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DESCRIPTION 

 
Introduction à l’étude du Nouveau Testament par l’entremise d’une étude critique de 
quelques textes des évangiles de Marc, Matthieu et Luc. Une attention particulière sera 
portée aux contextes culturels et religieux du Nouveau Testament ainsi qu’à l’histoire 
de la formation des évangiles ; méthodes contemporaines de l’interprétation biblique, 
etc. 

RÉSULTATS 
D’APPRENTISSAGE 
DU PROGRAMME 

 
MTh 

 X Régulier          Anglican      ECO 
                MÉT 

Connaissance du patrimoine 
 

X I            S          A        N/A  

Atteindre une vaste connaissance 
générale de la tradition catholique 

X I           S           A        N/A 

Compréhension du contexte culturel 
contemporain 

    I           S          A      X N/A 

Penser théologiquement 

 
X I           S           A        N/A 

Capacités de leadership ministériel et 
public 

X  I           S          A        N/A 

Savoir intégrer les connaissances et les 
expériences vécues 

 
X I           S           A        N/A 

Croissance en profondeur spirituelle et en 
intégrité morale 

X  I           S          A        N/A 

Se préparer au service de l’Église et de la 
société 

X  I           S           A        N/A 

RÉSULTATS 
D’APPRENTISSAGE 

DU COURS 

À la fin du cours, l’étudiant devrait être en 
mesure: 

  d’identifier les principales composantes 

historiques, politiques et sociales de la société 
du 1

er
 siècle de notre ère.  

d’analyser, par lui-même, des textes simples 
des évangiles synoptiques.  

de différencier les christologies présentes 

dans les évangiles de  Marc, Matthieu et Luc.  

 d’évaluer les apports et les limites de 

chacune des perspectives théologiques 
proposées par Marc, Matthieu et Luc.  

de concevoir : des feuillets homilétiques - 
exégèse critique et herméneutique – à 

 l’usage des pasteurs et des agents de 

pastorale (Voir documentation déposée sur 
Blackboard). 

À la fin du cours, l’étudiant devrait être en 
mesure: 

  d’identifier les principales composantes 

historiques, politiques et sociales de la société 
du 1

er
 siècle de notre ère.  

d’analyser, par lui-même, des textes simples 
des évangiles synoptiques.  

de différencier les christologies présentes 

dans les évangiles de  Marc, Matthieu et Luc.  

 d’évaluer les apports et les limites de 

chacune des perspectives théologiques 
proposées par Marc, Matthieu et Luc.  

de concevoir : tous les instruments bibliques 
nécessaires à l’animation d’une « Journée de 
ressourcement » destinée à un diocèse (Voir 
documentation déposée sur Blackboard). 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

- Un examen de mi-session à faire 
sur Blackboard. 

- Un examen de mi-session à faire 
sur Blackboard. 



- Un rapport de lecture critique. 

- Préparation de 3 feuillets 
homilétiques (M.Th). 

- Un examen final sous forme de 
« Take home ». 

- Un rapport de lecture critique. 

- Conception de tous les 
instruments nécessaire à 
l’animation d’une session 
biblique (MÉT). 

- Un examen final sous forme de 
« Take home ». 

ÉVALUATION 

- Un examen mi-session : 20% 

- Un rapport de lecture critique : 
15% 

- Feuillets homilétiques (M.Th) : 
40% 

- Examen final : 25% 

- Un examen mi-session : 20% 

- Un rapport de lecture critique : 15% 

- Session biblique (MÉT) : 40% 

- Examen final : 25% 

TEXTES REQUIS 
Une bonne édition de la Bible, à savoir : 
La Bible de Jérusalem ou encore La 
traduction œcuménique de la Bible. 

Une bonne édition de la Bible, à savoir : 
La Bible de Jérusalem ou encore La 
traduction œcuménique de la Bible. 

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

Toutes les lectures obligatoires – 
classées par chapitres - sont déposées 
sur le site Blackboard 

Toutes les lectures obligatoires – classées 
par chapitres - sont déposées sur le site 
Blackboard 

I = Introduction         S= Renforcement des connaissances          A= Avancé       N/A= Ne concerne pas ce 
cours      
 


