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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Une majeure complémentaire s'ajoute au programme d'études principal. Il n'y a pas d'admission directe dans un programme complémentaire, c'est
après l'admission et l'inscription dans un baccalauréat que se fait ce choix.

EXIGENCES DU PROGRAMME
Cours obligatoires (18 crédits)

» THO2589 Peut-on parler de Dieu?
» THO2715 Éthique et personne humaine
» THO3560 Introduction à l'Ancien Testament : le Pentateuque et les livres historiques
» THO3561 Introduction au Nouveau Testament : les Évangiles synoptiques
» THO3566 La vie bonne : l'éthique et la tradition chrétienne
» THO3569 La vie liturgique de l'Église

Cours optionnels (24 crédits)
6 crédits parmi (Histoire de l'Église) :
» THO3523 HL'Église médiévale (600-1400 EC)
» THO3524 L'Église pendant la Réforme (1400-1648 EC)
» THO3525 Histoire de l'Église contemporaine
» THO3567 Les origines du christianisme : les cinq premiers siècles (0-600 EC)
6 crédits parmi (Systématique) :
» THO3562 La Foi chrétienne : la rencontre d'un Dieu qui se révèle
» THO3563 Le discours sur le mystère de Dieu
» THO3564 Jésus le Christ et le langage de l'espérance chrétienne
» THO3565 Ecclésiologie à l'ère de l'oecuménisme
» THO3568 Parcours de vie chrétienne et de prière - la spiritualité
3 crédits parmi (Écritures Saintes) :
» THO4500 Livres de la Sagesse et littérature intertestamentaire
» THO4501 Livres des prophètes
» THO4502 Littérature paulinienne et théologie
» THO4503 Littérature johannique
3 crédits parmi (Éthique) :
» THO4504 La personne sexuée et l'éthique
» THO4505 Spiritualité et justice sociale
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» THO4506 Dimensions éthiques de la médecine, de la maladie et de la santé
3 crédits parmi (Systématique) :
» THO4507 Humanité: créature et créateur
» THO4508 Grâce et existence chrétienne
» THO4509 Péché et problème du mal
3 crédits parmi (Pratique de l'Église) :
» MIS2508 Théorie et pratique du dialogue interreligieux
» THO4510 L'Eucharistie
» THO4511 Sacrements de la guérison: réconciliation, onction et rites funéraires
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COURS
MIS 2508 - THÉORIE ET PRATIQUE DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Le dialogue comme voie constituante d'humanité grâce à la foi religieuse. Préalables et défis du dialogue interreligieux; dimension intérieure de la foi;
nécessité de l'autocritique; herméneutique des convictions religieuses. Orthodoxie et orthopraxis. Harmonie, conflit et fin des religions.

THO 2589 - PEUT-ON PARLER DE DIEU?
Étude de l'origine de la théologie comme discipline, étapes importantes de son évolution historique, de ses présupposés, de ses méthodes et des
questions fondamentales auxquelles elle cherche des réponses.
THO 2715 - ÉTHIQUE ET PERSONNE HUMAINE
Qu'est-ce que l'éthique? Introduction aux principales questions éthiques. Richesses de la tradition éthique chrétienne en vue de promouvoir la
compréhension de soi et des responsabilités de chaque personne envers autrui.

THO 3523 - L'ÉGLISE MÉDIÉVALE (600-1400 EC)
Histoire de l'Église du Moyen Âge et en particulier des personnages, tendances et changements clefs dans la théologie et la pratique de l'Église.
THO 3524 - L'ÉGLISE PENDANT LA RÉFORME (1400-1648 EC)
Histoire de l'Église de 1400 à 1648, les mouvements de la Réforme catholique et de la Réforme protestante, les changements sociaux et culturels
majeurs et leur influence sur l'évolution de la théologie et des structures de l'Église.
THO 3525 - HISTOIRE DE L'ÉGLISE CONTEMPORAINE
Histoire de l'Église du XVIIIe siècle à nos jours.

