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Les prérequis pour suivre ce cours sont : 

• avoir lu les évangiles de Matthieu, Marc, Luc par extraits ou en continu, 
• avoir envie de développer une lecture critique des textes pour nourrir sa lecture 

personnelle et/ou communautaire – en groupe. 
 

La connaissance du grec n’est pas requise. 
 

Prérequis matériel : une connexion Internet.  

Les ressources du cours seront diffusées sur la plateforme pédagogique du Centre Sèvres 

(Moodle). Chaque inscrit disposera d’un compte personnel.  

Un échange sur Zoom sera proposé le premier jour du cours pour prendre en main les outils 

et faire connaissance avec le groupe : cette première séance d’ouverture du cours est fixée 

le : mardi 23 mars 2021, de 20h30 à 21h. 

 

Investissement personnel 

Il est nécessaire de consacrer au minimum 2 heures par semaine, de manière régulière, à 

consulter les ressources (vidéos, lectures...) et effectuer les activités (exercices, discussions) 

proposées au fur et à mesure du déroulement du cours.  

Une rubrique « pour aller plus loin » avec des ressources complémentaires (vidéo, lecture) 

permettra un approfondissement pour les volontaires.  

 
Une progression en six étapes 
Ce cours se déroule en six étapes. Le parcours est progressif : une étape suppose d’avoir fait 
la précédente. Les ressources deviendront accessibles au fur et à mesure de l'avancement du 
cours. 
  
Les étapes sont les suivantes : 
  
1.       Lire les évangiles en synopse : une introduction 
2.       Une traversée des évangiles synoptiques, carte géopolitique en main 
3.       Le vocabulaire révélateur des évangiles 
4.       La question synoptique 
5.       S’affronter à la mort de Jésus crucifié 
6.  Des récits pour une résilience communautaire 
  
 

Durant chaque étape, les étudiants seront invités : 
• à étudier les ressources mises à leur disposition, 
• à effectuer des travaux tantôt individuels tantôt collectifs, et 
• à partager leurs réflexions et questions sur des forums. Un forum sera dédié à la 

discussion sur le thème de chaque étape du cours. 
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A la fin de chaque semaine, un travail sera demandé sous la forme : 

• d'un quiz de compréhension des éléments essentiels couverts durant la semaine, et/ou 
• de la rédaction d'un court texte sous la forme d'une reprise personnelle ou d'une entrée 

de glossaire, et/ou 
• d'une réflexion personnelle qui pourra être évaluée par les pairs. 

 

Tous les quinze jours, sera proposée une séance de tutorat collectif d'une demi-heure (le 
mardi de 20h30 à 21h00), au cours de laquelle : 

• l'enseignant répondra à certaines des questions qui auront été posées sur les forums, 
• dans la mesure du possible il répondra également aux questions qui pourront être 

posées durant la séance. 

A l'issue du cours, le Centre Sèvres délivrera un certificat à tous les inscrits qui auront 

suivi avec succès l'ensemble du cours, c'est à dire qui auront : 

• achevé toutes les activités, et 

• obtenu à l'ensemble des évaluations une note minimale de 80%. 

Ce cours n'offre pas officiellement d'équivalence universitaire. Mais il constitue un bon point 

de départ pour une étude des évangiles, que vous pourrez poursuivre avec les autres 

propositions du Centre Sèvres. 
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