Plan de cours
Introduction au Nouveau Testament
Code du cours : 6DNT1
Crédits ECTS : 6
Semestre de printemps 2020
Enseignement à distance donné dans le cadre du bachelor en théologie par formation à distance
Pré-requis : aucun
Adresse du cours sur Moodle : https://moodle.unige.ch/course/view.php?id=6389

Enseignant·e·s
M. Andreas Dettwiler, professeur
+ 41 22 379 74 48
Andreas.Dettwiler@unige.ch
Mme Anne-Catherine Baudoin, maître d’enseignement et de recherche
+ 41 22 379 72 03
Anne-Catherine.Baudoin@unige.ch

Description du cours
Pendant ce semestre de printemps, nous vous proposons une introduction aux 27 livres du Nouveau
Testament, c’est-à-dire aux connaissances historiques et littéraires de base concernant ces écrits ainsi
que leur rassemblement (canonisation). Concrètement, nous nous intéresserons d’abord au monde
historique dans lequel le Nouveau Testament a pris forme. Dans un deuxième temps, nous analyserons
chaque livre néotestamentaire, en mettant en évidence sa structure littéraire, son contenu, ses
circonstances de production (auteur, destinataire, date et lieu de composition, etc.) et ses thèmes
théologiques principaux.

Objectifs d’apprentissage
Au terme de cet enseignement, les étudiant·e·s seront en mesure de :
- décrire l’univers dans lequel les écrits du Nouveau Testament ont vu le jour
- expliquer la composition littéraire, le milieu historique de production, la tendance théologique
des écrits du Nouveau Testament
- porter un regard autonome et critique sur les textes fondateurs du christianisme grâce aux
connaissances assimilées
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Programme des activités d’enseignement et d’apprentissage
Leçon 1 – 21 février 2020
Introduction au monde du Nouveau Testament – histoire politique et panorama socio-religieux
Consignes de travail
1. Lire attentivement la leçon.
2. Etudier les documents
annexes.
3. Effectuer le quizz.

Délais
Dimanche 8 mars 2020 minuit
dernier délai.

Conditions de réussite
Réussir le quizz avec un taux
de réussite de 75 % minimum.

Délais
Dimanche 22 mars 2020
minuit dernier délai.

Conditions de réussite
Réussir le quizz avec un taux
de réussite de 75 % minimum.

Leçon 2 – 6 mars 2020
Paul, sa vie, ses lettres
Consignes de travail
1. Lire attentivement la leçon.
2. Etudier les documents
annexes.
3. Effectuer le quizz.

Leçon 3 – 20 mars 2020
Paul et sa théologie – étude de Rm, 1-2 Co et Ga
Consignes de travail
1. Etudier quatre lettres de
Paul (Rm, 1-2 Co, Ga) et les
documents annexes.
2. Travail écrit : répondre à 5
questions (2-3 pages maximum
au total).

Délais
Dimanche 5 avril 2020 minuit
dernier délai.

Conditions de réussite
Obtenir la mention « Travail
validé ». En cas d’échec, un
travail complémentaire ou de
remédiation vous sera
demandé pour la semaine
suivante.

Leçon 4 – 3 avril 2020
Introduction aux évangiles synoptiques et aux Actes des apôtres – le « problème synoptique »
Consignes de travail
1. Lire attentivement la leçon.
2. Etudier les documents
annexes.
3. Travail écrit : commentaire
de texte sur la base d’une
comparaison synoptique.
4. Participer à la séance de
travail et de discussion à
l’Université de Genève le
samedi 4 avril.

Délais
Dimanche 26 avril 2020 minuit
dernier délai.

Conditions de réussite
Obtenir la mention « Travail
validé ». En cas d’échec, un
travail complémentaire ou de
remédiation vous sera
demandé pour la semaine
suivante.

Réunion en présence à l’Université de Genève – samedi 4 avril 2020, de 10h à 16h
Objectifs : faire connaissance, reprendre ensemble différents points des premières leçons et découvrir
de nouveaux aspects du Nouveau Testament.
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Leçon 5 – 24 avril 2020
La littérature johannique et l’apocalypse de Jean
Consignes de travail
1. Lire attentivement la leçon.
2. Etudier les documents
annexes.
3. Effectuer le quizz.

Délais
Dimanche 10 mai 2020 minuit
dernier délai.

Conditions de réussite
Réussir le quizz avec un taux
de réussite de 75 % minimum.
Avoir pris part et être intervenu
au moins une fois dans la
classe virtuelle.

