Session Hiver 2023 (Inscription : Du 21 novembre 2022 au 06 janvier 2023)
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THL-1004
(CÉB, CT, MIÉT)
L’Univers de la
Bible

THL-2001
(CT)
Jésus
le Christ

THL-2000
(CÉB)
Littérature
paulinienne

Koffi Badjagbo, Ph.D. Ikonga Wetshay, Ph.D.

Koffi Badjagbo, Ph.D.

PST-1020
LOA-3000
(CÉP)
(CÉB)
Enjeux de la
Grec néotestamentaire
communication en Église
et patristique

THL-2008
(CÉP, CT)
Éthique sociale
et politique

Jean-Marie Atitso, Ph.D. cdt

Wilner Cayo, Ph.D

Koffi Badjagbo, Ph.D.

THL-1004 : L’Univers de la Bible
Géographie du Proche-Orient ancien. Histoire du peuple d’Israël et des premières
communautés chrétiennes. Analyse du contexte socioculturel dans lequel les textes
bibliques prirent forme ; rédaction, collection et canonisation, transmission et traduction.
La Bible comme collection d’écrits qui fait l’objet d’une étude scientifique utilisant
des outils variés et des méthodes sans cesse adaptées et renouvelées.

THL-2001 : Jésus le Christ
Articulation fondamentale entre la question christologique (qui est Jésus le Christ ?)
et la question sotériologique (que signifie Jésus sauve ?). Christologies des
auteurs du Nouveau Testament et leur inspiration de thèmes importants des
Écritures juives. Lignes directrices de leur christologie commune et situation
historique de la réflexion sur la figure de Jésus-Christ à travers les siècles.

THL-2000 : Littérature paulinienne
Survol de la vie et de la mission de l’apôtre Paul. Introduction générale aux
écrits et à la « théologie » de Paul. Étude des grandes épîtres attribuées à Paul :
la première lettre aux Thessaloniciens, les lettres aux Galates et aux Romains,
la correspondance corinthienne et la lettre aux Philippiens. Exégèse et analyse
rhétorique de textes pauliniens importants et leur pertinence aujourd’hui.

LOA-3000 : Grec néotestamentaire et patristique (Grec 2)
Initiation au grec biblique koinê, soit la langue « commune » utilisée pour écrire
le Nouveau Testament et la Septante. Morphologie avancée : conjugaisons
(système du parfait, voix moyenne et passive), troisième déclinaison, vocabulaire
courant. Éléments de syntaxe. Traduction de textes bibliques. Est le complément
du THL-2101 Introduction aux langages bibliques (Grec 1).

THL-2008 : Éthique sociale et politique
Développer la connaissance critique de mouvements sociaux et de discours
éthiques. Acquérir une connaissance de concepts et de théories issus de disciplines
du savoir s’intéressant aux institutions du vivre-ensemble : philosophie,
sociologie, théologie. Développer une capacité d’analyse de la société
contemporaine et une capacité de communication, d’argumentation et de
justification des prises de position et des jugements. Perspectives historiques,
théologiques et éthiques sur l’engagement social et politique inspiré par la foi
chrétienne. Théologie contextuelle chrétienne dans son volet québécois.
Contribution des églises dans l’hémisphère sud.

PST-1020 : Enjeux de la communication en Église
Laboratoire d’apprentissage prenant la forme d’analyse de pratiques de la
prédication chrétienne et de mises en situation. Principes de base de
l’homilétique, de l’art oratoire et de la prédication. Le prédicateur, la
préparation du message et sa communication selon l’auditoire. Invitation
d’intervenants et exercices pratiques.

