Actes des Apôtres : Récit, Histoire, Théologie
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 17/09/2019 au 10/12/2019 mardi 9h - 11h / En ligne : 12 semaines au 1er semestre 2019
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 168 € En ligne : 405 €
En savoir plus

Accessible en
Modalités
A distance
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Le cours propose une lecture des Actes des Apôtres, selon les axes narratif, historique et
théologique.
Après un examen de l’organisation globale du livre et de son lien avec l’évangile de Luc,
quelques textes choisis feront l’objet d’une étude précise permettant l’initiation à la pratique de
deux méthodes : l’exégèse historico-critique et l’analyse narrative.
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Objectifs

Ce cours vous apprendra à analyser un texte à partir de connaissances générales et vous fournira les acquis méthodologiques
précis

relatifs

à

la

discipline

exégétique.

Vous apprendrez à reconnaître et reconstruire des éléments essentiels à la théologie du livre, à son histoire et à sa stratégie
de communication avec le lecteur.

Spécificités
Les cours du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses - ouverts au public sont une opportunité :
d’entrer dans un questionnement sur la Bible, la théologie, la liturgie, l’oecuménisme, les arts sacrés, les confessions
chrétiennes, les religions, etc.,
d'approfondir des formations antérieures, à son rythme
de bénéficier de la rigueur et de l’exigence universitaire de la recherche théologique de l’Institut Catholique de Paris
et de son expérience pédagogique.

Tous les cours en Ecritures Saintes
Actes des Apôtres : Récit, Histoire, Théologie
Christologie systématique

Contexte juif du Nouveau Testament

De Jésus au Nouveau Testament

Introduction à l’Ancien Testament

La Bible des Septante

Les Écrits : les psaumes

Les Écrits, sagesse et prières d’Israël

Les Évangiles synoptiques

Les prophètes d'Israël et le prophétisme
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L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean

Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises

Textes et Théologie du Pentateuque

Admission
Formation(s) requise(s)
Aucune : cours d'introduction

Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible en modalité classique en présentiel (campus 21 rue d'Assas, Paris) et en ligne grâce au Theologicum
en Ligne.
Suivi en ligne, le cours se déroule sur 12 semaines au 1er semestre 2019-2020.

Voir le Theologicum en Ligne.

Inscription
Pour vous inscrire au cours en présentiel, téléchargez le formulaire ici.
Complétez et envoyez-le avec votre règlement et une photo d'identité à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Pour vous inscrire au cours en ligne, cliquez sur le bouton en haut à droite

Un accueil personnalisé est à votre disposition.
Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix
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Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
En présentiel : 168 € En ligne : 405 €

Programme
Thèmes étudiés :
À travers la lecture de quelques textes représentatifs :
la Pentecôte
la figure d’Étienne
l’épisode de Corneille
l’assemblée de Jérusalem
les missions pauliniennes
le naufrage et la conclusion du livre,
sont développées des méthodes et approches exégétiques, relatives à l’analyse synchronique ou diachronique.
Pédagogie et méthodologie
Apport des méthodes différentes pour l’interprétation théologique et l’actualisation : lecture synchronique ; problèmes de
critique historique ; approche comparative avec les traditions juives anciennes.
Les 6 séances de TD du cours en présentiel (Travaux dirigés) vous permettront un approfondissement des connaissances
abordées et la possibilité d'échanges en petit groupe.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

En présentiel :Travail écrit : analyse exégétique d’une péricope choisie du livre des Actes des Apôtres, selon l’une des
méthodes exposées dans le cours ; et interprétation théologique basée sur les résultats littéraires et contextuels. Environ
10.000 signes.

En ligne : contrôle continu
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Débouchés
Compétences visées

Analyser un texte à partir de connaissances générales et d’acquis méthodologiques précis relatifs à la discipline
exégétique.
Reconnaître et reconstruire des éléments essentiels à la théologie du livre, à son histoire et à sa stratégie de
communication avec le lecteur.

Pour vous inscrire au cours en ligne

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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