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GRILLE HORAIRE ÉTÉ 2018
DÉBUT DU TRIMESTRE : lundi le 30 avril 2018
LUNDI

FIN DU TRIMESTRE : jeudi le 26 juillet 2018

MARDI

MERCREDI

13 h 00 à
16 h00

18 h 30 à
21 h 30

Cours
sur
Internet

JEUDI
HE 6043*
Histoire et principes d’églises de
professants (baptistes, des frères et
pentecôtistes)
(C.E.B., B.TH., M.A., M.Div.)
O. Gardos
Cours sur Internet plus deux
rencontres en classe
Le 24 mai, et le 14 juin

Après-midi

Soir

EXAMENS : 23-26 juillet 2018

FC 7043 *
(CR, B.TH., M.Div.)
TP 7113
La famille et la sexualité dans une
(C.E.B., B.TH., M.Div.,
perspective chrétienne
M.A.)
J-S. Morin
Le culte
J. Djaballah
HB 7016 A
(B.TH., M.A., M.Div., M.TH.)
Hébreu - lectures choisies
J. Maurais

TH 6253*
(B.TH., M.Div.,
M.A., M.TH.)
La théologie
moderne
M. Veldman

EB 8063*
(B.TH., M.Div., M.A., M.TH.)
L’inspiration et l’autorité des
Écritures
face à ses critiques
M. Arcieri

TH 6503 (C.E.B., B.TH., M.A., M.Div.) *
Théologie systématique II, M. Veldman
HE 5023 (C.E.B., B.TH., M..A.., M.Div.) *
Histoire de l’Église II, O. Gardos

Ceux qui suivent les cours à distance doivent faire un journal de bord des cours suivis.

Descriptions des cours :
FC 7043 La famille et la sexualité dans une perspective chrétienne (CR, C.E.B., B.TH., M.Div.,
M.TH.)
Depuis la Genèse, la famille et la sexualité sont au cœur du plan de Dieu pour l’accomplissement
du « mandat créationnel ». De nombreux défis assaillent la famille d’aujourd’hui et le taux de
divorce est semblable à celui que l’on trouve dans le reste de la société. Dans ce cours
hautement pratique et interactif, nous aborderons une série de sujets actuels à la lumière de
l’Écriture. L’accompagnement spirituel des couples et des familles dans les différentes étapes de
la vie (naissance, deuil, transitions, petite enfance, adolescence), les questions d’éthique
sexuelle : sexualité dans le mariage et hors du mariage, homosexualité, théorie du genre,
pornographie, protection de nos enfants et interaction entre l’Église et la société sur ces sujets.
Mariage, divorce, remariage, polyamour, union libre. Comment accompagner pastoralement
dans ces aspects des non-chrétiens qui s’intéressent à la foi ? Comment encourager les
hommes, les femmes et les enfants à grandir dans la foi ? Comment réussir à intégrer les
familles dans la vie de l’église et dans une formation de disciple intentionnelle ? Comment aider
les familles de nos églises à accomplir le second mandat donné par le Christ, le mandat de la
réconciliation (2 Co 5.18), dans un monde où tout le monde court sans cesse ?
HB 7016 A Hébreu - lectures choisies
Exégèse de l'Ancien Testament (B.TH., M.Div., M.A.) (préalable : HB 7013 ou équivalent)
Repérage et pratique des différentes étapes de l’exégèse de l'Ancien Testament hébreu. L'étude
portera principalement sur le livre d'Amos et le cantique de Moïse (Deut 32).
HE 6023 Histoire et principes de professants (C.E.B., B.TH., M.A., M.Div.)
Une étude des débuts de mouvement baptiste, des frères et pentecôtistes, de leur
développement historique, des convictions qui leur sont propres, ainsi que de questions
d’actualité au sein des dénominations. Le développement et les principes propres aux églises de
professants (églises baptistes, églises de frères et églises pentecôtistes)
HE 5023 Histoire ecclésiastique II (C.E.B., B.TH., M.A., M.DIV.)
Ce cours cerne le développement de l'Église de la Réforme à nos jours en passant par la contreréforme, le développement des Églises congrégationalistes et baptistes, le défi du rationalisme,
la naissance et l’extension des mouvements religieux du XVIIIe siècle, l'expansion du
christianisme au XIXe siècle et l'apparition des mouvements œcuméniques au XXe siècle
TH 6503 Théologie systématique II (C.E.B., B.TH., M.A., M.DIV.)
Une étude de la théologie chrétienne, portant sur les thèmes suivants: Dieu, la création,
l'anthropologie.
TH 6253 La Théologie moderne (B.TH., M.A., M.DIV.)
Présentation de théologies et théologiens du XXe siècle : Schleiermacher, Ritschel, Kierkegaard,
Tillich, Moltmann, Barth, Bonhoeffer, Pannenberg. Le cours vise d’abord la compréhension des
pensées et des systèmes de pensées, étudiés dans leur cadre philosophique et social et ensuite
l’évaluation et la critique.
TH 6283 L’inspiration et l’autorité des Écritures face à ses critiques (C.E.B., B.Th., M.A., M.Div.)
Ce cours a pour but de familiariser l’étudiant(e) avec l'historique concernant l'élaboration de la
Bible. L'étudiant(e) sera exposé(e) à cinq questions majeures : quelles sont les origines de la
Bible ? Quelles sont les particularités de la Bible (son inspiration, ses auteurs, ses difficultés
bibliques, ses genres littéraires) ? Quelle est l'importance du canon pour les chrétiens (les 66
livres considérés comme «littérature sacrée»)? Comment les Écritures ont-elles été transmises
et préservées ? Quelles sont les traductions en français ? Enfin, en ce qui concerne ces
questions importantes, une comparaison des différentes critiques contemporaines sera étudiée
et nous en ferons une analyse détaillée. Ainsi, des lectures et des travaux pratiques
permettront à l’étudiant(e) d’approfondir certains aspects du cours.
TP 7113 Le culte : perspective biblique et théologique, historique et contemporaine (C.E.B.,
B.Th., M.Div.)
Ce cours présente aux étudiant(e)s l'importance et la nature du culte et de l'adoration dans la

