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DESCRIPTION 

 
Ce cours est une introduction au champ de l’éthique et/ou de la morale en théologie.  
Les sujets à l’étude incluent les concepts de base de l’éthique, les principales théories 
éthiques, les éléments fondamentaux de l’existence morale, les sources 
philosophiques de la morale et l’histoire de la théologie morale, le rôle de L’Écriture et 
de la foi chrétienne en éthique.  Une importance particulière sera accordée à certains 
thèmes, tels que le sens de la vie et l’obligation morale, la question du bien, la 
spécificité de la morale chrétienne, l’enseignement moral de l’Eglise et la conscience 
morale, la loi évangélique et la loi naturelle. 
 

RÉSULTATS 
D’APPRENTISSAG

E 
DU PROGRAMME 

                                                 BA 

Intégration des interrelations entre la théologie et autres disciplines 
    I           S          A        N/A  

Application des méthodologies appropriées aux différents champs de théologie 
    I           S          A        N/A 

Analyse critique des propos théologiques courants vs les observations du monde 
postmoderne 
    I           S          A        N/A 

Compétences supérieures en communication orale et écrite 
    I           S          A        N/A 

Application de principes supérieurs de travail de recherche 
    I           S          A        N/A 

Initiative personnelle et travail en équipe 
    I           S          A        N/A 

RÉSULTATS 
D’APPRENTISSAG

E 
DU COURS 

 
o Définir le vocabulaire et les différentes théories éthiques/morales; 
o Décrire l’évolution de la morale/éthique depuis Aristote jusqu’à aujourd’hui; 
o Identifier les principaux philosophes/théologiens qui ont marqués l’évolution de 

a morale/éthique; 
o Décrire et utiliser les théories du développement moral; 
o Expliquer le contexte sociopolitique contemporain; 
o Analyser et résoudre des problématiques éthiques/morales contemporaines par 

l’application de modèles de décision éthiques/morales; 
o Écrire une dissertation portant sur des  problématiques éthiques/morales 

d’intérêt personnel ou communautaire. 
 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

 
 Participer activement aux discussions dirigées; 
 Faire les lectures obligatoires; 

 



 

ÉVALUATION 

 
 Faire un travail écrit concernant une problématique d’intérêt personnelle ; 
 Répondre à une question posée suite à la remise et à la correction du travail 

écrit; 
 
 

TEXTES REQUIS 

 

 Cahier de notes de cours; 

 La guerre, la paix et Dieu: une approche éthique; 

 Émission de Radio VM - Internet 
 

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

 
 
 
 

I = Introduction         S= Renforcement des connaissances          A= Avancé       N/A= Ne concerne pas ce 
cours      
 