Séance de travail en classe virtuelle – au choix lundi 4 mai de 18h à 19h, ou lundi 4 mai de 20h à
21h, ou vendredi 8 mai de 18h à 19h. Salle Adobe Connect : https://collab.switch.ch/theologie/
Objectif : vérifier les connaissances acquises durant l’étude de la leçon 5.

Leçon 6 – 8 mai 2020
« Paul après Paul » – la littérature deutéro-paulinienne
Consignes de travail
1. Lire attentivement la leçon.
2. Etudier les documents
annexes.
3. Enregistrer en vidéo une
présentation orale de
10 minutes sur un sujet à
choisir dans une liste.

Délais
Dimanche 24 mai 2020 minuit
dernier délai.

Conditions de réussite
Obtenir la mention « Travail
validé ». En cas d’échec, un
travail complémentaire ou de
remédiation vous sera
demandé pour la semaine
suivante.

Leçon 7 – 22 mai 2020
Les lettres dites « catholiques » et la lettre aux Hébreux ; la formation du canon du Nouveau Testament
Consignes de travail
1. Lire attentivement la leçon.
2. Etudier les documents
annexes.
3. Effectuer le quizz.

Délais
Dimanche 7 juin 2020 minuit
dernier délai.

Conditions de réussite
Réussir le quizz avec un taux
de réussite de 75 % minimum.

Examens de Nouveau Testament :
jeudi 11 juin 2020 ou jeudi 3 septembre 2020

Evaluation
Pour valider le module 1 de Nouveau Testament (6 crédits ECTS) vous devez :
1. Etudier le contenu des sept leçons composant l’Unité d’enseignement par Internet
2. Effectuer tous les travaux demandés durant le semestre ; les rendre et participer dans les
délais ; remplir les conditions de réussite (énoncées ci-dessus dans la section « Programme
des activités d’enseignement et d’apprentissage »).
3. Passer et réussir un examen oral de 20 minutes (lors de la session de juin ou de septembre)
portant sur la matière du cours d’introduction et les lectures complémentaires. L’étudiant·e
dispose d’un temps de préparation de 20 minutes et d’une bible non annotée (NBS ou TOB
Bleue) pour répondre à l’une des deux questions qui lui seront soumises. Des questions de
connaissance du cours peuvent également être posées.
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Fonctionnement du cours
Format du cours
Les sept leçons à étudier durant le semestre se trouvent sur la page Moodle du cours :
https://moodle.unige.ch/course/view.php?id=6389
Chaque leçon comporte :
- un éditorial, expliquant le contenu de la leçon ainsi que le travail à accomplir pour la fois suivante
- un fascicule de cours
- des ressources annexes
Exercices et travaux
Des exercices vous seront proposés lors de chaque leçon – quizz, travaux écrits, présentation orale
filmée, séance de travail et de discussion en classe virtuelle. Ils vous permettront d’intégrer les éléments
les plus importants du cours. Pour chaque leçon vous disposez d’un délai de deux semaines pour
effectuer les exercices demandés. Les corrections seront disponibles la semaine suivante.
Contacts avec les enseignant·e·s
- Réunion en présence à l’Université de Genève le samedi 4 avril 2020 de 10h à 16h
- Séances de discussion en classe virtuelle durant le semestre : lundi 4 mai 2020, de 18h à 19h,
ou lundi 4 mai 2020, de 20h à 21h, ou vendredi 8 mai 2020, de 18h à 19h
- Entretien téléphonique individuel proposé aux alentours de la 5e ou de la 6e leçon.
- Tout au long du semestre vous pouvez nous contacter par courriel et demander un entretien
téléphonique si vous en ressentez le besoin.

Ressources
Ouvrage indispensable :
Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie (Le monde de la Bible 41),
Daniel Marguerat (éd.), Genève, Labor et Fides, 2008, 4e éd.
NB : une bibliographie détaillée sera mise à disposition au début du cours.
Vous trouverez dans la section « Ressources » sur Moodle :
- Un modèle de documsent pour mettre en page les travaux écrits
- Un mode d’emploi Adobe Connect pour participer aux classes virtuelles

Dates importantes
•
•

•

Réunion en présence à l’Université de Genève – samedi 4 avril 2020, de 10h à 16h
Séances de travail en visioconférence (salle de classe virtuelle Adobe Connect) :
- lundi 4 mai 2020, de 18h à 19h
- ou lundi 4 mai 2020, de 20h à 21h
- ou vendredi 8 mai 2020, de 18h à 19h
Sessions d’examen :
- jeudi 11 juin 2020
- jeudi 3 septembre 2020
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