
 Faculté de théologie et de sciences des religions 

THP 6501 Printemps 2015 Olivier BAUER / 1 

THP 6501 : PLAN DE COURS 

• « THP 6501 Théologie pratique 1 – Homilétique » – séminaire de second cycle (3 crédits). 
• Professeur Olivier Bauer – olivier.bauer@umontreal.ca - 514 731 4171 – Pavillon Marguerite d’Youville – Bureau 5063. 
• Cours intensif – du 30 mai au 5 juin 2015 – chaque jour de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 
• Pavillon Marguerite d’Youville – salle 4030. 

Présentat ion 
Découvrez ou cultivez votre propre don pour la prédication ! Et partagez-le ! Comment donner une bonne prédication ? Comment être une 

bonne prédicatrice, un bon prédicateur ? Le cours intensif d'homilétique vous permettra d'approfondir et de partager : 1) vos connaissances sur le 
statut et la fonction de la prédication chrétienne ; 2) vos compétences sur la manière de prêcher (identifier les besoins de la communauté, 
comprendre un texte biblique, construire une prédication, parler dans une assemblée). Vous arrivez les mains dans les poches et vous repartez 
avec une prédication prête à l’emploi. 

Objec t i f s  
Au terme du cours, les étudiant-e-s : 

1. Auront prêché devant leurs pairs une prédication fidèle au texte biblique qu’ ils/elles ont choisi et pertinente pour la communauté à 
laquelle ils/elles prêchent. 

Pour ce faire, ils seront capables : 
a. De définir la prédication dans le cadre de leur communauté ; 
b. De se représenter leur communauté ; 
c. De situer la place de la Bible et de la communauté dans leur démarche de la prédication ; 
d. D’interpréter leur texte biblique ; 
e. De choisir le mode de communication le mieux adapté à leur situation ; 
f. De construire une prédication fidèle à leur texte biblique et pertinente pour leur communauté ; 
g. D’évaluer leur manière de prêcher. 

2. Auront résumé un livre ou un article sur la prédication. 
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Déroulement  
 Matin : 9h-12h Après-midi : 13h-16h 
Samedi 30 mai : 
Approcher la prédication 

Cours 1 : Définir la prédication  Cours 2 : Apprendre à analyser une prédication 

Dimanche 31 mai : 
Observer des prédications 

Cours 3.1 : Analyser une prédication Cours 3.2 : Présenter son analyse 
Cours 4 : Connaître sa communauté 

Lundi 1er juin : 
Interpréter le texte biblique 

Cours 5 : Situer la Bible dans la prédication  Cours 6 : Interpréter le texte biblique choisi (1) 

Mardi 2 juin : 
Interpréter le texte biblique ; 
construire sa prédication 

Cours 7 : Interpréter le texte biblique choisi (2) Cours 8 : Découvrir des styles et des modèles de 
prédication  

Mercredi 3 juin : 
Construire sa prédication 

Cours 9 : Construire sa prédication (1) Cours 10 : Construire sa prédication (2) 

Jeudi 4 juin : 
Préparer sa performance ; 
performer sa prédication 

Cours 11 : Préparer sa performance Cours 12 : Performer sa prédication devant ses pairs 

Vendredi 5 juin : 
Évaluer sa prédication 

Cours 13 : Évaluer sa prédication Cours 14 : Améliorer sa communication verbale et 
non verbale 

Évaluat ions 
• Évaluation 1 : Présenter une prédication devant ses pairs. Jeudi 4 juin. Évaluation en fonction de la « Grille d’analyse d’une prédication ». 

75% de la note finale. 
• Évaluation 2 : Résumer un livre ou un article sur la prédication, choisi dans la bibliographie. Délais : 31 juin 2015. Évaluation selon les 

« Critères d’évaluation d’un résumé ». 25% de la note finale. 


