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haque année, en janvier, un certain nombre de jeunes, étudiants dans les diverses « Prépas »,
littéraires, commerciales ou scientifiques, publiques ou privées, parisiennes ou provinciales,
répondent avec élan à l’invitation du diocèse de Paris pour concourir… en théologie ! L’inspiration
de ce concours hors normes revient aux PP. Guillaume de Menthière et Guillaume Seguin, dans le cadre du
Jubilé de l’an 2000. Ils étaient alors tous deux aumôniers dans les grands lycées publics parisiens, et ont eu
l’idée de rejoindre les étudiants dans leur univers familier – le monde des concours – mais en en déplaçant
les habituels contenus !
Car les contenus portent chaque année sur un thème essentiel de la foi et de la vie chrétiennes, par
exemple « La Paix » (2017) ; « Homme et femme dans le dessein de Dieu » (2018) ; « Un Dieu qui
appelle » (2019). Ils étaient une soixantaine, cette année, à traiter en quatre heures un des trois sujets
proposés, assortis de quelques questions complémentaires. Les copies sont l’objet d’une double correction
par des professeurs. Les auteurs des 8 meilleures copies sont convoqués à Paris au Collège des Bernardins.
Ils présentent un exposé sur un sujet tiré au sort, puis répondent aux questions d’un jury de cinq

théologiens, présidé cette année par le P. Alexis Leproux, vicaire général du diocèse de Paris et professeur à
la Faculté Notre Dame. Les lauréats sont les trois meilleurs désignés par le Jury à l’issue de l’oral. L’oral est
ouvert au public.
Le plus précieux est le fruit que ce concours porte depuis 15 ans en ceux qui donnent un peu de leur temps
pour le préparer – par exemple sous forme de « diners » ou de « soirées » théologiques – et qui découvrent
à cette occasion que la foi s’offre à la pensée, qu’elle l’appelle même. C’est un défi intellectuel, culturel,
spirituel qui est ainsi proposé aux élèves des classes préparatoires et une occasion de découvrir la théologie
comme une discipline à part entière. C’est aussi un vrai chemin de progrès vers ou dans la foi. Car les
étudiants peuvent par-là ajuster leur expérience chrétienne à leur développement humain et intellectuel, et
trouver les mots justes pour en témoigner. Bref, selon le mot d’une étudiante « c’est génial de faire de la
théologie ! », ou encore, comme le disait une autre : « Je sais maintenant ce que je veux faire : continuer la
théologie ! ».

LA SESSION 2020 EN PRATIQUE
Thème :

« L’Homme dans la Création »
Place et responsabilité de l’être humain dans le monde

Écrit :

samedi 1 février 2020

Oral :

samedi 21 mars 2020

Centres d’écrit :

à Paris au Collège des Bernardins, et ailleurs selon les inscriptions

Inscription :

auprès des aumôneries, des professeurs ou sur le site du Concours
http://www.le-cgt.org/

er

Renseignements : par mail à l’adresse concoursgeneraldetheologie@gmail.com
M Guy Franchon, http://www.le-cgt.org/contact/
Mob. 06 74 58 67 39
Critères d’évaluation du jury, tant pour les copies d’écrit que pour les exposés oraux :


la compréhension du sujet,



la qualité de l’argumentation et la clarté de l’exposé,



le recours équilibré et précis à l’Écriture et à la Tradition,



l’engagement personnel et le souci de rejoindre de manière juste et constructive le
monde contemporain.

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
Ce thème, l’Homme dans la Création, peut se décliner de plusieurs façons. Trois d’entre elles sont ici
privilégiées :
- L’homme devant le mystère de la Création : approche scientifique du commencement et approche
théologique de l’action créatrice de Dieu.
- L’homme dans le mystère de la Création : le dessein de salut de Dieu, enjeux anthropologiques et
christologiques.
- L’homme intendant de la Création : enjeux éthiques et écologiques.
Le nombre de * indique un degré approximatif d’importance des lectures proposées pour éclairer le thème
de la session 2020.

