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Introduction au Nouveau Testament
B11C (18h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 
du 6 février au 23 avril

Comment s’est formé le Nouveau Testament ? Quelle est son unité ? 
Pourquoi y a t-il quatre évangiles ?

Le cours présentera les principaux textes qui composent le Nouveau Testament 
et cherchera à montrer la portée théologique de chacun au sein du canon des 
Écritures.

Pour chaque écrit, on se penchera sur leur origine, leur style, l’histoire de 
leur rédaction et les principales questions théologiques qu’il suscite. Après 
l’introduction, des passages spécifiques seront lus de près pour ne pas en 
rester à des généralités.
 

Bibliographie : 

En lien avec le cours, il est conseillé de lire une introduction générale

au Nouveau Testament

 y D. Marguerat (sous la direction de), Introduction au Nouveau Testament, Labor et fides,
 y 20084.

 y R. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament, Bayard, 20112.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année. 

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 181 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé


