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Lundi

mardi

Confessions de foi réformées

MATIN

9 h 00
à
12 h 00

Jeudi

Mercredi

Vendredi

Movements of Awakening and
Renewal: The Era of the European
Reformations (1350-1650)

Cours proposés en différés
Préparation aux études Théologiques

Méthodologie

Théologie du Nouveau Testament

Méthodologie

APRÈS-MIDI

13 h 00
à
16 h 00

Philosophie et foi Chrétienne

Grec élémentaire I

Ministère pastoral

Le Pentateuque

Littérature Grecque du N.T.

Lecture dans L’a.T. Hébreux

Homilétique I

Éthique chrétienne

SOIR

18 h 30
à
21 h 30

Le culte
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Description des cours

ID 8813 Méthodologie - Daniel Timmer - (MA, MTH)

Après une introduction générale à la recherche biblique et théologique, ce séminaire
sera consacré à une présentation des méthodes employées dans les différents secteurs
biblique et théologique : la méthode historico-critique, la sémiotique, différentes
méthodes herméneutiques en études bibliques, différentes méthodologies d’intégration
théologique et pastorale. Obligatoire pour tous les étudiants au premier trimestre.
•

TH 7053 Théologie du Nouveau Testament - Dominique Angers - (CEB, BTH,
MA, MDIV)

Présentation de la théologie du NT à partir de quatre approches : a) le NT dans la grande
histoire du salut (notamment en tant qu’accomplissement de l’AT) ; b) l’étude de grands
thèmes théologiques dans l’ensemble du NT (p. ex. la sanctification) ; c) les accents
théologiques de chaque livre ou corpus du NT (p. ex. les grandes lignes de la théologie
paulinienne) ; d) l’unité et la diversité dans la théologie du NT.
•

GR 6006A Grec élémentaire I - E. Jean-Denis - (BTH, MA, MDIV)

Une étude des éléments essentiels de la grammaire et du vocabulaire du grec
néotestamentaire
•

EB 5013 - Le Pentateuque (Introduction à l’AT I) - Jean-Maurais - (CEB, BTH, MA,
MDIV)

Une introduction générale à l’Ancien Testament suivie d’une introduction aux livres
vétérotestamentaires de la Genèse à II Rois. On s’intéresse également aux cadres
littéraire, historique et culturel de ces livres.
•

GR 7013 - Littéraire grecque du N.T. - Ph. Bonicel - (BTH, MA, MDIV)

Lecture de livres ou de choix de textes, privilégiant l'étude de la grammaire, dans le
Nouveau Testament grec. Préalable: GR 6006.

•

TP 5013 Homilétique I - Dominique Angers - (CEB, BTH, MDIV)

•

Premier de deux cours d’homilétique à la FTE. Seront abordés : la théologie de la
prédication, et surtout, la pratique de la prédication (étapes de préparation, formulation H
de plans, composantes principales du sermon, conseils pratiques). Des ateliers pratiques p
seront intégrés.
c
p
• TP 5123 Ministère pastoral - Jean Zoellner & Franky Narcisse - (CEB, BTH,
t
MDIV)
a
Ce cours traite des divers aspects du ministère pastoral. Il s’articule autour des p
responsabilités et des rôles principaux du pasteur, mais aborde en outre maintes
thématiques associées au pastorat. Sur les différents sujets, des fondements bibliques •
sont brièvement posés ; puis, l’essentiel des interventions se concentre sur la dimension
pratique. Les intervenants font part de leur savoir-faire et de leurs expériences, en plus
I
d’encourager les échanges avec les étudiants.
l
• HB 7013 Lecture dans l’Ancien Testament hébreu - Jean Maurais - (MA, l
MDIV,MTH)
•
Ce cours vise à aider l'étudiant à développer ses aptitudes à lire et comprendre l’Ancien
Testament hébreu. Celui-ci approfondira divers concepts abordé dans la première année
d'étude au fil de lectures tirées de divers genres littéraires. Préalable : HB 7006.
S
p
• TH 6013 - Éthique chrétienne - Meine Veldman - (CEB, BTH, MA, MDIV)
r
o
Une introduction aux fondements biblique de l’éthique et de l’action sociale chrétiennes.
•
• TP 7113 - Le culte - Jeanne Djaballah - (CEB, BTH, MDIV)
L
Nature et importance de l’adoration de la communauté croyante avec attention e
particulière au rôle de la musique et des chants. Le cours évoquera le mandat biblique p
du culte et de l’adoration pour l’Israël ancien et pour l’église primitive, ainsi que les
o
pratiques des traditions différentes de la chrétienté. Les problèmes contemporains
f
seront au centre de nos préoccupations.
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TH 7083 Philosophie et foi chrétienne - Meine Veldman - (BTH, MDIV, MA,
MTH)

