De Jésus au Nouveau Testament
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h - du 22/01/2020 au 13/05/2020 - mercredi 9h-11h / En ligne : 12 semaines du 20/01/2020 au
30/05/2020
Stages
Non
Frais d’inscription
En présentiel : 168 € / En ligne : 405 €
En savoir plus

Accessible en
Modalités
Formation à distance
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Cet enseignement poursuit l’initiation à la Bible commencée avec l’introduction à l’Ancien
Testament. Il jette les bases capables d’accueillir la construction d’une connaissance solide des
différents livres du Nouveau Testament.
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Aussi commence-t-il par explorer le milieu qui a vu naître le Nouveau Testament.
Il se poursuit par la présentation des diverses composantes de cette partie de la Bible et en fournit les premiers éléments
d’exégèse.

Objectifs
Ce cours vous permettra de :
Connaître de manière globale et organique le corpus constitué par le Nouveau Testament.
Savoir situer un livre ou une péricope du Nouveau Testament dans son contexte historique, socio-religieux et
littéraire.
Saisir l’enjeu théologique de ces livres en respectant leurs particularités.

Spécificités
Les cours du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses - ouverts au public sont une opportunité :
d’entrer dans un questionnement sur la Bible, la théologie, la liturgie, l’oecuménisme, les arts sacrés, les confessions
chrétiennes, les religions, etc.,
d'approfondir des formations antérieures, à son rythme
de bénéficier de la rigueur et de l’exigence universitaire de la recherche théologique de l’Institut Catholique de Paris
et de son expérience pédagogique.

Tous les cours en Ecritures Saintes
Christologie systématique
Contexte juif du Nouveau Testament

Critique textuelle de l’Ancien Testament

De Jésus au Nouveau Testament

Géographie des pays bibliques

Le mythe et la Bible

Les prophètes d'Israël et le prophétisme

L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean
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L’interprétation des Écritures selon les Pères de l’Église

Médias et médiation dans la transmission de l’Evangile

Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises

Admission
Formation(s) requise(s)
Aucune, cours d'Introduction

Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible sur le campus de Paris et en ligne grâce au Theologicum en Ligne.

Inscription
Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton correspondant en haut à droite

Un accueil personnalisé est à votre disposition.
Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
En présentiel : 168 € / En ligne : 405 €
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Programme
Thèmes étudiés
Canon du Nouveau Testament
monde palestinien
judaïsme
hellénisme
empire romain
repères historiques (période romaine)
christianisme primitif
évangiles
question synoptique
histoire rédactionnelle
genres littéraires.

Pédagogie et méthodologie

Chaque partie du cours fera l’objet d’une fiche publiée sur e-learning (avec éventuellement des documents annexes).
L’étudiant est invité à poser ses questions par le même biais.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Contrôle continu. 6 travaux écrits de 2 pages seront demandés. Échéancier publié au début de l’année, écart minimal de 2
semaines entre chacun des travaux.

Débouchés
Compétences visées
- Connaître de manière globale et organique le corpus constitué par le Nouveau Testament.
- Savoir situer un livre ou une péricope du Nouveau Testament dans son contexte historique, socio-religieux et littéraire.
- Saisir l’enjeu théologique de ces livres en respectant leurs particularités.

Enseignant
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Olivier BOURION

Inscription au cours en présentiel

Inscription au cours en ligne

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour
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Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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