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SIGLE TITRE DU COURS

TH 2001 Introduction à la théologie, 1 cr. 

TH 2102 Méthodologie du travail intellectuel, 1 cr.

*Les cours doivent être pris pendant le premier trimestre

Cours préalables
(dimension introductoire)

PROGRAMME DE CERTIFICAT EN ÉTUDES THÉOLOGIQUES :
BIBLE, PASTORALE ET SOCIÉTÉ

L’objectif principal du programme

La structure du programme

Ce certificat permettra à l’étudiant de nourrir sa vie de foi et de s’outiller pour mieux servir l’Église. 
Étant dans le monde, le disciple agit dans le monde comme témoin des valeurs proposées par la 
parole de Dieu. De cette manière il est bâtisseur d’une société renouvelée. 

Le programme s’adresse à toute personne désireuse de s’engager tant dans l’Église que dans la 
société, ayant le souci de porter témoignage de leur foi en participant au déploiement du règne de 
Dieu dans le monde.  

Tout ce que touche la personne est à la base de la Bible et de la pastorale en vue de construire une 
société humaine équitable, juste et harmonieuse, capable de garantir la dignité humaine et le respect 
d’un environnement sain et durable. 

Le programme s’offre en français et en espagnol. 

Le programme est donné en collaboration entre l’Institut de formation théologique de Montréal 
(IFTM) et l’Institut d’étude et de recherche théologique en interculturalité migration et mission 
(IERTIMM). 

Le certificat cumule un total de 30 crédits. 

Les prérequis aux études universitaires* 2 crédits 



Les cours obligatoires du Certificat 

SIGLE TITRE DU COURS

TH 2208 Introduction à la Bible, 3 cr.

TH 2250 Lire et comprendre les Évangiles, 3 cr.

TH 2245 Les Prophètes et la littérature apocalyptique, 3 cr. 

TH 2271 Clés de lecture des lettres de Saint Paul et des Actes des apôtres, 3 cr. 

Fondements bibliques
(dimension biblique)

Théologie pastorale 
(dimension pastorale)

12 crédits

SIGLE TITRE DU COURS

TH 2311 Trinité et société chez les Pères de l’Église, 1 cr. 

TH 2533 Intervention pastorale : questions sociales et communautaires, 1 cr.

TH 2015 Théologie du dialogue interreligieux, 1 cr.

TH 2541 Missiologie, 2 cr.

PJ 3048 Les grands défis de la pastorale interculturelle, 1 cr.

6 crédits

1. Les prophètes bibliques: qui sont-ils? Que font-ils? 1 cr.
2. Défenseurs de la justice sociale: les prophètes bibliques, 1 cr.
3. Les annonces apocalyptiques des prophètes bibliques, 1 cr.

1. Mission et communauté : les Actes des Apôtres, 1 cr.
2. Clés de lecture des lettres de Saint Paul (lettres doctrinales), 1 cr.
3. Clés de lecture des lettres de Saint Paul (lettres pastorales et 

lettres de la captivité), 1 cr.

1. Lire et comprendre les Évangiles synoptiques, 2 cr.
2. Rencontre avec Jésus dans l’Évangile de Jean, 1 cr.



SIGLE TITRE DU COURS

TH 2611 Doctrine sociale de l’Église : critères et principes pour une nouvelle société, 3 cr. 

TH 3050 Migration et interculturalité : aspects bibliques, théologiques et pastoraux, 3 cr. 

Contextes socioculturels 
(dimension sociale)

6 crédits

SIGLE TITRE DU COURS

*PJ 2689 « Christus vivit » : Il vit et Il te veut vivant. Nouvelles voies pour
l’accompagnement de la jeunesse, 1 cr.

*PJ 2430.3 L’art de bâtir de bonnes et harmonieuses relations interpersonnelles, 1 cr.

*TH 2420 Les débats bioéthiques contemporains, 1cr.

*TH 2340 Dieu, Jésus et l’Église (Ecclésiologie), 1 cr.

*TH 2247 L’Apocalypse : contexte social, politique et religieux, 1 cr.

*PJ 2534 Fondements du leadership pour la mission auprès des jeunes, 1 cr.

*TH 2211 Être et agir en harmonie : la cohérence de la vie humaine, 1 cr.

*TH 2641 Liturgie : le contenu et les formes du culte chrétien, 1 cr.

*TH 2203 L’interprétation de la Bible dans l’Église, 1 cr.

*TH 2201 Lectio divina: une expérience de lecture priée de la Parole de Dieu, 1 cr.

