
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier principal B A - CLAM Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier principal M A - littératures Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire B A - CLAM Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire M A - littératures Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Serge Margel

Objectifs

Ce cours d'introduction propose de découvrir le Nouveau Testament par les textes eux-mêmes. Il a pour objectif de fournir aux étudiants une
bonne connaissance des études néotestamentaires, considérées sous leurs aspects littéraire, rhétorique, historique et théologique.

Contenu

Nous aborderons les textes qui composent le Nouveau Testament (27 en tout) selon une double perspective, qui se croise. D'un côté, nous
étudierons la composition du corpus, divisé en quatre catégories : 1. Les Evangiles et les Actes ; 2. La littérature paulinienne ; 3. La tradition
johannique ; 4. Les Epîtres catholiques. Il s'agira de décrire chacune de ces catégories à partir des textes qui les constituent, ce qui les lie et les
distingue, tout en les inscrivant dans leur contexte socio-historique d'émergence. D'un autre côté, nous lirons plusieurs de ces textes d'un point
de vue exégétique. Il s'agira cette fois d'analyser la composition et la structure internes des textes, en considérant parfois l'original grec, l'aspect
littéraire et rhétorique, l'influence du milieu juif de l'époque, le contexte gréco-romain, ainsi que les visées philosophiques et théologiques à
proprement parler.

Forme de l'évaluation

Mode d'évaluation : examen oral
Critère d'évaluation : mise en contexte des textes étudiés, découpage du texte et interprétation.

Documentation

Hans Conzelmann, Andreas Lindemann, Guide pour l'étude du Nouveau Testament, trad. et adapt. par P.-Y. Brandt, Genève, Labor et Fides,
1999 ; Christian Grappe, Initiation au monde du Nouveau Testament, Genève, Labor et Fides, 2010 ; Introduction au Nouveau Testament. Son
histoire, son écriture, sa théologie, Daniel Marguerat (éd.), Genève, Labor et Fides, 2008, 4e éd.

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

2h d'enseignement par semaine ; type CS, lecture de préaration pour chaque séance
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