THO 3560 - INTRODUCTION À L'ANCIEN TESTAMENT : LE PENTATEUQUE ET LES LIVRES HISTORIQUES
Introduction aux textes de l'Ancien Testament par l'entremise de l'étude du Pentateuque et des livres historiques. Une attention particulière sera portée
aux contextes historiques et culturels, au rôle des traditions yahwiste, élohiste, deutéronomiste et sacerdotale ainsi qu'à l'histoire deutéronomiste.
THO 3561 - INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT : LES ÉVANGILES SYNOPTIQUES
Introduction à l'étude du Nouveau Testament par l'entremise d'une étude critique des Évangiles de Marc, Mathieu et Luc. Une attention particulière sera
portée aux contextes culturels et religieux du Nouveau Testament ainsi qu'à l'histoire de la formation des Évangiles; méthodes contemporaines de
l'interprétation biblique.
THO 3562 - LA FOI CHRÉTIENNE : LA RENCONTRE D'UN DIEU QUI SE RÉVÈLE
Élaboration d'une théologie chrétienne de la révélation : la création comme lieu de révélation; Dieu parle au cours de l'histoire d'Israël; accomplissement
de la révélation en Jésus-Christ; impact de la révélation divine sur la physionomie des premières communautés chrétiennes; la foi réponse humaine au
Dieu qui se révèle; conséquences sur la manière de comprendre l'inspiration des Écritures et la Tradition; la révélation chrétienne et les autres religions
mondiales.
THO 3563 - LE DISCOURS SUR LE MYSTÈRE DE DIEU
Dieu dévoile son mystère au cours des siècles. Réflexion théologique sur le mystère de Dieu : la Trinité, le Dieu bienveillant; la question du Dieu
souffrant et compatissant; l'expérience humaine de Dieu; parler de Dieu dans le contexte de la culture contemporaine.
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THO 3564 - JÉSUS LE CHRIST ET LE LANGAGE DE L'ESPÉRANCE CHRÉTIENNE
Comprendre Jésus de Nazareth, son message et ses oeuvres. L'interprétation théologique de sa mort, de sa résurrection, de son exaltation et
l'événement eschatologique du salut. Jésus, Messie et Sauveur du monde, fils de Marie et Fils de Dieu.
THO 3565 - ECCLÉSIOLOGIE À L'ÈRE DE L'OECUMÉNISME
L'Église comme signe de communion et de salut au service de la communauté humaine. L'auto-compréhensions de la communauté ecclésiale
catholique, l'unité des Églises chrétiennes, la structure des ministères, les laïcs et la diversité de vie au sein d'une Église mondiale.
THO 3566 - LA VIE BONNE : L'ÉTHIQUE ET LA TRADITION CHRÉTIENNE
Introduction au champ de l'éthique dans le cadre de la théologie. Le développement historique des approches éthiques en théologie. Les éléments
constitutifs de l'existence morale. L'existence morale et la foi chrétienne.
THO 3567 - LES ORIGINES DU CHRISTIANISME : LES CINQ PREMIERS SIÈCLES (0-600 EC)
Étude du rapport entre l'histoire et la théologie et des méthodologies de la recherche historique. Vue d'ensemble de l'évolution historique du
christianisme de ses origines jusqu'à la fin du cinquième siècle. Une attention particulière sera portée aux premiers débats christologiques.
THO 3568 - PARCOURS DE VIE CHRÉTIENNE ET DE PRIÈRE - LA SPIRITUALITÉ
Exploration de la nature de la spiritualité chrétienne, sa définition, son fondement, ses expressions diverses; époques principales et mouvements
importants de spiritualité chrétienne; l'importance de la spiritualité pour la réflexion théologique et l'intégration personnelle.
THO 3569 - LA VIE LITURGIQUE DE L'ÉGLISE
Étude de la prière commune de la communauté chrétienne à la lumière de la dimension sacrée du temps, de l'espace, des symboles, du langage et de
la musique; origines juives du culte chrétien; histoire de la liturgie occidentale. La structure et la dynamique de la liturgie eucharistique, la liturgie des
heures, le culte du dimanche sans la présence d'un prêtre, l'année liturgique, l'inculturation et les tendances pour l'avenir.
THO 4500 - LIVRES DE LA SAGESSE ET LITTÉRATURE INTERTESTAMENTAIRE
Introduction générale à la littérature sapientielle : ses origines et son évolution. Exégèse d'un choix de textes.
Préalable : THO 3560.