4 crédits au choix

Les cours optionnels *COURS AU CHOIX PARMI LA BANQUE DE COURS DE L’IFTM

Un horizon ouvert
 (dimension interdisciplinaire) 

1. Doctrine sociale de l’Église : principes fondamentaux, 1 cr.
2. La famille, cellule vitale de la société, 1 cr.
3. Sujets choisis de la doctrine sociale de l’Église : démocratie, 

promotion de la paix, environnement, 1 cr.

1. Migration et interculturalité : aspects bibliques et théologiques, 2 cr.
2. Aspects pastoraux de la migration, 1 cr.



TH 2207 Introducción a la Biblia, 3 cr. 

TH 3048 Les grands défis de la pastorale interculturelle, 1 cr. 

COURS OFFERTS AUX TRIMESTRES D’HIVER ET D’ÉTÉ 2023 

SIGLE TITRE DU COURS

TH 2245.1 Les prophètes bibliques: qui sont-ils? Que font-ils? 1 cr.

TH 2245.3 Les annonces apocalyptiques des prophètes bibliques, 1 cr.

TH 2245.2 Défenseurs de la justice sociale: les prophètes bibliques, 1 cr.

SIGLE TITRE DU COURS

TH 2001 Introduction à la théologie, 1 cr. 

TH 2208 Introduction à la Bible, 3 cr. 

TH 2102 Méthodologie du travail intellectuel, 1 cr. 

TH 2533 Intervention pastorale :  questions sociales et communautaires, 1 cr. 

Les cours offerts aux différents trimestres 

COURS OFFERTS AU TRIMESTRE D’AUTOMNE 2022 

Cours obligatoires Cours optionnels Cours en espagnol

PJ 2689 « Christus vivit » : Il vit et Il te veut vivant. Nouvelles voies pour
l’accompagnement de la jeunesse, 1 cr.

PJ 2430.3 L’art de bâtir de bonnes et harmonieuses relations interpersonnelles, 1 cr.



COURS OFFERTS AU TRIMESTRE D’AUTOMNE 2023  

SIGLE TITRE DU COURS

TH 2541 Missiologie, 2 cr.

SIGLE TITRE DU COURS

TH 2250.1 Lire et comprendre les Évangiles synoptiques, 2 cr.  

TH 2312 Trinidad y sociedad en los Padres de la Iglesia, 1 cr.

TH 2250.2 Rencontre avec Jésus dans l’Évangile de Jean, 1 cr.

TH 2642 Liturgia: contenido y formas del culto cristiano, 1 cr.

TH 2211 Être et agir en harmonie : la cohérence de la vie humaine, 1 cr. 

TH 2311 Trinité et société chez les Pères de l’Église, 1 cr. 

TH 2246.1 Profetas bíblicos: ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? 1 cr.

TH 2246.2 Defensores de la justicia social: Profetas bíblicos, 1 cr.

TH 2246.3 Los anuncios apocalípticos de los profetas bíblicos, 1 cr.

TH 2420 Les débats bioéthiques contemporains, 1cr.

TH 2203 La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 1 cr.



COURS OFFERTS AUX TRIMESTRES D’HIVER ET D’ÉTÉ 2024 

COURS OFFERTS AU TRIMESTRE D’AUTOMNE 2024 

SIGLE TITRE DU COURS

TH 2271.1 Mission et communauté : les Actes des Apôtres, 1 cr.

TH 2271.3 Clés de lecture des lettres de Saint Paul (lettres pastorales et lettres
de la captivité), 1 cr.

TH 2271.2 Clés de lecture des lettres de Saint Paul (lettres doctrinales), 1 cr.

TH 2611.1 Doctrine sociale de l’Église : principes fondamentaux, 1 cr.

TH 2611.3 Sujets choisis de la doctrine sociale de l’Église : démocratie, promotion 
de la paix, environnement, 1 cr.

TH 2611.2 La famille, cellule vitale de la société, 1 cr. 

TH 2251.1 Leer y comprender los Evangelios sinópticos, 2 cr.

TH 2251.2 El encuentro con Jesús en el Evangelio de Juan, 1 cr.

TH 2201 La lectio divina: una experiencia de lectura orante de la Palabra de Dios, 1 cr. 

TH 2641 Liturgie : le contenu et les formes du culte chrétien, 1 cr.

SIGLE TITRE DU COURS

TH 3050.1 Migration et interculturalité : aspects bibliques et théologiques, 2 cr.

TH 2015 Théologie du dialogue interreligieux, 1 cr.

TH 3050.2 Aspects pastoraux de la migration, 1 cr. 

TH 2273.2 Claves de lectura de las cartas de San Pablo (cartas doctrinales), 1 cr.

TH 2273.1 Misión y comunidad: Los Hechos de los Apóstoles, 1 cr.