Écriture Sainte
*** Cf. Xavier Léon-Dufour, Vocabulaire de Théologie biblique,
articles « Création », « Croire », « Homme », « Adam », « Image », etc.
 *** Ancien Testament : quelques pistes…
- Dieu crée : Gn 1-3. Dieu n’a pas fait la mort : Sg 1-2 ; 11, 21-26.
- Le sabbat à la lumière de la Création : Ex 20, 8-11.
- L’homme dans la Création : grandeur, humilité, louange… : Ps 8, 33, 104, 136, 139, 148, etc.
Si 16,24-17,14.
- La Sagesse créatrice : Job 28 ; 38-42 ; Pv 8,22-31 ; Si 24.
- De la première à la nouvelle Création : Is 40, 25-31 ; 43-45 ; 65,17-25. Ez 47,1-14.
 *** Nouveau Testament : quelques pistes…
- Le Christ, clé du mystère de la Création : Jn 1 ; Rm 8 ; Col 1,15-20 ; 3,1-4 ; Ep 1.
- Perspective eschatologique : Ap 21.

Magistère
 Cf. site du Vatican (www.vatican.va)
***Concile Vatican II : Constitution L’Église dans le monde de ce temps (Gaudium et Spes) :
ère
1 partie, ch. 1 n° 12-22 : « Dignité de la personne humaine » ; ch. 3 : « L’activité humaine dans
l’univers » n° 33-39.
 **** Pape François : Encyclique Laudato Si’
En particulier ch. 2 : « L’Évangile de la Création ».
Cf. l’édition présentée et commentée par l’équipe du CERAS, qui comporte un glossaire et un guide
de lecture (coédition : Lessius, Conférence des Évêques de France, CERAS, Fidélité, 2015).
 *** Catéchisme de l’Église catholique :
N° 279-324 ; 337-349 ; 355-421.

Pères de l’Église
 ** Saint Augustin :
Confessions X, 6 (8-10) ; XI, 3-9 (5-11) (voir en particulier la note n° 17 : « la création » dans
l’édition de la Bibliothèque augustinienne, volume 2 des Confessions).
 * Saint Irénée de Lyon :
Contre les hérésies, live III, 21-23 : Adam, Christ.

Théologiens
 Bernard Sesboüé :
- *** Croire, éd. Droguet-Ardant 1999, ch. 6 : « Dieu qui a fait le ciel et la terre » (synthèse
lumineuse de l’ensemble des questions à aborder).
- ** L’homme, merveille de Dieu, Salvator 2015, pp. 287-292 : De l’activité des hommes dans
l’univers à la terre nouvelle et aux cieux nouveaux (à partir de Gaudium et Spes).
 Pierre Teilhard de Chardin :
- ** Hymne de l’univers : « La messe sur le monde ».
- ** Le Milieu divin.
 François Varillon :
- ** Joie de croire, joie de vivre, éd. Centurion 1981, III, pp. 143-161 : « Dieu crée l’homme
créateur ».
 Paul Beauchamp :
- ** Parler d’Écritures saintes, éd. Seuil, « Adam », pp. 75-91.
 Revue Communio :
- N° 3 : « La Création », surtout les articles de P. Gibert* (lien entre Création et histoire du salut),
de * Gustave Martelet (fondement en Jésus Christ de toute la Création) et de ** Jean Ladrière
(approche scientifique et théologie de la Création).
 Medard Kehl :
- ** Et Dieu vit que cela était bon, Cerf, Cogitatio Fidei, 2008, pp. 485-504, Foi dans la création et
éthique écologique (des pages très claires et particulièrement éclairantes sur ce que la foi
chrétienne peut apporter à une éthique écologique).

Saints
** La petite collection « Prier 15 jours avec… » (120 p. maximum, éd. Nouvelle Cité) propose des
itinéraires de découverte d’une grande figure spirituelle. Voir par exemple : François d’Assise, Pierre
Teilhard de Chardin…

Divers
 ** Elena Lasida :
- Le goût de l’autre, la crise une chance pour réinventer le lien, Albin Michel, 2011, ch. 2, pp. 47-70
(L’économie, un acte créateur).

PROPOSITION DE FORMATION COMMUNE POUR LES CANDIDATS
Chaque année, souvent par manque de temps et de moyens, trop peu de candidats bénéficient d’une
préparation nourrissante à ce Concours Général. Pour ceux qui ont cette chance, la motivation et le succès
sont fidèlement au rendez-vous ! Nous vous proposons donc de mutualiser nos ressources en proposant
aux candidats de se retrouver quelques dimanche de 17h30 à 19h15 au Collège Stanislas (Paris VI) pour
préparer sérieusement ces épreuves. La messe dominicale est célébrée ensuite à 19h30 à l’église NotreDame des champs. Notez bien ces dates et inscrivez-vous afin de garantir l’accueil de tous dans les
meilleurs conditions : 13 octobre 2019, 17 novembre 2019, 8 décembre 2019 et 12 janvier 2020.
Inscrivez-vous à cette adresse

http://bit.ly/cgt2020org

