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La Trinité 
Nom de l’enseignante : Isabelle CHAREIRE 

 

Positionnement : 2ème   semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant :  

Coefficient : 1 Langue : français 

 

 
Modalités / durée évaluation :  
Contrôle continu avec 7 QROCs + Examen écrit à distance 

 

Objectifs et compétences à acquérir :  
Comprendre le sens et les enjeux de la confession de foi au Dieu trinitaire. Découvrir comment s’est mise en 

place cette affirmation lors des premiers siècles chrétiens. Étudier comment des théologiens contemporains 

cherchent à rendre compte aujourd’hui de cette affirmation fondamentale de la foi chrétienne. 

 

Pré-requis :  
Cours d’année initiale ou équivalent 

 

Moyens pédagogiques :  
Cours magistral sous forme de séquences. 
Questions intégrées aux séquences du cours (QROCs). 
Lecture et analyse de documents. 
 

Contenus / plan du cours :  
Dans l’histoire du salut telle qu’elle s’accomplit dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle trine : la première 

partie explorera les indices bibliques de cette révélation et son épanouissement dans la manifestation de Dieu 

en Jésus Christ. La deuxième partie dégagera les enjeux des débats autour de la question trinitaire lors des 

premiers siècles de l’Église. À partir de l’étude de quelques auteurs contemporains, la troisième partie 

cherchera à élaborer comment dire aujourd’hui la foi en un Dieu trinitaire. 
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