Description des cours

Les prérequis aux études universitaires 2 crédits

TH 2001 Introduction à la théologie, 1 cr.

Ce cours vise à définir la place, l’identité, le rôle et les perspectives de la théologie au sein de 
l’Église et de la société. La théologie est une science qui a sa méthode, ses sources, ses 
perspectives, ses objectifs et son itinéraire de recherche propre. Elle aide à la compréhension de la 
foi, à la transformation des divers milieux, à l’évangélisation de la culture et à une compréhension 
renouvelée de la société. La théologie est à la base de la formulation de la foi et de l’action de 
l’Église. Elle tient compte de la Bible, de l’expérience vécue de la foi et de l’enseignement continu 
de l’Église, ainsi que des besoins et des défis de chaque période de l’histoire.

TH 2102 Méthodologie du travail intellectuel, 1 cr.

Ce cours explique l’importance de la méthodologie intellectuelle dans tout travail universitaire. 
Il présente les techniques de base de la méthodologie du travail intellectuel : prise de notes en 
classe, gestion du temps et motivation, recherche documentaire, technique de lecture/résumé, 
planification et disposition des connaissances acquises, rédaction etc.
 
Après cette introduction, l’étudiant sera invité à appliquer ces techniques dans les travaux aux 
études en théologie et en pastorale. 

SIGLE TITRE DU COURS

TH 2273.3
Claves de lectura de las cartas de San Pablo (cartas pastorales 
de la cautividad), 1 cr.

Dieu, Jésus et l’Église (Ecclésiologie), 1 cr.TH 2340

TH 2689 Los grandes desafíos de la pastoral intercultural, 1 cr. 

TH 2247 El Apocalipsis: contexto social, político y religioso, 1 cr. 



BIBLE



TH 2208 Introduction à la Bible, 3 cr.

Ce cours s’intéressera aux grandes composantes de la Bible en introduisant tant à l’Ancien 
Testament qu’au Nouveau Testament. Dans un premier temps, il se penchera sur les grandes 
étapes de l’histoire d’Israël telle qu’elle est présentée dans les textes bibliques ainsi que sur les 
composantes de la vie du peuple de l’Alliance. Nous porterons attention aussi à la royauté 
davidique ainsi qu’au phénomène de la prophétie. Dans un second moment, nous porterons notre 
attention sur le cheminement qui a conduit à l’écriture du Nouveau Testament, en nous intéressant 
à la vie et à l’enseignement de Jésus (évangiles) ainsi qu’au vécu des premières communautés 
chrétiennes et aux lettres de Saint Paul. Ce cours veut fournir des outils pour l’interprétation des 
textes bibliques.

TH 2245 Les Prophètes et la littérature apocalyptique, 3 cr.

Ce cours, divisé en trois parties, a pour but d’initier les participants au phénomène du prophétisme 
tel qu’il a été vécu dans le peuple de l’Alliance. Il veut aussi fournir les outils interprétatifs 
nécessaires à une juste compréhension des livres prophétiques de l’Ancien Testament. On 
dégagera également quelques pistes d’actualisation. Chaque prophète sera étudié dans son 
contexte historique, social et religieux. Notre attention se portera en particulier sur : Amos et les 
conséquences sociales de l’Alliance avec Dieu; Osée et l’Alliance interprétée à travers l’expérience 
de l’amour conjugal; Isaïe et la fidélité radicale à l’Alliance; Jérémie et la religion intérieure de la 
Nouvelle Alliance; Ezéchiel et la responsabilité personnelle face aux exigences de l’Alliance; le 
Deutéro-Isaïe et la confession du monothéisme; Daniel et le passage de la prophétie aux récits 
apocalyptiques; et autres textes. L’objectif de ce cours est d’avoir une vue claire du contenu des 
livres prophétiques et de leur importance dans le Nouveau Testament.   

TH 2250 Lire et comprendre les Évangiles, 3 cr.

Le cours vise une connaissance globale de chacun des évangiles. Pour les chrétiens, « la Bonne 
Nouvelle » (l’Évangile) est unique : Jésus Christ. La Tradition a retenu quatre témoignages narratifs 
(les évangiles) auxquels l’Église se réfère de façon privilégiée pour discerner l’essentiel de la vie de 
Jésus Christ et s’en laisser vivifier. L’évangile de Marc, celui de Matthieu et celui de Luc peuvent 
être lus en parallèle, d’où leur appellation de « synoptiques ». Chacun a une histoire, un style et un 
message qui lui sont propres. La richesse de chacun se déploie en dialogue avec les autres. Les 
évangiles synoptiques sont l’objet du premier cours TH 2250.1 (2 cr.).

