
 

 

Description des cours – Hiver 2023 

 

CERTIFICAT ET BACCALAURÉAT EN THÉOLOGIE :  

En partenariat avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval 

 

HST-1900 ZA Christianisme de l'Antiquité et du Haut Moyen Âge 

Vue d'ensemble de l'histoire du christianisme du premier millénaire. Mise en relief de l'unité, de la diversité 
de cette époque. Insertion du christianisme dans le contexte social, politique et culturel de l'Orient et de 
l'Occident. Insistance sur l'importance de l'approche historique du fait chrétien. 

THL-2003 Z3A Littérature prophétique et apocalyptique 

La Bible est traversée par divers courants prophétiques et apocalyptiques dont on retrace les origines dans 
le Proche-Orient ancien. 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 le Premier Testament. 

THL-2006 ZC L'Église 

Réflexion systématique sur l’expérience ecclésiale des chrétiens, en tenant compte de l'herméneutique du 
Nouveau Testament et de la perspective théologique aussi bien que de l'expérience historique et actuelle. 
Étude de la question de la rupture et de la continuité entre l'événement de Jésus reconnu comme Seigneur 
et la constitution des communautés de foi. Lecture théologique des structures et des pratiques sociales de 
la foi où prend forme une expérience ecclésiale diversifiée : églises chrétiennes historiques, problématiques 
ecclésiales contemporaines, questions œcuméniques, charismes et institutions. 

THL-1006 ZA Révélation et théologie 

Étude du concept de révélation en tant que fondement de la foi et de la théologie chrétienne. Analyse de la 
constitution dogmatique Dei Verbum. Examen des principales instances de régulation de la foi : l'Écriture, 
la Tradition, le magistère et la théologie. 

THL-2001 Z3A Jésus le Christ 

Étude sur la naissance, la vie, la mission, la mort, la Résurrection de Jésus le Christ à partir des textes 
fondateurs du Nouveau Testament. Mise en perspective du volet biblique avec la tradition, les confessions 



 

de foi, les conciles et les théologies contemporaines. Inscription trinitaire de la christologie. Ancrage dans 
la tradition pour situer les différents discours actuels sur la figure de Jésus-Christ.  

 

CERTIFICAT EN ÉTUDES PASTORALES :  

En partenariat avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval 

 

PST-1030 Z3A Stage d'initiation à la pastorale paroissiale 

En s’insérant dans une paroisse, l’étudiant stagiaire s’initie au fonctionnement et à l’organisation de la 
pastorale paroissiale. Il prend connaissance de la manière dont s’articulent les quatre pôles de la vie de 
l’Église et entre en contact avec les acteurs du milieu afin de s’approprier les tenants et les aboutissants de 
leur action. De plus, en s’inscrivant plus particulièrement dans une action pastorale, l'étudiant apporte une 
première collaboration directe au développement de la vie de l’Église. 

PST-3300 Stage d'intervention pastorale II 

Stage d'intervention dans divers milieux et supervision de ces activités en vue de développer des habiletés 
dans le domaine de l'éducation et de la communication de la foi.  

 

MAJEURE EN PHILOSOPHIE :  
(Cours maison) 

Philosophie contemporaine  

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d’acquérir la maîtrise des notions de base de la 
phénoménologie, par l’étude des textes fondateurs de Husserl : les premières Méditations cartésiennes, et 
de Heidegger : Être et temps, des extraits. Et, de découvrir les travaux incontournables de Rémi Brague, 
dont la pensée nous permet de voir clairement les enjeux actuels de notre situation. La crise que traverse 
l’existence européenne (Husserl), existence qui ne peut être réduite à celle de la nature (Heidegger), et 
qu’on ne peut justifier que dans l’ouverture sur le Bien (Brague), est au cœur de ce cours puisque c’est par 
la phénoménologie que l’on pourra surmonter cette crise.  

