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Doctrine chrétienne:  LCCF2340-0033   Spring 2021 (213) 
         Lundi: 6 :00 –8:00 pm 
 
Rév. Wadler Jules, Th.M., D. Min.         
Instructeur associé       wjules2@yahoo.com 
(786) 877-9612 
 
Le séminaire théologique baptiste de la Nouvelle-Orléans et Leavell College préparent des 
serviteurs à marcher avec Christ, à proclamer sa vérité et à remplir sa mission. 
 
DESCRIPTION DU COURS  
Les étudiants feront un survol des doctrines de la foi chrétienne. Ils seront initiés aux aspects 
bibliques, historiques, philosophiques et systématiques de la théologie. Une attention spéciale 
sera accordée aux doctrines baptistes. 
Prérequis: Aucun. 
 
RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DU COURS 
A la fin du semestre, l’étudiant sera capable de : 

1. Comprendre les éléments biblico-théologiques des doctrines chrétiennes fondamentales. 
2. Appliquer les principes de la méthode théologique aux positions doctrinales. 
3. Communiquer un résumé et une critique de la perspective doctrinale d’un théologien. 

 
OUVRAGES DU COURS  
Les ouvrages suivants sont obligatoires : 

La Sainte Bible. 
 
Erickson, Millard. Introducing Christian Doctrine. 3rd ed. Edited by L. Arnold Hustad. 

Grand Rapids: Baker, 2015. Print or digital. 
 
Allen, David L., Eric Hankins, and Adam Harwood, eds. Anyone Can Be Saved: A Defense 

of “Traditional” Southern Baptist Soteriology. Eugene, OR: Wipf and Stock, 2016. 
Print or digital. 

 
Les ouvrages suivants sont facultatifs : 

Turabian, Kate. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Eighth 
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EXIGENCES DU COURS 

1. Participation (10 points possible).  Chaque élève devra assister à la classe et participer à la 
discussion en classe. La présence en classe est essentielle pour un apprentissage efficace. 

 
2. Essais de réflexion (90 points possible).  Les dates d’échéance sont indiquées dans le 

calendrier du cours ci-dessous.  Chacun des neuf (9) devoirs vaut 10 points possibles et 
est censé être une page créative à double interligne ; Essai de réflexion de 250 à 300 
mots. Évitez la première personne (« je, moi, mon ») ; énoncez simplement les choses 
comme des faits. Vous pouvez citer des noms et des versets bibliques, mais veuillez ne 
pas inclure de citations en raison de contraintes d’espace. Cet essai de réflexion ne se 
veut pas un résumé d’une doctrine, mais vos réflexions sur le sujet après avoir examiné le 
manuel ou les vidéos. Les essais de réflexion ne seront acceptés qu’à la date d’échéance. 

 
3. Recension de livres (80 points possible). Date de soumission : March 22.  Les 

étudiants rédigeront une recension de Anyone Can Be Saved.  Ce devoir comptera entre 
4-5 pages en double interligne (Times New Roman 12-point) et contiendra les sections 
suivantes : 
Résumé (400-500 mots) 
Commencez avec deux ou trois phrases de biographie résumant le groupe de 
contributeurs. Dans la section de résumé, les étudiants doivent résumer et expliquer la 
thèse et les arguments à l’appui. Cette section peut inclure un aperçu du contenu du livre 
et des définitions des termes clés. 
Critique (800-1,000 mots) 
La critique doit aborder plusieurs des points suivants : 

• Critique de la thèse, des hypothèses, des arguments, de la méthode, des sources, 
de la logique et du style des auteurs; 

• Exemples spécifiques de forces et de faiblesses (comme tout domaine pertinent 
non abordé) du livre; 

• Discussion sur l’utilité du livre pour le public visé, comment le livre contribue à 
son domaine, d’autres livres qui explorent la question ;  

• Phrase de clôture recommandant ou non le livre et expliquant pourquoi. 
La critique doit aborder des questions telles que : le résumé et la critique de la thèse de 
l’auteur, les arguments, les hypothèses, la méthode, les sources, la logique et le style ; des 
exemples spécifiques des forces et des faiblesses du livre ; discussion de son utilité pour 
le public visé, de la façon dont le livre contribue à son domaine, d'autres livres qui 
explorent la question, et si vous recommanderiez ou non le livre et pourquoi. Citez les 
numéros de page entre parenthèses ; pas de notes de bas de page; utilisez les citations 
avec modération. 