Fondements bibliques (dimension biblique)  12 crédits



TH 2271 Clés de lecture des lettres de Saint Paul et des Actes des Apôtres, 3 cr. 

Ce cours, divisé en trois parties, a pour but une connaissance contextuelle de Saint Paul et de sa 
pensée théologique par les Actes des apôtres et des extraits choisis de ses lettres.

La première partie sera consacrée aux Actes des Apôtres. Les deux autres parties nous donneront 
les clés de lectures des lettres de Saint Paul qui nous offrent un témoignage unique de l’Évangile 
de Jésus Christ avant la publication des évangiles. Elles reflètent la vie des premières 
communautés chrétiennes en transition, à partir de leur origine dans le judaïsme et à travers leur 
ouverture aux païens rejoints par Jésus Christ.

Le quatrième Évangile, un élément important du corpus johannique, complète l’apprentissage sur 
Les Évangiles avec ce qu'il apporte d'original au message chrétien. Dans le cours TH 2250.2 (1 cr.) 
l’accent est posé sur la rencontre avec Jésus dans l’évangile de Jean. La communauté johannique, 
à laquelle ces écrits furent d'abord adressés, semble avoir formé, au sein de l'Église primitive, une 
communauté distincte où l'accent était mis sur l'amour du prochain et sur l’appel à demeurer dans 
le Christ pour recevoir la vie. 



PASTORALE



TH 2311 Trinité et société chez les Pères de l’Église, 1 cr. 

Le dogme de la Trinité est fondamental à la foi chrétienne, bien qu’on en trouve les racines dans les 
Écritures, ce sont les Pères de l’Église qui sont responsables de son développement. Les bases 
théologiques qu’ils ont jetées constituent nos principaux points repères afin de comprendre Dieu, et 
saisir son action dans le monde, l’histoire et la création. Dans ce cours, nous proposons aller aux 
racines mêmes de la théologie trinitaire en explorant les textes des premiers conciles et de certains 
Pères de l’Église. La conception que nous avons de Dieu, de la Trinité, influence notre façon de voir 
la société et conséquemment, notre manière d’intervenir dans celle-ci. 
Le but du cours est celui de mettre en lumière l’influence de la réflexion théologique des pères de 
l’Église sur la société dans laquelle ils vivaient, afin de voir comment nous pouvons nous enrichir de 
leur théologie et contribuer à la transformation du monde dans lequel nous vivons en le rendant 
plus conformes aux enseignements de l’Évangile du Christ.

TH 2541 Missiologie, 2cr. 

Ce cours est une introduction à la missiologie comme étude de la réalité missionnaire de l’Église. 
Diverses théologies et pratiques de la mission au service de l’Évangile seront présentées en 
explorant brièvement leurs caractéristiques bibliques, historiques, anthropologiques et 
théologiques. Comme démarche théologique où la discipline scientifique et le charisme 
missionnaire s’enrichissent mutuellement, la missiologie approfondit l’unité de la mission dans la 
diversité de ses formes. En ce sens, le cours accordera une attention particulière à la relation 
actuelle entre la conversion missionnaire et la synodalité.

TH 2533 Intervention pastorale : questions sociales et communautaires, 1 cr.

Les champs de l’intervention pastorale sont nombreux, de la catéchèse à la liturgie en passant par 
l’action sociale. Dans le contexte actuel, des enjeux sociaux et communautaires appellent à des 
interventions renouvelées. Ce cours veut offrir des repères et des outils, des inspirations et des 
pistes en ce domaine. Les sujets d’intérêt pour ce cours : L’actualité de ces défis d’intervention 
pastorale dans un contexte post-pandémique; Le riche héritage de l’Église dans l’agir social et 
communautaire; Les possibilités d’un engagement personnel et communautaire à revivifier.  

Théologie pastorale (dimension pastorale)  6 crédits



TH 3048 Les grands défis de la pastorale interculturelle, 1 cr.

Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de la rencontre avec Jésus Christ, qui 
s’identifie à l’étranger accueilli ou rejeté de toute époque (cf. Mt 25, 35.43). Le Seigneur confie à 
l’amour maternel de l’Église tout être humain contraint de quitter sa propre patrie à la recherche 
d’un avenir meilleur. 

