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Programmes des cours 
Certificat biblique (24 crédits) 

Cours obligatoires ................................................................ (12 crédits) 
Théologie ...................................................................................... (4 crédits) 
TH 101 Doctrines bibliques I : la Bible .......................................................... 2 
TH 102 Doctrines bibliques II : Dieu ; le Saint-Esprit .................................... 2 
 
Ancien Testament ........................................................................ (2 crédits) 
AT 101 Introduction à l’Ancien Testament .................................................... 2 
 
Nouveau Testament .................................................................... (2 crédits) 
NT 101 Introduction au Nouveau Testament ................................................ 2 
 
Études Pratiques ......................................................................... (4 crédits) 
PR 101 Principes de la Croissance chrétienne ............................................. 2 
PR 202 Évangélisation personnelle ............................................................... 2 

 
Cours facultatifs ................................................................... (12 crédits) 

Théologie 
TH 103 Doctrines Bibliques III : la Création ; Satan ; l’Homme ; le Péché .... 2 
TH 104 Doctrines Bibliques IV : Christ .......................................................... 2 
TH 105 Doctrines Bibliques V : le Salut ........................................................ 2 
TH 106 Doctrines Bibliques VI : l’Église ; la Séparation ................................ 2 
TH 107 Doctrines Bibliques VII : les Événements futurs ............................... 2 
TH 151 Histoire de l’Église I .......................................................................... 2 
TH 152 Histoire de l’Église II ......................................................................... 2 
TH 201 Apologétique ..................................................................................... 2 
TH 202 Systèmes théologiques : fausses Sectes et Religions du Monde .... 2 
 
Ancien Testament 
AT 201 Survol de l’Ancien Testament I : le Pentateuque .............................. 3 
AT 202 Survol de l’Ancien Testament II : les Livres historiques ................... 3 
AT 203 Survol de l’Ancien Testament III: les Livres poétiques ..................... 2 
AT 204 Survol de l’Ancien Testament IV : les grands Prophètes ................. 3 
AT 205 Survol de l’Ancien Testament V : les petits Prophètes ..................... 2 
 
Nouveau Testament 
NT 201 Survol du Nouveau Testament I : la Vie de Christ ............................ 3 
NT 202 Survol du Nouveau Testament II : les Actes des Apôtres ................ 2 
NT 203 Survol du Nouveau Testament III : les Épîtres de Paul .................... 3 
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NT 204 Survol du Nouveau Testament IV : les Épîtres générales et 
l’Apocalypse ..................................................................................... 3 

 
Études Pratiques 
PR 102 Herméneutiques ............................................................................... 3 
PR 103 Vision chrétien du Monde ................................................................. 2 
PR 203 Méthodes pour Former les Disciples ................................................ 2 
PR 204 Histoire et Stratégie de Missions ...................................................... 2 
PR 301 Fondements de l’Éducation .............................................................. 2 
PR 302 Introduction aux Conseils bibliques .................................................. 2 
PR 303 Conseils maritaux et familiaux .......................................................... 2 
PR 304 Musique ............................................................................................ 2 

 
Total ......................................................................................... 24 crédits 
 
 
 

Diplôme en Théologie (96 crédits) 
Programme de 3 ans 

Théologie .......................................................................................... (20 crédits) 
TH 101 Doctrines bibliques I : la Bible ................................................................ 2 
TH 102 Doctrines bibliques II : Dieu ; le Saint-Esprit .......................................... 2 
TH 103 Doctrines bibliques III : la Création ; Satan ; l’Homme ; le Péché .......... 2 
TH 104 Doctrines bibliques IV : Christ ................................................................ 2 
TH 105 Doctrines bibliques V : le Salut .............................................................. 2 
TH 106 Doctrines bibliques VI : l’Église ; la Séparation ...................................... 2 
TH 107 Doctrines bibliques VII : les Événements futurs ..................................... 2 
TH 151 Histoire de l’Église I ............................................................................... 2 
TH 152 Histoire de l’Église II .............................................................................. 2 
TH 202 Systèmes théologiques : fausses Sectes et Religions du Monde .......... 2 
 
