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Connaître le
Tout-Puissant
COURS MAGISTRAL

Sigle : TS1308

Durant ce cours, nous étudierons la doctrine de Dieu
dans une perspective d’adoration. L’étudiant abordera
la théologie de la Trinité et s’engagera dans une
réflexion sur certaines caractéristiques de Dieu telles
ses perfections, son plan divin pour l’humanité et sa
providence. À la fin du cours, l’étudiant soumettra un
travail démontrant ses réflexions.

Unité : 1,5
Professeur : Alain Ringuette
Courriel :
ebegs@nbnet.nb.ca
registraire@sembeq.qc.ca
Dates :
Les samedis aux deux semaines entre le 1er
septembre et le 15 décembre
Horaire :
9 h 30 à 12 h
Lieu :
Église Évangélique Baptiste de La Rivière,
9 rue Taché, Rivière-du-Loup, QC, G5R 2N4
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OBJECTIFS
À la fin de ce cours, chaque étudiant devrait :
●
●
●

Avoir amélioré sa compréhension de la personne de Dieu d’après la révélation des
Saintes Écritures.
Être capable d’apprécier et de reconnaître le plan divin pour l’humanité.
Être capable d’exprimer ses choix d’adoration (personnel ou en groupe) en se basant
sur les doctrines enseignées dans ce cours.

CONTENU DU COURS
Dans ce cours, nous étudierons la doctrine de la Trinité et les perfections de Dieu. Nous
aborderons également la question de son plan pour l’humanité tout en réfléchissant à la
création de l’Univers. Une attention particulière sera portée sur la relation actuelle de Dieu
avec sa création. Nous aborderons également la question de notre dévotion envers Dieu.
Pour ce faire, l’étudiant assistera à six rencontres bimestrielles durant lesquelles nous
étudierons les trois dernières leçons du cours ecclésiocentrique de SEMBEQ « Doctrines
essentielles I » et les trois premières leçons de « Doctrines Essentielles II ». Durant chaque cours,
nous aborderons les sujets en gardant toujours à l’esprit l’importance de l’adoration.

ESQUISSE DU COURS
1er septembre 2018

La Trinité

15 septembre 2018

Les perfections de Dieu (première partie)

29 septembre 2018

Les perfections de Dieu (deuxième partie)

13 octobre 2018

Le Plan de Dieu pour l’humanité

27 octobre 2018

Mini-conférence sur la louange et l’adoration

3 novembre 2018

Les origines de l’Univers

17 novembre 2018

La Providence de Dieu

1er décembre 2018

Élaboration du projet final

15 décembre 2018

Présentation du projet final

22 février 2019

Remise des travaux

LECTURES
Pour ce cours, l’étudiant fera la lecture du livre suivant :
ZSCHECH Darlene, Explosion de louange, É
 ditions Ministères Multilingues, Longueuil
(Québec), Canada, 2006, 234 p.
SEMBEQ
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TRAVAUX
Réflexions sur la lecture
À la suite de la lecture, l’étudiant remettra un travail écrit de 3-4 pages décrivant le profil d’un
fervent adorateur dans notre monde contemporain. L’étudiant peut se servir des doctrines
étudiées dans ce cours afin de démontrer le lien entre la découverte de Dieu et son adoration
personnelle.

Mini-conférence
Pour ce cours, l’étudiant devra obligatoirement assister à une mini-conférence d’environ trois
heures durant laquelle il pourra entendre les témoignages de personnes engagées dans un
ministère de louange et d’adoration. D’autres témoignages seront entendus de la part de
personnes n’ayant pas de ministère d’adoration mais qui partageront leur approche dans la
louange personnelle à Dieu.

Travail final
À la fin du cours, l’étudiant inscrit avec unité devra présenter un projet personnel ou destiné à
l’Église démontrant sa compréhension du plan de Dieu pour l’humanité et les aspects de la
personne de Dieu qui l’auront touché durant le cours. Le projet soumis par l’étudiant devra
exposer sa compréhension de Dieu. L’étudiant désirant présenter un projet à l’Église sera
supervisé par un coach.
À la date finale de remise des travaux, l’étudiant devra remettre un exposé écrit de 4-5 pages
basé sur la Parole de Dieu, pour l’évaluation.

