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FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DE CAMBRAI

La formation régionale universitaire de la faculté de Théologie de Lille s’adresse à toute 
personne, croyante ou non, soucieuse de culture religieuse, d’ouverture au monde et à 
l’autre, et qui souhaite acquérir des connaissances théologiques de niveau universitaire.

Les deux diplômes qui peuvent être préparés sont les suivants : 
> Diplôme universitaire en théologie I (initiation) en 4 ans = 12 cours (DUT I)
>  Diplôme universitaire en théologie II (approfondissement) en 4 ans = 12 cours (prérequis 

DUT I)

n  Cours : le jeudi de 20h-22h15
n  Durée : chaque trimestre est de 24h (= 3 ECTS)
n  Début des cours : Jeudi 9 septembre 2021
n  Lieu : Lycée Saint Luc, 9 rue Louis Belmas à Cambrai
n  Niveau requis : baccalauréat ou équivalent + entretien
n  Coût : 240 € annuels (paiement échelonné possible) + 67 € de frais de dossier 

PROGRAMME 2021-2022 DE CAMBRAI
« BIBLE 2 »
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Évangile selon Luc et Actes 
Caroline Runacher 
1ère séance : 9 septembre 2021
Dans ce cours consacré à l’œuvre lucanienne, nous 
montrerons l’unité de l’évangile et des Actes des 
Apôtres et comment l’ensemble Luc-Actes déploie 
une histoire du salut. Dans un second temps, nous 
nous attacherons essentiellement à l’évangile 
lucanien dont on mettra en évidence la dynamique 
et les principaux aspects et accents théologiques. 
Ainsi, à titre d’exemples, nous évoquerons le 
salut, la miséricorde et l’éthique, trois aspects 
caractéristiques du troisième évangile.

Écrits pauliniens 
1ère séance : 16 décembre 2021
Après une introduction consacrée aux questions 
de critique littéraire et historique, le cours propose 
une réflexion sur les sources, l’originalité et 
l’évolution de la pensée et de la théologie de Saint 
Paul et théologie de Saint Paul, dans le contexte 
d’émergence et développement des premières 
communautés chrétiennes. 

Écrits johanniques 
Lionel Dewavrin
1ère séance : 31 mars 2022
Les deux disciples d’Emmaüs qui viennent de 
reconnaître Jésus ressuscité à la fraction du pain, 
avant qu’Il ne disparaisse à leurs yeux, ont cette parole :  
« Notre coeur n’était-il pas tout brûlant en nous, 
tandis qu’Il nous parlait sur la route et nous ouvrait 
les Ecritures » (Lc 24,32). Ouvrir nos intelligences à 
la compréhension des Ecritures comme le dit Jésus :  
telle est l’expérience recherchée dans ce cours 
de Bible sur les écrits Johanniques. Saint Jean est 
l’évangéliste qui nous fait le plus découvrir la divinité 
de Jésus à travers un langage riche de concepts et 
de symboles qu’il faut connaître et décrypter pour 
entrer dans l’intelligence du texte johannique. Le 
but du cours serait de pouvoir revivre l’expérience 
des disciples d’Emmaüs à travers une présentation 
générale de l’évangile de Jean dans un premier 
temps, suivie de l’étude d’un certains nombres 
d’écrits johanniques.




