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 LUNDI MERCREDI JEUDI 

DATES 
Du 03 mai 

au 09 août 2021 
Du 05 mai 

au 11 août 2021 
Du 06 mai 

au 12 août 2021 

CONGÉS 01 mars 2021 03 mars 2021 24 juin, 01 juillet 2021 

 
SOIR 
19h00 

@ 
22h00 

 

THL-1001 
(Certificat, Microprogramme) 

Évangiles synoptiques 
Koffi Badjagbo, Ph.D. 

THL-1005 
(Certificat, Microprogramme) 

Les premiers livres de la Bible 
(Prof. à venir) 

THL-1003 
(Certificat, Microprogramme) 
Littérature prophétique et 
apocalyptique (Prof. à venir) 

THL-1001 : Évangiles synoptiques 
Analyse des évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc. Comment les trois 
textes, à la fois semblables et différents, sont tous des témoignages véridiques 
et inspirés de la personne et du ministère de Jésus. Le problème synoptique : 
sources, processus de rédaction, intentions rédactionnelles et théologiques des 
auteurs, situation des destinataires. Étude de chaque évangile en tant que récit 
uniforme et cohérent. 
 

THL-1005 : Littérature prophétique et apocalyptique 
Les cinq premiers livres de la Bible : plan, structure, personnages, question de 
la rédaction. Message théologique du Pentateuque dans sa forme actuelle. 
Thèmes majeurs : création, élection, promesse, alliance, loi. Étude rédactionnelle 
critique et analyse de textes à portée théologique. Usage du Pentateuque dans 
le Nouveau Testament et sa pertinence pour l’Église aujourd’hui. 

THL-1003 : Littérature prophétique et apocalyptique 
Phénomènes prophétique et apocalyptique au Proche-Orient ancien et littérature 
biblique. Le genre apocalyptique se situe dans la continuité et marque aussi une 
rupture avec le genre prophétique plus ancien. La présentation du prophétisme 
et de l’apocalyptique bibliques aide à comprendre la perspective du Nouveau 
Testament dans laquelle la première théologie chrétienne s’est construite. 
Exégèse de passages sélectionnés de textes des livres prophétiques et de 
sections prophétiques et apocalyptiques présentes dans l’Ancien Testament. 
Pertinence de la littérature prophétique et apocalyptique de l’Ancien Testament 
pour l’Église aujourd’hui. 