Ancien Testament ............................................................................ (19 crédits) 
AT 101 Introduction à l’Ancien Testament .......................................................... 2 
AT 201 Survol de l’Ancien Testament I : le Pentateuque ................................... 3 
AT 202 Survol de l’Ancien Testament II : les Livres historiques ......................... 3 
AT 203 Survol de l’Ancien Testament III : les Livres poétiques ......................... 2 
AT 204 Survol de l’Ancien Testament IV : les grands Prophètes ....................... 3 
AT 205 Survol de l’Ancien Testament V : les petits Prophètes .......................... 2 
AT 301 Genèse .................................................................................................. 2 
AT 319 Psaumes ................................................................................................ 2 
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Nouveau Testament ......................................................................... (23 crédits) 
NT 101 Introduction au Nouveau Testament ...................................................... 2 
NT 201 Survol du Nouveau Testament I : la Vie de Christ ................................. 3 
NT 202 Survol du Nouveau Testament II : les Actes des Apôtres ...................... 2 
NT 203 Survol du Nouveau Testament III : les Épîtres de Paul ......................... 3 
NT 204 Survol du Nouveau Testament IV : les Épîtres Généraux et 

l’Apocalypse ........................................................................................... 3 
NT 254 Épîtres pastorales .................................................................................. 2 
NT 304 Jean ....................................................................................................... 2 
NT 306 Romains ................................................................................................. 2 
NT 319 Hébreux ................................................................................................. 2 
NT 350 Étude Indépendant (d’un livre du Nouveau Testament choisi par 

l’étudiant) ............................................................................................... 2 
 
Études Pratiques .............................................................................. (34 crédits) 
PR 101 Principes de la Croissance chrétienne ................................................... 2 
PR 102 Herméneutiques ..................................................................................... 3 
PR 103 Vision chrétienne du Monde .................................................................. 2 
PR 104 Introduction à la Recherche et à la Composition ................................... 2 
PR 201 Introduction à la Théologie pastorale ..................................................... 3 
PR 202 Évangélisation Personnelle .................................................................... 2 
PR 203 Méthodes pour Former les Disciples ..................................................... 2 
PR 204 Histoire et Stratégie de Missions ........................................................... 2 
PR 205 Élocution I : la Préparation des Sermons ............................................... 2 
PR 206 Élocution II : la Présentation des Sermons ............................................ 2 
PR 207 Stage de Prédication I ............................................................................ 1 
PR 208 Stage de Prédication II ........................................................................... 1 
PR 211 Méthodes pour Fonder les Églises ........................................................ 2 
PR 301 Fondements de l’Éducation ................................................................... 2 
PR 302 Introduction aux Conseils bibliques ....................................................... 2 
PR 303 Conseils maritaux et familiaux ............................................................... 2 
PR 304 Musique ................................................................................................. 2 
 
Total ......................................................................................... 96 crédits 
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Diplôme en Théologie et 
Diplôme avancé en Théologie (160 crédits) 

Programme de 5 ans 

Théologie ........................................................................................... (30 crédits) 
TH 101 Doctrines bibliques I : la Bible ................................................................. 2 
TH 102 Doctrines bibliques II : Dieu ; le Saint-Esprit ........................................... 2 
TH 103 Doctrines bibliques III : la Création ; Satan ; l’Homme ; le Péché ........... 2 
TH 104 Doctrines bibliques IV : Christ ................................................................. 2 
TH 105 Doctrines bibliques V : le Salut ............................................................... 2 
TH 106 Doctrines bibliques VI : l’Église ; la Séparation ....................................... 2 
TH 107 Doctrines bibliques VII : les Événements futurs ...................................... 2 
TH 151 Histoire de l’Église I ................................................................................ 2 
TH 152 Histoire de l’Église II ............................................................................... 2 
TH 153 Histoire de Christianisme au Cameroun ................................................. 2 
TH 201 Apologétique ........................................................................................... 2 
TH 202 Systèmes théologiques : fausses Sectes et Religions du Monde ........... 2 
TH 203 Créationnisme scientifique ...................................................................... 2 
TH 301 Théologie de l’Ancien Testament ............................................................ 2 
TH 302 Théologie du Nouveau Testament .......................................................... 2 
 
Ancien Testament ............................................................................. (25 crédits) 
AT 101 Introduction à l’Ancien Testament ........................................................... 2 
AT 201 Survol de l’Ancien Testament I : le Pentateuque .................................... 3 
AT 202 Survol de l’Ancien Testament II : les Livres historiques .......................... 3 
AT 203 Survol de l’Ancien Testament III : les Livres poétiques .......................... 2 
AT 204 Survol de l’Ancien Testament IV : les grands Prophètes ........................ 3 
AT 205 Survol de l’Ancien Testament V : les petits Prophètes ........................... 2 
AT 301 Genèse ................................................................................................... 2 
AT 302 Exode ...................................................................................................... 2 
AT 319 Psaumes ................................................................................................. 2 
AT 323 Ésaïe ....................................................................................................... 2 
AT 327 Daniel ...................................................................................................... 2 
 
