Premiers éléments de théologie
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h. Du 23/01/2020 au 14/05/2020 - jeudi 9h - 11h / En ligne : 12 semaines au 1er semsestre 2019-2020 /
En soirée : lundis de 20h à 22h du 24/02/2020 au 30/03/2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel :168 € / En ligne : 405 €
En savoir plus

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

Présentation

La théologie chrétienne affirme que la raison humaine peut connaître Dieu par les médiations historiques de la Révélation :
Écritures, tradition, liturgie etc.
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En suivant la trame des articles du Credo, le cours montre que l’énoncé de la foi peut être compris d’une manière renouvelée
dans le contexte de la culture actuelle

Objectifs

Acquérir les clés d’entrée dans les disciplines théologiques
Identifier la distinction sources et essais
Lire un texte dans une perspective historique
Apprentissage de la fiche de lecture et familiarisation avec une bibliographie

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 Humanités
Anthropologie chrétienne
Anthropologie philosophique

Art, cosmologie et théologie au Moyen Âge

Foi et Révélation

Histoire ancienne d’Israël

Histoire de la fondation des églises hors d'Europe (XVe-XVIIIe s.)

Histoire de l’Eglise à l’époque moderne

Histoire de l’Église ancienne

Histoire des séparations confessionnelles
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Histoire du christianisme à l’époque contemporaine

Histoire du mouvement œcuménique

L’architecture religieuse

L’art d’écrire dans la Bible

Percevoir l’art, s’ouvrir au Mystère

Premiers éléments de théologie

Admission
Formation(s) requise(s)
Aucune. Cours d'introduction

Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours peut être suivi en présentiel et en ligne.

@ en ligne, il sera suivi sur 12 semaines au 1er semestre 2019-2020

Inscription
Pour vous inscrire au cours en présentiel :
Remplissez-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.
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Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

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

Programme
Sommaire et thèmes
Qu’est-ce que la Théologie?
Théologie et foi chrétienne
Écriture & Parole de Dieu - Statut de l’écriture en théologie
Le rapport du christianisme aux autres religions
L’affirmation trinitaire de la foi chrétienne
Méthodologie
Dieu le Père
Jésus et Dieu
La Résurrection des morts
Théologie de l’Esprit
Création et salut
Eschatologie et vie éternelle
Le Dogme
La «‘hiérarchie’ des vérités» de la doctrine catholique

Un TD de 6 séances de 2h accompagne ce cours. Celui-ci est facultatif. Pour tout renseignement, contactez le secrétariat.

Pédagogie et méthodologie
Lecture d’un livre avec retour sur deux pages maximum à chaque séance et participation au forum

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Contrôle continu : synthèses de lecture au fil du semestre
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Débouchés
Compétences visées

Acquérir les clés d’entrée dans les disciplines théologiques
Identifier la distinction sources et essais
Se familiariser avec une bibliographie
Lire un texte dans une perspective historique
Apprentissage de la fiche de lecture

Enseignant

Jean-Louis SOULETIE

pour vous inscrire au cours en ligne
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Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Page 6

