i-DELTA

DESCRIPTIF DU COURS

Oralité et Narration Biblique Chronologique (iCBS)
1. Objectifs :
Ce cours est destiné à ceux qui travaillent dans un projet de promotion des saintes écritures en
langue maternelle ou autres langues de ministère.
Les participants feront partie d’une série d’ « ateliers pratiques » qui traiteront les thèmes
suivants : la gestion, l’élaboration des histoires bibliques, comment tester et documenter une
histoire, comment présenter une histoire à un groupe, et comment présenter un projet
d’histoires orales et bibliques aux autorités.

Chaque participant est prié de venir avec un équipement pour l’enregistrement audio
(ordinateur, cellulaire, enregistreur de voix numérique).
Résultats -- À l’issue du cours, le participant pourra :
●

Présenter des histoires bibliques dans un groupe

●

Élaborer des histoires bibliques

●

Tester des histoires bibliques

●

Documenter des histoires bibliques de sorte qu’un conseiller puisse les examiner et
approuver

●

Planifier un panorama d’histoires bibliques

●

Présenter un programme de l’élaboration et de la promotion d’histoires bibliques à
diverses autorités, et dissiper leurs doutes éventuels.

2. Manuels de référence et lectures conseillées (ces documents existent en anglais aussi) :
Stahl, J. et Watters, K. (2017) Interaction avec les Saintes Écritures avant la traduction de la
Bible. Dallas: 2017 Bible Translation Conference.
Keineng, B. (2017) La narration des histoires orales de la Bible. Journal numérique “Interaction
avec les Saintes Écritures (Scripture Engagement News & Resources for Francophone Africa)”
Numéro 3 -25 août 2017.
Hill, H. et Hill, M. (2007) Guérir des traumatismes : Ce que l’église peut faire. Nairobi : Pauline
Publications Africa.
Thomas, P. (2012) Oralité et narration biblique. (Manuscrit non publié.)
Polycopies en classe
3. Contrôles et notes
L’évaluation de l’étudiant se fera à la base des éléments suivants :

% de note
Participation et devoir

15

Projet de sélection d’un panorama

25

Projet(s) : élaborer et tester une histoire
biblique

35

Examens

25

Total :

100 %

N.B.: Si un travail est rendu en retard, la note sera diminuée en conséquence.
4. Plan du cours :
Le cours se présentera plus ou moins dans l’ordre déjà décrit ci-dessus. Cependant, plusieurs
autres présentations se feront chaque jour, et il y aura des révisions cycliques au cours
desquelles nous approfondirons nos connaissances.