Nouveau Testament .......................................................................... (27 crédits) 
NT 101 Introduction au Nouveau Testament ....................................................... 2 
NT 201 Survol du Nouveau Testament I : la Vie de Christ .................................. 3 
NT 202 Survol du Nouveau Testament II : les Actes des Apôtres ....................... 2 
NT 203 Survol du Nouveau Testament III : les Épîtres de Paul .......................... 3 
NT 204 Survol du Nouveau Testament IV : les Épîtres Généraux et 

l’Apocalypse ............................................................................................ 3 
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NT 253 Épîtres de la captivité .............................................................................. 2 
NT 254 Épîtres pastorales ................................................................................... 2 
NT 301 Matthieu .................................................................................................. 2 
NT 304 Jean ........................................................................................................ 2 
NT 306 Romains .................................................................................................. 2 
NT 319 Hébreux .................................................................................................. 2 
NT 350 Étude Indépendant (d’un livre du Nouveau Testament choisi par 

l’étudiant) ................................................................................................ 2 
 
Études Pratiques ............................................................................... (42 crédits) 
PR 101 Principes de la Croissance chrétienne .................................................... 2 
PR 102 Herméneutiques ...................................................................................... 3 
PR 103 Vision chrétienne du Monde ................................................................... 2 
PR 104 Introduction à la Recherche et à la Composition .................................... 2 
PR 105 Lecture de l’Anglais ................................................................................. 2 
PR 201 Introduction à la Théologie pastorale ...................................................... 3 
PR 202 Évangélisation Personnelle ..................................................................... 2 
PR 203 Méthodes pour Former les Disciples ...................................................... 2 
PR 204 Histoire et Stratégie de Missions ............................................................ 2 
PR 205 Élocution I : la Préparation des Sermons ................................................ 2 
PR 206 Élocution II : la Présentation des Sermons ............................................. 2 
PR 207 Stage de Prédication I ............................................................................. 1 
PR 208 Stage de Prédication II ............................................................................ 1 
PR 209 Stage de Prédication III ........................................................................... 1 
PR 210 Stage de Prédication IV .......................................................................... 1 
PR 211 Méthodes pour Fonder les Églises ......................................................... 2 
PR 301 Fondements de l’Éducation .................................................................... 2 
PR 302 Introduction aux Conseils bibliques ........................................................ 2 
PR 303 Conseils maritaux et familiaux ................................................................ 2 
PR 304 Musique .................................................................................................. 2 
PR 305 Direction et Administration de l’Église ..................................................... 2 
PR 306 Stage de Ministère .................................................................................. 2 
 
Grec .................................................................................................... (24 crédits) 
GR 101 Grec élémentaire I .................................................................................. 2 
GR 102 Grec élémentaire II ................................................................................. 2 
GR 103 Grec élémentaire III ................................................................................ 2 
GR 104 Grec élémentaire IV ................................................................................ 2 
GR 201 Grec intermédiaire I ................................................................................ 2 
GR 202 Grec intermédiaire II ............................................................................... 2 
GR 203 Grec intermédiaire III .............................................................................. 2 
GR 204 Grec intermédiaire IV .............................................................................. 2 
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GR 301 Exégèse grec .......................................................................................... 2 
GR 302 Lecture du Nouveau Testament grec ...................................................... 2 
GR 303 Prédication du Nouveau Testament grec ................................................ 2 
GR 359 Galates en Grec ...................................................................................... 2 
 
Hébreu ................................................................................................ (12 crédits) 
HE 101 Hébreu élémentaire I .............................................................................. 2 
HE 102 Hébreu élémentaire II ............................................................................. 2 
HE 103 Hébreu élémentaire III ............................................................................ 2 
HE 104 Hébreu élémentaire IV ............................................................................ 2 
HE 201 Grammaire hébreu .................................................................................. 2 
HE 301 Exégèse hébreu ...................................................................................... 2 
 
Total .................................................................................................... 160 crédits 
 
 
 

Diplôme avancé de l’Éducation chrétienne (27 crédits) 
Programme de 3 étés 

ED 501 Histoire et Philosophie de l’Éducation chrétienne ................................ 3 
ED 510 Fondements du Développement d’un Programme ............................... 3 
ED 520 Direction de la Salle de Classe ............................................................. 3 
ED 530 Méthodes et Matériels de l’Enseignement ............................................ 3 
ED 535 Méthodes d’Enseigner la Bible ............................................................. 3 
ED 610 Psychologie de l’Éducation chrétienne ................................................. 3 
ED 622 Conseils bibliques ................................................................................. 3 
ED 661 Fondements de l’Évaluation des Étudiants .......................................... 3 
ED 670 Utilisation de la Technologie dans l’Éducation ..................................... 3 
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Description des cours 
Théologie 

TH 101-107 Fondations de la foi : Études dans les doctrines bibliques 
Étude biblique au sujet des grandes doctrines de la Bible. L’insistance est sur 
les applications pratiques de la Bible dans la vie chrétienne. Une attention 
particulière est donnée aux questions doctrinales dans l’actualité. 

