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THÉOLOGIE Ce cours est à la fois
la somme de recherches et travaux
menés durant une vie et le fruit
de méditations sur la foi chrétienne

Un manuel pour débuter
en théologie '
LE MYSTÈRE CHRÉTIEN
de Hubert de Wouters
Cerf, 738 p., 35 €

Des générations d'étu-
diants en théologie,
notamment à l'Institut
catholique de Paris et

au Centre d'intelligence de la foi
(CIF), ont bénéficié de l'ensei-
gnement du P. Hubert de Wouters,
prêtre du diocèse de Paris décédé
en février 2012 à l'âge de 72 ans.
C'est son cours de « Mystère chré-
tien », initialement mis sur Inter-
net, qui est proposé à tous à tra-
vers ce volumineux manuel
traversé de part en part par un
souci pédagogique. L'itinéraire
(23 chapitres répartis en quatre
parties) prend pour point dè dé-
part la disposition de tout être
humain « à entendre et à com-
prendre la proposition chré-
tienne », traverse la christologie
et la théologie trinitaire avant de
tirer les implications concrètes
de l'acte de foi.

À celles et ceux que des mots
comme théologie ou mystère chré-
tien intimideraient, l'enseignant
dit sa conviction : « L'intelligence
de notre foi chrétienne est insépa-
rablement une intelligence de l'es-
prit et du cœur, déployée en lien
avec ce qui constitue le reste de
notre existence. »

« Quelque chose
de bénéfique,
parfois de vital,
pour notre existence
quotidienne. »

La réflexion théologique à la-
quelle il veut initier n'est donc pas
« un luxe intellectuel ésotérique qui
nous mettrait à part ». C'est au
contraire « quelque chose de béné-
fique, parfois de vital, pour notre
existence quotidienne ». et « un
service (parmi d'autres) nécessaire
à la vie d'une communauté chré-
tienne ».

DOMINIQUE CREINER


