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Description des cours

• EB 7033 Les Écrits de l’Ancien Testament - D. Timmer - (BTH, MA, MDIV, MTH)

Ce cours est consacré aux livres de la troisième partie du canon hébraïque. Il porte une
attention particulière aux livres de Job et d’Ecclésiastes dans le contexte de la littérature
sapientielle d’Israël et du Proche-Orient ancien. Les livres d’Esdras et Néhémie font
l’objet d’une étude plus générale et le reste du corpus est abordé à travers des lectures
et/ou des discussions. Les thèmes et concepts examinés incluent la souffrance, la justice
humaine et divine, la crainte de l’Éternel et les caractéristiques particulières de la sagesse
israélite.

• GR 6006B Grec élémentaire II - E. Jean-Denis - (CEB, BTH, MA, MDIV)

Une étude des éléments essentiels de la grammaire et du vocabulaire du grec
néotestamentaire. Préalable : GR 6006A

• FC 6013 Introduction à la relation d’aide - P. Milleman - (CEB, BTH,MA,MDIV)

Ce cours propose de poser les bases d’une approche de relation d’aide dans le cadre de
l’Église locale. Après un survol des données historiques sur les pratiques
d’accompagnement, nous étudierons les différentes sources d’influence sur les pratiques
de relation d’aide. Nous chercherons ensuite à dégager des principes bibliques et
pratiques pour fonder l’accompagnement avant de proposer une méthodologie pratique
pour faciliter la prise en charge des personnes en souffrance. Nous aborderons aussi les
possibilités d’accompagnement individuel, en couple, en famille et/ou en groupe.

• EB 7103 Littérature grecque du N.T. - Ph. Bonicel - (BTH, MA, MDIV)

Initiation aux différentes étapes de l’exégèse du Nouveau Testament grec. Lectures et
traduction d’une partie de l’Épître aux Hébreux. Préalable : GR 6006 et GR 7013

• HE 5013Histoire ecclésiastique I - J.S. Morin - (CEB, BTH, MA, MDIV)

Un survol de l’histoire de l’Église de l’ère post-apostolique jusqu’à la fin de la période
médiévale (du 1er au 15e siècle).

• TP 6013Homilétique II - D. Angers - (CEB, BTH, MA, MDIV)

Le deuxième de deux cours d’homilétique à la FTE. Seront abordés : la prédication à
partir des différents genres littéraires bibliques, la prédication christocentrique, la
prédication et la théologie biblique. D’autres aspects plus avancés de l’homilétique
seront également traités. Des ateliers pratiques seront intégrés. Préalable : TP 5013

• HB 7016Hébreu - Lectures choisies - J. Maurais - (MA, MDIV, MTH)

Ce cours a pour but d’aider l’étudiant à progresser dans sa lecture et sa compréhension
de l’Ancien Testament hébreu. De plus, il approfondira l’histoire du texte ainsi que les
défis liés à la critique textuelle, l’étude de mots et l’identification de la forme et
structure du texte. Préalable : HB 7013

• TH 6523Théologie systématique III - M. Veldman - (CEB, BTH, MA, MDIV)

Une étude de la théologie chrétienne, comportant l'élaboration des thèmes suivants: la
personne et l'œuvre de Christ et du Saint-Esprit, l’ecclésiologie et l'eschatologie.

• MT 8806 Séminaire recherche et rédaction - J. Maurais - (MA, MTH)

Lieu de rencontre pour tous les étudiants demaîtrise qui ont atteint le stade de recherche
et de composition. Ce séminaire vise à stimuler l’élaboration du mémoire ainsi que
l’articulation d’idées fondamentales, dans un effort d’interdisciplinarité. Les participants
auront l’occasion d’élargir leur horizon en participant aux recherches des autres
étudiants. Préalable : ID 8813

• ID 8803Herméneutique et théologie - A. Djaballah - (BTH, MA, MDIV, MTH)

Ce cours a pour objet d’apprécier la dimension herméneutique de toute démarche
théologique ainsi que les implications théologiques de toute herméneutique. Le cours
établira la nécessité et la responsabilité (théologiques, pastorales et ecclésiastiques) de
l’herméneutique biblique. Le cours comporte un survol des méthodes herméneutiques
et des modèles théologiques mis en œuvre dans les deux derniers siècles avec une
attention spéciale aux dernières décennies. Nous nous intéresserons de façon critique
aux pratiques herméneutiques de nos milieux évangéliques. Préalable : EB 7163

• 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.

• EB 8043 Interprétation de l’A.T. dans le N.T. - D. Angers - (BTH, MA, MDIV,
MTH)

Ce cours tente de répondre à la question : « Comment le Nouveau Testament utilise-t-il
l’Ancien Testament ? » Seront abordés : les grandes questions herméneutiques sous-
jacentes à cette problématique, et de nombreux exemples de reprises de l’Ancien
Testament dans le Nouveau.
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• 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.

• EB 8043 Interprétation de l’A.T. dans le N.T. - D. Angers - (BTH, MA, MDIV,
MTH)

Ce cours tente de répondre à la question : « Comment le Nouveau Testament utilise-t-il
l’Ancien Testament ? » Seront abordés : les grandes questions herméneutiques sous-
jacentes à cette problématique, et de nombreux exemples de reprises de l’Ancien
Testament dans le Nouveau. Syllabus
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Contact

Eva Neves - secrétaire administrative et responsable des admissions et inscriptions:
admin@fteacadia.com

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 (MA, MTH, MDIV): jeanmaurais@fteacadia.com

Alaina Di Staulo-Garcia - ajointe académique du deuxième cycle universitaire (M.A.,
MTH, MDIV) : cycle2@fteacadia.com

Diane Tassé - comptable : comptable@fteacadia.com

Yann Larivière - bibliothécaire et responsable des cours en ligne : libraire@fteacadia.com

Le logo ci-dessous informe que le cours ne sera pas enregistré et qu’il est impératif de le
suivre en direct lors de sa transmission.

Le logo ci-dessous informe que le cours ne sera pas proposé en direct mais en différé
seulement sur la plateforme Google Classroom.

Le logo ci-dessous informe que le cours sera proposé en direct sur la plateforme Zoom et
qu’il sera aussi disponible en différé sur notre plateforme Google Classroom (compter
au moins 48h avant que l’enregistrement soit disponible).

INFOrmations

COntact

Siteweb : www.fteacadia.com
Adresse postale : 10710 Avenue Hamelin, Montréal, QC H2B 2G1

Hi
ve

r2021

s’inscrire

https://www.fteacadia.com/uploads/8/1/6/5/81650804/h2021_eb8043_at_dans_nt.pdf
https://www.fteacadia.com/uploads/8/1/6/5/81650804/h2021_id7000_intro_e%CC%81tudes_the%CC%81o.pdf
mailto:admin@fteacadia.com
mailto:directeur@fteacadia.com
mailto:jeanmaurais@fteacadia.com
mailto:cycle2@fteacadia.com
mailto:comptable@fteacadia.com
mailto:libraire@fteacadia.com
https://www.fteacadia.com
https://goo.gl/maps/sGva5TKSd6CSGac37
https://goo.gl/maps/sGva5TKSd6CSGac37
https://www.fteacadia.com/admissions.html