TH 101 Doctrines bibliques I ............................................................... 2 crédits 
Une introduction à la théologie systématique ; l’inspiration, l’inerrance, la 
préservation, et la canonisation des Écritures ; son interprétation. 

TH 102 Doctrines bibliques II .............................................................. 2 crédits 
L’existence et les attributs de Dieu ; la personnalité et la divinité du Saint-
Esprit ; le Saint-Esprit et le croyant, y compris l’illumination, le baptême de 
l’Esprit, les dons spirituels, les fruits de l’Esprit. 

TH 103 Doctrines bibliques III ............................................................. 2 crédits 
La création et ses implications, y compris la création de l’homme à l’image de 
Dieu ; Satan et ses démons ; le problème du péché et sa résolution. 

TH 104 Doctrines bibliques IV ............................................................ 2 crédits 
La personne et l’œuvre de Jésus-Christ ; ses noms et titres ; sa divinité ; ses 
miracles. 

TH 105 Doctrines bibliques V ............................................................. 2 crédits 
Les doctrines du salut ; la mort de Christ ; la nature de la vraie foi qui sauve ; 
les transactions sotériologiques. 

TH 106 Doctrines bibliques VI ............................................................ 2 crédits 
La doctrine de l’église : ses fonctions et ses dirigeants ; la séparation : sa 
nécessité et sa motivation. 

TH 107 Doctrines bibliques VII ........................................................... 2 crédits 
La doctrine de l’eschatologie : son importance et les événements importants. 

TH 151 Histoire de l’église I ................................................................ 2 crédits 
Une vue d’ensemble de l’œuvre de Dieu dans l’Église : du temps des apôtres 
jusqu’aux temps médiévaux. 

TH 152 Histoire de l’église II ............................................................... 2 crédits 
Une vue d’ensemble de l’œuvre de Dieu dans l’Église : de la Reformation 
jusqu’à présent. 

TH 153 Histoire de l’Église au Cameroun .......................................... 2 crédits 
Une vue d’ensemble de l’œuvre de Dieu dans l’Église au Cameroun. 
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TH 201 Apologétique ........................................................................... 2 crédits 
Le développement d’une philosophie biblique concernant la défense de la foi 
chrétienne par le raisonnement et les preuves. Les preuves qui concernent 
l’existence de Dieu, l’historicité de Jésus-Christ, et la véracité des miracles 
bibliques seront présentées, y compris des discussions des preuves 
paléographiques, archéologiques, et scientifiques qui prouvent la Bible. Une 
investigation critique et une réfutation des vues du monde basées sur le 
relativisme et le théisme antibiblique seront aussi traitées. 

TH 202 Systèmes théologiques : fausses Sectes et Religions du Monde .... 
 ............................................................................................................... 2 crédits 
Une étude des enseignements des systèmes majeurs de théologie, y compris 
le catholicisme romain, le judaïsme, autres religions du monde, libéralisme, 
néo-orthodoxie, les fausses sectes majeures, et les systèmes protestants 
majeurs. 

TH 203 Créationnisme scientifique .................................................... 2 crédits 
Un examen de vues d’ensemble des évolutionnistes et des créationnistes 
bibliques sur les questions des origines à la lumière de la science et des 
Écritures. Une attention particulaire est prêtée à la définition des termes 
concernant la relation d’évolution avec la chance, la mutation, l’isolation d’une 
population, le mouvement des gènes au hasard, et la sélection naturelle. En 
plus, les principes universels de la recherche scientifique et les déclarations 
bibliques au sujet du dessein sont révisés ; et les faits scientifiques qui 
soutiennent la théorie de dessein intelligent sont présentés. 

TH 210 Combattre contre l’islamisme ................................................ 2 crédits 
Une vue d’ensemble des enseignements et des pratiques d'Islamisme donnant 
une attention spécifique à la réfutation de la doctrine islamique et à 
l’évangélisation des musulmans. 

TH 301 Théologie de l’Ancien Testament .......................................... 2 crédits 
Une application des principes et des méthodes de théologie biblique à l’étude 
de l’Ancien Testament. 

