christianisme, Lessius, 2007.
Bernard POTTIER
• Introduction et bibliographie de : GRÉGOIRE de Nysse, Homélies sur le
Cantique des cantiques. Traduction et notes d’Adelin Rousseau, Lessius, 2008.
• Traduction, introduction et notes critiques, index et bibliographie de :
GRÉGOIRE de Nysse, L’âme et la résurrection. Dialogue avec sa sœur
Macrine, Lessius, 2011.
Bernard POTTIER (dir.), Paul FAVRAUX, Pierre GERVAIS,
Jean-Marie HENNAUX, Pierre PIRET, Jean RADERMAKERS
• Contributions à :
Dieu à la source. La théologie d’Albert Chapelle, Lessius, 2010.
Bernard POTTIER et Dominique STRUYF
• Psychologie et spiritualité. Enjeux pastoraux, Lessius, 2012.
Jean RADERMAKERS et David MEYER
• La vie hors la loi. Est-il permis de sauver une vie ?, Lessius, 2008.
Jean RADERMAKERS et Anne WOUTERS
• Prologue de Jean. Harmoniques bibliques, Namur, Fidélité, 2013.
Jacques SCHEUER
• Un chrétien dans les pas du Bouddha, Lessius, 2010.
• L’Inde, entre hindouisme et bouddhisme : Quinze siècles d’échanges,
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2013.
• Thomas Merton : Un veilleur à l’écoute de l’Orient, Namur, Lessius, 2015.
Jean-François STOFFEL
• Contribution à : Le Père Henri Bosmans S.J. (1852-1928) : historien des
mathématiques, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2011.
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Alain THOMASSET
• L’ecclésiologie de John Henry Newman anglican (1816-1845), Leuven
University Press, 2006.
Marc TIMMERMANS
• Johannes Paulus II en Franciscus: barmhartigheid als prioriteit. Barmhartigheid en nieuwe evangelisatie, ’s-Hertogenbosch, Betsaida, 2016.
Marie-David WEILL
• L’humanisme eschatologique de Louis Bouyer, Paris, Cerf, 2016.
• Les sept paroles de la Vierge Marie. Sept flammes d’amour, Vilnius,
Agapetos, 20182.
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