Les clefs du christianisme
Informations générales

Durée de la formation
12 semaines. Du 17/09/2019 au 19/01/2020
Stages
Non
Frais d’inscription
285 €
En savoir plus

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

Présentation

Ce cours aborde les grandes questions du christianisme :
le statut de l’Écriture, Jésus et le Christ, les articles du credo, l’histoire des grands schismes, la
spiritualité chrétienne, la liturgie, l’Église, son gouvernement et sa doctrine sociale.
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S’il revêt une dimension introductive au christianisme, l’approche vise à donner des clefs : ainsi,
chaque cours est présenté sous forme de questions-débats souvent en lien avec l’actualité.

Objectifs
L’enjeu est de donner à l’étudiant les clefs historiques et théologiques afin de l’amener à saisir la singularité du
christianisme et à comprendre les différentes opinions théologiques qui ont court.

Il vise ainsi à rendre compte de l’intelligence de la foi chrétienne et de sa vitalité.

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 Religions du monde et spiritualité
Chrétiens et musulmans dans l’histoire : Enjeux historiques et théologiques
Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois

Etre juif : identité, religion, responsabilité

Le monde hindou : histoire, textes et pratiques

Les clefs du christianisme

Les courants de l'islam contemporain

Les fondamentaux du judaïsme

Les fondations de l’islam

Les grands débats de la théologie musulmane à l'époque classique
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Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

L’islam en France

Qumran

Théologie des religions

Admission
Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible uniquement en ligne grâce au Theologicum en Ligne.
@ Il se déroule sur 12 semaines au 1er semestre 2019-2020

Voir le Theologicum en Ligne.

Inscription
Pour vous inscrire cliquez sur le bouton en haut à droite

Theologicum en ligne
Tél. 01.44.39.84.90
courriel

Frais d’inscription
285 €

Programme
Thèmes étudiés :
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Écriture et Révélation
Jésus
La profession de foi
Les sacrements
L’Église et son gouvernement
Morale et doctrine sociale
Les spiritualités chrétiennes
Les débats actuels de la théologie
Pédagogie et méthodologie

Chaque cours est introduit par un quizz qui doit permettre à l’étudiant de mesurer l’état de ses connaissances et d’apprécier
le degré nécessaire d’acquisition de compétences au cours du chapitre.
Le principe des clefs est de partir de questions disputées où sont identifiés des problèmes, des controverses, des difficultés
en vue de donner des clefs pour les comprendre.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

rendu d'un travail écrit

Débouchés
Compétences visées

acquérir le sens précis du vocabulaire théologique
comprendre la dynamique de la révélation et le statut théologique des Écritures
rendre compte des différentes positions christologiques : établir le lien entre les débats christologiques d’hier et ceux
d’aujourd’hui
resituer l’œcuménisme dans l’histoire et les avancées actuelles.
repérer la pluralité des spiritualités chrétiennes et des liturgies
identifier les grands chantiers de la théologie

Enseignant
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EmmanuelPISANI

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Theologicum en ligne
Tél. 01.44.39.84.90
courriel
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