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Suggestions de travaux de recherche avec James  

(année académique 2014-2015) 

 
Il est à noter que : 

 Il ne s’agit que de suggestions.  James vous invite à évoquer d’autres propositions de sujets 

qui vous tiennent à cœur. 

 Plusieurs de ces sujets peuvent être abordés sous la direction de professeurs autres que 

James. 

 Plusieurs de ces sujets conviennent mieux à un travail de fin d’études du fait de leur ampleur. 

 Vous devriez vous reporter au document intitulé « programme académique » ainsi que le 

« Guide de la dissertation théologique » de la Faculté de Vaux-sur-Seine (tous deux 

disponibles en ligne) pour connaître les modalités et les normes formelles à respecter pour les 

travaux de recherche (pour des questions dans ce domaine, vous pourriez vous adresser à 

Charles) 

 Pour le premier TR, merci de choisir l’un des sujets marqués **. 

 

Ancien Testament 

Présentez une exégèse d’Exode 4,24-26. 

 

Expliquez le sens et la signification du texte suivant : « …je fais rendre des comptes aux fils pour la 

faute des pères, jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, mais … agis 

avec fidélité jusqu’à la millième génération envers ceux qui m’aiment et qui observent mes 

commandements » (Ex 20,5b-6). 

 

Quelles sont les relations entre le tabernacle et la tente de la rencontre ?  Qu’est-ce qui est en jeu ?   

 

Présentez une exégèse de Nombres 6,24-26. 

 

Présentez une exégèse d’Esaïe 9,5-6. 

 

Expliquez les relations entre les trois parties du Psaume 24. 

 

Discutez de la structure du Psaume 119, y compris des rapports entre les strophes, et de sa 

signification pour le message qu’il véhicule. 

 

Discutez de la structure et du message global des Psaumes des montées (Pss 120-134). 

 

En quoi consistent les « bontés » et les « compassions » dans Lamentations 3,22 ? 

 

Discutez de la structure du livre d’Esther, évaluant deux ou trois propositions mises en avant par des 

spécialistes et indiquant les éléments de structuration les plus porteurs pour une compréhension du 

message global du livre. 

 

Précisez la gamme de sens du terme « shéol » dans l’Ancien Testament, et présentez les perspectives 

sur l’au-delà dont font preuve les croyants de l’époque de l’ancienne alliance. 

 

Théologie biblique 

« … [V]ous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c’est-à-dire avec son sang » (Gn 9,4).  Ce 

commandement est-il toujours d’application aujourd’hui ?  Justifiez votre réponse. 
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Présentez le personnage d’Elie dans la perspective de la théologie biblique. 

 

Présentez une théologie biblique du mariage. ** 

 

Présentez une théologie biblique de la vérité. 

 

Présentez une théologie biblique du déluge. ** 

 

Présentez une théologie biblique de la nudité, indiquant l’apport de ce thème pour notre appréciation 

de l’Evangile. 

 

Présentez une théologie biblique de Babylone, indiquant l’apport de ce thème pour notre appréciation 

de l’Evangile. 

 

Comment le lien entre obéissance et bénédiction matérielle évolue-t-il au travers de l’histoire du 

salut ?  Discutez, entre autres, de la dimension individuelle-corporative.   

 

Dans le régime de la nouvelle alliance, Dieu juge-t-il les nations ou seulement les individus ? 

 

Théologie biblique/Nouveau Testament 

Quelle incidence l’absence de l’article défini au début de Matthieu 12,41 devrait-elle avoir sur 

l’interprétation du livre de Jonas ? 

 

Discutez de l’emploi de l’Ancien Testament dans les quatre premiers chapitres de l’évangile de Luc. 

 

Jésus a-t-il respecté le sabbat (Mc 2, Jn 5) ? 

 

Quelles sont les « œuvres … plus grandes » dont Jésus parle en Jean 14,12 ? 

 

Quel est le sens de la question des disciples dans Actes 1,6 ?  Dans quelle mesure leur question est-elle 

légitime au regard de la réponse que donne Jésus ? 

 

« “La parole est près de toi – dans ta bouche et dans ton cœur”, c’est-à-dire, la parole de la foi que 

nous proclamons… »  Expliquez la manière dont Paul reprend Deutéronome 30 dans Romains 10.  

 

Discutez de l’emploi des Psaumes dans l’épître aux Romains. 

 

Présentez une exégèse de Galates 4,21-31. 

 

Discutez de l’emploi du livre d’Esaïe dans l’épître aux Romains 9 à 11. 

 

Discutez de l’emploi du livre d’Esaïe dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 

 

Discutez de l’emploi des Psaumes dans l’épître aux Hébreux. 

 

Théologie biblique/théologie pratique 

Est-ce bibliquement légitime de permettre que le chant dans une Eglise locale soit accompagné 

d’instruments de musique ? 
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Nouveau Testament 

Présentez une exégèse de Marc 9,49-50. 

 

Quel est le genre littéraire de Luc 16,19-31 ?  Expliquez le sens et la signification de cette péricope. 

 

Présentez une exégèse de Luc 11,24-26. 

 

Comment traduire « kai » dans Galates 6,16 ? 

 

Présentez une exégèse d’1 Timothée 3,16. 

