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REL1220 : INTRODUCTION AU CHRISTIANISME 
Hiver 2014 – Jeudi 16h00-1h00 du 9 janvier au 24 avril 2012 (congés : 6 mars) 
Pavillon de la Faculté d’aménagement, salle 0040 
Olivier BAUER, professeur agrégé. 514 343-6861. olivier.bauer@umontreal.ca. 
Jour de réception : le jeudi, au Pavillon Marguerite d’Youville, bureau 5063 (5e étage) 
 

Qui a inventé le christianisme ? Jésus a-t-il existé ? Comment est-on passé d’un Jésus 
prêchant à un Jésus prêché ? Qui a rédigé le Nouveau Testament ? Comment est-il devenu 
la Bible des chrétiens ? Pourquoi y a-t-il autant d’Églises chrétiennes ? Leurs doctrines sont-
elles profondément différentes ? Que devient le christianisme lorsqu’il s’exporte hors de 
l’Occident ? Que disent les chrétiens sur les sujets d’actualité ? À ces questions, nous 
répondrons tout à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du christianisme.  

1.  Les objectifs  
Au terme du cours les étudiant-e-s : 

• Connaîtront la place du christianisme à l’Université de Montréal et dans le Montréal 
contemporain, 

• Pourront différencier cinq grandes Églises chrétiennes, 
• Auront lu trois textes théologiques, 
• Auront analysé un évangile, 
• Sauront ce qu'il y a d'historique dans la vie de Jésus. 

2.  La description du contenu 
Date Thèmes Objectifs 

Cours 1 
9 janvier 

Accueil, introduction Connaître le contenu du cours et les modalités 
d'évaluation ; exprimer ce que nous savons du 
« Meurtre à Jérusalem » 

Pour le 16 janvier : Mission 1 – Traces du « Meurtre à 
Jérusalem » (ÉVALUATION 1) 

Cours 2 
16 janvier 

Les traces du « Meurtre à 
Jérusalem » 

Faire la synthèse de la mission 1 ; situer le 
christianisme dans le monde; connaître le paysage 
chrétien du Québec 
Pour le 23 janvier : Lecture 1 – Trouver, lire et 
apporter un article d’encyclopédie qui définisse le 
christianisme 

Cours 3 
23 janvier 

Synthèse 1 : Le christianisme Définir le concept « christianisme » 

Pour le 30 janvier : Mission 2 – Églises (ÉVALUATION 
2) 

Cours 4 Des institutions qui se réfèrent Faire la synthèse de la mission 2 ; connaître les 
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30 janvier au « Meurtre à Jérusalem » principales Églises chrétiennes du Québec 
Pour le 6 février : Lecture 2 – ROGUES, « Existence 
chrétienne et espérance du salut » in Le 
Christianisme. Fayard : 127-169 

Cours 5 
6 février 

Synthèse 2 : Les Églises Définir les concepts « Églises » et « Églises 
chrétiennes » 

Pour le 13 février : Mission 3 – Théologies 
(ÉVALUATION 3) 

Cours 6 
13 février 

Des théologies qui interprètent 
le « Meurtre à Jérusalem » 

Faire la synthèse de la mission 3 ; découvrir les 
théologies des principales Églises chrétiennes 
Pour le 20 février : Lecture 3 – BRIEL, « L’histoire du 
christianisme » (sur Studium) 

Cours 7 
20 février 

Synthèse 3 : La théologie 
chrétienne 

Savoir distinguer différentes manières d'être chrétien 

Pour le 27 février : Mission 4 – Bible (ÉVALUATION 4) 

Cours 8 
27 février 

Le livre qui raconte le « Meurtre 
à Jérusalem » 

Faire la synthèse de la mission 4 ; connaître l’origine 
de la Bible et savoir ce qu’elle contient 
Pour le 13 mars : Lecture 4 – BAUBEROT, « Bible et 
christianisme » in Le Christianisme. Fayard : 81-126 

6 mars Semaine de lecture 
Cours 9 
13 mars 

Synthèse 4 : La Bible Savoir ce que contient la Bible 

Pour le 20 mars : Mission 5 – Jésus-Christ 
(ÉVALUATION 5) 

Cours 10 
20 mars 

La victime du « Meurtre à 
Jérusalem » 

Faire la synthèse de la mission 5 ; connaître et 
évaluer les traces historiques de Jésus-Christ 
Pour le 27 mars : Lecture 5 – CLEMENT, « Le Christ du 
Credo » in Le Christianisme. Fayard : 9-79 

Cours 11 
27 mars 

Synthèse 5 : Jésus-Christ Connaître la signification des termes « Christ » et 
« Messie » ; comparer deux christologies 
Pour le 3 avril : Lecture 6 – BAUER, « La christologie 
vue par un observateur particulier sur deux îles du 
Pacifique sud » http://hdl.handle.net/1866/779 

Cours 12 
3 avril 

Le « Meurtre à Jérusalem » sous 
les cocotiers 

Savoir comment les Polynésiens ont adopté et 
adapté le christianisme 
Pour le 10 avril : Révision 

Cours 13 
10 avril 

Synthèse Résoudre la mission 
Pour le 17 avril : Révision 

Cours 14 
17 avril 

Examen final : Synthèse de la mission 
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3.   L’enseignement et l ’apprentissage 
Conçu sous la forme d’un roman d’espionnage, le cours s’appuie sur les informations obtenues par 
les étudiant-e-s et apportées par le professeur. Les cours sont l’occasion : 

• De rassembler, de recouper, d’évaluer et de traiter les informations recueillies par les 
étudiant-e-s. 