Ce cours permet de découvrir les enjeux de la mobilité humaine et l’impact dans la mission auprès 
des jeunes au niveau de la planification, l’accompagnement, l’animation, le travail en équipe, la 
formation des intervenants, etc. La formation vise à mieux accueillir- protéger- promouvoir et 
intégrer les familles migrantes pour construire ensemble un NOUS toujours plus grand. POURQUOI? 
Pour rendre nos communautés plus accueillantes à la richesse de la population immigrante; pour 
assurer une meilleure présence aux jeunes étudiants venant d’autres pays ou d’autres régions; 
pour mieux comprendre la réalité des premières, deuxièmes, et troisièmes générations et les défis 
et enjeux sur la mission auprès des jeunes; pour mieux accueillir et célébrer les traditions et 
spiritualités culturelles. 

TH 2015 Théologie du dialogue interreligieux, 1 cr.

Ce cours est une réponse à un besoin de plus en plus urgent dans la société contemporaine, valide 
pour tous. Il s’agit de reconnaitre avec prudence et charité les valeurs spirituelles qui se trouvent 
dans les différentes religions (Nostra Ætate 2). Nous constatons que de nombreux documents de 
l’Église Catholique soulignent l’urgence à la fois du dialogue interreligieux et de l’annonce de 
l’Évangile et demandent que les croyants y soient formés. Le but est celui de développer des 
rapports fraternels et le respect de toutes personnes. En effet, les théories discriminatoires sont à 
exclure de même que toute persécution ou mépris basés sur les préjugés de races, de couleurs, de 
conditions sociales et de religions. On est invité à vivre en paix afin que les principes de la fraternité 
universelle soient un critère pour la pratique religieuse et pour la vie sociale (cf. Nostra Aetate 5). 

Les étudiants pourront acquérir des connaissances sur les grandes traditions religieuses et 
pourront développer des compétences qui leur permettront de s'impliquer avec lucidité, rigueur et 
clarté dans le dialogue interreligieux et intra religieux dans un milieu de plus en plus cosmopolite et 
ce, dans un contexte de nouvelle évangélisation.



SOCIÉTÉ



TH 2611 Doctrine sociale de l’Église : critères et principes pour une nouvelle société, 3 cr.

Ce cours, divisé en trois parties, a pour but de faire comprendre l'engagement social de l'Église 
comme une dimension constitutive de l'évangélisation. L'étudiant pourra mieux voir cette 
proposition en analysant les rapports entre foi et société à la lumière des conclusions des sciences 
humaines et de la conscience que l'Église a d'elle-même par rapport à ses tâches historiques. 

Après un bref survol biblique et historique, le Compendium de la Doctrine Sociale de l'Église sera 
présenté comme outil indispensable à une compréhension globale de la pensée sociale de l'Église 
catholique, un discours théologique structuré et cohérent. Dans les trois parties du cours l’accent 
sera posé sur les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l’Église, sur la famille comme 
cellule vitale de la société et sur la vision chrétienne de divers défis de la société contemporaine. 

Les objectifs de ce cours sont les suivants : favoriser une meilleure connaissance de la pensée 
sociale de l’Église, apprécier la doctrine sociale comme dimension essentielle de la nouvelle 
évangélisation, intégrer l’enseignement social dans la pratique pastorale et ecclésiale.

TH 3050 Migration et interculturalité : aspects bibliques, théologiques et pastoraux, 3 cr.

Ce cours est offert en deux parties. La première est consacrée aux aspects bibliques et 
théologiques, la deuxième – aux aspects pastoraux. Une théologie qui se veut contextuelle et bien 
enracinée dans le monde dans lequel nous vivons ne saurait faire fi des enjeux comme les 
migrations et la pluralité culturelle, tant dans la société en général que dans l’Église. La migration 
et l’interculturalité interpellent notre façon de faire de la pastorale mais, plus encore, ces 
thématiques sont également omniprésentes dans les Écritures, tant dans l’Ancien que dans le 
Nouveau Testament, qui nous enseignent beaucoup à ce propos. Ces thématiques en appellent 
d’autres comme celle de l’accueil et de l’hospitalité.

Ce cours se veut une entrée en matière de ce que nous appelons de plus en plus « la théologie de 
migration ». Nous partirons des réalités que nous vivons, en y jetant le regard critique que nous 
offre le prisme de la Bible afin de s’approprier la théologie qui en découle et y voir les mises en 
pratiques possibles dans nos milieux ecclésiaux et dans le monde où l’on vit. Nous y présentons 
également les positions de l’Église catholique en ce qui concerne les migrations, à travers les 
lettres et instructions pastorales ainsi que les Encycliques où ces thématiques sont abordées. Ces 
deux parties nous offrent une vue d’ensemble de ces deux réalités de la vie de l’Église et de la 
société. 

Contextes socioculturels (dimension sociale)  6 crédits



PJ 2689 « Christus vivit » : Il vit et Il te veut vivant. Nouvelles voies pour l’accompagnement de la jeunesse, 1 cr.