TH 302 Théologie du Nouveau Testament ......................................... 2 crédits 
Une application des principes et des méthodes de théologie biblique à l’étude 
du Nouveau Testament avec une insistance particulière sur le royaume de 
Dieu. 
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Ancien Testament 
AT 101 Introduction à l’Ancien Testament ........................................ 2 crédits 
Un survol de l’Ancien Testament, en développant le thème de chaque livre et 
mettant l’insistance sur l’application pratique de l’Ancien Testament aux 
croyants qui vivent dans l’époque du Nouveau Testament. 

AT 201 Survol de l’Ancien Testament I : le Pentateuque ................. 3 crédits 
Une étude des livres de Genèse jusqu’à Deutéronome pour préparer l’étudiant 
pour le ministère efficace soulignant les contenus des chapitres, l’interprétation 
des passages problématiques, et l’analyse littéraire et théologique avec le but 
de la prédication et de l’enseignement efficaces. 

AT 202 Survol de l’Ancien Testament II : les Livres historiques ..... 3 crédits 
 

AT 203 Survol de l’Ancien Testament III : les Livres poétiques ...... 2 crédits 
Une étude des livres de Job jusqu’au Cantique des cantiques. L’étudiant 
démontrera une compétence en maîtrisant le contenu des chapitres, en 
s’occupant des problèmes d’interprétation, et en utilisant les analyses littéraires 
et théologiques, dans le but de faire les prédications et les enseignements 
efficaces. 

AT 204 Survol de l’Ancien Testament IV : les grands Prophètes .... 3 crédits 
 

AT 205 Survol de l’Ancien Testament V : les petits Prophètes ....... 2 crédits 
 

AT 301 Genèse ..................................................................................... 2 crédits 
 

AT 302 Exode ....................................................................................... 2 crédits 
 

AT 319 Psaumes .................................................................................. 2 crédits 
Une étude de la nature et des caractéristiques de la poésie hébraïque comme 
démontrée dans les Psaumes. Exposition des psaumes choisis portant sur le 
culte et la connaissance de Dieu avec la considération particulière sur la valeur 
homilétique du livre. 

AT 323 Ésaïe ......................................................................................... 2 crédits 
 

AT 327 Daniel ....................................................................................... 2 crédits 
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Nouveau Testament 
NT 101 Introduction au Nouveau Testament ...................................... 2 crédits 
Un survol de tout le Nouveau Testament, en développant le thème central et 
l’application de chaque livre dans la vie chrétienne. Cette étude motive le 
croyant à être transformé à l’image de Christ en voyant Christ révélé dans tout 
le Nouveau Testament. 

NT 201 Survol du Nouveau Testament I : la Vie de Christ ............... 3 crédits 
Une vue d’ensemble de la vie et le ministère de Jésus-Christ présenté dans les 
Évangiles. Le but est d’enseigner les faits clés concernant la vie de Jésus et 
aussi d’aider les disciples aujourd’hui à suivre ses exemples et ses 
enseignements. 

NT 202 Survol du Nouveau Testament II : les Actes des Apôtres ... 2 crédits 
Un survol des événements majeurs dans le livre des Actes des Apôtres et une 
exposition de certains passages clés dans le livre. L’Église primitive est 
soulignée comme un modèle pour le ministère aujourd’hui et aussi l’influence 
des témoins de l’évangile. 

NT 203 Survol du Nouveau Testament III : les Épîtres de Paul ....... 3 crédits 
Une étude thématique des épîtres de l’apôtre Paul soulignant le rapport entre 
les doctrines du salut et la vie quotidienne du croyant. 

NT 204 Une foi qui dure : Études dans les épîtres générales ............ 1 crédit 
Un traitement thématique des livres d’Hébreux, Jacques, I et II Pierre, et Jude 
traitant le besoin du croyant à persévérer et de croître dans sa foi pendant 
toute sa vie chrétienne. 

NT 205 Christ Victorieux : Études dans les épîtres de Jean et dans 
l’Apocalypse ........................................................................................... 1 crédit 
Une discussion sur les thèmes majeurs des trois épîtres de Jean et une 
exposition de chaque chapitre dans l’Apocalypse. La centralité de Christ dans 
le plan éternel de Dieu est soulignée. 

NT 254 Épîtres pastorales ................................................................... 2 crédits 
Une exposition des messages des lettres de Paul à Timothée et Tite et leur va-
leur théologique et pratique à un pasteur dans le 21e siècle. 

NT 301 Matthieu ................................................................................... 2 crédits 
Une exposition de la présentation de Jésus par Matthieu comme le roi des Juifs 
comprenant l'exposition aux commentaires. 

NT 306 Romains ................................................................................... 2 crédits 
Une exposition de l’épître à la lumière des circonstances et expérience de 
l’apôtre Paul et l’assemblée des fidèles à Rome. Une attention particulière est 
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donnée à la structure du livre et au développement des arguments 
théologiques majeurs. L’étudiant sera introduit aux commentaires classiques et 
récents. Préparation des sermons exégétiques requis. 

