CERTIFICAT EN ÉTUDES CATHOLIQUES (C.C.S.)

CCS-078 INITIATION À LA BIBLE
PL AN DE CO UR S

L'Évangile et la Bible peuvent être lus par tous grâce à un élan de Vatican ll - ce concile qui avait
décidé de donner la Parole au peuple de Dieu, à chaque nation dans sa langue. Il suffit
d'apprendre à lire ce grand texte qui a voyagé à travers les siècles jusqu'à nous pour nous porter
une parole de vie, dans notre langue maternelle. ( Bouthors) Ce cours vous propose de faire un
survol du contenu de la Bible, de ses auteurs, des époques et cultures desquelles ces textes ont
surgi, et leur message de fond. Bonne route!

Les résultats d'apprentissages généraux
1. Réfléchir à la portée de la Bonne Nouvelle dans sa propre vie. ;
2. Identifiez les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ;
3. Examiner la pertinence de la Parole de Dieu dans son contexte historique et aujourd'hui;
4. Explorez différentes théologies telles que présentées dans l'Évangile.

La structure et les grandes lignes du cours
Semaine 1: Introduction à la Bible
•

Comprendre que la Bible est une bibliothèque ;

•

Faire un clin d’oeil sur: où, quand, comment, quoi, qui, pourquoi, et pour qui la Bible a été
écrite;

•

Comprendre l'universalité du message biblique.

Semaine 2: Informations utiles sur la Bible
•

Apprécier l'importance de méditer la Parole de Dieu ;

•

Comprendre qu'il existe plusieurs traductions bibliques ;

•

Apprendre à trouver des références bibliques.

Semaine 3: Le Pentateuque/ Les livres de la Loi
•

Comprendre l'importance de la Torah pour le peuple juif ;

•

Comprendre la centralité de la Loi dans la Torah;

•

Situer le décalogue en tant que texte important pour les juifs et les chrétiens.
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Semaine 4: Les livres historiques
•

Avoir un aperçu des livres historiques de l'Ancien Testament;
Comprendre le parcours du peuple hébreu depuis l'esclavage en Égypte jusqu'à son
arrivée en Terre Promise;
Se rendre compte de l'installation des hébreux en Palestine selon les douze tribus,
descendants de Jacob.

Semaine 5: Les livres prophétiques
Découvrir le rôle des juges et des prophètes majeurs et mineurs dans l'histoire du
peuple juif;
Devenir conscient que la venue du Messie avait été prophétisée depuis plusieurs siècles
avant la naissance de Jésus-Christ ;
Connaître le sens du mot « messie ».
Semaine 6: Le Nouveau Testament
Comprendre que pour les chrétiens, l'accomplissement de l'Ancien Testament ou de
l'ancienne alliance trouve sa plénitude dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ dans le
Nouveau Testament;
Pour les chrétiens, la centralité de la Bible se trouve dans l'Évangile qui raconte, dans
quatre livres différents, les enseignements et les gestes de Jésus.
Comprendre la différence entre les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean.
Semaine 7: Les évangiles de Matthieu et de Marc
•

Apprécier quand et pour qui ces évangiles ont été écrits;

•

Comprendre les liens qui existent entre l'Ancien Testament et la Passion de Jésus-Christ;

•

Réfléchir à ce que signifie la « Bonne Nouvelle ».

Semaine 8: Les évangiles de Luc et de Jean
•

Apprécier quand et pour qui ces évangiles ont été écrits;

•

Avoir une appréciation des différentes théologies présentées par Luc et Jean.

Semaine 9: Les Actes des Apôtres
•

Comprendre le rôle de Pierre et de Paul dans l'évangélisation de l'ancien monde ;
Prendre conscience que la Bible en est à sa troisième étape, celle de l'action de l'Esprit
Saint.

Semaine 10: L'apocalypse
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Comprendre que l'apocalypse est un genre littéraire que l'on retrouve à travers la Bible
qui signifie « révélation » ;
Comprendre que ce livre, écrit par Jean, vise à donner de l'espoir aux communautés
chrétiennes persécutées;
Explorer le sens de quelques symboles et images dans ce livre.
À noter: Faute de temps, ce cours ne traitera pas des Lettres dans le Nouveau Testament. Toutefois,
pour vos connaissances générales, l'on vous encourage à faire un survol des pages 149 à 187 dans
votre livre de base.

Ressources de base

Zamofing, André.Initiation à la Bible, les Éditions du Cerf, Paris, 2017.

Références

La bible TOB
Bouthors, Jean-François, Petite initiation à la Bible, les Éditions Médiaspaul, Paris, 2014.
Devoi

Ce cours comprend dix leçons et dix devoirs. Chaque devoir vaut 10 % de la note totale.
Habiletés techniques et équipement requis

Vous devez:rs
avoir accès à Internet, à une connexion haute vitesse ADSL ou par le câble.
savoir surfer le Web afin de trouver des ressources éducationnelles et télécharger des
dossiers.
3. manipuler la gestion des dossiers, la création de directoires et sauvegarder et trouver les
dossiers.
1.
2.
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