Herman Dooyeweerd (1894-1977) était un philosophe réformé dont la pensée
philosophique novatrice exerça une influence considérable. Le cours vise à remettre en
cause, avec Dooyeweerd, l'affirmation centrale de la période moderne, mais aussi
postmoderne, à savoir l'autonomie de la pensée humaine. À travers l'étude de divers
textes, dont son ouvrage, Au crépuscule de la pensée occidentale, l'étudiant
approfondira sa philosophie réformée, tout en restant ouvert à toute considération
positive et critique.
•

HE 7083 Movements of Awakening and Renewal: The Era of the European
Reformations (1350-1650) - K. Stewart - (BTH, MA, MTH, MDIV)

Surveys three centuries of European Christianity as it experienced devastating plague,
papal schism, waves of religious reform and the eventual permanent consolidation of
rival Christian movements in an era of confessionalization, with commentary on the
ongoing importance of the 16th century Reformation for today.
•

INFOrmations
Ce signe signifie que le cours ne sera pas proposé en direct mais en différé seulement sur
notre plateforme Moodle.
Ce signe signifie que le cours sera proposé en direct sur la plateforme Zoom et qu’il sera
aussi disponible en différé sur notre plateforme Moodle (compter 48h est requis pour la
mise en ligne)

COntact

ID 7000 Préparation aux études théologiques - L’équipe de la FTE - (CEB, BTH,
MA, MDIV)

Initiation aux études théologiques à la FTÉ. Informations administratives,
l’organisation du temps, l’usage de la bibliothèque, la lecture, la présentation matérielle,
la recherche et la rédaction d’un travail selon les normes académiques de la FTÉ.
•

Contact

TH 7023 Confessions de foi réformées - Bernard Westerveld - (CEB, BTH)

L’Église a toujours eu recours à des crédos, ou à des confessions de foi. Les confessions
et les catéchismes réformés ajoutent à cette tradition une richesse autant doctrinale que
pastorale et missionnaire. L’étude survol de ces confessions et leur contexte historique
offrira à l’étudiant l’occasion d’explorer leur application pastorale dans la mission
francophone contemporaine.

secrétaire administrative
admin@fteacadia.com

et

responsable

des

admissions

et

inscriptions:

Daniel Saglietto - directeur administratif de la FTE et du premier cycle universitaire
(CEB, Bth) : directeur@fteacadia.com
Jean Maurais - professeur d’Ancien Testament & directeur du deuxième cycle
universitaire (M.A., Mth, Mdiv): jeanmaurais@fteacadia.com
Diane Tassé - comptable : comptable@fteacadia.com
Yann Larivière - bibliothécaire et responsable des cours en ligne : libraire@fteacadia.com
Steven Lascombe - chargé de développement : developpement@fteacadia.com

Siteweb : www.fteacadia.com
Adresse postale : 10710 Avenue Hamelin, Montréal, QC H2B 2G1
Téléphone : +1 (514) 526-2003
Comptable : #1
Libraire : #3
Admin : #4

