INTRODUCTION AU NOUVEAU TESTAMENT
1) Les premières communautés et les premières traditions
la communauté de Jérusalem – l’église de Pierre et Jacques
les Hellénistes, juifs issus de la Diaspora – l’ouverture vers la Samarie et Antioche
le groupe du disciple bien-aimé
la rupture après la persécution de 44
2) Paul et ses lettres
Paul et la tradition d’Antioche
Thessaloniciens, Galates, Philippiens, Philémon, 1 et 2 Corinthiens, Romains
1 Th et l’attente de la venue du Christ
1 Co 15 et la foi en la résurrection
3) Après la mort des apôtres et des premiers disciples
L’émergence de premiers écrits : récits de la Passion, kérygmes
l’exemple d’Ac 2,22-36 (vu en intro générale)
l’évangile de Marc : Naissance du genre « évangile »
le problème synoptique
l’hypothèse d’un recueil d’enseignements de Jésus : la source « Q »
4) L’héritage paulinien
Réflexion sur la pseudépigraphie cf. Article de Michel Quesnel
Les lettres Deutéropauliniennes : Colossiens et Éphésiens
L’évangile de Luc et les Actes des apôtres
- L’Ascension
- l’évangile de l’enfance
5) Les chrétiens d’origine juive et l’importance de l’héritage mosaïque
* L’évangile de Matthieu
- Conformément aux Écritures
- l’évangile de l’enfance
* La lettre de Jacques ou la critique d’un paulinisme mal compris
6) La communauté du disciple bien-aimé
* L’évangile de Jean ou la révélation de la Parole incarnée
* Les lettres de Jean ou la contemplation du Fils de Dieu qui par sa vie donnée par
amour révèle le Dieu amour et invite les croyants à s’engager dans une vie d’amour
7) Les deniers écrits du N-T
* L’Apocalypse ou la révélation de Jésus Christ pour conforter l’Église dans l’épreuve
- un langage codé
* La première lettre de Pierre ou l’appel à une vie fraternelle et exemplaire au milieu
des nations
* Jude ou l’appel à se méfier des fausses doctrines
* La lettre aux Hébreux, une homélie sur le Christ, grand prêtre de la nouvelle
alliance
* La deuxième lettre de Pierre ou l’appel à se référer à l’enseignement des apôtres
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