L’Évangile selon St Jean

Nom de l’enseignant : Jacques DESCREUX
Positionnement : 1er semestre
Durée du cours : 12 séquences
Évaluation travail personnel étudiant : environ 100 h
Coefficient : 1

Nombre de crédits : 4
Langue : français

Modalités / durée évaluation :
11 QROCs
Examen final à distance ou en présentiel. Dans ce dernier cas, oral de 20 minutes, avec 40 minutes de
préparation. À distance ou en présentiel, l’étudiant a le choix entre deux questions de synthèse sur le cours.
Objectifs et compétences à acquérir :
Acquérir une bonne connaissance des spécificités du quatrième évangile (procédés littéraires et rhétoriques,
histoire de sa composition, théologie).
S’approprier les outils exégétiques relatifs aux discours et aux récits.
Analyser une question et y répondre de manière concise et argumentée.
Pré-requis :
La validation des cours de méthodologie et Synoptiques A est nécessaire.
L’enseignant donnera une traduction des textes, mais la connaissance du grec est bienvenue.
Moyens pédagogiques :
Les séquences portent à chaque fois sur une péricope et/ou sur des questions d’introduction au quatrième
évangile.
Questions intégrées aux séquences du cours (QROCs).
Indications bibliographiques sur chaque sujet abordé.
Contenus / plan du cours :
Après une introduction générale à l’évangile, le cours proposera une lecture suivie de Jn 13–21. Le cours
s’attachera particulièrement à dégager en quoi la mort de Jésus est un gain pour les disciples et quelle
est la condition de ces derniers.
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