NT 350 Étude indépendant .................................................................. 2 crédits 
Une exposition intensive d’un livre du Nouveau Testament (choisi par l’étudiant 
et approuvé par le professeur) et une analyse de ses thèmes majeurs. Une 
insistance particulière sera mise sur sa valeur théologique et pratique dans la 
vie chrétienne. Préalable : NT 306. 

Études pratiques 
PR 101 Principes de la croissance chrétienne .................................. 2 crédits 
Une exploration des méthodes que Christ a utilisées pour former ses disciples. 
Une exposition de certains passages dans les Évangiles, en soulignant les 
principes pour la formation des disciples aujourd’hui et en incitant le croyant à 
suivre son Seigneur entièrement. 

PR 102 Profiter en plus de la Parole de Dieu : Les Techniques pour étudier 
la Bible .................................................................................................. 2 crédits 
Une étude des principes de l’interprétation de la Bible, y compris l’histoire de 
l’interprétation ; l’interprétation historique, grammaticale, littéraire, théologique ; 
questions en relation aux genres variés du matériel biblique (narrative, de la 
sagesse, prophétique, didactique) ; figures de rhétorique, modèles, etc. ; la 
théologie de l’alliance et la théologie de Dispensations. 

PR 201 Introduction à la théologie pastorale .................................... 2 crédits 
Une investigation de la vie et le service d’un ministre de l’évangile de Christ. Il 
parle des responsabilités pastorales qui sont essentielles à une direction 
efficace de l’église locale, y compris l’appel pastoral, les conseils, les visites, 
l’évangélisation, la gestion, et les principes concernant l’administration des 
parties variées du programme total de l’église. 

PR 202 Évangélisation personnelle ................................................... 2 crédits 
Une recherche du devoir et privilège de gagner les âmes : Christ, le Maître 
Évangéliste ; l’évangélisation de l’Église primitive dans le livre des Actes des 
Apôtres ; l’établissement des relations ; une méthode fondamentale pour 
gagner une âme ; la communication avec différentes catégories de peuple ; les 
visites et la poursuite ; l’enseignement des autres à gagner les âmes ; les 
programmes d’évangélisme. 

PR 203 Méthodes pour former les disciples et fonder des églises . 2 crédits 
Un examen des principes, directives, et méthodes pour former des nouveaux 
convertis comme disciples de Christ, y compris une étude des matériaux variée 
qui parle de la formation des disciples. Une insistance sera sur la formation des 
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disciples en tête-à-tête. Une instruction pour les fondateurs prospectifs des 
églises et les jeunes pasteurs dans les méthodes efficaces pour le fondement 
et le développement d’une église pendant les cinq premières années : 
modèles, l’endroit, les questions fondamentales des affaires et lois, la formation 
d’une constitution pour l’église, les annonces pour l’église, la construction de 
l’église, et les relations entre le pasteur et le peuple. 

PR 204 Histoire et stratégie de missions ........................................... 2 crédits 
Une étude de la philosophie biblique des missions et les stratégies bibliques 
fondamentales. Une évaluation des théories de la mission et des tendances 
dans les missions protestantes aujourd’hui. Une discussion sur les problèmes 
des missionnaires, la littérature d’aujourd’hui, et un survol géographique des 
besoins missionnaires. 

PR 301 Fondements de l’éducation ................................................... 2 crédits 
Le développement d’une compréhension des principes et techniques 
fondamentaux pour une instruction efficace. Une étude des principes bibliques 
fondamentaux de l’enseignement avec une attention aux principes, les formes, 
et les méthodes de Jésus. Une exploration des buts et des objectifs de 
l’instruction de la Bible, les aides pour l’instruction, l’évaluation des méthodes et 
matériels, et l’élaboration des leçons. 

PR 302 Introduction aux conseils bibliques ...................................... 2 crédits 
Les principes fondamentaux des conseils pour les individus et les groupes au 
sujet des besoins spirituels. L’application des principes bibliques aux 
problèmes de la vie. 

PR 303 Conseils maritaux et familiaux .............................................. 2 crédits 
Une étude intensive des dynamiques et techniques dans l’approche biblique 
aux conseils maritaux et familiaux. Une discussion sur les ingrédients 
essentiels d’un foyer heureux ; la préparation des jeunes pour le mariage ; les 
clés pour reconnaître les mariages qui ont la tendance d’être à haut risque ; 
l’occupation sur les problèmes maritaux et les tensions familiaux ; la relation 
entre les parents et les enfants ; le divorce et le remariage. Préalable : PR 302. 