THO 4501 - LIVRES DES PROPHÈTES
Introduction générale aux prophètes selon l'ordre chronologique. Une attention particulière sera portée aux contextes culturels et religieux. Évolution de
la littérature prophétique vers le genre apocalyptique.
Préalable : THO 3560.

THO 4502 - LITTÉRATURE PAULINIENNE ET THÉOLOGIE
Aperçu d'ensemble de la vie de Paul et de son oeuvre. Exégèse d'un choix de lettres, à la lumière de thèmes clés de la théologie de Paul.
Préalable : THO 3561.

THO 4503 - LITTÉRATURE JOHANNIQUE
Étude des écrits johanniques, leur structure, théologie et contexte culturel. Exégèse de passages de l'Évangile et des lettres de Jean, ainsi que de
l'Apocalypse.
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Préalable : THO 3561.

THO 4504 - LE PERSONNE SEXUÉE ET L'ÉTHIQUE
Sens de la sexualité humaine selon ses dimensions sociales, psychologiques et chrétiennes. Sexualité et croissance personnelle. Discernement des
valeurs morales dans les comportements sexuels.
Préalable : THO 3566.

THO 4505 - SPIRITUALITÉ ET JUSTICE SOCIALE
Principes de l'enseignement social catholique et leur importance pour la vie au coeur de la société et de la culture contemporaines. L'être humain en
tant qu'être personnel et social. Respect des droits de la personne. Liberté en situation socio-politique. La Société comme milieu de croissance
personnelle.
Préalable : THO 3566.

THO 4506 - DIMENSIONS ÉTHIQUES DE LA MÉDICINE, DE LA MALADIE ET DE LA SANTÉ
Exploration des enjeux éthiques contemporains liés à la santé et à l'intégrité de la personne humaine : respect de la vie humaine; le droit à l'intégrité
corporelle; génétique; avortement; euthanasie et fin de vie.
Préalable : THO 3566.

THO 4507 - HUMANITÉ: CRÉATURE ET CRÉATEUR
Anthropologie chrétienne. Responsabilité et liberté de l'être humain comme co-créateur. Rapport entre la création et la rédemption. La création et la
vision scientifique du monde. Écologie et théologie.
Préalable : THO 3562.

THO 4508 - GRÂCE ET EXISTENCE CHRÉTIENNE
La grâce divine et la liberté humaine. Le développement historique de la théologie et de la grâce. L'existence chrétienne en tant que foi, espérance et
charité. La présence de Dieu dans le monde et dans l'être humain. Défis contemporains.
Préalable : THO 3562.

THO 4509 - PÉCHÉ ET PROBLÈME DU MAL
Comprendre le sens du péché : personnel, social et originel. Conversion, finitude et culpabilité. Signification anthropologique et chrétienne de la
souffrance, de la mort et du mal.
Préalable : THO 3562.
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THO 4510 - L'EUCHARISTIE
Les origines de l'eucharistie. Histoire de la pratique et de la théologie de l'eucharistie. Le rite eucharistique: la liturgie de la Parole et la liturgie
eucharistique. L'eucharistie comme mémorial du mystère pascal. Eucharistie et oecuménisme.
Préalable : THO 3569.

THO 4511 - SACREMENTS DE LA GUÉRISON : RÉCONCILIATION, ONCTION ET RITES FUNÉRAIRES
Sacrements de la guérison : réconciliation, onction et rites funéraires.
Préalable : THO 3569.
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