PONDÉRATION

SEMBEQ

Travail

Pondération

Présence en classe

15 %

Travaux des six leçons ecclésiocentriques

30 %

Réflexions sur la lecture

20 %

Assistance à la mini-conférence

10 %

Présentation et rapport du projet final

25 %
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DES TRAVAUX ÉCRITS
Note

Contenu

Argument

Présentation

95-100 A+
90-94 A
85-89 A-

Maîtrise le sujet;
créativité et
intégration
individuelle des
idées et leurs
interactions;
dépasse les
exigences

Clair, structure
logique; introduction
cohérente, argument
persuasif et
conclusion
innovatrice

Format du texte, notes,
bibliographie et
présentation du travail
conformes aux
exigences; aucune
erreur de syntaxe ou de
grammaire;
présentation soignée

82-84 B+
78-81 B
75-77 B-

Compréhension
supérieure à la
moyenne des
principes et
concepts et de leurs
interactions; tous
les éléments requis
sont inclus

Structure cohérente et
arguments solides;
introduction et
conclusion bien
rédigées

Format du texte et
présentation du travail
généralement
conformes; peu
d’erreurs de syntaxe ou
de grammaire

72-74 C+
68-71 C
65-67 C-

Compréhension
adéquate de la
théorie de base; le
minimum des
éléments requis est
inclus

Structure
rudimentaire;
introduction et
conclusion minimales

Erreurs de grammaire,
de syntaxe et de style
significatives

62-64 D+
60-61 D

Niveau de
compréhension peu
élevé; certains
éléments sont
incomplets ou
absents

Manque de cohérence
et de structure pour
apporter les
arguments; aucune
introduction ou
conclusion

Erreurs de grammaire,
de syntaxe et de style
très nombreuses

0-59 IE
(Incomplet/échec)

Incapacité de saisir
les principes de
base; éléments
requis manquants

Structure et
arguments
incompréhensibles et
illogiques

Règles de style non
suivies; syntaxe
incompréhensible

Commentaires
Les étudiants seront évalués et recevront des commentaires selon chaque critère d’évaluation
(contenu, argument, présentation). La note finale sera calculée selon la pondération
déterminée.

SEMBEQ
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REMISE DES TRAVAUX
Envoi des travaux :
●

●

À moins d’avis contraire indiqué par le professeur, les travaux sont remis sur la
plateforme MOODLE ou directement au bureau du registraire de SEMBEQ
registraire@sembeq.qc.ca (des précisions à ce sujet vous seront fournies en début de
session).
Veuillez noter que certains cours peuvent exiger l’envoi des travaux par la poste.

Demandes d’extension :
Si, pour des raisons exceptionnelles et hors de son contrôle*, l’étudiant ne peut terminer ses
travaux avant la date de remise, il peut faire une demande d’extension auprès du registraire et
ainsi éviter les pénalités de retard. Veuillez noter que :
● L’étudiant doit en faire la demande avant la date de remise des travaux.
● Toute demande faite après la date de remise des travaux sera automatiquement
refusée. Les pénalités de retard s’appliqueront.
● L’étudiant devra accompagner sa demande par une explication détaillée de la
situation nécessitant l’extension. La demande doit être envoyée par courriel à
registraire@sembeq.qc.ca.
● Aucun arrangement ne peut être conclu directement avec le professeur.
● Le nombre de semaines supplémentaires accordées est de deux. Après ces semaines,
si cela est jugé nécessaire, le registraire prendra un arrangement particulier avec
l’étudiant pour la remise de ses travaux.
● Une fois l’extension arrivée à échéance, la politique normale des pénalités de retard
s’applique.

Pénalités de retard :
●
●

Tout travail remis en retard sera assujetti à une pénalité de 10 % par semaine de
retard.
La pénalité est appliquée aux travaux individuellement.

* La maladie ou une crise majeure dans l’Église dont l’étudiant doit s’occuper peuvent
constituer des exemples valables. Par contre, les vacances ou un déménagement ne sont pas
considérés comme des raisons acceptables, car il s’agit d’évènements pouvant être prévus et
planifiés.
ATTENTION : l’étudiant est responsable de remettre son travail dans les délais prévus. Il ne
recevra pas d’avis de la part du registraire pour lui rappeler sa responsabilité.

Horaire
L’étudiant est responsable de vérifier la liste des cours et les publicités disponibles sur notre
site Web et au registraire. Il consultera le plan du cours afin d’en connaître les exigences.
SEMBEQ
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Bibliographie
Le séminaire a adopté la méthode traditionnelle de présentation de bibliographie. Les règles
bibliographiques sont indiquées dans le Guide de présentation d’un travail écrit disponible en
ligne au lien suivant :
https://sembeq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/2016-04-11_Guide-m-thodologique.pdf
Comme ce guide le mentionne, nous recommandons l’utilisation d’un logiciel vous
permettant d’effectuer la bibliographie automatiquement. SEMBEQ suggère Zotero (gratuit),
mais d’autres logiciels sont disponibles sur le marché.

Intégrité académique
En tant que chrétiens poursuivant des études universitaires, les étudiants devront de toute
évidence faire preuve d’intégrité académique. Cela sous-entend, sans s’y limiter, d’éviter
toute forme de plagiat ou de fraude dans tous les travaux scolaires. Pour cette raison, il est
d’autant plus nécessaire de suivre les règles de références bibliographiques du Guide de
présentation d’un travail écrit de SEMBEQ.
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