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Les sujets marqués d’un astérisque (*) peut faire l’objet d’un premier TR

Sujets de TR pour le cours Catholicisme romain
-

Le déroulement du Concile Vatican I et ses enjeux doctrinaux

-

Le lien du Concile Vatican II au Concile Vatican I et au Concile de Trente

-

L’Ecriture et la Tradition dans l’Eglise catholique romaine : faites-en une présentation
et une critique à la lumière de l’Ecriture sainte *

-

La conception de l’Eglise dans le catholicisme romain : faites-en une présentation et
une critique à la lumière de l’Ecriture sainte *

-

Le système catholique de la papauté : faites-en une présentation et une critique à la
lumière de l’Ecriture sainte

-

L’infaillibilité papale dans l’Eglise catholique romaine : présentation et critique à la
lumière de l’Ecriture sainte

-

Le dévotion à la vierge Marie : présentation et critique à la lumière de l’Ecriture
sainte*
Le salut dans l’Eglise catholique romaine : présentation et critique biblique *

-

La conception de l’eucharistie dans le catholicisme : présentation et critique biblique *

-

Pénitence dans l’Eglise catholique romaine : présentation et critique à la lumière de
l’Ecriture sainte *

-

Le lien de la grâce et de la foi aux œuvres dans le catholicisme romain : présentation et
critique à la lumière de l’Ecriture sainte

-

L’Eglise catholique et la question du mariage

-

D’après vos connaissances du catholicisme, comment procéderiez-vous pour conduire
à Christ un catholique romain ? *

Sujets de TR pour le cours Doctrine de Dieu
-

Au regard de la révélation spéciale, montrez l’insuffisance de la révélation générale

-

A partir de Romain 1&2, faites ressortir les caractéristiques de la révélation générale
et de la révélation spéciale de Dieu

-

Il y a-t-il conflit entre les attributs de Dieu, en particulier l’amour et la justice divines ?

-

La doctrine de la Trinité est-elle biblique ? Argumentez
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La question du filioque : présentez et discutez les thèses en présence
Y a-t-il un ordre entre les personnes divines ? Quelles implications peut-on en tirer ?

Sujets de TR pour le cours d’Eschatologie
-

Le millénium : les positions en présence, leurs appuis bibliques. Evaluez ces positions
d’un point de vue scripturaire.

-

Comment expliquez-vous l’imminence (annoncée dans les Evangiles) de la Parousie et
son apparent retard (ça fait déjà ~2000 ans !)

-

Analysez et commentez les signes précurseurs annoncés de la Parousie. Quelles
applications actuelles peut-on en faire ?

-

Le rapport Israël-Eglise et les enjeux théologiques

TR pour le Cours « Apocalypse »
-

A partir de 3 plans du livre de l’Apocalypse proposé par 3 auteurs différents, faites
une critique pour proposer un plan qui tienne mieux en compte les données du livre

-

Le livre de l’Apocalypse suit-il un schéma chronologique ? Discutez en fondant votre
réponse sur 3 chapitres ou 3 ensembles de textes

-

La littérature « apocalyptique » et la particularité de ce genre dans l’Apocalypse

-

Quel est le but de Jean en écrivant l’Apocalypse ?

-

Faites une exégèse détaillée d’Apocalypse 12

-

Faites une exégèse d’Apocalypse 19-20

-

Faites une exégèse détaillée d’Apocalypse 6.5-17 (5e et 6e sceaux)

-

Pour ce qui est de l’interprétation des textes bibliques, quelle est la différence
fondamentale entre les prémillénaristes classiques (ou modérés) et les prémillénaristes
dispensationalistes ? Illustrez votre réponse par un exemple de texte

-

D’après les millénaristes (en particulier dispensationalistes) quelles sont les
caractéristiques principales des 1000 ans d’Apocalypse 20 ? Faites-en une critique

-

Comment les a-millénaristes comprennent-ils les 1000 ans mentionnés dans
Apocalypse 20 (versets 2-5, 7) ? Donnez les arguments mis en avant
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Apocalypse 20 affirme-t-il la doctrine d’un règne visible et terrestre de Jésus-Christ
avant le jugement dernier, comme le disent les prémillénaristes ? Justifiez votre
réponse par des éléments tirés d’Ap 20

-

Faites une critique de la double résurrection prônée par les prémillénaristes en rendant
les expressions « résurrection d’entre les morts », « résurrection des morts », première
résurrection et seconde résurrection

-

Quel est le sens des 1000 ans d’Apocalypse 20 ?

-

Quel est le sens du liement de Satan dans Apocalypse 20 ?
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