4. Document de recherche (100 points au total possibles). Les dates d'échéance sont 
fixées selon les étapes énumérées ci-dessous. Le document sera (8-12 pages à double 
interligne plus bibliographie) un résumé et une critique d'une doctrine particulière d'un 
théologien sélectionné. 
Instructions générales pour les documents de recherche - 2 parties 
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Les étudiants soumettront un document de recherche de 5 à 7 pages (plus une 
bibliographie) à double interligne. Vous pouvez choisir le théologien et la doctrine dans 
la liste ci-dessous. Le document doit être un résumé et une critique d'un théologien et 
d'une doctrine choisis. Veuillez citer correctement vos sources et suivre le manuel A 
Manual for Writers de Turabian, 8e édition pour la forme (notes de bas de page) et le 
style de l’article. La note comprendra ces affectations: 
 
I.  Première partie : travaux préliminaires en préparation au document de 

recherche.  
• Choisissez un théologien et une doctrine. (5 points) Date d’échéance: 8 

février. Sélectionnez un théologien et une doctrine correspondante dans la liste 
ci-dessous: 

 
Tertullien (ca. 160–235) – La trinité 
Athanase (296–373) - Christ, le salut 
Augustin (354–430) – La trinité, la création, l’homme, le péché, le salut, l’église 
Anselme de Canterbury (1033–1109) – l’existence de Dieu 
Saint Thomas d’Aquin (1224–1274) – l’existence de Dieu, le salut 
Jean Calvin (1509–1564) – la révélation, Dieu, l’homme, le salut 
Martin Luther (1483–1546) - le salut, l’église 
Balthasar Hubmaier (d. 1528) - le salut, le baptême 
Jonathan Edwards (1703–1758) - Dieu, le péché originel, le salut 
Søren Kierkegaard (1813-1855) – la révélation, la foi, l’histoire, le péché 
Karl Barth (1886–1968) – la révélation, Christ 
C. S. Lewis (1898–1963) - théodicée, le salut 
Howard Thurman (1899–1981) - Christologie 
Karl Rahner (1904–1984) - La trinité, le salut 
Jürgen Moltmann (b. 1926) - théodicée, les dernières choses 
Wolfhart Pannenberg (1928–2014) - Christ 
Gustavo Gutiérrez (b. 1928) – Le salut 
Clark Pinnock (1937–2010) – l’inerrance, Dieu, le salut, le Saint Esprit, les choses 
dernières  
James H. Cone (1938–2018) – la méthode theologique, Dieu, le salut 
Marilyn McCord Adams (1943–2017) – Christologie 
	

• Résumé des ouvrages et articles de référence. (15 points possible) Date 
d’échéance : 22 février.  

Le résumé doit démontrer une connaissance pratique de votre théologien et de 
votre sujet. N'oubliez pas d'inclure la perspective théologique du théologien 
(catholique romaine, orthodoxe, baptiste, etc.) lorsque vous résumez sa 
compréhension de la doctrine. Donnez des exemples de sources primaires et 
interagissez avec des sources secondaires. Consultez au moins trois types 
différents d'ouvrages de référence imprimés pour en savoir plus sur votre sujet. 
Les différents types d'ouvrages de référence publiés comprennent: les 
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dictionnaires théologiques, les encyclopédies théologiques, les théologies 
historiques ou systématiques (sans compter vos manuels) et les ouvrages 
d'histoire de l'Église. Après avoir lu les trois sections ou chapitres sur votre sujet, 
rédigez un résumé de deux pages à double interligne de ce que vous avez appris 
sur le sujet. Aucune note de bas de page n'est nécessaire pour cette mission. 
Mentionnez les principaux problèmes, les personnalités importantes, les 
controverses (avec les dates et les lieux), les écrits et les questions théologiques 
(«Pourquoi est-ce important?») Impliqués dans votre sujet. Énumérez vos sources 
à la page trois de votre résumé en format de Turabian. 
 

• Bibliographie. (10 points possibles). Date d’échéance : 22 mars. Trouvez et 
énumérez dans une liste au moins quatre sources primaires (écrites par le 
théologien) et six sources secondaires (écrites sur le théologien). Quatre de ces 
dix sources doivent provenir d'une revue universitaire évaluée par des pairs 
(Journal of the Evangelical Theological Society, et non Christianity Today). Les 
sources secondaires doivent avoir été publiées au cours des 25 dernières années. 
Assurez-vous de rechercher ATLA via EBSCOHost; veuillez contacter la 
bibliothèque de NOBTS pour les informations de connexion et le mot de passe; 
vérifier le programme pour la date d'échéance; utiliser le format Turabian. 

