Les évangiles synoptiques (Marc, Matthieu et Luc)
Nom de l’enseignant : Philippe ABADIE
Positionnement : 1er semestre
Durée du cours : 12 séquences

Nombre de crédits : 4

Évaluation travail personnel étudiant : environ 100 h
Coefficient : 1

Langue : français

Modalités / durée évaluation :
Examen à distance ou en présentiel. Les dates et les modalités seront précisées ultérieurement.
Objectifs et compétences à acquérir :
Acquérir une connaissance culturelle sur les récits fondateurs du Christianisme et apprendre à faire l’acte de
lecture d’un passage pour lui-même et sa lecture dans l’ensemble du corpus.
Pré-requis :
Avoir validé le cours : Introduction à la Bible.
Moyens pédagogiques :
Cours magistral sous forme de séquences.
Questions intégrées aux séquences du cours (QROC).
Lecture et analyse de documents.
Contenus / plan du cours :
Une première partie abordera des questions introductives : Qu’est-ce que le Nouveau Testament, son histoire
et sa composition ? Nous nous interrogerons aussi sur le milieu porteur (notamment le monde juif) et sur la
figure historique de Jésus de Nazareth (du Jésus de l’histoire au Christ de la foi).
Une deuxième partie s’attachera à décrire chacun des trois évangiles synoptiques : Marc ; Matthieu et Luc.
Pour ce faire, nous nous attarderons sur la structure littéraire de chacun d’eux, sur leurs options théologiques
et sur leur milieu de rédaction et de réception.
Une troisième partie, enfin, analysera quelques grands genres littéraires comme les récits de miracles, les
paraboles, les récits de la Passion et de la Résurrection.
Bibliographie :
Étienne CHARPENTIER - Régis BURNET, Pour lire le Nouveau Testament, Paris, Éditions du Cerf, 2004, 160 p.
Raymond E. BROWN, Que sait-on du Nouveau Testament ?, Paris, Bruxelles, Bayard Éditions, 1997, pp. 141-320.
Daniel MARGUERAT (dir.), Introduction au Nouveau Testament – Son histoire, son écriture, sa théologie, Genève, Labor
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La lecture de ces trois ouvrages demande une trentaine d’heures.
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