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À l’automne, monsieur François Nault, sera des nôtres pour donner le 

cours THL-1007 Dieu Trinité. Il enseigne à la Faculté de théologie et de 

sciences religieuses de l’Université Laval depuis juin 2000, ayant 

précédemment passé deux années à sillonner le Québec et l’Ontario à 

titre de chargé de cours « itinérant » (Université de Montréal, UQAR, 

UQAC et Université Saint-Paul). Il a consacré sa thèse de doctorat à la 

pensée du philosophe Jacques Derrida et a publié quelques ouvrages sur 

des thématiques à la frontière de la théologie et de la philosophie. Il est 

engagé actuellement dans un cycle d’écriture qui l’amène à revisiter les 

sept péchés capitaux. Après avoir publié L’Évangile de la paresse 

(Montréal, Médiaspaul, 2016), il vient de faire paraître L’Évangile de la 

luxure (Saint-Denis, Édilivre, 2018).   

Description du cours  : Ressortissant à une démarche de théologie systématique, ce cours propose une 

réflexion sur la conception chrétienne de Dieu.  Il s’agira d’abord de risquer « une distribution opératoire 

et utile de la question de Dieu » (A. Gesché), en examinant comment la « thématique de Dieu » a été 

abordée (ou « mise en questions ») diversement dans l’histoire : Dieu existe-t-il? Qu’est-ce que Dieu? 

Comment parler de Dieu? Où trouver Dieu? Pourquoi Dieu? Qui est Dieu? À travers un parcours narratif à 

partir de quelques textes bibliques, il s’agira de faire apparaître un certain nombre de visages inattendus de 

Dieu. Dans le contexte actuel de la Nouvelle Évangélisation, la question « comment parler de Dieu?» 

retiendra particulièrement l’attention et sera traitée, entre autres, par le biais d’une lecture extensive du 

livre de Job. Cette lecture sera mise en relation directe avec la révélation d’un Dieu créateur, d’un Dieu 

père, d’un Dieu crucifié et d’un Dieu trinité. 

 

Lieu du cours  :  Grand Séminaire de Nicolet 

Informations   : Jean-Louis René, coordonnateur du Cifo, cifotrn@gmail.com 

Calendrier 

MOIS DATES HEURES 

SEPTEMBRE 
Vendredi 14  

et samedi 15 septembre 2018  

Vendredi : 16 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h 

Samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

OCTOBRE 
Vendredi 12  

et samedi 13 octobre 2018 

Vendredi : 16 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h 

Samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

NOVEMBRE 
Vendredi 16  

et samedi 17 novembre 2018 

Vendredi : 16 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h 

Samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

Décembre 
Vendredi 6  

et samedi 7 décembre  2018 

Vendredi : 16 h à 17 h 30 et de 19 h à 21 h 

Samedi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
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