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

CCS-079 INTRODUCTION À JÉSUS
PL AN DE CO UR S

« Et vous, qui dites-vous que je suis? » Cette question de Jésus à ses premiers disciples est la
même question qui est posée à chaque génération successive depuis ce temps. Ce cours propose
d'examiner l'aspect historique et des réponses contemporaines à cette question dans le contexte
de la Tradition catholique.
Les résultats d'apprentissages généraux
•

Réfléchir à la personne et au ministère de Jésus-Christ selon les Saintes Écritures du
Nouveau Testament ;

•

Identifiez les enseignements centraux chrétiens sur Jésus-Christ préservés dans la
Tradition vivante de l'Église ;

•

Examiner la pertinence de Jésus-Christ à l'intérieur d'une spiritualité catholique
contemporaine ;

•

Explorez la pertinence de Jésus-Christ à l'intérieur du contexte de l'Église d'aujourd'hui.

•

La structure et les grandes lignes du cours

Semaine 1: le témoignage du Nouveau Testament
•

Le Nouveau Testament et les Évangiles sont la source primaire de notre connaissance et
de notre compréhension de Jésus-Christ

•

La mort et la résurrection de Jésus

Semaine 2: la personne et le ministère de Jésus
•

Les informations fondamentales de la vie de Jésus proviennent des Évangiles

•

Les événements majeurs de la vie de Jésus sont fondés dans l'histoire et la théologie et
nous révèlent la voie vers une humanité intégrante

Semaine 3: le Christ et l'Église naissante
•

À l'intérieur de la période du Nouveau Testament, de notables différences émergent entre
les communautés chrétiennes diverses

•

L'étude de la rédemption, du salut, de la justification et de la réconciliation

Semaine 4: des images de Jésus-Christ dans la spiritualité catholique
•

Comprendre le sens d'une image
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•

Comprendre les images de Jésus dans notre culture aujourd'hui et comprendre des formes
de prière et de spiritualités particulières

Semaine 5: la présence du Christ qui perdure dans l'Église et dans le monde
•

Jésus demeure éternellement présent dans la communauté des croyants

•

Une société composée de multiples perspectives religieuses crée de nouveaux défis pour
la foi catholique

Ressources de base
Assemblée des évêques du Québec. Jésus Christ Chemin d’humanisation: Orientations pour la
formation à la vie chrétienne. Médiaspaul, 2004.
L’Aide à l’Église en détresse. Je crois, Petit catéchisme catholique. Kirche in Not/ Ostpriesterhilfe.
1999.
Références
(CEC) Catéchisme de l’Église catholique
(TOB) Traduction oecuménique de la Bible
Ce cours comprend dix leçons et dix devoirs. Chaque devoir vaut 10 % de la note totale.
Habiletés techniques et équipement requis
Vous devez
•

avoir accès à Internet, à une connexion haute vitesse ADSL ou au câble.

•

savoir surfer le Web afin de trouver des ressources éducationnelles et télécharger des
dossiers.

•

manipuler la gestion des dossiers, la création de directoires et sauvegarder et trouver les
dossiers.

Tel 780.392.2450
10012 84 Street NW, Edmonton, Alberta T6A 0B2
www.newman.edu