• Résumé de deux articles. (20 points possible-10 points chacun) Date 
d’échéance: Premier article 5 avril; Date d’échéance: Deuxième 19 avril.  
Trouvez et lisez deux articles (6 pages minimum) des 25 dernières années sur 
votre sujet tirés d'une revue académique évaluée par des pairs. Ensuite, rédigez un 
résumé d'une page à interligne simple pour chaque article. Vous les trouverez via 
ATLA via EBSCOHost. Veuillez fournir des informations bibliographiques. 
TOTAL de points possibles pour les taches préliminaires : 50 points. 

II.  Deuxième partie : Document de recherche terminé (à remettre le 3 mai). Le 
document doit comporter les trois sections distinctes suivantes: 

• Première partie: 2 à 3 pages de biographie sur votre théologien. N'oubliez pas 
d'inclure pourquoi il est resté dans les mémoires comme un théologien célèbre. 
Quelles ont été ses œuvres les plus importantes? Où a-t-il enseigné ou a-t-il été 
pasteur? 

• Deuxième partie: 4 à 6 pages de résumé. N'oubliez pas d'inclure sa perspective 
théologique (catholique romaine, orthodoxe, baptiste, etc.) lorsque vous résumez 
sa compréhension de la doctrine. Donnez des exemples de sources primaires et 
interagissez avec des sources secondaires. 

• Troisième partie: 3 à 4 pages de critique. Quelles sont les forces et les faiblesses 
des points de vue que vous avez résumés? Veuillez aussi interagir avec les 
sources secondaires à ce stade. 

 
Le document de recherche sera évalué comme suit en fonction de sa qualité : 

• Contenu: le contenu doit être clair, succinct mais complet. Il doit être fidèle à la 
position du théologien et doit présenter un résumé clair de la doctrine choisie. Il 



Doctrine chrétienne: LCCF2340, 213, p.9  
	

doit également inclure une critique théologique astucieuse du théologien. (25 
points possibles) 

• •Sélection et utilisation des sources: il faut choisir dix sources de qualité 
pertinentes pour le sujet (quatre primaires et six secondaires dont au moins quatre 
issues de revues universitaires à comité de lecture). Ils doivent être utilisés et cités 
correctement. (10 points possibles) 

• Forme: Le devoir doit être conforme au format turabien pour la page de titre, les 
notes de bas de page et la page des œuvres citées. (5 points possibles) 

• Style et grammaire: Le style fait référence à la capacité de construire des phrases 
et des paragraphes clairs et significatifs. La grammaire fait référence à l'utilisation 
correcte de l'anglais, y compris l'orthographe, la ponctuation et la syntaxe. (10 
points possibles) 

TOTAL de points possibles pour le document de recherche: 50 points. 
 

 
5. Examen final (120 points possibles). Date d’échéance : 10 mai. La finale sera 

complète et comprendra différents types de questions (choix multiples, courte 
dissertation, V / F, etc.) basées sur des notes de cours, des discussions et des manuels.	

	

6. Crédit supplémentaire: les élèves peuvent présenter un de leurs essais à la classe pour 
discussion et défense. L'étudiant doit fournir une copie papier à chaque étudiant présent 
et être prêt à défendre sa compréhension de la doctrine qu'il choisit. En outre, un étudiant 
peut choisir une controverse doctrinale actuelle et présenter l'énoncé BF&M de cette 
doctrine ainsi que les contre-points. Après avoir évalué correctement la doctrine, les 
différences, etc., l'étudiant discutera de ses conclusions dans un forum ouvert avec le 
corps étudiant. Un document de points / contre-points doit être fourni à chaque élève. 
Toutes les opportunités de crédit supplémentaire doivent être validées avec le professeur 
et programmées pour s'adapter au flux du semestre. (25 points possibles) 

 

 

Note        Échelle d'évaluation 

Participation    10 points  A = 372 à 400 points  

Devoirs        90 points  B = 340 à 371 points 

Critique     80 points  C = 308 à 339 points 

Document de recherche   100 points  D = 280 à 307 points 

Final Exam     120 points  F:  279 et en dessous 

      400 points 
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PLAN DU COURS 

 

Semai
ne 

Dates Sujet Lectures Devoirs 

1 Jan 25 Intro du cours 
 
Theol. Sources & 
Methods 

E 1-2 
 
 

   

2 Feb 1 

 
Revelation- 
General & Special 

E 3-4 
 

Due on Blackboard by February 1: 
 
Devoir 1: “Can a person know God without 
access to a Bible?” 

3 Feb 8 Revelation-Insp. & 
Inerrancy  

E 5-7 Watch Brunn Presentation 

4 Feb 15 

 

God-Existence  
 
God-Trinity 

E 8-10 
 
 
E 11 

Due on Blackboard by February 15:  
 
Devoir 2: “Are we like or unlike God?” 
Theologian & Doctrine for Paper 

5 Feb 22 God-Creation 
 

E 13, 16 
 

Due on Blackboard by February 22: 
 
Devoir 3: “Genesis 1. Days or ages? Does it 
matter?” 
 
