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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

 

Sens et réalité de la mort du Christ dans la prédication des apôtres 

Philippe Léonard et Maurice Morand 

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE 

Cours du soir – 2nd semestre, le lundi de 20h30 à 22h 

 Dates : 12 19 et 26 mars (carême 2018) 

 4,5h 1C - Ref : CS4 

Argument : Les plus anciennes expressions de la foi chrétienne nous sont venues par les apôtres de Jésus : 

c’est « le kérygme ». Ils ne pouvaient pas annoncer la résurrection de leur Seigneur sans reconnaître d’abord 

qu’il avait connu la mort. Ils disaient : « Le Christ est mort pour nos péchés selon les Ecritures » (1 Co 15, 

3). Comment comprenons-nous aujourd’hui cette idée étrange : il est « mort pour nos péchés » ? En quoi 

cette idée concerne-telle toujours notre foi ?  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

- apprendre à lire des textes du Nouveau Testament qui ne font pas partie des évangiles. 

- se mettre à l’écoute des premières affirmations de foi des apôtres, découvrir leur manière de dire leur foi et 

de témoigner de l’Évangile 

- comprendre comment ces affirmations sont à la source des écrits du Nouveau Testament et comment elles 

supposent l’existence, la mort,  et le témoignage historiques de Jésus Christ 

- s’interroger de manière critique et positive sur les possibilités de vérifier ce que l’on croit à partir des 

textes du Nouveau Testament 

 

Sommaire et thèmes : sous réserve de réajustements :  

- Comment dans leur prédication les apôtres ont dit, avant que cela ne soit écrit que Jésus est mort 

pour les péchés, pour nous ou pour tous les hommes. 

- Comment ils ont fait mémoire de la mort de Jésus dans leurs assemblées ; 

- Comment saint Paul a insisté sur la crucifixion de Jésus 

- Pourquoi il devait être incongru de parler de la mort de Jésus à leurs contemporains 

- Pourquoi ils ont vu dans la mort de Jésus un « abaissement » préalable à « une exaltation », « un 

sacrifice », une « délivrance », un signe de « pardon », une libération etc. 

 

Pédagogie et méthodologie  

- études de séquences et d’écrits du Nouveau Testament 

- confrontation entre lecture exégétique et lecture théologique 

- ouvertures sur la tradition théologique et sur l’actualité de l’évangélisation 

 

Ouvrages conseillés :  

BESANCON Jean-Noël, Dieu sauve, Desclée de Brouwer, 199,156p. 

 TERNANT Paul, Le Christ est mort pour tous, Cerf, 1993, 240p. 

 WINLING Raymond, La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Cerf, 2007, 527p. 

 

Mode d’évaluation :  

 - Fiche de lecture ; (textes proposés dès la première soirée) 