PR 304 Musique ................................................................................... 2 crédits 
Une étude de l’endroit et de l’importance de la musique dans le culte chrétien 
et les principes scripturaux pour la musique de l’Église soulignant le chant en 
assemblée, la musique spéciale, le chœur, et des problèmes dans le dévelop-
pement d’un programme de musique de qualité. 

PR 305 Direction et administration de l’église .................................. 2 crédits 
Une étude de la base biblique pour la conduite et l’administration de l’église lo-
cale. Une instruction complète dans les finances de l’église, la structure 
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d’organisation, les réunions, les issues légales et morales, et le développement 
d’équipements. 

CO 101 Introduction à la recherche et à la composition .................. 2 crédits 
Aide dans le développement des techniques de la composition pour l’œuvre 
scolaire de ce programme. Une discussion sur les éléments fondamentaux du 
format et style de l’écriture scolaire. 

CO 102 Lecture de l’anglais ................................................................ 2 crédits 
Instruction pour les francophones sur les techniques nécessaires pour la 
lecture des œuvres religieuses en anglais. 

CO 201 Élocution I : Préparation des sermons ................................. 2 crédits 
Une provision des principes de la prédication biblique et la préparation efficace 
d’un sermon avec une insistance sur le sermon exégétique développé par la 
Parole de Dieu. 

CO 202 Élocution II : Présentation des sermons .............................. 2 crédits 
Une exploration de la lecture de l’Écriture, le style de diriger les services 
religieux variés, et la présentation efficace du matériel de sermons. Préalable : 
CO 201. 

Grec 
GR 101 Grec élémentaire I .................................................................. 2 crédits 
L’introduction à la phonologie, le vocabulaire, la grammaire, et la syntaxe du 
grec biblique. 

GR 102 Grec élémentaire II ................................................................. 2 crédits 
Renforcement et développement des principes de bases en grammaire et en 
syntaxe grecs. Préalable : GR 101. 

GR 103 Grec élémentaire III ................................................................ 2 crédits 
Renforcement et développement des principes de bases en grammaire et en 
syntaxe grecs. Préalable : GR 102. 

GR 104 Grec élémentaire IV ................................................................ 2 crédits 
Renforcement et développement des principes de bases en grammaire et en 
syntaxe grecs. Préalable : GR 103. 

GR 201 Grec intermédiaire I ................................................................ 2 crédits 
Développement d’une connaissance en vocabulaire, en grammaire, et en 
syntaxe du Nouveau Testament grec, y compris une traduction des passages 
choisis. Préalable : GR 104. 

GR 202 Grec intermédiaire II ............................................................... 2 crédits 
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Renforcement et développement continu d’une connaissance en vocabulaire, 
en grammaire, et en syntaxe du Nouveau Testament grec, y compris une 
traduction des passages choisis. Préalable : GR 201. 

GR 203 Grec intermédiaire III .............................................................. 2 crédits 
Renforcement et développement continu d’une connaissance en vocabulaire, 
en grammaire, et en syntaxe du Nouveau Testament grec, y compris une 
traduction des passages choisis. Préalable : GR 202. 

GR 204 Grec intermédiaire IV ............................................................. 2 crédits 
Renforcement et développement continu d’une connaissance en vocabulaire, 
en grammaire, et en syntaxe du Nouveau Testament grec, y compris une 
traduction des passages choisis. Préalable : GR 203. 

GR 301 Exégèse grec .......................................................................... 2 crédits 
Une application de la syntaxe grecque, les études des mots, et l’utilisation des 
outils exégétiques pour l’exposition du Nouveau Testament. Préalable : GR 
204. 

GR 302 Lecture du Nouveau Testament grec ................................... 2 crédits 
Lecture des parties substantielles de chacun des types de genre du Nouveau 
Testament : Évangiles, actes, épîtres, et Apocalypse afin de gagner une appré-
ciation pour les variétés dans des modèles et le vocabulaire d’Écriture dans le 
Nouveau Testament grec et de gagner la confiance en aptitudes de la lecture 
de grec.  Préalable : GR 204. 

GR 303 Prédication du Nouveau Testament grec ............................. 2 crédits 
Une instruction en la communication du message du texte du Nouveau Testa-
ment grec avec une plus grande compréhension et une clarté donnant une par-
ticulière attention à l’utilisation de la grammaire et de la syntaxe dans la prépa-
ration des sermons.  Préalable : GR 204. 

Hébreu 
HE 101 Hébreu I .................................................................................... 2 crédits 
L’introduction à la phonologie, au vocabulaire, en grammaire, et en syntaxe 
d’hébreu biblique, y compris une traduction et analyse des passages choisis de 
l’Ancien Testament hébraïque. 

