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BÉNÉDICTION (THÉOLOGIE) — BÉNIR (PRATIQUE) 

PLAN DE COURS 

§ Responsables : 
o Élisabeth Parmentier, professeure à l’Université de Genève — 

Elisabeth.GangloffParmentier@unige.ch 
o Olivier Bauer, professeur à l’Université de Lausanne — olivier.bauer@unil.ch 
o Mathieu Tchyombo, assistant diplômé — mathieu.tchyombo@unil.ch 

§ Semestre de printemps 2021, quatre journées de 9 h 15 à 16 h : 
o Bénédiction : 26 février et 12 mars par Élisabeth Parmentier. 
o Bénir : 26 mars et 16 avril par Olivier Bauer et Mathieu Tchyombo. 

§ Master, cours à option de théologie pratique. 
§ À distance sur Zoom  
§ Tous les documents du cours sont disponibles en version électronique sur Moodle :  

Objectifs : 

Au terme du cours, l’étudiant·e : 
§ Sera capable de réfléchir au sens et au rôle de la bénédiction dans les Églises de la 

Réforme. 
§ Saura utiliser de manière réfléchie et circonstanciée divers gestes de bénédiction. 

Plan du cours : 

DATE CONTENU 
Cours 1 - 26 février La bénédiction — pour quoi ? Du désir anthropologique à la théo-logie 
Cours 2 - 12 mars La bénédiction à l’œuvre — expressions personnelles et ecclésiales 
Cours 3 - 26 mars Bénir : nos mains ont la parole 

§ comprendre ce que les gestes montrent 
§ découvrir ce que les mains sont, savent, font. 

Cours 4 - 16 avril Bénir : nos mains ont la parole 
§ présenter « votre » geste de bénédiction 
§ articuler béné-diction et béné-faction. 

Évaluation : 

Travail écrit à rendre pour la fin du semestre, sur un thème très encadré en lien avec le sujet, par 
ex. un type de bénédiction à décrire et analyser.  

Lectures obligatoires : 

§ Kieffer, R., & Bergman, J. (Éds.). (1997). La main de Dieu = Die Hand Gottes. J.C.B Mohr (Paul 
Siebeck). 
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§ Hertz, R. [1909]. La prééminence de la main droite : Étude sur la polarité religieuse. Revue 
Philosophique de la France et de l’Étranger, 68, 553-580. 
https://www.jstor.org/stable/41079022 

§ Parmentier, E. (2020). Cet étrange désir d’être bénis. Labor et Fides. 
§ Veyron, M.-L. (2013). Le toucher dans les Évangiles. les Éd. du Cerf. 


