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DESCRIPTION 

Étude théologique comparée d'une ou de plusieurs traditions spirituelles 
chrétiennes et d'une ou de plusieurs traditions spirituelles dans d'autres. Un 
intérêt particulier pour leur vision de l'univers, de la réalité humaine et du salut. 
 
Ce cours vise à établir une connaissance de base de certains des textes les 
plus influents de la tradition spirituelle du christianisme orientale, en vue de 
l'interprétation de son importance pour la pensée chrétienne contemporaine et 
la pratique. 

OBJECTIFS 

• Identifier les textes représentatifs par lesquels on peut tracer l'itinéraire de la 
spiritualité chrétienne orientale 

• Sonder la relation entre la continuité et le changement dans l'histoire de la 
tradition orthodoxe, et ainsi identifier les éléments essentiels 

• Comparer et contraster cette tradition avec d'autres traditions chrétiennes et 
non-chrétiennes, afin de discerner sa contribution au dialogue œcuménique 
et interreligieux 

• Explorer les manières dont les richesses uniques de la spiritualité chrétienne 
orientale peuvent être pratiquement appropriables par les croyants 
d'aujourd'hui 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

 

• Participation en classe 

• Analyse critique de source primaire (7-8 pages) 

• Présentation orale (25 minutes) et modération de discussion en classe 

• Travail de recherche synthétique (14-15 pages) 

• Examen oral final 

ÉVALUATION 

• 10% - Participation en classe 

• 15% - Analyse critique de source primaire 

• 15% - Présentation orale et modération de discussion en classe 

• 30% - Travail de recherche synthétique 

• 30% - Examen oral final 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

• Kallistos Ware, Approches de Dieu dans la voie orthodoxe : Précédé de 
Autobiographie (Cerf, 2004) 

• Olivier Clément, Sources: Les mystiques chrétiens des origines (Desclée de 
Brouwer, 2008) 

• THO 6759 Collection de lectures supplémentaires  

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

• Olivier Clément, L’Église orthodoxe (Presses Universitaires de France, 
2010) 