Dans sa quatrième exhortation apostolique Christus Vivit (Le Christ est vivant), le pape François 
propose un parcours de foi pour donner de nouvelles orientations à la mission auprès des jeunes 
dans l’Église. Une lettre adressée particulièrement aux jeunes, mais aussi à tout le peuple de Dieu, 
le texte a paru quelques mois après la fin du synode des évêques sur « les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel », tenu à Rome en 2018. 

Après une brève introduction à un sujet qui laisse couler beaucoup d’encre dans l’église ces 
dernières années – la « synodalité » - nous focaliserons sur le message livré aux jeunes et au 
monde dans l’exhortation Christus Vivit.  Si Dieu est toujours amour, si le Christ nous a sauvés, si 
l’Esprit vit en chacun de nous et est à l’œuvre dans la vie de l’Église et du monde, comment ces 
réalités fondamentales viennent-elles transformer notre façon d’accompagner les jeunes dans la 
foi, dans la vie communautaire, dans le service, et dans le discernement vocationnel?  Quelle vision 
- non seulement des jeunes et de leurs cultures, mais de l’Église tout entière et de sa mission 
d’évangélisation – nous inspire ce texte du Pape François? À quelles conversions – personnelles, 
diocésaines, ecclésiales – sommes-nous appelés?  

Les cours optionnels (dimension interdisciplinaire)       *4 crédits au choix

PJ 2534 Fondements du leadership pour la mission auprès des jeunes, 1 cr.

Le leadership pour la mission auprès des jeunes demande l'application d'approches de leadership 
contemporains mettant au centre les jeunes comme protagonistes. Cette formation présente les 
styles de leadership, et les concepts pour faciliter le recrutement, la délégation de rôles, la 
formation et le soutien de leaders bénévoles. Cette formation explore la théologie, les principes et 
les pratiques pour un leadership fécond au service de la mission chrétienne. 
Les participants examineront les concepts et les diverses approches contemporaines dans le 
leadership, ainsi que les perspectives chrétiennes sur le leadership. Ils apprendront aussi comment 
potentialiser les individus et les équipes d’intervenants auprès des jeunes. 

Cette formation rassemble la présentation théorique et l'apprentissage expérientiel. 
Les participants exploreront: 1. la théorie du leadership et une évaluation des styles féconds de 
leadership ; 2. les fondations théologiques et pastorales pour le leadership de compréhension et de 
responsabilisation ; 3. les outils pour accompagner, préparer et soutenir les adultes et les jeunes 
qui s’engagent dans la mission.



PJ 2430.3 L’art de bâtir de bonnes et harmonieuses relations interpersonnelles, 1 cr.

Ce cours est basé à la théologie du corps de Jean-Paul II qui a une grande importance et peut servir 
de l’inspiration pour l’éducation affective et sexuelle des jeunes d’aujourd’hui. En révélant la dignité 
de la personne, la beauté de l’amour comme un don de soi-même, l’union sponsale de l’homme et 
de la femme comme le signe originel de l’image des personnes divines, elle constitue un bon 
fondement pour la théologie de la famille et l’éthique sexuelle et familiale. 

Au centre de ce cours nous retrouverons l’aspect relationnel de l’être humain. Nous nous 
concentrerons sur les relations entre hommes et femmes, surtout sur les relations conjugales. 

Dans ce cours l’accent sera mis sur l’aspect éthique des relations, c’est-à-dire sur ce que les 
personnes doivent faire pour que leurs relations soient harmonieuses et durables. D’ici vient le titre 
du cours « l’art de bâtir des relations » pour souligner l’engagement des personnes et le processus 
à suivre.

Les inspirations théologiques pour ce cours seront prises aussi des autres documents officiels du 
Pape Jean Paul II. L’exhortation Familiaris consortio est très utile pour réfléchir sur les valeurs et les 
vertus que la famille peut transmettre à la société pour la rendre plus humaine. Il s’agit de la 
communion, du respect, de la rencontre en dignité, de l’accueil chaleureux, du dialogue, de la 
disponibilité généreuse, du service désintéressé, de la profonde solidarité, de la justice, de l’amour, 
de la fidélité, de la responsabilité, etc. Avant d’être transmises, ces valeurs et vertus doivent être 
vécues dans le couple, qui est au fondement de la famille.

TH 2211 Être et agir en harmonie : la cohérence de la vie humaine, 1 cr.