Épistémologie/Théodicée : 

Épistémologie : 
« Par l’espace, l’univers me comprend et m’engloutit comme un point, par la pensée je le comprends. » 
Cette citation de Blaise Pascal met habilement en lumière le propre de l’homme : connaître. Tout dans 
l’univers s’offre comme objet de connaissance pour l’homme. Rien n’échappe à son enquête, même la 
connaissance elle-même. Ainsi y a-t-il pensée de la pensée.  



 

Ce cours veut connaître la connaissance. Quelle est sa nature? Quelles en sont les espèces et les 
contrefaçons? Comment récuse-t-on le scepticisme, qui refuse à l’homme toute vérité et certitude?  
Comment parvient-on à connaître plus facilement, avec ordre et sans erreur? Et encore, comment transmet-
on avec aise et fécondité la connaissance?   

Théodicée :  
C’est un fait : le mal existe. Catastrophes naturelles, pandémies, péchés de toute sorte, sans compter la mort, 
destin de tout vivant. Ce mal, d’où vient-il? Certainement pas de Dieu : cela contredirait sa bonté. Se trouve-
t-il causé par autre chose que Dieu? Cela nierait sa toute puissance et sa providence. Dieu, dit-on, est cause 
de tout en ce monde.   

De l’avis de plusieurs aujourd’hui, il ne reste ainsi qu’une solution : l’athéisme. Si le mal existe, dit-on, 
alors Dieu n’existe pas.   

Et si le problème se trouvait mal posé au départ? Et si le mal n’existait pas en réalité? Ou du moins n’existait 
que sous la forme d’une privation? Alors, on découvrirait avec étonnement que le mal, loin de conduire à 
l’athéisme, oblige au contraire à conclure l’existence même de Dieu.   

Voilà le cheminement de la pensée rocambolesque que se propose ce cours de 15 heures sur la théodicée. 

 

Métaphysique : 

Toute l’âme du philosophe est tendue vers une seule chose : la sagesse dans sa forme la plus parfaite, ce 
qu’on appelle la métaphysique. Cette sagesse est la discipline philosophique la meilleure, mais aussi la plus 
difficile. D’abord la meilleure, parce que la raison cherche à découvrir « pourquoi » les choses sont ainsi, 
comme en témoignent les enfants qui accablent leurs parents de « pourquoi ». Mais cette recherche ne peut 
aller à l’infini. Saint Augustin a écrit que « notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure pas en Toi ». 
De même, notre raison est sans repos tant qu’elle ne connaît pas la cause des causes, tout à fait non causée, 
à savoir Dieu lui-même. Ensuite la plus difficile, principalement parce qu’elle blesse notre chauvinisme 
intellectuel qui nous fait penser qu’un être est plus parfait dans la mesure où il est matériel, tangible, 
changeant, contingent. La métaphysique nous manifeste qu’il en va autrement: la perfection de l’être se 
proportionne plutôt à l’immatérialité, à la nécessité et à l’immobilité. 

 

La philosophie de saint Thomas d’Aquin :  

Saint Thomas d'Aquin est l'un des piliers de la philosophie et de la théologie chrétiennes. Bien plus qu'un 
simple penseur, ce "phénomène philosophique" a écrit, durant sa courte vie, près de 8 millions de mots et 
sa pensée fait figure d'autorité chrétienne à bien des égards encore aujourd'hui.  Au cours de ce semestre, 
l’objectif de ce cours sera d’entrevoir thématiquement les traits saillants de la philosophie de l'Aquinate. 

 

 



 

COURS DE LANGUE :  
(Cours maison) 

Langue française : perfectionnement et méthodologie 

Ce cours est offert aux étudiants qui désirent à la fois approfondir leur connaissance de la langue française 
et optimiser la qualité de leurs études et rendement scolaire. À travers un accompagnement adapté à ses 
besoins, l’étudiant développera ses compétences au niveau de la communication orale et écrite, par le biais 
d’une meilleure connaissance de la langue française et des outils de traitement de texte.  