 

Présentez une exégèse d’1 Pierre 4,17. ** 

 

Quel est le sens de « ἐν καιρῷ » dans 1 Pierre 5,6 ? 

 

Présentez une exégèse d’1 Jean 3,9. 

 

Nouveau Testament/doctrine 

Evaluez, par une exégèse rigoureuse, le point de vue selon lequel certains textes dans le livre des Actes 

impliquent ou étayent la pratique de baptiser les nourrissons. 

 

Dans Romains 1,17, que veut dire « justice de Dieu » ?  Dans ce même verset, la traduction (BFC) 

« par la foi seule… » est-elle recevable ?   

 

Evaluez la traduction de la NBS de Romains 3,22 (et l’équivalent ailleurs), à savoir « foi de Jésus-

Christ » (par opposition à « foi en Jésus-Christ »). 

 

Quelle est la gamme de sens de « sarx » chez Paul ?  Expliquez les enjeux au plan doctrinal. 

 

Dans la perspective du Nouveau Testament, le « faux docteur »/« faux prophète » est-il forcément un 

non-croyant ? 

 

Expliquez le sens de « leurs œuvres les suivent » dans Apocalypse 14,13. 

 

Nouveau Testament/doctrine/théologie pratique 

« Selon 1 Corinthiens 10,14-22 et 11,17-34, l’essentiel du repas du Seigneur, tel que nous devrions le 

vivre dans nos assemblées aujourd’hui, peut se résumer ainsi : regarder en arrière (rappel de la croix 

du Christ), regarder en haut (communion avec le Christ), regarder autour de soi (communion entre 

frères et sœurs en Christ), regarder en avant (espérance du retour du Christ). »  Evaluez cette 

proposition, donnant (en cours de route) votre point de vue sur les positions catholique, luthérienne, 

calviniste et zwinglienne sur la présence du Christ. 

 

Que veut dire  dans 1 Timothée 4,10 (en rapport avec le salut) et dans 1 Timothée 5,17 (en 

rapport avec les anciens) ?  Evoquez brièvement les implications de vos conclusions. 

 

Quelle est la valeur et la pertinence contemporaine de l’imposition des mains (Ac 13,1-3 ; 1 Tm 4,14 ; 

2 Tm 1,6) ? 

 

Pourquoi l’huile dans Jacques 5,14 ?  
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Nouveau Testament/théologie pratique 

Discutez de la proposition suivante : « Paul insiste sur l’importance des bonnes œuvres dans son épître 

à Tite parce qu’il tient à ce que les croyants fassent honneur à l’Evangile devant le monde (la société, 

les non-croyants) ». 

 

Dans sa première épître, l’apôtre Pierre s’adresse à des croyants (au moins) potentiellement en butte à 

la persécution.  Quelles stratégies favorise-t-il dans cette lettre en vue d’encourager les destinataires à 

rester sur la bonne voie ? ** 

 

Quelles devraient être les relations entre le croyant et la culture païenne, selon la première épître de 

Pierre ? 

 

Doctrine 

Evaluez les divers points de vue sur le salut des enfants qui meurent en bas âge.  

 

Dieu a-t-il un sens de l’humour ? 

 

Peut-on affirmer que telle ou telle proportion de l’humanité sera sauvée ? 

 

L’enseignement de Donald Carson sur l’expiation définie est-il compatible avec les canons du Synode 

de Dordrecht ? 

 

Doctrine/histoire 

Dans quelle mesure est-il nécessaire et adéquate de faire la distinction entre « pélagianisme » et 

« arminianisme » ? 

 

Traditionnellement, on affirme que la foi qui sauve comporte trois éléments – la connaissance 

(notitia), l’assentiment (assensus), la confiance (fiducia).  Cette analyse est-elle bibliquement 

démontrable et utile ? 

 

Doctrine/théologie pratique 

Le jeûne : le croyant devrait-il le pratiquer aujourd’hui ? ** 

 

Est-ce légitime pour le croyant d’aujourd’hui de s’attendre à la guérison physique miraculeuse ? 

 

« Les Eglises se composant d’un groupe homogène selon l’ethnicité ou l’âge ou l’arrière-plan vont à 

l’encontre des principes du Nouveau Testament ».  Discutez. 

 

Devrait-on viser une société chrétienne aujourd’hui ?  Evaluez à cet égard (et dans une perspective 

biblique) le « néo-calvinisme ». 

 

Devrait-on embrasser une théologie de l’« onction » quant à la prédication, et, si oui, en quoi consiste-

t-elle ? 

 

Dans quelle mesure peut-on préciser le degré d’optimisme qu’on devrait avoir, au stade où nous 

sommes de l’histoire du salut, quant à la croissance spirituelle personnelle ? 

 

Le croyant est-il encore « en Adam » ?  Qu’est-ce qui est en jeu ? 

 

Evaluez la doctrine du péché qu’embrasse Timothy Keller dans son livre Les idoles du cœur.  
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Est-il bibliquement justifiable, voire souhaitable de prier pour un réveil ? 

 

Théologie pratique/histoire 

« Calvin n’était pas évangéliste et n’encourageait pas la pratique de l’évangélisation ».  Vrai ou faux ? 

 

 

 
 

 

 


