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LES RELATIONS FONDAMENTALES DE L’ ÊTRE HUMAIN 

SELON LA BIBLE: 

LES LECTURES DU PREMIER TESTAMENT DANS LA VIE 
D'AUJOURD'HUI 

 

Chaque femme et chaque homme est un être en relation: les différentes relations construisent 
chaque être humain en fonction des possibilités qui lui sont offertes. Dans la Bible 
hébraïque/Premier Testament, l'une des racines de la culture euro-méditerranéenne, on trouve 
une discussion fondamentale de ce thème dans la relation entre Dieu, les êtres humains et la 
nature dans laquelle ils sont immergés. Analyser quelques textes importants sur ce sujet et les 
interpréter également pour comprendre ce qu'ils disent de la culture et de la vie d'aujourd'hui : tel 
est l'objectif essentiel de ce petit cours à caractère existentiel et culturel.  

 

Chargé de cours: Ernesto Borghi1  

 

PROGRAMME 

 

10 mars 2022 (17 h 30-19 h 15)  

Femme et homme, femelle et mâle, mari et femme (lire Genèse 1-2) 

 

17 mars 2022 (17 h 30-19 h 15)  

Dieu et les êtres humains, les êtres humains et leur espèce (lire Exode 20 et Deutéronome 
5) 

 

24 mars 2022 (17 h 30-19 h 15)  

Quelles sont les relations fondamentales pour femmes et hommes? (de Genèse 1-2 - Exode 
20 - Deutéronome 5 à la vie d'aujourd'hui) 

 

Le discours principal du professeur Borghi sera en italien (le texte du discours en français et en 
allemand sera disponible pour téléchargement avant la réunion). Le débat/discussion se fera en 
italien ou en français. Chaque réunion sera enregistrée sur vidéo. 

 

 
1 Né à Milan en 1964, marié à Maria Teresa (1999) et père de Davide (2001) et Michelangelo (2007), il est 
titulaire d'une licence en lettres classiques (Université de Milan), d'une licence en sciences religieuses 
(Université de Fribourg), d'un doctorat en théologie (Université de Fribourg) et d'une licence en Écriture 
sainte (Commission biblique pontificale). Il est un bibliste professionnel au niveau universitaire depuis 1992. 
Il enseigne l'introduction à l'Écriture Sainte à l'ISSR "Romano Guardini" de Trente et l'Écriture Sainte à la 
Faculté Pontificale de Théologie de l'Italie du Sud à Naples (Section Saint Thomas d'Aquin). Depuis 2003, il 
préside l'Association biblique de la Suisse italienne (www.absi.ch) et coordonne la formation biblique dans le 
diocèse de Lugano. Depuis 2019, il est coordinateur de la zone "Europe du Sud et de l'Ouest" de la 
Fédération biblique catholique. Dernières publications: La giustizia dell’amore. Matteo 5-7 e Luca 6.11 tra 
esegesi ed ermeneutica, Effatà, Cantalupa (TO) 2021; (a cura di), GIOVANNI. Traduzione ecumenica 
commentata, Edizioni Terra Santa, Milano 2021; (con Franco Buzzi), Coscienza, riconoscenza e azione. Per 
cercare di essere umani, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2021. 