• De compléter les informations 
• De définir les renseignements nécessaires et de planifier la manière de les obtenir. 

4.  Ouvrages de référence 
• Collectif (2010). La Bible. Traduction œcuménique de la Bible (TOB). Alliance biblique 

française et Cerf : 2079 p. 
• Olivier CLEMENT, Jean ROGUES et Jean BAUBEROT (2004). Le christianisme. Paris. Fayard, 

Bibliothèque de culture religieuse : 174 p. 

5.  L’évaluation 
• 5 examen intra : « Mission 1, 2, 3, 4 et 5 ». Évaluation sur Studium (chacune compte pour 10% 

de la note finale) 
• Examen final : « Synthèse de la mission » ; en cours avec ses notes et ses documents de 

cours ; jeudi 17 avril (50% de la note finale) : 
o Questions à choix multiples : définir les concepts fondamentaux 
o Brèves réponses : commentaires sur des citations travaillées en cours 
o Thème à développer : réflexion personnelle appuyée sur les documents de cours (3 

questions à choix) 

6.  Dates l imites de modification de l’ inscription ou abandon sans 
échec 

Annulation. L'étudiant qui désire annuler un ou plusieurs cours avec libération de payer les droits de 
scolarité et autres frais exigibles, doit procéder AU PLUS TARD aux dates suivantes : Hiver 2014 : 22 
janvier 
Abandon (avec frais). L'étudiant qui abandonne un ou plusieurs cours APRÈS les dates d'annulation 
mentionnées ci-dessus doit payer la totalité des droits de scolarité et autres frais exigibles. Il se voit 
attribuer pour ce cours la note ABA (abandon) à son relevé de notes. Cependant, les abandons de 
cours avec frais doivent être faits AU PLUS TARD aux dates suivantes : Hiver 2014 : 14 mars. Si 
l'abandon d'un cours est effectué APRÈS ces dates, l'étudiant se voit attribuer pour ce cours la note 
F* (échec par absence) à son relevé de notes. 
Comment procéder ? Pour une annulation de cours, l'étudiant peut procéder en ligne. Pour un 
abandon de cours (avec frais), l'étudiant doit : soit présenter une demande écrite et motivée au 
secrétariat de son unité ; soit acheminer une demande écrite et motivée par courrier recommandé au 
secrétariat de son unité. 

http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/abandon-cours.html 
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7.  Absence lors d’un examen 
1- Défaut de se soumettre à un examen  
« La mention F est attribuée à l’étudiant qui ne se présente pas à un examen à moins qu’il ne justifie 
son absence auprès du responsable de son dossier étudiant en présentant par écrit un motif valable 
dans les 5 jours ouvrables. » (art. 8,5 du Règlement pédagogique). 
2- Avis d’absence  
Un étudiant qui a un motif valable d’absence à un examen intra ou à un examen final doit compléter 
le formulaire "Avis d'absence à un examen" et fournir une pièce justifiant son absence à son 
département ou à sa faculté d'attache. Le directeur accepte ou refuse le motif et transmet une copie 
de la décision à la DÉSI, Pavillon André-Aisenstadt, porte 2143. 
Cas particulier des absences pour raisons médicales :  
Un certificat médical ne pourra être pris en compte pour une éventuelle reprise d’examen que s’il 
mentionne explicitement que l’étudiant était inapte à passer son examen à la DATE PRÉVUE DE 
L’EXAMEN. Un formulaire médical indiquant uniquement que l’étudiant a consulté une clinique ou un 
médecin à une date donnée NE SERA PLUS CONSIDÉRÉ PAR LE DIRO pour une demande de 
reprise. (Guide de premier cycle, Diro, p. 15). 
3- Absence à un examen intra 
La DESI n’offre pas d’examen différé pour un examen intra. La note de l’intra est remplacée par celle 
de l’examen final si le département de l’étudiant accepte le motif d’absence. 
4- Absence à l ’examen final  
Une copie du formulaire d’absence à un examen final est transmise au Service d’accueil et de gestion 
des études (SAGE) qui a la responsabilité de l’organisation des examens différés. (3150 Jean-Brillant, 
local C-1010). Le SAGE convoque l’étudiant à son examen. Les examens différés ont lieu 
généralement fin janvier pour le trimestre d'automne, fin mai pour le trimestre d'hiver et fin 
septembre pour le trimestre d'été. 
Aucune remise d'un examen différé n'est acceptée! 
Merci! 

http://www.desi.umontreal.ca/varia/absence_examens.html 

8.  Fraude et plagiat 
Le plagiat est l'acte de faire passer pour siens les textes ou les idées d’autrui. La fraude est un acte 
de tromperie fait pour gagner un avantage personnel, parfois au détriment des autres. Voici 
quelques exemples de fraude et de plagiat définis dans le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la 
fraude concernant les étudiants de l’Université de Montréal : 

• l’utilisation totale ou partielle d’un texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 
indication de référence à l’occasion d’un examen, d’un travail ou d’une activité faisant l’objet 
d’une évaluation ; 

• l’exécution par une autre personne d’un travail ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation ; 

• le recours à toute aide non autorisée à l’occasion d’un examen ou pour la réalisation d’un 
travail ; 
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• la présentation, sans autorisation, d’un même travail dans différents cours ; 
• l’obtention par moyen illicite de questions ou de réponses d’examen ; 
• la sollicitation, l’offre ou l’échange d’information pendant un examen. 

 


