Session Automne 2022 (Inscription : Du 04 avril au 02 septembre 2022)
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THL-1003 : Spiritualités chrétiennes
Objectifs de croissance spirituelle du chrétien. Thèmes de base de la vie chrétienne :
salut, foi, prière, méditation, sanctification, appel de Dieu, volonté divine. Défis
de la formation spirituelle dans l’Église évangélique : véritable transformation
des croyants en disciples matures ressemblant à Christ. Enjeux méthodologiques :
vision intégrale et intégrée de la formation spirituelle, mentorat spirituel. Modèles
d’édification ecclésiale : fonctionnel, managérial, spiritualiste.
THL-1024 : Lectures narratives de la Bible
Introduction à la narratologie biblique par l’analyse de l’intrigue des récits, des
personnages, des points de vue, du rôle du narrateur et de la gestion des concepts
de temps et d’espace. Approche de la narration biblique dans le cadre de
l’écriture narrative antique. Étude des fonctions des récits bibliques en lien avec
les premiers lecteurs et les croyants de tous les temps.
THL-2206 : Bible, culture et monde contemporain
Analyse des influences de la Bible sur la production culturelle comme, par
exemple, en littérature et dans le domaine des beaux-arts, aussi bien que les
influences culturelles qui façonnent les manières de lire la Bible. Rencontre de
divers courants de la pensée contemporaine, dont le matérialisme historique, le
féminisme, la psychanalyse, etc. et leur lecture de la Bible.

THL-1000 : Introduction aux études théologiques
Présentation des différents domaines de la théologie ; comment ils sont reliés et
s’informent mutuellement ; comment la théologie s’articule avec d’autres
disciplines comme la philosophie et l’éthique. Initiation à la méthodologie
intellectuelle dans le domaine. Réflexion sur l’acte théologique : histoire de la
pratique théologique évangélique et des traditions théologiques autres
qu’évangéliques. Situation et rôle de la théologie dans le monde en général et
dans la vie chrétienne en particulier.
THL-2101 : Introduction aux langages bibliques (Grec 1)
Initiation au grec biblique koinè, soit la langue « commune » utilisée pour écrire
le Nouveau Testament et la Septante. Alphabet et prononciation. Morphologie :
conjugaisons de base (systèmes imperfectif et aoriste, voix active), première et
deuxième déclinaisons, vocabulaire courant. Éléments de syntaxe. Est
le préalable du LOA-3000 Grec néotestamentaire et patristique (Grec 2).
PST-1000 : Introduction à l’intervention pastorale
Théorie et pratique de l’intervention pastorale. Défis personnels, spirituels,
émotionnels, et pratiques reliés à la vocation pastorale dans la société
contemporaine. Service et leadership en Église. Clés essentielles pour diriger
l’Église d’aujourd’hui vers la croissance pour un impact local et global.