Ce cours a pour but de développer une vision positive, intégrale, épanouissante de la réflexion 
morale de l’Église catholique. Il présente les bases de l’éthique de la révélation et cherche à 
répondre aux questions suivantes : Que signifie « être et agir en harmonie »? Comment définir «la 
bonne vie » et comment l’atteindre? Comment agir en cohérence avec notre foi chrétienne?  Le 
cours vise à approfondir la relation entre la révélation du Christ et l’anthropologie humaine dans le 
but de découvrir si les affirmations de Jésus sur la vie morale sont encore pertinentes aujourd’hui 
et voir comment le démontrer. En plus, deux éléments de la moralité chrétienne seront mis en 
relief, par ce cours : sa forme dialogale et sa spécificité comme étant une vie renouvelée par la 
rencontre avec Jésus.



TH 2420 Les débats bioéthiques contemporains, 1cr.

La bioéthique fait face à des problèmes immenses, des problèmes soulevés par la révolution 
biologique, médicale et thérapeutique des dernières décennies. Les thèmes des débats 
contemporains semble se multiplier avec l’ajout de chaque nouvel élément du progrès scientifique 
ou technique. Il est facile pour un chrétien de se perdre dans tous les « pros » et « contras » des 
discussions portant sur l’avortement, l’euthanasie, la reproduction artificielle, la législation des 
mères porteuses, l'anonymat des dons de gamètes, la recherche sur l'embryon, le clonage humain, 
la recherche sur les cellules souches embryonnaires, l'utilisation des tests génétiques, etc. 

Ce cours permettra à l’étudiant d’acquérir des connaissances utiles dans le domaine de la 
bioéthique, en référence avec la promotion de la vie humaine dans sa communauté chrétienne. Il 
va l’aider à développer une capacité d’analyse critique et constructive, en regard des enjeux 
bioéthiques, et ce, à la lumière des données de la morale chrétienne et de l’enseignement de 
l’Église catholique.

TH 2641 Liturgie : le contenu et les formes du culte chrétien, 1 cr.

Ce cours dévoile la grande richesse qui se cache derrière l’expression « Liturgie ». La Liturgie 
considérée comme un moment dans l'histoire du salut : l'annonce et l'anamnesis du mystère pascal 
du Christ ; puis la Liturgie comme une « action », i.e., la célébration liturgique, sa structure 
symbolique, le caractère ecclésial du signe et la phénoménologie de la célébration. Enfin, la 
Liturgie, comme une « vie » qui imprègne l'existence chrétienne et qui est la source de la vie 
ecclésiale. Pour l'étudiant, il importe de percevoir les richesses des traditions liturgiques avec leur 
développement en Orient et en Occident; d’explorer la continuité, la liberté et la force de l'Esprit qui 
s'incarne dans les différentes cultures en amenant la diversité et le respect des charismes. Une 
attention spéciale sera accordée à la Liturgie romaine. 

Ce cours présente une vue d’ensemble de la liturgie de l’Église, et permet d’en apprivoiser les 
éléments les plus quotidiens : l’Eucharistie, l’année liturgique et la liturgie des heures, les éléments 
vus comme aliment de la vie spirituelle.



TH 2340 Dieu, Jésus et l’Église (Ecclésiologie), 1 cr.

L'Église en tant qu'œuvre de Dieu est basée sur l'action permanente de l'Esprit de Jésus ressuscité. 
C'est une communauté de frères et sœurs qui annonce et célèbre Jésus-Christ et sa présence dans 
le monde à travers l'amour qu’elle vit. Chacun de ses membres, selon son charisme et son 
ministère, a une mission et une responsabilité de faire grandir l'Église dans la sainteté. 

Dans ce cours nous seront invités à réfléchir sur l'Église qui nous accueille comme communauté de 
foi, de vie et d'amour, pour qu'ensemble nous annonçons et célébrons Jésus-Christ et, en son nom, 
nous aimons. Les objectifs spécifiques de ce cours sont les suivants : Connaitre la beauté de 
l'Église en tant qu'œuvre de Dieu; réfléchir sur l'Église en tant que communauté de foi ayant la 
mission d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu au monde; valoriser l'Église comme ma 
communauté, dont je suis membre et frère ou sœur, avec une mission spécifique.

TH 2203 L’interprétation de la Bible dans l’Église, 1 cr.

Dès la fin du 19e siècle (1893), les successeurs de Pierre et certaines des instances de l’Église, les 
facultés de théologie, les institutions spécialisées d’éducation universitaire, les associations 
bibliques et les communautés chrétiennes accordent une place de plus en plus significative, 
centrale, et même prioritaire à la Parole de Dieu. Surtout en se penchant sur : l’étude (dès les cours 
les plus élémentaires jusqu’aux recherches les plus avancées et spécialisées), les traductions et les 
publications en vue d’arriver à un profond enracinement et à une vraie animation biblique pastorale 
et ecclésiale.
 
