La Passion de Jésus
Nom de l’enseignant : Jacques DESCREUX
Positionnement : 2e semestre
Durée du cours : 12 séquences
Évaluation travail personnel étudiant : 100 h
Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 9

Nombre de crédits : 4
Langue : français

Modalités / durée évaluation :
L’examen consiste en un travail de synthèse sur un sujet donné au début du cours. Il pourra être effectué en
ligne ou en présentiel.
- En ligne : vous rédigez une synthèse de 10 000 à 12 000 caractères (espaces compris).
- En présentiel : vous préparez à l’avance votre synthèse et vous disposez de 15 minutes pour la
présenter oralement à l’enseignant.
Objectifs et compétences à acquérir :
À partir d’une étude des récits de la Passion (Mt 26,1-28,8 ; Mc 14,1-16,8 ; Lc 22,1-24,8) :
- Savoir expliquer la christologie développée par chacun des évangiles synoptiques ;
- Savoir décrire le style littéraire des évangélistes et comment chacun a organisé narrativement son
récit ;
- S’approprier la démarche de la critique de la rédaction (objectif méthodologique).
Pré-requis :
La validation du cours d’introduction à la Bible et du cours sur les Synoptiques est obligatoire pour comprendre
le cours.
Moyens pédagogiques :
Cours portant à chaque fois sur une péricope et/ou sur des questions liées aux récits de la Passion.
Questions intégrées aux séquences du cours (QROC).
Indications bibliographiques sur chaque sujet abordé.
Le regard de l’historien sur les causes de la mort de Jésus sera travaillé par les étudiants à travers une fiche
de lecture sur un article.
Contenus / plan du cours :
Le genre littéraire et la composition des récits de la Passion (2 séquences)
Les annonces de la Passion dans chacun des évangiles (1 séquence)
Lecture continue et comparée des cycles de la Passion (Mt 26,1–28,8 ; Mc 14,1–16,8 ; Lc 22,1–24,8) (9
séquences)
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