Reference Summary  

6 Mar 1 God-Providence E 12, 14 
 
Read 
Craig/Helm 
article 

Due on Blackboard by March 1:  
 
Devoir 4: “Does God cause events, allow events, 
or both?”  

7 Mar 8 God-Evil & 
Suffering 

E 15 
 

Due on Blackboard by March 8: 
 
Devoir 5: “What is the relationship between 
human freedom and the origin and persistence of 
sin and evil?” 

8 Mar 15-19 Spring Break—No 
Class 
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Semai
ne 

Dates Sujet Lectures Devoirs 

9 Mar 22 Man  
 
Sin  

E 17-19 
 
E 20-22 

Due on Blackboard by March 22:  
 
Bibliography  
 
Book Review  

10 Mar 29 

 
Christ-Humanity 
Christ-Deity 
Christ-Union  

E 23-25  

Due on Blackboard by March 29:  
 
Devoir 6: “In what ways does the humanity of 
Jesus inform our view of ourselves?” 

11 Apr 5 Christ-Death & 
Resurrection  

Due on Blackboard by April 5:  
 
Article Summary # 1  

12 Apr 12 

 

The Holy Spirit 
 
Election 
  

E 28-30 
 

E 31-34; 
Read 

Hankins 
article 

Due on Blackboard by April 12:  
 
Devoir 7: “Does the Holy Spirit gift some 
believers with miraculous gifts?” 

13 Apr 19 Salvation 
Accomplished 
    
Salvation Applied 

E-26-27;  
 
E 33-35 
Read 
Newsom 
article 

Due on Blackboard by April 19:  
 
Devoir 8:   “What is the gospel?” 
 
Article Summary # 2  

14 Apr 26 

 

Church Nature, 
Polity, Ordinances 

E 36-38 Due on Blackboard by April 26: 
 
Devoir 9: “Is formal church membership 
biblically defensible?” 

15 May 3 Last Things-Return 
of Christ & 
Millennium 
  
Heaven  & Hell  
 
Review 

E 39-41 
 
E 42 a, b 

Due on Blackboard by May 3:  
 
Research Paper  

16 May 10 Examen final   Due on Blackboard by May 10  
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Informations supplémentaires sur le cours 
 
1. Politique de présence 
Leavell College suit les politiques de présence soulignées le catalogue.   

 
2. Politique de soumission de devoirs en retard 
Tous les devoirs écrits soumis en retard seront pénalisés à raison de cinq points le premier jour et 
un point à partir du deuxième jour. Aucun devoir ne sera reçu après plus de deux semaines de la 
date de soumission. 
 

3. Politique sur le plagiat   
Tous les étudiants de Leavell College doivent adopter un niveau de standard d’intégrité 
personnelle élevé. Il est strictement interdit de copier l’œuvre d’autrui, soumettre des matériels 
télédéchargés sans les références appropriées, de soumettre un matériel sans en citer la source de 
manière appropriée, de soumettre la même chose pour avoir du crédit dans plus d’une classe, et 
de commettre d’autres formes identiques de déshonnêteté. Bien que tout matériel cité dans trois 
sources soit considéré comme appartenant au domaine public, nous exigeons que toutes les 
sources soient citées. Toute infraction peut entrainer l’échec du devoir ou même de la classe. 
Toute infraction sera signalée au doyen du Leavell College pour les suites nécessaires. 
 
4. Décorum pour la salle de classe et en ligne   
Chaque élève doit démontrer un comportement chrétien. On s’attend à ce que l’étudiant 
interagisse avec les autres étudiants d’une manière qui favorisera l'apprentissage et le respect des 
opinions des autres dans le cours. Un esprit de charité chrétienne est espéré en tout temps. Les 
appareils électroniques ne doivent être utilisés qu’à des fins de classe, comme indiqué par le 
professeur. 

 
5. Besoins spéciaux 
Si vous avez besoin des mesures d’adaptation pour un handicap, veuillez organiser une réunion 
avec le professeur pour prendre en considération les modifications dont vous pourriez avoir 
besoin. 
 

6. Plan d’urgence   
Au cas où le séminaire serait touché par un désastre naturel, consultez le site web du séminaire 
pour des informations nécessaires. Les classes continueront normalement sur Blackboard. Prière 
de noter les annonces et les devoirs du cours sur Blackboard. 

 
7. Assistance technique   
Les questions techniques générales / demandes d'assistance de NOBTS sont fournies sur ce site 
web :  www.NOBTS.edu/itc/. 
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