
 

 
                            

Session Automne 2021 
L’horaire est susceptible de changement dépendamment du nombre d’inscrits et de la disponibilité des professeurs 

 

 LUNDI MERCREDI JEUDI JEUDI 

DATES 
Du 30 août 

au 06 décembre 2021 
Du 01 septembre 

au 08 décembre 2021 
Du 02 septembre 

au 09 décembre 2021 
Du 02 septembre 

au 09 décembre 2021 

CONGÉS 06 sept., 11 et 25 oct. 2021  27 oct., 08 déc. 2021 28 oct. 2021 28 oct. 2021 

 
SOIR 

19h00 
@ 

21h00 
 

THL-1001 
(Certificat études bibliques, 

Microprogramme) 
Évangiles synoptiques 

Koffi Badjagbo, Ph.D. 

THL-1006 
(Certificat études théologiques, 

Microprogramme) 
Révélation et théologie 

Ikonga Wetshay, Ph.D (À conf.) 

THL-1005 
(Certificat études bibliques, 

Microprogramme) 
Les premiers livres de la Bible 

Koffi Badjagbo, Ph.D. 

THL-1002 
(Certificat études théologiques, 

Microprogramme) 
Éthique chrétienne 

Wilner Cayo, Ph.D 

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-1002 : Éthique chrétienne 
Élucidation des rapports entre éthique, morale, déontologie et droit. Étude de 
concepts centraux de la tradition théologique en éthique chrétienne : la 
conscience, la loi naturelle, les vertus morales et théologales, le péché et la 
question du mal. Familiarisation avec la discipline de l’éthique théologique, de 
son histoire, de ses méthodologies et de sa pertinence. Réflexion sur la 
formation du sujet moral dans l’Église et sur les enjeux d’une pertinence 
publique du discours éthique chrétien dans une société plurielle. 

THL-1005 : Les premiers livres de la Bible 
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-1006 : Révélation et théologie 
L’acte d’interprétation de la Bible dans une perspective évangélique. Auteur, 
texte et lecteur. Sens, signification et vérité. Statut de la Bible Parole de Dieu 
en théologie : révélation, inspiration, canon, tradition. Histoire de l’interprétation 
de la Bible à travers les Âges. Développement d’une prise de conscience des 
habitudes interprétatives de l’étudiant. Réflexion sur ce qu’est l’interprétation 
de la Bible. 


