LES EVANGILES SYNOPTIQUES
A PARTIR DE L’EVANGILE SELON SAINT MARC
Enseignant : Christophe de Dreuille

Durée du cours : 40 h
Type d’enseignement cours annuel magistral

Nombre de crédits : 8

Objectifs :
Les principaux objectifs du cours consistent à permettre aux étudiants de se familiariser avec le
contexte du Nouveau Testament et de se confronter aux textes des Evangiles, en intégrant la question
synoptique. Pour cela, il est nécessaire d’acquérir la méthode d’analyse de tels textes, d’arriver à les
situer dans leur contexte, de prendre l’habitude de les mettre en lien avec le reste de l’Evangile dont ils
font partie, et enfin de se familiariser avec les grands axes et les thèmes principaux de la théologie
biblique pour mettre en évidence le message du texte et son apport à la révélation biblique.

Contenu du cours :
La première partie du cours concernera le contexte du Nouveau Testament et consistera
à donner aux étudiants les points de repère indispensables pour entrer dans l’intelligence des
Evangiles : contexte historique, religieux, culturel, cultuel, géographique, politique… Nous
travaillerons ensuite la question générique de l’Evangile et la question synoptique.
La seconde partie du cours concernera un Evangile synoptique particulier : celui de saint Marc.
Après avoir dégagé la structure de cet Evangile, nous en étudierons les principaux genres
littéraires : récits, miracles, paraboles.

Modalités/durée évaluation :
1) Entretien oral d’une durée de 20 minutes préparé par l’étudiant(e). A la fin du cours,
l’enseignant propose une liste de textes bibliques parmi lesquels l’étudiant(e) en prépare un.
Exposé de 10 à 15 minutes suivi d’un débat avec l’enseignant.
2) Rédiger une dissertation (10 – 12 pages maximum) sur un texte biblique choisi à l’avance dans
une liste donnée par l’enseignant.
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