En 1993, lors de la commémoration du centenaire de l’Encyclique de Léon XIII « Providentissimus 
Deus » et du cinquantenaire de l’Encyclique de Pie XII « Divino afflante Spiritu », la commission 
biblique pontificale a publié un précieux document intitulé « L’interprétation de la Bible dans l’Église 
», dont le but était de faire une synthèse des diverses méthodes, approches et formes de lecture et 
d’étude de la Bible. 

Ce cours a trois buts principaux. D’abord, faire le bilan des orientations majeures dans 
l’interprétation biblique, en ayant comme axes de référence la constitution Dei Verbum du Concile 
Vatican II (1965) et l’exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini  du Pape Benoit XVI 
(2010). Ensuite, de mettre en lumière les grandes lignes d’interprétation biblique que le document « 
L’interprétation de la Bible dans l’Église » nous propose et d’en faire une évaluation sommaire de 
son influence dans la vie de l’Église. Et enfin, d’aider les personnes qui suivront ce cours à 
découvrir l’importance et le besoin de l’herméneutique biblique dans leur vie de foi, la liturgie, la 
catéchèse, la théologie et l’action pastorale de l’Église. Ainsi elles découvriront son impact sur la 
mission et sur les défis de la nouvelle évangélisation.
 
Le cours a un caractère introductif. Il inclura quelques exemples élémentaires en appliquant 
certaines des méthodes et des approches présentées lors de ses séances.  



*Pour compléter les 4 crédits de cette section, selon votre avancement dans le Certificat et 
selon vos options préférentielles, vous pouvez choisir parmi les cours des autres programmes 
offerts par l’IFTM en accord avec le directeur des études. 

TH 2247 L’Apocalypse : contexte social, politique et religieux, 1 cr.

Le cours consiste d’abord, dans une bonne introduction, à situer le contexte historique du 1er siècle 
av. J.-C. et du 1er siècle qui a vu naître le Nouveau Testament et concrètement ce type d’écrits, en 
particulier le livre de l’Apocalypse. Les trois contextes spécifiques (social, politique et religieux) font 
partie de la réalité historique dans laquelle se situent le langage et le message de la révélation 
biblique et donc de la révélation chrétienne contenue dans ce « livre prophétique ». 

Le cours s’attardera à une vue d’ensemble du livre. Ce sera une espèce de survol dans le contexte 
de la littérature biblique en général et johannique en particulier. Des éléments concernant la 
symbologie au sens large du mot, le recours à la littérature de l’Ancien Testament et à l’expérience 
liturgique de la communauté, dans laquelle le livre est né et lu, ainsi que quelques clés 
théologiques aideront à une compréhension juste et adéquate de cette « Révélation de Jésus-Christ 
», titre qui devra être bien expliqué et bien compris lors du cours.
 
Il s’agira d’une introduction globale d’une première approche élémentaire à ce livre biblique, afin 
d’initier les lecteurs à un premier contact de foi. Il y aura la possibilité de lire quelques textes avec 
les outils de l’exégèse. Ce cours offrira une introduction au genre littéraire « apocalyptique » et à une 
lecture « tranquille » de l’Apocalypse. Plusieurs questions surgiront et ouvriront le chemin à d’autres 
approfondissements ultérieurs. 

TH 2201 Lectio divina: une expérience de lecture priée de la Parole de Dieu, 1 cr.

Ce cours est une introduction à la « lectio divina ». Du latin, ces mots signifient la « lecture divine ». Il 
s’agit d’une forme de prière guidée par la lecture méditée et priée d’un extrait biblique. Pendant le 
cours, les étudiants découvriront les étapes à suivre pour apprendre à prier avec la Parole de Dieu. 
Chacune de ces étapes suivantes a son importance : lectio (la lecture), meditatio (la méditation), 
ruminatio (la rumination) et oratio (la prière). Ensuite, vient l’étape de contemplatio (la contemplation), 
qui peut être vue comme une grâce et un don de Dieu. L’étape finale, est l’actio (l’agir, l’action), 
dans laquelle il s’agit de reprendre contact avec son environnement, et de vivre l’actio c’est-à-dire, 
laisser l’expérience de la lectio divina agir dans la journée.
 
La lectio divina permet un dialogue et une intimité avec Dieu, et elle est en cela très personnelle. 
Toutefois, il est possible de vivre une telle expérience en groupe. Il est recommandé alors, à l’étape 
de la méditation, de partager ses réflexions avec les autres personnes. Ce partage de la parole est 
toujours bénéfique. Pour cette raison, lectio divina peut être pratiquée en couple, en famille, entre 
amis, dans un groupe paroissial, etc. 
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