HE 102 Hébreu II ................................................................................... 2 crédits 
Renforcement et développement dans les principes de bases de la grammaire 
et la syntaxe hébraïque, y compris une traduction et analyse des passages 
choisis de l’Ancien Testament hébraïque. Préalable : HE 101. 
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HE 103 Hébreu III .................................................................................. 2 crédits 
Renforcement et développement dans les principes de bases de la grammaire 
et la syntaxe hébraïque, y compris une traduction et analyse des passages 
choisis de l’Ancien Testament hébraïque. Préalable : HE 102. 

HE 104 Hébreu IV ................................................................................. 2 crédits 
Renforcement et développement dans les principes de bases de la grammaire 
et la syntaxe hébraïque, y compris une traduction et analyse des passages 
choisis de l’Ancien Testament hébraïque. Préalable : HE 103. 

HE 301 Exégèse hébraïque ................................................................. 2 crédits 
Une application de la syntaxe hébraïque, les études des mots, et l’utilisation 
des outils exégétiques pour l’exposition de l’Ancien Testament. Préalable : HE 
104. 

HE 302 Lecture de la Bible hébraïque ................................................ 2 crédits 
Lecture des parties substantielles de chacun des types de genre de l’Ancien 
Testament : loi, histoire, poésie, et prophétie afin de gagner une appréciation 
pour les variétés dans des modèles et le vocabulaire d’Écriture dans l’Ancien 
Testament hébraïque et de gagner la confiance en aptitudes de la lecture 
d’hébreu.  Préalable : HE 104. 

HE 303 Prédication de la Bible hébraïque ......................................... 2 crédits 
Une instruction en la communication du message du texte de l’Ancien Testa-
ment hébraïque avec une plus grande compréhension et une clarté donnant 
une particulière attention à l’utilisation de la grammaire et de la syntaxe dans la 
préparation des sermons.  Préalable : HE 104. 

Éducation 
ED 501 Fondements de l’éducation chrétienne ............................... 3 crédits 
Le développement de pensée et de pratique éducatives, avec une insistance 
sur les implications du fond historique et philosophique comme il se relie à 
l’éducation chrétienne. Une exploration des méthodes d’intégrer des principes 
chrétiens dans l’enseignement de divers sujets. 

ED 508 Philosophie de l’éducation chrétienne ................................ 3 crédits 
Une comparaison des philosophies importantes de l'éducation et de leur in-
fluence sur la théorie éducative comme ils se relient à l'éducation chrétienne. 
Formulation d'une philosophie personnelle d'éducation. 

ED 510 Fondements du Développement d’un programme ............. 3 crédits 
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Une vue d'ensemble de ce que les enfants devraient apprendre à chaque ni-
veau d'éducation. Étude et développement des principes de l'amélioration du 
programme d'études par l'analyse et la recherche critiques des pratiques et des 
philosophies actuelles. 

ED 520 Direction de la salle de classe .............................................. 3 crédits 
Une exposition à une variété d'approches à la gestion de salle de classe.   

ED 530 Méthodes et matériels de l’enseignement .......................... 3 crédits 
Le développement d'une compréhension des principes de base et des tech-
niques de l'instruction efficace dans les divers domaines dans le programme 
d'études de l’école avec une insistance sur un aperçu pratique de technologie 
éducative et de son rapport avec la facilitation du processus de 
l’enseignement/de l’appréhension. 

ED 535 Méthodes d’enseigner la Bible ............................................. 3 crédits 
Une vue d'ensemble des buts et des objectifs de l'enseignement de la Bible, les 
aides pédagogiques, l'évaluation des méthodes et des matériaux, et la formula-
tion d’une leçon. 

ED 610 Psychologie de l’éducation chrétienne ............................... 3 crédits 
Un aperçu de la recherche et de la pratique psychologiques d’une perspective 
chrétienne, avec une attention spéciale à l'enseignement, au développement 
des programmes éducatifs, à la théorie d'étude, et à la croissance et au com-
portement. 

ED 622 Conseils bibliques ................................................................. 3 crédits 
La création de la base pour une philosophie biblique des conseils avec la con-
sidération particulière sur la suffisance des Écritures. Un examen des straté-
gies spécifiques pour traiter la crainte et la colère et pour parer la question ac-
tuelle de l’amour de soi-même. 

ED 661 Fondements de l’évaluation des étudiants ......................... 3 crédits 
Une instruction dans les principes de construire des examens, d'évaluer, et 
d'administrer et d'interpréter les examens standardisés avec l'incorporation des 
techniques appropriées de la probabilité et des statistiques. 

 


