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Proposition du sujet de recherche : 

La prédication biblique 

Émergence de la question 

Dans mon église locale, je suis parfois invitée à prêcher le dimanche matin. C’est un ministère qui 

me passionne énormémement. J’aimerais faire une étude théologique sur ce sujet afin de mieux 

comprendre comment les Écritures peuvent m’orienter dans l’exercice de ce ministère. 

Problématique 

Ma recherche sera guidée par cette question : quels principes bibliques, théologiques et 

méthodologiques devraient caractériser la prédication chrétienne ? D’autres questions sont sous-

jacentes à la cette question principale : comment étudier le texte biblique ? De quelles façons faire 

le pont entre le monde d’hier et le monde d’aujourd’hui ? Quelle disposition d’esprit devrait être 

celle du prédicateur ?  

Orientations précises 

Mon travail se divisera en trois parties. D’abord, je considérerai les principales notions d’études 

bibliques (exégèse). Ensuite, je me pencherai sur les aspects à considérer dans la communication 

même du message. Enfin, j’analyserai 2 Co 12,19 afin d’élaborer une théologie concernant les 

valeurs théologiques qui devraient animer le cœur du prédicateur. 

Méthodologie 

Pour ce faire, je ferai des lectures concernant l’homilétique, c’est-à-dire l’art de prêcher. Je les 

résumerai de façon critique dans mon travail. Je me baserai notamment sur Haddon Robinson, un 

spécialiste très reconnu dans le domaine1. Je m’inspirerai de sa bibliographie pour trouver d’autres 

auteurs compétents sur la question. Je consulterai aussi des livres reliés à l’interprétation de la 

Bible, à l’herméneutique. Le livre de Gordon Fee, Un nouveau regard sur la Bible, me servira de 
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point de départ pour ce point2. Enfin, comme je désire m’inspirer de 1 Co 12,19 pour une section 

de mon travail, je considérer ce que disent des commentaires bibliques sur ce verset et son contexte. 
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