communauté croyante en les replaçant dans un quadruple cadre : l’enseignement biblique et
théologique, l’histoire de l’Église et la situation contemporaine. La réflexion personnelle des
étudiant(e)s et leur participation sont essentielles à une assimilation de la matière de ce cours.

DEROULEMENT DES COURS

DATES IMPORTANTES
Début du trimestre ………,…… lundi 30 avril
Fête des Patriotes ……………,,,,. lundi 21 mai
Collation des grades : …………., samedi 26 mai
Lundi de fête de la Saint-Jean : ... lundi 25 juin
Lundi de fête du Canada…………lundi 2 juillet
Fin du trimestre : ….…………,… jeudi 26 juillet

matin
aprèsmidi
soir

9h10h20
13h14h20
18h3019h50

pause
20
min

10h4012h
14h4016h
20h1021h30

PROFESSEURS ET CHARGÉS DE COURS
Mike Arcieri, Ph.D., Nouveau Testament
Jeanne Djaballah, ARCT, MA (Musicologie), M.Th.- Culte
Ovidiu Gardos, B.Th., M.A., D.E.A. en Histoire de religions - Histoire ecclésiastique
Jean Maurais, M.A., Ph.D. Candidat – Hébreu
Jean-Sébastien Morin, B.A., M.A., M.TH., PH.D. Candidat, Théologie pastorale
Meine Veldman, M.T.S., Ph. D. – Théologie systématique

**********

important *** important

**********

POUR S’INSCRIRE
1. Remplir le formulaire d’inscription
2. Payer minimum 50% de la facture
* Un rabais de 25,00 $ sera accordé pour toute inscription avec
paiement complet, avant le 30

avril 2018

PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE
Nombre de cours suivis
1 COURS 2 COURS 3
COURS
Total par trimestre
430
760
1090
Auditeurs en classe sans
290
530
crédits
DEUXIÈME CYCLE UNIVERSITAIRE
Numbre de cours suivis
1 COURS 2 COURS 3
COURS
Total par trimestre
450
800
1160
COLLATION DES GRADES. : 325$
Cours enregistrés et suivis par internet : ajoutez 50,00 $ par cours

4
COURS
1405

4
COURS
1485

Date limite d’inscription : 14 mai 2018
Date limite pour payer le total de la facture : 14 mai 2018
En cas de retard de paiement : 75 $ de pénalité
Pour s’inscrire, merci de contacter le registraire :
Pour ses coordonnées, voir la 1re page
Horaire : lundi et mercredi de 13h00 à 20h00. Mardi et jeudi de 10h00 à
18h00.

Prenez un rendez-vous avec le registraire.

