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Paul, apôtre de l’évangile 

Philippe LÉONARD 

ÉCRITURE SAINTE 

Cours au 2nd semestre, le mardi de 11h à 12h30 

Dates : 29.01, 5 et 26.02, 5, 12, 19 et 26.03, 2, 23 et 30.04, 7, 14 et 21.05, Révisions : 28.05 Examen : 4.06 

TD, le mardi de 13h45 à 15h20  -  Dates : 5 .02, 5 et 19.03, 2 et 30.04, 14.05 

Cours 21h, 4C - Ref : B11, TD 9,5h, 2C - Ref : B12 

 

 

Argument : À partir des emplois variés du terme évangile dans les lettres de Paul, l’objectif du parcours de 

lecture sera de mieux connaître l’apôtre Paul et son évangile. Il s’agira de comprendre qu’on ne peut séparer 

le contenu de l’évangile de son annonce et des modalités de celle-ci tout en prenant en compte que le 

contenu de l’évangile n’est pas indépendant de l’expérience personnelle de l’apôtre de sa relation au Christ. 

 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

 - apprendre à analyser d’un point de vue littéraire, historique et théologique un texte de la littérature 

dite sacrée 

 - savoir mettre en œuvre une herméneutique d’un texte ancien 

 - acquérir la maitrise des outils de l’exégèse contemporaine  

 - savoir présenter les fruits de la recherche à tout public 

 

Sommaire et thèmes :  

1. La foi de Paul  

2. le modus operandi de l’apôtre dans son annonce l’Évangile 

3. l’Évangile de Paul 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Cours magistral suscitant la participation des étudiants par des exercices pratiques sur textes 

 

 

ouvrages à lire au cours de l’enseignement :  

Il est vivement recommandé de lire l’ensemble des lettres de Paul. 

Une bibliographie sera donnée en début de cours. 

 

 

Mode d’évaluation : devoir écrit ou exposé oral au choix de l’étudiant. Ce choix sera à communiquer au 

professeur au début du mois de mars 2019. L’exposé oral pourra se faire lors des TD du 30 avril et 14 mai. 

Le travail écrit sera à rendre pour le 4 juin. 


